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CANADA 
Province de Québec CITÉ: DE HULL 

District de Hull 

Numéro 26 

SEANCE DU G JANVIER 1970 

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 janvier 
1970, à 8 heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour, et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-Y. Gougeon, Fernand Mutchrnore, G. Rocheleau, et Jean-Marie Séguin, 
formant quorum dudit conseil, sous la présidence temporaire du gceffier-adjoint 
de la cité. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault avait donné avis d'absence. 

70-1-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que son hontneur le maire soit nommé président de la présente 
assemblée. 

Adopté. 

Son honneur le maire prend le siège présidentiel. 

70-2-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Mari.e Séguin: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 7 janvier 1970. 

Adopté. 

(signé) Marcel D'amour, Président (signé) Robert Lesage, Greffier-Adjoint. 





CANADA 
Province de Québec CITÉ 

District de Hull 

Numéro 27 

HULL 

clTi # 
ctrr or HULL 

SEANCE DU 7 JANVIER 1970 

A une. assemblée régulière du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'hôtel de ville de ladite cité, mardi, le 7 janvier 
1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, J.-M. Séguin formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence temporaire de monsieur Robert Lesage, 
greffier-adjoint. 

MM. les échevins J. Edmond Bériault et Paul-Emile Poulin ont donné avis 
d'absence. 

70.-3-Proposé par l'échevin J-A. Maurice, 
Appuyé paT l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que son honneur le maire soit nommé président de la présente 
assemblée. 

Adopté. 

Son honneur le maire prend le siège présidentiel. 

70-4-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée tenue le 11 décembre 1969, 
soient confirmées. 

Adopté. 

70-5-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation du comité exécu- 

tif, lors de son assemblée tenue le 17 décembre 1969, (résol. CE-69-1089), ce 
conseil approuve l,e règlement 1094, modifiant le règlement 578, concernant le 
zonage en vue de permettre la construction d'un logis à l'édifice principal dans le 
parc industriel. 

Conformément aux dispositions de l'article 426, loi des cités et vilIes, une 



assemblée publique cst convoquée pour être tenue le 26 janvier 1970, entre 7 et 
8 heures, dans la salle du conseil, afin de soumettre le présent règlement aux 
propriétaires d'immeubles concernés. 

Adopté. 

7û-6-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-69-989, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 novembre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1095, concernant la démolition et le déménage- 
ment de bâtiments. 

Adopté. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 
règlement, en vue de prépar'er un programme de logements à loyer modique, con- 
formément aux dispositions de l'article 51, de la loi de la société d'habitation di1 
Québec. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

70-8-Proposé par l'éhevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 22 dé- 
cembre 1969, pour la prise en considération du règlement 1087, modifiant le rè- 
glemcnt no. 579, concernant la construction, soit approuvé tel que présenté. 
70-9-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 
exécutif, lors de son asemblée tenue le 30 décembre 1969 (résolution no. CE- 
69-1144) ce conseil autorise le trésorier à approprier à même les revenus non 
affectés, les sommes ci-dessous indiquées, tel que permis par les articles 439 et 
440 de la charte de la cité: 

Revenus Dépenses 

Service des loisirs-bar (340- 132) 4,200. 

Surphs antérieur (360) 2,725. 

Service des loisirs-bar-achats (485-1923 4,200. 

Le trésorier a émis, en date du 29 décembre 1969, un certificat à cet effet. 

Adopté. 

70-10-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 décembre 1969, (résolution CE-69- 

Adopté,; 



1127) ce conseil autorjse le président du comité exécutif et le greffier à signer le 
contrat de transmission des services exécutés par l'entrepreneur Thom Construc- 
tion pour le compte du subdiviseur V & G Realties Ltd., sur les rues du lot 8D, 
rang V,-Ferme Sud, selon le contrat intervenu avec V & G Realties en date du 
5 mars 1965. 

Adopté, 

70-1 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif, 10~s de son assemblée tenue le 17 décembre 1969, (résolution no. C E -  
69-1 los), ce conseil approuve les plans no. AB-2798, AB-2799, AB-2800, 
AB-2801, AB-2802, ainsi que l'estimation au montant de $40,700. pour les 
travaux suivants sur la rue Place de la Vér'endrye: 

Egout sanitaire: 8,500.00 

Egout pluvial: 15,400.00 

Aqueduc: 5,900.00 

Terrassement et gravelage de rue: 10,900.00 

Ce conseil autorise l'entrepreneur J. G. Bisson Construction, à procédler à la 
construction de ces services, en autant qu'il s'engage: 

1-A construire à ses frais ces services, suivant les termes de la résolution no. 
69-163, adoptée par le conseil de la cité, en date du 6 mai 1969, et revisée 
par le conseil, en date du i l  décembre 1969, (réf.: résolution no. 69-535); 

2-A payer à la cité, la somme de $1,017.50 représentant 23% du coût estirni: 
des travaux; 

3-A construire immédiatement l'égout sanitaire pour relier les propriétés de la 
parti.e "est", de la rue Normandie au nouveau système d'égout de la rue Place 
La Vérendrye; 

4 -A  céder à la cité pour la somme de $1.00 tous les services qui seront cons- 
truits sur la rue Place La Vérendrye, lorsque ceux-ci auront été acceptés de 
façon définitive par la cité; 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à si- 
gner les contrats relatifs à la construction des services par la firme J. G. Bisson 
Construction et à la transmission de ces services à la cité à leur acceptation fi- 
nale. 

Ce conseil autorise le directeur des services techniques de la cité, à transmet- 
tre les plans et estimations à la Régie des Eaux pour étude et approbation. 

Adopté. 
70-12-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-69-1138, faite 



par le comité exécutif, lors de son assembléle tenue le 30 décembre 1969, ce con- 
seil approuve le plan de subdivision des lots 4E-10-6, 4F-5-3: et partie du 
lot 4E-10-4, rang V, canton de Hull, préparé par les arpenteurs-géomètres 
Alary Bolduc et St-Pierre, sous date du 27 novembre 1969, pour le compte de G. 
Id. S. Construction Ltée. 

Adopté. 

70-13-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, résoluten CE-69-1118, adoptée le 23 décembre 1969, autorise la 
compagnie Canada Cement, à faire l'installation d'un réservoir de 88,000 gallons, 
tel que les spécifications sur le plan no H 3-1953, préparé par la compagnie Ca- 
nada Cement, et selon les dispositions du règlement municipal 309, tel qu'a- 
mendé. 

Adopté. 
70-14-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée tenue le 17 décembre 1969, ce conseil approuve 
la permanence des constables suivants: 

André Bertrantd, Pierre Bourgeois, Jean Houle, André Joly, Réjean Lépine, 
André Moreau, Claude Rioux. 

Adopté. 
70- 15-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation du comité exécutif 
(résolution CE-69-1142) lors de son assemblée tenue le 30 décembre 1969, ce 
conseil consent à mettre fin au contrat intervenu entre la cité de Hull et la cie 
Interprovincial Cablevision Ltd, et/ou Laurentian Cable Vision, en date du 24 
octobre 1961, le tout selon l'article autorisan't la cité à y mettre fin. 

Adopté. 

70-16-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin soit nommé prési- 
dent de l'Office municipal d'habitation de Hull et messieurs les échevins J.-Ed- 
mond Bériault 'et Gilles Rocheleau, au poste de vice-président et secrétaire, res- 
pectivement dudit office, et ce, du 15 février au 15 novembre 1970. 

Adopté. 

70-17-CONSIDERANT que l'Assemblée Nationale du Québec a adopté la loi 
créant la Communauté Régionale de l'Outaouais; 

II est proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échlevin Julien Groulx: 

ET RSOLU que Son Honneur le maire Marcel D'Amour, 
Que le vice-président du comité exécutif,, 



L'Schevin du quartier Montcalm J.-Edmond Bériault, 

Que le vice-président du comité exécutif, 
l'échevin du quartier Wright Jean-Marie Séguin, 

soi,ent nommés représentants du conseil municipal au comité exécutif de la Com- 
munauté Régionale de l'Outaouais. 

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

ET RESOLU que les représentants du conseil auprès du comité exécutif dc la 
communauté régionale de l'Ouest du Québec, soient nommés séparément. 

Messieurs les échevins Alexis Maurice et Julien Groulx demandent le vote 
sur la question préalable, en conformité avec l'article 32 du règlement de proçé- 
dure. 

VOTE SUR LA QUESTION PREALABLE: 

POUR: 

Messieurs M. D'Amour, S. Groulx, J.-A. Maurice, J.-M. Séguin: 4 

CONTRE: 

Messieurs J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau: 3 

Le président déclare le vote remporté et le conseil doit se prononcer sur la 
résolution principale. 

VOTE SUR LA RESOLUTION PRIKCIPALE: 

POUR: 

Messieurs M. D'Amour, S. Groulx, S.-A. Maurice, J.-M. Séguin: 4 

CONTRE: 

l\llessieurs J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rochrleau: 3 

Le président déclare la résolution principale remportée. 

Monsieur l'échevin 3.-Y. Gougzon demande un vote de reconsidèration. 

70-18 
ATTENDU que l'asszmblée nationale de Québec a institué la communauté 

régionale de l'Outaouais. 

Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'echevin J. Groulx: 

ET WSOLU que son honneur le maire monsieur Marcel D'Amour soit 
nommé représentant de la cité de Hull au sein du conseil de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais. 

Adopté. 



CONSIDERANT que l'office municipal d'habitation est à faire construire 
125 logements subventionnés, sur la rue Mutchmore. 

' 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'identifier ce projet d'habitations d'une 
façon spécifique. 

11 est proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que cet ensemble de logements soit dorénavant connu sous le 
vocable "Place Alexis Caron", et ce, en hommage à la mémoire de feu Alexis 
Caron, qui fut député du comté de Hull, à l'assemblée législative de la province de 
Québec, en 1935-36 et de 1939 à 1944, maire de la cité de Hull de 1953 5 1955 et 
député du comté de Hull à la Chambre des Communes du Canada de 1953 à 
1966. 

Adopté. 

70-20-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la cité soit chargé de préparer un 
amendement à la charte de la cité de Hull, en vue d'obtenir le pouvoir de créer 
une réserve annuelle, à même les revenus généraux de la cité, pour l'échange de la 
machinerie au service de la municipalité. 

Adopté. 
70-2 1 

ATTENDU que l'association des chefs de police et pompiers de la province 
de Québec, par l'entremise du président du district no. 2 de ladite association, a 
demandé à ce conseil d'approuver la formation d'une corporation, sans but lucra- 
tif, pour venir en aide à la jeunesse 

Proposé par l'échevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que ce conseil appuielfortement le projet soumis par l'associa- 
tion précitée, en vue de la construction d'un centre d'accueil, pour la jeunesse. 

Adopté. 
70-22-Proposé par Marcel D'amour, 

Appupé par l'échevin J.-M. Séguin: 
ET RESOLU que pour donner suite à l'adoption du bill 24, régissant les heu- 

res de fermeture d,es établissements commerciaux, lequel bill a été adoptée par 
l'assemblée nationale de Québec, ce conseil prie I'associiition des chefs d police 
et pompiers de la province de Québec, et plus précisément le district no 2, de 
bien vouloir se réunir et de convoquer le directeur de la police provinciale, de la 
zone de détachem.ent de Hull, afin d'étudier ledit bill et d'y soumettre leur inter- 
prétation. 

Adopté. 



70-23-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutes de la commission des affaires culturelles, 
à la suite de son assemblée tenue le 13 novembre 1969. 

Adopté. 

70-24 
ATTENDU que les autorités médicales de l'hôpital Sacré-Coeur de Hull ré- 

clame depuis plusieus années, l'agrandissement de cette institution; 

ATTENDU que la preuve a été faite du nombre insuffisant de lits et de ser- 
vices pour desservir adéquatement les citoyens de Hull et de la région. 
ces pour desservir adéquatement les citoyens de Hull et de la région. 

ATTENDU qu'en plus du mémoire présenté par CAISHO tout récemment, 
un second sinon un troisième mémoire a été présenté par les autorités médicale 
de l'hôpital, au ministère de la santé rCclamant une décision dans le plus bref 
délai possible, relativement à l'augmentation du nombre de lits et services. 

Proposé par Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que ce conseil endosse le mémoire présenté et demande au mi- 
nistère d'y donner suite dans le plus bref délai. 

Adopté. 

70-25-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le gérant municipal soit chargé de prendre bs mesures né- 
cessaires afin d'arrêter le déversement de la neige sur la rue Corbeil. 

Adopté. 

70-26-Proposé par l'échevin J.-Y, Gougeon, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil prie le ministère de la justice du Québec, d'é- 
mettre les directives nécessaires pour que la sûreté provinciale de la région de 
Hull applique la nouvelle loi de fermeture des magasins, soit le bill 24, et ce, 
dans toutes les municipalités sous la juridiction et qui ne possèdent pas de service 
de police municipalle. 

Monsieur l'échevin J.-A. Maurice est dissident. 

70-27-Proposé par l'échevin Ga Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 



ET RESOLU que la présents assemblée soit ajournée au 20 janvier 1970. 

Adopté. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Robert Lesage, Greffier-Adjoint. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

DE HULL 

SEANCE DU 20 JANVIER 1970 

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 
20 janvier 1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont presents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, au fauteuil et les échevins J. Groulx, 
J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, F. Mlutchmore, G. Rochelau, P.-E. Poulin, J.-M. 
Séguin formant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le maire. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault a donné avis d'absence. 

