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CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

Numéro 1 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 2 MAI 1972 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour municipale, 
290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, le 
2 mai 1972, à huit heures de l'après-midi à 
laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernaand Mutch- 
more, au fauteuil et les échevins Julien 
Groulx, J. Alexis Maurice, J. Edmond Bé- 
riault, J. René Villeneuve, Jean-Yves Gou- 
geon, et Gilles Rocheleau formant quorum 
dudit Conseil sous lia présidence de mon- 
sieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Son Honneur le maire Marcel D'Amour et 
monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin ont 
donné avis d'>absence. 

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

ET RÉSOLU que les minutes de l'assem- 
blée régulière ajournée du 18 avril 1972, 
soient adoptées tel que lues. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-437 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce Con8eil approuve 
le règlement numéro 1218 modifiant le rè- 
glement numéro 591, concernant la ferme- 
ture de rues et ruelles en vue de la fermeture 
d'une partie de la rue Des Erables et de 
la rue Des Bouleaux. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-490 £aite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 2 mai 1972, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1219 concernant la 
réfection de pavage de rues et de trottoirs 
dans différents quartiers de la Cité ainsi 
qu'un emprunt au montant de $500,000.00 
pour en payer le coût. 

Cette re~ornmland~ation est conditionnelle 
à ce que ce Con6eil s'engage à prévoir une 
somme de deux cent mille dollars ($200,- 
000.00) a8nnuellement dans les budgets à ve- 
nir pour la réfection de pavage et trottoirs. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles im~psables est convoquée pour être 
tenue le 15 mai 1972 entre 7:00 heures et 
9:00 heures de l'après-midi, dans la salle 
des comités à l'Hôtel de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, et ce, afin de soumettre ledit 
règlem'ent à la considération desdits pro- 
priétaires. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau de- 
mande le vote. 

POUR: F. Mutchmore, J. René Ville- 
neuve, Jean-Yves Gougeon, J. 
Groulx, Gilles Rocheleau: 5 

CONTRE: J. A. Maurice, J. E. Bériadt 2 

Le Président déclare la résolution princi- 
pale remportée. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donne avis de la prksentation d'un règlement 
aux fins de modifier le règlement num6ro 
992, concernant la Commission d'urbanisme 
de la cité de Hull, à l'effet d'ajouter à la 
fin de l'article 8 le paragraphe suivant: 

"Les Commissaires sauf les membres du 
conseil, siégeant sur la commission, rece- 
vront pour leurs services, une allocation 



J. Edmond Bériault, échevin. 1 Adoptée. 

mensuelle de $25.00 s'ils ont assisté à un 
minimum d'une assemblée dupant le mois." 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donlne avis de la présentation d'un règlement 
en vue d'amender le règlement no 578 con- 
cernant le zonage afin de changer le zonage 
sur les deux côtés de la rue Morin, d'une zo- 
nie RD à une zone CA, et ce, en vue de per- 
mettre l'établissement d'un commerce d'épi- 
cerie. 

J. E. Bériault, échevin. 

concernant le zonage dans la cité de Hull 
"zonc N-3", soit approuvé tel que présenté. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
ecommandation numéro CE-72-443, faite 

par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce conseil approuve 

t le virem~nt interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

72-197 [ 342-3 Service de photocopie $185. 

Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon 
Appuyé par l'échevin F. Mutchrnore 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 26 ,avril 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1213, concernant l'acquisition de deux 
propriétés devant servir à l'aménagement 
d'un terrain de jeux ainsi qu'un emprunt au 
niontant de $232,000.00 pour en payer le 
coût, soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 26 avril 1972, 
pour la prise cn considélration du règlement 
no 1214, concernant l'aménagement de ter- 
rains et l'achat d'équipements pour le ser- 
vice des loisirs de la cité ainsi qu'un emprunt 
au montant de $100,000.00 pour en payer le 
coût soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 
72-199 

Proposé par l'échevin René Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que, le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le ler mai 1972, 
pour lIa prise en considération du règlement 
no 1216, modifiant le règlement no 578, 

483-4 Entretien de bureau $185. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 
20 avril 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

72-20 1 

ET KÉSOLU qu.e pour donner suite à la 
recommandation no CEG-72-488, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 2 mai 1972, ce conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 

1 Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $675. 

43 1-2 Incendies-pap. & 
access. $ 55. 

43 1-4 Incendies-entretien- 
casernes 190. 

43 1-5 Incendies-véhicdes- 
moteurs 325. 

et accessoires 105. 
-- 
$675. $675. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 
2 mai 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 



ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-439, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce conseil approuve 
la subdivision du lot 8D-506, rang V, can- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géomè- 
tre Gaston Bolduc, en date du 21 avril 1972, 
sous le numéro 11497-1348B, pour le comp- 
te de Jean AlIlen Construction; Ces lots sont 
situés le long de la rue Des Erables et Cité 
des Jeunes, entre Des Etudiants et Perras. 

Une servitude de 16 pieds de largeur par 
la profondeur des lots est établie sur une 
partie des lots 8D-506-6, 8D-506-7 et 
8D-506-28, rang V, canton de Hull, le tout 
tel que montré sur le plan 8C-4257 prépa- 
ré par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en 
date du 21 avril 1972, et suivant la des- 
cription technique s'y rapportant. Cette ser- 
vitude est nécessaire pour la construction 
d'une conduite d'égout. 

1-Le coût consenti pour la servitude est de 
$1.00 paylable par la Cité de Hull à Jean 
Allen. 

2 L e s  frais de notaire et d'enregistrement 
de la servitude sont à la charge de la 
Cité de Hull. 

Le président du comité exécutif et le 
greffier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la cité de Hull ledit contrat de ser- 
vitiide. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-49 1, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 2 mai 1972, ce conseil approuve la 
correction des lots 4E-27 et 4E-28, rang V, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre J. C. Défayette, en date du 24 fé- 
vrier 1972, sous le numéro 1119-70-2, pour 
le compte de monsieur Marcel Gauthier. Ces 
lots sont situés du côté sud-est de la rue 
Marquette. ~ Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-442, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce conseil accepte 
d'annuler la servitude sur une partie du lot 
4E, rang V, canton de Hull, (subdivision non 
officielle 4E-393) sur le terrain de madame 
Cyr, au coin des rues George et St-Joseph. 

La prochaine construction sur ce terrain 
devra être raccordée aux services munici- 
paux suivant la rec~mm~andation du direc- 
teur des services techniques. 

Les frais de notaire pour la main levée de 
cette servitude seront à la charge du pro- 
priétaire du terrain (demandeur). 

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 no- 
tarié pour la- main levée de cette servitude. 

I Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-438, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 25 avril 1972, ce conseil ac- 
cepte de modifier sa résolution no. 72-169, 
adoptée lors de l'assemblée spéciale tenue le 

' 13 avril 1972, en ajoutant dans le premier 
I paragraphe, après les mots "la subdivision 

12 du lot 4C", les suivants: 

1 "ainsi que la subdivision 9 du lot 4B". 

I Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-440 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce Conseil accepte 
de faire l'achat de l'immeuble situé au nu- 
méro l de la rue Lévesque à Hull, connu 
comme étant les lots 141-191 et 141-255-20 



du quartier no 1 et appartenant à M. Hervé 2-Comme indemnité, le vendeur percevra 
Bisson, et ce, aux conditions suivantes:- 1 un montant de $1,125.00, tel que sp6- 

1-Le montant établi est de $18,000.00 et 
sera versé dès la sinnature du contrat 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-441 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 25 avril 1972, ce Conseil ac- 
cepte de faire l'achat de l'immeuble situé 
au numéro 2 de la rue Lévesque à Hull, 
connu comme étant le lot 141-255-19 du 
quartier no 1 et appartenant à M. Maurice 
Lacroix, et ce, aux conditions suivantes:- 

cifié sur la promesse de vente signée par 
les parties. 

- 
par les parties en cause, et ce, pour per- 
mettre au vendeur de se reloger dans le 
délai prévu. 

2-Le vendeur pourra demeurer dans sa 
popriété sans frais, jusqu'au ler juillet 
1972, ce dernier devra aviser les autori- 
tés municipales au moins 2 semaines à 
l'avance de la date du départ. 

3-Le vendeur aura jouissance de la percep- 
tion des loyers et en conservera l'argent 
comme indemnité, tant et aussi long- 
temps que le locataire demeurera dans le 
logis, et ce, jusqu'au 30 juin 1972, soit, 
la date finale de l'évacuation. Cette date 
d'évacuation finale s'applique également 
au vendeur. 

4-Les fonds pour l'acquisition de cette pro- 
priété devront être pris à même les ap- 
propriations du règlement numéro 1201 
concernant l'acquisition des propriétés du 
parc Laurent Groulx. 

Le président du Comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la Cité, l'acte requis pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Adoptée. 

72-207 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

1-Le montant est établi à $25,000 tel que 
signé sur la promesse de vente annexée 
à la présente, et sera versé dès la signa- 
ture du contrat par les parties en cause, 
et ce, afin de permettre aux locataires et 
au propriétaire de se reloger dans le dé- 
lai prévu. 

3-Le vendeur pourra demeurer dans sa 
propriété sans frais, jusqu'au ler juillet 
1972, et ce dernier devra aviser les au- 
torités municipales au moins 2 semaines ' 

à l'avance de la date du départ. Cette date 
. $évacuation finale s'applique également 
. au vendeur. ' 

4-Les fonds pour l'acquisition de cette pro- 
priété devront être pris à même les ap- : propriations du règlement numéro 1201 

, l'acquisition des propriétés 
- du parc L~~~~~~ ~ ~ ~ ~ l ~ .  
; 

Le président du Comité exécutif et le 
+ greffier de la Cité sont autorisks à signer 
' pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
; requis pour donner suite à la présente réso- 
: lution. 
, 
. 

Adoptée. 

; 72-208 

i PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉsOLu que pour donner suite à la 
numéro C E - 7 2 ~ 9 2  faite 

par le exécutif lors de son asSem- 
, blée tenue le 2 mai 1972, ce Conseil ap- 
prouve le transfert latéral de monsieur Lio- 

' ne1 Cousineau, commis IV, du service des 
: Estimations au service des Finances, divi- 

sion des licences et permis, et ce, à compter 
. du ler mai 1972. 

A cet effet, le trésorier de la Cité est au- 
torisé à effectu,er un virement de fonds au 
moritant de $9,206.00 de l'appropriation 
4 10-0 "Service des Estimations-salaires" à 
l'appropriation 406-0 "Service des Finances 
salaires". 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
ler mai 1972 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que monsieur l'Échevin J.- 



Edmond Bériault soit nommé "Maire-Sup- 1 Son salaire sera le suivant: 
pléant" de ce Conseil pour le terme d'office 
se terminant le 30 avril 1973. 

, Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU que suivant les dispositions 
des règlements ci-après, ce Conseil consent 
à la nomination des échevins ci-dessous 
mentionnés, comme présidents et vice-prési- 
dents des différentes commissions. 

Règlement numéro 995-Commission de Sta- 
tionnement: 

M. J.-Alexis Maurice, Président 

M. J.-Edmond Bériault, Vice-Président 

Règlement numéro 992-Commission d'Ur- 
banisme: 

M. J.-Edmond Bériault, Président 

M. Jean-Marie Séguin, Vice-Président 

Règlement numéro 1083-Commission de 
Récréation: 

M. Fernand Mutchmore, Président 

M. Jean-Yves Gougeon, Vice-Président 

Règlement numéro 1084-Commission des 
Affaires Culturelles: 

M. Gillles R~chel~eau, Président 

M. J.-Edmond Bériault, Vice-Président 

Adoptée. 

72-2 1 1 

PROPOSÉ PAR LE C~MITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-453 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 25 avril 1972, ce Conseil accepte la 
mutation de monsieur François Bellemare, 
présentement acheteur sénior au service des 
Achats au poste de directeur-adjoint. 

du ler mai 1972 au 30 avril 1973 $9,000.00 
(salaire actuel $7,398.56) 

Monsieur BelIllemare participera aux bé- 
néfices marginaux de la Cité suivant la poli- 
tique actuellement en vigueur pour les em- 
ployés non-syndiqués. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$1,601.44 seront pris à même l'appropriation 
416-0 "Services des Achats-salaires". 

Le trésorier de la Cité est autorisé à ef- 
fectuer le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 1mpré.vus $1,602.00 

4 16-0 Achat,s-salaires $1,602.00 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
25 avril 1972 un certificat à cet effet. 

Monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon 
demande le vote. 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION: 

POUR: J. Alexis Maurice. J. René Vil- 
leneuve, Julien ~ r o u l x ,  Gilles 
Rocheleau: 4 

CONTRE: Fernand Mutchmore, J. Edmond 
Bériault, Jean-Yves Gougeon: 3 

Monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon 
demande un vote de reconsidération. 

Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que selon les dispositions des 
règlements ci-dessous, ce Conseil consent à 
la nomination des personnes ci-dessous men- 
tionnées comme commissaires des différentes 
comrnissions :- 

Règlement numéro 996-Commission de Sta- 
tionnement: 

M. ~aul-Émile Poulin, 5, rue Moncion 
M. Camille Guay, 102, rue Montcalm 
M. Cartier Mignault, 310, boulev,ard Ta- 
ché 



M. Yvon Morin, 425, boulevard St-Joseph 
M. Raymond Charette, 341, boulevasrd St- 
Joseph 

Règlement numéro 992-Commision d'Ur- 
banisme: 

M. Jean Saucier, 9, rue d'orsonnens 
M. Marcel Grand-Maître, 20, rue Mon- 
cion 
M. J. A. Frédérick, 206, rue Caron 
M. Roger Lortie, 132, boulevard Sacré- 
Coeur 
M. J. M. Défayette, 18, rue Joffre 

Règlement numéro 1083-Commission de 
Récréation: 

seau de la Brasserie, et que des enseignes y 
soient installées. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Vice-Président du Comité 
exécutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue de l'homologation de 37 
propriété situées au nord de la rue Amherst, 
le tout tel qu'il apparaît au plan numéro 2C- 
4238 préparé par l'aqenteur-géomètre de la 
Cité en date du 7 mars 1972. Ce terrain ser- 
vira à l'aménagement du centre de transport. 

Gilles Rocheleau, Vice-Président, 
Comité exécutif. 

M. Aurèle Desjardins, 3, rue Vaudreuil 1 72-215 

Mme Jacques Côté, 79, rue Emond 

M. Sylvio Laramée, 69, rue Dumas 
M. Hector Gervais, 4, rue Boulay 
M. Raymond Bisson, 21, avenue du Parc 
M. Georges Parker, 65, rue Brébeuf 
M. Yves Guérin, 82, rue St-Henri 
M. Marcel Brunette, 25, rue Corbeil 

Règlement numéro 1084-Commission des 
Affaires Culturelles: 

M. GUY Lagacé, 63, rue Chouinard 
M. Conrad Chartrand, 212, rue Kent 
M. Bertrand Fortin, 142, rue Mutchmore 
Mme Réjeanne Rémillard, 147A, rue Du- 
rocher 
M. Fernand Gratton, 240, boulevard Ta- 
ché, app. 609 
M. Jean Lepage, 425, boulevard St-Joseph 

Proposé par 1'6chevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte 1'é- 
change de terrain proposé par la Commis- 
sion de la Capitale Nationale tel qu'il appa- 
raît au plan daté du ler mars 1972 fai- 
sant partie intégrante de la présente réso- 
lution, et ce, aux conditions suivantes:- 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 72-21 faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 avril 1972, ce Con- 
se3 décrète une zone de stationnement in- 
terdit en tout temps, sur le côté nord de la 
rue Garneau entre la rue Morin et le ruis- 

1 1-La Cité s'engage à:- 

a) Céder à la Commission pour la Som- 
me d'un dollar ($1.00) ses droits de 
propriété sur le terrain situé entre la 
rue Hôtel de Vilie, l'ancienne rue 
Champlain et la rue Victoria et No- 
tre-Dame, soit l'ensemble de l'îlôt 1 
tel qu'il apparaît en liséré rouge sur 
le plan "A" ci-annexé; 

b) Céder à la Commission pour la Som- 
me d'un dollar ($1.00) cette partie de 
la rue Notre-Dame, située entre la 
rue Victoria et la rue Hôtel de Ville; 

C) Céder à la Commission pour 1,a Som- 
me d'un doIlar ($1.00) la partie de la 
rue Champlain propriété de la Cité 
entre les mes Hôtel de Ville et Vit- 
toria; 

d) Consulter la Commission sur les es- 
quisses et les plans d'aménagement et 
de construction du futur Hôtel de 
Ville devant être situé sur le terrain 



décrit au paragraphe "A" de l'article 
2. 

2-La Commission s'engage à:- 

a) Céder à la Cité pour la somme d'un 
dollar ($1.00) un terrain de quarante- 
cinq mille pieds carrés (45,000 pi. ca.) 
dans l'îlot II situé entre les rues Lau- 
rier, Hôtel de Ville, Victoria et No- 
tre-Dame, tel qu'il apparaît en liséré 
vert sur le plan "A" ci-annexé; ce ter- 
rain sera grevé d'une servitude de pas- 
sage de cinq miile pieds carrés (5,000 
pi. ca.) au profit de l'îlôt décrit au 
paragraphe (a) de l'article 1; l'empla- 
cement précis de ce terrain à l'inté- 
rieur de l'îlôt II sera déterminé par 
les narties avant le ler juin 1982; ce 
terrain servira pour la construction 
d'un nouvel Hôtel de Ville; au mo- 
ment de l'utilisation par la Cité du 
terrain de 45,000 pieds carrés, celui- 
ci devra être déblayé aux frais de la 
Commission; 

b) L'excédent du terrain (45,000 pi. ca.) 
de la Ville devra être aménagé par la 
Commission de la Capitale Nationale; 

C) Réserver à perpétuité les droits de sur- 
face sur les terrains décrits aux pa- 
ragraphes (a) et (b) de l'article 1 pour 
fins de parc et de place publique; 

d) Consulter la Cité pour la préparation 
des plans d'aménagement et en~trete- 
nir à ses frais un parc et une place 
publique aux emplacements cédés en 
vertu des paragraphes (a) et (b) de 
l'artide 1; 

e) Aménager aux emplacements cédés 
en vertu des para'graphes (a) et (b) 
de l'article 1 une aire de stationne- 
ment souterraine pour desservir les 
usagers des nouveaux édifices du 

Go~v~ernement du Canada, ainsi que 
les visiteurs, 

f) Le bail du Motel1 Fontaine Bleu doit 
coincider avec la construction de 
l'Hôtel de Ville; 

3-Les conditions suivantes font partie de 
cette entente;- 

a) La Cité devra décid.er avant le ler 
avril 1982 de construire un nouvel 
Hôtel de Ville sur l'emplacement pré- 
cis prévu au parag~aphe (a) de I'ar- 
ticle 2. 

b) Si la Cité décidait de ne pas construi- 
re un nouvel Hôtel de Ville sur l'em- 
placement précis prévu au paragraphe 
(a) de l'article 2, elle s'engage à 
maintenir cet emplacement en espace 
de verdure conforme dans son amé- 
nagement aux espaces adjacents cités 
au paragraphe (c) de l'artic1,e 2; 

c) Le tout est conditionnel à l'approba- 
tion des plans de construction de cha- 
lets et piscines aux parcs Desjardins 
et Fontaine. 

Le président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
autorisé par la présen,te résolution. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 16 mai 1972. 

Adoptée. 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 

ROBERT LeSAGE, 0.m.a. Greffier. 





1 M. l'Échevin Jean-Yves Gougeon demande 
le vote sur la résolution no. 72-211. 

Numéro 2 

Province de Québec 1 DE 
District de Huii 

A une assemb,lée spéciale du Conseil de la 
Cité de Hull, tenue en la salle des Comités 
de l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, 
P.Q., lundi, le 8 mai 1972, à cinq heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION 72-211 

POUR MM. J.-Alexis Maurice, J.-René 
Villeneuve, Julien Groulx (3) 

M. le Président Fernand Mutchmore au 
fauteuil, et les Echevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-Eklmond Bériault, J.-René 
Villeneuve, Jean-Yves Gougeon et Jean- 
Marie Séguin, formant quorum dudit ,Con- 
seil sous la présidence de Monsieur 1'Eche- 
vin Fernand Mut~hmor~e. 

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

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

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
Appuyé par l'échevin Jean-Marie Séguin; 

ET RÉSOLU que la résolution portant le 
no 72-21 1 concernant la mutation de Mon- 
sieur François Bellemare, présentement ache- 
teur sénior au service des achats au poste de 
Directeur-Adjoint, soit reconsidérée. 

VOTE POUR LA RECONSIDERATION: 

POUR: MM. F. Mutchmore, J. E. Bé- 
riault, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon (4) 

CONTRE: MM. J. A. Maurice, J. R. Vilk- 
neuve, J. Groalx, (3) 

CONTRE: MM. Fernand Mutchmore, J. Ed- 
mond Bériault, Jean-Marie Sé- 
guin, Jean-Yves Gougeon. (4) 

Le président déclare la résolution no 72-211 
défaite. 

Monsieur l'Échevin Gilles Rocheleau prend 
son siège. 

Proposé par M. l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par M. l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que la résolution no 72- 
215 adoptée par l'e Conseil Municipal lors de 
son assemblée tenue le 2 mai 1972, soit modi- 
fiée en remplaçant le paragraphe "c" de l'ar- 
ticle 3 par le suivant:- 

"La Commission s'engage à permettre à la 
Cité de Hull de construire un chalet et une 
piscine au Parc Fontaine". 

Monsieur l'Échevin Jean-Yves Gougeon de- 
mande le vote. 

POUR: MM. F. Mutchmore, J. A. Mau- 
rice, J. E. Bériault, J. R. Ville- 
neuve, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon, J. Groulx, Gilles Roche- 
leau (8) 

CONTRE: NIL ( O )  

Le Prisident déclare la résolution rempor- 
tée. 

AJOURNEhlENT SINE DIE. 

(SI 
FERNAND MUTCHMORE, Président. 

Le Président déclare la résolution pour la (S) 
reconsidération remportée. 1 ROBERT LeSage, Greffier. 





District de Huii 

Numéro 3 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 MAI 1972 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la 
Cour municipale, 290, boulevard St-Joseph, 
1-Iull, mardi, le 16 mai 1972, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, Son Honneur le maire Marcel D'A- 
mour, et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, J. Edmond Bériault, J. René 
Villeneuve, Jean-Marie Séguin, Gilles Roche- 
leau, formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

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

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil a appris avec 
regret le décès de monsieur Julien Danis, 
frère de monsieur Robert Danis, directeur 
du Service des Estimations de la Cité, et 
désire offrir à la famille éprouvée ses plus 
sincères condoléances. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière tenue le 2 mai 1972 ainsi 
que le procès-verbal de l'assemblée spéciale 

tenue le 8 mai 1972 soient adoptés tels que 
lus. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-558 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenuc le 16 r ~ a i  1972, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1220 modifiant le rè- 
glement numéro 578 concernant le zonage, 
en vue de permettre l'opération d'une 6pice- 
rie dans la zone "RD-6". 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Québec 1964, Loi d,es Cités et Villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipziix 
propriétaires d'immeubles imposables est con- 
voquée et sera ten'ue le 30 mai 1972 entre 
7:00 heures et 8:00 heures de l'après-midi, 
dans la salle des comités de l'Hôtel de Ville, 
25, ille Laurier, Hull, et ce, afin de sou- 
mettre le présent règlement à l'approbation 
des électeurs concernés. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-524 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 9 mai 1972, ce Conseil approu- 
ve le règlement numéro 1221 modifiant le 
règlement numéro 992 concernant la Com- 
mission d'urbanisme (rémunémtion des 
membres). 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique ,tenue le 15 mai 1972 pour 
la prise en considération du règlement nu- 
méro 1219 concernant la réfection de pavage 
de rues et de trottoirs dans différents quar- 
tiers de la Cité ainsi qu'un emprunt au mon- 
tant de $500,000.00 pour en payer le coût 



soit adopté tel que présenté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-568 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 mai 1972, ce Conseil modifie 
l'article 3 du règlement numéro 1210 con- 
cernant les travaux d'améiliorations à l'Aréna 
municipale ainsi qu'un emprunt par émis- 
sion d'obligations au montant de $3 3,000.00, 
en ajoutant à la fin dudit article les inots sui- 
vants:- 

"conformément aux estimés de monsieur 
Yvon Sabourin en date du 17 mars 1972 et 
joints au présent règlement pour en faire 
partie intégrante". 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment, modifiant le règlement numéro 627 
concernant l'ouverture de rues et de ruelles, 
afin de décréter l'ouverture de la rue 7E-13 1, 
prodongement de la rue Marinier, le tout tel 
que décrit au plan numéro 11421-13018 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Gaston Bol- 
duc en date du 23 mars 1972. 

Marcel D'Amour, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt pour un montant suffisant 
en vue du réaménagement du boulevard 
Montalair et du boulevard St-Josepb, 

Marcel D'Amour, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
mlent d'emprunt pour un montant suffisant 
pour la construction des services sur le bou- 
levard S-Joseph, les rues Bédard, Des Era- 

bles, Marcoux, Des Étudiants, Ste-Berna- 
dette et 7E-99. 

Marcel D'Amour, président, 
Comité exécutif. 

72-228 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-53 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 9 mai 1972, ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 371, quartier 
5, Cité de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Roger Buissière en date du 24 
avril 1972, sous le numéro S-385-19, pour 
le compte de monsieur Marcel Nadeau. 

Ce terrain est situé du côté ouest, de la 
rue Notre-Dame, entre les rues St-Etienne 
et St-Laurent. 

Adoptée. 

72-229 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-532 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 9 mai 1972, ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie des lots 8D-507 et 
8D-508, rang V, Canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en 
date du 24 avril 1972, sous le numéro 11- 
503-1354B, pour le compte de MacLeod 
Construction. Ces lots sont situés du côté 
sud-ouest de la rue Des Erables. Le tout en 
conformité avec le zonage actuel. 

Une servi.tude de quinze pieds (15 pi.) de 
largeur par la profondeur des tlots est établie 
sur les lots 8D-64, 8D-88 et sur une partie 
des lots 8D-507-22, 81)-507, 8D-508, rang 
V, Canton de Hull. 

