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CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numero 1 

HULL 

SEANCE DU 6 MAI 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 6 mai 
1969, à. huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault, au fauteuil, son honneur le mairé 
Marcel D'Amour et les échevins J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, Fer- 
nand Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil, sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin a. donné avis d'absence. 

69-158-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le déoès de monsieur Hector 
Bisson, ancien contremaître à l'emploi de la cité, et désire offrir aux membres 
de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-159-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulière du 22 avril et spé- 
ciale du 15 avril 1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

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

69-160-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-314 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 avril 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1062, modifiant le règlement 578, concernant le 
zonage en vue d'intégrer une partie de la zone RB-12 à la zone RC-18. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refon- 
dus de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publiqu,e des électeurs 



municipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 
28 mai 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil muni- 
cipal, à l'hôtel de ville de la cité, et ce, afin de soumettre le présent règlement à 
l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau enregistre sa dissidence. 

69-161-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recominandation CE-69-313, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 avril 1969, ce conseil 
approuve 1,e règlement no. 1063, modifiant le règlement 571, concernant les 
noms de rues en vue de changer le nom d'une partie du chemin Leamy en celui 
de la rue Mutchmore. 

Adopté. 

69-1 62-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU q'ue le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 28 avril 
1969, pour la prise en considération du règlement no. 1060, modifiant le règlement 
578, concernant le zonage, soit approuvé tel que grésenté. 

Adopté. 

69-163-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-290 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 avril 1969, ce conseil 
accepte le  plan cadastral no. 5766B soumis par l'arpenteur-géomztre Jean- 
Claude Défayette, en date du 22 avril 1969, au nom de la compagnie J. G. Bisson 
Construction Ltée; ce plan de cadastre est généralement conforme au plan d'ur- 
banisme no. 5404- 10- 1 préparé par l'urbanisme Golden Sunderland, en rapport 
avec cette subdivision du lot 6D, référence CE-68-679, à l'exception des points 
suivants: 

a) pour les terrains situés en-dessous des lignes de transmission, la servi- 
tude de 1'Hydro-Québec a été portée à 120 pieds au lieu de 100 pieds. 

b) des portions de terrain dénotées 6D N.S. "A" et 6D N.S. "B" respecti- 
vement situées aux extrémités nord-est et sud-ouest de la subdivision 
en question ont été retenues pour permettre à la firme en quesion d'étu- 
dier la possibilité de construire sur ces deux sites, des édifices à plus 
haute densité que ceux préalablement projetés. 

La firme J. G. Bisson Construction Ltée s'engage: 

1-A construire les services d'égouts sanitaire et pluvial, d'aqueduc, de rues en 
gravier, à ses frais et suivant la politique en vigueur, à moins que dans l'a- 
venir, la cité ne décide de modifier la politique générale, relativement aux 
services d'égouts pluvial et sanitairce, d'aqueduc et de rues en gravier. Les 
services en question devront être construits suivant les plans et devis à être 
approuvés par la cité et la Régie des Eaux du Québec. 



2-A préparer les plans .et devis à ses frais et à payer à la cité, un montant de 2 t %  
de la valeur des travaux déterminée par le directeur des services techniques de 
la cité pour les frais d'inspection (non pas la surveiilance complète des tra- 
vaux) des travaux à être exécutés par la firme en question. 

3-A céder à la viile des droits de passage ou de servitude enregistrés pour l'ins- 
tallation des services là où requis et spécialement sur le lot 6D n.s, "A" et 
"B". 

A céder à la cité le piétonnier requis entre le parc 6D-508 et la rue 6D-507, 
ou  son prolongement et aussi un piétonnier ou une rue entre la rue 6D-507 ou 
son prolongement et la propriété de l'école protestante. 

4-A céder à la ville pour la somme nominale de $1.00, les lots suivaMs à être 
utilisés pour rues ou parcs: 

Rues Parcs 

7C-256 

Ptie 7C-255 

Ptie 4D-466 

5-La cité paiera les frais ou honoraires légaux requis pour la passation des 
contrats relatifs à la transmission à la ville des lots de rues, parcs, droits 
de passage, servitudes, services, Le choix du notaire ou avocat sera fait par 
la cité. 

A payer les frais de l'arpenteur choisi par le subdiviseur pour le travail nécessaire 
à rétablissement des lignes de rues . 
Le subdiviseur s'engage à payer les frais de la pose originaire et initiale des po- 
teaux pour la limite les terrains de la subdivision Il est entendu cependant que le 
subdviseur ne pourra être tenu responsable pour les dépenses encourues pour le 
remplacement de poteaux aux coins et aux angles des rues après que les services 
municipaux auront été acceptés provisoirement par la cité. 

6-A réétudier les secteurs en suspens 6D, n.s. " A  et "B" pour être soumis à 
nouveau à la cité gour approbation, 

7-A payer pour les coûts de déplacement, I'enlèvement ou de changement 



d'élévation des installations des services d'utilité publique existants sur le 
terrain concerné si ceux-ci sont requis pour le développement de la subdivi- 
sion par le subdiviseur. 

$-Les conditions énumérées ci-haut devront faire partie d'une entente incluant 
toutes les autres clauses habituelles d'un contrat à intervenir entre la cité et le 
subdiviseur. 

Adopté. 

69-164-Proposé par Son Honneur 1.e Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le ler mai 
1969, pour la prise en considération du règlement numéro 1061, ayant pour 
effet de modifier le règlement 578, en vue d'abroger l'article 34C, concernant la 
restriction de la zone CA-26, soit adopté tel que présenté. 

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

ET RESOLU que vu le grand nombre de coiitribuabbs des zones contigues 
qui ont signé une requête à l'encontre de ce règlement et ont demandé que ledit 
règlement soit soumis au référendum, ce conseil rcscinde les résolutions portant 
les numéros 69-135 et 69-138 ayant pour effet d'approuver le règlement 
numéro 1061. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

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

Contre: MM. J. Groulx, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. D'A- 
mour-5 

Le président déclare la résolution principa1.e remportée. 

69-1 65-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément à la demande faite par la Société d'habita- 
tion du Québec, ce conseil consent à modifier le terme du bail emphytéotique 
consenti par la cité au Foyer du Bonheur Inc., passé devant le notaire Charles 
Munn, en date du 14 avril 1967, pour que le terme dudit bail soit de 55 ans au 
lieu de 50 ans, et ce, afin de le faire concorder avec le terme de l'emprunt. 
Le bail ci-dessus mentionné est modifié en ajoutant le paragraphe suivant: 

La société d'habitation du Québec devra être avisée par lettre recommandée 
à son adresse d'affaires à Québec, par la cité de Hull, advenant le cas ou le 
Foyer du Bonheur Inc., serait en défaut de remplir l'une ou quelconque des 
conditions de son contrat avec la cité de Hull, et ce, dans les 30 jours avant 
que ladite cité prenne des procédures contre le Foyer du Bonheur Inc. 

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



présente résolution. 

Adopté. 

69-166-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil consent à ce qu'un permis de 24 heures soit 
accordé à monsieur Wagick Eyamie pour son commerce situé au 78 rue Eddy, 
Hull, et ce, en conformité avec les dispositions du règlement no. 851. 

Il est entendu que le propriétaire de cet établissement devra tenir ses portes 
ouvertes 24 heures par jour, sans quoi son permis sera révoqué. 

Adopté. 

69-167-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
, Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la décision du comite général du conseil 
tenue le 18 mars 1969, ce conseil recommande au comité exécutif d'autoriser 
toute compagnie recommandée par le gérant municipal, à déverser dans la 
carrière Tremblay, tous matériaux tels que: terre, sable, pierre, briques, et ce, 
conformément au contrat entre la cité et Florian Thibault, sans charge à i'en- 
trepreneur en question. 

Adopté. 

69- 168-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil 
décrète la circulation à double sens, sur la rue Notre-Dame dans toute sa lon- 
gueur et que le stationnement soit interdit sur le côté est de ladite rue Notre- 
Dame, entre les rues Hôtel-de-ville et le boulevard Sacré-Coeur. 

Que le service des travaux publics soit chargé de faire enlever toute ensei- 
gne contraire à la présente résolution et à y faire installer des enseignes ap- 
propriées, pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

69-1 69-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Paul Emile Poulin: 

ET RESOLU que nonobstant toute résolution à ce contraire, que le station- 
nement soit permis sur le côté est du boulevard St-Joseph entre les rues Georges 
et Marengère. 

Le service des travaux publics est autorisé à faire enlever, toute enseigne 
contraire à la présente résolution. 

Adopté. 



69-1 70-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission des loisirs, à la 
suite de son assemblée tenue le 14. avril 1969. 

Adopté. 

69-171-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformém*ent 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 4 mars 1969. 

Adopté. 

69-172 
Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de présentation d'un 

règlement d'emprunt d'une durée de dix (10) ans, pour réfection de pavage 
de rues dans différents quartiers de la cité, pour un montant de $110,000.00 (in- 
cluant frais de finance). 

MARCEL D'AMOUR, président du Comité Exéoutif. 

J,e, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de présentation d'un 
règlement d'emprunt d'une durée de vingt (20) ans, pour remplacer les vieux 
trottoirs en asphalte, par des trottoirs en béton, dans diverses rues de la ville, 
pour un montant estimé de. $75,000.00 (frais de finance inclus). 

MARCEL D'AMOUR, président du Comité Exéoutif. 

69-174 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement no. 578, concernant le zonage, ayant trait 
aux zones M-4, M-5 et M-8, en rapport avec les usages permis dans ces zones. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

69-175-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

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

Adopté. 

69-176-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin Paul Emile Poulin: 

ET RESOLU que le comité général lève séance, que le conseil procède aux 



affaires. 
Adopté. 

69-177-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Paul Emile Poulin: 

ET RESOLU que les membres du conseil soient désignés aux postes sui- 
vants: 

Maire Supléant: Gilles Rocheleau: 

Commission du s tationnem.ent : Président: J. E. Bériault; Membre: J. A. Maurice. 

Commission de la bibliothèque: Président: Fernand Mutchmore; Membre: J. E. 
Bériault. 

Commission de l'aréna: Président: J. Y. Gougeon; Membre: Gilles Rocheleau. 

Commission des loisirs: Président: Gilles Rocheleau; Membre: J. Y. Gougeon. 

Commission de l'industrie: Président: J. A. Maurice; Membre: Julien Groulx. 

Commission d'urbanisme: Président: Julien Groulx; Membre: Fernand Mutch* 
more. 

Adopté. 

Messieurs les échevins Fernand Mutcho re  et J. A. M.aurice sont dissident. 

69- 178-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire. 

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

Adopté. 

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





CANADA 
Province de mébec CITE DE EWiX 

District de Ha 

Numéro 2 
CITE DE 
clTV w HULL 

SEANCE SPECIALE DU 12 MAI 1969. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, lundi, le 12 mai 
1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel d'Amour et les échevins Juilen Groulx, J. A. Mau- 
rice, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, formant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence tem'poraire du greffier de la cité. 

Messieurs les échevins J. Marie Séguin et Fernand Mutchmore ont donné avis 
d'absence. 

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

69-179-Proposé par l'échevn J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que son honneur le maire soit nommé président de l'assemblée 
spéciale. 

Adopté. 

Son honneur le maire nommé président prend le siège présidentiel. 

69-180 
ATTENDU que la cité de Hull est membre actif de la CONFERENCE 

PERMANENTE DES MAIRES DE L'OUEST DU QUEBEC. 

ATTENDU que la cité de Hull a, depuis le tout début, apporté sa plus en- 
tière collaboration à la CONFERENCE PERMANENTE DES MAIRES DE 
L'OUEST DU QUEBEC; 

ATTENDU que le conseil municipal de la cité de Hull reconnaît l'urgence 
et la nécessité de trouver une nouvelle formule afin que les treize municipalités 
Québécoises de la région de la Capitale Natonale se développent plus rapide- 
ment, et ce, l'une façon plus rationnelle et mieux planifiée; 

ATTENDU que I'intgrêt des citoyens de la région doit passer avant la 



crainte de perte de pouvoirs ou de prestige des conseils ou élus municipaux; 

ATTENDU qu'en date du 16 avril, la CONFERENCE PERMANENTE 
DES MAIRES DE L'OUEST DU QUEBEC adoptait une résolution afin de con- 
naître l'opinion officielle des conseils municipaux membres sur la nécessité d'un 
gouvernement régional métropolitain et les pouvoirs à lui accorder; 

Il est proposé par Son Honneur le Maire Marcel d'Amour, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil municipal désire, par la présente, faire con- 
naître sa position officielle. 

1-Nous favorisons la création d'un gouvernement régional avec certains pou- 
voirs au début avec addition progressive. 

Les pouvoirs au début pourraient être les suivants: 

a) Evaluation uniforme et normalisée 

b) Plan d'aménagement et d'urbanisme 

c) Système intermunicipaux égouts et aqueduc 

d) Pollution de l'aire et de l'eau 

e) Transport en commun 

f) Granles voies de communication 

g) Ordures ménagères 

h) Protection police et incendies 

i) Service mécanographie 

j) Promotion touristique 

k) Parcs et promotion industrielle avec restriction que ces derniers doi- 
vent être la propriété du gauvern.ement régional. 

2-Loisirs et règlementation des activités culturelles. 

Adopté. 

69-181 
AlTENDU que monsieur Bernard Clairoux, trésorier, est présentement 

hospitalisé et ne pourra erprendre ses fonctions, pour une période indéterminée; 

ATTENDU qu'il est urgent et d'intérêt public que i'assistant-trésorier soit 
autorisé à signer les documents et/ou effets bancaires dorant son absence; 

Proposé par Son Honnur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que moniseur Gérald Scott, assistant-trésorier de la cité soit 
autorisé à signer pour et au nom de la cité de Hull, les chèques du compte géné- 



ral, les documents pour placements et tout autre effet bancaire qui demande la 
signature du trésorier, et ce, en conformité avec les dispositionss de l'article 103 
de la loi des cités et ville. Cette autorisation est pour une période ne dépassant 
pas le 3 juin 1969. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) MARCEL D'AMOUR, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITl3 DE HULL 

District de Hull 

Numéro 3 

SEANCE DU 20 MAI 1969. 

A un.e assemblée régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, 
le 20 mai 1969, à huit heures de l'apriès-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour et les échevins Julien Groulx, J. A. Mau- 
rice, J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, G .  Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. Séguin for- 
mant quorum dudit conseil sous la présidence temporaire du greffier de la Cité. 
Monsieur l'échevin J. E. Bériault a donné avis d'absence. 

69-1 82-Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que son honneur le maire soit nommé président de la pré- 
sente assemblée. 

Adopté. 

Son honneur le maire prend le siège présidentiel. 

69-183-~ro~osé par l'échevin G .  Roch.eleau: 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulière et spéciale des 6 mai 
1969 et 12 mai 1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-184-Je, so'ussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présen- 
tation d'un règlement, pour abroger les articles 35-10 et 41-7A du règlement 
578, concernant le zonage, qui d'après l'inspecteur de la construction, n'ont plus 
leur raison d'application. 

MARCEL D'AMOUR, président du 
Comité Exécutif, 

69-1 85-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-349, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 avril 1969, ce conseil 
consent de retenir les services de Cartographie Urbaine Ltée pour l'exécution des 
dessins et frais de matériaux, en vue de l'impression d'une carte touristique de 
la cité. Le coût de ce service s'élève à $2,893.04 taxes incluses. 

Il est entendu que le matériel de base deviendra la propriété de Ia cité et ne 
pourra être réutilisé sans le consentement écrit de la cité. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 491-2 (1968-69). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 7 mai 1969, un certificat à cet effet. 

Adopté. 

69-1 86-Propose par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-24 faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 6 mai 1969, et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil établit les routes pour ca- 
mions lourds sur les artères suivantes: 

1-Rue Papineau de Montcalm à St-Rédempteur (2 sens) 

2-Rue Laurier de Dussault à Victoria (2 sens) 

3 R u e  Dussault de Laurier à boul. Fournier (2 sens) 

4-Boul. Saché-Coeur de Maisonneuve à Laurier (1 sens) 

5-Boul. Sacré-Coeur de Maisonneuve à St-Rédempteur (2 sens) 

6-Boul. Fournier sur toute sa longueur (2 sens) 

7-Rue Baillot de Laurier au Pont Interprovincial (2 sens) 

8-Rue Montclair de St-Rédempteur à St-Joseph 

9-Rue St-Rédempteur de Montclair à Boul. Taché 

10-Rue Montcalm de Boul. Taché au boul. St-Joseph 

Il-Boul. Taché, de Eddy j'usqu'aux limites ouest 

12-Boul. St-Joseph de boul. Taché jusqu'aux limites nord 

13-Boul. Gamelin, de St-Joseph au Chemin de la Montagne 

14-Rue St-Raymond de St-Joseph au Boul. Cité des Jeunes 

15-Boul. Mont-Bleu de St-Joseph au Boul. Cité des Jeunes 
- 1 

16-Boul. Cité des Jeunes de Gamelin au Chemin Freeman 

17-Chemin Freeman de St-Joseph au boul. Cité des Jeunes 

18-Chemin de la Montagne de Boul. Taché aux limites No-O. 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 

(2 sens) 



19-Chemin Pink du Chemin de la Montagne à l a  limite ouest (2 sens) 

20-Boul. Reboul du pont MacDonald-Cartier jusqu'au Boul. (2 sens) 

St-Joseph avec les échangeurs Maisonneuve, St-Raymond et Mont- 
Bleu , 

21-Rue Eddy du Boul. Taché au Pont Des Chaudières (2 sens) 

Le service des travaux publics est chargé d.e faire installer les enseignes 
appropriées et enlever les autres enseignes allant à l'encontre de la présente. 

Adopté. 

69-187-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-18, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 6 mai 1969, 
ce conseil autorise l'installation d'une enseigne d'arrêt à l'angle des rues St- 
Jacques- et Principal, c8té sud-est. 

Adopté. 

69-188-Proposé par l'échevin P. E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-21, faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue 1c 6 mai 1969, ce 
conseil autorise le changement des enseignes sur le côté nord de la rue Montcalm, 
entre les rues Papineau et Lois de façon à se lire comme suit: 

"Stationnement d'une heure de 8.00 a.m., à 6.00 p.m., du lundi au ven- 
dredi inclusivement". 

"Les enseignes indiquant "Pas d'arrêt" de 4.30 à 6.00 p.m., devront de- 
meurer. 

Le service des travaux publics est autorisé à installer les enseignes appro- 
priées et à enlever toute enseigne allant à l'encontre de la présente. 

Adopté. 

69-189-Proposé par l'échevin P. E. Pouiln, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-22, faite par la 
commission de stationnement lors de son assemblée tenue le 6 mai 1969, et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil autorise le déplacement 
d'enseigne d'arrêt d'autobus située sur le côté ouest de la rue Bégin entre la 
rue Delanaudière et le boul. Taché, et la replacer à Sangle des rues Delanaudière 
et Bégin, côté nord-ouest. 

Adopté. 



69-190-Proposé par I'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par I'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-23, faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 6 mai 1969, et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil autorise l'installation d'en- 
seignes de stationnement d'une heure, de 8.00 a.m., à 6.00 p.m., sur le côté 
nord de la rue Chénier entre les rues St-Hyacinthe et Brébeuf. 

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

Adopté. 

69-19 1 
ET RESOLU que comformément aux dispositions de l'article 68, de la loi 

des cités et villes, ce conseil approuve les Minutes de la Commission de Station- 
nement, lors de son asemblée tenue le 15 avril 1969. 

Adopté. 

69-192 
ATTENDU qu'il est urgent, necessaire et d'intérêt public de former un 

comité pour étudier une formule de relogement, en vue d'accomoder les familles 
qui seront déplacées, par la rénovation urbaine, ains que par la construction du 
nouveau palais de justice; 

Proposé par I'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par I'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil consent à former un comité de relogement com- 
posé comme suit: 

Monsieur I'échevin Jean-Marie Séguin, président et messieurs les échevins 
Julien Groulx et J. E. Bériault, membres. 

Ce comité pourra s'adjoindre des personnes compétentes en la matière, afin 
d'accomplir son travail . 

Adopté. 

69-193-Proposé pa d'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par I'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit temporairement Suspendue. 

Adopté. 

69-194-Proposé par I'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheelau: 

ET RESOLU que ce conseil procède aux affaires. 

Adopté. 



69-1 95-Proopsé pa r k  Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif CEc69-367, à la suite de son assemblée tenue le 20 mai 1969, ce 
conseil consent à la nomiilatio ndes personnes ci-après, au poste de constable, au 
service de la police, et ce, à titre d'essai: 

Nom AGE ADRESSE 

Pierre Bourgeois 19 ans 173 Principale, St-Jean-Vianney, 
Chicoutimi 

Jean Houle 21 ans 119 Beechwood Ave., Ottawa 

Réjean Lépine 22 ans Campbell's Bay, Co. Pontiac 

André Joly 20 ans 117, rue Fontaine, Hull 

André Bertarnd 23 ans 282, rue St-Laurent, Gatineau 

Claude Rioux 28 ans C.P. 2035, 291 Fournière, Malartic 

André Moreau 21 ans 116 boril. St-Joesph, Hull. 

Le tout sujet au certificat du trésorier. 

Adopté. 

AJOIJRNEMENT. 

(signé) Marcel D'Amour, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE HULL 

SEANCE DU 3 JUIN 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 3 juin 
1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président 3. Edmond Bériault, au fauteuil et les échevins Julien 
Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, P. E. 
Poulin, J. M. Séguin formant quorum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin J. E. Bériault. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence. 

69-196-Proposé par l'échevin G. Roch'eleau, 
Appuyé par I'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulsre ajournée du 20 mai 
1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-1 97-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif CE-69-399, à la suite de son assemblée tenue le 3 juin 1969, ce con- 
seil approuve le ~èglement no. 1064, concernant la réfection des pavages, dans 
les rues des différents quartiers de la cité, et un emprunt au montant de 
$1 10,000.00 pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation, comme pro- 
priétaires d'immeubles imposables, est convoquée, pour être tenue mercredi, 
le 18 juin 1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

69-198-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-379, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 mai 1969, ce conseil 



approuve le règlement no, 1065, moaifiant le règlement 578, concernant le 
zonage, en vue d'abroger les articles 35-10 et 47-7A dudit règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique d'es électeurs muni- 
cipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 26 
juin 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi dans la salle du conseil municipal 
de l'hetel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'approbation 
des électeurs concernés. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt, pour défrayer le coût de la préparation d'un plan direc- 
teur, pour la cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, échevin. 

69-200 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de présentation d'un 

règlement modifiant le règlement no. 578, concernant le zonage, en vue de 
permettre exclusivement les usages suivantes dans la zone RC-9; 

a) Edifices appartements 

b) Edifices de bureaux 

C) Wifices appartements et à bureaux 

d) Commerce au rez-de-chaussée 

e) Hauteur minimum sera d,e six étages au-dèssus du rez-de-chaussée. 

Julien Groulx, échevin. 
69-201-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-373, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 mai 1969, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds de l'item 492 imprévus, à 
l'item 454-7 dépenses extraordinaires, et ce, au montant de $5,300.00, en vue 
des améliorations proposées au pont du boulevard Montclair. 

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

Adopté. 

69-202-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 28 mai 
1969, pour la prise en considération du règlement 1062, modifiant le Sglement 
578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 



69-203-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-376, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 mai 1969, ce 
conseil consent à faire i'achat'de la camionnete usagée 1968, avec le millage de 
11,000 milles, propriété de monsieur Yvon Sabourin, au prix de $1,500.00. Le ca- 
mion en question a été vérifié par le garage municipal et est considéré en très 
bon état. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même le budget 1969-70: 

item 483-1 $975.00 

item 462-2 $525.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 7 mai 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-204-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESQLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-369, faite 

par l'e comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 mai 1969, ce conseil 
consent d'inclure à son projet d'amendement à la charte, de modifier l'article 
68E, concernant l'office du personnel, de façon à remplacer le trésorier par le 
directeur du personnel, et ce, comme membre de cet organisme. 

Adopté. 

69-205-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurict: 

ET RESOLU qu,e le rapport du président d'élection, pour la tenue du réfé- 
rendum sur le règlement 1061, modifiant ie règlement 578, concernant le zonage 
(zone CA-26), soit approuvé tel que présenté. 

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

ET RESOLU que la résolution portant le numéro 69-205 de la présente 
assemblée, concernant le rapport du président de Sélection sur le règlement 
1061, soit déposé sur la table. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. Julien Groulx, G. Rocheleau, J. M. Séguin: 3 

Contre: MM. J. E. Bériault, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, P. E. 
Poulin: 5 

Le président déclare la résolution principale remportée. 

69-206-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution du comité exécutif, portant 

le numéro CE-69-370, adoptée le 21 mai 1969, la cité renonce au droit de 



répétition à elle conféré par l'article 1598 du c0d.e civil, comme résultant d'une 
vente-échange entre cette corporation et les Dominicaines du Rosaire, reçue 
devant Maître André Lesage, notaire, le 8 avril 1949, sous le numéro 1973 de ses 
minutes, enregistrée au bureau d'enregistrement de la division de Hull, le 13 
avril 1949, sous le numéro 89,562, rectifiée aux termes d'un acte de rectification 
reçu devant Mtre René L. Ménard, notaire, le 16 avril 1969, sous le numéro 
30,160, de ses minutes, enregistrée au même bureau d'enregistrement, le 22 avril 
1969, sous le numéro 181,849, et affectant les immeubles y décrits. 

Que messieurs Marcel D'Amour et Rolland Stevens, respectivement maire 
et greffier de la cité de Hull, soient et demeurent autorisés à signer, pour et a'u nom 

< %  de cette corporation, l'acte ci-dessus à être passé comme suite à cette résolution. 

Adopté. 

6 9 3 0 7  
ATTENDU que le bien-être de la santé des citoyens relève des autorités pro- 

vinciales; 

ATTENDU que depuis quelques années des villes ont été relevées de certai- 
nes obligations concernant le bien-être et la santé, dont le domaine a été jugé 
de ne pas être de leur juridiction; 

ATTENDU que les Unités Sanitaires relèvent du gouvernement provincial; 

ATTENDU que les cités n'ont aucune juridiction à l'administration de ces 
services; 

ATïENDU que la loi qui oblige les municipalités et cités et villes de con- 
tribuer au maintien des Unités Sanitaires est un fardeau pour les propriétaires et 
de plus en plus onéreux. 

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

ET RESOLU que demande soit faite à l'Union des Municipalités de la pro- 
vince de Québec, de faire les représentations jugées nécessaires auprès des autto- 
rités du ministère de la santé de la province de Québec, afin que les municipali- 
tés soient relevées de l'obligation du paiement au maintien des Unités Sanitaires, 
puisque la santé des citoyens relève des autorités provinciales. 