70-28-Proposé par l'échevin J. Akxis Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

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

Adopté. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour prend le siège présidentiel. 

70-29-Proposé par Son Honneur b Maire, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret, la maladie soudaine de 
monsieur l'échevin J. Edmond Bériault qui est présentement hospitalisé et désire 
lui souhaiter un prompt rétablissement. 

Adopté. . 

70-3Q-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RESOLU qu'en conformité avec le règlement de procédure des assem- 
blées, ce conseil lève séance et se réunit en assemblée de comité général, à huis 
clos. 

Adopté. 
70-31-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'amour, 

Appuyé par l'échevin J.-M. séguin: 

ET RESOLU que l'assemblée de comité général soit levée et que ce conseil 



procède aux affaires. 

Adopté. 

70-32-Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin Alexis Maurice: 

ET RESOLU que ce conseil a appris avec regret le décès de monsieur L u d a  
Laverdure, citoyen avantageusement connu, et ancien secrétaire-trésorier de la 
commission scolaire de Hull, et désire offrir aux membr,es de la famille éprouvée 
ses plus sincères condoléances. 

Adopté. 

70-33-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J .-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulilère tenue le 7 janvier 
1970, soient confirmées. 

Adopté. 

70-34-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution no. CE-70-3 1, faite par 

le comité exécutif à la suite de son assemblée tenue le 29 janvier 1970, ce con- 
seil approuve le règlement 1096, concernant un prêt de la cité de Hull, à l'office 
municipal d'habitation de Hull, et un emprunt au montant de $100,000., pour 
cette fin. 

70-35-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conform4ment à la recommandation du comité exécutif 

lors de son assemblée tenue le 14 janvier 1970, (résolution CE-7û-24), ce con- 
seil accepte de majorer le salaire annuel d'e monsieur Bernard Ciairoux, trésorier, 
de $3,000., et ce, rétroactivement au lm  mai 1969. Ce conseil autorise un vire- 
ment de fonds au montant de $3,000., de l'appropriation "Frais de banque" (516), 
à l'appropriation "finances-salaires" (405). 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 14 janvier 1970, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

70-36-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le cornite 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 14 janvier 1970, résolution CE-70-25, 
ce conseil consent à ce que monsieur Bernard Clairoux, trésorier, prenant sa re- 
traite, par anticipation, et ce, à compter du 30 avril 1970. 

Adopté. 
70-37-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-32, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 20 janvier 1970, ce conseil 
consent à la nomination de monsiur Jean-Guy St-Arnaud, présentement direc- 
teur des achats, au poste de trésorier-adjoint de la cité, à compter du 2 février 
1970, et au poste de trésorier de la cité, à compter du ler mai 1970, et ce, aux 
conditions suivantes: 

1-Le salaire de monsieur Jean-Guy St-Arnaud est établi à $14,000., par année. 
Une augmentation de $2,000. lui sera accordée à compter de la date à laquelle 
il subira avec succès, les examens finals de l'association des comptables géné- 
raux licenciés de la province de Québec. 

2-Monsieur St-Arnaud aura droit à la rétroactivité qu'il aurait normalement re- 
.çu s'il était demeuré au poste de directeur des achats; cette rétroactivité, à 
compter du ler mai 1969, sera établie selon le même taux qu'il sera accordé 
aux employés permanents et calculé au pro rata du nombre de mois qu'il aura 
occupé la fonction de directeur des achats. 

Les services de monsieur Bernard Clairoux qui prendra sa retraite à compter 
du 30 avril 1970, seront retenus pour la période du ler mai 1970 au 30 avril 1971, 
et ce, à titre de conseiller au trésorier moyennant une rémunération hebdomadaire 
de $100. Pour les fins ci-dessus précitées, ce conseil autorise un virement de 
fonds au montant de $3,500., de l'appropriation-intérêt sur obligations (515) à 
service des finances, salaire (405). 

Adopté. 

70-38-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-33, ap- 

prouvée par le comité exécutif, lors de son assem,blée tenue le 20 janvier 1970, ce 
conseil consent à la nomination, pour une période d'essai de trois mois, de mon- 
sieur Hector Bisson, au poste de directeur du service des achats, et ce, aux con- 
ditions suivantes: 

Le salaire de monsieur Hector Bisson est établi à $9,500., par année, à comp- 
ter du 2 février 1970, et à $10,000., par année à compter du ler mai 1970. 

Monsieur Hector Bisson aura droit à la rétroactivité qu'il aurait reçue s'il 
était demeuré au poste d'assistant-acheteur. 

Cette rétroactivité sera établie selon le même taux qu'il sera accordé aux 
employés permanents de la cité, calculée au pro rata du nombre de mois qu'il au- 
ra occupé la fonction d'assistant-acheteur, et ce, à compter du ler mai 1969. 

Adopté. 

70-39-Proposé par l'échevin Paul Emile Poulin, 
Appuyé par I'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que la résolution 70-16 de l'assemblée du 7 janvier 1970, soit 
rescindée et remplacée par la suivante: 

Que monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin' soit nommé président de l'office 



d'habitation de Hull, monsieur l'échevin J.-E. Bériault, au poste de vice-président 
et monsieur l'échevin Gilles Rocheleau, bu poste de secrétaire, et ce, à compter 
du 15 janvier 1970, dont le term,e se terminera le 15 novembre 1970 . 

Que monsieur Pierre Dussault, président du service social de l'Outaouais et 
monsieur Mario Thériault, représentant des citoyens de l'aire no. 6, soient nom- 
més comme membre administrateur dudit office, et ce, pour le terme ci-dessus 
mentionné. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-M. Séguin quitte son siège. 

70-40-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuv~e les minutes de la commission de l'Industrie et du Com- 
merce, à la suite de son assemblée tenue le 21 octobre 1969. 

Adopté. 

70-41-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

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 récréation à la 
suite de son assemblée tenue le 9 décembre 1969. 

Adopté. 

70-42 
A'ITENDU que la province du Manitoba présentera un spectacle au Centre 

National des Arts, le 28 janvier prochain, pour souligner le centième anniver- 
saire de leur province; 

ATTENDU que plusieurs anciens manitobains résident actuellement dans la 
cité de Hull; 

ATTENDU qu'un comité d'anci'ens manitobains de notre région ont déjà fait 
beaucoup de travail pour assurer le succès de cette fête; 

ATTENDU qu'il existe une sympathie et une compréhension mutuelles entre 
la province du Manitoba et la nôtre; 

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

ET RESOLU que ce conseil déclare officiellement la journée du 28 janvier 
1970 "La journée du Manitoba". 

Adopté. 



70-43-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément à l'avis de reconsidération déposé lors de 
l'assemblée tenue le 7 janvier 1970, en rapport avec la résolution no. 70-17, de 
cette dite assemblée, concernant la nomination des représentants du conseil au 
comité exécutif de la communauté régionale de l'outaouais, que ladite résolution 
soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RFSOLUTION: 

POUR: 

MM. J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau: 3 

CONTRE: 

MM. J. Groulx, J.-A. Maurice, P.-E. Poulin, M. D'Amour: 4 

Le président déc1ar.e la résolution principale defaite. 

Le greffier fait la lecture du rapport du bureau de revision concernant les 
rôles d'évaluateur pour l'année 1970-71 ainsi que le rôle supplémentaire pour la 
période du ler novembre 1969 au 30 avril 1970. Par le dépôt de ce rapport, les 
rôles en question sont automatiquement homologués. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 

HULL 

CIIÉ DE 
cttv cx HULL 

SEANCE DU 3 FEVRIER 1970 

A une assemblée régulilère 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 février 
1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Marcel D'Amour, maire, et les échevins Julien Groulx, 
J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau, 
Paul-Emile Poulin, jean-Marie Séguin formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de son honneur le maire. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault a donné avis d'absence. 

70-44-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

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

Adopté. 

7'045-Proposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J-.-M. Séguin: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée tenue le 20 
janvier 1970, soient confirmées. 

Adopté. 

70-46-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité exé- 

cutif, lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1970 (résolution CE-7&68), ce 
conseil approuve le rPglement no. 1097, modifiant le règlement 571, tel que mo- 
difié par le règlement 631, concernant les noms de rues, afin de désigner le lot 
61)-529, du rang VI, canton de Hull, du nom de Place de La Vérendry, en l'hon- 
neur de Pierre La Vérendry, explorateur canadien. 

Adopté.' 
70-47-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-63, faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1970,- ce conseil 
approuve le règlement no. 1098, modifiant le règlement numéro 591, concernant 
la fermeture de rues et de ruelles. 
(réf. résolution no. CE-70-63). 

Adopté. 

70-48-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CJ3-69-888, 

faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 15 octobre 1969, ce 
conseil approuve le règlement no. 1099, amendant le règlement 578, concernant 
le zonage, afin de permettre l'opération d'une fourrikre municipale, pour véhicules 
moteurs dans la zone "N". 

Suivant les dispositions de i'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 23 
février 1970, 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 le présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adopté. 

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

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement amendant le règlement 578, concernant le zonage, en vue d'abroger le 
deuxième paragraphe de l'article 51 dudit règlement. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'acquérir une partie du lot 4C, ayant une superficie de 5.126 
acres, et ce, pour des fins industrielles. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

70-5 1-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée tenue le 26 janvier 1970, 
pour la prise en considération du règlement 1094, modifiant le règlement 578, 
concernant le zonage, soit approuvé tel que présenté. 

Adopté. 

70-52-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que, conformément à la recommandation CE-70-59, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 janvier 1970, ce conseil 
autorise le trésorier à faire les virements. de fonds suivants: 



Office du personnel (427-2) 

1-Papeterie et accessoires 

Bornes-fontaines (432) 

2-Matériaux 

Réservoir (582) 

2-Entretien-taxes 

Machinerie entretien (462) 

Intérêts sur obligations (515) 

Rues pavées (454) 

1-Salaires 

2-Matériaux 

8 P o n t  Montclair 

Rues de terre (455) 

4-Dépenses extraordinaires 

Débit Crédit 

1,100. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 21 janvier 1970, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 
70-53-Proposé par le Comité Exécutif: 

E T  RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-39, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 21 janvier 1970, ce conseil 
autorise le trésorier de la cité à appropri.er à même les revenus non affectés la 
soinme ci-dessous mentionnée tel que permis par les articles 439 et 440, de la 
charte de la cité: 

Surpliis antérieur item 3 60 
Revenus 

Conseil-divers et imprévus 

Item 401-4 
Dépenses 

Le trésorier a émis un certificat à cet effet. 

Adopté. 



70-54-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformémznt à la recommandation CE-70-87, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1970, ce conseil 
accepte la subdivision d'une partie des lots 4G, 5D et 5E du rang VI, canton de 
Hull, préparé par l'arpenteur-géomètre M. Marcel Ste-Marie, en date du 10 dé- 
cembre 1969, pour le compte du propriékaire Bonhomme Matériaux Ltée. 

Adopté. 
70--55-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation C E - 7 6 8 8 ,  faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1970, ce conseil 
accepte la subdivision du lot 5-96 rang V, canton de Hull, préparé par I'arpenteur- 
géomètre J. C. Défayette, en date du 25 novembre 1969, pour le compte du pro- 
priétaire Raymond Denault. 

Adopté. 
70--56-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que selon la recommandation CE-7û-65, faite par le comité 
exécutif, lors de son assemblée du 28 janvier 1970, ce conseil autorise le maire et 
le greffier à signer l'acte notarié pour la transmission des services de l'Avenue du 
Parc à la cité, selon les termes du contrat intervenu entre la cité et Thom Cons- 
truction Ltée. 

Adopté. 
70-57-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recom-mandation CE-70-93, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 28 janvier 1970, ce conseil ac- 
corde la permanence de monsieur Gilles Marcoux, au poste de commis dactylo 1 
au service de la police. 

Cette permanence est rétroactive au 23 décembre 1969, soit six (6) mois à 
compter de la date de son entrée en fonction. 

Adopté. 
7û-58--Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 

Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le conseiller juridique de la cité soit chargé d'inscrire au 
projet d'amendements à la charte de la cité, un article pour les fins suivantes: 

"Tout le terrain acquis des Entreprises Chelsea, pour fins industrielles et qui 
se trouve présentement dans une zone résidentielle, lequel est borné au nord-est, 
par la rue Mutchmore (4E9, 4F-1) au sud-est par la rue Marquette, au sud-ouest 
par la rue Lesage, à l'ouest par le lot 5, le tout tel que désigné de couleur verte 
sur le plan portant le numéro 4948, préparé par l'arpenteur-géomètre Gaston 
Bolduc, en date du 19 octobre 1965, est par la présente détaché du Parc Industriel 
et fera partie à l'avenir du domaine privé de la cité. 

Tout revenu provenant de la v<ente en tout ou en partie de ce terrain sera 
versé dans les fonds servant à rembourser la dette contractée pour l'acquisition 
de terrain pour fins industrielles. 

Adopté. 



70-59 
ATTENDU que le conseil de la cité de Hull, par sa résolution adoptée le 16 

avril 1968, a décrété un secteur de rénovation urbaine connu comme étant l'aire 
no. UN. 

ATTENDU que des études et la préparation d'un programme a été confiées à 
une firme d'urbanismes. 

ATTENDU qu'avec la tournure des événements et la lenteur apportées à la 
réalisation du programme de rénovation de l'aire no. 6 ,  ne justifient pas de pro- 
longer davantage toutes les restrictions imposables à une aire de rénovation. 