1-Le coût consenti pour la servitude est de 
un dollar ($1.00) payable par la Cité de 
Hu181 à MacLeod Construction. 

2-Les frais d,e notaire et d'enregistrement 
sont 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 le con- 
trat autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 



E T  RÉSOLU que pour donner suite h la 
recommandation numéro CE-72-526 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 9 mai 1972, ce Conseil a p  
prouve la vente à MacLeod Construction: 
des lots 8D-64 et 8D-88, rang V, Canton de 
Hull, et ce, aux conditions suivantes:- 

1-Le coût consenti pour cette vente est de 
un dollar ($1.00). 

2-Les frais de notaire et d'enregistrement 
sont payables de la façon suivante:- 

MacLeod Construction 75% 

Cité de Hull: 25 % 

Cette vente est consentie à la condition 
que le terrain soit lié par une servitude per- 
manente pour la conduite d'égout existante 
sur ledit terrain; le tout en conformié avec 
la lettre de MacLeod Construction signée 
devant le notaire Rioux en date du 4 mai 
1972. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull le con- 
trat autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-525 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 9 mai 1972, ce Conseil approuve 
l'achat des lots 8D-64, 8D-88, 8D-103, 8D- 
109, 8D-386, 8D-387, rang V, Canton de 
Hull, de la Société Gazifère de Hull, aux 
conditions mentionnées dans la lettre de 
monsieur Wayne C. Currier, gérant, en date 
du 20 avril 1972. 

Les conditions sont les suivantes: 

1 L e  coût consenti est pour la somme no- 
minale de un dollar ($1.00). 

2 L e s  frais de notaire et d'enregistrement 
sont 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 nom de la Cité de Hull, le contrat 
autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-557 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 mai 1972, ce Conseil consent à 
modifier sa résolution numéro 72-207 adop- 
tée le 2 mai 1972, en abrogeant la deuxième 
condition et en la remplaçant par la sui- 
vante:- 

2": C o r n e  indemnité, le vendeur recevra 
de la Cité de Hull un montant de $1,- 
125.00 représentant la perte de ses 
loyers pour une période de trois mois. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-530 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 9 mai 1972, ce Conseil autorise 
la Commission de l'as>urance-chômage, divi- 
sion des rentes sur l'Etat, à avancer la date 
d'échéance de la rente payable à Mme Su- 
zanne Thémélis, 240, rue Marquette, Gati- 
neau, P.Q., certificats G1704-184 et G704- 
184 (combiné), au ler juin 1972 au lieu du 
ler octobre 1996, et ce, à condition que les 
montants de ladite rente soient réajustés au 
plus jeune âge, par un calcul actuariel. 

La présente résolution donne suite à utie 
demande de Mme Suzanne Thémélis dans 
une lettre datée du 10 avril 1972. 

Il est spécifiquement entendu que si la 
Cité reprenait à son service Mme Suzanne 
Thémélis, cette dernière perdrait tous ses 
droits d'ancienneté. 

Adoptée. 



72-234 1 discuter des commerçants ambulants de pata- 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommmdation faite par la Commission de 
Stationnement lors de son asselmb4ée tenue le 
10 mai 1972, ce Conseil prie la Commission 
de transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais d'étudier la possibilité de modi- 
fier son circuit d'autobus afin que ces der- 
niers empruntent les rues Lambert et Bé- 
riault et ainsi mieux desservir les résidants 
du Projet Dussault et éviter les dangers d'ac- 
cidents aux piétons qui doivent traverser le 
boulevard Fournier. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-M. Séguin: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la Loi des Cités 
et Villes, ce Conseil approuve le procès-ver- 
bal de la Commission des Affaires CuBtu- 
relles, suite à son assemblée tenue le 11 avril 
1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil invite les re- 
présentants de la Commission de transport 
de la Communauté régionale de l'Outaouais 
à rencontrer les membres de ce Conseil afin 
d'étudier le nouveau circuit d'autobus dans 
les limites de la Cité. 

Adoptée. 

72-237 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil prie les re- 
présentants de l'Unité Sanitaire de Hull de 
rencontrer les membr.es de ce Conseil lors 
de son prochian Comité général afin de 

tes frites. 
Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit temporairement suspendue afin de per- 
mettre à ce Conseil de se réunir en assem- 
blée du Comité général. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par l'chevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce Conseil procède aux 
affaires. 

Adoptée. 

72-240 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-569 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 mai 1972, ce Conseil approuve 
un virement de fonds d'un montant de deux 
mille dolllars ($2,000.00) dp poste 492 "Im- 
prévus" au poste 427-18 "Etude de la politi- 
que des journées de maladie". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
15 mai 1972 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

72-24 1 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-570 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 16 mai 1972, ce Conseil ap- 
prouve un virement de fonds d'un montant 
de quatre mille dollars ($4,000.00) du poste 
492 "Imprévus" au poste 427-9 "Négocia- 
tions des conventions collectives de travail". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 15 mai 1972 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 



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

ET RÉSOLU que la présente assembk5e 
soit ajournde au 18 mai 1972 à 5:00 heures 
de l'après-midi, dans la salle des comités de 
l'Hôtel de Ville. 

Adoptée. 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 

ROBERT LeSAGE, o.m.a., Greffier. 





District de Huii 

Numéro 4 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 18 MAI 1972 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité, de 1-Iull, tenue dans la 
salie des comités de l'Hôtel de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, jeudi, le 18 mai 1972 à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

M. le présisdent Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, Son Honneur le maire Marcel D'A- 
mour, et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, J. René Villeneuve, Jean- 
Marie Séguin et Gilles Rocheleau formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Messieurs les échevins J. Edmond Bériault 

Laurier, Hull, et ce, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits proprié- 
taires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-567 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 mai 1972, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1223 pour la construc- 
tion des services sur 1: boulevard St-Joseph, 
1:s rues Bédard, Des Erables, Marcow, Des 
Etudiants, Ste-Bernadette et 7E-99, ainsi 
qu'un emprunt au montant de $330,000. pour 
en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeusres inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imtposables est convoquée pour être 
tenue le 30 mai 1972 entre 7:00 heures et 
9:00 heures de l'après-midi, dans la saJle des 
comités de l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, et ce, afin de ~oum~ettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

et Jean-Yves Gougeon ont donné avis d'ab- 
sence. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandrttion numéro CE-72-566 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 

72-245 

tenue le 16 mai 1972, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1222 pour le réaména- 
gement du boulevard St-Joseph et du boule- 
vard Montclair ainsi qu'un emprunt au mon- 
tant de $734,000.00 pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 
de la Loi des Cités et Vililes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 30 mai 1972 entre 7:00 heures et 
9:00 heures de l'après-midi, dans la salle 
des comités de l'Hôtel de Ville, 25, rue 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'amender le règlement nu- 
méro 952, tel que modifié par les règlements 
numéros 969, 1141, 1187 et 1201, concer- 
nant l'enlèvement des ordures ménagères 
dans la Cité de Hull. 

Marcel D'Amour, 
Président, 

Comité exécutif. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil délègue Son 
Honneur le maire M. Marcel D'Amour et 
monsieur l'échevin J. Alexis Maurice repré- 

1 sentants aocrédités de la Cité de Hull pour 



fins de votation à tous les scrutins qui seront 
pris lors du 34ikme congrès annuel de la 
Fédération Canadienne des Maires et des 
Municipalités. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Vice-président du Comité 
exécutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement numéro 
579 concernant la construction, en vue de 
statuer sur l'utilisation des lots de coins. 

Gilles Rocheleau, 
Vice-président, 

Comité exécutif. 

revendications nécessaires auprès de la Com- 
mission de Transport d'Ottawa afin que cette 
dernière fasse des réparations au terminus à 
l'angle des rues Principale et Eddy; 

ATTENDU que le Président de la Com- 
mission de transport de la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais dans une lettre datée 
du 18 mai 1972 confirme que la Commission 
de Transport d'Ottawa est prgte à démolir le 
terminus à l'angle des rues Principale et 
Eddy et le remplacer par un abri plus mo- 
derne en vitre; 

Proposé par l'échevin J.-M. Séguin, 
Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte et 
autorise la Commission de Transport d'Ot- 
tawa à démolir le terminus à l'angle des 

l'opération d'un système de transport en 
commun; 

ATTENDU que la Cité a signé une en- 
tente avec la Cité d'Ottawa, la Commission 
de transport d'Ottawa et le Transport Ur- 
bain de Hull le 24 septembre 1954, pour 

ATTENDU que ce Conseil lors d'un Co- 
mité général tenue le 16 mars 1972 à deman- 
der à la Commission de transport de la Com- 
munauté régionale de l'Outaouais de faire les 

rues Principale et Eddy à la condition que 
ladite Commission s'engage à reconstruire 
un terminus acceptable par les mu- 
nicipales de la Cité. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT. 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 

ROBERT LeSAGE, o.m.a., Greffier. 







CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 5 

l'assemblée publique tenue le 30 mai 1972 
pour la prise en considération des règlements 
suivants: 

a DE HULL 
1222: Concernant le réaménagement du 

boulevard %-Joseph et du boulevard 
Montclair ainsi qu'un emprunt par 
émission d'obdigations au montant de 
$734,000.00 powr en payer le coût. 

CONSEIL, MUNICIPAL 

SEANCE SPECIALE DU ler JUIN 1972 

A un'e assemblée spéciale du Conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle des comités 
de l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, 
P.Q., jeudi, le ler juin 1972 à huit-heures 
de l'après-midi à laquell'e sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, J. Edmond Bériault, J. René 
Villeneuve, Jean-Marie Séguin, formant quo- 
rum dudit Conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

L'avis de convocation ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et 
dépmks sur la table. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOEU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 30 mai 1972 pour 
la prise en considération du règlement nu- 
méro 1220 modifiant le règlement numéro 
578 concernant le zonage dans la Cité de 
Hull, zone RD-6 soit approuvé tel que pré- 
senté. 

Adoptée. 

Son Honneur le Maire Marcel D'Amour 
et messieurs les échevins Gilles Rocheleau 
et Jean-Yves Gougeon prennent leur siège. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. Proulx: 

1223: Concernant la construction des servi- 
ces municipaux sur le boulevard St- 
Joseph, les rues Bédard, peveault, 
Des Érables, Marcoux, Des Etudiants, 
Ste-Bernadette et 7E-99 ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations 
au montant de $330,000.0.0 pour en 
payer le coût. 

soient adoptés tels que présentés. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE C O M P T ~  E~&CUTIF 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la re- 
commandation CE-72-648 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 30 mai 1972, ce Conseil consent à modi- 
fier l'article 3 du règlement n.uméro 1214 
en y ajoutant les mots suivants:- 

"Le tout conformément aux plans et de- 
vis préparés par les Services techniques de 
la Cité et portant les numéros 2D-2528, 
4C-4274, ID-2527, 2D-4273, ID-4275, ID- 
4166, ID-4272 en date du 10 avril 1972 et 
aux estimés de monsieur Jean Cadieux, di- 
cecteur du Services des Loisirs en date du 
4 avril 1972 et joints au présent règlement 
pour en faire partie intégrante". 

Adoptée. 

AJOURNEMENT. 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 

ROBERT LeSA,GE, o.m.a., Greffier. 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux de 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

clnœ O,W~HUU 

Numéro 6 

PRQPOSÉ PAR LIE COMIT& EXÉCUTIP 
DE HULL ET RÉSOLU que pour donn,er suite à la 

recommandation no CE-72-597, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 30 mai 1972, ce conseil approuve le 
règlement no 1224, modifiant le règlement 
no 627, concenmnt l'ouverture de rues et 
de ruelles, en vu,e de l'ouverture de la rue 

SEANCE DU 6 juin 1972 Jean Dallaire et du prolongement de la rue 
Marinier. 

A une assemblée régulière du conseil de 
la cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull, mardi, le 6 juin 
1972, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur Be maire Marcel D'Amour 
et les échevins J. Groulx, J. A. Maurice, 
J. E. Bériault, J. R. Villeneuve, J. Y. Gou- 
geon, formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Adoptée. 

7 2 3 5 5  

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment aux fins d'utiliser les disponibilités mo- 
nétaires provenant du règlement numéro 
1096, pour un montant de $2,165.57 et du 
règlement numéro 11 18, pour un montant de 
$1,680.06 afin d'effectuer un prêt supplé- 
mentaire à l'Office Muncipal d'Habitation 
de Hull au montant de $2,076.37 et utiliser 
le surplus de $1,769.26 pour défrayer en 
tout ou en partie le coût du financement 

Monsieur l'échevin 1. M. Séguin a donné avis temporaire et l'escompte sur la vente des 
d'absence. obligations qui seront émises en vertu du 

règlement numéro 1143, concernant un prêt 
72-252 à l'Office Municipal d'Habitation. 

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

ET RÉSOLU que ce conseil a appris avec 
regret le décès de Mme Lorenzo Fr6clénck, 
mère de M. Arthur Frédérick, membre de la 
Commission d'urbanisme de la cité de 
Hull, et désire offrir aux membres de la fa- 
mille éprouvée ses plus sincères condoléan- 
ces. 

Adoptée. 