Adopté. 
69-208 

ATTENDU que le règlement 704 concernant la circulation dans les limites 
de la cité de Hull, décrète un arrêt complet sur un feu rouge; 

ATTENDU que la loi des véhicules moteurs ainsi que le code de la route 
de la province de Québec défend également un virage à droite, sur un feu rouge, 
c'est-à-dire un arrêt complet; 

ATTENDU que l'augmentation constante des véhiclules moteurs sur les voies 
publiques augmente considérablement et qu'il y aurait lieu d'étudier de nouvelles 
dispositions afin d'activer la circulation; 



ATTENDU qu'un virage à droite, sur un feu rouge, à toute intersection, lors- 
que la voie est libre, améliorerait considérablement la circulation des véhicules 
moteurs; 

ATTENDU que la province d'Ontario et plusieurs autres provinces du 
Canada ont adopté cette mesure depuis plusieurs années; 

ATTENDU que les vilks frontières de la province d'Ontario et autres au- 
raient avantages d'adopter cette mesure afin d'enrayer cette anomalie créée par 
les différentes lois, au point de vue circulation; 

ATTENDU que les automobilistes des villes d'Ontario sont sujets à des in- 
fractions sur le côté québécois, au sujet du virage à droite sur un feu rouge; 

Proposé par l'échevin Jean-Mari.e Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que demande soit faite au ministère de la voirie de la pro- 
vince de Québec, ainsi qu'au ministère des transports et communications de 
bien vouloir étudier la possibilité d'amender le code de la route de la province 
de Québec, afin que le virage à droite soit permis sur un feu rouge lorsque la 
voie est libre, et ce, en conformité avec les lois existantes dans d'autres provin- 
ces du Canada et en particulier celle d'Ontario. 

Que copie de la présente résolution soit adressée également à l'Union des 
Municipalités de la province de Québec, pour toute action qu'elle jugera à pro- 
pos. 

Adopté. 

69-209 
ATTENDU que le ler juin 1969, 80% des électeurs propriétaires des zones 

RA-6, RA-9 et RA-11 ont rejeté d'une façon très catégorique, le règlement 1061, 
amendant le règlement de zonage; 

ATTENDU que ce vote exprime clairement l'inquiétude et l'appréhension de 
la population concernant l'avenir du zonage, dans leur quartier; 

AïTENDU qu'il y a eu dans le passé, trop d'amendement au règlement de 
zonage de la cité, et ce, pas toujours dans l'intérêt du public en général; 

ATTENDU que plusieurs autres amendements sont à prévoir dans les zones 
résidentielles devant changer le caractère de ces zones; 

ATTENDU que nous réalisons que tous ces changements audit règlementt de 
zonage se font sans aucune planification; 

AITENDU qu'il est devenu urgent de mettre de l'ordre dans le développe- 
ment futur de notre territtoire. 

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

ET RESOLU que le comité exécutif et le conseil de la cité entreprennent de 



toute urgence et en toute priorité, les démarches nécessaires aux fins de la prépara- 
tion d'un plan directeur du territoire de la cité, et ce, en collaboration technique 
et financière, s'il y a lieu, des gouvernements fédéral et provincial, dans le plus 
court délai possible. 

Monsireur l'échevin Jean-Marie Séguin demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. J. E. Bériault, J. Groulx, J. Alexis Maurice, J, Y. Gougeon, F. 
Mutchmore: 5 

Contre: MM. G. Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. Séguin: 3 

Le président déclare la résolution remportée. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau demande un vote de reconsidération. 

69-210-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que le conseil de la cité de Hull demande au comité exéclutif 
de donner ordre à l'aviseur légal de la cité, de contester par tous les moyens lé- 
gaux, la requête de monsieur K. Gordon demandant l'émission du permis de 
construction de maisons à appartements, dans la zone CA-26 et de prendre tous 
les moyens afin d'empêcher l'obtention de ce permis. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. J. E. Bériault, J. A. Mauirce, F. Mutchore: 3 

Contre: MM. J. Groulx, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. 
Séguin: 5 

Le président déclare la résolution principale défaite. 

69-21 1-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de i'article 6 ,  du règlement 
718, concernant les armoiries de la cité, ce conseil consent à la requête de 
l'association des arbitres de se servir des armoiries de la cité, comme écusson 
d'identification par ladite association. 

Adopté. 

69-2 12 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis qu'à une prochaine 

assemblée de ce conseil, je proposerai que la Charte de la Cité soit amendée à 
l'effet, qu'à l'avenir tout candidat au poste d'échevin ou de conseiller devra habi- 
ter les limites géographiques du quartier où il veut briguer les suffrages; de plus, 
lors de l'élection, tous les électeurs de la cité auront le droit de vote pour le 
choix de l'échevin ou conseiller de chacun des quartiers. 

Gilles Rocheleau, échevin. 



69-2 13 
ATTENDU que la gare du canadien pacifique est maintenant en opération 

dans la cité de Hull; 

AïTENDU que de nombreuses plaintes ont été resues de la part des usa- 
gers que les préposés à la vente des billets ne parlent pas le français; 

ATTENDU que cet état de chose est considéré comme une anomalie sur- 
tout lorsque Son considère que cette gare dessert une population à raison de 
97 % canadienne fransaise; 

Proposé par I'echevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que demande soit faite à la Cie du Pacifique canadien de bien 
vouloir prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de retenir les servi- 
ces d'un personnel bilingue, pour desservir le public voyageur à la gare de Hull. 

De plus, il serait souhaitable que le nom de cette gare soit désigné du nom 
de gare de Hull, au lieu de Hull ouest qui porte à confusion avec la municipa- 
lité de ce nom. 

Qbe la présente résolution soit expédiée aux autorités supérieures de cette 
compagnie, pour considération. 

Adopté. 

69-214-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 juin 1969. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 5 

SEANCE DU 17 JUIN 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, mardi le 
17 juin 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. Groulx, J. Alexis Maurice, J. Y. Gougeon, 
F. Mutchmore, G. Rocheleau, J. M. Séguin formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-2 15-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil de la cité 
de Hull, tenue le 3 juin 1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-216-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-473, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 juin 1969, ce con- 
seil approuve le règlement 1067, modifiant le règlement 578, concernant le 
zonage, en vue de modifier les usages permis dans la zone RC-9. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193 des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une asemblée publique des électeurs mu- 
nicipaux, propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée et sera tenue le 
2 juillet 1969, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du con- 
seil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre ledit règlem*ent à 
l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

69-2 17-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-419, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 juin 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1068, modifiant le règlement no. 591, concernant la 



fermeture de rues et de ruelles. 

Adopté. 

69-2 18 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

dglement d'emprunt, d'une durée de 10 ans, pour exécuter certains travaux au 
feu de circulation, à l'angle des rues St-Raymond, Isabelle, mous et te,^ St-Joseph, 
Isabelle, Mutchmore; St-Raymond, St-Joseph; et St-Joseph Montclair, pour un 
montant estimé à $57,000. (frais de finance inclus). 

GILLES ROCHELEAU, échevin. 

69-2 19-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-468, adoptée le 

11 juin 1969, ce conseil consent à ce qu'un virement de fonds de $9,134.75, de 
i'item imprévu 492, à dépenses capitales chalet Bisson, item 418-2, soit effectué 
en vue de pouvoir payer le montant supplémentaire requis, pour le coût de la 
construction. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 11 juin, un certificat attestant qu'il 
y a des fonds. 

Adopté. 

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

69-220-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-453, adoptée 

le 11 juin 1969, ce conseil consent à ce que le trésorier de la cité soit autorisé 
à effectuer un virement de fonds au montant de $15,000, de l'item imprévu 492, 
à l'item 454-2-D, asphalte à contrat, en vue de pouvoir extensionner le contrat 
de réfection de pavage, pour un montant supplémentaire tel que mentionné. 

Le trésorier de la cité ar émis, en date du 11 juin 1969, un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds. 

Adopté. 

69-22 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-291, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 23 avril 1969, ce conseil 
accepte le plan cadastral no. 46168 préparé par l'arpenteur-géomètre Jean- 
Claude Défayette, en date du 10 avril 1969, ce plan de cadastre a été accepté 
par la commission d'urbanisme en date du 13 mars 1968. De plus, les services 
techniques de la cité ont affirmé qu'il n'y a pas de problème quant à l'installation 
des services sur les 23 lots cadastrés en question, faisant front sur la rue Lévis. 
Cette approbation est faite aux conditions suivantes: 

1-Les services d'égout pluvial, sanitaire, d'aqueduc, rues en gravier, seront 
construits aux frais du subdiviseur suivant la politiqe en vigueur à moins que 
dans i'avenir, la cité ne décide de modifier la politique générale relativement 
aux services d'égouts pluvial et sanitaire, d'aqueduc et de rues en gravier. 



2-Les plans et devis seront préparés aux frais de la compagnie, sujets à l'ap- 
probation de la cité, et de la Régie des eaux. La cité fera l'inspection seule- 
ment des travaux exécutés et pour ce travail, chargera au subdiviseur les 
frais de 29% de la valeur des travaux tel que déterminé par le directeur des 
services techniques de la cité. 

3-Le subdiviseur s'engage à céder à la ville des droits de passage ou de servi- 
tude enregistrés pour l'installation des services là ou requis et spécialement 
sur le lot 7C, n.s. 

4-Le subdiviseur s'engage à céder à la ville pour la somme nominale de $1.00, 
les terrains suivants à être utilisés pour rues ou piétonnier. 

7C-383 rue Lévis 

7C-3 82 piétonnier 

5-Tous les frais et honoraires légaux requis pour la passation des contrats 
relatifs à la transmission à la ville des lots de rues, piétonnier, droits de 
passage, servitudes, services, seront à la charge de la cité qui aura le choix 
du notaire ou avocat. 

Le subdiviseur s'engage également à payer les frais d'arpentage pour le 
travail nécessaire à l'établissement de lignes de rues. Le subdiviseur paiera 
également les frais de la pose originaire et initiale des poteaux pour la limite 

des terrains de la subdivision; il est entendu cependant que le subdiviseur ne 
sera pas responsable pour les dépenses d'arpentage nécessaires pour le remplace- 
ment des poteaux aux coins et aux angles des rues, après que les services muni- 
cipaux auront été acceptés provisoirement par la cité. 

6-Le subdiviseur s'engage à céder à la cité, la portion de terrain requise à 
même le secteur 7C n.s. 

7-Les conditions énumérées ci-haut feront partie d'une entente incluant toutes 
les autres clauses habituelles, d'un contrat à intervenir entre le subdiviseur 
et la cité. 

Adopté. 

69-222-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par 1.e comité 

exécutif, à la suite de son assemblée tenue le 4 juin 1969, résolution 69-439, 
et celle du 17 juin 1969, résolution CE-69-477, ce conseil approuve le plan 
no. 7338-20A, préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, en date du 20 
mai 1969, en rapport avec la subdivision des lots 6A487, 6A-488, et 6A489, pour 
le compte du Syndicat Rich'elieu à titre de propriétaire des terrains, et ce, aux 
conditions suivantes: 

l-Le propriétaire transporte à la cité de Hull, pour la somme nominale de 
$1.00, la rue indiqué au plan portant le numéro 6A-489-11. 

2-Construire tous les services requis sur les rues Champagne, Chouinard, et 
sur la rue 6A-489-11 tel qu'aqueduc, égout sanitaire, égout pluvial, raccor- 



dement, le terrasseinent et gravelage; dans le cas des services dans les rues 
Champagne et Chouinard, le pavage devra être réparé aux frais du subdivi- 
seur; 

3-Payer à la cité un montant de 8% du coût des travaux à êkre estimé par le 
directelur des services techniques de la cité, pour la préparation des plans, 
devis ainsi que la surveillance de construction des travaux d,e services. 

4-Les frais légaux requis pour la préparation des contrats relatifs à la transmis- 
sion de la rue 6A489-11, sont à la charge de la cité. 

5-Payer les frais d'arpentage qui seront requis pour l'établissement des lignes 
de rues, avant l'acceptation finab des services. 

6-Payer le coût de déplacement ou d'enlèvem.ent des installations des services 
des compagnies d'utilités publiques existants sur les terrains concernés, si 
requis pour le développement de la subdivision. 

7-Les conditions énumérées ci-haut devront faire partie d'une entente incluant 
toutes les autres clauses habituelles d'un contrat, à intervenir entre la cité 
et le subdivisebur. 

Le président du comité exécutif et le greffi,er de la cité sont autorisés à 
signer tout contrat pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

69-223-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil appuie fortement les recommandations faites 
par l'Union des Municipalités de la province de Québec, à la suite de son con- 
grSs de l'automne de 1967, ayant trait à la formation d'un comité fiscal muni- 
cipal, provincial permanent, et la mise en vigueur des recommandations sur la 
fiscalité, à savoir: 

a) L'abandon du champ de l'impôt foncier par les commissions scolaires. 

b) La création d'une régie de l'évaluation foncière. 

c) L'élimination des exemptions accordées à certaines catégories d'immeu- 
bles tels que définis à l'article 520 de la loi des cités et villes. 

d) La création d'une caisse de crédit municipal. 

e) ka  création d'un comité fiscal municipal-provincial permanent. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à l'honorable Jean-Jacques 
Bertrand, Premier Ministre, à l'honorable Robert Luissier, ministre des affaires 
municipales, à l'honorable Paul Dozois, ministre des finances ainsi qu'aux dépu- 
tés des comtés de Hull et Gatineau. 

Adopté. 



69-224-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-422, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 juin 1969, ce conseil 
consent de louer à la personne ci-dessous mentionnée, la partie du boulevard 
St-Joseph, située à l'est des subdivisions 10 et 11 du lot 5. 

Rôle 16263 

Durocher J.-Bernard 

733, boal. St-Joseph, Hull, P.Q. 

Ptie du boul. St-Joseph située à l'est 
des subdivisions 10 et 11 du lot 5, couvrant une superficie de 270 pieds 
carrés, et ce, aux conditions suivantes: 

a) Loyer du terrain sera de $5.28 représentant les taxes imposables renou- 
velables d'année en année. 

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

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

d) L'entretien ou les dépenses encourues pour modification du terrain se- 
ront faits aux frais du locataire. 

e) Sur avis de trente (30) jours, les parti,es pourront mettre fin au bail. 

Le présiden du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la cité de Hull, l'acte de location autorisé par la pré- 
sente résolution. 

Adopté. 

69-225-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution C E - 6 9 4 5 7 ,  faite par 

le comité exécutif, à la suite de son assemblée tenue le 11 juin 1969, ce conseil 
approuve le projet de convention collective de travail, entre la cité et l'Union 
Municipale des policiers, et ce, pour la période cornmensant le ler mai 1969 et 
se terminant le 30 avril 1971. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner ladite convention, afin de donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

69-226-Proposé par l'échevin J. Edmond Beriault, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que recommandation soit faite au comité exécutif de réenga- 
ger les balayeurs de rues. 

Monsieur l'échevin J. E. Bériault demande le vote. 



VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM'. 'J. E. Bériault, J. Groulx, J. A. Maurice: 3 

Contre: MM. J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Roch'eleau, P. E. Poulin, M. 
D'Amour, J. M. Séguin: 6 

Le président déclare la résolution principale défaite. 

69-227-Proposé par l'échevin 3. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que demande soit faite au comité exécutif de bien vouloir 
faire la pr0cédur.e nécessaire afin qu'une estimation soit faite en vue de l'agran- 
dissement du chalet présentement situé sur le terrain de jeux St-Rédempteur, le- 
quel ne suffit plus aux usagers. 

Que les préposés à préparer une estimation soient priés de soumettre leur 
rapport, dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

69-228-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis de motion présenté lors de l'as- 
semblée tenue le 3 juin 1969, ce conseil charge le conseiller juridique de la cité 
à préparer un projet d'amendement à la charte, à l'effet que tout candidat se 
présentant au poste d'échevin ou de conseiller devra habiter les limites géogra- 
phique du quartier où il veut briguer les suffrages et que de plus, lors de l'élec- 
tion, tous les électeurs de la cité auront le droit de vote, pour le choix de l'éche- 
vin ou conseiller de chacun des quartiers de la cité. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin demande le vote sur la résolution. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

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

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

Le président déclare la résolution principale remportée. 

Monsieur l'échevin J. A. Maurice donne avis de reconsidération. 

Son honneur le maire quitte son siège. 

69-229-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par i'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 asemblée tenue le 12 mai 1969. 

Adopté. 



Son honneur le maire repr.end son siège. 

69-230 
CONSTDERANT qu'il est d'intérêt public que la population de Hull se 

sente bien protégée par son service de police; 

CONSIDERANT qu'en certains milieux on laisse planer des doutes à cet 
effet; 

CONSIDERANT qu'une certaine association de contribuables a demandé 
une enquête à la commission de police de la province de Québec; 

CONSIDERANT que ce conseil tient à ce que la population soit rassurée; 

Il est proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par Son Honn.eur le Maire Marcel D'Amour: 

Que ce conseil invite la commission de police de la province de Québec 
à venir faire enquête sur l'administration du département de police de Hull; et 
ce, depuis les huit dernières années et la prie d'en faire connaître ses conclu- 
sions à la population de Hull. Il est entendu que cette résolution n'est aucune- 
ment un geste de blâme vis-à-vis l'administration actuelle du département de 
police mais a ilniquement pour but de mettre fin au malaise créé dans la pop- 
lation, par les affirmations gratuites de certaines gens. 

Adopté. 

69-231-Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règlement d'emprunt au montant de $143,000., pour une durée de 20 ans, 
afin de payer le coût de construction de pavage, trottoir, bordure, gazonnement, 
éclairage, alarme, et plantation d'arbres, sur différentes rues de la cité. 

W R C E L  D'AMOUR, MAIRE. 

AJOURNEMENT. 

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





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 6 

HULL 

SEANCE DU 2 JUILLET 1969. 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu 
ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mercredi, Ie 
2 juillet 1969, à huit heures de l'après-midi, à laqrrelle sont présents: 

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

Monsieur l'échevin J,ean- marie Séguin a donné avis d'absence. 

69-232-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

IL EST RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée du con- 
seil de la cité de Hull, tenue le 17 juin 1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-23 3-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69474, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 juin 1969, ce con- 
seil approuve le règlement 1066, concernant le remplacement des vieux trottoirs 
en asphalte par des trottoirs en béton, sur diverses rues de la cité, ainsi qu'un 
empriixit au montant de $75,000.00, pour en payer le coiit. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation, comme pro- 
priétaire d'immeubles imposables, est convoquée pour être tenue mercredi, le 
16 juillet 1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de soumettre 
ledit règlement à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

69-234-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-524, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juin 1969, ce con- 
seil approuve le règlement 1069, concernant la construction de pavage, trottoirs, 



bordures, gazonnement, éclairage, alarme et plantation d'arbres sur différentes 
rues de la cité ainsi qu'un emprunt de $143,000.00, pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation, comme pro- 
priétaire d'immeubles imposables, est convoquée pour être tenue mercredi, le 16 
juillet 1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
Sglement, pour modifier le règlement no. 704, (règlement de circulation), afin 
de prohiber le stationnement dans les rues certains jours et ainsi permettre le 
nettoyage des rues. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règ1,ement pour modifier les règlements 991, concernant la commission de la 
bibliothèque, 993, concernant la commission de I'aréna et 994 concernant la 
commission des loisirs. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-237 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, afin de décréter les travaux de construction de conduites d'aqueduc et 
d'égout sur certaines rues de la cité, ainsi qu'un emprunt, au montant de $367,- 
000.00, pour en payer le coût et la finance. Le terme de l'emprunt est de 30 ans. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 
69-238 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation 
d'un règlement d'emprunt pour une somme suffisante, en vue de l'aménagement 
du terrain de la carrière Tremblay, pour en faire un parc municipal. Le terme 
de l'emprunt sera de 10 ans. 

JEAN-YVES GOUGEON, ECHEVIN. 

69-239-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil accepte le rapport du président d'élection, à la 
suite du référendum tenu b 22 juin 1969, ayant trait au règlement no. 1062, 
soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

69-240-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner sluite à la recommandation 69-525, faite par 



le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juin 1969, ce conseil ap- 
prouve le règlement 1070, concernant l'installation, amélioration et remplace- 
ment des feux de circulation sur certaines rues de la cité et un emprunt au mon- 
tant de $57,000.00, par une émission d'obligation, pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation, comme pro- 
priétaire d'immeuble imposable, est convoquée pour être tenue, mercredi, le 16 
juillet 1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

6 9 3 4 1  
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour décréter des travaux de repavage de la rue Richelieu et du boul. 
Brunet et un emprunt pour payer le coût desdits travaux et le financement. 
Terme de l'emprunt 20 ans. 

JEAN YVES GOUGEON, ECHEVIN. 

69-242-Proposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice : 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 2 juil- 
Iet 1969, pour la prise en considération du règlement 1067, modifiant le règle- 
ment 578, concernant le zonage ,soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

69-243-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. Ciroulx: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenrte le 18 juin 
1969, pour la prise en considération du règlement 1064, concernant un emprunt 
au montant de $110,000.00, devant servir à payer l,e coût de réfection de pavage 
de rues dans différents quartiers de la cité, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

69-244-Proposé par l'échevin 3. Groulx, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 26 juin 
1969, pour la prise en considération du règlement 1065, modifiant le règlement 
578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 
69-245-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que p u r  donner suite à la r,ecommandation CE-69-526, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juin 1969, ce conseil 
approuve le virement de fonds au montant de $10,000., de l'item 492 imprévus 
à l'item 454-2D, rues pavées, pour le repavage des rues suivantes: 



RUE DE A 

Dollard Sacré-Coeur Verdun 

Kent Sacré-Coeur Verdun 

Laval Sacré-Coeur Chénier 

Verdun Maisonneuve Laval 

Adopté. 

CONSIDERANT que le comité exécutif de la cité, lors de son assemblke tenue 
le 9 avril 1969, pour faire suite à une demande du conseil municipal autorisait 
le directeur des achats à placer une commande pour la location de deux balais 
mécaniques, afin de permettre au service des travaux publics d'effectuer le 
balayage des rues de toute la ville par cette méthode d'essai de deux mois, se 
terminant le 30 juin 1969. 

CONSIDERANT que l'expérience a confirmé les économies anticipées et 
que cette manière de procéder est acceptable tout en augmentant la rapidité des 
opérations. 

CONSIDERANT que le conseil municipal, lors de son assemblée tenue le 
17 juin 1969, s'est prononcé contre le réengagement des hommes préposés au 
balayage des rues. 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de faire 
l'acquisition de deux balais mécaniques. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-527, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juin 1969, ce con- 
seil accepte la proposition faite par la firme Sicard Inc., à l'effet de procéder à 
la location avec option d'achat de deux balais mécaniques de marque Wayne 
2-984, d'une capacité de 4+ verges cubes avec deux brosses de canheau et com- 
prenant en plus des accessoires réguliers, le système automatique pour laver le 
trémis, le servo-direction et un filtre à air rotopamie. 

Le coût de la location sera de $567.00 par mois payabk 8 mois par année 
pour une période de 4 ans. Le montant de la taxe provinciale de 8% est en 
plus du loyer précité. 

Les paiements seront effectués comme suit: 

DATE PAIEMENT 

30 jrs après 
livraison du 
2ième balais $4536.00 

ler octobre 1969 4536.00 

ler mai 1970 4536.00 

T.V.P. TOTAL 



ler octobre 1970 4536.00 362.88 4898.88 

ler mai 1971 4536.00 362.88 4898.88 

ler octobre 1971 4536.00 362.88 4898.88 

ler mai 1972 4536.00 362.88 4898.88 

ler octobre 1972 4536.00 362.88 4898.88 

Il est spécifiquement entendu et convenu que la cité se réserve le droit de 
mettre fin à cette location en tout temps, et advenant ce cas, elle sera dégagée 
de tous versements à venir stipulés par la présente résolution, sauf de l'obligation 
de payer les versements dus et impayés qui auront pu s'accumuler au profit du 
loueur du fait de l'utilisation du matériel par la cité, avant sa remise à la firme 
Sicard. 

La cité d,e Hu11 jouira de l'équipement au même titre qu'un propriétaire et 
la firme Sicard et/ou tout autre partie concernée, n'aura plus aucun droit sur le 
balai mécanique d&s que le dernier paiement aura été effectué. La cité durant 
la période de location aura les mêmes obligations et mêmes droits que si elle 
était propriétaire du balai. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'item 466-4 entretien et bala- 
yage de rues-balais mécaniques. Cette présente résolution abroge la résolution 
no. CE-69-523. 

L'assistant-trésorier de la cité a émis un certificat attestant qu'il y a des 
fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mentionnée, en date du 
30 juin 1969. 

.Proposé en amendement par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin P. E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution principale portant le numéro 69-246 de la 
présente assemblée, soit modifiée en inscrivant un balai mécanique au lieu de 
deux. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. J. Y. Gougeon, P. E. Poulin: 2 

Contre: M.M. J. E. Bériault, J. Groulx, J. A. Maurice, F. Mutchmore, G. Roche- 
leau, Marcel D'Amour: 6 

Le président déclare l'amendement défait. 

69-247-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-520, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 juin 1969, ce conseil 
approuve la subdivision d'une partie du lot 5-931, du rang V, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre L. Lavoie, en date du 3 juin 1969. 

Adopté. 



69-248-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-509, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 juin 1969, ce conseil 
accepte de vendre à la personne ci-dessous mentionnée, une partie de la ruelle 
no. 240, du lot 248 et une partie de la ruelle 604 du lot 247, savoir: 

Madanle Georges White, 

84, ruc Brodeur, Hull, Y.Q. 

Une partite de la subdivision de la ruelle 240 
d'u lot 248, ainsi qu'une seconde partie de la 
subdivision de la ruelle 604, du lot 247, 
et mesurant approximativement 46'5" de largeur par une profondeur 
de 8' et situées au nord des subdivisions 287, du lot 248 et 733, du 
lot 247 et contenant environ 372 pieds carrés, au prix de $9.30. 

Cette ruelle est fermée en vertu du règlement no. 509, de la cité de Hull, 
en date du 19 juin 1951. 

Cette vente est consentie aux conditions suivants: 

a) Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de l'a- 
doption de la présente résolution. 

b) Les frais de l'acte de vente seront à la charge des acheteurs, 

c) La cité ne s'engage pas à faire la localisation des terrains vendus. 

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

Adopté. 

69-249-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-493, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 juin 1969, ce conseil 
autorise son honneur le maire et le greffier de la cité, à signer pour et au nom 
de la cité de Hull, le contrat ayant trait à la quittance pour la vente de l'immeu- 
ble connu comme étant la subdivision officielle du lot original 231-2, 232-2, 
250-1, 249-1 du quartier 4, de la cité (terrain de stationnement parc Champlain), 
et ce, pour le prix de $95,000.00. 

Cette résolution fait suite à l'expropriation enregistrée par le ministère des 
travaux publics, sur l'immeuble en question et selon l'option intervenlue entre la 
cité et Place du Portage, en date du 17 septembre 1968. 

Adopté. 

69-250-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-420, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 juin 1969, ce conseil 
consent à vendre à la personne ci-dessous mentionnée, partie de terrain non-subdi- 
visé, du lot 6A, (la ligne de transmission). 



Monsieur Daniel Carroll, 

2 18 boulevard Riel, Hull, P.Q. 

Partie du terrain non-subdivisé du lot 6A, mesurant 70 pieds de largeur, 
par irr. et contenant approximativement, 
350 pieds carrés de terrain et situé à 
I'est des subdivisions 5 18, 519, du. lot 7K, 
et ce, au prix de $8.75. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

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

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

Un droit de passage devra être laissé à la compagnie d'électricité Hydro- 
Québec. 

