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INDEX DES MINUTES DU CONSEIL, DE LA CITE DE HULL, 
POUR L9ANNEE FISCALE COMMENCANT LE ler MAI 1969 

ET SE ïERMINANT LE 30 AVRIL 1970 

A -  

Acceptation plan cadastral: 
4 u b .  lot 6D- J. G. Bisson (abrogée par 69-535) ............................ 69-163 
C u b .  lots 6D-523 à 6D-529 h l .  .................................................... 69-530 
-23 lots sur rue Lévis ........................................................................ 69-221 
a b .  lot 6D-J.G. Bisson (abroge 69-163) ........................................ 69-535 

Acceptation plan de travaux: 

- d e  J. G. Bisson-travaux rue Lévis ................................................... 69-299 
- d e  J. G. Bisson-travaux Place de la Vérendry ............................ 7 L  11 

Acceptation travaux: 
-aqueduc et égout, rue en gravier 
-rues Hinchey & Desgroseillers subd. 8C par 

Mountain Realty (amende résolution 69-142) ............................ 69-375 

Achat: 
-Camionette usagée de M. Yvon Sabourin ........................................ 69-203 

Aire de renovation no. 1: 
................................................ -Abandon programme de rénovation 7 0 -  59 

V o t e  de reconsidération demandé 
V o t e  de réconsidération ................................................................. 70- 67 
-Résolution M-59 retirée 

AIarye Mme Joseph Edouard: 
.................................... -Cession des droits de la Cité en sa faveur 70-1 16 

Amendements a la charte: 
........ I n c l u r e  modilication art. 68E-Office du Personnel au projet 69-204 

Conseil ler  juridique chargé d'inclure clause RE: Election des 
.............................................................................................. Echevins 69-228 

............................................................... -Résolution 69-228 dé£ aite 69-25 1 
A j o u t e r  article permettant la vente à l'Office Municipal' d'Habita- 

.................................................... tion d'un terrain rue Mutchmore 69-498 
-Obtenir pouvoir de créer une réserve annuelle à même les reve- 

nus généraux de la Cité pour l'échange de la machinerie au ser- 
...................................................................... vice de la municipalité 70- 20 

-Pour que les terrains acquis des Entreprises Chelsea soient déta- 
chés de la zone Jndustrielle et fassent partie du domaine privé de 

............................................................................................... la Cité 70-  58 



Annulation de lots: 
-Subdivision lot 6D ............................................................................ 69-308 
-6D,507, 6D-5 19, 520 .................................................................... 69-530 

Armstrong J. 
-Vente de terrain Parc Industriel .................................................... 69-386 
-Résolution 69-3 86 modifié ............................................................ 6 9 4 9 9  

Arrêt d'autobus : 
-Rue Bégin-déplacé ............................................................................ 69-189 
-Intersection Berri-Dumas-replacé vers le Nord ............................ 

sur Berri (amendée par 6 9 - 4  12) ................ ;. .................................. 69-302 
-Installé en face de 241 Boul. Riel ................................................ 69-360 

Arrêté en Conseil 1443 
-Autorisant la Province à céder à la Cité surplus du terrain de 

la prison ............................................................................................ 69-43 2 

s Ass't Trésorier: (Gérald Scott) 
-autorisé à signer documents en l'absence du trésorier jusqu'au 3 

juin 1969 ...... .,. ................................................................................. 69-18 1 
-autorisation prolongée jusqu'au 2 septembre 1969 ........................ 69-252 

Association des arbitres : 
-Permission de se servir des armoiries de la Cité ............................ 69-211 

Association des Chefs de Police et Pompiers de la P.Q. : 
-Conseil appui la formation d'une corporation sans but lucratif 

pour aider la jeunesse ........................................................................ 70- 21 
-Priée de se réunir pour étudier le bill 24 et soumettre leurs com- 

.......................... ................................................................... mentaires 70- 22 

Audet (rue) : 
--Construction de rue en gravier par Hotte Const. & A. Schmid .... 69-453 

Augmentation de salaire : 
-accordée aux employés de I'aréna et aux contremaitres des travaux 

.................................................................................................. publics 70-147 

Augmentation Statutaire : 
-aux employés permanents de l'Association des Employés muni- 

cipaux Inc. (virement de fonds) .................................................... 69-390 

Ave. du Parc : 
............ -Services exécutés par Thom Const.-transférés à la Cité 7 0 -  56 

Aviseur légal : 
-Chargé de contester la requête de Keith Gordon re: construction 

maisons appartements zone CA-26 résolution défaite .................... 69-210 



-Chargé de faire la procédure auprès du 1t.-gouverneur en conseil 
pour faire reporter la date des élections de avril à novembre 1970 69-306 

Avis de présentation de règlements : 
-Emprunt 10 ans. réfection pavage. rues dans différents quartiers 

de la Cité $110.000 ......................................................................... 69-172 
-Emprunt 20 ans. remplacer trottoirs en asphalte par béton di- 

verses rues $75.000 ............................................................................. 69-173 
-modifiant R . 578 zonage-zones M4. 5. 8-usages permis dans 

ces zones ............................................................................................ 69-174 
-modifiant R . 578-zonage-art . 35-10 et 41-7A .................... 69-184 
-Emprunt pour défrayer le coût d'un plan directeur .................... 69-199 
-modifiant R . 578 zonage-usages-zones RC-9 ........................ 69-200 
-Emprunt $57.000 . travaux feux de circulation ............................ 69-218 

rues St.Raymond. Isabelle. Moussette. St.Joseph. Etc . 
-Emprunt $143.000 . const . pavage. trottoirs. etc ............................. 69-23 1 
-modifier R . 704-circulation-stat . la nuit et le jour re: nettoyage 

des rues ............................................................................................. 69-235 
-Modifier R . 991 Comm . Bibli . 993 Stat. 994 Loisirs ................ 69-236 
-Décréter Const . conduite égout et aqueduc-emprunt $367,000.00 69-234 
-Emprunt pour aménagement terrain Carrière Tremblay en parc 

municipal .................................. .. ................................................... 69-23 8 
-Emprunt-travaux de repavage. rues Richelieu. Brunet. abrogée 

par 69-284 ....................................................................................... 69-24 1 
-Modifiant R . 578 zonage-zone M-8 ............................................ 69-270 

.................................................... . -Abrogeant R 565 jours de fêtes 69-27 1 
-Emprunt-achat de lot 88-3 pour complexe sportif. préparation 

...................................................................................... plans et devis 69-272 

............................ -Pour accorder pension aux membres du Conseil 69-273 
-Emprunt-travaux à Saréna-achat de lot 88-3 paiement. hono- 

raires-préparation plan et devis complexe sportif .................... 69-279 
-Emprunt-travaux de pavage rues Richelieu. Brunet. Breadner. 

Const . traverse à niveau-protection automatique-const . talus 
......................................................... Courchesne (abroge 69-24 1) .6 9-284 

-Modifiant R . 578-zonage-reconstruction d'éidifices détruits 
......................................... ...................................... par l'incendie .. 69-285 

-Etablir une politique RE: réfection ou correction aux réseaux 
........................................................ d'égouts-répartition des coûts 69-309 

............................ . P o u r  modifier R 932restaurants ambulants 69-310 
-Emprunt-const serv . munic . rues Laurier. Marston et St-Laurent 69-327 

........ -Miodifiant R . 579-construction-RE: classes temporaires 69-328 
. ................................ -Modifier règls . Comm Loisirs. Aréna Bibl 69-336 

-Pour abroger le règl . 579.-const . et le remplacer par le Code na- 
............................................................................ tional du bâtiment 69-339 



-Emprunt-coût de const . conduite égout rue Mutchmore. entre 
Marquette et Louis-Hébert ................................................................ 69-340 

-Pour règlementer les haies dans la Cité ........................................ 69-348 
.................................... -Emprunt-installation services rue Lesage 69-369 

. ..................... -Amender R 1069-enseigne en saillis.théâtre. etc 69-370 
-Emprunt-étude du réseau d'égout Secteur Nord .......................... 69-391 
-Modifiant R . 578-zonage-vente de gazoline par concessionnaire 

autorisés à la vente d'auto ................................................................ 69-397 
-Modifiant R . 578-zonage-vente et réparation appareils électri- 

ques zone RB-7 .............................................................................. 69-398 
-Emploi surplus règl . 1007-pavage quartier Tétreau. projet les 

pins-verdures $10. 9 15.10 ................................................................ 69-3 99 
-Modifiant R . 578-zonag e-opération fourrière pour véhicules 

moteurs zone N ................................................................................. 69-400 
. . ............................ -Modifiant R 1046-Aire de Rénovation No 6 69-420 

-Programme de logement à loyer modique ........................................ 69 421 
-Mise en oeuvre programme de rénovation aire no . 6 

Emprunt pour en payer le coût .... : ................................................ 69-467 
-Emprunt pour voir à la nise de fonds de l'Office Municipal 

........................................................................................ d'Habitation 6 9 4 6 8  
............................ -Amendant R . 591-fermeture ptie rue Richard 69-500 

-Amendant R . 591-fermeture rue 6D-507 R . VI ........................ 69-51 1 
-Amendant R . 59 1-fermeture rue 6D-106. 107. 108-1. 109-1. 