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

Marcel D'Amour, président, 
Comité Exécutif. 

72-256 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement 578, concernant 
le zonage en vue de détacher les lots 295-1, 
295-2 de la zone RH-6 et les ralttacher à la 
zone N-3. 

J. René Villeneuve, 
échevin. 

72-257 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
ET RÉSOLU que les des donne avis de la présentation d'un règle- 

assembt16e~ régulières ajournées tenues les ment #emprunt Cun montant suffisant pour 
16 et 18 mai 197% et de l'assemblée Wecia- pourvoir aux travaux de construction d'une 
le tenue le ler juin 1972,  oient adoptés deuxième glace à l'aréna municipale ac- 
que lus. tuedle. 

Adoptée. Jean-Yves Gougeon, échevin. 



72-258 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-627, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 30 mai 1972, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité à effectuer le virement 
interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

419-1 Publicité et 
tourisme 

492 Imprévus $1,740 

L'assistant-trésorier de la cité a émis en 
date du 29 mai 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

MM. les échevins J. E. Bériault et J. Y. 
Gougeon sont dissid,ents. 

72-259 

PROPOSÉ PAR LE CO MIT^ EXIÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-527, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 9 mai 1972, ce conseil approuve le 
virement intrafonds suivant: 

BUDGET 1972-73 

Poste Description Débit Crédit 

Augmentation des revenus: 

372 Restaurant 
Moussette $2,000. 

572-3 Restaurant Mous- 
sette équip. & inst. $2,000. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
8 mai 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-655, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 6 juin 1972, ce conseil approuve le 
budget supplémentaire suivant: 

Débiter Créditer 

340 -1 1 Cinéma (été) $1,700. 

4855-16 Cinéma (été) $1,700. 
, 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
5 juin 1972, un certificat à cet effet. . 

Adoptée. 

72-261 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET IRÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-290, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 16 mai 1972, ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie des lots 4A, 4A-1, 
4B-4B-1, 4B-3, rang V, canton de Hull, pré- 
parée par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, 
en date du ler mai 1972, sous le numéro 
2C-4259, pour le compte de la cité de Hull. 

Ce terrain est situé à l'angle des rues 
Adrien Robert et Deveault. 

Le greffier de la cité est autorisé à signer 
pour et au nom de la cité de Hull, le plan 
et le livre de renvoi s'y rapportant. 

Adoptée. 
- - 

72-262 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-598, faite par 
le comité exécutif, lors de son assernbllée te- 
nue le 30 mai 1972, ce conseil approuve la 
prise de servitude pour la pose et l'entretien 
d'une conduite d'égout sur le lot 260-8, quar- 
tier UN, cité de Hull. Cette servitude de 
trente pieds (30') de largeur par la profon- 
deur dbdit lot est consentie par "The Pro- 
tvstani School Board af the Municipality of 
Greater Hull", en faveur de la -èité de 
Hull, aux conditions suivantes: 

1-La cité de Hull paiera la somme de un 
dollar ($1.00) à The Protestant School 
Municipality of Greater Hull. 

2-Les frais de notaire et d'en'registrement 
sont à la charge de la cité de Hull. 

3-La cité de Hu'll voit au drainage du ter- 
rain (lot 260), conformément à une en- 



tente enregistrée à Hull, le 31 juillet 
1931, No 642026 lib. B vol. 63. 

4-La cité de Hull verra à remettre le ter- 
rain dans le m.ême état qu'avant les tra- 
vaux. 

5-La cité de Hull assumera toute responsa- 
bilité s'il y a bris de la conduite. 

Cette servitude apparaît au plan 2C-4086, 
préparé par l'arpenteur-géomètre Serge Ha- 
mel, en date du ler septembre 1971 et est 
conf0rm.e à la description technique s'y 
rapportant. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont, par la présente autorisés 
à signer pour et au nom de la cité, l'acte 
r,equis par la présente réso~lution. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau prend 
son siège. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉÇUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-659, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 6 juin 1972, ce conseil accepte de 
louer pour une période de vingt (20) ans, 
au coût de un dollar, une partie du lot 5D, 
ran'g VI, canton de Hull et de prendre un 
droit de passage de trente-deux pieds (32.0 
pi.) de profondeur par cent soixante-six 
pieds (166 pi.) de largeur sur une partie des 
lots 6D-355 et 6D-353 et sur le lot 6D- 
354, rang VI, canton de Hull de School 
Commissionners for the Municipality of 
Ottawa Valley, aux conditions qui sont énu- 
mérées dans la résolution de School Com- 
missionner~ for the Municipality of Ottawa 
Valley, en date du 5 avril 1972, et qui fait 
partie intégrante de la présente résolution, le 
tant tel que montré sur le plan 8C-4269, 
préparé par l'arpenteur-géomètre de la cité, 
monsieur Serge Hamel, en date du 24 mai 
1972, et aux descriptions techniques s'y rap- 
portant. 

Les frais d'en,registrement sont payables 
par 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, le contrat 
de location autorisé par la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

ATTENDU que l'immeuble connu comme 
étant le lot 247-395, a été vendu pour arrié- 
rés de taxes 1,e 13 novembre 1935; 

ATTENDU que cet immeuble a été ven- 
du par la suite à monsieur Alfred Desjar- 
dins, qui devait s'occuper de faire préparer 
I'açte r.equis pour obtenir ses titres; 

ATTENDU que ledit monsieur Alfred 
Desjardins a négligé de faire préparer cet 
acte lorsque le greffier du temps lui a 
transmis une 1,ettre en date du 26 juin 1954; 

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

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX~!X!UTI[F 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no (2-72-660 faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 6 juin 1972, ce conseil accepte d'a- 
broger sa résolution no 69-301, adoptée le 
5 août 1969 et la remplacer par la suivante: 

Que la cité de Hull cède les droits qu'elle 
a ou pourrait avoir su1r d'immeuble connu 
comme étant le lot 247-395 du quartier UN 
de la cité de Hull, vendu pour arriérés de 
taxe le 13 novembre 1935, et ce, pour la 
somme de un dollar en faveur de monsieur 
Alfred Desjardins. 

Le présifdent du comité exécutif et le gref- 
fier 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. 

Proposé par l'échevin René Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve le procès-verbal 



de la Commission des Affaires Culturelles ET RÉSOLU que la présente assemblée 
suite à son assemblée tenue le 14 mars soit ajournée au 8 juin 1972, à 8 heures 
1972. p.m., à l'hôtd de ville, 25 rue Laurier, Hull, 

P.Q. 
Adoptée. 

Adoptée. 
7 2 3 6 6  

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR 

(S) Fernand Mutchmore, président. 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: (S)  Robert LeSage. greffier. 



Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau prend 
son siège. 

CrrÉ DE PNLC 72-268 
District de Huii 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommanldation no CE-72-63 1, faite par 

Numéro 7 le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 30 mai 1972, ce conseil approuve le 

S ~ A N C E  DU 8 JUIN 1972 règlement no 1226, concernant l'utilisation 
des surplus aux règlements nos 1096 au mon- 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la cité de Hull, tenue, dans la 
salle des comités, Hôtel-de-ville, 25 rue 
Laurier, Hull, P.Q., jeudi, le 8 juin 1972, à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

M. le président Feriland Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur le maire Marcel D'A- 
mour et les échevins Julien Groulx, 9. 
Alexis Maurice, J. René Villeneuve, J. Y. 
Gougeon formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

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

72-267 

tant de $2,165.57, et 11 18 au montant de 
$1,680.06, afin d'effectuer un prêt supplé- 
mentaire à l'Office municipal d'habitation de 
Hull, au montant de $2,076.37 et utiliser le 
soldc de $1,769.26 pour défrayer le coût du 
financement temporaire et l'escompte sur la 
vente des obligations qui seront émises en 
vertu du règlement no 1143 concernant un 
prêt à l'Office municipal d'habitation de 
Hull. 

Adoptée. 

72-269 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET I&SOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-677, faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée 

P ~ ~ p ~ ~ É  PAR LE COMITE E X ~ U T I F  tenue le 6 juin 1972, ce conseil approuve le 
contrat de protection contre les incendies 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la à intervenir entre la cité de Hull et la ville 
recommandation no CE-72-684, faite par d'Aylmer. 
le comité exécutif, lors de son -assemblée 
tenue l,e 8 juin 1972, ce conseil adopte tel 
que lu, le règlement no 1225, modifiant le 
règlement no 578, concernant le zonage en 
vue de détacher les lots 295-1,295-2 de la 
zone RH-6 et les rattacher à la zone N-3. 

Suivant les dispositions de l'article 426, 
du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une 
assemblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 19 juin 1972, 
entre 7.00 heures et 8.00 heures de l'après- 
midi, dans la salle des comités à l'hôtel de 
ville, 25 rue Laurier, Hull, et ce, afin de sou- 
mettre le présent règlement à l'approbation 
des électeurs concernés. 

Le président du comité exécutif et le 
greffier ,de la cité s ~ n t  autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, le contrat 
à cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 
Appuyé par l'éch'evin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de I'artiole 68 de la loi des cités 
et villes, ce conseil cipproluvte telles que lues 
les minutes de la Commission d'Urbanisme, 
à la suite de son assemblée tenue le 11 avril 
1972. 

Adoptée. 



PROPOSE PAR LE COMITÉ EXECUTIF 
ET ~ S O L U  que pour donner suite à la 

recom,mandation no CE-72-682, faite par 
le comité exélcutif, lors de son assemblée te- 
nue le 8 juin 1972, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité à egfectuer un virement 
de fondis de l'ordre de cinq cents dollars 
($50O.), de l'appropriation 492-imprévus- 
à l'appropriation 401-3--conseil-abonn. & 
congrès-, et ce, afin que ce dernier puisse 
verser à la ville de Chicoutimi, le montant 
précité, lequel montant servira à défrayer 
en partie les Jeux du Québec, qui auront lieu 
du 4 au 13 août 1972, à Chicoutimi. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
8 juin 1972, un certi£icat à cet effet. 

475- 1 1 Omctroi-régates 
internationales 
d'hydroglisseurs 1,200. 

475- 12 Travaux publiçs-ser- 
vices & publicité .- 650. - - 

$5,200. $5,200. 

Si les revenus sont insuffisants, le tréso- 
rier de la cité est autorisé à préparer un vi- 
rement interfonds de l'appropriation 492- 
imprévus-afin de couvrir le déficit. 

Le trésorier d,e la cité a émis en date du 
8 juin 172, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour de- 72-273 
mande le vote. 

VOTE SUR LA WÉ$OL?JTHON 

POUR MM. J. A. Maurice, J. R. Ville- 
neuve, J. Groulx, M. D'Amour, 
G. Rocheleau: 5 

CONTRE: MM. F. Mutchore,  J. Y. Gou- 
geon: 2 

Le président déclare la résolution rempor- 
tée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E ~ ~ C U T I F  

ET PIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-683, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 8 juin 1972, ce conseil approuve le 
budget ~upplémentair~e suivant: 

ET RÉSOEU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-665, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 6 juin 1972, ce conseil approuve un 
viremtent de fonds au montant de $1,000.00 
de la rubrique 492-imprévus-à la rubrique 
483 - 1 Bibliothèque-salaires surnuméraires-. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
6 juin 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore est 
dissident. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Poste Description Débit Crédit Appuyé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR: 

390 Restaurants-régates 
internationales $5,200. 
d'hydrogliseurs 

ET RÉSBEU que la présente assemblée 
soit ajournée au 20 juin 1972, à 8 h,eures 
p.m. à la cour municipale. 

590 Restaurants-régates; 
internationales Adoptée. 
d'hydroglisseurs 

(S) Fernand Mutchmore, président. 
1Calaires 750. 

2"Aarchandises 2,500. (S) Robert Lesage, greffier. 



District de Hull 

1 Numéro 8 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la cité de Hull, tenue à la cour mu- 
nicipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, maridi le 
20 juin 1972, à huit heures de l'aprèsimidi, 
à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fiau- 
teuil, son honneur le maire, Marcel D'A- 
mour et les échevins J. Groux, J. A. Mau- 
rice, J. E. Bériaullt, J. Y. Gougeon, J. M. 
Séguin, G. Rocheleau formant quorum du- 
dit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

P.roiposé par I'échevin J. Y. Gougeon, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux de 
l'assemblée régulière du 6 juin 1972 et ré- 
gulière ajournée du 8 juin 1972, soient adop- 
tés tels que lus. 

~ Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-190, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 29 février 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1227, modifiant le règle- 
glernent no 571, conicern'ant les noms de rues 
(boulevard Des Trembles). 

~ Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR 

Appuyé par Péchevin J. A. Maurice: 

ET &SOLU que le procès-verbal de l'as- 
semb1é.e publique tenue le 19 juin 1972, pour 
la prise en considération du règlement no 
1225, modifiant 1,e règlement no 578, concer- 
nant le zonage dans la cité de Hull, zone RH- 
6 et zone N-3 soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 

72-278 

PRBPOSÉ PAR LE COMITIÉ EXÉCUTIF 

ET &OLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-7 15, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 20 juin 1972, ce conseil acccptc de 
modifier le premier article du préambule 
du règlement no 1219, concernant la réfec- 
tion de pavage sur diverses rues de la cité, 
par l'article suivant: 

Conformément aux plans et devis de mon- 
sieur Léo Parent, ing., portant les numéros 
ID-4266 en date du 7 avril 1972 et joints au 
présent règlement pour en faire partie inté- 
grante. 