Aucune construction, piscine, bâtisse, etc, ne sera permise 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé par la présente résolu- 
tion. 

Adopté. 

69-25 1-Proposé par l'échevin J. Alexis Maurice. 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis présenté lors de l'assemblée tenue 
le 17 juin 1969, que la résolution 69-228, concernant un projet d'amendement 
à la charte concernant les prochaines élections, soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

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

Contre: MM. J. Groulx, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, M. D'A- 
mour: 5 

Le président déclare la résolution principale défaite. 

69-252-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que l'autorisation accordée à monsieur Gérald Scott, assis- 
tant-trésorier de la cité, à signer pour et au nom de la cité de Hull, les chèques 
du compte général, les documents pour placement et tout autre effet bancaire qui 
demande la signature du trésorier, soit prolongée jusqu'au 2 septembre 1969. 

Adopté. 

69-253 
ATTENDU que la cité de Hull a adopté, en date du 17 juin 1969, la réso- 



lution 69-222 ayant trait à l'acceptation de la subdivision des lots 6A-487,488 
et 489, présentée pour le compte du Syndicat Richelieu. 

ATTENDU que la rue désignée au plan comme étant le lot 6A-489-11, a une 
largeur moindre que prévue par la loi. 

ATTENDU que dans les cas spéciaux et exceptionnels, il peut être permis 
à une cité ou à une ville, d'ouvrir une rue moindre d'une largeur de 66 pieds. 

Proposé par Son Honn,eur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que ce conseil prie l'honorable ministre des Affaires municipa- 
les d'accorder à la cité de Hull, la permission d'ouvrir ladite rue ci-dessus men- 
tionnée, d'une largeur de 50 pieds, tel que prévu au plan portant le numéro 
7320-12A préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, et ce, en conformité 
avec l'article 7 du chapitre 179 des statuts refondus de Québec 1964. 

Adopté. 

69-254-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-27, faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblke tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise l'installation d'enseignes pour indiquer Ralentissez, attention aux 
enfants, autour du parc Fontaine. 

Adopté. 

69-255-Proposé par l'échevin J. E. Beriault, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-29 faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise l'installation d'une enseigne d'arrêt à l'angle des rues J. Adrien 
Robert et Edmonton, côté nord-est. 

Adopté:. 

69-256-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-28, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil interdit le stationnement en tout temps sur le côté est de la rue Berri, 
entre la rue Laramée et le boulevard Gamelin. 

Adopté. 

69-257-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-30 faite par la 



commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise l'installation d'enseignes de non stationnement slur le côté est de 
la rue Joffre entre les rues St-Raymond et Marengère. 

Adopté. 

69-258-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-31, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue b 17 juin 1969, 
ce conseil autorise l'installation d'enseignes limitant le stationnement à une 
heure sur Ie côté ouest du boulevard St-Joseph, entre le boulevard Gamelin et la 
rue Ste-Marie. 

Ce conseil autorise également l'installation d'enseigne de non stationne- 
ment sur le côté ouest du boulevard St-Joseph, entre les rues Ste-Marie et Fon- 
taine. 

Adopté. 

69-259-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que pour faire siute à la recommandation 69-32, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée terme le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise l'installation d'enseignes limitant le stationnement à une heure 
sur le côté nord de la rue Laramée à partir de l'enseigne d'arrêt d'autobus située 
entre les rues Jogues et Berri jusqu'à la rue Démontigny. 

Adopté. 

69-26Wroposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-33, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, 
ce conseil autorise l'installation d'enseignes d'arrêt à l'angle d.es rues suivantes: 

Brault et Bilodeau, coin sud-ouest, 

Brault et Daniel Johnson, coin sud-oluest, 

Daniel Johnson et Mont-Bleu coin nord-ouest, 

Tassé et Daniel Johnson, coin sud-ouest. 

Adopté. 

69-26 1-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-34, faite par 
la commission de stationnement le 17 juin 1969, ce conseil autorise l'installation 
d'enseignes de non stationnement sur le côté sud de la rue Fontaine entre la rue 



Connought et la rue Richelieu. 

Adopté. 

69-262-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice; 

ET RWOLU que pour faire suite à la recommandation 69-35, faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise l'installation d'enseignes limitant le stationnement à une heure 
de 8.00 &.m., à 6.00 p.m., sur le côté ouest de la rue Laval, entre les rues St- 
Laurent et St-Etienne. 

Adopté. 

69-263-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-36, faite par la 
commission de ~tationn~ement, lors de son assemblée tenue le 17 juin 1969, ce 
conseil autorise le déplacement du parcomètre situé en face du magasin Beamish, 
rue Principale pour être replacé à 10 pieds de la borne-fontaine. 

Adopté. 

69-264-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 tenue le 9 juin 1969. 

Adopté. 

69-265-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 de l'aréna, 
à la suite de son assemblée tenue le 17 mars 1969. 

Adopté. 
69-266-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Grouix: 

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 mars 1969. 

69-267-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

Adopté. 

ET RESOLU que, conformém'ent aux dispositions de l'article 68, de la loi 



des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de station- 
nement, à la suite de son assemblée tenue le 6 mai 1969. 

Adopté. 

69-268-Proposé par l'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 d'e la commission de l'indus- 
trie et du commerce, lors de ses assemblées tenus les 10 et 24 mars 1969. 

Adopté. 
69-269-Proposé par I'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que. conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission d'urbanisme, à la 
suite de son assemblée tenue le 10 juin 1969. 

Adopté. 

69-270 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement no. 578, concernant le zonage en vue de 
modifier la zone M-8 dudit règlement. 

GILLES ROCHELEAU, ECHEVIN. 

69-27 1 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement en vue d'abroger pour toute fin que de droit, le rgglement 565, tel 
qu'amendé concernant les jours de fête. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

6 9 2 7 2  
Je, soussigné. maire de la cité de Hull, donne avis de présentation de règle- 

ment pour autoriser 'un emprunt pour un montant suffisant en vue de procéder à 
l'achat d'une partie du lot 88-3, appartenant à la cie pacific canadien, ainsi que 
pour payer les honoraires professionnels d'architecte pour la préparation des 
plans et devis d'un complexe récréatif. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 
69-273 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement, en vue d'accorder une pension aux membres du conseil en conformité 
avec les conditions décrétées par l'article 64A, de la loi des cités et villes. 

J. E. BERIAULT, ECHEVIN. 

69-274-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution no. CE-69-539, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 juillet 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants, au 
budget 1968-1969: 

INTERFONDS 

Débiter 

413- Gratification de départ 

4 14-1-Rentes Québec 

4 14-2-Rentes cité 

4 14-3-Rentes administration 

423- Assurances générales 

424- Assurance resp. patronale 

425- Assurance-groupe 

426- Téléphone 

Créditer 

401-5- Conseil-dépenses extraordinaire 

417-1-1-Frais généraux-section générale 

43 1-8- Incendies-temps suppl. 

43 1-1 1- In~endi~es-frais généraux 

435-10- Police - " " 

453-8- Travaux publics-frais généraux 

483-1 1- Bibliothèque-frais généraux 

485-8- Loisirs-frais généraux 

489-1 2- Aréna-frais généraux 

492- Imprévus 

496-4- Chateau d'eau-ent. pompes 

Frais générzux-sec. aqueduc 

Adopté. 
69-275-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution no. CE-69-540, faite 



par le comité exéciitif, lors de son assemblke tenue le 2 juillet 1969, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer les virements intrafonds suivants, au budget 
1968-1969. 

APPROPRIATION DEBIT CREDIT 

Gérant (404) 

1-Papeterie 

5-Dépenses extraordinaires 

Service des finances (406) 

2 E n t .  et loc. des machines 

4-Temps suppl. et all. autos 

3-Abonnements et congrès 

Service des estimations (410) 

1Calaires et alloc. d'autos 

2-Papeterie et acc. 

3Révision du rôle 

4-Mutations et recherches 

5Abonnements et congrès 

6-Divers 

Propriétés municipales (422) 

1-Salaires 

2-Ent. général 

3-Eclairage et chauffage 

"Divers 

5-Dépenses extraordinaires 

Eclairage des rues et avertisseurs 
d'incendies (446) 

2-Eclairage des rues 

Services techniques (451) 

1-Salaires 



4-Transports 

5-Divers et imprévus 

Travaux publics (453) 

1-Salaires 

4-Divers et imprévus 

Gatage municipal (463) 

3-Divers et imprévus 

&Dépenses extraordinaires 

Ent. des égouts (465) 

1Calaires 

2-Matériaux 

4-Energie électrique 

5 D i v e r s  

Bibliothèque (483) 

2-Ent . édifice 

3 A c h a t  livres 

Entretien des parcs (486) 

2-Matériaux 

3-Divers 

4-Dépenses extraordinaires 

5-Emondage des arbres 

6-Octroi pépinière 

Aréna municipale (489) 

24alaires et gages 

3Publici té 

5-Assurances et taxes 

6-Téléphone 

7-Divers 

9-Rest. gages 

12-Frais généraux 



1 1-Dépenses extraordinaires 

10-Rest. équipement 

14-Bar-gages 

Chateau d'eau (496) 

2-Energie électrique 

3-Entretien bâtisse 

5 D i v e r s  

Entretien des services (498) 

l a a l a i r e s  

2-Matériaux 

Tuyaux principaux (499) 

2-Matériaux 

4-Construction service neufs 

Adopté. 

69-276-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution no. CE-69-541, faite 

pâr le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 juillet 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 spécialement affectés dans le budget 
de l'année 1968-1969, et ce, tel que permis par les articles 439 et 440 de la 
charte de la cité. 

APPROPRIATIONS DES REVENUS 

Surplus antérieur (360) 

APPROPRIATION DES DEPENSES 

Conseil et entretien (401) 

1-Papeterie et acces. 

3-Réception et frais de voyages 

Bureau du personnel (404) 



Bureau du greffier (408) 

1-Papeterie 

Service des achats (416) 

1-Salaires 

3-Papeterie et acc. 

5-Divers 

Publicité (419) 

2-Octrois 

Rénovation urbaine (428) 

2-Papeterie 

6 A i r e  m. 6 

Incendie (431) 

l-vêtement et acc. 

3Entre t ien  des casernes 

4-Véhicules-moteurs 

5Entre t ien  des bureaux 

7-Prévention 

Police (435) 

1-Salairaes 

3-Entretien des bureaux 

4-Ent. du poste 

5-Véhicules-moteurs 

Circulation et signalisation (437) 

2-Matériaux 

3 F e u x  de circulation 

5-Ent. des clôtures, esc. ponts 

8-Dépenses extraordinaires 

Rues pavées (454) 

2-Matériaux 

3-Outillage 



+Balais mécaniques 

Rues de terre (455) 

2-Matériaux 

&Dépenses extraordinaires 

Neige (457) 

1Palaires 

Entretien de la machinerie (462) 

1-Travaux publics 

Entretien des égouts (465) 

3-Machinerie 

6-Dépenses extraordinaires 

Hygiène Unité Sanitaire (472) 

Bien-être Social-Aide aux indigents (479-1) 

Bibliothèque (483) 

2 E n t .  édifice 

Loisirs (485) 

4-Bureau 

7-Dépenses extraordinaires 

Aréna municipale (489) 

&Entretien de l'édifice 

8 R e s f .  mût des marchandises 

13-Bar, coût des marchandises 

Purification de l'eau (501) 

1-Ach,at de chlore 

2Entretien des machines 

Frais de banque (516) 

Dépenses capitales 1968-1969 (5 18-2) 

Adopté. 



69-277-Proposé par l'éch'evin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que ce conseil désire féliciter le Transport Urbain de Hull, 
de son bel esprit de civisme manifesté à l'endroit des écoliers de Halifax et ceux 
de Hull, à l'occasion de l'échange d'étudiants, en les transportant partout dans 
la cité, et ce, gratuitement. 

Adopté. 

69-278-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 22 juillet 1969. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE 

7 

DE HULL 

SEANCE DU 17 juillet 1969. 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, jeudi, le 17 
juillet 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. Groulx J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau, P. E. Poulin, formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

Monsieur l'échevin Jean Marie Séguin a donné avis d'absence. 

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

69-279 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, en vue de procéder à l'achat d'une partie du lot 88-3 appartenant à la 
Cie Canadian Pacifique, pour payer les honoraires professionnels d'architecte 
pour la préparation des plans et devis, en vue de la construction future d'un com- 
plexe sportif ainsi que pour payer le coût de certains travaux à être effectués 
à I'aréna actuelle, et un emprunt pour un montant suffisant pour couvrir le coût 
desdits travaux. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Robert Lesage, Greffier- Adjoint. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

SEANCE DU 22 JUILLET 1969. 

A une assemblke régulière ajournée du conseil de la cité de Hull, ten,ue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, 
le 22 juillet 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquel1,e sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault au fauteuil, et les échevins Julien 
Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. Sé- 
guin formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. 
Edmond Bériault. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour a donné avis d'absence. 

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

69-280-Proposé par l'échevin Paul. Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée du conseil 
de la cité de Hull, tenue le 2 juillet 1969, et celles de l'assemblée spéciale tenue le 
17 juillet 1969, soient adoptées telles que lues. 

Adopté. 

69-28 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-233, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 2 avril 1969, ce conseil 
approuve le règlrnnt no. 107 1, modifiant le règlement no. 578, concernant le 
zonage, relativement à la zose P-17. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193 des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs mu- 
nicipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 13 
août 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil munici- 
pal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre Ie présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adopté. 

69-282-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-593, faite 



par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 16 juillet 1969, ce wnseil 
approuve le règlement no. 1072, modifiant le règlement 578, concernanfi le 
zonage, en vue de modifier le minimum de superficie des lots et des bâtiments-. 
permis dans la zone M-8 ainsi que de permettre l'installation soutemaine de 
réservoirs à l'huile de chauffage et de gazoline dans ladite zone. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs 
municipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue 
le 13 août 1969, entre 7 heures et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règle- 
ment à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

69-283-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-596, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 juillet 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1073, concernant un emprunt par émission d'obliga- 
tions au montant de $290,000.00, pour pourvoir au paiement des honoraires pro- 
fessionnels pour la préparation des plans et devis en vue de la construction 
future d'un complexe sportif sur le site de l'aréna actuel, pour payer le coût 
d'acquisition d'un terrain adjacent à celui de l'aréna actuel ainsi que pour payer 
le coût de certains travaux devant être exécutés à l'aréna actuel. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des persones majeures inscrites au rôle d'évaluation comme proprié- 
taires d'immeubles imposables, est convoquée pour être tenue le 6 août 1969, 
entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de wumettre ledit règlement 
à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

69-284 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, d0nn.e avis de la présentation d'un 

règlement d'emprunt, pour décréter des travaux de repavage de la rue Richelieu 
et du boulevard Brunet, la construction du pavage sur la rue Breadner, entre la 
rue Cousineau et la voie ferrée du C.P.R., la construction d'une traverse à ni- 
veau. et l'installation d'une protection automatique nécessaire à la traverse, la 
construction d'un talus recouvert de dalles de béton sur la rue Courchesne, du 
côté nord du parc St-Raymond et un emprunt suffisant pour payer le coût desdits 
travaux et le coût du financement. 

Le présent avis remplace celui déposé le 2 juillet 1969 (no. 69-241). 

JEAN YVES GOUGEON, ECHEVIN. 

69-285 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier les règlements de zonage et de construction, pour per- 
mettre la  reconstruction d'un édifice détruit par un incendie ou autrement, in- 



dépendamment des modifications déjà apportées. 

3. E. BERIAULT, ECHEVIN. 

69-286-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-571, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 9 juillet 1969, ce conseil 
approuve les promotions des constables Alain J. Demers, au poste de détective 
et Yvon Duguay, au poste de sergent à l'essai pour six (6) mois au service de 
la police (réf. liste d'éligibilité CE-68-745). 

Le trésorier a émis, en date du 10 juillet 1969, un certificat attestant qu'il 
y a des fonds à l'item requis. 

Adopté. 

69-287-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-591, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 juillet 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à affectuer un virement de fonds de 
$5,100.00, de l'item 492, imprévus à l'item 416-7, service des achats, dépenses 
extraordinaires-inventaire mobilier et équipement, et ce, afin de retenir les servi- 
ces de la firme Marc Fatter, spécialiste en inventaire. 

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

Adopté. 

69-288-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-584, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 juillet 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds de $550.00 de 
l'item "imprévus 492" à l'item "Passage à niveau 447". Ce virement de fonds 
devra servir à défrayer le coût d'entretien de la traverse à niveau et de la pro- 
tection automatique pour 6 mois. 

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

Adopté. 

69-289-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemlée publique tenue le 16 juillet 
1969, pour la prise en considération des règlements nos. 1066, concernant le 
remplacement des vieux trottoirs en asphalte par des trottoirs en béton, dans 
diverses rues de la cité ainsi qu'un emprunt au montant de $75,000.00 pour en 
payer le coût; 

1069 concernant la construction de pavage, trottoirs, bordures, gazonnement, 
éclairage, alarme et plantation d'arbres, sur différentes rues de la cité, ainsi qu'un 



montant de $143,000.00 pour en payer le coût; 

1070, concernant l'installation, amélioration et remplacement de feux de 
circulation, sur certaines rues de la cité et un emprunt au montant de $57,000.00, 
pour en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

69-290-Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que la firme Massé, Vien et Co., soit engagée à titre de vérifi- 
cateurs, pour la cité de Hull, pour l'année fiscale débutant le ler mai 1969, et 
se terminant le 30 avril 1970, et ce, à la rémunération mentionnée au budget 
de l'année en cours. 

Les vérificateurs devront se conformer aux articles 340 et 341, de la charte 
de la cité, quant au serment d'office et à la préparation du rapport financier, et 
ce, sujet au certificat du trésorier. 

Adopté. 

ATTENDU que depuis au-delà de trois (3) semaines, la compagnie du 
Pacifique Canadien et le Canadien National ont fermé leur bureau de télécom- 
munication, dans la cité de Hull; 

ATTENDU qu'il est normal et contre i'intérêt public qu'une telle décision 
prise par ces firmes prive la population de ce service essentiel; 

ATTENDU que l'arrêt de ce service dans la cité de Hull, cause de graves in- 
convénients, au point de vue économique et oblige les personnes à se rendre à 
Ottawa pour bénéficier de ce service; 

ATTENDU que le Canadien National est une société de la Couronne dont 
le coût d'exploitation dépend des deniers publics et ce dernier est appelé à com- 
bler les déficits administratifs, s'il y a lieu; 

ATTENDU que la cité de Hull et sa population environnante sont privées 
d'un service essentiel et de ce fait leur cause de graves inconvénients; 

ATTENDU que cette décision de la part de la firme et de la société con- 
cernée n'aura pas pour effet d'apporter des économies valable comparativement 
aux inconvénients que subissent la population de Hull et les résidents de la région 
environnante. 

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

ET RESOLU que ce conseil intervienne auprès des autorités concernées, afin 
que le service des télécommunications, par l'une ou l'autre des agences ci-dessus 
mentionnées soit réorganisé, dans les limites de la cité, et ce, dans l'intérêt géné- 
ral de la population résidente du côté de l'ouest québécois. 



Que copie de la présente résolution soit adressée aux autorités cornpéten- 
tes au député du comté de Hull, à la Chambre des Communes, au président du 
Canadien National ainsi qu'au président du Pacifique Canadien, pour attention 
immédiate. 

Adopté. 

Son honneur le maire prend son siège. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

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





CANADA 1 
Province de Québec 

District de Hull i "DE-L 

Numéro 9 
CITE DE 
c m  OF HULL 

SEANCE DU 5 AOUT 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 5 août 
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. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. 
Mutchm~ore, G. Rocheleau, P. E. Poulin, J. M. Séguin formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-292-Proposé par Jean Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée du conseil 
de la cité, tenue le 22 juillet 1969, soient confirmées. 

Adopté. 

69-293-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-69-634, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1074, concernant la construction de certains pavages, 
d'ouverture et ou prolongement de la rue Breadner, de la construction d'un 
talus sur la rue Courchesne, et un emprunt par une émission d'obligation, au mon- 
tant de $200,000., 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 propriétaires d3mrneubles imposables est convoquée pour être 
tenue lundi, le 18 août 1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération desdits électeurs. 

Adopté. 

69-294-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-618, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1969, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1075, amendant le règlement 578, concernant le 



zonage, de façon à ce que les bâtiments détruits par le feu ou autrement peuvent 
être reconstruits au même endroit. 

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

Proposé en amendement par Son Honneur le Maire, 
Appuyée par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que le projet de règlement amendant le zonage concernant 
la reconstruction des bâtiments endommagés par l'incendie et autrement, soit 
référé à la commission d'urbanisme, pour étude et rapport. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

En faveur: MM, J. Groulx, J. Y. Gougeon, G. Rocheleau, P. E. Pouiin, M. 
D'Amour: 5 

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

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-295-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-63 1, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1969 ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds au montant de $1,500., 
de l'item "imprévus 492" à l'item 466-6 "nettoyage des rues" et arrosage" (dé- 
penses extraordinaires "Paniers") pour permettre l'installation de 40 paniers à 
rebuts à diveers endroits dans la cité, dans un effort pour améliorer la propreté des 
rues de notre ville. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 30 juillet, un certificat à cet effet. 

Adopté. 

69-296-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-421, faice 

par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 4 juin 1969, ce conseil 
accepte de vendre aux personnes ci-dessous mentionnés, les parties de terrain 
connu et désigné comme étant le lot 9-8-C. 

Rôle 2188 

Tessier, Roger 

3 14 St-Rédempteur, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 



et située à l'est de la subdivision 57, du lot 9, 
et ce, au. prix de $4.00. 

Rôle 2189 

Kopp, Anthony 

312 St-Rédempteur, Hull, P..Q 

(R.R. 6, B.P. 280, Ottawa, Ont.) 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 50 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 250 pieds carrés, 
et située à l'est des subdivisions 55 et 56 du lot 9, et ce, au prix de $7.00. 

Rôle 2190 

Caron, Mme Benoit 

308 St-Rédempteur, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'est de la subdivision 54, du lot 9, 
et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2191 

Dallaire, Paul "Mme" 

306 St-Rédempteur, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'est de la subdivision 53, du lot 9, 
et ce, au prix de $4.00. 

Lecavalier, Bernard 

304 StRédempteur, Hull, P.Q. 

(78 St-Hyacinthe, Hull, P.Q.) 

Partie de la subdivision (ruelle 9-842) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur de 5 pieds 
couvrant une superficie de 125 pieds carrés, et située à l'est de la 
subdivision 52, du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2193 
Lecavalier, Bernard 

302 St-Rédempteur, Hull, P.Q. 



(78 St-Hyacinthe, Hull, P.Q.) 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à i'est de la subdivision 51, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2194 

Vézina, André-Emile 

300 St-Rédempteur, Hull, P.Q. 

(109 St-Hyacinthe, Hull, P.Q.) 

Partie de la sudivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'est de la subdivision 50, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2279 

Watson, Mme James 

101-103 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'ouest de la subdivision 39, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2280 

Watson, Mme Albert 

Watson, Yolande, Romuald 

105 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'ouest de la subdivision 38, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2281 

Paquette, Raymond 

107 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur de 5 pieds 



couvrant lune superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'ouest de la subdivision 37, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2282 

Vézina, André-Emile "Mme" 

109 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à i'ouest de la subdivision 36, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Rôle 2283 

Tremblay, Julien 

11 1 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-C) 
mesurant 25 pieds de largeur par une profondeur de 5 pieds et 
couvrant une superficie de 125 pieds carrés, et située à 
l'ouest de la subdivision 35, du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Role 2284 

Chénier, Edgar, Mme 

113 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

(159 Champlain, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision (ruelle 9-8-Cj 
mesurant 37.5" de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 187.5" pieds carres, 
et située à l'ouest de la subdivision 34 et de la subdivision 33.2, du lot 9, 
et ce, au prix de $5.00. 

Rôle 2285 

Sabourin, Omer 

115 St-Hyacinthe, Hull, P.Q. 

Partie de la sudivision (ruelle 9-8-C) 
mesborant 25 pieds de largeur par une profondeur 
de 5 pieds couvrant une superficie de 125 pieds carrés, 
et située à l'ouest des subdivisions 33-1 et 32, 
du lot 9, et ce, au prix de $4.00. 

Cette ruelle a été fermée par le règlement numéro 1068, amendant le règle- 
ment numéro 591 concernant la fermeture de rues et de ruelles. 

Ces ventes sont consenties aux conditions suivantes: 



1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de l'adoption 
de la présente résolution, et le choix du notaire sera fait par la cité. 

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

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

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

Adopté. 

69-297-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-612, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 juillet 1969, ce 
conseil autorise une servitude de droit de passage sur le terrain présentement 
sous bail emphytéotique avec la corporation du Foyer du Bonheur Inc., et l'Ins- 
titut de Réhabilitation Richelieu, pour les enfants handicapés Inc., c'est-à-dire sur 
l'immeuble connu comme étant b lot 3-1-19, quartier UN, de la cité et autorise le 
président du comité exécutif et le greffier de la cité, à signer le projet de contrat 
de ladite servitude soumis le 8 juillet 1969, par SHydro-Québec. 

Il est entendu que cette autorisation est sujette à l'assentiment des autres 
partie en cause qui seront alimentés en électricité pour leur projet de construc- 
tion respectif. 

Adopté. 

69-298 
ATTENDU que la cité de Hull. lors de la vente pour taxes tenue le 25 

septembre 1940, a adjugé à monsieur Adélard Barette, le lot 357 du quartier UN 
de la cité de Hull; 

A'ITENDU que ce dernier a négligé de faire enregistrer l'acte requis dans 
les délais prévus par la loi; 

ATTENDU que Adélard Barette a vendu par la suite, l'immeuble à Adélard 
Bouchard, par un acte notarié passé devant le notaire F. A. Binet, en date du 
6 mars 1946; 

ATTENDU qu'un bureau d'enregistrement, la cité détient encore un lien sur 
cet immeuble; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-601, faite 

par 1,e comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 juillet 1969. ce conseil 
cède les droits que la cité a ou pourrait avoir sur le lot 357 du quartier UN, de 
la cité, à la suite de la vente finale pour taxes survenue le 25 septembre 1940. 
Le président du comité exécutif .et le greffier de la cité sont autorisés à signer 
l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 
69-299-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-69-442, tel que 



modifié par la résolution CE-69-550, sous date du 9 juillet 1969, ce conseil 
approuve les plans préparés par l'ingénieur J. G. Bisson et portant les numéros 
R-2730, B-2731, B-2732 et AB2733, ainsi que l'estimation au montant de $37,- 
900.00, préparée par les services techniques de la cité, le tout concernant la 
construction de l'aqueduc, de l'égout sanitaire, de l'égout pluvial et du terrasse- 
ment de la rue Lévis (seulement lot 7C, rang VI). s 

L'ingénieur J. G. Bisson est autorisé à transmettre ces plans et l'estimation 
à la régie des eaux du Québec, pour étude et approbation. 