. R VI .................................................................................................... 69-512 
-Modifiant R . 578-zonage-stationnement voitures sur parterres 69-513 
-Modifiant R . 578.zonage-const . logis pour gardien. Parc Indus- 

...................................................................................................... triel 69-528 
. -Modifier R 631-nom de rues-Place de la Vérendry ................ 69-529 

-Programme de logement loyer modique ........................................ 7 0 - 7  
........................ . . -Amendant R 578-zonage-paragraphe 2 art 51 70- 49 

-Pour acquisition ptie lot 4C. pour fins industrielles .................... 70- 50 
-Ouverture et prolongement rue Lesage ........................................ 70- 71 

. -Emprunt-const caserne de pompier et achat équipement ............ 70- 94 
. -Amendant R . 578-zonage-art 24 et 66 zone RC-9 ................ 70-108 

-Emprunt-mise de fonds Office Municipal d'Habitation 2e pro- 
gramme ............................................................................................... 70- 109 

-Réfection pavage de rues-emprunt ................................................ 70-1 10 
. -Modifiant R 87 1-taxes dans la Cité ..... ..,....... ............................. 70-1 11 
. -Modifiant R 569-Construction-coût des permis ........................ 70-14 1 

-Emprunt const . pavages. bordures trottoirs. éclairage. alarme rue 
Thibault et Place de la Vérendry .................................................... 70-142 

. . -Emprunt const pavage. bordure. etc diverses rues ........................ 70-143 



-Amendant R. 578-zonage-détacher lots de zone RB-1 4 et 
les attacher à R H 4  ........................................................................ 70-144 

Avis de proposition : 
-que la Charte soit amendée-que les candidats aux postes d'éche- 

vins et/ou maire habitent les limites géographiques de la Cité- 
électeurs votent pour chacun des échevins .................................... 70-212 

Bagot (rue) : 
-Stationnement interdit de Montcalm à l'extrémité Est de Bagot 

côté sud ............................................................................................. 6 9 4 8 0  

Bail : 
-Avec Logement de l'Outaouais modifié ................ 69-5 19, 70-72, 70-76 

Bail ~ m ~ h ~ t é o t i ~ u e  : 
-Avec Foyer du Bonheur Inc. modifié 55 ans au lieu de 50 etc. .... 69-165 

Balais Mécaniques : 
-Location avec option d'achat de deux balais ................................ '69-246 

Balayeurs de rues : 
-Recommandations au C.E. de les réengager ................................ 69-226 

(défaite) 
Beaudry Bernard : 

-Permanence-contremaitre-Travaux Publics ................................ 70- 86 

Beaudry Jacques : 
............................................................................ E c h a n g e  de terrain 70-177 

Bellai Bros. Brick & Blocks : 
............................................................ A c h a t  terrain Parc Industriel 70-120 

.................................................................... -Résolution de bienvenue 70-1 3 3 
-Projet de contrat approuvé soumis au MinistèreIndustrie et Çom- 

.................................................................................................... merce 70-159 

Benoit Georges : 
-Cession des droits de la Cité sur lots 255-1223 ............................ 69-354 

Bériault J. Edmond : 
-Nommé Vice-Président-Office Municipal d'Habitation ............ 70- 16 
-Représentant du Conseil-au Comité Exécutif de b Commu- 

................................................................................ nauté Régionale 70- 17 
résolu t ion  70-17 défaite en reconsidération ................................. 70- 43 



Berri (rue) : 
............ -Stationnement interdit côté Est entre Laramée et Gamelin 69-256 

-Stationnement permis côté Est interdit côté Ouest entre Laramée 
et Binet ................................................................................................ 69-362 

Bertrand André : 
-Permanence-constable ...................................................................... 7 0 -  14 

Bertrand Michel : 
-Engagement à l'essai-pompier ........................................................ 69-3 85 
-Permanence ........................................................................................ 70-150 

Bienvenue : 
-Bellai Brothers. Gérald Lafortune-Parc Industriel ...................... 70-133 

Bill 24 
H e u r e s  de fermeture et d'ouverture d'établissements commerciaux 

Ass . Chefs de Police et Pompiers priés de se réunir pour en faire 
l'étude et soumettre commentaires .................................................... 70- 22 

-Ministère de la Justice chargé de donner directives au Service 
de Police Municipal .................................................... .. 70- 26 

Bisson Hector : 
-Promu Directeur des Achats ............................................................ 70- 38 

Bisson J . G . : 
-Acceptation plan de cadastre lot 6D ................................................ 69-163 
-Acceptation travaux rue Lévis ...................................................... 69-299 
-Autorité à commencer travaux Place de la Vérendry .................... 70- 11 
-Cession lots 6D-523. 6D-529 à la Cité ...................................... 69-53 1 
-Droit de passage en faveur de la Cité lot 6D ................................ 69-532 

Bourgeois Pierre : 
-Permanence-Constable .................................................................... 70- 14 

Boyd's Express : 
-dé l a i  accordé pour exécution pavage sur son terrain .................... 69-444 

Brigadiers Scolaires : 
-Intersection Freeman et St-Joseph ................................................. 69-494  

Brodeur (rue) : 
4 t a t  . prohibé côté Sud entre Fortin et Berri .................................... 69-303 

Budget 70-71 : 
............................................................................................ -Approuvé 70- 13 7 

Bureau des Echevins : 
-Virement de fonds autorisé pour son aménagement ...................... 69-349 



Bureau de 1'Evaluateur : 
-Virement de fonds autorisé pour permettre de compléter le rôle 

d'évaluation à être déposé le ler novembre 1969 ........................ 69--404 

Bureau d'Inform?tioq : 
-Ministère des Travaux Public Provincial chargé de considérer 

l'ouverture d'un bureau d'information pour personnes expropriées 
pour const. édifice prov. .................................................................... 69-367 

Bureau Régional Ministère Aff. Municipale : 
-Ministre des Aff. Munic. prié de la maintenir à Hull .................... 7 0 -  87 

Bureau de Revision : 
................................................................ Nominat ion  des membres 69 -433  

.................................................................... -Rapport accepté 20 janvier 1970 

Canada Cement : 
-Autorisé à faire installation réservoir 88,000 gallons .................... 70- 13 
-Achète ptie lot 4D R. V. ............................................................... 70-118 
-Vente à la Cité ptie lot RCRV ............................ , ...................... 70-1 19 
-Président du C.E. et Greffier-autorisé à signer contrat ................ 70-160 

Canadien Pacifique : 
-Vend à la Cité ptie lot 88-3-4.-2 ......................................... 70- 75 

Caron (Mme Benoit) : 
.................................................................... -Achète ptie lot 9-8C 69-296 

Carrière Francine : 
.................................... -Permanence-sténo 1-Service de la Police 70-179 

Carrière Tremblay : 
-Recommandation au C.E. de permettre à certaines Cies de dé- 

................................................ verser leurs matériaux à cet endroit 69-167 

Carroll Daniel : 
............................................................ -Achat ptie lot GA non subd. 69-250 

Cartes Touristiques : 
-Cartographie Urbaine chargé de faire l'impression ........................ 69-185 

Cartographie Urbaine : 
.......................................................... -Impression cartes touristiques 69- 185 

Centre d'Accueil pour la Jeunesse : 
-Conseil appui l'Association des Chefs de Police et Pompiers en 

................................................ vue de la construction dudit centre 70- 21 



Cession des Droits de la Cité : 
-lot 357 Q . 1 Adélard Bouchard ..................................................... 69-298 
-lot 293 Q . 5 Ernest Robitaille ............................................................ 69-300 
-lot 247-395 Q . 1 Alfred Desjardins .............................................. 69-301 
-lot 4E-387 Ent . Baroma Inc . (modifié 68-114) ........................ 69-351 
-lot 255-1223 à Georges Benoit .................................................... 69-354 
-5ubd . 592 lot 244-Valory Richard ............................................... 69-408 
4.0 .  399-Georges Côt6 .................................................................... 70- 85 

Cessions de lots : 
. . -A la Cité à J G Bisson .6D.523. 6D-529 .................................... 69-53 1 

-A Mme Joseph Edouard Alary lot 127-2. Q . 3 ........................ 70-1 16 

Cession de projet : 
-A la Communauté Régionale de l'Outaouais : 

Usine de filtration et terrain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 155 

Chalet St-Rédempteur : 
-C.E. chargé de faire préparer estimation pour son agrandissement 69-227 

Charbonneau Jean-Guy : 
. -Achat subd 309 du lot 6A ............................................................ 6 9 4 7 4  

Charrette Boucher Evenchick : 
-Achat terrain parc industriel ............................................................ 69-329 

............................................................ -Résolution 69-329 modifiée 69-407 

Charron Oscar : 
-Location ptie subd . lot 93 ................................................................ 69-452 

Chauveau (rue) : 
-Arrêt angle Isabelle côté sud-ouest ................................................ 70-182 

Chénier (rue) : 
-Stationnement 1 heure entre St-Hyacinthe et Brébeuf ................ 69-190 