A'ITENDU que les autorites municipales ont déjà donné autorisation à son 
inspecteur de 'bâtiment d'accorder des permis de construction ou d'amélioration à 
des propriétés, en autant que celles-ci sont conformes au règlement de zonage. 

ATTENDU que les autorités gouvernementales n'ont plus les fonds requis 
pour mettre à la disposition des municipalités pour fin de rénovation urbaine. 

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

ET RESOLU que ce conseil, devant la tournure des événements, décrète qu'il 
est nécessaire, urgent et d'intérêt public d'abandonner toute procédure relative au 
programme de rénovation urbaine de l'aire no. UN, et que le territoire délimité 
par ce programme n'est plus sujet au programme de rénavation ainsi que pour 
toute fin que de droit. 

ET RESOLU que la résolution no. 70-59, de la présente assemblée, soit 
référée en comité général, pour une plus ample étude. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

Pour: 

MM. J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Poulin: 4 

Contre: 

MM. J. Groulx, J.-A. Maurice, M. D'Amour, J.-M. Séguin: 4 

Le président ex.erce son vote prépondérant et vote contre l'amendement. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore demande un vote de reconsidération. 

70-60-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution 70-16 de l'assemblée du 7 janvier 1970, ainsi 
que Ia résolution 70-39, de l'assemblée du 20 janvier 1970, soient modifiées de la 
façon suivante: 

Que conformément aux dispositions de l'article 3 des lettres patentes de l'of- 
fice municipal d'habitation de Hull, ce conseil consent à la nomination de mon- 



sieur l'échevin Gilles Rocheleau, homme d'affaires, 165 rue Isabelle, au poste de 
président, monsieur l'échevin Julien Groulx, agent d'immeubles, 191 rue Laurier, 
au poste de vice-président et de monsieur l'échevin J.-A. Maurice, marchand, 64 
rue St-Etienne, au poste de secrétaire-trésorier dudit office municipal d'habitation, 
et ce, pour le terme commençant le 3 février 1970, et se terminant le 15 novembre 
1970. 

Monsieur Pierre Dussault, président du service social de l'Outaouais et mon- 
sieur Mario Thériault, représentant des citoyens de l'aire no. 6, sont nommés 
membres administrateurs dudit office, et ce, pour le terme ci-dessus mentionné. 

Cette résolution est devenue nécessaire à la suite de la démission de mon- 
sieur l'échevin Jean-Marie Séguin et la nomination de inonsieur Péchevin Julien 
Groulx n'est que pour la durée de la maladie de monsieur l'échevin J. Edmond 
Bériault. 

Adopté. 
70-61-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 

Apuyé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour: 

ET RESOLU que monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon, demeurant au 265 
boul. Gamelin, soit nommé représentant du conseil municipal, pour faire partie 
du conseil d'administration du festival des Raftsmen Inc., pour l'année d'opéra- 
tion se terminant le 31 août 1970. 

Adopté. 
70-62-Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par i'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la résolution no. 69-514 adoptée par le conseil municipal, 
lors de son assemblée tenue le 11 décembre 1969, soit modifiée en ajoutant le 
paragraphe suivant: 

4" La cité de Hull se réserve une servitude de droit de passage sur le lot 
4F-7 rang V, tel qu'indiqué en rouge sur le plan portant le numéro 8C2806, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date du 28 janvier 1970. 

70-63-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

Adopté. 

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

Adopté. 
70-64-Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Paul Emik Poulin: 

ET RESOLU que son honneur le maire et messieurs les échevins se rendent 
à Québec, pour s'entretenir avec les honorables ministres concernés afin de discu- 
ter des octrois que le gouvern.ement voudra vien verser, en vue de la construction 



de l'usine de filtration à Hull. 

Que demande soit faite à l'honorable ministre des affaires municipales, qu'il 
fasse connaître à ce conseil, la date qu'il voudra bien déterminer pour cette ren- 
contre. 

Adopté. 
70-65-Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: /- 
ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 17 février 1970. 

Adopté. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

Distmct de Hull 

Numéro 30 

L>E HULL 

SEANCE DU 17 FEVRIER 1970 

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 févri,er 1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le maire Marcel D'Amour, président au fauteuil 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 le maire. Monsieur 
l'échevin J. Edmond Bériault a donné avis d'absence. 

70-66-Proposé par I'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

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

Adopté. 

70-67-Proposé par i'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que selon l'avis déposé lors de l'assemblée tenue le 3 février 
1970, que la résolution 70-59, ayant trait à l'annulation du projet de rénovation 
de i'aire no. UN soit reconsidérée. 

VOTE SUR LA RESOLUTIOK 

Pour: 

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

Le président déclare la résolution de reconsidération remportée. 

Le proposeur et le secondeur de la résolution 70-59 de l'assemblée du 
3 février 1970, demande au président le privilège de la retirer. Le conseil acquiesce 
à cette requête et ladite résolution est par le fait même retirée. 

70-68-Proposé par l'é~h~evin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 



ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du conseil tenue le 3 
février 1970, soient confirmées. 

Adopté. 
70-69-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-122, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 février 1970, ce conseil 
approuve le règlement no. 1100 modifiant le règlement 578, concernant le zonage, 
en vue d'abroger le 2ième paragraphe de l'article 51 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 des électeurs mu- 
nicipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 9 
mars 1970, entre 7.00 et 8.00 heures de l'après-midi, dans la salle du conseil mu- 
nicipal de l'hôtel de ville, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'appro- 
bation des électeurs concernés. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon prend son siège. 

70-70-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-123, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 février 1970, ce conseil 
approuve le règlement no. 1101, concernant l'exécution de certains travaux d'ins- 
tallation de conduites d'égout sanitaire et pluvial, d'aqueduc et de travaux de 
terrassement sur les rues Marquette, Lesage et Mmtchmore, et un emprunt au mon- 
tant de $160,000., pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de la loi des cités et villes, une assem- 
blke publique des personnes majeures inscrites au rôle d'évaluation, comme pro- 
priétaires d'immeubles imposables est convoquée pour être tenue lundi, le 2 mars 
1970, entre 7.00 et 9.00 heures de l'après-midi, afin de soumettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Cette résolution ayant pour effet d'adopter le règlement est sujette à I'ap- 
probation du comité exécutif de la communauté régionale. 

Adopté. 

70-7 1 
Je, soussigné, maire de la cité de Hun, donne avis de la présentation d'un 

règlement en vue d'ouvrir et de prolonger la rue Lesage, portant le numéro ca- 
dastral 4F-8, 5-932, 5 (N.S.) 4F (N.S.) tel que démontré sur le plan préparé par 
l'arpenteur-géomètre Claver St-Pierre et portant le numéro 2C-2771 daté du 22 
octobre 1969. 

MARCEL D'AMOUR, maire. 

70-72 
ATTENDU que la cité de Hull par sa résolution numéro 68-407, adoptée le 

21 octobre 1968, a donné sous bail emphythéotique à logement de l'outaouais Inc. 
la location d'une partie des lots 4E et 4F, rang V, canton de Hull; 



ATTENDU que l'acte a été passé devant le notaire Charles H. Rioux, le 6 
novembre 1968, et enregistré sous le numéro 178-933 au bureau d'enregistre- 
ment de Hull; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de modifi.er certaines conditions du bail afin 
de satisfaire aux exigences de la société d'habitation du Québec; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-120, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 février 1970, ce conseil 
colisent à modifier le bail passé entre la cité de Hull et logement de l'outaouais 
Tnc, pour la location d'une partie des lots 4E et 4F, rang V, canton de Hull, de 
la façon suivante: 

a) Le terme du bail sera pour une période de 55 ans au lieu de 50 ans,et 
ce, à compter du 6 novembre 1968. 

Les autres conditions stipulées au contrat ci-dessus mentionné dem,eurent les 
mëme à l'exception de celles mentionnées au paragraphe A, de la présente réso- 
lution. 

Que le président du comité exécutif et le greffier de la cité soient autorisés 
à signer le contrat requis pour donner suite à la présente résolution. 

Adopté. 

- AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec CITÉ 

District de Hull 

Numéro 31 

DE HULL 

SEANCE DU 3 MARS 1970 

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 mars 
1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le mair,e Marcel D'Amour, au fauteuil, et les échevins J. 
Groulx, J.-A. Maurice, J.-Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, P.-E. Pou- 
lin formant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le maire. 

Messieurs les échevins J. Ed,mond Bériault et Jean-Marie Séguin ont donné 
avis d'absence. 

70-73-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

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

Adopté. 

70-74-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par l'é~h~evin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée du 17 février 
1970, soient confirmées. 

Adopté. 

70-75-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif, lors d.e son assemblée tenue le 18 février 1970, (résolution CE-70- 
159), ce conseil consent d'acquérir de la compagnie du Canadien Pacifique, par- 
tie du lot 88-3, du quartier 2 de la cité de Hull, ayant une superficie de 83,425 
pi. car., le tout tel que démontré sur k plan portant le no. 8C-2805, préparé par 
l'arpenteur Serge Hamel, et selon la description s'y rapportant. 

Les conditions d'achat sont les suivantes: 

a) La cité s'engage à payer à la firme ci-dessus mcentionnée, la somme de 



$37,541.25, soit $0.45 le pi. car., tel qu'entendu avec les représentants de 
la firme dans leur lettre datée du 25 juin 1969. 

b) Le contrat devra être préparé en 4 copies, aux frais de la cité, à être 
présenté au conseiller juridique, pour étude et approbation. 

C) Il est entendu que les frais d'arpentage de localisation' du terrain ainsi 
que les frais pour la préparation des actes notariés sont à la charge de 
la cité. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même les appropriations du règlement 
1073. 

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

Adopté. 

70-76-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation faite par le co- 

mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 février 1970, (résolution no. CE- 
70-148), ce conseil consent à modifier le bail en question, de façon à ce que 
la location des lots soit inscrite sous le cadastre 4F-10 et 4E-21, du rang V, 
canton de Hull, tel qu'il apparait sur le plan et conformément à la des- 
cription technique enregistrée au bureau d'enregistrement de Hull, dont copie est 
annexée à la présente. 

Adopté. 

70-77-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-173, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 février 1970, ce conseil 
approuve le règlement no. 1102, amendant le règlement 627, concernant l'ouver- 
ture de rues et de ruelles de façon à ce que la rue Lesage, désignée comme étant 
les lots 4F-8, 5-932, 5 (n.s.) 4F (n.s.) rang V. canton de Hull, soit ouverte au 
public. 

Adopté. 

70-78-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-142, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 11 février 1970, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer le virement interfonds suivant: 

Débit Crédit 

Expansion industrielle et commerciale (491) 600.00 

2 Commission de l'industrie 
Frais de banque (516) 

Le trésorier de la cité a émis en date du 11 févri.er 1970 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 



70-79-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-112, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue 1,e 4 février 1970, ce conseil 
autorise le trésorier à faire les virements interfonds suivants: 

Débit Crédit 

Frais de banque (5 16) 2,000. 

CONTENTIEUX-HONORAIRES (412) 

1-Frais de représentation devant les tribunaux 
et les régies 

2-Relations ouvrières 

. .  . Adopté. 

70-80-Proposé par le Comité Exécutif: 
Que conformément à la recommandation CE-70-109, faite par le comité 

exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 février 1970, ce conseil autorise le tréso- 
rier à approprier à même les revenus non affectés, les sommes ci-dessous indi- 
quees tel que permis par les articles 439 et 440 de la charte de la cité. 

Revenue Dépenses 

34 1-2-Aréna-location 8,000. 

3 4 1-5-Aréna-spectacles 5,000. 

3 4 1-7-Aréna-restaurants 11,000. 

489-2-Aréna-salaires et gages 

489-4-Aréna-entretien de l'édifice 

489-8-Aréna-restaurants, coût des mdses 

489-9-Aréna-restaurant, gages 

Adopté. 

70-8 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité exé- 

cutif ,lors de son assemblée tenue le 25 février 1970 (résolution no. CE-70- 
180), ce conseil autorise le trésorier à effeztuer les virements de fonds suivants: 

Débiter 

497-2 Dépenses extraordinaires, étude rentabilité 
usine électrique $7,000. 



360 Surplus antérieur 

Créditer 

457-&Location machinerie 10,000. 

Adopté. 

70-82-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 

exgcutif, lors de son assemblée tenue le 25 février 1970, (rés. no. CE-70-174) 
ce conseil autorise le trésorier à effectuer le virement interfonds suivant: 

Débit Crédit 

5 16- Frais de banque 

502-2-Réservoir-taxes 

Adopté. 