La firme J. G. Bisson Construction Ltée devra construire tous les services 
à ses propres frais et devra se conformer aux conditions suivantes: 

1-Signer un contrat avec la cité de Hull par lequel le subdiviseur s'engage à 
exécuter tous les travaux moiitrés aux plans, en conformité avec les cahiers 
des charges générales et spéciales s'appliquant aux constructions des services 
dans les nouvelles subdivisions. 

2-Payer à la cité .une somme de $947.50 représentant 23% de l'estimé du 
coût des travaux pour l'approbation des plans et l'inspection des travaux. 

3-Fournir â la cité avant l'approbation définitive des travaux, les plans et profils 
corrigés montrant les travaux tel qu'exécutés. Ces travaux de génie devront 
être préparés par l'ingénieur du subdiviseur. 

4 F o u r n i r  à la cit6 tous les permis et polices d'assurances requis dans les devis. 

5-A l'acceptation définitive des travaux, transporter à la cité pour la somme 
nominale de $1.00, la propriété de tous les services construits. 

6-'Tous les frais légaux et d'arpentage nécessaires pour la mise en oeuvre de 
ces travaux seront aux frais du subdiviseur. 

7-Les frais de déplacement, s'il y a lieu, de fils et poteaux de téléphone et élec- 
trique seront à la charge du subdiviseur. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité soient autorisés à 
signer tout contrat à intervenir avec la firme J. G. Bisson Construction Ltée, en 
rapport avec la présepte résolution. 

Adopté. 
69-300 

ATTENDU que l'immeuble connu comme étant la partie nord du lot 293, du 
quartier cinq, a été vendu pour arriéré de taxes le 26 novembre 1951; 

ATTENDU que cet immeuble a été adjugé à Ernest Robitaille, lors de cette 
vente; 

ATTENDU que ce dernier n'a pas fait préparer d'acte requis afin d'ob- 
tenir les titres complets de cet immeuble; 

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

ET RESOLU que la cité de Hull oede les droits qu'elle a ou pourrait avoir, 



sur l'immeuble connu comme étant la moitié nord du lot 293, du quartier cinq, 
de la cité de HulI, qui a été adjugé à monsieur Ernest Robitaille, lors de la 
vente pour taxe le 26 novembre 1951. 

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

Adopté. 

69-30 1 
ATTENDU que l'immeuble conu comme étant le lot 247-395, a été vendu 

arriéré de taxes, le 13 novembre 1935. 

ATTENDU que cet immeuble a été vendu par la suite, à monsieur Alfred 
Desjardins, qui devait s'occuper à faire préparer l'acte requis, pour obtenir ses 
titres; 

ATTENDU que ledit monsieur Alfred Desjardins a négligé de faire pré- 
parer cet acte lorsque le greffier du temps lui a transmis une lettre en date du 
26 juin 1954; 

ATTENDU que ce dernier paie des taxes sur cet immeuble depuis cette 
date. 

Proposé par Son Honneur le Maire. 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la cité de Hull cède les droits qu'elle a ou pourrait avoir 
sur l'immeuble connu comme étant le lot 247-395, du quartier UN, vendu pour 
arrièré de taxes, le 13 novembre 1935. 

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

Adopté. 

69-302-Proposé par l'échevin Jean Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. Edmond Bériault: 

ET RESOLU que selon la recommandation faite par la commission de 
stationnement, lors de son assemblée tenue le 22 juillet 1969, ce conseil autorise 
le directeur des travaux publics, à déplacer l'arrêt Cautobus qui se trouve à 
l'intersection nord-ouest des rues Berri et Dumas et l'installer vers le nord sur 
la rue Berri, et ce, sans causer d'inconvénients àla circulation de la rue Sher- 
brooke. 

Adopté. 

69-303-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J. Edmond Bériaul: 

ET RESOLU que selon la recommandation du service de la police, que le 
stationnement soit prohibé sur le côté sud de la rue Brodeur, entre les rues Fortier 



et Berri. 

Le directeur des travaux publics est chargé de voir à ce que ces enseignes 
soient installées dans le plus bref délai possible. 

Cette résolution fait suite également à la recommandation faite par la 
cornmission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 22 juillet 1969. 

Adopté. 

69-304-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement lors de son assemblée tenue le 22 juillet 1969, ce conseil 
consent à ce que des enseignes "Terrains de jeux, 20M à l'heure" soient installées 
à tous les terrains de jeux non pourvus de ces enseignes. 

Le directeur des travaux publics est chargé de voir à faire exécuter la pose 
de ces enseignes dans le plus bref délai possible. 

Adopté. 

69-305-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article UN, du chapi- 
tre 298 des statuts refondus de Québec 1964, ce conseil accorde à messieurs 
Lionel Beaiilne Raymond Villeneuve, Léo Whissell, Julien Lalonde, Fernancl 
Lecompte, Jean Roy, Maurice Beaulne, Claude Dinel et m,esdames Rita Beaulne, 
Thérèse Dinelle et plusieurs autres, son assentiment et son autorisation de se 
former en associaton sous le nom de "LE CHAUDIERE", ayant son siège social 
à Hull. 

Adopté. 

69-306-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 
général, Iors de son assemblée tenue le 31 juillet 1969, ainsi qu'aux directives 
déjà émises en rapport avec le sujet ci-après, ce conseil prie le conseilkr juridique 
de faire immédiatem,ent la procédure requise par la loi, sous forme de requête 
au lieutenant-gouverneur en conseil, afin que les élections municipales de la cité de 
Hull, qui doivent être tenues en avril 1970, soient reportées en novembre 1970, 
le tout selon les dispositions de la loi des cités et villes. 

Adopté. 

69-307 
ATTENDU que le conseil, par règlement, a établi des commissions consulta- 

tives pour la bonne gouverne de ses affaires; 

ATENDU que les membres de ces commissions, sauf celles de I'indus- 



trie et d'urbanisme, reçoivent une rémunération pour assistance aux assemblées. 

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

ET RESOLU que dorénavant les membres des commissions qui reçoivent 
une rémunération pour assistance aux assemblées ne soient rémunérés que lors- 
qu'ils assisteront à au moins une assemblée régulière mensuelle de leur commis- 
sion respective. 

Le secrétaire de ces commissions, dont les membres reçoivent une rémuné- 
ration devra faire part au trésorier de la cité de la présence des membres, en vue 
de la préparation de leur rémunération. 

Adopte. 

A'ITENDU que le 7 janvier 1969, l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défa- 
yette présenta une lettre à Peffet d'annuler certains lots, dans la subdivision 
d'une partie du lot 6D, propriété de J. G. Bisson Const. Ltée.; 

ATTENDU que la commission d'urbanisme, à la suite de l'étude du plan 
soumis, a recommandé i'annulation de ces lots qui est conforme avec le projet 
accepté par la commission lors de l'assemblée tenue le 17 janvier 1968; 

ATTENDU que le comité exécutif, par sa résolution CE-69-290, adoptée 
le 22 avril 1969, et le conseil municipal, par sa résolution 69-163, adoptée le 
4 mai 1969, a adopté la resubdivision du lot 6D, conformément au plan soumis 
par Jean-Claude Défayete, en date du 22 avril 1969; 

ATTENDU qu'il y a lieu maintenant de faire annuler le numéro des anciens 
lots qui étaient déjà enlregistrés sur cette subdivision. 

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

ET RESOLU qu'afin de se conformer aux exigences du ministère des terres 
et forêts du Québec, direction générale du domaine territoriale, ce conseil accepte 
I'annulaion des lots suivans: 

6D-215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 (rue), 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 
244, 245, 236, 247 (rue) (partie) 248, 253, (rue partie) 258, 259, 260, 261, 
261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 (rue), 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 
(parties) 283, 284, 285, lots 286, 287, 288, 289, 290 (parties) 291, 292, 293, 
294, 295, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 (rue) 308 (rue), 309 (rue) lots 458, 
459, 460, 461, 462. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à Jean-Claude Défayette, 
arpenteur-géomètre, afin qu'il accomplisse la procédure requise par la loi. 

Adopté. 



Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présenation de 
règlement, afin de décréter une politique précise, concernant la réfection ou les 
corrections à être apportées à tous les réseaux d'égout existant dans la cité et 
établir les modalités pour fin de répartition des coûts. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-3 10 
Je, soussigné, donne avis de la présenation d'un règlement pour modifier 

le règlement 932, concernant les restaurants ambulants, de façon à prohiber toute 
cuisson sur place et à réglementer la limite de stationnement aux endroits où 
ils pourront vendre leurs produits. 

GILLES ROCHELEAU, ECHEVIN. 

69-311-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la prisente assemblées soit ajournée au 6 août 1969. 

Adopté. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 10 

SEANCE DU 6 AOUT 1969. 

A une assemblée régulilère ajournée du conseil de la cité de Hull, tenue au 
lieu ordinaire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mercredi, 
le 6 aoùt 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. Groulx, J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gou- 
geon, F. Mutchmore, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-312-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ouverte e t  suspendue et que ce 
conseil se forme en eomité général. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau prend son siège. 

69-3 13-Proposé par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le comité général lève séance et que ce conseil procède 
aux affaires. 

Adopté. 

69-314-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-618, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1075 amendant le règlment 578, concernant le zonage 
de façon à ce que les bâtiments détruits par le feu ou autrement, peuvent être 
reconstruits au même endroit. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs muni- 
cipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 



27 août 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil muni- 
cipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumetre le prkent règlement à i'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Proposé en amendement par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que la résoltition principale portant le numéro 69-314, de la 
présente assemblée concernant le règlement de zonage, en rapport avec la reeons- 
truction des bàtisses, soit modifiée en remplaçant le paragraphe "B", du projet de 
règlement, par le suivant: 

Paragraphe "B" 

Nonobstant les dispositions de l'article 62, tout édifice qui sera reconstruit 
sur le côté nord et nord-ouest de la rue Principale pourra être reconstruit en re- 
gard de l'alignement des bâtiment existants, mais jamais hors de la ligne de 
propriété. 

Les reste du texte de la résolution est inchangé quant à la date de l'assem- 
blée publiqiie. 

Proposé en sous-amendement par l'échevin Paul Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean Marie Séguin: 

ET RESOLU que la résolution principale soit modifiée pour que le para- 
graphe "B" du projet de règlement se lise comme suit: 

"B" Nonobstant les dispositions de l'article 62, tout édifice qui sera recons- 
truit pourra être en regard de Salignement des bâtiments existants mais jamais 
hors de la ligne de propriété. 

VOTE SUR LE SOUS-AMENDEMENT .... 

Pour: MM. J. E. Bériault, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin: 3 

Contre: MM. J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y, Gougeon, F. Mutchmore, G. Roche- 
leau, M. D'Amour: 6. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: MM. J. E. Béïiault, J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. Mutch- 
more, 6. Rocheleau: 6 

Contre: MM. P.-E. Poulin, M. D'Amour, J.-M. Séguin: 3. 

Le président déclare l'amendement remporté. 

Monsieur l'échevin J.-M. Séguin demande le vote sur la résolution principale telle 
qu'amendée. 

Monsieur le président le déclare hors d'ordre. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin donne avis de reconsidération. 



69-315-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-643, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 6 août 1969, ce conseil 
approuve le plan no. 2C-2674, préparé par les services techniques et l'estimation 
au montant de $15,500., pour l'aménagement du parc de stationnement Wel- 
lington, prévoyant l'installation de parcomètres et l'élimination du préposé actuel. 

Ce conseil autorise l'utilisation des fonds requis à même les revenus pro- * 

venant de l'opération des stationnements municipaux. 

Virement à effectuer: 

Débiter: Item revenus 616 $15,500. 

Créditer: Dépenses capitales item 518-2 $15,500. 

Que le service des travaux publics soit autorisé à effectuer ces travaux en 
régie. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 30 juillet 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-316-Proposé par le Comité Exécutif: 
Ce conseil, conformément à la résolution no. CE-69-644, du comité 

exécutif, adoptée lors d'une assemblée tenue le 6 août 1969, autorise le service 
des travaux publics de la cité, d'effectuer en régie, conformément à l'article 
68D de la charte, paragraphe 17, les travaux de reconstruction de trottoirs 
prévus par le ~èglement 1066 après que les approbations seront reçues. 

Adopté. 
69-3 17-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que, conformément à la résolution CE-69-645, adoptée le 
6 août 1969, ce conseil consent un virement de fonds estimé au montant de 
$5,500., de l'item imprévus 492 à l'item 409, pour permettre l'engagement d'un 
inspecteur de la construction pour le bureau des permis de construction ainsi 
que pour pourvoir aux dépenses conn'exes en rapport avec ce nouveau poste. 

Je, so'ussigné, assistant-trésorier de la cité de Hull, certifie qu'il y a des fonds 
disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus mlentionnée. 

Hull, ce 6 août 1.969. (signé) Gérald Scott, Assistant 'I'résorier. 

Adopté. 
69-3 18-Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 7 août 1969, à 
5.00 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

(signé) J. E. Bériault, Président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. Greffier 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 11 

HULL 

SEANCE DU 7 AOUT 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 7 août 1969, à cinq h,eures 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. Groulx, J. Y. Goiigeon, F. Mutchmore, G. 
Rocheleau, P.+E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-3 19-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la résolution portant le numéro CE- 

69-653, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 août 
1969, ce conseil approuve le règlement 1076, concernant la construction, la 
reconstruction, l'entretien des services d'aqueduc, d'égolut et de fondation de 
rues, dans la cité . 

69-320-Proposé par l'échevin Gilles Rochelzau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

Adopté. 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 6 aoGt 
1969, en rapport avec la prise en considération du règlement no. 1073, concer- 
nant un emprunt au montant de $290,000., pour les fins mentionnées audit règle- 
ment, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

69-321-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESQLU que la présente assemblée soit temporairement suspendue. 

Adopté. 

69-322-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par i'échevin Gilles Rocheleau: 



Que Sassemblée soit réouverte et que Son procède aux affaires. 

Adopté. 

69-323-Proposé par le Comité Exécuif: 
ET RESOLU que pour faire suite aux recommandations CE-69-586, et 

CE-69-654, faites par le comité exécutif, lors de ses assemblées tenues les 
16 juillet et 7 août 1969, ce conseil approuve le règlement no. 1077, concernant 
l'exécution de certains travaux et la pose d'égout et d'aqueduc sur les rues Gar- 
neau, Châteauguay, Papineau, Kent, Front, Lavigne, Taché, Berri, Gamelin, St- 
Joseph, Moussette, Mont-Bleu et Cité Etudiante, et un emprunt au montant de 
$367,000., pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation comme pro- 
priétaires d'immeubles imposables, est convoquée pour être tenue le 20 août 
1969, entre 7 heures et 9 heures de l'après-midi, afin de soumettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Adopté. 

69-324-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément à l'avis déposé lors de l'assemblée tenue 
le 6 août 1969, que la résolution portant le numéro 69-314, ayant trait à l'ap- 
probation du règlement 1075, concernant le zonage ,et modifiant le paragraphe 
"B" dudit règlement, soit reconsidéré. 

VOTE SUR LA RESOLUTION 

Pour: MM. P.-E. Poulin, M. D'Amour, J.-M. Séguin: 3 

Contre: MM. J.-E. Bériault, J. Groulx, J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G Ro- 
cheleau: 5 

Le président déclare la résolution principale défaite 

69-325-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 19 août 1969. 
à 5 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin est dissident. 

(signé) J. Edmond Bériault, Président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 12 
CITE DC cirv cw HULL 

SEANCE DU 19 AOUT 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, mardi, 
le 19 août 1969, à cinq (5) 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. Groulx, J. A. Maurice, F. Mutchmore, G. 
Rocheleau, P.-E. Poulin, J. M. Séguin formant quorum dudit conseil, sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

Monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon a donné avis d'absence. 

69-326-Proopsé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes des asemblées du conseil de la cité, Senues les 
5, 6 et 7 août 1969, soient confirmées. 

Adopté. 

69-327 
Je, soussigné, Marcel d'Amour, donne avis de présentation de règlement 

pour autoriser un emprunt d'une durée de trente (30) ans, pour un montant 
suffisant, en vue de procéder à la construction de nouveaux services municipaux 
sur Ia rue Laurier entre les rues Marston et St-Laurent. 

(signé) Marcel D'Amour, Maire. 

69-328 
Je, soussigné, Marcel D'Amolur, donne avis de motion pour la présentation 

d'un règlement modifiant le règlement de construction no. 579, pour permettre 
la construction de classes temporaires en cas d'urgence. 

(signé) Marcel D'Amour, Maire. 

69-329-Proposé paT le . Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-655, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 août 1969, ce 



conseil accepte de vendre à messieurs J.-P. Charette, R. Boucher et A. Even- 
chick, une partie du lot 4B-3 et 4B-2 mesurant approximativement 280 pieds par 
200 pieds, du rang V, canton de Hull, étant une partie du parc industriel 
Richelieu. 

Le coordonnateur industriel est chargé de faire préparer un plan et la 
description technique de ce terrain, pour fin de préparation de l'acte de vente 
et les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Le prix de vente est établi à $6,000. l'acre. 

2-Tous les frais, tel que, l'acte notarié, arpentage et autres sont payables par 
l'acquéreur. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tout autre taxe pouvant affecter l'im- 
meuble vendu, seront payables à compter de la date de l'exécution du 
contrat. 

4-La construction projetée devra être terminée dans les 6 mois de la signature 
de l'acte de vente; ce délai pourra être extensionné pour raison jugée néces- 
saire. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet d'aucune vente à une tierce partie, 
avant le ler août 1989, sans que cette offre ne soit faite à la cité d'abord 
au prix équivalent du prix de vente et la cité pourra se prévaloir de cette offre, 
dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

6-Le terrain vendu devra servir exclusivement pour les fins de cette industrie. 

7-L'acquéreur s'engage à présenter des plans de façon à respecter rigoureusement 
toutes les dispositions du règlement 578, concernant le règlement de zonage, 
tel qu'amendé, ainsi que la zone M-3. 

8-L'acquéreur s'engage à payer la moitié du coût de la construction de la 
voie ferrée devant desservir son industrie. 

9-Lors de la signature du contrat, l'acquéreur doit, en plus du prix de vente, 
déposer une somme de $2,000., à titre de garantie de l'exécutiog de taus 
les travaux de terressement. 

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

Adopté. 

69-330-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-69-658, 

adoptée lors de l'assemblée tenue le 13 août 1969, ce conseil accepte le plan 
de resubdivision d'une partie du lot 244, du quartier UN, en annulant les lots 
244-361, 362, 404, 405, 406, 407, 613 et partie du lot 244-595, pour être rem- 
placés par le lot 244-626, le tout tel que démontré sur le plan portant le no. 
7604-109B, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 11 août 
1969. 

Adopté. 



69-331-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
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 de la biblio- 
thèque, à la suite de son assemblée tenue le 17 juin 1969. 

Adopté. 

69-3 32-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que poiir faire suite à la résolution CE-69-663, adoptée par 

le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 13 août 1969, ce conseil consent 
à l'engagement à titre d'essai, pour une période d six (6) mois, d monsieur Pierre 
Lebourdais, domicilié au 5 rue Gauthier, app. 6, Hull, P.Q., au poste de p m -  
pier, en remplacement de monsieur Gérard Roy, décédé. 

Ce postulant est le premier sur la liste d'éligibilité établie par la résolution 

CE-68-769. 
Il est entendu que cet engagement est conditionnel, à ce que le candidat 

subisse aiu préalable un examen médical satisfaisant à la cité et qu'il possède 
sa licence de chauffeur. 

Le trésorier de la cité a émis un certificat, en date du 13 août 1969, attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit de l'appropriation ci-dessus men- 
tionnée. 

Adopté. 

69-333-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 13 
août 1969, pour la prise en considération des règlements 1071 et 1072, modifiant 
le règlem<ent 578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

69-334TProposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOW que le prooès-verbal de l'assemblée publique tenue le 18 
août 1969, pour la prise en considération du règlement 1074, CO-ncernant cer- 
tains travaux et décrétant un emprunt au montant de $200,000.00, pour en 
payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

69-335 
ATTENDU que la cité de Hull, en vertu de son règlement numéro 910 

adopté le 22 juin 1965, a créé un fonds industriel, au montant de $2,000,000.00, 
pour l'achat de terrain devant servir à l'établissement d'industries, dans la cité de 
Hull; 



ATTENDU qu'à même de ce fonds, la cité a procédé à l'achat dun terrain 
de quelque 84 âcres, longeant la nouvelle voie rapide et la rivière Gatineau, 
qui font partie maintenant du parc industriel Richelieu; 

A'TTENDU que la cité a formé une commission d'industrie et la nomina- 
tion d'un coordonateur industriel, afin de promouvoir l'industrie dans les limites 
de la cité de Hull et en particulier, dans son parc industriel existant; 

ATïENDU que la cité de Hull n'a réussi jusqu'à ce jour malgré les nom- 
breux avantages qu'elle offre, à attirer dans son parc industriel que quelques 
industries; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral, en vertu de sa récente loi n'a pas 
jugé opportun de désigner la cité de Hull, comme zone éligible à des subven- 
tions pour l'établissem,ent d'industries; 

ATTENDU que la cité de Hull a grandement besoin d'industries, comme 
source de revenus, tant sur le plan de taxes municipales et scolaires, que sur le 
plan d'embauchage de main d'oeuvre locale. 

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

ET RESOLU que ce conseil demande aux autorités fédérales les raisons qui 
ont motivé d'exclure la cité de Hull des zones désignées du Canada pouvant 
bénéficier des avantages accordés pour I'étabIissement d'industries. 

Que copie de cette résolution soit envoyée au ministre Jean Marchand, au 
député du comté de Hull à Ottawa, ainsi qu'au Premier Ministre du Canada, pour 
étude et considération et même 1,eur demander de bien vouloir nous accorder 
une entrevue pour discuter de cette question. 

Adopté. 

69-336 
Je, soussigné, donne avis de la préesntation d'un règlement pour modifier 

les règlements concernant les commissions des loisirs, aréna et bibliothèque. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-337-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 août 1969, à 
5 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

(signé) J.. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

CITE DE 

1.3 

HULL 

SEANCE DU 21 AOUT 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 21 août 1969, à cinq 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. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeon, F. 
Mutchmore, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-3 3 8-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-690 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 août 1969, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1078, amendant le règlement 578, concernant 
le zonage afin de permettre la construction de classes temporaires et portatives 
en cas d'extrême urgence, par les commissions scolaires. 

Suivant les dispositions de l'article 426, du chapitre 193, des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs muni- 
cipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 9 
septembre 1969, entre 7.00 et 8.00 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil 
municipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'ap- 
probation des électeurs concernés. 

Adopté. 

69-339 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, afin d'abroger le règlement 579, concernant la construction et que le 
code national du bâtiment s'applique à la cité de Hull . 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-340 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de présentation d'un règle- 

ment, en vue de décréter les travaux et un emprunt suffisant pour payer b 
coût de l a  construction d'une conduite d'égout pluvial, sur la rue Mutchmore, 



entre la rue Marquette, la rue Louis Hébert et la rue Lesage. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE 

69-34 1-Proposé par l'échevin Jean Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée pulique tenue le 20 août 
1969, en rapport avec la prise en considération du règlement no. 1077, concernant 
l'exécution de certains travaux et la pose d'égout et d'aqueduc sur les rues Gar- 
neau, Châteauguay, Papineau, Kent, Front, Lavigne, Taché, Berri, Gamelin, St- 
Joseph, Moussette, Mont Bleu et Cité Etudiante ainsi qu'un emprunt au montant 
de $367,000.00, pour les fins mentionn6es audit iièglement, soit approuvé, ,tel 
que présenté. 

Adopté. 

69-342-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-682, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 août 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds suivant: 

Débiter 492-imprévus $49,545.00 

Créditer 434-police-salaire $45,700.00 

414 rentes . 2,931.00 

424 Ass. Resp. Pat. 914.00 

pour pourvoir au paiement des augmentations de salaires accordées aux policiers 
syndiqués, le paiement du boni d'ancienneté ainsi que les bénéfices marginaux. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 7 août 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-343-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-672, faite 

par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 20 août 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds interfonds. 

Débiter 492 imprévus $2,000. ' 

Créditer 475-2 publicité et tolurisme (festival des Raftsmen 
Service cité) $2,000. 

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

Adopté. 

69-344-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-674, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 août 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 spécialement affectés dans le budget 1969-70, 
et ce, tel que permis par les articles 439 et 440 de la charte de la cité, afin de 
payer les salaires des employés des restaurants Moussette et Leamy. 

Appropriation des revenus 

340-3-Restaurant Leamy $5,800. 

340-4Restaurant Moussette $3,800. 

$9,600. 

Appropriation des dépenses 

385-101-Loisirs sal. Leamy $5,800. 

485-1 1 1-Loisirs sal. Moussette $3,800. 

$9,600. 

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

Adopté. 

AJOURNEMENT, 

(signé) J.  Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 14 

SEANCE DU 2 SEPTEMBRE 1969. 

A une assemblée régiilière 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 2 
septembre 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. E. Bériault, au fauteuil, son honneur le maire Marcel 
D'Amo~ir, et les échevins J. Groulx, J. A. Maurice, J. Y. Gougeoiî, F. Mutch- 
more. Ci. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69--345-Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, le décès de monsieur Pierre 
Bégin, citoyen avantageusement connu et dévoué de notre région et désire offrir 
aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-346-Proposé par l'échevin J.-E. B6riault; 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur Vic- 
tor Lemire, citoyen avantageusement connu de notre région et désire offrir aux 
membres de la famille éprouvée, ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

69-347-Proposé par l'échvin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes des assemblies- tenues les 19 et 21 ao6t 1969, 
soient con£ irmées. 

Adopté. 

69-348 
Je, soussigné, échevin de la cite de Hull, donne avis de la présentation d'un 



règlement afin de régkmenter les haies dans le territoire de la cité. 

JEAN-MARIE SEGUIN, ECHEVIN. 

69-34P-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-703, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 août 1969, ce conseil 
autorise le virement de fonds suivant: 

de l'item 492 imprévus à l'item 422-6 dépenses capitales (aménagement de bureau 
au montant de $1,200.). 

Ce virement de fonds est autorisé afin que le service des travaux publics 
soit en mesure de procéder à l'aménagement d'un bureau pour les échevins au 2e 
étage de l'hôtel de ville (ancien entrepôt de la papeterie) au coût estimé; à 
$2,450.00. Ce bureau remplace l'ancien bureau des échevins qui est maintenant 
utilisé par le directeur du relogement et de la rénovation. 