Chhier Mme Edgar : 
-Achat ptie lot 9-8C ..................................................................... 69-296 

Circuit d'Autobus : 
-no . 2 Wrightville-modif ié .............................................................. , . 70- 128 

Cité : 
-Acquiert 
ptie lot 88-3 de C.P.R. ...................................................................... 70- 75 

........................................................ -ptie lot 4C. de Canada Cernent 70-1 17 
. . ...................................................... -ptie lot 1200 R V de la C.C.N. 70-176 

G d e  : 



-lots 14.2. -3. 13.2. .3. -5 Q . UN Parc Moussette à la Com- 
munauté Régionale-Usine de filtration ........................................ 70- 83 

V O I R  VENTE DE TERRAINS : 

Clairoux Bernard : 
................................................................. -Salaire majoré de $3.000 70- 35 

................................................................................ -Retraite anticipée 70- 36 
-Services retenus à titre de conseiller au trésorier ........................ 70- 37 

Code de la route : 
-Demande au Min . des Transports de l'amender de façon à per- 

mettre virage à droite sur feu rouge ............................................ 69-208 

Comité de Coordination de la S.H.Q. : 
-M . 1'Echevin Jean-Marie Séguin délégué ........................................ 69-456 

Comité Fiscal Municipal Provincial Permanent : 
-Conseil appuie l'Union des Municipalités-RE: formation d'un 

tel comité ......................................................................................... 69-223 

Comité de Relogement : 
-Formé de MM . J . M . Séguin. J . Groulx et J . E . Bériault ............ 69-192 

Commission des Affaires Culturelles : 
Nominat ion  des membres 
.F . Mutchmore. président. J . E . Bériault ........................................ 69-457 
-Mmes Côté. Leblanc. MM . Sarrazin. Marcotte ............................ 69-462 

............................................ -Mme Adèle Voyer. M . F . Dumouchel 6 9 4 7 7  
M . Jules Larivière .......................................................................... 69-504 

Commission de SAréna : 
.J . Y . Gougeon. prés.. G . Rocheleau ................................................ 69-177 

Commission Bibliothèque : 
................................................ .F . Mutchmore. prés.. J . E . Bériault 69-177 

Commission Capitale Nationale : 
-Priée d'accorder compensation aux locataires de Saire fédérale 

............................................................................................ expropriée 69-392 
........................................................... -Achat ptie lot 482 Q . 3 etc 70-174 

. ................................................... -Servitude ptie lot 483 et 480 Q 4 70-175 
................................................ -Vend à la Cité ptie lot 1200 R.V. 70-176 

Commission Industrie : 
.J . A . Maurice prés.. J . Groulx ........................................................ 69-177 

Commission Loisirs : 
. . . ............................................. .G Rocheleau. prés.. J Y Gougeon 69-177 



................................................................ .G . Rocheleau démissionne 69 -448  

Commission de Police de la P.Q. : 
........ -invitée à venir faire enquête sur le Service de Police de Hull 69-230 

Commission Récréation : 
Nomination des membres 

J . Y . Gougeon. prés.. J . E . Bériault ................................................ 69-458  
R . Lesage. P . Caron. S . Laramée. M . L'Ecuyer. J . P . Sabourin. 
M . Gratton. R . Lavoie .................................................................... 69-459  

Commission Stationnement : 
-J . E . Bériault. prés.. J . A . Maurice .................................................... 69-177 

Commission Transports : 
-Cornmunaut7 Régionale priée de former cette Commission ........ 70-1 54 

Commission Urbanisme : 
.J . Groulx. prés.. F . Mutchmore ...................................................... 69-177 
-J . Groulx remplacé par Donat Granger ........................................ 6 9 4 6 0  

Communauté Régionale de l'Outaouais : 
.Maire. J . E . Bériault. J . M . Séguin. nommés représentants du con- 

seil-avis de reconsidération ........................................................... 7 0 -  17 
................................................................ -Résolution 70-17 défaite 7 0 -  43 

............................................ -Maire nommé représentant du Conseil 70- 18 
-Cité cède ptie lot 14-2. -3. 13. 23. 5 Q . UN Parc Moussette- 

pour Usine de filtration .................................................................... 70- 83 
-Cité cède projet de l'usine de filtration ............................................ 70-155 
-Priée d'exploiter et établir un nouveau centre de disposition des 

ordures ménagères ............................................................................ 70-127 
-Priée de former sans délai commission des Transports en Com- 

mun ................................................................................................... 7 0 -  154 

Condoléances : 
-Hector Bisson ...................................................................................... 69-1 58 
-Pierre Bégin ....................................................................................... 69-345 
-Victor Lemire .................................................................................... 69-346 
-Albert Dalpé ...................................................................................... 69-373 
-Alfred St-Cyr ...................................................................................... 69-394 
-Harold Maloney .................................................................................. 6 9 - 4  17 
-Alexis Lévesque ................................................................................ 6 9 4 8 3  
-Luci.en Laverdure ................................................................................ 70- 32 

Conférence Permanente des Maires de l'Ouest du Québec : 
-Conseil fait connaitre sa position officielle RE: 

Gouvernement Régional ................................................................... 69-1 80 



Conis Ltd. : 
-Achat ' terrain parc Indust,riel ......................................................... 69-387 
Résolution 69-387 modifiée ............................................................ 69-499 

Conseil Economique de l'Outaouais : 
-MM. Maurice, Mutchmore, Rocheleau, Gougeon 
-nommés représentants du Conseil .................................................... 70-124 
-Conseil appui mémoire pour réseau routier présenté aux autorités 

compékntes ..................................................................................... 70-125 

Conseil Municipal : 
............ -Chargé  de se rendre à Québec-octroi usine de filtration 70- 64 

Conseiller Juridique : 
-Chargé de préparer projet d'amendement à la Charte 
-Candidats au poste d'échevin doivent demeurer dans les limites 

géographiques du quartier où ils briguent les suffrages 
-Electeurs auront droit de vote pour chacun des échevins de chaque 

quartier-Avis de reconsidkration ................................................ 69-228 
Avis de reconsidération ................................................................. 69-228 

-Vote de reconsidération résolution 69-228 défaite .................... 69-251 
C r é a t i o n  d'une réserve annuelle à même les revenus généraux 

pour échange de la machinerie ........................................................ 70- 20 
-Terrains acquis des entreprises Chelsea fassent à l'avenir partie du 

............................... ................................ domaine privé de la Cité , 70- 58 

Constable-Engagement : 
-voir engagement de constables 

Contrats : 
-Transport des Services par Thom Const. et V. & G. Realties Ltd., 

rues lot 8D R. V. ................................................................................ 70- 10 

Contrats (suite) : 
............................................ -Avec J. G. Bisson-travaux rue Lévis 69-299 

.................................... -J. G. Bisson-travaux Place de la Verendry 70- 11 
.............................................. -1nterprovincial Cablevision-cancellé 70- 15 

Contremaitre Travaux Publics : 
.................................................................... -Augmentation de salaire 70-147 

Convention Collective de Travail : 
-Approuvée 
U n i o n  des Policiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69-225 

.................................................... -Ass. Internationale des Pompiers 69-425 
-Syndicat des Employés Municipaux et Association des Employés 

................................................................................ Municipaux Inc. 70- 107 



Corbeil (rue) : 
-Déversement de la neige arrêté ....................................................... 7 0 -  25 

Correction de Contrat : 
-intervenu entre la Cité et M. Ludger Thibavlt ................................ 70-1 15 

Côté Georges : 
- C i t é  cède les droits qu'elle a sur lot 399 en sa faveur .................... 70- 85 

Côté Philippe : 

-Promotion au poste de détective-Service Police ........................ 69-475 

Crémazie (rue) : 
- C i t é  demande permission d'ouvrir cette rue moindre que 66 pieds 70- 84 

Datagen of Canada Ltd. : 
............................................................ -Achat terrain Parc Industriel 70-148 

Dallaire Mme Paul : 
-Achat ptie ruelle 9-8C .................................................................... 69-296 

,Danis Robert : 
............................................................................ -Achète ptie lot 6A 69-43 1 

Date des Elections : 
-Renseignements au député de Hull-changement de date ........ 70- 93 

Demers J. Alain: 
...................................................... -Promu détective-Service Police 69-286 

Denault Raymond : 
-Acceptation subd. lot 5-96 R. V. .................................................... 70- 55 

Uépotoir : 
-Communauté Régionale priée de trouver un nouveau site ........ 70-127 

Député Provincial : 
............................ -remerciements-changement date des élections 70- 93 

Deslauriers Antoine : 
-Location ptie lot 93 .................................................................... 69-452 

Déversement de la neige : 
............................................................... -&Arrêté sur la rue Corbeil 70- 25 

Dominicaines Du Rosaire : 
- C i t é  cède ses droits ............................................................................ 69-206 

- XII - 



Duguay Yvon : 
................................................ -Promu Sergent-Service de la Police 69-286 

Durocher Bernard : 
-Location ptie Boul. St-Joseph ......................................................... 69-224 