Adoptée. 

72-279 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
doane avis de la présentation d'un règlement 
modifiant le règlement no 571, concernant 
les noms de rues de façon à changer le nom 
de ptie du lot 8D-375, rang ,V, présentement 
connu du nom de rue Des Erables pour rue 
Des Bouleaux. 

J. Edmond Bériault, échevin. 

72-280 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
modifiant le règlement no 578, concernant le 
zonage en vue de modifier le zonage de la 
zone "RA-2", afin de permettre la construc- 
tion d'édifices à logements multiples sur le 
lot no 9-12-3, quartier UN, cité de Hull, situé 
rue St-François. 

Gilles Rocheleau, échevin. 

72-28 1 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè@- 



ment d'emprunt d'un montant suffisant ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
pouz- pourvoir à la construction des services recommandation no. CE-72-688, faite par 
municipaux sur les boul. Maisonneuve et le comité exécutif, lors de son assemblée 
Sacré-Coeur. tenue le 13 juin 1972, ce conseil approuve 

le virement interfonds suivant: 
MARCEL D'AMOUR, président, 

Comité Exécutif. Poste Description Débit Crédit 

72-282 492 Imprévus $1,000. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt pour un montant suffisant 
en vue de pourvoir aux honoraires profes- 
sionnels pour la préparation des plans et de- 
vi6 du complexe récréatif ainsi que le coût 
de construction d'une deuxième surface de 
glace sur le site de l'aréna actuel. 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité Exécutif. 

PRWOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET R~SOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-658, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 6 juin 1972, ce conseil approuve 
un virement interfonds d'un mont,ant de 
$3,800. de la rubrique 492-imprévus-à 
462-3-entretien de la machinerie-dépen- 
ses extraordinaires-. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 
6 juin 1972, un certificat à cet effet. 

Mon6ieur l'échevin Jean-Marie Séguin de- 
mande le vote. 

VOTE SUR LA RÉSB)LUTI(DN 

POUR: MM. J. A. Maurice, J. Groulx, 
M. D'Amour, 6. Rocheleau: 4 

CONTRE: MM. F. Mutchmore, J. E. Bé- 
riault, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
s o n :  4 

Le président vote contre la résolution et 
celui-ci dédare la résolution défaite. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau de- 
mande un vote de reconsidération. 

43 9- 1 Cour municipale- 
temps 
supplémentaire $1,000. 

L'assistant-trésorier de la cité à émis, en 
date du 12 juin 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-7 14, faite par 
le comité exécutif, lors de son ass3mblée te- 
nue le 20 juin 1972, ce conseil approuvs 
de faKe l'achat d'une partie du 'lot 4F, 
rang VI, canton de Hull, (2,142 pieds car- 
rés) propriété de la firme Petrofina Canada 
Limitée, aux conditions énumérées dans la 
lettre de monsieur W. R. Reid, directeur des 
propriétés immobilières, en date du 30 mai 
1972. 

Cette partie de terrain est montrée sur 
le plan 8C-4249, préparé par l'arpenteur- 
géomètre de la cité, monsi,eur Serge Barnel, 
en date du 11 avril 1972, et sur Ica descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

Le coût de l'achat de cette partie dz ter- 
i-&in au montant de $2,142.00 et les travaux 
de relocalisation de la clôture seront dé- 
frayés par la cité à même les disponibilités 
du règlement 1223. Les frais d'enregistre- 
ment du contrat seront défrayés par la ciié. 

Les fonds pour ces fins estimés à $2,142.- 
C'O seront pris à même l'appropriation au 
règlement 1223- 1f)-achat du terrain de 
Petrofina-. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF Adoptée. 



P R O P ~ ~ S ~  PAR LE COMITÉ EXÉCC'TIF 

ET R ~ S Q L U  que pour donner suite à la 
: ecornmandation no CE-72-702 faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tentie le 13 juin 1972, ce conseil abrogs sa 
résolution rio OC-72-143, adoptée le 28 
mars 1972. 

Ce conseil accepte de mettre en vente par 
soumissions publiques les lots 4F-2 et 4E-8, 
Rang V cantons de Hull, coin des rues Mut- 
chmore et Louis-Hébert, d'une superficie de 
11,650 pieds carrés, au prix minimum de 
$8,700, avec droit de servitude en faveur de 
la Cité pour les services publics existants et 
avec droit de première option en faveur de 
la cité pour pouvoir racheter ledit terrain au 
cas où le nouveau propriétaire désirerait 
s'en départir. 

être acceptée par l'inspecteur des bâ- 
tisses; si conforme aux règlements de la 
ville. Le ou les dites constructions de- 
vront être enlevées aux fi7ais du loca- 
taire à la terminaison du bail. 

&L'entretien ou les dépenses encornes 
pour modification du terrain seront aux 
frais du locataire. 

5-Les parties pourron* mettre fin au bail 
(sur préavis de trente (30) jours de part 
ou d'autre. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour et 
au nom de la cité de Hull, l'acte de location 
autorisé par la présen.te résolution. 

Adoptée. 
72-288 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX&UTPF 

Adoptée. ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

72-287 recom~mandafion no CE-72_7 1 1, faite par 
le comiité exécutif, lors de son asseniblée 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF tenue le 20 juin 1972, ce conseil approuve 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-7 13, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 20 juin 1972, ce conseil accepte de 
louer à la personne ci-dessous mentionnée 
pour une période de cinq (5) ans renouve- 
lable, les partises de terrain connues et dési- 

la prise d'une servitude sur une du 
lot 8D-388, rang V, canton de Hull, le tout 
tel que montré sur le plan 4C-4228, préparé 
par l'aventeur-géomètre de la cité, monsieur 
Serge Hamel, en date du 14 février 1972, et 
conformément à la description technique s'y 
rapportant. 

gnées. comme étant le lot 255 pt. 1191 (ruelle) Cette servitude est consentie aux conditions 
255 pt. 499 pt. 500B. suivantes: 

Rôle: 5508 

Madame Émile Barette 
18, rue Graham, Hull, P.Q. 
Partie de la subdivision 1191, parties 499B, 
500B du lot 255 mesurant approximative- 
ment 41.5 pieds de largeur, 57 pieds de pro- 
fondeur à l'est, 35.5 pieds de profondeur à 
l'ouest et contenant une superficie totale de 
1,870 pieds carres. 
CONDITIONS: 
1-Le loyer du terrain sera de vingt-cinq 

dollars ($25.00) minimum par année et 
renouvelable à tous les cinq (5) ans. 

2-Un dtroit de passage devra être laissé à 
la cité de Hull. 

3 T o u t e  construction légère possible devra 

1-Tous les frais de notaire et d'enregistre- 
ment sont payés par la cité de Hull. 

2-La cité de Hull loue pour la somme no- 
minale de un dollar ($1.08) par année, le 
lot 8D-386, rang V, canton de Hull à 
monsieur A. Vaux, propriétaire du ter- 
rain adjacent, pour une période de cinq 
(5) ans renouvelable. 

3-La cité de Hul'l devra remettre le ter- 
rain dans le même état qu'au dkbut, s'il 
y a des r6parations à effectuer lors di1 
bris de la conduite d'aqueduc. 

4-La cité de Hull autorise le locataire à ins- 
taller une clôture sur la ligne séparative 
des lots 8D-386, 8D-387, rang V, canton 
de Hull. 



5-Le locataire s'engage à entretenir le ter- 72-290 
rain loué à ses £rais. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUT~F 
Le président du comité exécutif et k gref- 

fier de la cité sont autorisés à signer pour et 
au nom de la cité de Hull, les documents né- 
cessaire pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite a la 
recommandation no CE-72-7 10, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemixée te- 
nue le 20 juin 1972, ce conseil approuve la 
prise d'une servitude sur une partie du lot 
8D-414, rang V, canton de Huil, le tout tel 
que montré sur le plan 4C-4228, préparé par 
l'arpenteur-géomètre de la cité, monsieur 
Serge Hamel, en date du 14 février 1972, 
et conrfomément à la dsript ion technique 
s'y rapportant. 

Cette servitude est consentie aux conditions 
suivantes: 

1-Tous les frais de notaire et d'enregistre- 
ment sont payés par la cité de Hull. 

2-La cité de Hull loue pour la somme nomi- 
nale de un dolllar ($1.00) par année, le lot 
8D-109, rang V, canton de Hull à mon- 
sieur B. Bélanger, propriétaire du ter- 
rain adjacent, pour une période de cinq 
(5) ans renouvelable. 

3-La cité de Hu12 devra remettre le terrain 
dans le même état qu'au début, s'il y a 
des réparations à effectuer lors du bris 
de la conduite d'aqueduc. 

4 L a  cité de Hull autorise le locataire à 
installler m e  clôture sur la ligne sépara- 
tive des lots 8D-103, 8D-109, rang V, 
canton de Hdl. 

2-Le locataire s'engage à entretenir le ter- 
rain lou,é à s a  frais. 

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 docu- 
ments nécessaires pour donner suite à la 
présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-709, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 20 juin 1972, ce conseil approuve 
la prise d'une servitude sur une partie du 
lot SD-429, rang V, canton dme ~ u l l ,  le tout 
tel que montré sur le plan 4ê-4228, préparé 
pal- l'arpenteur-géomètre de la cité, mon- 
sieur Serge Hamel, en date du 14 février 
1972, et conformément à la description 
technique s'y rapportant. 

Cette servitude est consentie aux conditions 
suivantes: 

1-Tous les frais de notaire et d'enregistre- 
ment sont payés par la cité de HuU, 

2-La cité de Hull loue pour la somme no- 
minale de un dolllar ($1.00) par année le 
lot 8D-387, rang V, canton de Hull, à 
monsieur G. Leblanc, propriétaire du 
terrain adjacent, pour une période de 
cinq (5) ans renouvelable. 

3 L a  cité de Hull devra remettre 12 terrain 
dans le même état qu'au début, s'il y a 
des réparations à effectuer lors du bris 
de la conduite d'aqueduc. 

4-La cité de Hull autorise le locataire a 
installer une clôture sur la ligne sépa- 
rative des lots 8D-386, 8D-387, rang V, 
canton de Hull. 

5-Le locataire s'engage à entretenir le ter- 
rain loué à ses frais. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, les documei-its 
nécessaires pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adoptée. 

PROPQSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-708, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemb,lée 
tenue le 20 juin 1972, ce conseil approuve 
la prise d'une servitude sur une partie 



lot 8D-413, rang V, canton de Hull, le tout 
tel que montré sur le plan 4C-4228, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre de la citt, 
monsieur Serge Hamel, en date du 14 fé- 
vrier 1972, et confomSfP16ment à la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

Cette servitud,e est consentie aux conditions 
suivantes: 

1-Tous les frais de notaire et d'enregistre- 
ment sont payés par la cité de Hull. 

2-La cité de Hull loue pour la somme nomi- 
nale dme un dollar ($1.00) par année le 
lot 8D-103, rang V, canton de Hull, 
rnonsieuï J. 6. Morisset, propriivaire du 
terrain adjaoen,t, pour une période de 
cinq (5) ans renouvelable. 

3 L a  cité de Hull devra remettre le terrain 
dans le même état qu'au début, s'il y a 
des réparations à effectuer lors du bris 
de la conduite d'aqueduc. 

4-La cite de Hull autorise le locataire à 
installer une clôture sur la ligne sépa- 
rative des lots 8D-109, 8D-103, rang V, 
canton de Hull. 

5-Le locat~ire s'engage à entretenir le ter- 
rain loué à ses frais. 

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 docu- 
ments nécessaires pour donner suite à la 
gréarnte résolution. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXESUTIF 
ET RÉSOLLJ que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72-7 12, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 20 juin i472, ce conseil approuve la 
nedivision d'une partie du lot 6D, rang VI, 
canton de Hull, préparée par I'arpenteus- 
géomètre L. J. Grégoire, en date du 2 mai 
1972, sous le numéro S-387-11083, pour le 
compte de Conrad Sigouin. Ces lots sont si- 
tués à l'angle des rues Charles Albanel- 
LeBreton et Charles ~lbanel-Étienne Brû- 
lé. 

En vertu de la. résolution no CE-72-622, 

un montant de $1,520.00 a été payé à la 
cité de Hull par monsieur Conrad Sigouin 
pour la fermletwe des services. 

Adoptée. 

72-293 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no GE-72-596 faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée, 
tenue le 30 mjai 1972, ce conseil accepte 
la nouvelle politique du hockey mineur de 
Hull, conformément au rapport soumis en 
date du 29 mai 1972. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. A. Ma&ice, 
Appuyé par l'éch,evin J. E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
reccmmandation 72-35, faite par la commis- 
sion de stationnement, lors de son assem- 
blée tenue le 14 juin 1972, ce conseil décrète 
des zones de stationnement interdit aux 
abords des écoles de façon uniforme, à sa- 
voir: stationnement interdit de 7.00 A.M. à 
5.00 P.M. du lundi au vendredi, et autorise 
le service des travaux publics à y installer 
les enseignes requises. 

Adoptée. 