. Les fonds pour cette fin au montant de $2,450.00 seront pris à même les 
appropriations suivantes: 

R-869 (réfection hôtel de ville) $1,257.30 

422-6-Dép. cap. (aménagement de bureau) $1,192.70 

Sujet au virement de fonds ci-dessus mentionné. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 27 août 1969, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

69-3 50-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée tenue le 27 août 1969, pour 
la prise en considération du règlement 1075, modifiant le règlement de zonage, 
soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

69-3 5 1 
ATENDU que le 2 avril 1968, le conseil municipal, par sa résolution 68- 

114 consentait à vendre à monsieur Jacques Richard, une partie de la subdivi- 
sion 387 du lot 4E, du rang VI, canton de Hull, mesurant 50 pieds par 14 pieds 
et situé à l'est des subventions 4E-13 et 14; 

ATENDU que ce dernier ne s'est jamais rendu chez le notaire pour signer 
l'acte requis afin de se porter acquéreur de cet immeuble; 

ATîENDU que l'immeuble en question étant partie de la ruelle a été fermée 
en vertu du règlement 877 de la cité; 

ATTENDU que monsieur Richard n'est plus intéressé de se porter ac- 
quéreur de cet immeuble puisqu'il n'est plus propriétaire des lots 4E-13 et 14; 



ATTENDU qu'il serait dans l'ordre que cette partie de ruelle soit vendue à 
Conrad Bastien in Trust, propriétaire des lots 4E-13 et 14; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-694 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 août 1969, ce conseil 
consent à modifier sa résolution portant le no. 68-114 adoptée le 22 avril 1968 
en retranchant le paragraphe A de la présente résolution et que la cité cède à Les 
Entreprises Baroma Inc., les droits qu'elle a ou pourrait avoir sur une partie du 
lot 387 du lot 4E, mesurant approximativement 50 pieds de largeur par 14 
pieds de profondeur et situé à l'est des subdivisions des lots 13 et 14 du lot 
4E contenant 700 pieds carrés, et ce, au prix de $17.50. La cité se réserve une 
servitude d'égout et un droit de passage et aucune construction ne devra être 
érigée sur cette partie de terrain vendu. 

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

Adopté. 

69-352 
CONSIDERANT que la corporation municipale de la cité de Hull, comté 

de Hull, a adopté les règlements ci-dessous aux dates indiquées, décrétant les 
emprunts suivants par obligations pour les termes notés: 

Règlement Date 
No. adopté 

Emprunt Terme 
y décrété 

558 6 avril 1954 $3 85,000. 30 ans 

562 8 juin 1954 235,000. 30 ans 

563 22 juin 1954 44,000. 30 ans 

568 20 juillet 1954 330,000. 30 ans 

569 7 septembre 1954 50,000. 30 ans 

CONSIDERANT que la corporation a fait une émission d'obligations au 
montant de $1,044,000.00, en date du ler novembre 1954, comprenant toutes 
les obligations des règlements ci-haut mentionnés; 

CONSIDERANT qu'en vertu de permissions accordées par le ministre des 
affaires municipales, la corporation avait émis les $1,044,000., d'obligations en 
vertu desdits règlements pour une période plus courte que celle autorisée, soit 
pour une période de 15 ans; 

CONSIDERANT que le terme de 15 ans, pour l'émission d'obligations de 
$1,044,000., sur ces susdits règlements, expire le ler novembre 1969; 

CONSIDERANT que sur ces emprunts, il restera au ler novembre 1969, un 
solde global n,et non amorti et renouvelable de $704,000. dont $262,900., sur le 
règlement 558 $158,500. sur le règlement 562, $28,500., sur le règlement 563, 
$223,000., sur le règlement 568 et $32,000. sur le règlement 569; 



CONSIDERANT qu'il y a lieu de faire une nouvelle émission d'obligations 
au m~ntant de $704,000., pour rencontrer les échéances annuelles à compter du 
ler novembre 1970 jusqu'à la fin de la période de remboursement; 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'amender les règlements nos. 558,562, 563, 
565 et 569 pour décréter la date des nouvelles obligations, un nouveau taux 
d'intérêt, pour déterminer les endroits de paiement, pour stipuler que les obli- 
gations ne seront pas rachetables par anticipation et qu'elles seront remboursées 
d'après an  nouveau tableau de remboursement. 

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

ET RESOLU que ce conseil décrète: 

1-Une nouvelle émission d'obligations, en date du ler novembre 1969, au mon- 
tant de $704,000., pour couvrir les échéances futures sur l'emprunt contracté 
en vertu des rièglements nos. 558, 562, 563, 568, et 569 mentionnés au préam- 
bule, tel que modifié et conf~rmém~ent au tableau de remboursement ci- 
annexé et faisant partie de cette résolution tout comme s'il était ici récité au 
long. 

2-Un intérêt à un taux n'excédant pas 83% l'an sera payé semi-annuellement 
les ler mai et ler novembre de chaque année sur présentation et remise 
à échéance des coupons attachés à chaque obligation. Les intérêts seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

3-Les obligations seront payables au porteur ou au détenteur enregistré, selon 
le cas, à toutes les succursales dans la province de Québec, et au bureau 
principal, à Toronto, et à Ottawa, de la banque Provinicale du Canada. Pour 
les fins de remboursement de capital et des intérêts slur cette émission, les 
fonds de la corporation seront déposés dans un "compte spécial" à la succur- 
sale de Hull de ladite banque. 

4-Lesdites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

5-La signature du maire pourra être imprimée, gravée ou lithographiée sur les 
obligations. 

Adopté. 
69-353-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 
ET RESOLU que, conformément à la requête du ministère des affaires 

municipales, sous date du 29 août 1969, relativement à la date de publication 
de l'assemblée publique pour la prise en considération du règlement 1074, con- - 
cernant un emprunt de $200,000., pour payer le coût de certains travaux, ce 
conseil se porte garant du vice de procédure concernant le délai de publication. 

Adopté. 
69-354 

ATTENDU que monsieur Georges Benoit est propriétaire des terrains con- 



nue comme étant les lots 255-446, 447 et 448, du quartier UN de la cité; 

XITENDU que monsieur Joseph René Frédérick a vendu la moitié de la 
ruelle portant le no. 255-1223 en même temps que les lots ci-dessus mentionnés 
et que ce dernier n'a jamais fait préparer d'acte lorsqu'il l'a acquise de la cité: 

ATTENDU que ce dernier est enregistré comme propriétaire de ladite ruelle 
depuis le 20 avril 1953; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-695 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 août 1969, ce conseil 
consent afin d'éclaircir les titres de propriété de monsieur Georges Benoit, 28 rue 
Roussillon, de céder les droits que la cité a ou pourrait avoir sur une partie de la 
ruelle 255-1223, située en arrière des lots 255-446, 447 et 448 du quartier UN 
de la cité de Hull. 

Les frais d'acte notarié seront à la charge de monsieur Benoit et le président 
du comité exécutif et le greffier sont autorisés à signer tout acte requis pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Adopté. 
69-355-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation (3-69-332 adop- 
tée le 7 mai 1969 tel que modifiée par la recommandation CE-69-712 du 27 
août 1969, ce conseil, sur recommandation du gérant et selon le rapport du direc- 
teur des services techniques, zpprouve le plan no. 'A-2633 et l'estimation au mon- 
tant de $4,000. pour l'ouverture en gravier de l'extrémité sud de la rue Louis- 
Hébert. 

Ces travaux doivent être exécutés par le Syndicat Richelieu Ltée sous la sur- 
veillance des services techniques de la cité. Le coût des travaux incluant les 
raccordements latéraux devra être aux frais du Syndicat Richelieu qui devra 
verser 8% ($320.) du coût des travaux pour l'obtention des plans et devis et la 
surveillance des travaux. 

De plus, cette acceptation est conditionnelle aux autres conditions habi- 
tuelles à intervenir entre la ville et le subdiviseur pour la construction de services. 
Le Syndicat Richelielu s'engage entre autre à: 

1-Remettre A la ville pour la somme nominale de $1.00 les rues 4E-11 4F-4-43 
4F-4-4. 

2-Défrayer les frais d'arpentage pour la préparation dhn plan devant être an- 
nexé au courant de vente de rues. 

3-Payer à la cité la somme de $528. représentant 8% du coût des travaux pour 
la préparation des plans et la surveillance des travaux de construction des 
services municipaux requis pour l'ouverture de ces rues. 

4-Construire les services municipaux suivant le plan no. A-2633 daté du 19 
juin 1968 et préparé par les services techniques de la cité, le tout suivant le 
cahier des charges générales s'appliquant à toutes les subdivisions et les cahiers 



des charges spécia1.e~ pour la construction de rues en gravier, la construction 
des puisards et des entrées privées; 

5-Remettre à la cité de Hull, tous les travaux de construction des services 
municipaux à leur acceptation finale pour la somme nominale de $1.00; 

6-Fournir à la cité un bon d'exécution cles travaux au montant de $1,500. in- 
cluant une période de deux mois de la signature du contrat pour compléter les 
travaux. Ce bon d'exécution peut être fourni par le contracteur du subdivi- 
seur; 

7-Payer aux services d'utilités publiques tous les frais pour déplacement si 
nécessaire des installations érigées par ces compagnies; 

8-Les frais légaux pour la préparation des contrats de transfert de rues et des 
services seront à la charge de la cité. 

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

Adopté. 

69-3 56-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-706, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 27 août 1969, ce conseil 
autorise Ie 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 servitude de 
10 pieds de part et d'autre de la ligne de centre de la conduite d'égout pluvial 
qui doit être construite à partir de l'extrémité ouest de la rue Lavigne jusqu'au 
collecteur du ruisseau du lac des Fées en traversant les terrains de la commis- 
sion de la capitale nationale et la Promenade du Lac des Fées, le tout tel que 
démontré au plan no. B-2669, daté du 20 novembre 1968. 

Les frais légaux environ $100., seront chargés à l'item 408-3, honoraire acte 
notarié. 

Les conditions contenues dans la lettre de la commission de la capitale 
nationale, en date du 20 août 1969, et signée par le directeur général adjoint 
monsieur J. A. MacNiven feront partie de l'acte notarié à être signé entre les 
parties intéressées. 

Adopté. 

69-357-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

Que ce conseil a appris avec enthousiasme la nomination de monsieur Dou- 
glas Fullerton, au poste de président de la commission de la capitale nationale, 
et désire le féliciter bien chaleuseusement de cette nomination. 

Ce conseil désire lui assurer son entière collaboration dans l'accomplisse- 
ment de ses fonctions et se rejouit de l'intérêt qti'il a démontré dans le passé, au 
développement économique de notre région. 

Adopté. 



69-3 58-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation de la commission 
de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce conseil décrète 
un stationnement limité à 2 heures de 8.00 a.m., à 6.00 p.m., sur le côté nord 
de la rue Verdun entre les rues Maisonneuve et Dollard. 

Le département des travaux pulics est par la présente autorisé à faire l'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Adopté. 
69-359-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce con- 
seil décrète un non stationnement sur le côté nord de la rue St-Raymond, à 
partir de la rue Corbeil en direction ouest sur une distance de 60 pieds. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à faire l'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Proposé en amendement par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution principale soit renvoyée à la commission de 
stationnement pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: MM. J.-E. Bériault, J. Groulx, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, F. Mut- 
chmore, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin: 7 

Contre: MM. G. R~ch~eleau, M. D'Amour: 2 

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-360-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par I'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce con- 
seil autorise l'installation d'un arrêt d'autobus, en face de la propriété sise 
au 241 boul. Riel. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à faire I'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Adopté. 
69-361-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

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



mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce con- 
seil autorise l'installation de 4 enseignes d'arrêt, à Sangle de la rue Délorimier et 
du boul. St-Joseph. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à faire l'ins- 
l'installation des enseignes appropriées. 

Adopté. 

69-362-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la 
commission de stationnem.ent, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, ce conseil décrète un non station- 
nement sur le côté ouest de la rue Berri entre les rues Laramée et Binet, et 
autorise le stationnement sur le côté est de ladite rue entre les mêmes rues. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à fair l'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Adopté. 

69-363-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce 
conseil autorise l'installation de 4 enseignes d'arrêt à Sangle des rues Coallier et 
Brunet. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à faire 
l'installation des enseignes requises. 

Adopté. 

69-364-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce 
conseil autorise l'installation de feu de circulation soit une fIGche verte sur le 
boul. Taché, à l'angle de la rue St-François, côté nord-ouest, donnant le droit 
de tourner à droite sur la rue St-François. 

Ce conseil autorise également de tracer une ligne blanche sur le boul. Taché, 
pour sépares les deux voies et le peinturage de flèches indiquant que Son peut 
tourner à droite. 

Le service des travaux publics est autorisé à faire les installations appro- 
priées. 

Adopté. 



69-3 65-Proposé par l'échevin J .-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et vill,es, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationne- 
ment, à la suite de ses assemblées tenues les 17 juin et 22 juillet 1969. 

Adopté. 

69-3 66 
CONSIDERANT qu'un projet de refonte des règlements des différentes 

conlmissions municipales est présentement à l'étude; 

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

ET RESOLU que le mandat des membres qui font présentement partie des 
différentes commissions municipales, soit extensionné, pour une période indé- 
finie, et ce, jusqu'à la date de l'adoption d'une résolution à ce contraire. 

Adopté. 

69-3 67 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que demande soit faite au ministère des travaux publics du 
gouvernement provincial de bien vouloir considérer l'ouverture d'un bureau d'in- 
formation, au service des personnes déplacées par l'expropriation des immeubles 
dont le terrain servira à la construction d'un édifice administratif provincial, 
dans la cité de Hull. 

Adopté. 

69-368 
Proposé par l'échevin J .-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que d'ici à ce que le règlement concernant la construction et 
en particulier la hauteur des haies dans les limites de la cité soit étudié, l'inspec- 
teur des bâtiments est chargé de suspendre toutes procédures à ce sujet. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau enregistre sa dissidence. 

69-3 69 
Je soussigné, président du comité exécutif, donne avis de motion pour la 

présentation d'un règlement d'emprunt pour payer le coût de l'installation des 
services municipaux sur la rue Lesage entre la rue Marquette et l'extrémité 
nord du projet d'habitations à loyers modiques de la cité, dans le but de desser- 
vir ledit projet d'habitation ainsi que les terrains longeant la rue Lesage et si- 



tués du côté ouest de ladite rue. 

Marcel D'Amour, Président, Comité Exécutif. 

69-370 
Je, soussigné, Marcel D'Amour, président du comité exécutif, donne avis 

de motion pour la présentation d'un amendement au règlement 1069, pour 
permettre l'installation d'enseignes en saillie pour théâtres, et autres endroits 
semblables. 

Adopté. 

69-3 7 1-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que le comité exécutif soit prié de voir à ce que tout projet 
de règlement concernant la refonte des commissions soit préparé et présenté 
à la prochaine assemblée ajournée de ce conseil. 

Adopté. 

69-372-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 16 septembre 1969, 
à 5 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull i 
Numéro 

HULL 

ciri DE 
cirv ex HULL 

SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 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, mardi, le 
16 septembre 1969, à cinq (5) heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

69-373-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESLU que le conseil a appris avec regret, le décès soudain de monsieur 
Albert Dalpé et désire offrir aux membres de la famille éprouvée, ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adopté. 

69-374-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
~ ~ ~ u ~ é  par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée tenue le 2 septembre 1969, soient 
confirmées. 

Adopté. 

69-3 75-Praposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-754, faite 

par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 10 septembre 1969, ce 
conseil consent d'amender sa résolution numéro 69-142 du 22 avril 1969, pour 
inclure l'acceptation des travaux d'aqueduc, d'égout et de gravelage de rue sur 
les rues Hinchey et DesGroseillers, dans une partime de la subdivision du lot 8C, 
rang VI, effectués par la Cie Mountain Realty Ltd. 

Le directeur des services techniques certifie que les travaux sur ces deux 
rues rencontrent les exigences du contrat de construction des services. 

Adopté. 



69-376 
ATFENDU que le conseil municipal a adopté une résolution en date du 

22 juillet 1969, demandant à la compagnie du Pacifique Canadien et le Canadien 
National, de réouvrir son service de télécomunication, pour desservir la muni- 
cipalité de I'Ouest du Québec- 

ATTENDU que les réponses reçues à date du Canadian National, des auto- 
rités gouvernementales ne justifient pas la fermeture de ce service, dans la cite 
de Hull- 

ATTENDU que le Pacifique Canadien n'a même pas répondu à la requête 
de la cité- 

ATïENDU que la lettre du 14 août 1969, adressée à son honneur le maire, 
en rapport avec les raisons énoncées pour la fermeture du bureau de télécommu- 
nication du Canadien National, à Hull, ne tiennent pas compte de tous les fac- 
teurs et les préjudices que les citoyens de Hull et de la région subissent présen- 
tement- 

,4'I"ïENDU que le Canadien National, service de télécommunication, à titre 
de compagnie de la couronne, se doit de traiter tous les contribuables sur un 
même pied d'égalité, même si le service, dans la cité ne semble pas rentabel au 

' point de vue de la compagnie- 

ATTENDU que tel qu'énoncé dans la résolution passée par le conseil, le 
22 juillet 1969, le coût d'exploitation de cette compagnie de la Couronne dépend 
des deniers publics, dont les contribuables sont appelés à combler les déficits 
administratifs- 

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

ET RESOLU que ce conseil réitère sa demande du 22 juillet 1969, par sa 
résolution 69-291 afin que l'une ou l'autre des agences pour le service des 
télécommunications réorganise ledit service dans les limites de la cité, afin que 
la population de l'ouest du Québec reçoive le même traitement et le même ser- 
vice que le reste de la population du Canada. 

Que copie de la présente résolution soit envoyée à toutes les municipalités 
de l'ouest du Québec, aux corps publics et au C.E.O.Q., afin que celles-ci adop- 
tent une résolution de ce genre et qu'elles interviennent auprès des autorités con- 
cernées, pour la réorganisation d'un service de télécommunication pour l'ouest 
du Québec. 

Que copie de la présente résolution soit adressée également à l'honorable 
ministre des affaires municipales afin qu'il fasse les représentations jugées néces- 
saires, relativement à cette question. 

Adopté. 
Monsieur l'échevin J.-A. Maurice prend son siège. 

69-377-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation (35-69-767, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 septembre 1969, ce 
conseil approuve la subdivision des lots 9C-58, 9C-59, 9C-60, 9C-61, 9C- 
62, 9C-63, 9C-64, 9C-65, 9C-66, 9C-67 étant une partie du lot 9C, rang VI, 
canton de Hull, tel que démontré sur le plan portant le numéro 7610-58A pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, en date du 12 août 1969. 

Ce plan est conforme au projet accepté par la ocmrnission d'urbanisme, lors 
de son assemblée tenue le 13 mai 1969. 

Selon les dispositions du règlement 607 de la cité, concernant la subdivision 
de terrains, la firme Langford D. MacLeod Construction Limited et Nancliffe 
Limited, devront transporter à la cité de Hull, pour la somme nominale de 
$1.00 les lots 9C-62, 9C-63, 9C-66, 9C-67 du lot 9C, rang VI, canton de Hull, 
désigné comme rues sur le plan ci-dessus mentionné ainsi que le lot 9C-65 du 
lot 9C, rang VI, canton de Hull, désigné comme parc, sur le plan ci-dessus men- 
tionné, et ce, pour la somme nominale de $1.00. 

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

Adopté. 

69-378-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que, conformément à 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 assem- 
blées tenues les 16 juin et 27 août 1969. 

Adopté. 

69-379-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément a'ux dispositions de l'article 68 de la loi 
des cités et villes, ce conseil aprouve les minutes de la commission des loisirs, à 
la suite de son assemblée tenue le 18 août 1969. 

Adopté. 

69-38LProposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée tenue le 9 septembre 1969, 
pour la prise en considération du ~èglement no. 1078, modifiant le règlement no. 
578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

69-38 1-Proposé par le Comité Exécutifi 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, (no. CE-69-773), faite à la suite de son assemblée tenue le 16 sep- 



tembre 1969, ce conseil approuve le règlement no. 1079, concernant un em- 
prunt par émission d'obligation au montant de $110,000.00, pour payer le coût 
des honoraires professionnels et de la finance, pour la préparation d'un plan direc- 
teur du territoire de la cité. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blée publique des propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 29 septembre 1969, à 7 heures p.m., dans la salle des délibérations 
du conseil de l'hôtel de ville de la cité, afin de soumettre ledit règlement à 
l'approbation desdits électeurs. 

Adopté. 

69-382-Propose par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution portant le no. CE-69- 

774, adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 sep- 
tembre 1969, ce conseil autorise 1.e trésorier de la cité, à effectuer un virement 
de fonds au montant de $27,000.00, de l'item 355 surplus antérieur, et créditer 
l'item 420-3, dommages, en vue d'effectuer le paiement final du contrat La- 
londe, Girouard et Letendre. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin F. Mutchmore enregistre sa dissidence. 

69-383-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 30 septembre 
1969, à 5.00 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

(signé) J. Edmond Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 



CANADA 
Province de Québec C m  DE HULL 

District de Hu11 

Numéro 16 
CITE De 
c m  cs HULL 

SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 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, mardi, le 
30 septembre 1969, à cinq (5) heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

Monsieur l'échevin G. Rocheleau a donné avis d'absence. 

69-3 84-P'roposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée tenue le 16 septembre 1969, 
'soient confirmées 

Adopté. 

69-385-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que selon la recommandation CE-69-793, faite par le 

comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 septembre 1969, ce conseil 
accepte l'engagement à titre d'essai pour six (6) mois de monsieur Michel Ber- 
trand, demeurant au 125 rue Laurier, app. 6, Hull, au poste de pompier en rem- 
placement de monsieur Gérard Roy, décédé. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation 430, service 
des incendies salaires. 

Cette résolution doit rescinder la résolution 69-332, adoptée par le conseil 
municipal le 19 août 1969. 

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

Adopté. 



69-386-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-789, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 septembre 1969, ce 
conseil consent de vendre à monsieur J. Armstrong, une partie des lots 4E-1, 
4E- et 4D du cinquième rang, du cadastre officiel du canton de Hull, division 
d'enregistrement de Hull, province de Québec, et contenant une superficie de 
1.247 âcres, le tout plus particulièrement décrit sur le plan no. 8C-2762, en 
date du 5 septembre 1969, préparé par l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre, et 
à la description technique s'y rapportant qui fait partie du parc industriel. 

1-Le prix de vente est établi à $7,482 soit $6,000. l'acre. 

2-Tous les frais, tel que, acte notarié, arpentage et autres sont payables par 
l'acquéreur. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tout autre taxe pouvant affecter l'im- 
meuble vendu, seront payables à compter de la date de l'exécution du contrat. 

4-La construction projetée devra être terminée dans les 6 mois de la signature 
de l'acte de vente, ce délai pourra être extensionné pour raison jugée néces- 
saire. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet d'aucune vente à une tierce partie, 
avant le ler août 1989, sans que cette offre ne soit faite à la cité d'abord, zu 
prix équivalent du prix de vente et la cité pourra se prévaloir de cette offre, 
dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

&Le terrain vendu devra servir exclusivement pour les fins de cette industrie. 

7-L'acquéreur s'engage à respecter rigoureusemnt toutes les dispositions du 
règlement de zonage et de construction pour la zone M-3. 

8-Lors de la signature du contrat, l'acquéreur doit, en plus du prix de vente, 
déposer une somme de $2,000., à titre de garantie de l'exécution de tous les 
travaux de terrassement. 

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

Adopté. 

Son honneur le maire pcend son siège. 

69-387-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire sluite à la recommandation CE-69-790, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 septembre 1969, ce 
conseil consent à vendre à Conis Limited, manufacture de cadres, une partie du 
lot 4E, du parc industriel faisant partie du 5e rang, du cadastre officiel du 
canton de Hull, division d'enregistrement de Hull, province de Québec, et conte- 
nant une superficie de 1.387 âcres, le tout plus particuliikement décrit sur le 
plan no. 8C-2761, en date du 5 septembre 1969, pr6paré par l'arpenteur-géomètre 
Claver St-Pierre, et à la description technique s'y rapportant. 

1-Le prix de vente est établi à $8,322, soit $6,000. Sacre. 



2-Tous les frais tel que acte notarié, arpentage et autres sont payables par 
l'acquéreur. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tout autre taxe pouvant affecter l'im- 
meuble vendu, seront payables à compter de la date de l'exécution du contrat. 

&La construction projetée devra être terminée dans les 6 mois de la signature 
de l'acte de v'ente; ce délai pourra être extensionné pour raison jugée néces- 
saire. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet d'aucune vente à une tierce partie 
avant le ler août 1989, sans que cette offre ne soit faite à la cité d'abord, au 
prix équivalent du prix de vente et la cité pourra se prévaloir de cette offre 
dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

6-Le terrain vendu devra servir exclusivement pour les fins de cette industrie. 

7-L'acquéreur s'engage à respecter rigoureusement toutes les dispositions du 
règlement de zonage et de construction pour la zone M3. 

8-Lors de la signature du contrat, l'acquéreur doit, en plus du prix de vente, 
déposer une somme de $2,000., à titre de garantie de l'exécution de tous les 
travaux de terrassement. 

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

Adopté. 

69-388-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-811, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblee tenue le 22 septembre 1969, ce 
conseil rescinde ses résolutions 68-282 et 68-283, adoptées le 6 août 1968, 
concernant l'échange d'un terrain avec la commission de la capitale nationale, en 
rapport avec partie des lots 255-1240 et 255-1243, du quartier UN de la cité 
de Hull, puisque la commission de la capitale nationale n'a pas jugé opportun 
d'y donner suite. 

En conséquence, ce conseil selon la recommandation du comité exécutif, 
consent à vendre à monsieur J. P. Prévost, domicilié à UN rue Mercier, Sim- 
meuble connu comme partie du lot 255-1243 du quartier UN de la cité, ayant 
une superficie appr. de 3,732 pi. car tel que démontré sur le plan no. 6646 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc et selon la description technique 
s'y rapportant, et ce, pour la somme de $100. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours à compter de la date de la 
présente résolution. 

2-Les frais pour la préparation des actes, arpentage et tous autres frais s'y 
rapportant sont à Ia charge de l'acquéreur. 

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



signer pour et au nom de la cité, tout acte requis pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adopté. 

69-389-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce cohseil se réjouit de la nomination de son honneur le 
maire Marcel D'Amour au poste de président de l'Union des Municipalités du 
Québec et désire lui exprimer ses plus sincères félicitations. 

Cet honneur qui lui échoit rejaillit sur toute la population de la cité de Hull, 
puisque notre cité est la seule qui a eu trois de ses premiers magistrats au poste 
de président de cet organisme. 

Adopté. 

69-390-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-777, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 septembre 1969, ce 
conseil autorise le virement de fonds suivant afin de se conformer à la demande 
de la sentence arbitrale du 11 septembre 1969, concernant l'augmentation sta- 
tutaire de 5% pour les employés permanents de l'association des employés muni- 
cipaux. 

405-service des finances $1,137.11 

407-bureau du greffier 381.81 

409service des estimations 2,107.55 

4 15-service des achats 186.97 

427-1 bureau du personnel 

434-service de la pdice 

438-cour municipale 

45û-services techniques 

452-travaux publics 

48Aservice des loisirs 

488aréna  de Hull 

DEBITER 

360 surplus antérieur 

Le trésorier de la cité a émis, 

$6,572.21 

en date du 16 septembre 1969, un certificat 



à cet effet. 

Adoptté. 

69-39 1 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement d'emprunt par une émission d'obligations, en vue du financement du 
coût pour des études des réseaux d'égouts sanitaire et pluvial, du secteur nord de 
la cité. Le terme de I'emprunt sera de dix (10) ans. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-392 
ATTENDU qu'e le comité des citoyens, locataires expropriés de l'aire fédé- 

ral du côté de Hull, a tenu une assemlée le 17 septembre 1969. 