Dussault Pierre : 
N o m m é  membre administrateur de l'Office Municipal d'habita- 

...................................................................................................... tion 70- 39 

E. B. Eddy CO. : 
-Autorisé à déplacer système de circulation rue Eddy et le reloca- 

liser à l'entrée près du pont des chaudières .................................... 69-502 

Echange de terrain : 
........ -Cité et Robert Landry lot 255-1233 contre 255-352, 353 69-429 

........................................................ -Entre Cité et Jacques Beaudry 70-177 

Elections Municipales : 
-Demande de changer la date ............................................................ 69-306 

Emission $1,47 1,000. : 
-Demande faite pour un terme plus court que celui prévu au règle- 

ment .................................................................................................... 70-169 

Employés Aréna : 
-Augmentation salaire ..................................................................... 70-147 

Emprunt $704,000. : 
-Demande faite pour un terme plus court que prévu au règlement 69-463 

.................................................................................... -Rescindée par 6 9 4 9 6  

Engagement : 
Constables  : 
-Pierre Bourgeois, Jean Houle, Réjean Lépine, André Joly, André 

Bertrand, Claude Rioux, André Moreau ........................................ 69-195 

-Constables : 
A l a i n  Marion, Robert Chartiter, Jacques Latrémouille, Guy Re- 

........................................................................ naud, André Legault 69-476 
.................................................... -Commis III au garage-autorisé 69-517 

Enlèvement Enseignes de Circulation : 
R u e  Notre-Dame, côté Ouest entre Dussault et Reboul, stationne- 

ment interdit 



-Rue Marston, côté Sud entre Laurier et Maisonneuve, Stationne- 
ment Interdit 

-Rue Dussault 2 côtés entre Champlain et Laurier 
-Pas d'arrêt 7 A.M. à 10 P.M. 
-Rue Champlain-2 côtés entre Dussault et Reboul 
-Stat. 2 heures .................. .............. ............... . . .......... . . . . . . . 70-183 

\ 

Enquête : 
-Commission de Police de la P.Q. demandée .................................. 69-230 
-Demande réitérée pour enquête par la Comm. Police .................... 6 9 4 7 8  

Enseigne Arrêt : 
Instaiiation : 
-Angle Principale et St-Jacques côté sud-est ................................ 69-187 
-Angle J. A. Robert et Edmonton . .... .. ....... ... .. ... ... ..... ... .... ... .. .,.. . . .... 69-255 
-Angle Breault et Bilodeau sud-ouest ............................ ................... 69-260 
-Angle Breault et D. Johnson sud-ouest ............................................ 69-260 
-Angle Johnson et Mont Bleu nord-ouest ........................................ 69-260 
-Angle Tassé et Johnson sud-ouest ................................................ 69-260 
-Angle Délorimier et St-Joseph 4 enseignes ................................ 69-361 
-Enlevée sur Boul. St-Joseph ........................ .................................... 69-413 
-Angle Coallier et Brunet (4 enseignes) ............................................ 69-363 
-Angle Kent et St-Laurent côté nord-est ........................................ 6 9 4 3 9  
-Angle Labelle et Chauveau sud-ouest .............................................. 70-182 

Enseigne Ralentissez : 
-Autour du Parc Fontaine ................................................................ 69-254 

Enseigne "Terrain de jeux 20 M. à l'heure" : 
-A tous les terrains de jeux ................................................................ 69-304 

: ,  Entreprises Baroma Inc. : 
-Cède ses droits sur lot 4E-387 en faveur de la Cité ................ 69-351 

Evaluateur : 
-Chargé de soumettre rapport sur normes pour évaluation des ter- 

rains rue St-Raymond ... .................................................................... 69-464 

Eyamie Wagick : 
Permis 24 heures accordé .................................................................... 69-166 

, . 

- F -  

Félicitations : 
-Transport Urbain-esprit de civisme-Echange d'étudiants . . . . . . . . 6 9 3 7 7  
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-M. Douglas Fullerton-Président C.C.N. ........................................ 69-357 
-Marcel D'Amour-Président Union Municipalités ........................ 69-3 89 
-Maire et Conseillers élus Cité Vanier et Ottawa ........................ 69-507 

Festival des Raftsmen Inc. : 
-M. J. Y. Gougeon nommé représentant du Conseil sur cet orga- 

nisme 70- 6 1 , .................................................................................................... 

Feu de Circulation : 
-Instillation : 

.............................................................. -Angle Taché et St-François 69-364 
-Angle Richelieu et Amherst ............................................................ 69-442 
-Angle St-Jean-Baptiste et Maisonneuve ........................................ 6 9 - 4 7 9  

Fontaine (rue) : 
.... -Stationnement interdit côté Sud entre Connaugh et Richelieu 69-26 1 

Foyer du Bonheur Inc. : 
................................................ -Modification au bail emphytéotique 69-165 

Garage Municipal : 
-Aménagement de bureau autorisé et engagement d'un commis III 69-517 

Gougeon Jean-Yves : 
-Nommé représentant du Conseil sur le Conseil d'administration 

................................................................ du Festival des Raftsmen 70- 61 

Gouvernement Fédéral : 
-Conseil demande raison pour lesquelles la Cité de Hull est exclue 

des zones désignées pour bénéficier des avantages pour l'éta- 
...................................................................... blissement d'industries 69-335 

P r i é  d'accorder compensation aux locataires de l'aire fédérale ex- 
.............................................................................................. propriée 69-392 

Go~vern~ement Régional : 
... -Conseil fait connaitre sa position officielle vis-à-vis ce projet .69-180 

.... E t u d e  de l'avant projet de loi-modifications recommandées 69-524 

Heures de fermeture des magasins i 

-Ministère de la Justice prié d'émettre des directives au Service 
............................................................................................. de Police 70- 26 

.................................................. Homologation Rôle d'Evaluation 20 janvi,er 1970 



Hôpital. Sacré-Coeur : 
........ -Mémoire présenté en vue de l'agrandissement dudit Hôpital 70- 24 

Hotte Construction et A. Schmid : 
-Construction de la rue Audet en gravier ........................................ 6 9 4 5 3  

Houle Jean : 
permanence Constable-Service Police .......................................... 70- 14 

Hydro-Québec : 
-Servitude accordée terrain du Foyer du Bonheur et de l'Institut 

de Réhabilitation Richelieu ............................................................... 69-297 

Inspecteur des Bâtiments : 
-Virement de fonds autorisé pour son engagement ........................ 69-3 17 
-Chargé de suspendre toute procédure relativement à la hauteur 

des haies ......................................................................................... 69-3 68 

Installation ~éservoir : 
-88,000 galions par Canada Cernent ............................................... 70- 13 

Interprovincial Cablevision : 
C o n t r a t  annulé .............................................................................. 70- 15 

Ivressomètre : 
-Ministère de la Justice du Québec chargée d'organiser des cours 

à Hu11 sur son emploi ................................................................. 70-126 

Joffre (rue) : 
-Stationnement interdit côté Est entre St-Raymond et Marengère 69-257 

Joly André : 
Permanence Constable Service de Police .................................... 70- 14 

Journée. d'Information et de suggestion : 
-à être organisée pour discuter de toutes questions relevant du 

Conseil Municipal ............................................................................ 70- 123 

Journée du Manitoba : 
-Proclamation-28 janvier 1970, centenaire .................................... 70- 42 

- K -  

Koop Anthony : 
........................................................................ -Achat ptie lot 9-8C 69-296 



Lafortune Gérald Const. : 
A c h a t  terrain Parc Industriel ............................................................ 70- 12 1 
-Bienvenue Parc Industriel .............................................................. 70-133 
-Résolution 70- 12 1 modifiée ............................................................ 70-1 6 1 
-Projet de contrat approuvé et soumis au Ministère de l'Industrie 

et du Commerce .............................................................................. 70-161 

Lalonde, Girouard et Letendre : 
P a i e m e n t  final-virement de fonds autorisé ................................ 69-382 

Landry Robert : 
-Echangr de terrain avec la Cité ptie lot 255-352, 353 contre 

255-1233 .......................................................................................... 6 9 4 2 7  

Laramée (rue) : 
-Stationnement 1 heure, côté nord de l'arrêt d'autobus angle Jogue 

et Berri à Démontigny ..................................................................... 69-259 

Laurentian Cablevision : 
Annula t ion  de contrat ........................................................................ 70- 15 

Laurier (rue) : 
-Stationnement interdit entre E. B. Eddy en direction sud sur une 

distance de 50 pieds ........................................................................ 70-181 

Laval (rue) : 
-Stationnement 1 heure, côté Ouest entre St-Laurent et St-Etienne 69-262 

Leblanc Roger : 
................................................................ -Achat ptie subd. 6A-340 69-473 

. -ptie subd. 613-340 ........................................................................... 69-473 

Lebourdais Pierre : 
........................................................................ Engagement-pompier 69-3 3 2 

Lecavalier (Bernard) : 
.................................................................... -Achat ptie lot 9-8C 69-296 

Le Chaudiere : 
................................................ -Autorisé à se former en Association 69-305 

Legault Rémi : 
.................................................... -Location ptie subd. 29 du lot 93 69-452 