70-83-CONSIDERANT que la cité a fait préparer des plans et devis en vue de 
la construction d'une usine de filtration et ses conduit& maîtresses et a déjà retenu 
des soumissions à cet effet; 

CONSIDERANT que le gouvernement d,e la province de Québec a institué 
depuis le ler janvier 1970, la communauté régionale de l'Outaouais; 

CONSIDERANT que l'honorable ministre des affaires municipales a suggéré 
au conseil de la cité de Hull de confier la réalisation de ce projet à la commu- 
nauté régionale de l'Outaouais afin d'en faire une usine régionale; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
Que pour donner suite à la recommandation (2-70-179, faite par le co- 

mité exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 février 1970, ce conseil consent 
à céder à la communauté régionale de I'Outaouais, le terrain requis devant faire 
partie d'un ou des lots 14-2, 14-3, 13-2, 13-3 et 13-5 du quartier UN, au 
plan et livre de renvoi officiel de la cité, connu présentement comme le parc 
Moussette, et ce, aux conditions suivantes: 

a) Le terrain à être cédé pour la construction d'une usine de filtration sera 
défini dans un plan et selon la description technique s'y rapportant, à un 
prix à être déterminé et accepté par les parties en cause; 

b) La cité s'engage à accorder à la communauté régionale de l'Outaouais, 
les servitudes de droit de passage, pour ses conduites d'aqueduc, sur les 
terrains lui appartenant, aux conditions acceptables par les deux parties; 



c) Le Communauté Régionale de l'Outaouais s'engage à prendre à sa charge 
toutes les obligations que la cité de Hull a contractées à ce jour, par l'en- 
gagement d'ingénieur-conseil ou toute autre dépense inhérente à son pro- 
jet de construction d'usine présentement sous étude; 

d) A rembourser la cité de Hull de toute dépense déjà effectuée en rapport 
avec le projet de construction de l'usine de filtration et des conduites 
maîtresses; 

e) Il est entendu que la cité fournira à ladite communauté, tous les docu- 
ments en sa possession, ayant trait à ladite usine. 

Le président du comité exécutif et le greffier de la cité sont autorisés à sign,er 
tout contrat autorisé par la présvnte résolution. 

Adopté. 
70-84-Proposé par l'échevin G.  Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la sec- 
tion 2, du chapitre 179 des S.R.Q. 1964, ce conseil prie l'honorable ministre des 
affaires municipales, d'accorder à la cité de Hull, la permission d'ouvrir et de 
prolonger la rue Crémazie portant les nos. cadastraux 250-54-5, 250-54- 
4-1, 250-53-3, 250-54-3, 250-52-1 sur une largeur moindre de 66 pieds 
tel que démontré sur le plan annexé préparé par l'arpenteur-géomètre Serge Ha- 
mel, en date du 13 février 1970 (No. 2C-2820). 

Adopté. 
70-85 

ATTENDU que le lot 204-8 du quartier DEUX maintenant connu comme 
étant le lot 399 a été adjugé à la cité de Hull, par vente d'arriérés de taxes; 

AïTENDU que par la suite l'immeuble en question a été vendu à monsieur 
George Côté et que ce dernier a négligé de faire préparer l'acte requis pour obte- 
nir ses titres; 

ATïENDU que monsieur Côté doit vendre incessamment cet immeuble mais 
qu'il devra au préalable éclaircir les titres; 

ATTENDU que la cité n'a pas d'intérêt dans l'immeuble en question; 

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

exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 février 1970, (résolution CE-70- 
152) ce conseil consent, pour fin d'éclaircir les titres de propriété dans la partie 
sud-ouest du lot 399 autrefois connu comme étant le lot 204-8, du quartier DEUX 
à ceder les droits que la cité a ou pourrait avoir sur l'immeuble en question, et ce, 
pour la somme de $1.00. 

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. 



-70-86-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que ce conseil, faisant suite à la résolution CE-70-119, 

adoptée par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 février 1970, 
approuve la perman,ence de monsieur Bernard Beaadry, domicilié au 125 boul. 
Mont-Bleu, app. 205, au poste de contremaître du service des travaux publics. 

Adopté. 

70-87-Proposé par l'échevin P.-E. Poulin, 
Appuyé par I'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que ce conseil prie l'honorable ministre des affaires municipales, 
de bien vouloir maintenir à Hull, le bureau régional du ministère des affaires 
municipales. 

Adopté. 

70-88-Proposé par I'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par I'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que conformément 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 son assemblée tenue le 24 novembre 1969. 

Adopté. 

70-89-Proposé par l'échvin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que selon les dispositions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil accepte les minutes de la commission des affaires culturelles à 
la suite de son assemblée tenue le 18 décembre 1969. 

Adopté. 
70-90-Proposé par l'échvin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin F. Mutohmore: 

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 ses assemblées tenues les 12 et 26 janvier 1970. 

Adopté. 
70-91-Proposé par I'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de l'industrie et du 
comnierce, à la suite de son assemblée tenue le 14 janvier 1970. 

Adopté. 
70-92-Proposé par I'échevin J. Groulx, 

Appuyé par I'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 23 fé- 



vrie 1970, pour la prise en considération du règlement no. 1099, amendant le rè- 
glement 578, concernant le zonage, soit approuvé, tel que présenté. 

Adopté. 

70-93-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin: 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce conseil désire remercier monsieur le député Oswald 
Parent, député du comté de Hull, de la présentation du bill de député en rapport 
avec la modification à la loi des cités et villes, ayant pour effet de changer la 
date de la mise en nomination et de la votation des élections municipales de la 
cité de Hull. 

Ce conseil apprécie hautement la procédure effectuée par monsieur le dé- 
puté, dans la présentation de ce bill qui a épargné à la cité une somme substan- 
tielle que nécessite habituellement la présentation d'amendement à la charte de la 
cité. 

Adopté. 

70-94 
Je, soussigné, maire de la cité de Hull, donne avis de la présentation d'un &- 

glement pour un emprunt par une émission d'obligation, en vue du paiement de la 
construction d'une caserne de pompiers ainsi que pour payer l'équipement jugé 
nécessaire. 

MARCEL D'AMOUR, MAIRE. 

70-95-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 2 mars 
1970, pour la prise en considération du règlement 1101, concernant un emprunt 
au montant de $160,000, pour payer l'installation de conduites d'égout et d'aque- 
duc etc., soit adopté tel que lu. 

Adopté. 

70-96-Proposé par l'échevin F. Mutchrnore, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 24 mars 1970. 

Adopté. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec DE HULL 

District de Hi11l 

Numéro 32 

SEANCE DU 17 MARS 1970 

A une assemblée spéciale du conseil de la Cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de Vilie de ladite cité, mardi le 17 mars 
1970. à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le maire Marcel D'amour, président au fauteuiI et les échevins, J. Ale- 
xis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau,Paul- 
Emile Poulin, Jean-Marie Séguin formant quorum dudit conseil sous la présidence 
temporaire du greffier. 

MM. les échevins J. Edmond Bériault et Julien Groulx 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. 

70-97-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 l'asym-' 
blée. 

Adopté. 

70-98-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-231, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, ce conseil 
autorise le trésorier à approprier certains revenus non spécialement affectés,- tel 
qus ci-dessous indiqué, et ce conformément aux articles 439 et 440 de la Charte 
de la Cité: 

Revenus (DR) Dépenses (CR) 

346- Subventiones provinciales $ 8,450.00 $ 

402- Elections - .  6,150.00 

474- Hygihe-Aide à la santé 1,300.00 

49 1-2 Promotion Industrielle 1,000.00 



ARENA MUNICIPAPE: 

3 4 1-2 Aréna-Location 10,000.00 

341-3 Aréna-Patinage 2,000.00 

341-7 Aréna-Restaurants 7,000.00 

341-8 Aréna-Bar 1,500.00 

489-1 Aréna-Papeterie et accessoires 250.00 

489-3 Aréna-Publicité 100.00 

4 8 9 4  Aréna-Entretien de l'édifice 6,500.00 

489-5 Aréna-Assurances et taxes 

489-6 Aréna-Téléphone 200.00 

489-7 Aréna-Divers et imprévus 1,000.00 

489-1 3 Aréna-Bar-achats et équipement 4,000.00 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 17 mars 1970, un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

70-99-Proposé par J.-A. Maurice, 
Appuyé par J.-Y. Gougeon: 

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

Adopté. 

70-100-Proposé par J.-A. Maurice, 



Appuyé par J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que l'assemblée générale soit levée et que ce conseil procède aux 
affaires. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec cm2 DE HULL 

District de Hull 

Numéro 33 
CITE DE 
CITY OF HULL 

ASSEMBLEE SPECIALE 20 MARS 1970 

A une assemblée spéciale du conseil de la cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit conseil, à l'Hôtel de ville de ladite cité, vendredi le 20 
mars 1970, à 2.30 heures de l'après-midi à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour, et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau, 
Paul-Emile Poulin, Jean-Marie Séguin formant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de son honneur k maire. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault a donné avis d'absence. 

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

70-101-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESQLU que son Honneur le maire soit nommé président de l'assemblée. 

Adopté. 

70-102-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation no. CE-70-258 

faite par le comité exécutif lors de son assemblée tenue le 17 mars 1970, ce con- 
seil approuve le règlement numéro 1103 concernant un programme municipal 
d'habitation à loyer modique. 

Le président demande le vote sur la résolution. 

POUR: 

Julien Groulx, Jean-Yves Gougeon, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin. 
Marcel D'Amour, président, Jean-Marie Séguin-6. 

CONTRE: 

J. Alexis Maurice, Fernand Mutchmore-2. 
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Le président déclare la résolution rapportée, et le règlement approuvé. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITE DE HULL 

District de Hull 

Numéro 34 

SEANCE DU 24 Mars 1970 

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 24 mars 1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour au Fauteuil, et les Echevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Fernand Mutchmore, Gilles Ro- 
cheleau, Paul-Emile Poulin et Jean-Marie Séguin, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence temporaire du Greffier. 

M. l'échevin J.-Edmond Bériault avait donné avis d'absence. 

70-103-Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que Son Honneur le Maire soit nommé Président des assem- 
blées jusgu'au retour de M. SEchevin J.-Edmond Bériault. 

Adopté. 

70-104-Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière du 3 mars et de l'as- 
semblée spéciale du 17 mars 1970 soient confirmées. 

Adopté. 

70-105-Proposé par I'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 9 mars 
1970, pour la prise en considération du règlement numéro 1100 modifiant le 
règlement 578 concernant le zonage soit approuvé tel que présenté. 

Adopté. 

70-106-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-258 



faite par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 17 mars 1970, ce 
Conseil approuve en deuxième lecture le règlement numéro 1103 concernant le 
programme municipal d'habitation à loyer modique. 

M. I'Echevin Jean-Marie ~ é g d n  demande le vote sur la résolution: 

POUR., 

Julien Groulx, Jean-Yves Gougeon, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, 
Marcel D'Amour, Président, Jean-Marie Séguin-6. 

CON*: 

J. Alexis Maurice, Fernand Mutchmore-2. 

Le Président déclare la résolution remportée. 

70-107-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Co- 

mité Exécutif lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, (résolution CE-70- 
257) ce Conseil approuve les projets de conventions collectives de travail entre la 
Cité d'une part et le Syndicat des Employés Municipaux de la Cité et celui de 
l'Association des Employés Municipaux de la Cité de Hull Inc. d'autre part. 

Que le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la cité soient autorisés 
à signer lesdites conventions pour et au nom de la Cité de Hull, et ce, pour la 
période commencant le ler mai 1969 et se terminant le 30 avril 1972. 

Copie desdites conventions sont annexées à la présente et font partie inté- 
grante de la présente résolution. 

Adopté. 
70-108 

Je, soussigné, donne avis de la présentation d'un règlement amendant les ar- 
ticles 24 et 66 du règlement numéro 578 concernant le zonage et ayant trait aux 
normes d'occupation dans la zone RC-9. 

Marcel D'Amour, Maire. 

Je, soussigné, Maire de la Cité, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt pour pourvoir à la mise de fonds de l'Office Municipal d'Habi- 
tation en vue de la réalisation du deuxième programme d'Habitation à loyers 
modiques. 

Marcel D'Amour, Maire. 

70-1 10 
Je, soussigné, Président du Comité Exécutif, donne avis de la présentation 

d'un règlement de réfection de pavage de rues. 

Marcel D'Amour, Président. 
Comité Exécutif. 



Je, soussigné, Président du Comité Exécutif, donne avis de la présentation 
d'un règlement pour modifier le règlement numéro 871 tel qu'amendé par les 
règlements nos, 901, 960, 988 et 1056 concernant les taxes de la cité, afin de 
décréter le nouveau taux de la taxe générale à $5.10 du $1,000. d'évaluation. 

Le présent avis est donné en conformité avec le paragraphe 7-b) de l'article 
68D de la Charte de la Cité. 

Marcel D'Amour, Président, 
Comité Exécutif. 

70-1 12-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLZT quc pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-70-229, faite par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 11 
mars 1970, ce conseil autorise le trésorier de la Cité à approprier à même les 
revenus non spécialement affectés, les fonds nécessaires au paiement des aug- 
mentations de salaire décrétées par la convention collective de travail intervenue 
entre la Cité et le Syndicat des employés de la Cité, savoir: 

Item DEBITER C w D ï î E R  

307 Taxe de vente $54,000. 

Salaire-travaux publics 44,388. 

Salaire-Aqueduc 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 11 mars 1970 un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus men- 
tionnées. 

Adopté. 

70-1 13-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation portant le numéro 

CE-70-230 faite par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 11 mars 
1970, ce Conseil autorise le trésorier de la Cité à approprier à même les revenus 
non spécialement affectés, les fonds nécessaires au paiement des augmentations 
de salaire décrétées par la convention collective de travail intrvenue entre la Cité 
et l'Association des employés municipaux de la Cité de Hull Inc, savoir: 

Item DEBIT ,CREIDIT 

307 Taxe de vente 35,219.20 

405 Financessalaire 5,391.79 

407 Greff ier-salaire 1,881.92 



42 1 Prop-Munic. Salaire 

427-1 Personnel-salaire 

428-1 Rénovation Urbaine 

430 Incendies-salaire 426.39 

434 Police-salaire 4,009.19 

43 8 Cour Mtinic.-salaire 1,533.93 

445 Eclairage-salaire 1,479.02 

450 Serv. Tech.-salaire 2,477.90 

452 Travaux Publics 1,214.35 

482 Bibliothèque-salaire 2,869.22 

495 Aqueduc 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 11 mars 1970 un certificat attes- 
tant qu'il y a des fonds disponibles au crédit des appropriations ci-dessus mention- 
nées. 