ATTENDU que messieurs les députés du comté de Hull, au gouvernement 
fédéral et à l'assemblée nationale du Québec, son honneur le maire Marcel 
D'Amour et monsieur Jean Desnoyers ainsi que monsieur l'échevin du quartier 
concerné assistaient à ladite assemblée. 

ATTENDU que lors de cette assemblée, il a été garndement question des 
graves inconvénients que subiront les locataires de ce secteur, lors de l'expropria- 
tion des immeubles. 

ATTENDU que les locataires du territoire exproprié par le gouvernement 
du Québec adjacent au territoire fédéral ont reçu ou doivent recevoir l'équiva- 
lent de 4 mois de loyer, à titre de compensation pour les inconvénients et ou 
frais de déplacement. 

ATTENDU que les locataires estiment que le gouvernement fédéral devrait 
suivre l'exemple du gouvernement du Québec en regard d'une compensation, 
pour les locataires à être déplacés. 

A'ITENDU que cette politique suivie par le gouvernement du Québec, par 
la cité de Hull, crée un précédent qui doit être respecté de toute part, afin de 
donner justice aux citoyens concernés. 

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

ET RESOLU que le gouvernement fédéral et ou la commission de la capitale 
nationale soit prié de prendre en sérieuse considération la possibilité d'accorder 
une compensation aux locataires résidents de l'aire fédéral devant être expor- 
priés, et ce, sur la même base qu'e celle suivie par le gouvernement du Québec, en 
matière d'expropriation. 

Que copie de la présente résolution soit addressée à l'honorable Jean Mar- 
chand, ministre responsable de la commission de la capitale nationale, aux dé- 
putés du comté de Hull, au président de la commission de la capitale nationale, 
et ce, pour étude et considération, et au représentant de l'association des loca- 
taires, monsieur Laurent Rabouin, pour son information. 

Adopté. 



69-393 
Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RFSOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 29 sep- 
temre 1969, pour la prise en considération du dglement 1079, relativement à 
un emprunt au montant de $110,000., pour payer le coût des honoraires pro- 
fessionnels en vue de la préparation d'un plan directeur du territoire de la 
cité de Hull, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITÉ DE HULL 

District de Hull 

Numéro 17 
C I T ~  DE 
clrv OF HULL 

SEANCE DU 7 OCTOBRE 1969 

A une assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu sr- 
dinaire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 7 oc- 
tobre 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. Groulx, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Paulin, J.-M. Séguin, formant quorum dudit 
conseil, sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-394-Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLSU que ce conseil a appris avec regret le dScès de monsieur Alfred 
St-Cyr, père de monsieur Ronald St-Cyr, évaluateur de la cité, et désire offrir à ce 
dernier ainsi qu'aux membres de la famille éprouvée ses plus sincères condolé- 
ances. 

Adopté. 

69-395-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée tenue le 30 septembre 1969. 
soient confirmées. 

Adopté. 

69-396-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE--69-858, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1080, concernant un emprunt par émission d'obliga- 
tions au montant de $53,000., pour pourvoir au paiement des honoraires profes- 
sionnrls afin de faire une étude des réseaux d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
secteur nord de la cité. 

Selon les dispositions de  l'article 593 de la loi des cités et villes, une assem- 
blée piiblique des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquie pour Ztre tenue le mercredi 22 octobre 1969, à 7.00 heures p.m. dans 



la salle du conseil municipal, à l'hôte1 de ville de la cité, pour soumettre ledit rè- 
glement à l'approbation desdits électeurs. 

Adopté. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de là présentation d'un 
règlement pour modifier le règlement no. 578, concernant le zonage, afin de 
permettre au conctssionnaire autorisé pour la vente d'autotflobiles, de vendre 
la gazoline en autant qu'ils ont au moins cinquante employés et qu',ils sont situés 
dans la zone commerciale ou industrielle. 

P.-E. POULIN, échevin. 

69-398 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement numéro 578, concernant le zonage, afin 
de permettre dans la zone RD-7, la vente et la réparation d'appareils électriques. 

3.-Edmond BERIAULT, échevin, 

69--399 
Je, soussigné, Paul Emiiz Poulin, donne avis de la présentation d'un règle- 

ment concernant la construction de pavage dans les rueiles nos. 255-1308, 255- 
1207, 255-1306 dans le quartier Tétreault, l'aménagement du parc avec trottoir 
d'asphalte, escaliers, ensemencement, îlot de verdure, dans le projet Les Pins au 
nord du boul. M.ont-Bleu, la construction d'un trottoir en asphalte dlans la ruelle 
no. 7C-3 11 entre les rues Bourgogne et Place de Lorraine, et un emprunt au mon- 
tant de $10,915.10 pour en payer le coût. 

Les fonds seront pris à même le surplus du règlement 1007. 

Cet avis fait suite à la rec~mm~andation CE-69-849, faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1969. 

PAUL-EMILE POULIN, échevin. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement, pour modifier le règlement numéro 578, concernant le zonage, afin de 
permettre l'opération d'une fourrière municipale pour véhicules-moteurs, sur le 
terrain de la cité, rue Cousineau zone N. 

MARCEL D'AMOUR, 
président du comité exécutif. 

0 9 4 0  1 
CONSIDERANT que l'article 55 de la loi de la Société d'Habitation du 

Québec (1966-67) chapitre 55, autorise la municipalité à présenter une requête 
pour la formation d'un office municipal; 

CONSIDERANT qu'il est avantageux de former un office municipal pour 
fins d'acquisition, de construction et d'administration d'immeubles d'habitations 



à loyer modique, pour personnes à faible revenu. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-857, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 1969, ce con- 
seil accepte de présenter une requête à la Société d'Habitation du Québec, pour 
la formation de l'Office Municipal d'Habitation de Hull. 

Les membres provisoires de l'Office Municipal seront monsieur l'échevin 
J. Edmond Bériault, président du conseil, monsieur I'échevin Jean-Marie Sé- 
y i n ,  président-intérimaire du comité exécutif et monsieur Pierre Crevier, direc- 
teur du service de rénovation. 

Que la requête à être présentée à la Société d'Habitation du Québec, le 
so~ t  sur formule légale et par l'intermédiaire du conseiller juridiqve de la cité. 

Que le président du comité exécutif et le greffier de la cité soient autorisés 
à signer les documents requis au nom de la cité de Hull. 

Adopté. 

69-402-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-856, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds suivants à 
même certains revenus qui n'ont pas 6té spéciaIement 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 revenus 

360 Surplus antérieur $1,000. 

Appropriations des dépenw 

485-180-Administration équipe de ski de compétitions $1,000, 

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

Adopté. 

69-403-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-855, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 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 spécialement affecté dans le budget de 
l'année en cours, et ce, tel que permis par les articles 439 et 440 de la charte de 
la cité. 

APPROPRIATIONS DES REVENUS 



34&-133-L'Escale-Palombière 2,000. 

3 60- Surplus an térieur 4,000. - 
$19,000. 

APPROPRIATIONS DES DEPENSES 

485-1 90-L'Escale-administration-entretien $5,000. 

485-19 1-L'Escale-administration-salaires 9,000. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 7 octobre 1969, un certificat à cet 
effet, 

Adopté. 

69404-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-837, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1969, ce con- 
seil autorise le trésorier à effectuer un virement de fonds au montant de $2,500.- 
00, de l'item surplus antérieur 360 à l'item temgps supplémentaire, bureau de I'é- 
valuateur (410-1) afin de pourvoir au paiement des salaires payables pour com- 
pléter le rôle d'évaluation à être déposé b ler novembre 1969, et ce, suivant 
les articles 439 et 440, de la charte. 

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

Adopté. 

69-405 
CONSIDERANT que le 26 novembre 1968, le conseil municipal de la cité 

acceptait le rapport de rénovation urbaine de l'aire no. 6, indiquant l'implanta- 
tion d'un édifice fédéral dans le secteur. 

CONSIDERANT que le gorivernement fédéral a décidé récemment de cons- 
truire des immeubles dans le coeur même du centre-ville, au li'eu de i'aire de 
rénovation no. 6; 

CONSIDERANT qu'à la suite des décisions, il faut apporter des amende- 
ments au programme de rénovation de l'aire m. 6 pour satisfaire les exigences 
de la loi de la Société d'Habitation du Québec; 

Il mt proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-852 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1969, ce 
conseil accepte les amendements au programme d rénovation tel que préparé par 



le servi= de rÇno,v&ion urbaine de la cit6 et selon l'addezium ci-annexé. 

Adopté, 

69406-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la reconlmandation CE-69-82,6, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblke tenue le ler octobre 1969, ce conseil 
autorise un viranent de fonds au montant de $34,666.00 pour pmrvoir aux dé- 
penses en salaires et équipements nécessitées par une réoiganisation au service de. 
police, sav&: 

NOUVEAUX POSTES 

1 inspecteur (gendarmerie) 

2 ccmsîables affeetés aux enqdtes mineures 

2 constables affectés à la prkvention juvénile 

1 commis UN de bureau 

3 constables spéciaux à la circulation 

PROMOTIONS 

3 lieutenants 

3 mus-lieutenants 

1 commis 4 (de commis 3) 

1 commis 3 (de commis 2) 

2 autos et équipements connexes 

1 véhicules genPe "Cwhman" 

Habits et autres accessoires nhcessakes. 

Ledit monta.nt de $34,666., prévoit également les augmentations de salaires 
à acca~dex à l'état-major du service de la police. 

Ce conseil aiitorise le trésorier de la ci$b à virer le montant de $34,666. du 
surplus antérieur non approprié des revenus item 3S5 awc divers postes appropriés 
du service de la police. 

Le t~és~rier de la cité est aubrisé à distribuer le mo~tant viré de $34,6.66., 
aux appropriations des dixe~s pmstes du service de la police. 

Adopté. 

69-407 
ATTENDU que le comité exécutif, brs de son assembge tenue le 11 août 

1969, (rés. CE-69-655) a recommandé au conseil de vendre à MM. J. P. Cha- 
rette, R. h-er et -4. Eveaclaid, ilne partie du bt 4B-3 et 4B-2 meswrant 



approximativen~ent 280' par 200' rang V, canton de Hull, étant une partie du parc 
industriel Richelieu; 

ATTENDU que le coordonnateur industriel, à la suite de cette résolution 
devait faire préparer un plan et description technique pour fin de la préparation 
de l'acte de vente; 

ATTENDU que le plan et description technique portant le numéro 8C--2753 
préparé par l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre, indique que pour avoir une 
superficie de 280' par 200' il y a lieu d'inclure une partie du lot 1200 et une partie 
du lot 4A-3 du rang V, canton de Hull; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
QUE pour faire suite à la recommandation CE-69-823, faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1969, ce conseil consent 
à modifier sa résolution 69-329 adoptée lors de son asseniblée ajournée du 19 
août 1969, en ajoutant dans le premier paragraphe, ainsi qu'une partie du lot 
4A-3 et une partie du lot 1200 du rang V, canton de Hull, le tout tel que mon- 
tré sur le plan 8C-2753 et selon la description technique s'y rapportant. 

Adopté. 

6 9 4 0 8  
Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-844, faite 
par le coniité exécutif, lors de son assemblée tenue le ler octobre 1969, ce conseil 
consent à céder à monsieur Valory Richard, nouveau propriétaire, 50 rue Ste- 
Marie les droits qu'elle a ou pourrait avoir sur l'immeuble connu comme étant la 
subdivision 592 du lot 244, mesurant 6' de profondeur par 40' de largeur (ptie de 
ruelle), et ce, pour la somme de $6.00 étant donné que monsieur Roland Chénier, 
ancien propriétaire n'avait jamais fait préparer l'acte requis. 

La cité ne s'engage pas à faire la localisation de l'immeuble vendu. 

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

Adopté. 

69-409-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

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 bibliothèque muni- 
cipale, à la suite de son assemblée tenue le 21 juillet 1969. 

Adopté. 

69-4 10-Proposé par l'échevin J. Groulx, 
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 d9urba,nisme de la cité de 
Hull, adoptée lors de son assemblée tenue le 9 septembre 1969. 

Adopté. 

69-4 1 1-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 e tvilles, ce conseil approuve les minutes de la commission des loisirs, 
à Ia suite de son assemblée tenue le 15 septembre 1969. 

Adopté. 

69-41 2-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 30 septembre 1969, ce 
conseil charge le département des travaux publics de setardr le déplacement de 
l'enseigne d'arrêt d'autobus sur la rue Berri, angle de la rue Dumas, et ce, pour 
permettce une étude plus approdondie de la question par la commission de sta- 
tionnement. 

Adopté. 

69--413-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue 1.e 30 septembre 1969, ce 
conseil autorise le département des travaux publics à enlever les deux enseignes 
d'arrêt sur le boul. St-Joseph à Sangle de la rue Délorimier. 

Ce conseil autorise également l'installation d'un système de feux clignotants 
soit un feu rouge sur la rue Délorimier et un feu jaune sur le boul. St-Joseph. 

Adopté. 

69-41kProposé par l'échevin J.-E. 'Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Seguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 23 octobre 1969, à 
8.00 heures de l'après-midi. 

Adopté,. 

(Signé) J .-EDMOND BERIAULT, (Signé) ROLAND STEVENS, 0.m.a. 
PI.ésidjent Greffier 
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SEANCE SPECIALE DU 15 OCTOBRE 1969 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, m.ercredi, le 15 
octobre 1969, à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J. Edmond Bériault, au fauteuil et les échevins J. 
Groulx, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Ed- 
mond Bériault. , 

Son honneur le maire M.arcel D'Amour et monsieur l'éch,evin F. Mutchmors 
ont donné avis d'absence, 

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

69---4 15 
CONSIDERANT que le comité exécutif a fait une demande de propositions 

de développement pour un projet d'habitation à loyer mdi+e sur la rue Mutch- 
more; 

CONSIDERANT qu'un comité de sélection a été formé et que deux proposi- 
tions ont été retenues et soumises à la Société d'Habitation du Québec, pour 
étude et commentaires; 

CONSIDERANT que le résultat des études et des analyses démontrent que 
les plans et devis et bs coiits faisant partie de ces propositions ont été jugés com- 
patibles aux exigences de la Société d'Habitation du Québec, et ce, selon leur 
lettre du 25 septembre 1969; 

CONSIDERANT quc dans l'opinion de ce conseil, la proposition de Pillar 
Construction Ltd., est celle qui répond le mieux aux besoins des familles à être 
relogées à la suite de la rénovation urbaine. 

Proposé par i'échevin J.-A. Maurice, 
.Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU de retenir la proposition de Pillar Construction Limited, telle 
que présentée dans leur offre datée du 20 août 1969, en leur demandant de pour- 



suivre l'exécution de leurs plans de construction, en vue de la signature éventuelle 
d'un contrat. Le tout sujet à l'acceptation et à l'autorisation d'un prêt au montant 
de 95% de la Société d'Habitation du Québec. 

Adopté. 

69-4 16 
CONSIDERANT que ce conseil a choisi la proposition de Pillar Construc- 

tion Limitée, pour le projet de relogement de la rue Mutchmore; 

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

ET RESOLU que ce conseil fasse application auprès de la Société d'Habita- 
tion du Québec, pour un prêt hypothécaire représentant 93% du coût total du 
projet. 

Adopté. 

AJOURNEMENT. 

(Signé) J.-EDMOND BERIAULT, (Signé) ROLAND STEVENS, 0.m.a. 
Président Greffier 



CANADA 
Province de Québec CITÉ 

District de Hull 

Numéro 19 

HULL 

CITE OF 
clrv or HULL 

ASSEMBLEE DU 23 OCTOBRE 1969 

Assemblée ajournée du conseil qui devait être tenue le 23 octobre 1969 n'a 
pas eu lieu faute de quorum. 

A 8 heures de l'après-midi, étaient présents monsieur l'échevin J.-E. Bériault, 
président, messieurs les échevins P.-E. Poulin, J.-A. Maurice, G. Rocheleau. Con- 
formément à l'article 5 du règlement 927 concernant les règles d'ordre et de pro- 
cédure du conseil, a l'expiration de 15 minutes après l'heure fixée par la règle 
numéro UN, il n'y avait pas un nombre suffisant de membres pour former quo- 
rum. 

Le président a alors déclaré que ladite assemblée est ajournée au 28 octobre 
1969, à 8 heures de l'après-midi, laquelle assemblée sera précédée d'une assem- 
blée de comité général qui sera tenue à 8 heures de l'après-midi, le 27 octobre 
1969. 

(Signé) J.-EDMOND BERIAULT, (Signé) ROLAND STEVENS, 0.m.a. 
Président Greffier 





CANADA 
Province de Québec CITÉ DE HULL 

District de Hull 

Numéro 20 
C ~ T É  DE 
cirv OF HULL 

SEANCE DU 28 OCTOBRE 1969 

A une assemblée réguli6re 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 
28 octobre 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. Groulx, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, Fer- 
nand Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J,-E. Bériault. 

69-4 17-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur 
Harold Mbloney, frère de J. P.Maloney et désire offrir à ce dernier ainsi qu'aux 
membres de sa famille ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

68-4 18-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées des 7 octobre et 15 octobre 
1969, soient co~firmées. 

Adopté. 

69-419-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-889, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 octobre 1969, ce conseil 
approuve le règlement no. 1081, amendant le règlement 578, concernant le zonage 
afin de permettre la vente et la rSparation d'appareils électriques dans la wne 
"RD-7". 

Suivant les dispositions de l'article 426 du chapitre 193 des statuts refondus 
de Québec 1964, loi des cités et villes, une assemblée publique des électeurs 
municipaux, propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 
19 novembre 1969, entre 7 et 8 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil 



municipal de l'hôtel de ville de la cité, et ce, afin de soumettre le présent règle- 
ment à l'approbation des électeurs concernés. 

Adopté. 

69-420 
Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement pour modifier le règlement 1046, concernant la rénovation urbaine, 
aire no. 6 de la cité de Hull. 

J.-A. MAURICE, échevin. 

6 9 4 2  1 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement en vue de préparer un programme de logements à loyer modiques con- 
formément aux dispositioiis de l'article 51 de la loi de la Société d'Habitation du 
Québec. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-422-Proposé par i'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 22 octo- 
bre 1969, pour la prise en considération du dglement 1080, soit adopté tel que 
présenté. 

Adopté. 

69-423-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pocr faire suite à la recommandation CE-69-877, faite 

par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 15 octobre 1969, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds suivant à même 
certains revends qui n'ont pas été spécialement 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. 
Appropriation des revenus 

360 surplus antérieur $3,200. 

Appropriation des dépenses 
437- 10 , circulation-route de camions 

Pour couvrir le coût des dépenses de matériaux $2,600., de main d'oeuvre 
$600. occasionnés par la résolution 69-186 décrétant des changements dans les 
routes de camions suite à une étude et recommandation de la commission de 
stationnement, en date du 6 mai 1969 (la résolution 69-24 de la commission). 

Le service des travaux publics de la cité est autorisé par la présente à procé- 
der aux changements nécessaires des enseignes. 

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

Adopté. 



69-424-Proposé par le 'comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-910, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 octobre 1969, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer un virement de fonds au mon- 
tant de $2,000., de l'item 360 surplus antérieur non approprié à l'item 454-7a, 
Carrière Tremblay, dans le but de terminer le remplissage de ladite carrière. 

Le trésorier dz la cité a émis, en date du 22 octobre 1969, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 
69-425-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-894, faite 
par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 16 octobre 1969, ce conseil 
approuve le projet de convention collective de travail entre la cité et l'associa- 
tion internationale des policiers de Hull, section locale 1096. 

Le président du comité esicutif et 1- greffier de la cité sont autorisés à ai- 
gner lesdites conventions pour et au nom de la cité de Hull, et ce, pour la période 
commençant le ler mai 1969, et se terminant le 30 avril 1971. 

Copie desdites conventions sont annexées à la présente et font partie inté- 
grante de la présente résolution. 

Adopté. 

69-426-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif portant le numéro CE-69-915, à la suite de son assemblée tenue le 
28 octobre 1969, ce conseil autorise un virement de fonds au montant de $59,- 
800. de l'item 360 surplus antérieur et créditer les item suivants: 

430Service incendies-salaires $53,300. 

4 14-2-Régime de rentes (cité) 5,600. 

424-Assurance responsabilité patronale 900. 

Ce virement de fonds servira à défrayer les augmentations de salaires et 
autres bénéfices du service des incendies, pour l'année 1969-70, au montant de 
$59,781.28. 

Le trésorier de la cité a émis, un certificat attestant qu'il y a des fonds à 
l'item recommandé. 

Adopté. 

69-427-Proposé par le Comite Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-913, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 octobre 1969, ce conseil 
accepte le plan de subdivision d'une partie des lots 4E, 4F et 5, du cadastre offi- 
ciel du canton de Hull, rang V, préparé par l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre 



en date du 22 octobre 1969, portant le numéro 2C-2771. 

L'arpenteur-géomètre de la cité est chargé de transmettre copie de cette réso- 
lution au ministère des terres et forêts avec plan et livre de renvoi concernés pour 
approbation. 

Adopté. 

69-428-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-873, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 1969, ce conseil 
approuve le plan de subdivision du lot 86-256, préparé par les arpenteurs-géo- 
mètres Alary & Bolduc, sous date du 29 mars 1969, pour le compte de MacLeod 
Construdion, 

Adopté. 

69-429-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-692909, 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 22 octobre 1969, ce 
conseil consent à l'échange de terrain entre la cité et monsieur Robert Landry, 
et ce, de la façon suivante: 

1-a) Monsieur Landry cède à la cité un terrain de forme triangulaire, étant une 
partie du lot 255-352, contenant une superficie de 239.3 pi. car., indiqué 
comme parcelle C au plan portant le no. 4C-2763 et conformément à la 
description technique s'y rapportant. 

b) Monsieur Landry cède également un terrain de forme trapézoidale étant 
une partie du lot 255-353 indiqué au plan comme parcelle D, contenant 
une superficie de 577.9 pi. car. tel que démontré sur le même plan 4C- 
2763, et conformément à la description technique s'y rapportant. 

2-a) La cité cède en échange un terrain de forme trapézoidale étant une partie 
du lot 255-1233, contenant une superficie de 548.3 pi. car. tel qu'indiqué 
au plan comme parcelle A portant le no. 4C-2763 et conformément à la 
description technique s'y rapportant. 

b) Un terrain de forme triangulaire étant également une partie du lot 255- 
1233 contenant en superficie 287.8 pi. car. indiqué au plan comme par- 
celle B portant le no. 4C-2763 ,et conformément à la description techni- 
que s'y rapportant. 

Le coût de la préparation des actes notariés seront à la charge de monsieur 
Robert Landry. 

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

Adopté. 

69--430-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-914 faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 22 octobre 1969, ce conseil 



consent à vendre aux personnes ci-dessous mentionnées, la partie de la subdivi- 
sion 599 du lot 4D, rang V, canton de Hull, ayant approximativement une super- 
ficie de 300 pieds carrés au prix de $0.25 cents le pied carré, soit un total de 
7.50. 

Rôle 17232 

Messieurs Arthur et Omer Jr. Pichette, 

11, rue Damien, Hull, P.Q. 

une partie de la subdivisions 99, du lot 4D 
mesurant approximativement 50 pieds de 
largeur par 6 pieds de profondeur et située au 
sud de la subdivision 32 et 33 du lot 4D. 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Un acte ngtarié devra être signé dans les 30 joiirs de la date de l'adop- 
tion de Ia résolution du conseil autorisant cette vente. 

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

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

Cette ruelle a été fermée en vertu du règlement 877. 

Son honneur le maire et ,le greffier de la cité sont autorisés à signer, pour 
et au nom de la cité de Hull, les actes autorisés par la présente résolution. 

Adopté. 
69-43 1-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-868, fhite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 7 octobre 1969, ce conseil 
accepte de vendre à monsieur Robert Da-nis, 220 rue Mutchmore, app. 11, l'im- 
meuble connu et désigné comme étant les parties de la subdivision 113 du lot 
6A, rang V, canton de Hull, au plan et livre de renvoi officiel du comté de 
Hull, division d'enregistrement de Hull, contenant 9,320' car. tel que démontré 
comme parcelles A et B sur le plan no. N-2932 préparé par l'arpenteur-géomè- 
tre Marcel Ste-Marie, et la description technique s'y rapportant, et ce, au prix 
soumis de $2,000. à la suite de l'affichage dans les journaux et l'ouverture de la 
soumission. 

Les conditions de vente sont les suivantés: 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de la présente 
résolution ; 

2-Le prix soumis de $2,000. devra être payé lors de la signature de l'acte après 
déduction faite de $300. qui accompagnait sa soumission. 

3--La préparation du contrat, l'enregistrement d'icelui, frais d'arpentage ou au- 
tres sont à la charge de l'acquéreur. 

4-L'acquéreur paiera les taxes municipales et scolaires au pro rata du temps 



écoulé à compter 4e la signatur'e de l'acte. 

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

Adopté. 
69-432-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-69-886, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 octobre 1969, ce 
conseil accepte les conditions énoncées dans l'arrêté en conseil no. 1443 du con- 
seil exécutif de la province en date du 9 mai 1969, autorisant la cession par la 
province à la cité de Hull, sous certaines conditions, d'un surplus de terrain (ptie 
lot 9-1 quart. UN) cité de Hul l -de  la prison de Hull, soit 70,878 acres et 
autorise le président du comité exécutif et le greffier à signer les actes et conven- 
tions nécessaires à ces fins.. 

De plus, le comité a approuvé le plan d'aménagement du surplus de terrain 
en question pour fin de développement résidentiel tel que préparé par l'urbaniste 
Jean Issalyr, en date du 19 aoOt 1969 et portant le numéro 21)-2769 et a autorise 
le secretaire à faire parvenir ce plan aux autorités provinciales conformément au 
4e paragraphe dudit arrêté en conseil. 

Adopté. 
69-43 3-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 
ET RESOLU qiie, conformément aux dispositions de l'article 332 de la. 

charte de la cité, ce conseil consent à la nomination de monsieur le juge Jacques 
Bertrand, à titre de président et de MM. Marcel Grand-Maître, 20 rue Moncion, 
ingénieur et Maurice Poirier, 67 rue Emond, pour former le bureau de revision 
du rôle d'évaluation qui doit être déposé le ler novembre 1969, des rôles spé- 
ciaux d'évaluation qui doivent être déposés le ler novembre 1969, et le ler mai 
1970 ainsi que les &les des taxes d'affaires, le tout en conformité avec les dispo- 
sitions de la charte de la cité. 

Les honoraires des membres du bureau de revision seront tels qu'établis par 
la résolution CE-67--450 adoptée le 25 octobre 1967. 

Monsieur Robert Lesage, greffier-adjoint de la cité, agira comme secrétaire 
dudit bureau de revision. 

Adopté. 
69-434-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la sec- 
tion 2 du chapitre 179 des statuts refondus de QuGbec 1964, ce conseil prie l'ho- 
norable ministre des Affaires municipales' d'accorder à la cité de Hull la permis- 
sion d'ouvrir et de prctlonger la- rue LeSage; portant les numéros cadastraux 4F8, 
5-932, 5 (n.s.), 4F (n.s.) sur une largeur moindre de 66 pieds tel que démontrS 
sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre, en date du 22 octo- 
bre 1969, no. 2C277 1. 