Lépine Réjean : 
............................................ -Permanence-constable Service Police 70- 14 



Lesage (rue) : 
-Conseil demande permission de prolonger cette rue moindre de 

66 pi4eds .............................................................................. 69-434, 70-180 

Lesage Robert : 
-Promu Greffier de la Cité ............................................................... 70-149 

Lévesque Raymond : 
-Substitué à Laurent Gagnon-amende résolution 69-30 ............ 70-178 

Locataires aire fédérale exproprié : 
-C.C.N. ou Gouvernement fédéral prié d'accorder compensation 69-392 

Location balais mécaniques : 
- d e  Sicard Inc. avec option d'achat ................................................ 69-246 

Location (ruelles et/ou terrains) : 
-Ptie Boul. St-Joseph à J. Bernard Durocher ................................ 69-224 
-Ptie rue Lasalle à Mme J. d'Arc Proulx .................................... 69-452 
-Ptie Subd. 93 à A Rochon, A. Deslauriers, A. Charron, R. Le- 

.................................................................................................... gault 6 9 4 5 2  

Logement de l'Outaouais Inc. : 
-Bail modifié extention de 12 mois paragraphe 5 ........................ 69-519 
-Bail modifié 55 au lieu de 50 ans .................................................... 70- 72 
-Priée d'étudier possibilité de nommer un membre du Conseil 

sur cet organisme .............................................................................. 69-525 
-Bail modifié no. de lots .................................................................... 70- 76 

Louis Hébert (rue) : 
-Approbation du plan re: ouverture en gravier ................................ 69-355 

Main Levée signée : 
-pour libérer certains immeubles afin de permettre à l'Office Mu- 

nicipal d'Habitation d'hypothéquer cesdits immeubles .................... 70-186 

Maire : 
-Membre du Comité Exécutif de la Communauté Régionale- 70- 17 
-résolution défaite en reconsidération ............................................ 70- 43 
-Membre du Conseil de la Communauté Régionale ........................ 70- 18 
-Président Union des Municipalités .................................................... 69-389 

Maire Suppléant : 
-M. Gilles Rocheleau nommé à ce poste ........................................ 69-177 
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Malette Angèle : 
-Permanence Sténo 1, Service de Police ........................................ 69-495 

Mandat : 
-des membres des commissions extentionné pour une période indé- 

...................................................................................................... finie 69-366 

Marc Fatter x 
........................................................... -Services Retenus-inventaire 69-287 

Marcoux Gilles : 
........................................ -Permanence Dactylo 1 Service de Police 70- 57 

Marquette (rue) : 
................ -Sens unique vers l'Est entre St-Joseph et Mutchmore 70-156 

Massé, Vien et Cie : 
-Engagé comme vérificateur de la Cité ............................................ 69-290 

Matériaux Bonhomme Ltée : 
-Acceptation subdivision lot 4G, SD, SE R. VI ................................ 70- 54 

Mémoire : 
-Présenté par l'Hôpital Sacré-Coeur - au Ministère de la Santé re: 

............................................................ agrandissement de l'Hôpital 70- 24 

Ministère des Affaires Culturelles : 
-Service des Bibliothèques publiques-mise sur pied d'une cen- 

........................................................ trale provinciale de catalogage 69-503 

Ministère des Affaires Municipales : 
permission d'ouvrir certaines rues moindre que 66' lot 6D-529 69-533 

................................................................................ r u e  6A489-11 69-253 
...................................................................................... r u e  Crémazie 7 0 -  84 

........................................................................................ -rue LeSage 70-180 
P r i é  de maintenir à Hull bureau Régional dvdit MinisGère .......... 70- 87 

Ministère de la Justice : 
-Prié d'émettre des directives à la sûreté Provinciale de Hull RE: 

................................................................ mise en application bill 24 70- 26 
-Prié de donner des cours sur l'utilisation de l'ivressomètre dans 

.............................................................................. la région de Hull 70-126 

Ministère du Transport et Communications : 
-Prié d'amender code de la route pour permettre virage à droite 

sur feu rouge .................................................................................... 69-208 

Ministère de la Voirie de la P.Q. : 
-Prié d'amender le code de la route afin de permettre virage à 

droite sur feu rouge ........................................................................ 69-208 



Minutes :' 
-Commission Affaires Culturelles: .................................... 70-23, 89, 129 
-Commission de l'Aréna ................................................ 69-265, 378, 437 
--Commission Bibliothèque ........................................ 69-266, 33 1, 409, 455 
-Commission Industrie et Commerce ............ 69-268, 435, 70-40, 91, 13 1 
-Commission des Loisirs ................................ 69-170, 229, 264, 380, 411 
-Commission de Récréation ............ 69-506, 521, 70-41, 90, 91, 132, 185 
-Commission Stationnement ........ 69-171, 191, 267, 365, 436, 505, 70-63, 

88, 184 
-Commission d'urbanisme ........................................................ 69-269, 4 10 

........ --Conseil Municipal 69-159, 183, 196, 215, 232, 280, 292, 326, 347, 
374, 384, 395, 418, 446, 469, 484, 509, 70-4, 33, 45, 68, 74, 104, 138, 
158, 167. 

Montcalm (rue) : 
-Changement d'enseigne entre 1,es rues Papineau et Lois ................ 69-188 

Moreau André : 

Myre Pierre : 
-Permanence-Garçon de Bureau .................................................... 69-454 

Neige : 
-Déversement arrêté sur la rue Corbeil ............................................ 7 0 -  25 

Notre-Dame (rue) : 
-Circulation double sens sur toute sa longueur stationnement in- 

........................ terdit côté Est de l'Hôtel-de-Ville à Sacré-Coeur 69-168 
-Stationnemenlt 1 heure entre Victoria et l'Hôtel-de-Ville, côté 

Ouest ..................................................................................................... .69-43 8 

Nettoyage des rues : 
-A être fait à la main au >lieu du balai mécanique ........................ 70-165 

Obligations : 
-Emission pour couvrir échéa.nce de certains règlements $704,000. 69-352 

Octroi : 
-Demandé pour construction Usine de Filtration ........................ 70- 64 



OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE HULL : 

-Requête présentée à la S.H.Q. pour autoriser la formation ........ 6 9 4 0 1  
-Nomination des membres provisoires 
-M. J. E. Bériault, prés., J. M. Séguin, prés. Int., Pierre Crevier, 

Dir. Rénovation ................................................................................ 6 9 4 0  1 
Nominat ion  des membres 

M. J. M. Séguin, prés., J. E. Bériault, vice-prés., Pierre Crevier, 
sec.-trés. pour trois mois .............................................................. 69-523 
J. M. Séguin, prés., J. E. Bériault, G. Rocheleau, du 15 fév. au 

.................................................................................... 15 nov. 1970. 70- 16 
...................................................... Résolution 70-16 rescindée par 70- 39 

........................................ -Résolutions 70-16 et 70-39 modifiées 70- 60 
-Achète de la cité ptie lot 5-933, 4F-7, 4E-19 ........................ 69-514 

.......................................................... -Résolution 69-5 14 modifiée 70- 62 

Office du Personnel : 
-Autorisé à faire procédure pour remplir le nouveau poste au Ser- 

.................................................................................. vice des Achats 69-472 

Option : 
-Pour acquisition terrain édifice Palais de Justice ............................ 70-164 

Ordures Ménagères : 
-Communauté Régionale-prié d'établir et d'exploiter nouveau 

........................................ site pour la disposition desdites ordures 70-127 

Pacifique Canadien : 
-Prié de prendre les mesures nécessaires pour que le personnel de 

la gare de Hull soit bilingue et que le nom de la gare soit changé 
.................................... de "Gare de Hull Ouest" à "Gare de Hull" 69-213 

Paiement Augmentation Salaire : 
...................................................................................... P o l l e t s  bleus 70-1 12 
.................................................................................... -Collets blancs 70-1 13 

Palais de Justice : 
-Cité signe option pour achat ............................................................ 70-164 

Paniers à rebuts : 
.................................... -à être installés à divers endroits de la Cité 69-295 

Paquette Raymond : 
........................................................................ A c h a t  ptie lot 9-8C 69-296 
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Parc Champlain : 
-Vente au Gouvernement Fédéral $95.000 ..................................... 69-249 

Parc Fontaine : 
-Installation enseignes "ralentissez" installées ................................ 69-254 

Parc Industriel : 
-Construction voie d'évitement ........................................................ 70-152 

Parc de Stationnement Wellington : 
-Approbation des plans et estimation ............................................ 69-3 15 

Parcomètre : 
-Déplacé d'en face de Beamish Store à 10 pieds de la borne fon- 

taine ................................................................................................... 69-263 
........................................................ F a c e  à 265 Courcelette-enlevé 69-440 

............................................................ -face 176. 177 Eddy-enlevés 69-441  
-Enlever parcomètres parc Langevin les installer parc Wellington 
Installer rue Hôtel-de-Ville entre Laval et Leduc ........................ 69-443 
In s t a l l e r  rue Hôtel de Ville entre Laval et Leduc ........................ 6 9 A 4 3  
-no . 178, rue Eddy replacé à l'extrémité Nord de 148 Eddy ............ 69-481 