72-295 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. A. Mmaurice: 

ET RÉSBLU que pour faire suite à la re- 
commandation no 72-33, faite par la Com- 
mission de Stationnement, lors de son as- 
semblée tenue le 14 juin 1972, ce conseil 
décrète une zone de stationnement inlterdit 
de 7.00 A.M. à 4.00 P.M., du lundi au v x -  
dredi; _sur le côté ouest de la rue Notre- 
Dame entre la rue Marston et le boul. Sa- 
cré-Coeur, et autorise le service des travaux 
publics à y installer les enseignes requises. 

Adoptée. 

72-296 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 



Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation no 72-37, faite par la Co~m- 
mission de Stationement, lors de son assem- 
blée tenue le 14 juin 1972, ce conseil décrète 
des zones "Pas d'arrêt-No Stopping", sur 
les deux côtés du boul. Taché, de l'intersec- 
tion de la rue Boudria, en direction est jus- 
qu'à la ligne ouest de la propriété sise au 
403 boul. Taché, ainsi qu'une zone de sta- 
tionnement interdit en tout temps sur le 
côté est de la rue St-François (sem unique), 
à partir de la limite sud de la propriété sise 
au 2 de la rue St-François allant jusqu'à la 
rue Gendron, et que des enseignes y soient 
installées. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que pour faire suite à la re- 
commandation 72-38, faite par la Commis- 
sion de Stationnement, lors de son assem- 
bléle tenue le 14 juin 1972, ce conseil dé- 
crète que le stationnement sur la rue Ddpé, 
entre le boul. St-Joseph et la rue Berri, soit 
limité à 60 minutes de 9.00 A.M. à 6.00 
P.M. du lundi au samedi, et que des ensei- 
gnes y soient installées. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce conseil accepte ie 
projet d'entente soumis par 1,e président de 
la Commission de la Capitale Nationale, M. 
Douglas H. Fullerton, en diate du 20 juin 
1972, con~ernan~t l'échange de terrains in- 
diqués i l'annexe "A", daté du 20 juin 1972 
et faisant partie dudit projet d'entente. 

Le pr&i,dent du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont par la présente, autorises 
à signer pour et au nom de la cité de Hull, 
l'acte requis par la présente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'un jugement de la Cour 
Suprême rendu le 20 décembre 1971, a 
accueilli l'action de Dame René Joyal Bioa- 
sard contre la cité de Hull et les compagnies 
Entreprises Dasken Inc. et Ay1me.r Road 
Holdings Inc., ordonnant la démollition des 
deux édifices présenbernent en construction 
appartenant à la compagnie Entreprises Das- 
ken Inc.; 

ATTENDU que la cité de Hull est respon- 
sable des frais judiciaires; 

ATïENDU que subséquemment au ju- 
gement de la Cour SuprRme, des poursuites 
judiciaires contre la cité de Hull totalisant 
approximativement cinq millions de dollars 
sont présentement pendantes devant 1 s  tri- 
bunaux; 

ATTENDU que des négociations en vue 
de régler le problème existant ont été ten- 
tées ed se sont avérées infructueuses; 

ET aSOLU que conformément aux dis- A'ïTENDU que la cité de Hull se déclare 

positions de l'article 68 de la loi des cités et prGte à tout propriétaire du 

villes, ce approuve talles que lues, les secteur concerné pouvant Prouver avoir subi 

minutes de la de stationnement, un OU des dommages suite à la construction 

à la suite de ses assemblées tenues le 12 édifices; 
avril et le 10 mai 1972. ATTENDU que la seule faço'n d'empê- 

Adoptée. cher la démolition desdits édifices est l'a- 
doption d'une loi avec effet rétroactif par 

Monsieur l'échevin J. René Villeneuve prend l'Assemblée Nationale, déorétant le zonage 
son siège. dans la zone concernée; 

72-299 Proposé par Son Honneur le Maire 

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR, 

MARCEL D'AMOUR, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

Appuyé par l'échevin J. Y. Goiigeon: ET RÉSOLU que ce conseil demande à 



monsieur Aimé Brisson, daputé du comté de 
Jeanne-Mance, de présenter, pour fin d'a- 
doption à l'Assemblée Nationale, un Bill 
aux fins de décréter le zonage sur partie du 
terrain situé au sud de la rue Moncion, à 
l'Ouest de la rue St-François et au nord du 
boul. Taché, zone CA-22, le tout plus spé- 
cialement décrit au plan de l'arpenteur-géo- 
mètre monsieur Serge Hamel, portant le nu- 
méro 1C-4289, et ainsi qu'à la description 
technique s'y rapportant datés du 20 juin 
1972 et annexés à la présente résolution. 

Monsieur l'échevin Jean-Marie Séguin de- 
inande le vote. 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION: 

POUR: MM. J. A. Maurice, J. E. Bé- 
ria&, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon, J. Groulx, M. D'Amour: 6 

CONTRE: MM. F. Mutchmore, J. René Vil- 
leneuve, G. Rocheleau: 3 

Le président dblare la résolution rempor- 
tée. 

(S) FERNAND MUTCHMORE, président. 

(S) ROBERT LeSAGE, greffier. 





District de Huü 

Numéro 9 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 4 JUILLET 1972 

A une assemblée régulière du conseil de 
la cité de Hull, tenue à la cour municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull, mardi, le 4 juillet 
1972, à huit heu~es de l'après-midi, à la- 
qu,elle sont présents: 

Monsieur le prési,dent Fernand Mutchmore, 
au faluteuil et les échevins Gilles Rocheleau 
et Julien Groulx, sons la présidence d,e mon- 
sieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Son honneur le maire Marcel D'Amour 
ainsi que les échevins J. A. Maurice, J. E. 
Bériault, J. R. Vil18eneuve, J. M. Séguin, et 
J. Y. Gougeon ont donné avis d'absence. 

72-3 01 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que cette assemblée soit 
ajournée au 12 juillet 1972. 

Adoptée. 

(S) FERNAND MUTCHMORE, président. 

(S) JEAN-GUY GARIEPY, Greffier-adjoint. 





POUR: CM. J. A. Maurice, J. R. Ville- 
neuve, J. Grouk, M. D'Amour, 
G. Rocheleau: 5 

District de Huii 

CONTRE: MM.. F. Mutchmore, J. E. Bé- 
riault, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon: 4 

Numéro 10 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la cité d,e Hdl,  tenue à la cour 
municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, mer- 
credi, le 12 juillet 1972, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur le mair?e Marcel D'Amour 
et les échevins, J. Groulx, J. A. Maurice, 
J. E. Bériaullt, J. R. Villeneuve, J. Y. Gou- 
geon, J. M. Séguin, G Rocheleau formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernland Mutchmore. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau; 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée du conseil, tenue 
le 20 juin 1972, ainsi que celui du 4 juillet 
1972, soient adoptée tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau; 
Appuyé par Son Honneur le Maire 
Marcel D'Amour: 

ET RÉSOLU que la résolution portant 
le no 72-283, concernant un virement in- 
terfonds d'un montant de $3,800. de la ru- 
brique 492-imprévus-à 462-3-entretien 
de la machinerie-dépenses extraordinaires, 
soit reconsidérée. 

POUR: MM. J. A. Maurice, J. R. Ville- 
n,euve, J. Groulx, M. D'Amour, 
G. Rocheleau: 5 

(CONTRE: MM. F. Mutchmore, J. E. Bé- 
riault, J. M. Séguin, J. Y. Gou- 
geon: 4 

Le président déclare la résolution rem- 
portée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-750, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 4 juillet 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1228, modifiant le règle- 
ment no 571, tel que modifié par le règle- 
ment no 631 et suivants, concernant les 
noms de rues. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE CO MIT^ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommândation no CE-72-75 1, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 4 juillet 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1229, concernant la cons- 
truction des services municipaux sur le bou- 
levard Maisonneuve du boulevard Sacré- 
Coeur à la rue Langevin et sur le boule- 
vard Sacré-Coeur, de la rue Laurier à la rue 
Dollard, ainsi qu'un emprunt au montant de 
$4-84,000.00, pour en payer le coût. 

Suivant les dilspositions de l'article 593, de 
la loi des cités et villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation, comme propriétaires d'im- 



meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 25 juillet 1972, ent,re 7.00 heures 
et 9.00 heures de l'après-midi, à la cour mu- 
nicipale 20 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., et 
ce, afin de soumettre ledit règlement à la 
considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-797, faite par 
Ive comité exécutif, lors die son assemblée te- 
nue le 11 juillet 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1230, concernant un em- 
prunt pour un montant de $1,500,000.00, 
relativement à la construction d'une deuxiè- 
me surface de glace à l'aréna municipale et 
le paiement des honoraires professionnels 
pour la préparation des plans et devis en 
vue de la construction du complexe récréa- 
tif. 

Selon les dispositions de l'article 593 
de la loi des cités et villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 26 juillet 1972 entre 7.00 heures et 
9.00 heures de l'après-midi, à la cour muni- 
cipale, 20 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., et 
ce, afin de soumettre ledit règlement à la 
considération desdits propriétaires. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore de- 
mande le vote. 

POUR. MM. F. Mutchmore, J. E. Bé- 
riault, J. R. Villeneuve, Jean- 
Marie Séguin, J. Y. Gougeon, J. 
Groulx, M. D'Amour, G. Ro- 
cheleau: 8 

CONTEE& M. J. A. Maurice: 1 
Le président dédare la résolution remportée. 

Proposé par Son Honneur le Maire; 
Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte la 
présentation à cette assemblée du règlement 
1231, lequd n'a pas été déposé dans les dé- 
lais de 24 heures, au bureau du greffier. 

Monsi,eur i'éch,evin J. M. Séguin demande le 
vote. 

VOTE SUR LA I&~OLUTIQ~P~: 

POUR: MM. F. Mutchore,  J. A. Mau- 
rice, J. E. Bériault, J. IR. Ville- 
neuve, J. M. Séguin, J. Y. @ou- 
geon J. Groulx, M. d'Amour: 8 

CONTRE: M. G. Rocheleau: 1 
Le président déclare la résolution rempor- 
tée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation no CE-72-796, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 11 juillet 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1231, modifiant lk règle- 
ment no 578, concernant le zonage dans la 
cité de Hull, en vue de créer la zone RC-26 
(lot no 9-12-3 et une partie du lot 9-12 du 
quartier UN, cadastre officiel de la cité de 
Hull.) 

Suivant ,les dispositions de l'article 426, 
du chapitre. 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipaux 
propriétaires d'immeubles imposables est con- 
voquée et sera tenue le 24 juillet 1972, entre 
7.00 heures et 8.00 heures de l'après-midi, 
à la cour municipale, 290 boul. St-Joseph, 
Hull, P.Q., et ce, afin de soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbatioii des électeurs 
concernés 

Monsieur l'échevin Jean-'Marie Ségziin de- 
mande le vote. 

POUR: MM. F. Mutchmore, J.  A. Mau- 
rice, J. E. Bériault, J. René Vil- 



neuve, J. M. Séguin, J. Y. Gou- recommandation no CE-72-758, faite par 
geon, J. Groulx, M. D'Amour: 8 le comité exécutif, lors de son assemblée 

tcnue le 4 juillet 1972, ce conseil approuve 
CONTIRE: M. G. Rocheleau: 1 un virement de fonds au montant de $13,- 

500.00 du poste 492-imprévus-au poste 
Le président déclare la résolution rempor- 427-1 1Avaluation des tâches des cols 
tée. blancs. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recom~andation no CE-72-798, faite par 
le comité exécutif lors d,e son assemblée te- 
nue le 11 juillet 1972, ce ,conseil approuve 
le règlement no 1232, modifiant le règle- 
ment no 578, concernant le zonage d,ans la 
cité de Hull (z0n.e M-5). 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du ch'apitre 193, des statuts refondus de 
Québec 1964, loi des cités et villes, une as- 
semblée publique. des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est con- 
voqué,~ et sera tenue le 25 juillet 1972 entre 
7.00 heures et 8.00 heur,es de l'après-midi, à 
la cour municipale, 290 boul. St-Joseph, 
Hull, P.Q., et ce, afin de soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbation des électeurs 
concernés. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
3 juillet 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXIÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-687, faite par 
le comité ex6cutif, lors de son assemblée te- 
nu2 le 13 juin 1972, ce conseil approuve 
la redivision d'une partie du lot 246, quar- 
tier UN, cité de Hull, préparée par l'arprn- 
teur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 
ler mai 1972 sous le numéro N3141, pour 
le compte de H. Blackburn et Cie Limitée. 
Ce terrain est situé à l'angle des rues Jeanne 
d'Arc,-St-Joseph et NicoletAt-Joseph. 

En conformité avec la résolution CE-72 
-562, un montant de $1,380.96, pour la 
krmeture de services a été payé. 

Adoptée. Adoptée. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau est dis- 72-313 
sident. . .. * 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

72-3 10 

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
d'e'mprunt pour un montant suffisant en vue 
de pourvoir à l'achat de l'entrepôt de la fir- 
me Vachon Inc., situé rue Bériault ainsi que 
l'aménagement dudit entrepôt en un centre 
de loisirs. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-736, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 30 juin 1972, ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 4F, rang VI, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Alain Courchesne, en date du 31  
mai 1972, sous le numéro S-399-441, pour 
le compte de la Société d'Aménagement de 

MARCEL 
l'Outaouais. Ce terrain est situé au coin du 
boulevard St-Joseph et de la future rue 

Exécutif- parallèle au terrain de William Chmolet. 