Adopté. 



69-435-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'écehvin 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'industrie et du 
commerce, à la suite de son assemblée tenue le 17 juin 1969. 

Adopté. 

69-436-Proposé par l'échevin J.-E. Béfiault, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que conforinément aux dispositions de i'article 68 de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationnement 
à la suite de ses assemblées tenues les 19 août 1969 et 3 septembre 1969. 

Adopté. 

69-43 7-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 de I'aréna à la 
suite de son assemblée tenue le 8 septembre 1969. 

Adopté. 
69-438-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par 1'2c'nevln J .-Y. Gougcon: 

ET RESOLU que pour donner suite à ia recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 3 septembre 1969, ce con- 
seil décrète un stationnement d'UNE' heure sur le côté ouest de la rue Notre-Dame 
entre les rues Victoria et Hôtel-de-ville, et ce, de 8 a.m. à 6.00 p.m. du lundi au 
vendredi inclusivement. 

Le département des travaux publics est par les présentes autorisé à faire l'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Ce changement est pour une piriode d'essai d'un mois. 

Adopté. 
69-439-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite à une recommandation faite par la 
commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 30 septembre 1969, 
ce conseil autorise le département des travaux publics d'installer une enseigne 
d'arrét à l'angle des rues Kent et St-Laurent, côté nord-est. 

Adopté. 
69-440-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Ségiiin: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la 



co~nmission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 30 septembre 1969, 
ce sonseil autorise le département des travaux publics à enlevr le parcometre no. 
265 situé sur la rue Courcelette. 

Adopté. 

69-44 1-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 69-68, faite par la 
commission de stationnement. lors de son asemblée tenue le 21 octobre 1969, 
ce conseil autorise le département des travaux  publics à enlever les parcomètres 
nos. 176 et 177 situés sur la rue Eddy. 

69-442-Propose par l'échevin J .-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

Adopté. 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 69-70, faite 
par la commission de stationnement lors de son assemblée tenue le 21 octobre 
1969, ce conseil autorise l'installation d'un système de £eux de circulation à 
l'angle des rues Richelieu et Amherst soit un feu clignotant jaune sur Richelieu 
et un feu clignotant rouge sur Amherst. 

Le service des travaux publics est par la présente autorisé à faire l'installation 
des feux en question. 

Adopté. 

69--443-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice. 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la commis- 
sion de stationnement, lors de son assemblée tenue le 30 septembre 1969, ce con- 
seil cor.isciit à ce qui suit, savoir: 

1-A procéder à l'enlèvement des compteurs actuels dans le parc de stationne- 
ment Langevin, et les réinstaller dans le parc de stationnement Wellington. 

2-Procéd.er à l'installation de compteur distribuant des jetons dans le parc de 
stationnement Langevin. 

3-Procéder à l'installation de compteurs de stationnement sur la rue Hôtel-de- 
ville, entre Laval et Leduc. 

Le comité exécutif est chargé de voir ii donner suite à ces décisions et à pour- 
voir au fonds jugé nécessaire, pour effectuer l'achat des compteurs et à payer le 
coût des travaux autorisés par la présente résolution. 

Adopté. 
69414-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 69-23 faite par 



la comission de l'industrie et du commerce, ce conseil accorde à la compagnie 
'Boyd's Express un délai soit jusqu'au 15 juin 1970 pour l'exécution des travaux 
de pavage sur son terrain. 

Ce conseil consent également à exiger un bon d'exécution représentant la 
somme de $3.00 la verge carrée du terrain devant être asphalté. 

Adopté. 

69-445-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 19 août 1969, ce con- 
seii décrète un non stationnement sur le côté Nord de la rue St-Raymond a partir 
Je Ja rue Corbeil, en direction Ouest sur une distance de 60 pieds. 

Le département des travaux publics est par la présente autorisé à faire l'ins- 
tallation des enseignes appropriées. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(Signé) J.-EDMOND BERIAULT, (Signé) ROLAND STEVENS, 0.m.a. 
Président Greffier 





CANADA 
Province de Québec CIm DE HULL 

District de Hull 

Num6ro 21 
CITE DL 
cirv or HULL 

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 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 novem- 
bre 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

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

69-446-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée du 28 octobre 1969, soient 
confirmées. 

Adopté. 
69-447-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-926, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1969, ce 
conseil approuve le règlement numéro 1082 amendant le règlement 1046 concer- 
nant l'approbation du programme de rénovation pour une partie du territoire de 
la cité connu sous Ie nom de "rénovation de l'aire institutionnelle no. 6". 

Adopté. 

69-448-Proposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que conformément à la demande de monsieur l'échevin Gilles 
Rocheleau, en date du 17 octobre 1969, ce conseil accepte sa démission comme 
président de la commission des loisirs de la cité de Hull. 

Adopté. 

69-449-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-69-936, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 novembre 1969, ce con- 



seil approuve le règlement no. 1083, concernant la création de la commission 
de récréation. 

Proposé en amendement par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Yves Gougeon: 

ET RESOLU que le règlement 1083 soit modifié de façon à inclure une 
clause permettant aux membres du conseil d'assister aux assemblées de la com- 
mission, et ce, à titre d'observateur. 

Que la résolution principale soit modifiée à cet effet. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: 

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

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-450-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-69-936, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 novembre 1969, ce con- 
seil approuve le règlement no. 1084, concernant la commission des affaires cul- 
turelles. 

Proposé eIi amendement par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le règlement no. 1084, concernant la commission des af- 
faires cultuaelles, soit modifié de façon à inclure une clause permettant aux mem- 
bres du conseil d'assister aux assemblées, et ce, à titre d'observateur. Que la 
résolution principale soit modifié à cet cffet. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: 

MM. J.-E. Bériault, J. Groulx, J.-A. J.-Y. Gougeon, F. Mut- 
chmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, M. D'Amour, J.-M. Séguin: 9 

Le président déclare l'amendement remporté. 

Je, soussigné, maire de la cité, donne avis de la présenltation d'un règlement 
pour modifier les règlements des commissions, afin d'inclure une clause permet- 
tant aux membres du conseil d'assister, à titre d'observateur, aux assemblées des- 
dites commissions. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-452-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-919, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1969, ce conseil 



consent à louer aux personnes ci-dessous mentionnees, les parties de lots nos. 93- 
30, 29, 26-3 ainsi qu?une partie de la rue Allard. 

a) Rôle 2136-2137 

Madame Jeanne d'Arc Proulx, 

8 1, rue Morin, Hull, P.Q. 

Partie de la rue Lasalle et située au nord des 
subdivisions 25-2, 26-2 et ptie 26-3 du lot 93 
mesuranxt approximativement 8' de largeur par 102 
pieds de profondeur, couvrant une superficie de 816 pi. car. 

Une seconde partie de la subdivision 26-3 du lot 93 
et située à l'ouest des subdivisions 26-2, 21-1 du lot 93; 
ainsi qu'une partie de la rue Allard et mesurant approximativement 3 pieds de 
profondeur par 95 pieds de largeur couvrant une superficie de 285 pi. car. le 
tout formant une superficie totale de 1,101 pi. car. 

b) Rôle 1866 

Monsieur Oscar Charron 

2.52, rue St-Laurent, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 26-3 du lot 93 et située au nord de la partie 
de la subdivision 27 du lot 93; mesurant approximativement 30 pieds 
de largeur par 19 pieds de profondeur, couvrant une superficie de 
570 pieds carrés. 

c) Rôle 1868 

Monsieur Albert Rochon 

256, rue St-Laurent, Hull, P.Q. 

Parties des subdivisions 29, 30, du lot 93 et situées au nord 
des siibdivisions 28-1 et 3 1-2 du lot 93, mesurant aproxirnativement 
36 pieds de largeur par 19 pieds de profondeur couvrant une superficie 
de 648 pieds carrés. 

d) Rôle 1869 
Monsieur Antoine Deslauriers 
258, rue St-Laurent, Hull, P.Q. 
Partie de la subdivision 30 du lot 93 et située 
au nord de la subdivision 31-1 du lot 93 mesurant approximativement 
62 pi. de largeur par 19 pi. de profondeur, 
couvrant une superficie de 1178 pi. car. 

e) Rôle 1867 Monsieur René Legault 254 St-Laurent Hull, P.Q. 
Partie de la subdivision 29 du lot 93 et située au nord de la 
subdivision 28-2 du lot 93 mesurant approximativement 34 pieds 
de largeur par 19 pieds de profondeur couvrant une superficie de 
646 pi. car. 
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CONDITIONS 

1-Le loyer du terrain sera de $1.00 par année, renouvelable tous les 5 ans. 

2-Aucune construction, bâtisse, piscine, etc., ne sera permise. 

3-L'entretien ou les dépenses encourues pour modification du terrain seront fait 
aux frais du locataire. 

4-La cité ne s'engage pas à faire l'arpentage dudit terrain. 

5-3111- avis de trente (30) jours les parties pourront mettre fin au bail. 
Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la cité de Hull, les actes de location autorisés par la 
présente résolution. 

Adopté. 

69-453-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution portant le no. CE-69- 

928, faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1969, 
ce conseil autorise le président dit comité exécutif et le greffier de la cité, à 
signer avec les firmes Hotte Construction et Kurt A. Schmid, une convention les 
autorisant à construire sur la rue Audet, sur une longueur de 312 pieds (côté, 
ouest seulement) une rue en gravier de 30 pieds de largeur suivant le cahier des 
charges de la cité. 

Cettc convention devra contenir 1.es stipulations suivantes: 

1-Lesdites compagnies s'engagent à verser à la cité, le coût de préparation des 
plans et devis et le coût de la surveillance des travaux, suivant les normes édic- 
tées en vertu du règlement municipal no. 1076. 

2-Lzçdite; coapagnies s'engagent à cons1ru:i-e celte p r t i e  de la rue Audet, côte 
ouest seulement, sur une longueur de 312 pieds et une largeur de 30 pieds 
suivant les normes de construction des rues en gravier contenues aux cahiers 
d.es charges spéciales de la cité et à céder à la cité pour la somme nominale de 
$1,00 tous les travaux exécutés, une fois qu'ils auront été acceptés de façon 
définitive par le comité exécutif. 

3-Lesdites compagnies et leurs ayant-droits s'engagent à ne pas s'objecter à tout 
règlement d'emprunt qui pourra un jour suivant les politiques alors en vigueur, 
être décrété par la cité, pour la construction des autres services sur cette rue. 

4-La cité s'engage à ne pas charger à K. A. Schmid et à Hotte Inc., ou à leurs 
ayant-droits, des charges d'améliorations locales pour la construction en gra- 
vier de ladite partie de la rue Audet, si un règlement d'emprunt était adopté 
pour la construction des services. Lesdites compagnies devront toutefois 
payer le coût des autres améliorations qui seront alors imposées. 

Adopté. 

69-454-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-925, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 29 octobre 1969, ce conseil 



approuve la permanence de monsieur Pierre Myre au poste dc garçon de bureau. 

Adopté. 

69-455-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
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 approuve les minutes de la commission de la biblothèque à la 
suite de son assemblée tenue le 15 septembre 1969. 

Adopté. 

69-456-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à la requête faite par la Société d'Habita- 
tion du Québec, sous date du 6 octobre 1969, ce conseil nomme monsieur l'éche- 
vin J.-M. Séguin, comme représentant du conseil municipal sur le comité de coor- 
dination, et ce, tel que stipulé à la clause 9 du contrat intervenu entre la cité de 
Hull et la Société d'Habitation du Québec, en rapport avec la zone de rénovation 
no. 6. 

Adopté. 

69-457-Propos6 par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du règlement 1084, concer- 
nant la création de la commission des Affaires culturelles, ce conseil consent à 
la nomination de monsieur l'échevin F. Mutchmore, à titre de président et à celle 
de monsieur l'échevin J.-E. Bériault, comme vice-président de ladite commission. 

Adopté. 

69-458-Proposé par J .-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin J.-Y. Gougeon, soit nommé président 
de la commission de la récréation et monsieur l'échevin J,-E. Bériault, comme 
vice-président de ladite commission. 

Adopté. 

Monsieur l'écheviii Gilles Rocheleau enregistre sa dissidence. 

69-459-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement no. 1083 
concernant la création de la commission de récréation, ce conseil consent h la 
nomination de messieurs Roger Lesage, 20 Brunet, Pierre Caron, 193 Principale, 
Sylvio Laramée, 69 Dumas, Maurice L'Ecuyer, 29 St-Raymond, Jean-Paul Sa- 
bourin, 34 St-Florent, Michel "Gratton, 16 Normandie et Roland Lavoie, 165 boul. 
Moussette, à titre de commissaire de la commission de la récréation, et ce, pour 



la balance du terme finissant le 30 avril 1970. 

Adopté. 

69-460-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que monsieur Donat Granger, 39 Marston, soit nommé mem- 
bre de la commission d'urbanisme, en remplacement de Julien Groulx, à la suite 
de son élection comme échevin, et ce, pour la balance du terme finissant en 
avril 1970. 

Adopté. 

69-461-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Seguin: 

ET RESOLU que ce conseil accepte la soumission de la société J.-L. Léves- 
que et L. G. Beaubien Ltée pour la vente de $704,000. d'obligations de la cité. 
de Hull, datées du ler novembre 1969, au prix de 94.65% du capital, portant 
intérêt au taux de 85 l'an lesdites obligations échéants en séries, de 1970 à1979 
inclusivement, et ce, conformément aux conditions apparaissant à la demande de 
soumission insérée dans la Gazette Officielle de Québec, du 18 octobre 1969, ain- 
si que dans la soumission susmentionnée, laquelle est la plus avantageuse pour la 
cité; le loyer du présent emprunt étant de 9.5489%. 

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

Adopté. 

69-462-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions du règlement 1084 con- 
cernant la commission des affaires culturelles, ce conseil consent à la nomination 
de madame Madeleine Leblanc, 91 Victoria, madame Jacques Côté, 79 Emond, 
monsieur Elzéar Sarrazin, 261 boul. Gamelin, monsieur Maurice Mareotte, 172 
Brodeur, comme membres de ladite commission, et ce, pour la balance du terme 
se terminant en avril 1970. 

Adopté. 

69-463-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par Son Honneur le' Maire Marcel d'Amour: 

ET RESOLU que pour l'emprunt par obligations au montant total de $704,- 
OOO., fait en vertu des règlements numéros 558, 562, 563, 568, 569, demande est 
faite par la présente pour obtenir l'autorisation d'émettre des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les &glements d'emprunt, c'est-&-dire 
pour un terme de dix ans en ce qui regarde les amortissements annules de capitale 
prévus pour les années 11 à 15 inclusivement (à compter du ler novembre 1969) 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amorti~sem~ents par chacun desdits ri3gle- 



ments, chaque émission subséquente devant être pour la balance due sur l'em- 
prunt. 

Adopté. 

69-464-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le gérant municipal soit chargé de s'enquérir auprès de 
I'évaluateur de la cité, des normes qu'il s'est servi pour évaluer les terrains sis 
au nord de la rue St-Raymond et à certains endroits de la cité., lesquels sont 
sujets à une augmentation de valeur au rôle déposé le ler novembre 1969. 

Que ce dernier soumette un rapport au conseil municipal à cet effet. 

Adopté. 
69-465-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

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

Adopté. 

(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITÉ DE HULL 

District de Hull 

Numéro 22 

SEANCE SPECIALE DU 13 NOVEMBRE 1969 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordinaire 
des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, jeudi, le 13 novembre 
1969, à neuf heures p.m. à laquelle sont présents: 

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

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

69-466-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-960, fai- 

te par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1085, concernant un programme municipal 
d'habitation à loyer modique. 

Adopté. 
69-467 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement pour la mise en oeuvre du programm,e de rénovation de l'aire no. 6 
ainsi qu'un emprunt pour un montant suffisant pour en payer le coût. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

6 9 4 6 8  
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de présentation d'un rè- 

glement d'emprunt pour pourvoir à la mise de fonds de l'office municipal d'habi- 
tation. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 
(signé) J.-E. Bériault, président. (signé) Roland Stevens, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

DE HULL 

SEANCE DU 18 NOVEMBRE 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, mardi, 
le 18 novembre 1969, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président J.-E. Bériault, au fauteuil, et les échevins J. Groulx, 
J.-A. h$aurice, J.-Y. Gougeon, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin for- 
mant quorum dudit conseil sous la présidence de monsieur l'échevin J.-E. Bé- 
riault. Son honneur lé maire ainsi que M. l'échevin F. Mutchrnore ont donné 
avis d'absence. 

69-469-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées des 4 et 13 novembre 1969, 
soient confirmées. 

Adopté. 
69-470-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le no, 
CE-69-978, adopté lors de son assemblée tenue le 18 novembre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1086, concernant un programme de réno- 
vation dans la cité de Hull et autorisant le conseil de la cité à réaliser ledit 
programme. 

Adopté. 
69-47 1-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la rewmmandation CE-69-956, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1969, 
ce conseil autorise le trésorier de la cité à effectuer les virements de fonds sui- 
vants à même certains revenus qui n'ont pas été spécialement 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. 

Appropriation des revenus 

3 40-3-Loisirs-res taurant Leam y 
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340-4-Loisirs-restaurant Moussette 

$2,100. 
Appropriation des dépenses 

Adopté. 

69-472-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite ii la recommandation CE-69-974, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1969, 
ce conseil approuve le rapport portant sur la restructuration du service des 
achats et autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement de fonds sui- 
vant, à même certains revenus qui n'ont pas été spécialement affectés dans le 
budget de l'annexe en cours tel que permis par les articles 439 et 440 de la 
charte de la cité de Hull, savoir: 

Appropriation des revenus 

Surplus antérieur Item 360 $4,275.00 

Appropriation des dépenses 

Achats-salaires Item 416-1 $4,275.00 

Sujet à l'approbation du conseil, i'office du personnel est autorisé à faire 
la procédure nécessaire afin de remplir les nouveaux postes. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 10 novembre 1969, un certifi- 
cat à cet effet. 

Adopté. 
69-473-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le 
comité exécutif, CE-69-949, lors de son assemblée tenue le 5 novembre 1969 
ce conseil consent à vendre à la personne ci-dessus mentionnbe, la subdivision 
340 du lot 6A, plan no. 2895 préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste- 
Marie, en date du 2 juin 1969, et la description technique s'y rapportant, et ce, 
au prix ci-dessus mentionné. 

Rôle 15949 (99 Mont-Bleu) 

Monsieur Roger Leblanc 

3 1 Joffre, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 340 du lot 6A, connue 
comme parcelle "A" et mesurant 47.6 de façade 
et d'une largeur de 45.15 à l'arrièr,e par une profondeur de 
100 pieds pour une superficie de 4,637 pi. car. plus 



et situé à l'ouest de la subdivision 339 du lot 6A ainsi 
qu'une seconde partie de la subdivision 340 du lot 
6A, mesurant 12.4 de façade et 13.95 de largeur à 
l'arrière par une profondeur de 100 pieds pour une 
superficie de 1,313 pieds carrés plus et située à l'ouest 
de la subdivision 330 du lot 6A parcelle " A  dont un droit 
de servitude devrait être laissé à Hydro-Québec et 
aucune construction permise sur cette partie, le prix de 
cette vente de terrain est de $2,200. dont $300. a été déposé lors de la présenta- 
tion de l'offre. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de la résolution 
du conseil; 

2-Le prix soumis ci-dessus devra être payé lors de la signature de l'a& après 
déduction faite du montant ci-haut mentionné, qui accompagnait cette offre 
d'achat ; 

3-La préparation du contrat, l'enregistrement d'icelui frais d'arpentage ou autres, 
sont à la charge de l'acquéreur; 

&L'acquéreur paiera les taxes municipales et scolaires au pro rata du temps 
écoulé à compter de la signature de l'acte; 

5-Le propriétaire prendra possession de l'imn~euble à compter de l'expiration du 
bail consenti à M. Marcel Neveu, 97 Mont-Bleu (voir résolution du 30 juil- 
let 1969). 

6-La cité s'engage à faire Ia re-localisation des lampadaires. 
Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 

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

Adopté. 

69-474-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite a la resommandation CE-69-948 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 5 novembre 1969, ce 
conseil consent à vendïe à la personne ci-dessous mentionnée la subdivision 309 
du lot 6A, plan no. 2895 prépar6 par l'arpenteur-géomètre monsieur Marcel Ste- 
Marie, en date du 2 juin 1969, et la description technique s'y rapportant, et ce, au 
prix ci-dessous mentionné. 

Rôle 15879 (54 Jolicoeur) 

Monsieur Jean-Guy Charbonneau 

18, rue Beauchamp, Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 309 du lot 6A 
conu comme une parcelle "B" et mesurant 
42.7 de façade par une largeur de 59.1 à 
l'arrière et d'rine profondeur de 100 pieds couvrant 



une superficie de 4,392 pieds carrés plus 
située à l'ouest de la subdivision 3 10 du lot 6A. 
Ainsi qu'une seconde partie de la subdivision 
309 du lot 6A, mesurant 15.5 de façade par une largeur de 13.95 
à l'arrière et d'une profondeur de 100' couvrant une superficie de 
1,473 pieds carrés plus situées à l'ouest de la subdivision 309 du lot 
6A parcelle "B", dont un droit de servitude devrait être laissé 
à 1'Hydro-Québec et aucune construction permise sur cette partie, 
le prix de cette vente des terrains est de $2,100, dont $300., a été 
déposé lors de la présentation de l'offre. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Un acte notarié devra être signé dans les 30 jours de la date de la présente 
résolution; 

2-Le prix soumis ci-dessus devra être payé lors de la signature de I'acte aprks 
déduction faite du montant ci-haut mentionné qui accompagnait cette offre 
d'achat; 

3-La préparation du contrat, Senregistrement d'icelui, frais d'arpentage ou au- 
tres, sont à la charge de l'acquéreur. 

&L'acquéreur paiera les taxes municipales et scolaires au pro rata du temps 
écoulé à compter de la signature de I'acte. 

5-Le propriétaire prendra possession de Simeuble à compter de l'expiration du 
bail, le 21 juillet 1970, consenti à Ml. Marcel Neveu, 97 Mont-Bleu (voir ré- 
solution du 30 juillet 1969). 

6-La cité s'engage à faire la relocalisation des lampadaires. 

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

Adopté. 

69475-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-961, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 12 novembre 1969, ce 
conseil approuve la promotion du constable Philippe Côté, au poste de détective 
à l'essai pour six (6) mois, au service de la police, et ce, en remplacement du dé- 
tective Jacques Emond, démissionnaire. 

Adopté. 

69-476-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-965, 

faite par le comité exécutif, lors de SC- assemblée tenue le 12 novembre 1969, 
ce conseil approuve la nomination des personnes suivantes au poste de constable 
au service de la police, à titre d'essai pour six (6) mois. 



Noiiis Adresses 

Alain Marion, 172 Dumas, Hull 

Robert Chartier, 116 Place Vanier, Val d'Or 

Jacques Latrémouille, 194 Fontaine, apt. 4, Hull 

Guy Renaud, 4654 rue Colonial, Montréal 

André Legault, 77B rue Chateauguay, Hull 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation "Service de la 
police", item 434, salaires. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 5 novembre 1969, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 
69-477-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que madame Adèle Voyer, 6, rue Villneneuve, M. François 
Dumouchel, 23, rue St-Thomas soient nommés membres de la Commission des 
Affaires culturelles, et ce, pour le terme d'office finissant le 30 avril 1970. 

Adopté. 
69-478 

ATTENDU que le conseil municipal, lors de son assemblée tenue le 17 juin 
1969, a adopté une résolution invitant la commission de police de la province 
de Québec à venir faire enquête sur l'administration du service de la police, dans 
la cité de Hull; 

AïTENDU que la commission de police du Québec, dans une lettre en date 
du 22 juillet 1969, faisait part au conseil que ladite commission avait consenti de 
faire l'enquête demandée et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 
79 de la loi de police; 

ATTENDU qu'ils s'est écoulé plusieurs mois depuis cette date et que les 
autorités municipales n'ont pas eu de confirmation de la date du début de cdte 
enquête; 

AïTENDU que la population de la cité de Hull est anxieuse que cette en- 
quete débute dans le plus bref délai possible. 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que ce conseil réitère sa demande du 17 juin 1969, relativement 
à i'enquête demandée sur l'administration de son service de police, et prie les 
autorités de la commission de police du Québec de bien vouloir faire diligence 
en vue de commencer cette enquête le plus tôt possible, et ce afin que ce conseil 
puisse appliquer les mesures nécessaires. 

Adopté. 
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sera tenue le 22 décembre 1969, entre 7.00 et 8.00 heures p.m. dans la salle du 
conseil de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'appro- 
bation desdits électeurs. 

Adopté. 

69-486-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-990, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, 
ce conseil approuve le règjement no. 1088, abrogeant le règlement numéro 932, 
concernant les restaurants ambulants. 

Adopté. 
69-487-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite h la recommandation CJL-69-994, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1089, modifiant le règlement no. 992, concer- 
nant la commission d'urbanisme. 

Adopté. 
69-488-Ploposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-993, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1090 modifiant le règlement 995, concernant la 
commission de stationnement. 

Adopté. 
69-489-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-992, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, 
ce,conseil approuve le règlement no. 1091, modifiant le ~2glement 996, concer- 
nant la commission de I'industrie et du commerce. 

Adopté. 
69-49GProposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-1018, 
faite par le comité exécutif, lors de son assem~blée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil approuve le reglemeni no. 1092, modifiant le règlement 1009, concer- 
nant la réglementation et l'usage des panneaux-réclame, enseignes et affiches. 

69-49 1-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

Adopté. 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée tenue le 19 novembre 1969, 
pour la prise en considération du règlem'ent 1081, modifianst le règlement 578, 
concernant le zonage, soit approuvé tel que présenté. 

Adopté. 
69-492-Proposé par le Comité ExScutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-986, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 



conseil consent d'approprier à même le surplus antérieur non affecté (item 360), 
une somme de $2,500., pour dépenses capitales-usine électrique, item 518-2-4 et 
autorise le trésorier à payer à l'Hydro-Québec, le coût de la fourniture et de i'ins- 
tallation de l'équipement à l'usine électrique, afin de permettre la transformation 
du courant 11,000 volts triphasés à 2300 volts biphasés. 

Cette dépense a déjà été autorisée en vertu des résolutions CE-68-867 et 
OC 68-472, dans le budget de l'année 1968-69, mais n'a pas été chargé à ce bud- 
get, la facture n'ayant pas été reçu durant cette période. 

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

Adopté. 
69-493-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-995, 
faite par le comité exécutif, lors de son asemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil autorise le trésorier ds la cité d'effectuer lcs virements de fonds suivants à 
même certains revenus qui n'ont pas été spécialement 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. 