Adopté. 
7û-114-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation CG70-187 faite 
par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 mars 1970, ce conseil 
autorise le trésorier à effectuer les virements interfonds suivants: 

DEBIT CREDIT 
Augmentation des revenus: 
3 46- Subvention-provinciale 7,300. 

408-1 Greffier-pap. & acces 2,500. 

4 13- Gratification de départ 2,300. 

43 1-2 Incendies-Equipement 500. 

43 1-3 Incendies-Entretien des casernes 1,000. 

Le Trésorier de la cité a émis en date du 3 mars 1970 un certificat à cet effet. 

Adopté. 



70-115 
ATTENDU que la Cité de Hull, dans un acte d'échange de terrain avec Mon- 

sieur Ludger Thibault, il y a eu erreur dans la préparation du plan 8C-2068, 
dont les mesures étaient de 110 pieds au lieu de 100 pieds; 

ATTENDU que le plan préparé par l'arpenteur Gaston Bolduc et vérifié par 
la suite par l'arpenteur de la cité, Monsieur Serge Hamel démontre clairement 
qu'il y a lieu d'apporter la correction qui s'impose; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, ce conseil autorise le prési- 
dent du Comité Exécutif et le Greffier de la cité à signer l'acte requis préparé 
par le notaire René L. Ménard, en vue de la correction de la mesur indiquée au 
contrat afin de substituer 100 pieds par 110 pieds (résolution CE-70-254). 

Adopté. 
70-1 16 

ATTENDU que la Cité d!e Hull lors d'une vente pour arriérés de taxes tenue 
le 14 novembre 1940 est devenue propriétaire de I'immeu"o1e connu comme étant 
le lot 127-2 du Quartier trois de la cité; 

ATTENDU que le Notaire Henri Desrosiers pour le compte de M. Edouard 
Alary a effectué le retrait de cette propriété en payant les montants requis à cet 
effet; 

ATTENDU que l'entrée au Bureau d'Enregistrement n'a pas été corrigé en 
conséquence; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, (résolution CEl-70-247) 
ce Conseil cède les droits qu'elle a ou pourrait avoir sur le lot connu comme étant 
la subdivision 2 du lot originaire 127 du quartier trois de la Cité, avec toutes 
bâtisses dessus érigées en faveur de Mme Joseph Edouard Alary, et ce, pour la 
somme nominale de $1.00. 

Le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer l'acte requis préparé par Me Yvan Couture, en vue d'éclaircir les titres de 
Mme Alary sur cet immeuble. 

Adopté. 

70-1 17 
ATïENDU que le 2 juin 1959, la Cité consentait à vendre à M. Edouard 

Roy, 97, rue Ste-Marie partie de la ruelle 244-589; 

ATTENDU que ce dernier a négligé de faire préparer l'acte requis afin d'ob- 
tenir les titres sur cette propriété; 

ATTENDU que M. Edouard Roy est maintenant décédé et que M. Alcide 
Roy fils, est devenu propriétaire de I'immeuble 97 Ste-Marie à titre de bénéficiaire , 



testamentaire. 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, (résolution CE-70-246) 
ce Conseil modifie la résolution numéro 17 de l'assemblée du 2 juin 1959, en mo- 
difiant le paragraphe un pour substituer le nom de Edouard Roy par celui de Al- 
cide Roy. 

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. 

70-118-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 11 mars 1970, (résolution CE-70-199), 
ce Conseil consent à vendre à la firme Canada Cement, un terrain connu comme 
partie du lot 4D, rang V, Canton de Hull, ayant une superficie de 5.126 âcres, tel 
que démontré sur le plan portant le numéro 7143, préparé par l'arpenteur géo- 
mètre Jean-Paul AIary, sous date du 19 février 1969, et conformément à la des- 
cription technique s'y rapportant. 

Le prix payable pour cet immeuble est de $6,000. l'âcr'e, c'est-à-dire $36,756. 
payable comptant lors de la signature de l'acte; le produit de cet5 vente à être 
crédité à l'item 350 (vente de propriété). 

Les frais de préparation de l'acte notarié, frais d'arpentage et autres sont à 
la charge de l'acquéreur. 

Le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer pour et a unom de la Cité de Hull, l'acte autorisé par la présente réso- 
lution. 

Adopté. 

70-119-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation faite par le comité 

exécutif lors de son assemblée tenue le 11 mars 1970 (résolution CE-70-198). 
ce Conseil consent d'acquérir de la firme Canada Cement, un terrain connu com- 
me étant partie du lot 4C, rang V, Canton de Hull, ayant une superficie de 5.126 
âcres, tel que décrit sur le plan portant le numéro 7143 préparé par l'arpenteur- 
géomètre Jean-Paul Alary, sous date du 19 février 1969, et conformément à la 
description technique s'y rapportant. 

Le prix payable pour cet immeub1.e est de $6,000. l'âcre c'est-à-dire $36,756 
payable comptant lors de la signature de l'acte. 

Les frais de préparation de I'acte notarié, frais d'arpentage et autres sont à 
la charge de la Cité. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même i'appropriation item 350 (vente 
de propriété). 



Le Président du Comité Exécutif et 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. 

Le trésorier a émis un certificat en date du 11 mars 1970 attestant qu'il y a 
des fonds à l'item ci-dessus mentionné. 

Adopté. 

70-120-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-178, 

faite par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 25 février 1970, ce 
conseil consent de vendre à Bellai Bros. Brick & Block Contractors Ltd, une 
partie du lot 4D, du cinquième rang du cadastre officiel du Canton de Hull, Di- 
vision d'Enregistrement de Hull, Province de Québec, et contenant une superfi- 
cie de 1,527 âcres, le tout plus particulièrement décrit sur le plan no. SC-2823 
daté du 25 février 1970, préparé par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel et à la 
description technique s'y rapportant. 

1-le prix de vente est établi à $10,271. soit $6,700. l'âcre; 

2-Tous les frais, tels que, acte notarié, arpentage et autres sont payables par 
l'acquéreur. 
L'arpentage du terrain sera fait par l'arpenteur de la Cité; 

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

4-La construction projeté devra être terminée dans les six (6) mois de la signa- 
ture de l'acte de vente; ce délai pourra être extensionné pour raisons jugées 
nécessaires. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet d'aucune vente à une tierce partie, 
avant le ler mars 1990, sans que cette offre ne soit faite à la Cité d'abord, au 
prix équivalent au 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 des 
règlements 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, dé- 
poser une somme de $2,OGO. à titre de garantie de l'exécution de tous les tra- 
vaux de terrassement; 

9-L'aquéreur s'engage à ne pas entreposer sur son terrain aucun rebut ou mat- 
tériaux de construction. 

La présente résolution rescinde la résolution CE-69-387 du Comité Exé- 
eutif. 

Le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer l'acte requis autorisé par la présente résolution après l'acceptation des 



plans soumis pour la bâtisse projetée. 

Adopté. 

70-12 1-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 24 mars 1970, (résolution CE-70-259), 
ce conseil consent à vendre à Gérald Lafortune Limitée, une partie du lot 4D, 
du cinquième rang du cadastro officiel du Canton de Hull, Division d'enregis- 
trement de Hull, P. Q. et contenant une superficie de 1.525 âcres, le tout plus 
particulièrement décrit sur le plan no. 8C-2824, préparé par I'arpenteur-géo- 
mlètre Serge Hamel, en date du 26 février 1970 et à la description technique s'y 
rapportant. 

1-Le prix de vente est établi à $9,150. l'âcre; 

2-Tous les frais tel que I'acte notarié, arpentage et autres sont payables par l'a- 
quéreur. L'arpentage du terrain sera fait par l'arpenteur de la Cité. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou autre taxe pouvant affecter l'immeuble 
vendu, seront payables à compter de la date de i'exécution du contrat; 

4-La construction projetée devra être treminée dans les 6 mois de la signature 
de I'acte de v,ente; ce délai pourra être extentionné pour raison jugée néces- 
saire. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet d'aucune vente à une tierce partie, 
avant le ler mars 1990, sans que cette offre ne soit faite à la cité d'abord, 
au prix équivalent au prix de vente et la cité pourra se prévaloir de cette of- 
fre dans une période ne dépassant pas 60 jours. 

6-L'acquéreur s'engage à ne pas entreposer sur son terrain aucun rebut ou ma- 
tériaux de construction; 

7-L'acquéreur s'engage à respecter rigoureusement toutes les dispositions des 
règlements 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 I'acte requis autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

70-122-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le comité 

exécutif lors de son assemblée tenue le 18 mars 1970, (résolution CE-70-244) 
ce Conseil accepte la resubdivision d'une partie du lot 9-12 du quartier UN du 
plan cadastral officiel de la cité de Hull, préparé par l'arpenteur-géomètre Mar- 
cel St-Marie pour le compte des soeurs Dominicaines de la Trinité. 

Ce plan daté du 30 janvier 1970 a été approuvé et recommandé par la com- 



mission d'urbanisme lors de son assemblée tenue le 17 mars 1970. 

Proposé en amendement, 

Par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RESOLU que le projet de résubdivision d'une partie du lot 9-12 du 
quartier UN soit référé à la firme d'urbaniste Roger Gagnon pour étude et rap- 
port. 

M. l'Echevin Fernand Mutchmore demande le vote sur l'amendement: 

POUR: 

J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, 
Jean-Marie Séguin-5 

CONTRE: 

Julien Groulx, Fernand Mutchmore, Marcel D'Amour, Président-3. 

Le Président déclare l'amendement remporté et la résolution principale dé- 
faite. 

70-123-Proposé par l'éch,evin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU qu'un comité soit formé de Son Honneur le Maire et de tous 
les membres du Conseil afin d'organiser une journée d'information et de sugges- 
tions avec les citoyens de la cité de Hull en vue de discuter de touts questions 
relevant de la juridiction municipale. 

M. SEchevin Groulx agira comme Président de ce Comité. 

Cette assemblée sera tenue entre le 15 et le 30 mai 1970. 

Adopté. 

70-124-Proposé par M. YEchevin Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par M. SEchevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que MM. les Echevins Gilles Rocheleau, J.-A. Maurice, Fer- 
nand Mutchmore, Jean-Yves Gougeon soient nommés représentants du Conseil 
Municipal au sein du Conseil Economique de l'Outaouais Inc. 

Adopté. 

70-125 
CONSIDERANT que le Conseil Economique de 1'0utaouais a préparé un 

mémoire démontrant les priorités du réseau routier dans la région de l'Outaouais; 

CONCERNANT que les priorités qui y sont soulevées sont celles réclamées 
par toute la population de notre région; , 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 



Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RESOLU que ce conseil accorde son entier appui aux conclusions du 
document et réclamme des autorités compétentes leur mise en application sans plus 
de délai. 

Adopté. 
70-126 

ATïENDU que la Sûreté du Québec en collaboration avec l'institut de méde- 
cine légale dispense gratuitement des cours dans l'utilisation de I'ivressomètre; 

ATTENDU que ces cours sont donnés dans la ville de Montréal qui repré- 
sente des dépenses considérab1.e~ pour le déplacement des policiers; 

ATTENDU que les autorités municipales de la Cité de Hull désirent que cer- 
tains policiers suivent ces cours; 

Proposé par Son Honneur le Mair.e Marcel D'Amour, 
Appuyé par M. l'Echevin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU que demande soit faite au Ministère de la Justice de la Province 
de Québec d'autoriser la sûreté du Qukbec d'organiser à Hull des cours sur l'uti- 
lisation de l'ivressomètre afin que certains policiers puissent les suivre sans occa- 
sionner trop de frais à la Cité. 

Que le Greffier demande aux municipalités environnantes d'adopter une réso- 
lution similaire par leur conseil respectif. 

Adopté. 

70-127 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 165 de la Loi de la Communauté Ré- 

gionale de l'Outaouais, l'établissement, la possession et l'exploitation des nouveaux 
eentres de dispositions des ordures relèvent de la Communauté; 

ATTENDU qu'en vertu de cette loi, les villes de la Communauté ne peuvent 
affecter de fonds pour l'aménagement de nouveaux centres de dispositions sans 
obtenir au préalable l'autorisation de la Communauté; 

ATTENDU que l'utilisation du centre de disposition d'ordures ménagères de 
la Cité de Hull tire à sa fin; 

ATïENDU que le contrat entre la Cité de Hull et la firme qui fait la coiiec- 
te des ordures ménagères à Hull se termine en 1971 et que le coût du service est 
en partie basé sur la distance à parcourir au centre de disposition des ordures; 

ATTENDU qu'il est important pour la Cité de Hull de prévoir dès mainte- 
nant un nouveau site pour la disposition des ordures et ce, pour diverses raisons; 

Proposé par son- Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par M. l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que demande soit faite à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
d'étudier dès maintenant la possibilité d'établir et d'exploiter un nouveau centre 



de disposition des ordures ménag6res accessible à la Cité de Hu11 et d'en infor- 
mer la cité le plus tô possible. 

Adopté. 