72-3 1 1 La Société d'Aménagement de l'Outaouais 
cède à la cité de Hull, le lot 4F-3, rang VI, 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF oanton de Hull qui forme l'assiette de la rue 
pour un dollar ($1.), le tout en conformité 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la avec la lettre de monsieur Yves Gagnon, di- 



recteur de l'éq'ii,pement, en date du 6 juin 72-315 
1972. Monsieur Antoine Grégoire, prési- 
dent, difiecteur-général de la Société d'Am&- AmENDU que le 2 octobre 1957, le con- 

nagement de l ' ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~  signera le contrat. seil municipal autorisait la vente à monsieur 
Lionel Villeneuve, 39 rue Booth, d'une par- 

Le président du comité exécutif et le gref- tie du lot 486, d,e la subdivision officielle 
fier de la cité sont autorisés à signer pour et 247 du quartier UN; 
au nom de la cité de Hull, les documents né- 
cessakes pour donner suite à la présente ATTENDU que monsieur Lionel Ville- 

réso1,ution. neuve a payé à la cité de Hdl, Be 19 août 
1957, la somme de $8.50; 

Adoptée. 
AïTENDU que monsieur Lionel Ville- 

neuve pai,e des taxes sur ce terrain depuis 
1957; 

PROPOS& PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF A ~ E N D U  sue monsieur Lionel Ville- 
neuve a négligé de faire préparer l'acte re- 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la quis; recommandation no (33-72-772, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 11 juillet 1972, ce conseil accepte de pRopoSÉ PAR LE EXÉcuTw 
vendre à Lévis Larocque in Trust, l'immeu- 
ble connu (et désigné comme étant la subdivi- 
sion 2 du lot 4F et la subdivision 8 du lot 
4E, rang V, d'une superficie de 11,650 pieds 
carrés, au prix de $8,700.00, conform6ment 
à la demande de soumission et à l'appel 
d'offres en date du 4 juillet 1972, avec droit 
de servitude en faveur de la cité pour les 
services publics existants et avec droit de 
première option en faveur de la cité pour 
pouvoir racheter ledit terrain au cas où le 
nouveau propriétaire désirerait s'en départir. 

La soumiss,ion de Lévis Larocque in trust 
était la seule soumission conforme reçue 
par le comité ,exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recomm~andation no (33-72-752, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
niie le 4 juillet 1972, ce conseil accepte de 
céder tous les droits que la cité a ou pour- 
rait avoir sur I'immeub~le connu comme étant 
partie du lot 486, de la subdivision officielle 
247, aux plan et livre de renvoi officiels du 
cadastre du quartier UN de la cité de Hull, 
mesurant sept pieds de largeur sur quarante- 
huit pieds de profondeur (7' x 48') plus ou 
moins, borné au nord par le lot 247-794, à 
l'est au sud et à l'ouest par le résidu dudit 
lot, en faveur de monsieur Lionel Villeneuve. 

Cette vente est consentie aux conditions sui- 
ventes: 

Le président du comité exécutif et le gref- 1-Les frais de l'acte de cession sont à la 
fier de la cité sont autorisés à signer pour et charge de l'acheteur. 
au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé 
par la présente résolution. 2-La cité ne s'engage pas à faire la localisa- 

tion du terrain cédé. 

Le contrat devra être conforme en tout Le président du comilté exécutif et le gref- 
point au devis d'zppel d'offres et aux moda- fier de la cité sont autoris& à signer pour 
lités d,es résolutions concernant cette vente et au nom de la cité de Hull, l'acte autorisé 
(CE-72-702-OC-72-2816), qui font par- par la présente résolution. 
tie intégrante de la présente résolution. 

Adoptée. 

Aucune construction ne sera permise sur 72-3 16 
ces terrains sau.f une entrée à l'édifice prin- 
cipal. PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXWUTIF 

Adoptée. ET RÉSOLU que pour donner suite à la 



recom~mandation no CE-72-753, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nu= le 4 juillet 1972, ce conseil accelpte de 
louer à la personne ci-dessous mentionnée 
pour une période de cinq (5) ans renouvela- 
ble, la partie de terrain connue et désignée 
comme étant partie de la subdivision 30 
du lot 6A, rang V (servitud,e ligne de trans- 
mission). 

Rôle: 13028 

Monsieur André Labre 
201 boulevard Riel, Hull, P.Q., 
Partie dû la subidivision 30 du lot 6A 
mesurant 50 pieds de largeur par des profon- 
deurs irrégulières et située au sud de la sub- 
division 30 du lot 6A au nord de la subdi- 
vision 3 1 du lot 6A et contenant une superfi- 
cie approximative de 3,400 pieds carrés de 
terrain. 

a) Le loyer du terrain de vingt-cinq dollars 
($25.) par année renouvelable à tous les 
cinq (5) ans. 

b) Les travaux de nivellement du terrain de- 
vront être sous la surveillance de l'ingé- 
nieur de 1~a cité monsieur Léo Parent. 

c) Aucune coiistruction ne sera permise sur 
cette partie de terrain. 

d) L'entretien ou les dépenses encourues pour 
la modification du terrain seront faites 
aux frais du locataire. 

e) Sur avis de trente (30) jours, les parties 
pourront me4tre fin au bail. 

Le président du comité exécutif et 1.e gr.ef- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, l'acte de loca- 
tion autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

tenue le 11 juillet 1972, ce conseil modifie 
sa résolution no 72-79, adoptée le 22 février 
1972, qui modifiait sa résolution no 71-25 
adoptée le 19 janvier 197 1, pour remplacer 
la condition no 1 par la suivante et ajouter 
les conditions nos 2 et 3: 

1-Mme E. Mulligan et monsieur S. Denni- 
son ou leurs ayants droit, cèdent à la 
cité de Hull, pour la somme nominale de 
un dollar ($1.00) une pa~tie  du lot 7E 
(partie en rouge), rang V, canton de 
Hull, telle que montrée sur le plan fC- 
4277, préparée par l'arpenteur-géomètre 
de la cité, monsieur Serge Hamel, en date 
du 9 juin 1972, cette partie de lot reprS- 
seniant 97.6% de l'ensemble des parties 
de lots à céder par chaque propriétaire 
pour fins de parc, égale à cinq pour cent 
(5%) des projets de subdivisions dépo- 
sés à la cité de Hull ou des futures subdi- 
visions sur le lot 7E, rang V, canton de 
Hull. 

-La compagnie "Les Aménagements Parc 
de la Montagne Ltée" s'engage à céder à 
la cité de Hull, pour la somme nominale 
de un dollar ($1.), une partie du lot 6C, 
rang V, canton de Hull (partie en jaune), 
telle que montrée sur le plan 1C-4277, 
préparée par l'arpenteur-géomètre de la 
cité, monsieur Serge Harnel, en date du 
9 juin 1972 et conformément à la des- 
cription techniquv s'y rapportant (repré- 
sente la partie restante pour obtsnir 5% 
de cession du parc). 

3 - § i  la compagnie "Les Aménagements 
Parc de la Montagne Ltée' n'a pas signé 
le contrat de cession de la partie du lot 
6C (mentionnée à l'article 2) avant le 22 
septembre 1972, une superficie de 1,500 
pieds carrés devra être ajoutée à celle de 
2,416 pieds carrés (parti,e du lot 6C, par- 
tie en jaune sur le plan 1C-4277) et loca- 
lisée en front du lot 7E (partie en rouge 
sur le plan 1C-4277) et à l'ouest de la 
rue Corbeil (lot 6B-466). 

72-3 17 Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCCTIF et au nom de la cité de Hull, les documents 
nécessaires afin de donner suite à la présente 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la résolution. 
recommandation no CE-72-773, faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée Adoptée. 



72-3 18 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-762, faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 4 juillet 1972, ce conseil autorise la 
Communauté Régionale de l'Outaouais de 
poser une conduite sanitaire (collecteur ré- 
gional, sur une partie des lots 91-4, 91-7, 
91-9 (quartier 2) dont la cité de Hull est 
propriétaire. Ce droit de passage est localisé 
le long du ruisseau de la Brasserie. Les frais 

recommandation no CE-72-767, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 4 juillet 1972, ce conseil autorise le 
service des travaux publics à exécuter en 
régie les travaux de construction des conduits 
souterrains sur le boulevard St-Joseph sur 
une distance d'environ cinq cent trente pieds 
(530') à partir de l'intersection St-Raymond, 
seloii la lettre et le plan fournis par SHydro- 
Québec en date du 4 mai 1972, et signés par 
monsieur Louis Charlebois, le tout dans le 
cadre d'un programme conjoint à frais parta- 
gis d'enfouissement de fils électriques. 

d'arpentage et légaux (s'il y a lieu) seront à Cette acceptation est sujette aux condi- la charge de la Communauté Régionale de tions suivantes: 
l'Outaouais et/ou de son entrepreneur Ve- 
rona Construction. 1-Que la cité de Hull exécute en régie les 

~ d ~ ~ ~ é ~ .  travaux civils selon les normes de cons- 
truction et des spécifications de SHydro- 

72-3 19 Québec. Le coût de ces travaux civils 
incluant les frais de génie et d'adminis- 

PROPOS& PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF tration est estimé à $12,500.00. 
ET &SOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72-768 faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 4 juillet 1972, ce conseil autorise le 
sxvice des travaux publics de la cité à faire 
l'achat et à exécuter en rénie l'installation 
du nouveau système d'écl,air&e et d'alarme 
avec alimentation souterraine sur le boule- 
vard St-Joseph, du boulevard Montclair à la 
rue St-Raymond. 

Le nouveau système d'éclairage compren- 
dra l'instal~lation de luminaires des deux 
côtés du bouleva~d, le tout estimé à $58,- 
OÇ0.00 selon l'estimation de monsieur Vézina 
en date du 11 avril 1972. 

Les fonds pour cette fin ($58,000.00) se- 
ront pris à même les disponibilités du règle- 
ment no 1222, item 2d) nouveau système d'é- 
clairage et d'alarme avec alimentation sou- 
terraine-boulevard St-Joseph. 

Le trésorier de la cité a émis, en date du 
3 juillet 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

-Que ce réseau souterrain soit cédé à 
l'Hydro-Qu&bec pour un montant nomi- 
nal de un dollar ($1.00) et devienne la 
propriété exclusive de l'Hydro -Québec 
à la fin d,es travaux. 

3-Que l'Hydro-Québec s'engage à enlever 
à ses frais, à fournir et à enfouir dans un 
délai de deux (2) mois après la fin des 
travaux de construction des conduits, les 
fils aériens de 25KV sur le boulevard 
St-Joseph. 

&Que les travaux civils construits par la 
cité soient considérés comme faisant par- 
tie d'un programme d'enfouissement des 
fils à raison de cent pieds (100') par mille 
(1,000) abonnés par année. 

5-Que toute servitude (ou droit de passage) 
nécessaire pour le passage des conduits 
souterrains soit négociée par l'Hydro- 
Québec à ses frais. 

6-Que le présizdent du comité exécutif et k 
greffier de la cité soient autorisés à si- 
gner le contrat d'entente avec 1'Hydro- 
Québec pour donner suite aux présentes. 

Les fonds pour cette fin (estimés à $12,- 
500.) seront pris à même les disponibi- 



lit& du règlemnt no 1222, item 2d-en- 
fouissement des fils de l'Hydro-Québec-. 

Adoptée. 

72-321 

Proposé par l'échevin Jean Marie Séguin; 
Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RÉSOLU que conformément à la re- 
commandation du département de police que 
des enseignes "Arrêt-Stop" soient installées 
aux quatre coins des rues Amherst et Berri 
avec feux clignotants rouges fixés aux "Ar- 
rêts" rue Amherst et feux clignotants jau- 
nes fixés aux "Arrêts" sur Berri; le tout 
similaire à l'intersection Amherst et Riche- 
lieu. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve le procès-verbal 
de la Commission des Mfaires Culturelles, 
tenue le 9 mai 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que la firme Massé, Vien, 
Henri, Fleury et Associés, comptables agréés, 
soit engagée à titre de vérificateurs pour la 
cité de Hull, pour l'année fiscale débutant 
le ler mai 1972, et se terminant le 30 avril 
1973, et ce, à la rémunération mentionnée au 
budget de l'année en cours. 

72-322 Les vérificateurs devront procgder à au 
moins une vérification intérimaire avant la 

Proposé par Son Honneur le Maire, fin de l'année fiscale. 
MARCEL D'AMOUR; 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: Les vérificateurs devront se conformer aux 
articles 340 et 341 de la charte de la cité 

ET RÉSOLU que ce conseil amende sa 
résolution 7-07, pour remplacer le nom 
de M. Georges Dompierre par celui de M. 
Hector Ranger, et le nom de M. Adéodat 
Lambert par celui de M. Robert Lajoie, et 
de madifier le titre de "directeur du service 
d'urgence et bien-être" par celui de "direc- 
teur des services sociaux". 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. Edmond Bériault; 
Appuyé par l'échevin Jean Marie Séguin: 

ET RÉSOLU que confor~mément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des cités et 
villes, ce conseil approuve les minutes de la 
commission d'urbanisme à la suite de ses 
assemblées tenues les 8 mai et 12 juin 1972. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau; 

concernant les devoirs et responsabilités des 
vérificateurs. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-789, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 11 juillet 1972, ce conseil accepte de 
modifier sa résolution no 72-285 adoptée 
le 20 juin 1972, afin que l'on puisse lire au 
3ième paragraphe de ladite résolution, un 
montant de $1.00 au lieu de $2,142.00 (tel 
qu'inscrit). 