APPROPRIATION DES REVENUS 

341-3 Patinage $10,000.00 

341-5 Spectacles 6,000.00 

311-7 Restaurants 4,000.00 

TOTAL $20,000.00 

APPROPRIATION DES DEPEWSES 

489- 7 Divers et imprévus 1,000.00 

489-10 Restaurants équipements 

489-1 1 Dépenses extraordinaires 

489-17 Patinage gages 

489-1 8 Patinage marchaqiises i ,000.00 

489-19 Patinage loyer 4,000.00 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 21 novembre 1969, un certificat à 
cet effet. 

Adopté. 



69-494-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-1032, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 nov*embre 1969, ce 
conseil autorise l'engagement d'un brigadier scolaire devant être affecté à l'inter- 
section du chemin Freeman et du boul. St-Joseph. 

Les fonds pour cette fin environ $400.00 seront pris à l'item 434. 
Le trésorier de la cité a émis, en date du 26 novembre 1969, un certificat à 

cet effet. 
Adopté. 

69-495-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-988, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil approuve la permenance de Mlle Angèle Malette, au poste de sténo-dac- 
tylo UN au service de la police. 

Adopté. 
69--496-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour l'emprunt par obligations au montant totak de 
$704,000. fait en vertu des règlements numéros 558,562, 563, 568, 569.' 
demande est faite par la présente pour obtenir l'autorisation d'émettre des 
obligations pour un terme, plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de dix ans en ce qui regarde les amortisse- 
ments annuels de capital prévus pour les années 11 à 14 inclusivement, ainsi que 
pour celui'prévu pour le terme de 14 ans et 11 mois (à compter du ler décembre 
1969), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements par lesdits règle- 
ments, chaque émission subséquente devant être pour la balance due sur I'em- 
prunt. 

Que, de plus, la résolution de courte échéance relative à cette même émission, 
adoptée le 4 novembre 1969, est par les présentes rescindée. 

Adopté. 
69-497 

ATTENDU que la cité de Hull émet des obligations pour un montant total 
de $704;000., en vertu des règlements d'emprunt suivants, et pour les montants in-. 
diqués en regard de chacun d'eux: 

Règlement numéro Pour un montant de 

AïTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier 



les ~èglements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Il est par conséquen,t proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Approuvé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus, 
tels qu'amendés par une résolution adoptée le 2 septembre .1969, soit et est 
de nouveau amendé, s'il y a lieu, afin1 que chacun d'eux soit confmme 
à ce qui est stipulé ci:bas, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spéci- 
fié ci-haut en regard de chacun desdits règlements et compris dans rémission de 
$704;000. 

1-Les obligations seront datées du ler décembre 1969. 

2-Un intérêt à un taux n'excédant pas 9% l'an sera payé sen~i-annuellement le 
ler juin et le ler décembre 'de chaque année sur présentation et remise à éché- 
ance des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

Que de plus, chacun des règlements numéros 558, 562, 563, 568, et 569 soit 
et est amendé pour décréter que le tableau d'amortissement, relatif au solde non 
amorti sur chacun (et formant une somme globale de $704,000., dans l'ensemble) 
est celui indiqué ci-dessous: 

Règl't Règl't Règl't Riègl't Règl't 

558 562 563 568 569 Total 
1 déc. 1970 12,000. 7,500. 1,500. 10,500. 1,500. 33,000. 

ldéc.1971 12,500. 7,500. 1,500. 11,000. 1,500. 34,000. 

1 déc. 1972 13,500. 8,000. 1,500. 11,500. 1,500. 36,000. 

ldéc.1973 14,000. 8,500. 1,500. 12,000. 2,000. 38,000. 

ldéc.1974 15,000. 9,000. 1,500. 12,500. 2,000. 40,000. 

1 déc. 1975 16,000. 9,500. 1,500. 13,000. 2,000. 42,000. 

ldéc.1976 16:000. 10,000. 2,000. 14,000. 2,000. 44,000. 

1 déc. 1977 17,000. 10,500. 2,000. 14,500. 2,000. 46,000. 

1 déc. 1978 17,500. 11,000. 2,000. 15,500. 2,000. 48,000. 

ldéc.1979 23,000. 14,000. 2,500. 19,000. 3,000. 61,500. 

1 dic. 1980 23,500. 14,500. 2,500. 21,000. 3,000. 64,500. 

Idéc.1981 26,500. 15,000. 2,500. 21,500. 3,000. 68,500. 

1déc.1982 27,500. 15,500. 2,500. 22,500. 3,000. 71,000. 

1 déc. 1953 27,500. 17,000. 3,000. 23,500. 3,000. 74,000. 

1 nov. 1984 500. 1,000. 500. 1,000. 500. 3,500. 
- _ _ I _ _ - - -  

262,000. 158,500. 28,500. 223,000. 32,000. 704,000. 

Adopté. 



69-498-Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté au projet d'amendement à la charte, un arti- 
cle en vue de pmnettre la vente, à l'office municipal d'habitation, d'un terrain 
sur la rue Mutchmore ayant été acheté à même le fonds industriel mais étant dans 
une .zon,e résidentielle. 

Adopté. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour prend son siège. 

69-499--Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que pour faire suite à la demande du ministère de l'industrie et 
di1 commerce, direction générale de l'industrie ,sous date du 6 novembre 1969, ce 
conseil consent à modifier ses résolutions 69-3 86 et 69-3 87 conCernlant la vente 
d'un terrain à Conis Ltd., et John Armstrong, et ce, de la façon suivante: 

Article 9 "cette vente sera faite selon les termes et conditions mentionnés au 
projet de contrat et annexé à la présente résolution pour en faire partie". 

Ces résolutions avaient été adoptées lors de l'assemblée tenue le 30 septembre 
1969, et il s'agit de la vente de terrain dans le parc industriel. 

> .  Adopté. 
69-500 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement amendant le règlement no. 591 concernant la fermeture de rues, à l'effet 
de fermer une partie de la rue Richard, c'est-à-dire partie du lot 5-184-2, rang V, 
canton de Hull, d'une largeur de 16 pieds pas une profondeur de 173 pieds tel que 
décrit au plan ci-annexé. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

69-501-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
,4ppuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que la résolution numéro 69-296 adoptée par le conseil muni- 
cipal, lors de son assemblée tenue le 5 août 1969, soit modifiée en substituant le 
nom de madame James Wats~n par celui de monsieur André-Emile Vézina, rela- 
tivement à la vente d'une partie de la ruelle 9-8C que madame J. Watson a refusé 
d'accepter. 

Adopté. 
69-502-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Gil1,es Rocheleau: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par la com- 
mission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 24 novembre 1969, ce 
conseil autorise la compagnie E. B. Eddy, à déplacer le système de circulation situé 
rue Eddy, à l'entrée no. 3 et le relocaliser à l'entrée située près du pont des Chau- 



dières, le tout conformément au plan no. 17916, préparé par la compagnie E. B. 
Eddy, lequel dem.eure annexi à la présente résolution. 

Le coût de ces travaux sera à la charge de la compagnie E. B. Eddy. 

Adopté. 

69-503-Proposé par l'échevin E. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par la commis- 
sion des affaires cultur~elles, ce comitZ consent à ce que demande soit faite au mi- 
nistère des affaires culturelles, service des biblioth4ques publiques de Iâ province de 
@*bec, la mise sur pied d'une centrale provinciale de catalogage afin de venir en 
aide aux bibliothèques municipales. 

Adopté. 

69-504-Proposé par i'échevio F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RESOLU que monsieur Jules Larivière, bibliothécaire, 29, rue Hinchey, 
app. 6, Hull, soit nommé membre d.e la commission des affaires culturelles, et ce, 
pour le terme d'office finissant le 30 avril 1970. 

Adopté. 
69-505-Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi des 
cités et villes, ce conseil appr0uv.e les minutes de la commission de stationnement, 
à la suite de son assembIée tenue le 20 octobre 1969. 

Adopté. 

69-506-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi des 
cités et villes, cc conseil approuve les minutes de la commission de la récréation, à 
la suite de son assemblée tenue le 10 novembre 1969. 

Adopté. 

69-507-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que cc conseil désire féliciter bien chaleureusement son honneur 
le maire et les membres du conseil élus des villes d'Ottawa et Vanier, et leur sou- 
haiter tout le succès possible dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives. 

Adopté. 



69-508-Proposé par i'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 11 décembre 1969. 

(signé) J.-E. Bériault, président. 

Adopté. 

(signé) Roland Stevens, greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 25 
:;:",a HULL 

SEANCE DU 11 DECEMBRE 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 11 dé- 
cembre 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. Groulx, J.-A, Maurice, J. Yves Gougeon, F. 
Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin formant quorum dvdit con- 
seil sous la présidence de monsieur l'échevin J. Edmond Bériault. 

69-.-509--Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que les minutes de l'asemblée du 2 décembre 1969, soient con- 
firmées. 

Adopté. 
69-510-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-69-1082 ce conseil 
approuve le règlement 1093, modifiant le règlement 591, concernant la fermeture 
de rue, en vue d'ordonner la fermeture d'une partie de la rue Richard tel que décrit 
sur la description technique préparée par l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre et 
désignée sur le plan no. 8C-2781. 

Adopté. 

69-5 1 1 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un A- 

glemeht pour ordonner la fermeture dz la rue désignée comme étant la rue 6D-507 
du rang 6, canton de Hull et modifiant le règlement 591, à cet effet. 

Cette procédure est dventie nécessaire à la suite de l'annulation de certains 
lots. 

Marcel D'Amour, Maire. 

69-512 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 



règlenient, pour ordonner la fermeture de la rue désignée comme étant les lots 
6D-106, 6D-107, 6D-108-1, et 6D-109-1 du rang VI, canton de Hull. 

Marcel D'Amour, Maire. 

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 prohiber 
le stationnement des automabiles, en avant des propriétés réservé sur les espaces 
pour verdure. 

Paul-Emile Poulin, échevin. 

69-514-.Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donneï suite à la recommandation CE-69-1071, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 10 décembre 1969, ce 
conseil approuve la vente d'un immeuble à l'office municipal d'habitation de Hull, 
lequel immeuble est connu comme étant les lots 5-933, 4F-7, 4E-19, ayant une su- 
perficie totale de 233,728.7 pi car., le tout tel qu'indiqué par un contour de cou- 
leur rouge, sur le plan annexé, et conformément à la description technique s'y 
rapportant. 

Cette vente est faite aux conditions suivantes: 

1-L'office municipal d'habitation de Hull, devra payer à la cité, la somme de 
$110,860.00, ladite somme portera intérêt à 896, tant et aussi longtemps que 
le paiement n'aura pas été effectué. 

2-Les frais d'arpentage, frais légaux et autres sont payables par la cité, 

3-Le notaire Wilfrid St-Amand est chargé de préparer i'acte à intervenir entre les 
parties en cause. 

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

Adopté. 

69-5 15-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-69-1043, faite 

par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 3 décembre 1969, ce conseil 
approuve la subdivision des lots 5-932 à 5-935 inclusivement, du rang V, can- 
ton de Hull, préparé par Grégoire et Courchesne, arpenteur-géomètre. 

Le directeur des services techniques a certifié qu'il n'y a aucun problème pour 
les services municipaux dans cette subdivision, et ce, en date du ler décembre 
1969. 

Adopté. 
69-5 16-Proopsé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-1061, 
faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 3 décembre 1969, ce 
conseil afin de se conformer aux exigences des conventions collectives de travail, 
concernant le boni d'ancienneté, consent d'approprier à cette fin à même le sur- 



plus antérieur (360) une somme de $25,784.00 à être créditée aux appropriations 
suivantes: 

405-Finances 988. 43 8-Cour Municipale 364. 

407-Greffier 624. 445-Eclairage 884. 

409-Estimations 728. 450-S~rvices Tech. 416. 

4 1 14ontentieux 156. 452-Travaux Publics 1,196. 

520. 453l ' ravaux Publics 
boni-cols 'bleus 7,200. 

42 1-Propriétés municipales 3 12. 482-Bibliothèque 364. 

43 O-Jncendies 8,860. 495-Aqueduc 1,352. 

25,784.00 

Le trSsorier de la cité est autorisé à payer le boni d'ancienneté lorsque les 
sommes SLE-mentionnées auront été appropriées. 

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

Adopté. 
69--5 17-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-1065, 
faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 3 décembre 1969, ce 
conseil accepte l'engagement d'un commis de garage, classe 11 pour les travaux 
publics, et de plus autorise l'achat du matériel nécessaire pour l'aménagement 
d'un bureau au garage. 

Poste de contremaitre de garage (prévu au budget actuel Nil- 

Commis de garage-groupe 4 classe 11 
5 mois à $5,508.36/année (sous revision) $2,300. 

B) Equipement de bureau: 

1 filière $100.00 

2 bureaux (pupitres) $300.00 

-Aménagement d'un bureau pour contremaitre et commis 

2,000.00 

Total 2,400.00 

Les dépenses prévues par cette résolution font partie d'un virement de fonds 
au montant de $5,550., prévoyant certaines dépenses aux travaux publics. 



Les fonds pour cette fin seront pris à même l'item 463-1 salaires pour un 
moi~tant de $2,300, et à l'item 463-5, dépenses extraordinaires équipement de bu- 
reau du garage pour un montant de $3,250.00. 

Le trésorier de la cité est autorisé à effectuer un virement de fonds de l'i- 
tem 360 surplus antkrieur à l'item 463-1 salaires pour un montant de $2,300, et 
à l'item 363-5 dépenses extraordinaires équipement de bureau pour un montant 
de $3,250.00. 

Le trésorier de la cité à émis en date du 3 décembre 1969 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
CE-69-518-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la secommaildation CE-69-101 1, faite 
par le comité exéc~itif lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce con- 
seil autorise le trésorier de la cité à effectuer le virement d.e fonds suivant, et ce, 
afin de pourvoir au paiement des honoraires professionnels au montant de $6,- 
000.: de l'item 360 surplus antérieur à l'item 412-1, contentieux honoraires frais 
de représrntatioii, et ce, tel que permis par les article 439 et 440 de la Charte de 
la cité. 

Le trésorier a émis en date du 19 novembre 1969 un certificat à cet effet. 

Adopté. 

69-5 19-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil consent à modifier le bail no. 2020, accordé par 
la cité à la corporation "Logement de l'Outaouais Inc"., afin de lui accorder une 
extension de 13 mois, pour les fins mentionnées au paragraphe 5 dudit bail. 

Toutes les autres clauses du contrat continueront à s'appliques intégralement. 

Adopté. 

69-520 
ATTENDU que la loi des jurés date de 1925 et qu'il y aurait peut être lieu 

d'y apporter certaines modifications selon les conditions de l'heure. 

AnENDU que cette loi oblige le secrétaire-trésorier des municipalités à 
fournir le nom de toutes les personnes soit à titre de propriétaire ou locataire ins- 
crites au rôle d'évaluation éligibles à remplir le poste de jurés; 

ATTENDU que la cité de Hull, seul, d'après son rôle d'évaluation fournit 
quelque 12,000 noms; 

ATTENDU que ce nombre ne tient pas compte des noms fournis par d'au- 
tres municipalités qui font partie du comté judiciaire de Hull; 

ATTENDU que l'es dispositions de cette loi sont devenues t k s  onéreuse pour 
les municipalités, si Son tient compte du nombre de personnes requises pour em- 
plir le poste de juré. 



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

ET RESOLU que demande soit faitc à l'Union des municipalités du Québec, 
de bien vouloir faire les représentations jugées nécessaires, auprès du département 
de la justice du Québec, afin que cette loi soit modifiée, pour la rendre plus mo- 
derne et équitable relativement au besoin du service de la justice, 

Adopté. 

69-52 1-Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
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 récréation 
à la suite de son assemblée tenue le 24 novembre 1969. 

Adopté. 
69-522 

ATTENDU que le comité exécutif a lancé un appel par la voie des journaux 
pour obtenir des entrepreneurs en construction des propositions de développement 
pour des projets d'habitations à loyer modique dans les limites de la cité; 

ATTENDU qu'un comité de séluction a été formé et que le choix de ce co- 
mité s'est arrêté sur les propositions préssntées par la Compagnie de Construction 
Pilier Ltée, pour 125 unités au prix de $2,097,838.75 ainsi que sur la proposition 
présentée par Urbandale Realty Co. Ltd., pour 124 unités au prix soumis de $1,- 
998,400. 

ATTENDU que sur les quatre propositios reçues les deux propositions ci- 
dessus mentionnées répondent le mieux aux besoins des familles à être relogées 
dans la cité de Hull, et aux normes stipulées dans les devis. 

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

ET RESOLU que ce conseil retienne les propositions présentées par les fir- 
mes Pilier Construction Ltée et Urbandale Realty Ltd. et les recommande à la 
Société d'Habitation du Québec pour approbation. 

Adopté. 

CE-69-523 
ATTENDU que le conseil municipal par sa résolution no. 69-401 adoptée 

le 7 octobre 1969, a présenté une r.equête à la société d'habitation du Québec pouIr 
la formation de l'office municipal d'habitation de Hull. 

A'M'ENDU que messieurs les échevins J.-E. Bériault, J.-M. Séguin et mon- 
sieur Pierre Crevier ont été nommés membres provisoires dudit office. 

ATTENDU que les lettres patentes émises en date du 14 novembre 1969, 
prévoient la nomination des trois membres ci-dessus mentionnés comme administra- 
teur de ladite corporation. 



Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 3 des lettres pa- 
tentes de l'office municipal d'habitation de Hull, ce conseil consent à la nomina- 
tion de monsieur l'échevin J.-M. Séguin, agent d'assurance, 58 rue Emond, au 
poste de président, de M. J.-Edmond Bériault, commerçant, 70 rue Wright, au 
poste de vice-président .et monsieur Pierre Crevier, fonctionnaire, 65 rue Norman- 
die, au postz de secrétaire-trksorier, dudit office municipal d'habitation, et ce, 
pour une période de 3 mois commençant de la date de la constitution en corpo- 
ration. 

Adopté. 
69-524 

ATTENDU que les autorités municipales de Hull se sont toujours démon- 
trées favorables à la formation d'un gouvernement régional; 

A'ïïENDU que la Cité de Hull a pris une part active à l'intérieur de la confé- 
rence permanente des maires de l'Ouest du Québec; 

ATTENDU que les autorités municipales apprécient le dialogue entre les mu- 
nicipalités et le ministère des Affaires municipales en vue de la rédaction d'un pro- 
jet de loi; 

ATTENDU qu'un avant-projet de loi a été reçu et étudié par les autorités mu- 
nicipales de Huii; 

ATTENDU qu'à l'occasion du comité parlementaire, les autorités municipales 
de Hull ont soumis un mémoire contenant plusieurs recommandations; 

A'TTENDU que le projet de loi déposé à l'assemblée à tenu compte des re- 
commandations de la cité de Hull de même que celles de l'Union des Municipalités 
du Québec; 

ATTENDU que dans son ensemble, le projet est acceptable aux autorités mu- 
nicipales de Hull; 

Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé pas l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RESOLU, que nous désirons toutefois attirer l'attention du gouvernement 
sur deux points fort importants qui sont totalement inacceptables pour lesquels 
nous demandons un amendement à savoir: 

1-Que dans l'avant projet de loi, le premier président était nommé par le lieute- 
nant-gouverneur en conseil, les autres élus au suffrage universel tandis que 
dans le projet de loi dhposé, non seulement le lieutenant-gouverneur en con- 
seil nomme-t-il tous les futurs présidents, mais ajoute l'article 19 permettant 
au lieutenant-gouverneur en conseil de destituer le président pour cause en 
tout temps; 

Nous recommandons donc que les futurs présidents soient élus de préférence 
par l'ensemble des contribuables, ou tout au moins par le conseil de la c o r n u -  
nauté. 



2-Nous recommandons que le président directeur général de la commission des 
transports soit élu par les représentants au conseil de la communauté, dont 
leur municipalité sera appelée à défrayer le déficit administratif, et de plus, 
que la communauté soit celle qui établisse le traitement de salaire et les con- 
ditions de travail de ce président directeur général. 

Proposé en amendement par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-M,arie Séguin: 

ET RESOLU qu'il soit ajouté à la résolution principale du comité exécutif, 
que la nomination des membres de la communauté régionale soit faite selon bs 
modalités prévues à Savant projet de loi. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

Pour: MM. J. Groulx, F. Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin, J.-M. Séguin 5. 

Contre: MM. J.-E. Bériault, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, M. D'Amour-4. 

Le président déclare l'amendement remporté. 

69-525 
ATTENDU que la cité a donné sous bail emphytéotique un immeuble à la 

Corporation dc logement de I'Outaouois Inc, et ce, pour la construction de logis à 
prix modique pour personnes âgées; 

ATTENDU que la participation de la cité mérite considération en regard de 
la valeur du terrain susdit; 

ATTENDU qu'il serait souhaitable que le conseil de la cité soit représenté 
sur cette corporation, vu sa contribution en regard de la location de l'immeuble 
en question; 

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

ET RESOLU que ce conseil prie la Corporation de logement de l'Outaouais 
Inc., d'étudier la possibilité de nommer un membre du conseil municipal à être 
choisi par ce dernier pour le représenter sur cet organisme. 

Il est entendu que le concours que pourrait apporter le représentant du con- 
seil au sein de cette corporation pourrait être avantageux pour toutes les parties en 
cause. 

Adopté. 
69-526-Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU que ce conseil lève séance et se forme en assemblée de comité. 
général. 

Adopté. 
69-.527-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 
ET RESOLU que l'assemblée du comité général soit levée et que ce conseil 



procède aux affaires. 
Adopté. 

69-528 
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 pour permettre 
la coristruction d'un logis pour un gardien dans la bâtisse principale dans le parc 
Industriel. 

Paul-Emile Peulin, échevin. 

69-529 
JE, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement, pour modifier le règlement 631 concernant les noms de rues, pour dé- 
signer la rue 6D-529, du nom de "Place de LaVérendrye" en l'honneur de Pierre 
LaVérendrye, explorateur canadien, dont les expéditions le conduisirent jusqu'au 
pied des montagnes rocheuses. 

Marcel D'Amour, maire. 

69-530-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la résolution CE-69-1087, adoptée 

lors de l'assemblée tenue le 10 décembre 1969, ce conseil consent à l'annulation 
des lots 6D-507 (rue), 6D-519, 6D-520, tel que démontré sur un plan préparé par 
l'arpenteur-géomètre J. C. Défayette, portant le no. 5766B, et daté du 21 avril 
1969, et approuve le cadastre des lots 6D-523 (parc), 6D-524, 6D-525, 6D-526, 
5D-527, 6D-528, 6D-529, (rue) le tout tel que démontré sur le plan préparé par le 
même arpenteur et portant le no. 5766-D, sous date du 8 décembre 1969. 

L'arpenteur-géomètre est chargé de faire la procédure requise auprès du mi- 
nistère des terres et forêt, division du cadastre, pour donner suite à la présente 
résolution. 

Tous les frais pour donner suite aux dispositions de cette résolution sont à la 
charge de la firme J. G. Bisson Ltée. 

Adopté. 
69-53 1-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée sous date du 11 décembre 1969, (rés. CE-69- 
1087), ce conseil accepte l'offre de la cornpagni'e J. G. Bisson Ltée, relativement 
à la cession du lot 633)-523, pour être utilisé comme parc municipal, ainsi que le 
lot 6D-529, à être utilisé comme rue, et ce, pour la somme de $1.00., le tout tel 
que démontré sur le plan portant le no. 5766-D, préparé par l'arpenteur géomè- 
tre J. C. Défayette, en date du 8 décembre 1969 . 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner i'acte requis, pour donner suite à la présente résolution. 

Les frais pour la préparation des actes et tozit autre document requis sont à 
la charge de la cité. 

Adopté. 





const. Ltée, ce plan de cadastre est conformr au plan d'urbanisme no. 5404-10-1 
préparé par l'Urbanisme Golden Sunderland en rapport avec la subdivision du lot 
.6D, réf. CE-68-679 à l'exception des points suivants: 

a) Pour les terrains situés en dessous des lignes de transmission, la servi- 
tude de Z'Hydro-Québec a été portée à 120 pieds au lieu de 100 pieds. 

b) Des portions de terrains dénotés 6D-NS "A" et 6D-NS " B  respective- 
vement situées aux extrémités nord-est et sud ouest de la subdivision en 
question ont été retenues pour permettre à la firme d'étudier la possibi- 
lité de construire sur ces deux sites, des édifices à plus haute densité 
que ceux préalablement projetés. 

La firme J. G. Bisson Const. Ltée s'engage: 

1-A construire les services d'égouts sanitaire et pluvial, d'aqueduc, de rues en 
gravier, et ce, à ses frais, le tout suivant la politique en vigueur à moins que 
dans..l'sivenir, la cité ne décide de modifier la politique générale relativement 
aux services d'égouts pluvial et sanitaire, d'aqueduc et de rues en gravier. Les 
services en question devront être construits suivant les plans et devis à 6tre 
approuvés par la cité et la régie des eaux du Québec. 

2-A préparer les plans et devis, à ses frais, et à payer à la cité, un montant de 
24% de la valeur des travaux déterminée par le directeur des services techni- 
ques de la cité, pour les frais d'inspection (non pas la surveillance complète des 
travaux) des travaux à être exécutés par la firme en question. 

3-A céder à la cité des droits de passage ou de servitude enregistrés pour l'instai- 
lation de services aux endroits requis et spécialement sur le lot 6D non sub- 
divisé et "B. 

4-A céder à la cité pour la somme nominale de $1.00 tous les services une fois 
construits ainsi que les lots ci-après devant être utilisés pour rues ou pour 
parcs: savoir: . 

RUES: 7C-255, 256, 6D-466, 467, 6D-504, 7C-332, 6D-505, 6D-506, et pour 
fin de parcs les lots 6D-508, 6D-509. 

5-La Cité paiera les frais ou honoraires légaux requis pour la passation des con- 
trats relatifs à la cession des lots comme rues des lots comme parcs, les droits 
de passage, les servitudes et le choix du notaire sera fait par la Cité. La Cité 
paiera également les frais de l'arpenteur, choisi par le subdiviseur pour le tra- 
vail jugé nécessaire à l'établissement de lignes de rue. 

6A-La firme J. G. Bisson Const., soit le subdiviseur, s'engage à payer les frais de 
la pose originaire et initiale des poteaux pour la limite des terrains de la 
subdivision. Il est entendu cependant, que le subdiviseur ne pourra être tenu 
responsable pour les dépenses encourues pour le remplacement des poteaux 
aux coins et aux angles des rues après que les services municipaux auront 
été acceptés provisoirement par la Cité. 

6B-réétudier le secteur en suspens désigné comme 6D non subdivisé partie "B", 
devant Stre soumis à nouveau à la cité pour approbation. 



6C--4 payer pour les coûts de déplacement, d'enlevement ou de changement d'é- 
lévation des installations des services d'utilités publics existants sur le ter- 
rain concerné, si ceux-ci sont requis pour le développement de la subdivision 
par le subdiviseur. 

7-Les conditions ci-dessus énumérées devront faire partie d'une entente inclu- 
ant toutes les autres clauses habituelles d'un contrat à intervenir entre la cité 
d'une part et le subdiviseur. 

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

La présente résolution abroge pour toute fin que de droit, la résolution 69- 
163 adoptée à l'assemblée du 6 mai 1969. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) J.-E. 'Bériault, président. (signé) Roland Stevens, 0.m.a. Greffier. 
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