70-128-Proposé par M. l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par M. l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par la Commis- 
sion de Stationnement à la suite de son assemblée tenue le 24 février 1970, (ré- 
solution 70-3) et en conformité avec l'article 6 de la franchise accordée au 
Transport Urbain de Hull, ce Conseil consent et prie la Coinpagnie de modifier 
son circuit numéro 2 (Wrightville) en substituant le parcours Isabelle, Boul. Riel 
et Boul. Mont-Bleu par les rues Isabelle, Jolicoeur, Fortin et Boul. Mont-Bleu sans 
toutefois déranger les horaires établis. 

Cette décision fait suite à une entente mutuelle entre les parties en cause. 

Adopté. 

70- 129-Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves 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 Affaires 
Culturelles à la suite de son assemblée tenue le 27 janvier 1970. 

Adopté. 

70- 13 0-Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi des 
Cités et Villes, ce Conseil approuve les minutes de la Commission de la Récréation 
à la suite de son assemblée tenue le 19 février 1970. 

Adopté. 

70-1 3 1-Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68 de la Loi des 
Cités et Villes, ce Conseil approuve 1,es minutes de l'assemblée de la Commission 
d.e l'industrie et du Commerce à la suite de son assemblée tenue le 19 février 
1970. 

Adopté. 

70-132-Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RESOLU que suivant les dispositions de l'article 68 de la Loi des Cités 
et Villees, ce Conseil approuve les minutes de la Commission de Récréation à la 
suite de son assemblée tenue le 9 mars 1970 avc les changements suivants: 



"Dans le deuxième paragraphe concernant les Loisirs de la Gouudeloupe, 
substituer $200. à $500. et à la fin dudit paragraphe, ajouter après le mot Joli- 
coeur, dès le ler juin 1970." 

Adopté. 

70-133-Proposé par l'échevin Giiles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que ce Conseil désire souhaiter la bienvenue dans notre Parc 
Industriel aux autorités de Bellai Brothers Brick & Block ainsi qu'à Gérald Lafor- 
tune Ltée, qui se porteront acquéreur d'un terrain dans le parc Industriel Riche- 
lieu, et leur assurer sa plus entière collaboration au succès de leurs entreprises. 

Adopté. 

7û-134-Proposé par l'échevin Paul-Emile Poulin, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 30 mars 1970. 

Adopté. 

(signé) Marc1 D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 35 
CITE MHULL 
CITY OF 

SEANCE DU 26 MARS 1970 

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 26 mars 
1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour, et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, Jean-Yves Gougeon, Fernand Mutchmore, formant quorum du- 
dit conseil sous la présidence de son honneur le maire. 

MM. les échevin J. Edmond Bériault, Paul-Emile Poulin et Jean-Marie Sé- 
guin 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. 

70-1 35-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-191, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 mars 1970, ce conseil sui- 
vant bs  dispositions des règlements d'emprunts numéros: 

décrète les taux de la taxe spéciale, pour l'année cornmensant le ler mai 1970 et se, 
terminant le 30 avril 1971, comme suit: 

a) Pour les propriétés imposables: $7.25 par $1,000. d'évaluation; 



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

c) Pour les propriétés jouissant des privi- 
lèges accordés par le règlement 952-1, 
concernant l'annexion d'une partie des 
rangs VI et VI1 du Canton de Hull, 
partie Ouest: $2.15 par $1,000. d'évaluation. 

Adopté. 

70-1 36-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation CE-70-190, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 4 mars 1970, ce conseil 
adopte le règlement no. 1104 en vue de modifier le règlement no. 871, tel que 
déjà amendé par les règlements nos. 901, 960, 988 et 1056, et concernant les 
taxes de la Cité, afin de décréter le taux de Ia taxe générale à $5.10 du $1,000. 
d'évaluation, à compter du ler mai 1970, et ce, en conformité des dispositions de 
l'article 68-D) paragraphe 7-B) de la Charte de la Cité. 

Adopté. 

70-137-Proposé par l'échevin J. Grouix, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de l'article 68B-A) de la 
charte de la cité, ce conseil approuve les appropriations budgétaires soumises par 
le Comité Exécutif, pour l'année financière commençant le ler mai 1970, et se 
terminant le 30 avril 1971, établies au montant de $7,612,705.00, telles que re- 
visées par le conseil municipal. 

Adopté. 

M. l'échevin Gilles Rocheleau prend son siège. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé)  arce el D'Amour, Président. (signé) Roland Stevens, Greffier. 



CANADA 
Province de Québec CITf-, DE HULL 

District de Hull 

Numéro 36 
cirÉ DE 
cirr OF HULL 

SEANCE DU 7 AVRIL 1970 

A une asssemblée régulière du Conseil de la Cité de Hull, tenue au lieu ordi- 
naire des séances dudit Conseil, à l'Hôtel de Ville de ladite Cité, mardi le 7 avril 
1970 à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le Président J. Edmond Bériault, au fauteuil, Son Honneur le Maire Mar- 
cel D'Amour, et 1,es échevins Julien Groulx, J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gou- 
geon, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, Jean-Marie 
Séguin, formant quorum dudit conseil sous la présidence de M. CEchevin J. Ed- 
mond Bériault. 

70-138-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée régulière ajournée tenue le 24 
mars et celle de l'assemblée spéciale tenue le 26 mars 1970, soient confirmées. 

Adopté. 

70-1 3 9-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-333 faite 

par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 7 avril 1970, ce Conseil 
approuve le règlement numéro 1105 concernant la réfection de pavage de rues dans 
différents quartiers de la Cité ainsi qu'un emprunt de $226,000. pour en payer le 
coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la Loi des Cités et Villes une assem- 
blée des électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables, est convoquée 
pour être tenue le lundi, 20 avril 1970, à 7:00 heures de l'après-midi, dans la salle 
des Comités, à l'Hôtel de Ville de la Cité, pour soumettre ledit règlement à l'appro- 
bation desdits électeurs. 

Adopté. 

70-140-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-332 faite 

, par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 7 avril 1970, ce Conseil ap- 



prouve le règlement no. 1106 amendant le règlement 578 concernant le zonage en 
vue de règlementer les zones d'occupation 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 assemblée publique des électeurs mu- 
nicipaux propriétaires d'immeubles imposables est convoquée et sera tenue le 20 
avril 1970 entre 7 et 8 heures de l'après-midi dans la salle des Comités, à l'Hôtel 
de Ville de la Cité, et ce, afin de soumettre le présent règlement à l'approbation 
ses électeurs concernés. 

Adopté. 

70-141 
Je, soussigné, Président du Comité Exécutif, donne avis de la présentation d'un 

règlement modifiant le règlement 579, concernant la construction en vue de modi- 
fier i'article 6 dudit règlement ayant trait au coût des permis de construction. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président du Comité Exécutif. 

70-142 
Je, soussigné, maire de la Cité de Hull, donne avis de la présentation d'un rè- 

glement d'emprunt pour la construction de pavages, trottoirs, bordures, éclairages, 
systèmes d'alarme sur les rues du projet Thibeault et la rue Place de la Vérendrye, 
le tout suivant le contrat 70-7 préparé par les Services techniques. 

MARCEL D'AMOUR, Maire. 

70-143 
Je, soussigné, maire de la Cité de Hull, donne avis de la présentation d'un 

règlement d'emprunt pour la construction de pavages, trottoirs, bordures, éclai- 
rages, systèmes d'alarme sur diverses rues de la Cité, le tout suivant le contrat 
70-8 préparé par les Services Techniques. 

MARCEL D'AMOUR, Maire. 

70-144 Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, donne avis d,e la présentation 
d'un règlement amendant le règlement de zonage, de manière à détacher les lots 
9C-8. 9C-9 et 9C-10 de la zone RB-14 pour les attacher à la zone RH-4. 

JEAN-WES GOUGEON, Echevin. 

Son Honneur le Mair'e quitte son siège afin d'aller chercher certains docu- 
ments nécessaires à l'adoption d'une résolution. 

70-142-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 
Exécutif lors de son assemblée tenue le 25 mars 1970, (rés. no. CE-70-269) ce 
Conseil autorise le Trésorier à effectuer le virement de fonds suivant à même 
certains revenus qui n'ont pas été spécialement affectés dans le budget de l'année 
en cours et tel que permis par les articles 439 et 440 de la Charte de la Cité. 



Appropriation des revenus-347 Subventions provinciales $1,200. 

Appropriation des dépenses-485-1 96 Banquet anuel 1,200. 

Le Trésorier de la Cité a émis en d.ate du 24 mars 1970 un certificat à cet 
&£et. 

Adopté. 

70-1 46-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 25 mars 1970 (résolution CE-70-278) 
ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité, à approprier certains revenus non spé- 
cialement affectés, tel que ci-dessous indiqués, et ce, conformément aux articles 
439 et 440 de la Charte de la Cité: 

REVENUS DEPENSES 

APPROPRIATION DES REVENUS 

307 Taxe de Vente Provinciale $2,435.00 

APPROPRIATION DES DEPENSES 

49 1-2 Commission Industrielle $2,435.00 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 25 mars 1970 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 

70-147-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le 25 mars 1970, résolution CE-70-274, 
et pour donner suite aux résolutions CE--70-252 et CE-70-255, décrétant 
des augmentations de salaire pour les employés de l'aréna municipale et les con- 
tremaîtres des travaux publics, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à ap- 
proprier à même les surplus de revenus non spécialement affectés les fonds né- 
cessaires au paiement de ces augmentations, savoir: 

DEBIT CREDIT 

307- Taxe de vente $1 1,446. 

436- Circulation salaire $ 490. 

452- Travaux Publics salaire 4,611. 

485-1 1 Loisirs salaire T.P. 890. 

495- Aqueduc salaire 830. 

489-2 Aréna salaire 4,625. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 20 mars 1970 un certificat à cet 
effet. 

Adopté. 



70-148-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-277, 

faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 25 mars 1970, ce 
Conseil consent de v'endre à DATAGEN of CANADA LTD, une partie du lot 
4C, Pt. 4C-1, Pt. 4C-3, du cinquième rang du cadastre officiel du Canton de Hull, 
Division d'Enregistrement de Hull, Province de Québec, et contenant une super- 
ficie de 2.823 acres, le tout plus particulièrement décrit sur le plan no. 8C-2846, 
préparé par i'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date du 2 mars 1970, et à la 
description technique s'y rapportant, 

1-Le prix de vente est établi à $16,938. soit $6,000. l'acre. 

M o u s  les frais, tel que, l'acte notarié, arpentage et autres sont payables par 
i'acquéreur. L'arpentage du terrain sera fait par l'arpenteur de la cité. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tout autre taxe pouvant affecter l'immeu- 
ble 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 avril 1990, 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. 

&L'acquéreur s'engage à respecter rigoureusement toutes les dispositions du 
règlement de zonage et de construction pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat, l'acquéreur doit, en plus du prix de vente, 
déposer une somme de $2,000.00 à titre de garantie de l'exécution de tous bs 
travaux de terrassement. 

Le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer l'acte requis autorisé par la présente résolution. 

Adopté. 

70-149-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que 'pour donner suite à la recommandation faite par le Co- 

mité Exécutif lors de son assemblée tenue le ler avril 1970 (résolution no. CE- 
70-327) ce Conseil accepte la nomination de monsieur Robert LeSage, présen- 
tement Greffier-adjoint, au poste de Greffier de la Cité, à compter du 17 avril 
1970, et ce, aux conditions suivantes: 

1-Le salaire de M. Robert LeSage est établi à $1 1,000. par année à compter de 
son entrée en fonction et à $13,000. à compter du ler mai 1971. 

2-Monsieur Lesage aura droit à la rétroactivité qu'il aurait normalement recue 
s'il était demeuré au poste de greffier-adjoint, et calculée au pro rata du nom- 
bre de mois qu'il aura occupé 1s fonction de greffier-adjoint. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même l'appropriation (salaire-greffier- 



item 407). 

Un certificat en date du ler avril 1970 a été émis par le Trésorier de la Cité, 
attestant qu'il y a des fonds disponibles. 

Adopté. 

70-1 50-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le ler avril 1970 (résolution no. CE-70- 
322) ce Conseil accepte la permanence du pompier Michel Bertrand au service des 
Incendies. 

La permanence du pompier Bertrand prendra effet le 6 avril 1970. 

Adopté. 

Son Honneur le Maire reprend son siège. 

70-151-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que conformément à la recommandation faite par le Comité 

Exécutif lors de son assemblée tenue le ler avril 1970, (résolution no. CE-70- 
326) et selon la recommandation du gérant, et du rapport du directeur des services 
techniques, ce Conseil accepte en principe, le tracé proposé de la route no. 8 dans 
les limites de la Cité de Hull. Il est bien entendu, selon la lettre de M. John Con- 
nelly en date du 26 mars 1970, que le ministère de la Voirie du Québec fera les 
changements nécessaires au plan proposé, plus particulièrement les suivants: 

-accès à l'autoroute à partir de l'intersection des rues St-Rédempteur et Sacré- 
Coeur, ainsi qu'une entrée de la rue Laramée sur l'autoroute et une sortie de 
l'autoroute sur la rue Rouleau. 

Adopté. 

70-152-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-331 

faite par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 7 avril 1970, ce Can- 
seil autorise le président du Comité Exécutif et le Greffi*er de la Cité à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, le contrat à intervenir entre la cité de Hull, la 
Commission de la Capitale Nationale et la Cie Canadien Pacifique, relativement 
à la construction d'une voie ferrée d'évitement devant desservir le parc indus- 
triel, ainsi que la cession du terrain requis pour servir à cette fin; le tout tel qu'in- 
diqué par un contour de couleur violet sur le plan annexé faisant partie inté- 
grante du contrat. 