Permanence : 
-Pierre Myre-garçon de Bureau .................................................... 6 9 4 5 4  
-An, gèle Malette-Sténo-Police ........................................................ 69-495 
-André Bertrand. Pierre Bourgeois. Jean Houle. André Joly. Réjean 

Lépine. André Maleau. Claude Rioux-constables ........................ 70-- 14 
........................................ -Gilles Marcoux. dactylo-Police ............,. 70- 57 

-Bernard Beaudry-contremaitre-Trav . Publics .......................... 70- 86 
-Michel Bertrand. pompier ............................................................... 70-150 
-Franche Carrière. Sténo-Police .................................................... 70-179 

Permis 24 heures : 
.... -Accordé à Wagick Eyamie pour son commerce. 78. rue Eddy 69-166 

Pichette Orner et Arthur : 
........................................................ -Achat ptie lot 4D-599 R.V. 69 -430  

Pilier Construction : 
-soumission retenue-recommandée à la S.H.Q. pour approbation 

................................................ -projet habitation loyer modique 69-522 

Pillar Construction : 
-Soumission retenue-construction projet habitation à loyer mo- 

.................................................................... dique rue Mutchmore 69-415 

Place Alexis Caron : 
-Projet de 125 logements rue Mutchmore-désigné de ce nom .... 70- 19 
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Place de la Vérendrye : 
-Approbation plan pour exécution de travaux ................................ 70- 11 

Plan de Cadastre : 
-Approbation 
-Subd. lot 6D, Bisson ..................................................................... 69-163 
-23 lots rue Lévis . . . . . . . . .. . .... . . . . .. .... . . .... ....... . .  . ......... . . . . , . . . . . . 69-221 
-Lot 2D-523 à 529 ......................................... . ............................. 69-530 
-lot 6D Bisson-modification plan 5769B ........................................ 69-535 

Plan Directeur : 
-du territoire de la Cité 
-Conseil et Comité chargés d'entreprendre démarches en vue de 

sa présentation ................................................................................. 69-209 

Plan de subdivision : 
-Acceptés : 
-lot 4E-10-6, 4F-5-3, ptie 4E-10-4 R.V. ........................ 70- 12 

Prêt Hypothécaire : 
-Application pour obtention à la S. H. Q. Projet Mutchmore 6 9 4 1 7  

Programme de Rénovation "Aire no. 1" 
Abandonné  ......................................................................................... 70- 59 

vote de reconsidération demandé 
V o t e  de reconsidération-résolution 70-59 retiré ........................ 70- 67 

Programme de Rénovation Urbaine : 
-amendé ........................................................................................... 69-405 

Projet d'Habitation à loyer Modique : 
-rue Mutchmore, soumission de Pillar Const. retenue .................... 69-415 

Projet 125 Logements rue Mutchmore : 
-désigné du nom de Place Alexis Caron ........................................... 7 0 -  19 

Projet de règlement : 
doncernant  la refonte des règlements de Commission à être sou- 

mis au Conseil assemblée du 16 septembre 1969 ........................ 69-371 

Promotions : 
P o s t e  de Police 
J .  A. Demers-détective ................................................................... 69-286 
-Yvon Duguay, sergent ..................................................................... 69-286 
-Côté Philippe-détective ............................................................ 69-475 
-Robert Lesage, greffier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 -  149 

Proulx Mme Jeanne d'Arc : 
-Location ptie rue Lasalle ........................................................... 69-452 



Provost J. P. : 
....................................... -Achat ptie lot 255-1243 Quartier UN 69-388 

Rapport Bureau de Revision : 
-Accepté à l'assemblée du 20 janvier 1970 .................................... 20/1/70 

Recommandation au Comité Exécutif: 
-de permettre à certains entrepreneurs de déverser leurs matériaux 

dans la Carrière Tremblay ................................................................ 69-167 

Referendum : 
........................ -Règlement 1061-Rapport du Président approuvé 69-205 

-Règlement 1 0 6 2 - ~ 2 ~ ~ o r t  du Président approuvé ........................ 69-239 

Règlement d'Emprunt : 
-Amendés ............................................................................................ 70-168 

Règlements nos. 558, 562, 563, 568, 569 : 
-Amendés-solde amorti .................................................................... 6 9 4 9 7  

Règlement 1060 : 
-Approbation du procès-verbal ........................................................ 69-162 

Règlement 1061 : 
-Procès-verbal approuvé ..................................................................... 69-1 64 

Règlement 1062 : 
-Amendant le règlement 578, concernant le zonage, en vue d'inté- 

........................ grer partie de la zone RB-12 à la zone RC-18 69-160 
...................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-202 

Règlement 1063 : 
-Modifiant le vèglement 571, concernant les noms de rues, en vue 

de changer le nom d'une partie du Chemin Leamy pour Mutch- 
more .................................................................................................... 69-1 6 1 

Règlement 1064 : 
-Réfection de pavage, emprunt de $1 10,000. .................................... 69-197 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 69-243 

Règlement 1065 : 
-Modifiant le zonage (578) pour abroger les articles 3510 et 47 

.................................................................................................... -7A 69-198 

-Procès-verbal approuvé ........................................ 69-244 
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Règlement 1066 : 
-Emprunt de $75,000.-remplacement de trottoirs en asphalte 

par du béton ........................................................................................ 69-233 
...................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-289 

Règlement 1067 : 
-Amendant le règlement 578, concernant le zonage, pour les usages 

............................................................ permis dans la zone RC-9 69-216 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 69-242 

Règlement 1068 : 
-Modifiant le règlement 59 1-fermeture de rues et ruelles ............ 69-217 

Règ1,ement 1069 : 
-Construction pavage, trottoirs, bordures, gazonnement, etc.- 

$143,000. .............................................................................................. 69-234 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 69-289 

Règlement 1070 : 
-Installation et remplacement de feux de circulation sur certaines 

................................................................ rues-emprunt de $57,000. 69-240 
...................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-289 

Règlement 1071 : 
.. -Modifiant le règlement 578, concernant le zonage, zone P- 17.. 69-28 1 

...................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-3 33 

Règlement 1072 : 
-Modifiant le règlement 578, concernant le zonage, zone M-8,- 

superficie des lots et bâtiments-Installation d'un réservoir à 
...................................................... I'huile de chauffage et gazoline 69-282 

-Procès-verbal approuvé ................................................................... 69-333 

Règlem<ent 1073 : 
-Emprunt de $290,000.-Complexe sportif aréna ............................ 69-283 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 69-320 

Règlement 1074 : 
-Construction pavage-ouverture prolongement de rue Breadner 

.... Construction d'un talus rue Courchênes-emprunt de $200,000. 69-293 
...................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-334 

-Conseil se porte garant du vice de procédure re: délais ................ 69-353 

Règlement 1075 : 
A m e n d a n t  le règlement 578, concernant le zonage,- Recon- 

struction de bâtiments détruits par le feu. 
............................................ -Référé à la Commission d'Urbanisme 69-294 
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-Paragraphe B amendé 
Avis de reconsidération donné ........................................................ 69-314 

-Reconsidération résolution principale défaite 
RègIement approuvé avec modification au paragraphe B ............ 69-324 

.................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-350 

Règlement 1076 : 
-Construction et entretien services aqueduc, égout et fondation 

des rues .............................................................................................. 69-3 19 

Règlement 1077 : 
-Exécution certains travaux, pose égout et aqueduc rues Garneau, 

Chateauguay, Papineau, Kent, Front, Lavigne, Taché, Berri, Ga- 
melin, St-Joseph, Moussette, Mont-Bleu, Cité Etdante .  Emprunt 

.............................................................................................. $367,000. 69-323 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 69-341 

Règlement 1078 : 
-Amendant le règlement 578, concernant le zonage-çllasses tem- 

poraires portatives ............................................................................ 69-3 3 8 
-Procès-verbal approuvé ..................................................................... 69-3 80 

Règlement 1079 : 
-Emprunt de $110,000-Coût préparation du plan directeur du 

territoire de la Cité ........................................................................... 69-38 1 
.................................................................... -Procès-verbal approuvé 69-393 

Règlement 1080 : 
-Emprunt de $53,000.-Paiement des honoraires professionnels re: 

Etude des réseaux d'égout sanitaire et pluvial secteur nord de la 
cité ........................................................................................................ 69-396 

.................................................................... -Procès-verbal approuvé 6 9 4 2 2  

Règlement 1081 : 
-Amendant le règlement 578, concernant le zonage-Vente et répa- 

ration appareils électriques zone RD-7 ........................................ 69-4 19 
-Pro&-verbal approuvé ................................................................... 69-49 1 

Règlement 1082 : 
-Amendant le règlement 1046-Programme de rénovation aire no. 