Le présent contrat fait suite à une entente déjà intervenue entre la cité de 
Hull et la Commission de la Capitale Nationale en date du 7 avril 1967, passé de- 
vant Me André Lesage. 

Adopté. 
70-1 33-proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 

Appuyé par I'échevin Julien Groulx: 

ET RESOLU que ce Conseil nomme M. Jean-Guy St-Arnaud, Trésorier de la 



Cité, au poste d'adjoint du gérant afin de remplacer ce dernier lorsqu'il doit s'ab- 
senter pour vacances, maladi'e ou autres raisons. 

Conformément à l'article 105a de la Charte, le gérant-adjoint aura les mê- 
mes attributions et les mêmes pouvoirs que le gérant lorsque ce dernier s'ab- 
sentera. 

Adopté. 
70-154 

ATTENDU que le Conseil Municipal lors de son assemblée tenue le 23 juil- 
let 1968, a formé un comité spécial en vue de faire une étude complète de toute 
.la question du Transport en Commun dans la Cité de Hull; 

ATTENDU que ce Comité composé des membres du Conseil Municipal, de 
représentants de la Chambre de Commerce, des représentants du Transport Urbain, 
a tenue plusieurs assemblées en vue d'étudier cette question et soumettre aux auto- 
:rités un rapport à cet effet; 

ATTENDU que le Comité a déposé son rapport en date du 2 septembre 
1969 en recommandant comme conclusion, la formation d'une Commission Muni- 
cipale de Transport en Commun et que 1.es autorités orientent leurs recherches ou 
travail vers ce but; 

ATTENDU que la Loi de la Communauté Régionale de l'Outaouais pré- 
voit la formation d'une Commission de Transport avec pouvoirs bien spécifiques; 

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

ET RESOLU que ce Conseil, pour parer à toute éventualité en rapport avec 
la fin du contrat des employés du Transport Urbain de Hull, en juin 1970, et en 
vue de trouver une solution permanente au Transport en Commun pour la Cité 
de Hull et la Région comprise dans le territoire de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, prie ladite Communauté de se prévaloir des dispositions du Bill 77 en 
vue de former sans délai la Commission de Transport tel qu'autorisé par ladite 
Loi. 

Adopté. 
70- 155-Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 

Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RESOLU que ce Conseil accepte les conditions stipulées dans une lettre 
datée du 7 avril 1970 signée par Son Honneur le Mair,e et adressée au Président 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais en rapport avec la cession du pro- 
jet de construction d'une usine de filtration et d'un terrain devant servir à l'exé- 
cution de ce projet au parc Moussette et autorise la préparation des actes nota- 
riés à cet effet. 

Le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à 
signer les documents nécessaires pour donner suite à la présente résolution. 

Une copie de la lett~e en question demeure annexée à la présente résolution. 

Adopté. 



70-156-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que ce Conseil décrète un sens unique vers l'est sur la rue Mar- 
quette entre le Boulevarcl St-Joseph et la rue Miutchmore. 

Adopté 

70-157-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par Son Honneur le  Maire: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 13 avril 1970, date 
de la réception des soumissions pour vente d'obligations de la Cité. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec 1 U'I%DEHUUi 

District de HU 

Numéro 37 

SEANCE DU 13 AVRIL 1970 

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, lundi le 
13 avril 1970 à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le Président 3. Edmond Bériault, au fauteuil, et les echevins Julien 
Groulx, J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gmgeon, Fernand Mutchmore, Paul-Emile 
Poulin, formant quorum dudit conseil sous la présidence de M. I'Echevin J. Ed- 
mond Bériault. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour et M. l'Echevin Jean-Marie Séguin 
ont donné avis d'absence. 

70-1 58-Proposé par l'échevin J .-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Mausce: 

ET RESOLU que les minutes de l'assemblée réguli6re tenue le 7 avril 1970 
soient confirmées. 

Adopté. 
70-159-~ro~osé par l'échevin P.-E. Poulin, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RESOLU que le projet de contrat préparé par Me Pierre Desrosiers, No- 
taire, ayant trait à la vente d'un terrain dans le Parc Industriel à Bellai Brothers 
Brick & Blocks Ltd, soit approuvé et soumis au Ministère de l'Industrie et du Com- 
merce et au Ministère des affaires municipales pour approbation. 

Adopté. 

M. 1'Echevin Gilles Rocheleau prend son siège. 

70-1 60-Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que le Président du Comité Exécutif et le Greffier de la Cité 
soient autorisés à signer pour et au nom de la Cité de Hull, le projet d'acte de 
vente en faveur de la firme Canada Cernent, Co. Ltd, d'un terrain faisant partie du 
Parc Industriel, et ce, aux conditions mentionnées audit contrat. 



Le Greffier de la Cité est autorisé à soumettre tous les documents au Minis- 
tère de l'Industrie et du Commerce et au Ministère des Affaires municipales p u r  
approbation. 

Adopté. 
70-161-Propo& par i'echevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin P.-E. Poulin: 

ET RESOLU que la résolution 70-121 adoptée par le Conseil Mauiicipd lors 
de son assemblée tenue le 24 mars 1970 soit modifiée de la façon suivante: 

a) Le nom de Gérald Lafortune Ltée est remplacé par Gérald Lafortune 
Construction Inc., 

b) Le prix de vente est établi à $6,000. l'âcre c'est-à-dire pour la somme to- 
tale de $9,150.00. 

c) La présente résolution modifie kgalement la résolution CE-70-259 
aboptée par le Comité Exécutif lors de son assemblée tenue le 24 mars 
1970. 

Il est également résolu que le projet de contrat préparé par Me Pierre Desro- 
siers, Notaire, ayant trait à la dite vente d'un terrain dans le parc Industriel à 
Gérald Lafortune Construction Inc., soit approuvé et soumis au Ministke de l'ln- 
dustrie et du Commerce et au Ministère des Affaires Municipales pour approba- 
tion. 

Adopté. 
70-162-Proposé par l'échevin J. Grouîx, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que ce .Conseif accepte la soumission priésenthe par le syndicat 
formé de Dominion Securities Corporation Ltd, gérant, et de A. E. Ames & Com- 
pany Md, NESBITî THOMSON SECURITES LIMITED ainsi que de la Ban- 
que Provinciale du Canada pour la vente de $1,471,000.00 d'obligation de la Cité 
de Hull, datées du ler mai 1970, au prix de $9736 du capital, portant intérêt aux 
taux de 9 1/2 et 9 1/4% le tout comme ci-dessous: 

1 mai 1971 à 1980 incl, 

6 16,000. 9 1/4% 1 mai 1975 

218,900. 9 1/2% 1 mai 1990 

La présente soumission est conforme et acceptée selon les conditions ap- 
paraissant à la demande de soumission publiée dans la Gazette Officielle du Qué- 
bec le 28 mars 1970 ainsi que dans fa soumission susmentimn6e, laquelle est la 
plus avantageuse pour la Cité; le loyer du présent emprunt est de $9.8641%. 

Le Greffier est autorisé retourner aux autres soumissionnaires le chèque de 
dépôt qui accompagnait leur soumission respective. 

Adopté. 



70-1 63-Proposé par l'échevin F. Mutchrnore, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 14 avril 1970 à 
5:00 heures de l'après-midi. 

Adopté. 

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





CANADA 
Province de Québec CITÉ DE HULL 

District de Hull 

Numéro 38 

SEANCE DU 14 AVRIL 1970 

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 
14 avril 1970 à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le Président J. Edmond Bériault, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour, et les échevins Julien Groulx, J. Alexis Maurice, Jean-Yves 
Gougeon, Fernand Mutchinore, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, Jeaa-Ma- 
rie Séguin, formant quorum dudit Conseil sous la présidence de M. l'Echevin J. 
Edmond Bériault. 

70-164-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que pour faire suite à la résolution 69-156 adoptée le 22 
avril 1969, concernant l'option offerte par le Ministère des Travaux Publics de la 
Province de Québec, en rapport avec l'acquisition du terrain et de l'édifice du 
Palais de Justice, ce Conseil autorise le Président du Comité Exécutif et le Gref- 
fier de la Cité à signer pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte d'option con- 
senti par le Ministère des Travaux Publics à la Cité de Hull, tel que décrété et 
selon l'arrêté en Conseil de la Chambre du Conseil Exécutif portant le numéro 
1442 daté du 9 mai 1969. 

M. 1'Echevin Fernand Mutchmore demande le vote. 

VOTE SUR LA RESOLUTION: 

Pour: \ 

J.-E. Bériault, Président, Julien Groulx, J. Alexis Maurice, Jean-Yves Gou- 
geon, Fernand Mutchmore, Gilles Rocheleau, Paul-Emile Poulin, Son Honneur le 
Maire Marcel D'Amour, Jean-Marie Séguin (9). 

Le Président déclare la résolution principale remportée. 

70-165-Proposé par l'échevin J. Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice: 

ET RESOLU que demande soit faite au Comité Exécutif de voir à ce que 



le premier nettoyage des rues le printemps soit fait à la main dans tous les quar- 
tiers de la Cité comme à l'anci,enne méthode c'est-à-dire sans balais mécanique, et 
ce, d6s maintenant. 

Adopté, 

70-166-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que la présente assemblée soit ajournée au 21 avril 1970 à 5:00 
heures de l'après-midi. 

Adopté. 

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



CANADA 
Province de Québec 1 CI* 

District de Hull 

Numéro 39 

HULL 

SEANCE DU 21 AVRIL 197.Q 

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 
21 avril 1970, à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour au fauteuil et les échevins Julien 
Groulx, Jean-Yves Gougeon, F. Mutchmoce, G. Rocheleau, Jean-Marie Séguin, 
formant quorum dudit conseil sous la présidence de son honneur le maire Marcel 
D'Amour. 

Monsieur l'échevin J.-Edmond Bériault a donné avis d'absence. 

70 167-Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RESOLU que les minutes des assemblées régulières ajournées du conseil, 
tenues les 13 et 14 avril 1970, soient confirmées. 

Adopté. 

Monsieur l'échevin J.-A. Maurice prend son siège. 

70-168 
ATTENDU que la cité de Hull émet des obligations pour un montant total 

de $1,471,000., en vertu des règlements d'emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, savoir: 

du règlement no. 1004 pour un montant de 76,000. 

du règlement no. 1010 pour un montant de 

du règlement no. 1050 pour un montant de 

du règ1,ement no. 1064 pour un montant de 110,000. 

du règlement no. 1066 pour un montant de 75,000. 

du règlement no. 1069 pour un montant de 143,000. 

du règlement no. 1077 pour un montant de 367,000. 



du règlement no. 1080 pour un montant de 53,000. 

du rièglement no. 1096 pour un montant de 100,000. 

ATïENDU que pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier 
les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 

Il est par conséquent proposé par Son Honneur le Maire, Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'éch,evin Jean-Marie Séguin: 

ET RESOLU à l'unanimité que chacun des règlements d'emprunt indiqués 
ci-dessus soit et est amendé s'il y a lieu afin que chacun d'eux soit conforme à ce 
qui est stipulé ci-bas, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligation spécifié ci- 
haut en regard de chacun desdits règl'ements et compris dans l'émission de $1,471,- 
000. 

1--Les obligations seront datées du ler mai 1970; les amortissements annuels de 
capital s'effectueront le ler mai de chaque année commençant en 1971. 

2-Un intérêt à un taux n'excédant pas 94% l'an sera payé semi-annuellement 
le ler mai et le ler novembre de chaque année sur présentation et remise 
à échéance des coupons attachés à chaque obligation; ces coupons seront 
payables au porteur seulement aux mêmes endroits que 1,e capital. 

3-Les dites obligations ne seront pas rachetables par anticipation. 

Adopté. 

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

70-169-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Jean Marie Séguin: 

ET RESOLU a l'unanimité que pour l'emprunt par obligation au montant 
total de $1,471,000. fait en vertu des règlements suivants, 1004, 1010, 1050, 1064, 
1066, 1069, 1077, 1080 et 1096 demande est faite par la présente pour obtenir 
l'autorisation d'émettre des obligations pour des termes plus courts que le terme 
prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 

a) 5 ans en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévu pour les 
années 11 à 20 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortisse- 
ments par les règlements nos. 1004, 1010, 1066, 1069, 1096 et pour des termes 
de 

b) 5 ans et de 20 ans, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévu, respectivement, pour les années 11 à 20 inclusivement, et pour les années 
21 à 30 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
par le règlement numéro 1077, 

chaque émission subséquente devant être pour la balance respective due sur i'em 
prunt. 

Adopté. 



70-170-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
- Appuyé par I'écbevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 20 avril 
1970, pour la prise en considération du règlement 1105, concernant la réfection 
de pavage de rues dans différents quartiers de la cité ainsi qu'un emprunt de 
$226,000., pour en payer le coût, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

70-17 1-Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore: 

ET RESOLU que le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 20 avril 
1970, pour la prise en considération du règlement numéro 1106, modifiant le 
règlement 578, concernant le zonage, soit adopté tel que présenté. 

Adopté. 

Monsieur l'éch.evin J. Y. Gougeon quitte son siège. 

70- 172-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour faire suite à la résolution CE-70-353, adoptée 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 avril 1970, ce conseil 
autorise le trésorier d'approprier le virement de fonds suivant, à même les revenus 
non spécialement affectés dans le budget de l'année en cours. 

Dt. Ct. 

Taxe de vente $1,125.00 

Gratification de départ $1,125.00 

Je, soussigné, certifie qu'il y a des fonds disponibles au crédit des appro- 
priations ci-dessus mentionnées. 
8 avril 1970. Jean-Guy St-Arnaud, trésorier de la cité. 

Adopté. 

70-173-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-367, 

faite par le ComitC Exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1970, ce 
conseil autorise le trésorier de la cité à approprier les surplus de revenus non 
spécialement affectés, tel que ci-dessous indiqués, et ce, conformément aux arti- 
cles 439 et 440 de la charte de la cité; 

INTERFONDS REVENUS DEPENSES 

APPROPRIATIONS DES REVENUS 

307-Taxe de vente provinciale $2,400. 

APPROPRIATION DES DEPENSES 

430Cervice des incendies-salaires $2,050. 
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43 8-Cour municipale-salaires 

$2,400. 

Adopté. 

70-174-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-368 

faite par le Comité Exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1970, ce 
conseil consent de vendre à la commission de la capitale nationale les terrains 
suivants: 

a) Une partie du lot 482, quartier 4, aux plan et livres de renvoi du ca- 
dastre officiel de la cité de Hull, division d'enregistrement de Hull, pro- 
vince de Québec, et mesurant 6.5 pieds par 264 pieds, le tout tel qu'in- 
diqué par un contour jaune sur le plan ci-annexé portant le no. N.3000, 
daté du 16 mars 1970, préparé par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste- 
Marie. 

b) Une partie des lots 184, 201, 216 et 233, quartier 4, aux plans et livres 
de renvoi du cadastre officiel de la cité de Hull, division d'enregistrement 
de Hull, province de Québec, et mesurant 13.5 pieds par 264 pieds, le 
tout tel qu'indiqué par un contour orange sur le plan ci-annexé portant 
le no. N-3CO0, daté du 16 mars 1970, préparé par l'arpenteur-géomiitre 
Marcel Ste-Marie 

Cette vente est consentie aux conditions suivantes: 

1-Le prix de vente est établi à la somme nominale de $1.00. 

2-L'acquéreur s'engage à faire l'entretien, et ce pour la durée de l'édifice de Place 
du Portage, du parc de l'hôtel de ville; ce dit parc étant borné par les rues 
Notre-Dame, Hôtel de Ville, Champlain et son prolongement et Victoria. 

3-Toutes améliorations, modifications au dit parc seront aux frais de l'acquéreur, 
et devront au préalable être approuvé par le conseil de la cité de Hull. 

4-Advenant le défaut par l'acquéreur d'exécuter les obligations contenues dans 
les clauses 2 et 3 de la présente résolution, le vendeur exécutera ces charges, le 
coût devant être supporté par l'acquéreur. 

5-Les frais de l'acte notarié seront à la 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 de Hull, l'acte requis pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adopté. 

70-175-Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-388 faite 

par le comité exécutif, lors & son assemblée tenue le 16 avril 1970, ce conseil 
consent d'accorder une servitude de droit de passage, à la commission de la capitale 
naiionale, les terrains suivants; 



a) Une partie de terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 483, 
quartier 4, canton de Hull, mesurant 5 pieds par 198 pieds; le tout tel que dé- 
montré par un contour de couleur rouge sur le plan no. N-3000, préparé par 
l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 16 mars 1970, et à la des- 
cription technique s'y rapportant. 

b) Une partie de terrain connue et désignée comme étant une pmtie du lot 480, 
quartier 4, canton de Hull, mesurant 4 pieds par 266.5 pieds; le tout tel que 
démontré par un contour de couleur verte sur le plan no. N-3000, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 16 mars 1970 et la des- 
cription technique s'y rapportant. 

Cette servitude est consentie au cause du fait que l'édifice "Place du Portage" 
surplombera l e  parties du terrain ci-dessus mentionnées, et ce, à partir du troisième 
étage. 

Le locataire paiera à la cité un loyer annuel de $1.00. Le terme de cette servi- 
tude sera de UN AN et renouvelable d'année en année, tant et aussi longtemps 
que l'édifice concerné ne sera détruit par le feu ou autrement démoli, 

Le locataire devra assumer toutes les responsabilités pour dommage ma- 
tériel corporel ou autre dommage qui pourraient survenir dans l'usage des lieux 
décrits aux paragraphes A et B de la présente. 

Les frais de l'acte notarié seront à la charge du locataire. 

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 requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Adopté, 
70-176-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-383, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1970, ce conseil 
autorise le président du comité exécutif et le greffier de la cité à signer l'acte de 
vente à intervenir entre la commission de la capitale nationale et la cité de Hull, 
préparé par le notaire Jacques Roy, du ministère de la justice du gouvernement 
fédéral. 

Par cet acte la commission de la capitale nationale vend à la cité de Hull, 
pour la somme nominale de $1.00 une partie du lot 1200, rang V, canton de Hull, 
tel que démontré sur le plan no. 2637-B et selon la description technique s'y rap- 
portant, préparés par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 15 juin 
1967. 

Adopté. 
70-177-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation CE-70-352, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 avril1 1970, ce conseil ac- 
cepte l'échange de terrain entre Jacques Beaudry (en fiducie) d'une part, et la cité 
de Hull, d'autre part, à savoir: 

a) Jacques Beaudry (en fiducie) cède à la cité de Hull, un terrain COMU 



comme partie du lot 5 rang V, canton de Hull, ayant une superficie de 
11,974 pieds carrés, tel qu'il apparaît sur le plan portant le numéro 8C- 
2860, préparé par !'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date du 3 mars 
1970, et conformément à la description technique s'y rapportant. 

b) La cité de Hull cède à Jacques Beaudry (en fiducie) terrain connu comme 
partie du lot 4F, rang V, Canton de Hull, ayant une superficie de 17,511 
pieds carrés, tel qu'il apparaît sur le plan portant le numéro 8C-2859 
préparé par le même arpenteur, sous date du 3 mars 1970 et conformé- 
ment à la description technique s'y rapportant. 

c) Jacques Beaudry (en fiducie) s'engage à payer à la cité de Hull, la som- 
me de $3,322.20 représentant la valeur de la différence de la superficie 
dans le présent échange. 

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

Adopté. 
70-178 

ATTENDU que la cité de Hull, par sa résolution no. 69-30 adoptée par 
son conseil lors de l'assemblée tenue le 21 janvier 1969, a consenti à la location 
d'une partie du terrain connu et désigné comme étant partie du lot 6A, qui sert 
à la ligne de transmission de l'Hydro-Québec à monsieur Laurent Gagnon; 

A1ITENDU que M. Raymond Lévesque, 211 rue Mutchmore, ,app. 1, eq 
vertu d'un acte passé devant le notaire M. L. Laflamme, en date du 29 avril 1969, 
s'est porté acquéreur de la propriété sise au 25 rue Cinq-Mars; 

Proposé par le Comité Exécutif: 
ET RESOLU qr:  p ur faite s~iite à 1:l recommadation CEc70-348, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 8 avril 1970, ce conseil con- 
sent de modifi4er la résolution 69-30- adoptée le 21 janvier 1969, en substituant 
le nom de M. Raymond Lévesque, 211, rue Mbtchrnore, app. 1, à M. Laurent 
Gagnon, 58 rue Cinq-Mars. 

Les autres conditions restent les mêmes: telles que spécifiées au contrat. 

Adopté. 
70-179-Proposé par le Comité Exécutif: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-373 faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblk tenue le 16 avril 1970, ce conseil 
approuve la permanence de Mme Francine Carrière au poste de sténo-dactylo 1, 
au service de la police. 

Adopté. 

70-180-Proposé par Son Honneur le Maire  arce el D'Amour, 
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 Québec 1964, ce conseil prie 
l'honorable ministre des Affaires municipales, d'accorder à la cité de Hull, la per- 
mission d'ouvrir et de prolonger la me Lesage, portant 1,es numéros de cadastres 
5-938 et 4F-11, sur une largeur moin'dre de 66 pieds, tel que démontré sur le plan 
préparé par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date du 10 avril 1970, et par- 
tant le numéro 2C-2864. 

Adopté. 
70- 1 8 1-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOEU que pour donner suite à la recommandation 70-6, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 24 février 1970, 
ce conseil décrète un non stationnement sur le côté est de la rue Laurier, à partir 
de l'entrée de la Cie E. B. Eddy, en direction sud sur une distance de 50 pieds. 

Le directeur des travaux publics est par la  présente autorisé à faire l'installa- 
tion des enseignes requises. 

Adopté. 

70-1 82-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation 70-11, faite par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 14 avril 1970, ce 
conseil autorise le département des travaux publics à installer une enseigne d'ar- 
rêt sur la rue Chauveau, à l'angle de la rue Labelle, et ce, du côté sud-ouest. 

Adopté. 

70-183-Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RESOLU que pour faire suite à la recommandation 70-12 adoptée par 
la commission de stationnement, lors de son assemblée tenue le 14 avril 1970, ce 
conseil autorise le département des travaux publics d'enlever les enseignes de cir- 
culation sur les rues sous-mentionnées, et ce, nonobstant toute résolution à ce 
contraire. 

Rue Marston, côté sud entre les rues Laurier et Maisonnneuve-enseigne 
"Stationnement interdit". i 

Rue Dussault, des de:ix côtés, entre les mes Champlain et Laurier "Ensei- 
gne pas d'arrêt de 7.00 a.m. à 10.00 p.m." 

Rue Notre-Dame, côté ouest entre les rues Dussault et Reboul, enseigne "Sta- 
tionnement interdit". 

Rue Champlain des deux côtés entre les rues Dussault et Reboul, enseigne 
"stationnement limité à 2.00 heures. 

Adoptd. 



70-184-Proposé par I'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par I'échevin J. Grmlx: 

ET RESOLU que conformément aux dispositions de l'article 68, de la loi des 
cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de stationnement, 
à la suite de son assemblée tenue le 24 février 1970. 

Adopté. 

70-185-Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RESOLU que, conformément aux dispositions de i'article 68, de la loi 
des cités et villes, ce conseil approuve les minutes de la commission de la récréa- 
tion, à la suite de ses assemblées régulière du 16 mars, spéciale du 23 mars et 
régulière du 13 avril 1970. 

Adopté. 

70-186 
ATI'ENDU que la cité de Hull a signé un acte de vente et de servitude avec 

l'Office Municipal d'Habitation, le 20 février 1970 et enregistré au bureau d'en- 
registrement de la division de Hull, le 27 février 1970, sous le numéro 188-097; 

A'ITENDU que la cité désire donner une main levée sur les immeubles en 
garantie afin de permettre à l'Office Municipal d'Habitation de Hull, d'hypothé- 
quer cesdits immeubles en prémière hypothèque en faveur de la Société d'Ha- 
bitation du Québec. 

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

ET RESOLU que ce conseil autorise le président du comité exécutif et le 
greffier de la cité, à signer une main levée libérant les immeubles suivants: 

DESIGNATION: 

Un certain emplacemeiit connu et désigné comme étant: 

1-La subdivision officielle DIX-NEUF du lot originaire QUATRE "E" (4E-19)' 
rang CINQ (R. V) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull, 
contenant en superficie cinq cent quatre-vingt-six pieds carrés (586 pi. car.) 
mesure anglaise. 

2-La subdivision officielle SEPT du lot originaire QUATRE "F" (4F-7) rang 
CINQ (R. 5) aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull, conte- 
nant en superficie deux cent mille six cent vinjgt-huit pieds carrés (200,628 pi. 
car.) mesure anglaise. 

3-La subdivision officielle NEUF CENT TRENTE TROIS du lot originaire 
CINQ (5-933, rang CINQ (R. 5) aux plan et livre de renvoi officiels pour le 
canton de Hull, contenant en superficie trente trois mille trois cent soixante 
dix-huit pieds carrés (3 3,3 78 pi. car .) mesure anglaise. 



Avec toutes les bâtisses y dessus érigées, circonstances et dépendances et cel- 
les en voie de construction. 

La cité se réserve cependant tous les autres droits qu'elle a pour se faire rem- 
bourser la somme de CENT DIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE DOLLARS 
($110,860.00) et les intérêts en vertu de l'acte de vente enregistré sous le numéro 
188-097. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

(signé) Marcel D'Amour, Président. (signé) Robert Lesagrne, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec ClT& DE HULL 

District de Hull 

Numéro 40 

SEANCE DU 28 AVRIL 1970 

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, mardi, le 28 avril 1970, 
à cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Son honneur le maire Marcel D'Amour, au fauteuil, et les échevins J. 
Groulx, J. Y. Gougeon, F. Mutchmore, G. Rocheleau, formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de son honneur le maire Marcel D'Amour. 

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

Monsieur l'échevin J. Alexis Maurice prend son siège. 

70-187-Proposé par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RESOLU que pour donner suite à la recommandation CE-70-383, 
faite par le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 16 avril 1970, ce 
conseil consent à modifier sa résolution no. 70-176, adoptée lors de son assem- 
blée régulière ajournée tenile le 21 avril 1970, de façon à inclure à la fin de 
ladite résolution, le paragraphe suivant: 

"Il est entendu que la cité de Hull s'engage par ce contrat h donner priorité 
aux industries qui peuvent être obligées de se relocaliser comme résultat des 
actes de !a Commission de la capitale nationale et qui sont prêtes à payer le 
terrain à sa valeur marchande. 

Adopté. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

$Signé) Marcel D'Amour, président. (signé) Robert Lesage, greffier. 
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