6 ........................................................................................................... 69-447 

Règlement 1083 : 
-Création Commission de Récréation 

...................................................................... Amendement remporté 6 9 4 4 9  

Règlement 1084 : 
-Création Commission des Affaires Culturelles ................................ 6 9 4 5 0  



Règlement 1085 : 
-Concernant un programme municipal d'habitation à loyer modi- 

que ........................................................................................................ 69-466 

Règlement 1086 : 
-Rénovation dans la Cité de Hull-autorisant le Conseil à réaliser 

ledit programme ................................................................................ 6 9 4 7 0  

Règlement 1087 : 
-Amendant le règlement 579 Construction ...................................... 6 9 4 8 5  
-Procès-verbal approuvé .................................................................... 70- 8 

Règlement 1088 : 
-Abrogeant le règlement 93 2-Restaurants ambulants .................... 69-486 

Règlement 1089 : 
-Modifiant le règlement 992-Commission d'urbanisme .............. 69-487 

Règlement 1090 : 
-Modifiant le règlement 995-Commission de Stationnement ........ 69-488 

Règlement 109 1 : 
-Modifiant le règlement 996-Commission de l'Industrie et du 

Commerce .......................................................................................... 69-489 

Règlement 1092 : 
-Modifiant le règlement 1009-Règlementation et usage des pan- 

............................................ neaux-réclames, enseignes et affiches 69-490 

Règlement 1093 : 
-Modifiant le règlement 591-Fermeture de rues-partie rue Ri- 

chard .................................................................................................... 69-5 10 

Règlement 1094 : 
-Modifiant le règlement 578, concernant le zonage-Construction 

logis à l'édifice Principal Parc Industriel .................................... 70- 5 
.................................................................... -Procès-verbal approuvé 70- 5 1 

Règlement 1095 : 
-Concernant la démolition et le déménagement de bâtisses .......... 70- 6 

R$glement 1096 : 
P r ê t  de la Cité de Hull à l'Office Municipal d'Habitation de Hull 

.................................................................... -emprunt de $100,000. 70- 34 

Règlement 1097 : 
-Modifiant le règlement 571-noms de rues-Désigner le lot 6D- 

529, rang VI-Place de la Vérendry .............................................. 70- 46 

Règlement 1098 : 
-MoaiEiant le règlement 591-fermeture rues et ruelles ................ 70- 47 



-Amendant le règlement 578, concernant le zonage-Opération 
fourrière pour véhicules-moteurs Zone "N" .................................... 70- 48 

-Procès-verbal approuvé .................................................................... 70- 92 

Règlement 1 100 : 
-Modifiant le règlement 578, concernant le zonage-Abroger le 

2ième paragraphe de l'article 51 ...................................................... 70- 69 
-Procès-verbal approuvé .................................................................... 70- 105 

Règlement 1 10 1 : 
-Exécution travaux conduites égouts sanitaires et pluvial, aqueduc, 

-terrassement des rues Marquette, Lesage et Mutchmore. Em- 
prunt de $160,000. pour payer le coût ........................................ 70- 70 

.................................................................... -Pro&s-verbal approuvé 7" 95 

Règlement 1 102 : 
-Amendant le règlement 627 concernant ouverture de rues et ruelles 

rue Lesage .......................................................................................... 70- 77 

Règlement 1 103 : 1 ,  
--Concernant un programme municipal d'habitation à loyer mo- 

dique ................................................................................................. 70-1 02 
-Approuvé en 2ième lecture .............................................................. 70-106 

Règlement 1 104 : 
-Modifiant le règlement 871-taxes de la Cité ................................ 70-136 

Règlement 1 105 : 
-Réfection de pavage de rues dans différents quartiers-emprunt 

*de $226,000. .................................................................................... 70-139 
-Procès-verbal approuvé .................................................................... 70- 170 

Règlement 1 106 : 
-Amendant le règlement 578, concernant le zonage-zone d'occu- 

pation RC-9 .............................................................................. 70-140 
-Procès-verbal approuvé ...................................................................... 70-171 

Rémunération : 
-aux membres des Commissions accordées s'ils assistent à au moins 

............. ..................................... 1 assemblée régulière mensuelle ., 69-307 

Rénovation Urbaine : 
-Aire no. 1-programme abandonné ............................................... 70- 59 

.... V o t e  de reconsidération demandé-Résolution 70-59 retirée 70- 67 

Resubdivision acceptée : 
-Partie du lot 244 quartier UN ..................................................... 69-330 
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-Partie lot 9-12 quartier UN-Soeurs Dominicaines-référée à 
................................................................ Roger Gagnon Urbaniste 70-122 

Retraite : 
.M . Bernard Clairoux. trésorier ...................................................... 70- 36 

Richard. Valory : 
--Cession droits de la Cité sur lot 244-592 .................................... 69-408 

Rioux. Claude : 
-Permanence constable ...................................................................... 70- 14 

Rocheleau Gilles : 
Démiss ion  Président Commission des Loisirs ................................ 6 9 4 4 8  
-Secrétaire Office Municipal d'Habitation ........................................ 70- 16 

Rochon Albert : 
-Location partie subdivision lot 93 ............................................... 6 9 - 4 5 2  

Route no . 8 : 
................ -Acceptation tracé proposé avec certains changements 70-1 5 1 

Routes pour camions lourds : 
Etablissement de ces routes .......................................................... 69-186 

Roy Alcide : 
................................................................ -Substitué à Edouard Roy 70-117 

Roy Edouard : 
................................................................ -Substitué par Alcide Roy 70- 1 17 

Rues moindre que 66' : 
.................... Permission demandée pour ouverture rue Crémazie 70- 84 

........................................................................ -Rue Lesage 69.434. 70-1 80 
............ permission demandée d'ouvrir rues 6D-529-Rang VI 69-533 

Sabourin Orner : 
................................................................ -Achat partie lot 9-8-C 69-296 

St-Arnaud Jean-Guy : 
P r o m u  trésorier-adjoint à compter du 2 février 1970 et trésorier 

............................................ de la Cité à compter du ler mai 1970 70- 37 

N o m m é  gérant-adjoint lorsque le gérant s'absente ........................ 70-153 

St-Joseph (Boul.) : 
.................... stat ionnement 1 heure entre Gamelin et Ste-Marie 69-258 

. XXIX . 



St-Raymond (rue) : 
-Stationnement interdit côté nord. de Corbeil sur 60' vers l'ouest 

Retournée à la Commission de Stationnement pour étude ............ 69-359 
-Evaluateur chargé de faire rapport sur les normes d'évaluation 

............................................................ des propriétés sur cette rue 6 9 4 6 4  
-Stationnement interdit côté nord. de Corbeil direction ouest sur 

60' ........................................................................................................ 69-445 

Secrétaire des Commissions : 
-Chargé de faire part au trésorier des présences des membres aux 

.... assemblées. .en vue de la préparation de leur rémunération 69-307 

Séguin Jean-Marie : 
-Délégué au Conseil sur le Comité de Coordination Aire no . 6 .... 69-456 
-Président Office Municipal d'Habitation ........................................ 70- 16 
-Représentant Conseil Exécutif Communauté Régionale ................ 70- 17 

.................................... -Reconsidération résolution 70-17 défaite 70- 43 

Sens Unique : 
-Marquette vers Est entre St-Joseph et Mutchmore .................... 70-156 

Service des Achats : 
-Approbation du rapport de restructuration de ce service-vire- 

ment de fonds autorisé .................................................................. 69 -472  
............................ . .M Hector Bisson promu Directeur des Achats 7 0 -  38 

Service des Incendies : 
. ................................ -Engagement à l'essai de M Michel Bertrand 69-385 

Service de la Police : 
-Réorganisation du service-Virement de fonds $34,666.00 pour 

................................................................. salaires. équipement. etc 69-406 
-Promotion de Philippe Côté au poste de détective ........................ 69-475 
-Yvon Duguay-sergent ............................................................... 70-286 
J . A . Demers-détective ................................................................... 69-286 
-Permanence-Angèle Malette-sténo .............................................. 69 -495  
-7 constables (voir permanence) ........................................................ 7 0 -  14 
-Gilles Marcoux-permanence-dactylo 1 ...................................... 70- 57 

Service de Télécommunication : 
-Que demande soit faite aux autorités concernées que l'agence 

réside dans Hull ................................................................................ 69-291 
.............................................................................. -Demande réitérée 69-376 

Service des Travaux Publics : 
-Autorisé d'effectuer en régie la reconstruction de trottoirs du rè- 

................................ glement 1066 (sur réception des approbations) 69-3 16 
............................................................ -Permanence Bernard Beaudry 70- 86 



Services Municipaux : 
........ -Avenue du Parc-par Thom Construction-remis à la Cité 70- 56 

Servitude : 
-accordée à la CC.N. ptie lot 480. 483 Q . 4 ................................ 70-175 
-accordée à Hydro-Québec-terrain foyer du bonheur et Institut 

Richelieu ............................................................................................ 69-297 
.... -accordée à la Cité par la C.C.N. Promenade du Lac des Fées 69-356 

.................................. -accordée à la Cité par Bisson ptie lot 6D 69-532 

Société d'Habitation du Québec : 
-Conseil présente requête pour formation de i'office Municipal 

........................................................................ d'Habitation de Hull 69-401 
-Cité demande prêt hypothécaire pour construction de 60 unités 

. . ............................................................ d'habitation par J P Morin 69-534 

Soeurs Dominicaines : 
-Resubdivision lot 9-12/référée à R . Gagnon Urb ......................... 70-122 

Soumission : 
............ -pour vente d'obligation accordée à Dominion Securities 70-162 

Stationnement (1 heure) : 
-rue Chénier entre St-Hyacinthe et Brébeuf .................................... 69-190 
-Côté Ouest St-Joseph entre Gamelin et Ste-Marie ........................ 69-258 

............ -Côté Nord Laramée entre Jogue et Berri à Démontigny 69-259 

............ - C ô t é  Ouest Notre-Dame entre Victoria et Hôtel de Ville 69-438 

Stationnement (2 heures) : 
r u e  Verdun entre Maisonneuve et Dollard .................................... 69-358 

Stationnement Interdit : 
-rue Notre-Dame Côté Est entre Hôtel-de-Ville et Sacré-Coeur .... 69-168 
-Côté Est Berri. entre Laramée et Gamelin ........................................ 69-256 
- C ô t é  Est Joffre entre St-Raymond et Marengère ............................ 69-257 
-Côté Sud Fontaine entre Connaught et Richelieu ............................ 69-261 
-Brodeur entre Berri et Fortier côté Sud ............................................ 69-303 
-St-Raymond Côté Nord de Corbeil vers l'Ouest sur 60 pieds .... 69-359 
r u e  Berri côté Ouest entre Laramée et Binet ................................ 69-362 
- C ô t é  Nord St-Raymond de Corbeil à 60' vers l'ouest ................ 69-445 
-Côté Sud Bagot de Montcalm à extrémité est de Bagot ............ 69-480 

............................ -Côté Est Laurier de E . B . Eddy vers le Sud 50' 70-181 

Stationnement Permis : 
............................ -Côté Est St-Joseph entre Georges et Marengère 69-169 

............................................ -Côté Est Berri entre Laramée et Binet 69-362 

. XXXI . 



Subdivisions : 
-Acceptées 
-lot 6D. J . G . Bisson ........................................................................ 69-163 
-23 lots rue Lévis ................................................................................ 69-22 1 
-lot 6 A 4 8 7 ,  488, 489 Syndicat Richelieu .................................... 69-222 
-Ptie lot 5-93 1 R . V ......................................................................... 69-247 
-lot 9C-63, 64, 65, 66, 67 R . VI Langford McLeod Nandiffe .... 69-377 
-Ptie lot 4E, 4F et 5 R . V ................................................................. 69-427 
-lot SC-256 MacLeod ~ b n s t  ......................................................... 69-428 
-lot 5-932 à 5-935 incl ................................................................. 69-515 

. -lot 4G, SD, SE, R VI Matériaux Bonhomme ............................... 70- 54 
. . -lot 5-96 R V Raymond Denault .............................................. 7 0 ,  55 

Syndicat Richelieu Ltée : 
-Ouverture ptie Sud rue Louis Hébert en gravier et installation 

services ............................................................................................... 69-3 55 

Système de Circulation : 
-A l'entrée no . 3 E . B . Eddy Co., déplacée et relocalisée près du 

........................................................................ Pont des Chaudières 69-502 

Taché Bou1 . : 
-Installation feux de circulation angle St.François. ligne blanche 

pour séparer les deux voies. flèche indiquant virage A droite .... 69-364 

Taux Taxe spéciale : 
-décrété pour 1970-1971 ................................................................... 70-135 

Taxe Spéciale : 
-taux décrété pour 1970-197 1 ...................................................... 70-135 

Terrain de la Prison : 
-Arrêté en Conseil-autorisant la Province à céder à la cité le 

........................................................................ surplus dudit terrain 6 9 4 3 2  

Tessier Roger : 
-Achat ptie lot 9-8C ........................................................................ 69-296 

Thériault Mario : 
-Nommé membre Administrateur de l'Office Municipal d'Habita- 

tion-représentant des citoyens aire 6 ............................................ 70- 39 

Thibault Ludger : 
-Correction au contrat intervenu avec la Cité plan 8C-2068 .... 70-115 



Thom Construction : 
-Transmission des services rue du lot 8D à V et G. Realties ....... . 70- 10 
Trans fe r t  de services Ave. du Parc à la Cité ................................ 70- 56 

Transfert de Services : 
-à la Cité par Thom Construction Ave. du Parc ............................ 7 0 -  56 

Transport Urbain de Hull : 
-Modification au circuit no. 2 Wrightville .................................... 70-128 

Tremblay Julien : 
' -Achat ptie lot 9-8C .............................................................. 69-296 

Trésorier : 
-Paiement à Hydro-Québec-coût fourniture et installation équi- 

pement-transformation du courant 1 1,000 volts triphasée à 2,300 
volts byphasé ................................................................................... 6 9 4 9 2  

-Autorisation à payer boni d'ancienneté .......................................... 69-516 
-Salaire majoré de $3,000. .............................................................. 7 0 -  35 
-M. Bernard Clairoux, prend sa retraite ........................................ 7 0 -  36 
-J. G. St-Arnaud nommé à ce poste .............................................. 70- 37 
-Paiement augmentation salaire collets bleus ........ ...... ... .. .. ........... 70-1 12 
-Paiement augmentation salaire collets blancs ................................ 70-1 13 

Union des Municipalités : 
-Chargé  de faire représentation au Ministère de la Santé pour re- 

lever les municipalités de l'obligation de payer pour le maintien 
des Unités Sanitaires ........................................................................ 69-207 

-Appui de la Cité-formation d'un comité fiscal municipal provin- 
cial permanent ................................................................................... 69-223 

-Marcel D'Amour, maire, nommé Président .................................... 69-389 
-Priée de faire représentation auprès du Département de la justice 

pour modifier la loi de la liste du Jury ............................................ 69-520 

Urbandale Realty : 
-Soumission retenue et recommandée à la S.H.Q. pour approba- 

tion-logements à loyer modique ................................................ 69-522 

Usine de Filtration : 
-Maire et Echevin chargés de se rendre à Québec discuter des 

octrois pour sa construction ............................................................ 70- 64 

- XXXIII - 



Vente d'obligations : 
-Soumission de J . L . Lévesque et L . G . Beaubien acceptée - 

$704.000 .......................................................................................... 69-46 1 

Vente de ruelle : 
.240.248, 604-247 à Mme Georges White ............................... 69-248 

Vente terrains : 
-Parc de Stationnement Champlain à GV . Féd ................................. 69-249 
-Partie lot 6A à Daniel Carroll ........................................................ 69-250 
-lot 9-8C à Tessier, Koop, Caron, Dallaire, Lecavalier, Vézina, 

Watson, Paquette, Tremblay, Chénier, Sabourin ........................ 6 9 3 9 6  
-Parc Industriel à Charette, 'Boucher Evenchick ............................ 69-329 
-résolution 69-329 modifiée par .................................................... 6 9 4 0 7  
-Parc Industriel à Armstrong J .................................................... 69-386 
-Parc Industriel à Conis Ltée ............................................................ 69-387 

. -Ptie lot 255-1243 à J . P Prévost Q.I. .......................................... 69-388 
................................ -ptie lot 4D-599 à Arthur et Omer Pichette 69-430 

-220 Mutchmore à Robert Danis .................................................... 6 9 4 3  1 
. -Roger Leblanc-subd 348 du lot 6A ................................................ 6 9 4 7 3  

. -Jean-Guy Charbonneau, siibd 6A-309 ........................................ 6 9 4 7 4  
-Office Municipal d'Habitation ........................................................ 69-514 

............................................................ -Canada Cement ptie lot 4D 70-1 18 
. -Bellai Bros Brick & Block-Parc Industriel .................................... 70-120 

-Gérald Lafortune Ltée-Parc Industriel ........................................ 70-1 2 1 
-Datagent Canada Ltée-Parc Industriel ........................................ 70-1 48 

......................................................................... -C.C.N. ptie 482, etc 70-174 

Verdun (rue) : 
-Stationnement 2 heures entre Maisonneuve et Dollard ................ 69-358 

Vézina André Emile : 
-Achat pti.e lot 9-8C ........................................................................ 69-296 
-Substitué à Mme J . Watson ............................................................ 69-501 

Virement de fonds : 
69.201. 219. 220. 245. 274. 275. 276. 287. 288. 295. 317. 342. 343. 344. 
349. 382. 390. 402. 403. 404. 406. 423. 424. 426. 471. 472. 482. 492. 493. 
516. 517. 518. 70-9. 35. 52. 53. 78. 79. 80. 81. 82. 98. 112. 113. 114. 
145. 146. 147. 172. 173 . 

Voie d'évitement Parc Industriel : 
-Greffier et président C E . autorisés à signer contrat .................... 70-152 



Watson Mme Albert : 
........................................................................ -Achat ptie lot 9-8C 69-296 

-Substitué par M . A . Emile Vézina .................................................... 69-502 

Watson Mm.e James : 
........................................................................ -Achat ptie lot 9-8C 69-296 

White Mme Georges : 
-Achat ruelle 248.240. 247-604 ................................................... 69-248 
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