Adoptée. 

Je soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
d'emprunt pour l'aménagement d'un terrain 
de jeux à l'arrière de l'école Gamelin. 

Appuyé par l'échevin J. Edmond Bériault: Jean Yves Gougeon, échevin. 



72-328 (s) 
FERNAND MUTCHMORE, Président. 

Proposé par léchevin J. A. Maurice; 
Appuyé par l'échevin Jean Marie Séguin: (SI 
ET RÉSBLU que cette assemblée soit ROBERT LeSage, Greffier. 

ajournée au 27 juillet 1972. 
Adoptée. 



$1,509,000., pour en payer le coût, soit 
accepté tel que présenté. 

Adoptée. 
District de Huii 

72-33 1 

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR; 

N d r o  11 Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

S ~ A N C E  DU 27 JUILLET 1972 ET RESOLU que le procès-v.erbal de l'as- 
semblée publique tenue le 25 juillet 1972, 

A une assemblée régulière ajournée du pour la prise en considération du règlement 

de la cité de Hull, tenue à la cour no 1229, concernant la construction des 
services municipaux sur le boul. Maison- municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, jeudi 
neuve du boul. Sacré-Coeur & la rue Lan- le 27 juillet 1972, à huit heures de l'après- 
gevin et sur le SaGrb-Coeur de la rue midi, à laquelle sont présents: 

M. le Fernand Mutchmore, au Laurier à la rue Dollard ainsi qu'un emprunt 
par émission d'obligations au montant de fauteuil, son honneur le maire Marcel D'A- 
$484,000. pour en payer le coût. soit ap mour et les 6chevins J. Groulx, J. A. Mau- 

rice. J. E. Bériault J. R. Villeneuve, J. Y. p'oUvé que présenté' 
~o&-on ,  J.  M. Séguin, G. Rocheleau for- 
mant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Proposé par l'échevin J. R. Villeneuve; 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée du conseil tenue 
le 12 juillet 1972, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

72-3 3 0 

Progosé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR, 

Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 26 juillet 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1230, concernant la construction d'une 
deuxième surface de glace à l'aréna munici 
pale et le paiement des honoraires profession- 
nelis pour la préparation des plans et devis 
en vue d,e la construction du complexe ré- 
créatif ainsi qu'un emprunt au montant de 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR; 

Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 24 juillet 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1231, modifiant le règlement no 578, 
concernant le zonage (création zone RC-26 
en vue de permettre la construction de deux 
édifices à logis d'un maximum de 110 loge- 
ments chacun)!, soit approuvé tel que pré- 
senté. 

Adoptée. 

Mionsieur l'échevin Gilles Rocheleau est dis- 
sident. 

72-3 3 3 
Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR; 

Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 25 juillet 1972, 
pour la prise en considération du règlement 



no 1232, modifiant le règlement no 578, Poste Description Débit Crédit 
concernant le zonage (zone M-5) soit ap- 
prouvé tel que présenté. 492- 1 Imprévus 

Adoptée. 403 -3 Référendum- 
règlement 123 1, 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau est dis- modifiant règle- 
sident. ment 578 re:zo- 

nage $2,200. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt d'un mon,tant suffisant pour 
pourvoir à l'install'ation des services d'aque- 
duc,, d'égouts sanitaire et pluvial sur la rue 
St-Etienne de la rue Maisonneuve à la ri- 
vière Outaouais. 

MARCEL D'AMOUR, président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 627, con- 
cernant l'ouverture de rues et de ruelles dans 
la cité, en vue de l'ouverture des rues sui- 
vantes: 

a) rue 7E-23, 7E-99, rang V. 

b) rue 6B-512, 7E-22, 7E-101, 7E-100 pro- 
longement de la rue Bédard. 

c) rue 6B-511, 7E-24 prolongement de la rue 
Doucet. 

le tout tel que démontré au plan 1C-4264 
préiparé par l'arpenteur-géomètre de la cité 
M. Serge Ham,ol, en date du 15 mai 1972. 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité exécutif. 

ET RÉSQLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-835, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 25 juillet 1972, ce conseil 
approuve le virement interfonds suivant: 

Le trésorier de 1,a cité a 6mis, en date du 
24 juillet 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau est dis- 
siden t . 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-818, faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 18 juillet 1972, ce conseil autorise le 
trbsorier de la cité à effectuer un virement 
de fonds au montant de deux mille dollars 
($2,000.) de l'appropriation 492-imprévus 
-à l'appropriation 439-O-Cour municipa- 
le-salaires-. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
7 juillet 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-83 1, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 25 juillet 1972, ce conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 8D-507 et 
8D-508, rang V, canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, 
en date du 18 juillet 1972, sous le numéro 
11861-2727S, pour le compte de MacLeod 
Construction. 

Ces lots sont situés du côté nord-est du 
boulevard de la cité des Jeunes. 

Conformément à la résolution no CE- 
72-662, un montant de mille dollars ($1.- 
OOO.), a été déposé à la cité, pour la ferme- 



trire de cinq services existants. L'entrepre- En conformité avec la résolution no CE- 
neur devra se servir de 11 services existants. 72-662, (fermeture de services et relocali- 

sation de bornes-fontaines (2), un montant de 
Adoptée. $7,568.28 a été payé à la cité de Hull. 

72-339 Adoptée. 

ET R ~ S O L U  que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-801, faite par 
le comité exécuttif, lors de son assemblée 
tenue le 18 juillet 1972, ce conseil approuve 
le projet de correction des lots 4A-7 (rue) et 
4A-9, préparé par l'arpenteur-géomètre de la 
cité, monsieur Serge Hamel, en date du 11 
juillet 1972, sous les numéros 2C-4111 et 2C- 
4237 pour le compte de la cité de Hull. 

Ce lot est la nouvelle rue conduisant à la 
propriété Molson. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-810, faite par 
le comité exucutif, lors de son assemblée te- 
nue k 18 juillet 1972, ce conseil approuve 
le pllan d'ensemble no 815-lS, préparé par 
Michael Sternthal, architecte, en date du 15 
juin 1972, relativement à l'aménagvment de 
la zone RC-23 par la compagnie Talvin En- 
terprises Limited, conformément aux disposi- 
tions du règlement no 1142. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-802, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 18 juil'let 1972, ce conseil approuve 
la redivision d'une partie du lot 8D rang V, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gilles Poulin, en date du 8 juin 
1372, sous le numéro 7-9684-7, pour le 
compte de Roger Pilon Inc. 

ATTENDU que le 15 janvier 1969, par sa 
résolution no CE-69-16, le comité exé- 
cutif de la cité recommandait au conseil mu- 
nicipal de louer à la Caisse Populaire St- 
Jean-Baptiste d'Ottawa, partie du lot 6A, 
qui sert à la la ligne de transmission de 
1'Hydro-Québec; 

ATTEND7U que par sa résolution 69-30, 
en date du 21 janvier 1969, le conseil muni- 
cipal donnait suite à la recommandation pré- 
citée; 

ATTENDU que depuis cette date, la 
Caisse Populaire St-Jean-Baptiste d'Ottawa 
a vendu son terrain adjacent à la partie de 
terrain loué à monsieur Jean Lacroix; 

ATTENDU que monsieur Jean Lacroix 
désire également louer la partie du lot 6A, 
qui sert à la ligne de transmission de l'Hy- 
dro-Québec; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-800, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 18 juillet 1972, ce conseil loue à la 
pvrsonne ci-dessous mentionnée, pour une 
période de cinq ans renouvelabde, la partk 
dr terrain connue et désignée comme suit, 
qui sert de ligne de transmission à l'Hydro- 
Québec, à savoir: 

Monsieur Jean Lacroix, 101 rue Corbeil, 
Hull, P.Q. 

Partie de la subdivision 99 du lot 6A, mesu- 
rant approximativement 50 pieds de larg.2ur 
par 93 pieds de profondeur pour une super- 
ficie dme 4,625 pieds carrés et située à l'ouest 
de la subrdivision sud 98 du lot 6A. 

Ces lots sont situés au sud du boulevard Cette location est consentie aux conditions 
Mont Bleu. suivan-tes: 



1-Le loyer du terrain sera de un dollar gnes existantes sur la rue St-Onge soient en- 
($1.00) par année renouvelable tous les levées après une période de 30 jours. 
cinq (5) ans. Adoptée. 

2 U n  droit de passage devra être laissé à 
la compagnie d'électricité Hydro-Québec. 72-345 

3 A u c u n e  construction, bâtisse, piscine, etc. 
ne sera permise. 

4-L'entretien di1 terrain et les dépenses en- 
courues pour cette fin seront faits à la 
charge du locataire. 

5-La cité ne s'engage pas à faire l'arpen- 
tage duldit terrain. 

Ce conseil abroge par la présente à toute 
fin que de droit, sa résolution 69-30 adop- 
tée le 21 janvier 1969. 

ATTENDU qu'un pr~blèrn~e de circulation 
existe sur les rues Ste-Marie, Caron, Bour- 
que, Fontaine et le Boul. St-Joseph; 

ATTENDU que la commission de station- 
nem,ent, lors 'de son assemblée tenue le 14 
janvier 1972, a fait des recommandations 
afin de solutionner ce problème; 

ATTENDU que suite à une demande de 
cette commission, faite lors de l'assemblée 
tenue le 14 juin 1972, le directeur du service 
de la police après étude a soumis un nouveau 
rapport; 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier d i  la cité sont autorisés à signer pour et 
au nom de la cité de Hull, l'acte requis au- P'OPOS~ par l'échevin J, A. Maurice; 

torisé par la présente résolution. Appuyé par l'échevin 3. E. 13ériault: 

Adoptée. ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la commission de stationnement, ce 
conseil décrète les rues suivantes en sens uni- 

Proposé par l'échevin J. Groulx; que, et ce, du boul. St-Joseph au boul. Mous- 
sette, à savoir: 

Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RÉSOILU que selon la recommanda- 
tion faite par la lCommission de Stationne- 
ment, ce conseil décrète des zones de station- 
nement interdit en tout temps sur les deux 
côtés des rues Notre-Dame et Champlain 
aux abords du garage de la C.T.C.R.O., le 
tout tel qu'indiquer en rouge sur le plan no 
A-100 préparé par les ingénieurs Barré, Pel- 
lerin, Lemoine, Toutant & Ass., en date du 
30 juin 1972, et que des enseignes y soienlt 
installées. 

Adoptée. 

Bourque et St-Marie en dir,ection est 
Caron et Fontaine en direction ouest et que 
des enseignes y soient installées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. A. Maurice; 

Appuyé par l'échevin 3. E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la commission de stationnement, ce 
conseil décrète des zones limitant le station- 
nement à 60 minutes de 8.00 a.m. à 6.00 

Proposé par Fernand Mutchmore; p.m. sur le côté nord de la nie Fontaine ainsi 
que sur les deux côtés des rues Ste-Marie, 

Appuyé l'échevin J. Alexis Maurice: Caron, .et Bourque entre le boul. St-Joseph 
et la rue Berri, et q m  des enseignes y soient 

ET RESOLU que selon la recommanda- installées. 
tion de la Commission de Stationnement, ce 
conseil décrète que d,es enseignes d'arrêt 
soient installées sur la rue Doucet, à l'inter- 
section de la rue St-Onge et que les ensei- 

Adoptée. 



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

ET RÉSOLU que conformément à la re- 
commandation de la commission de station- 
nement et selon le rapport du directeur du 
szrvice de la police, ce conseil décrète des 
zones sco1,aires sur la rue Jumonville, entre 
les rues Georgv Biloldeau et Joseph Tassé, 
ainsi que sur la rue Daniel Johnson, entre 
les rues Jumonville et Radisson, et que des 
enszignes y soient installées. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOEU que selon la recommanda- 
tion d,e la commission de stationnement, ce 
conseil décrète que des enseignes "cul de 
sac", soient installées sur les deux côtés de 
la rue Valin à l'intersection du boul. St-JO- 
seph ainsi qu'une enseigne genre "damier" à 
l'extrémité nord de ladite rue Valin. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore; 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la cornmission de stationnement, ce 
conseil décrète une traverse à piétons sur 
la rue Brady, à la bordure nord de la ru2 
Villeneuve, et que le peinturage du pavé 
soit effectué par le service des travaux pu- 
blics de la cité. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la commission de Stationnement, et 
suite à un rapport du directeur du service 
de la police, ce conseil décrète que des en- 
seignes d'amêt soient installées sur les coins 

sud-est et nord-ouest de la rue Bédard, à 
I'intersection de la rue Doucet. 

Adoptée. 

Proposé par l'échlevin J. Alexis Maurice; 
Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RÉSOIEU que suivant les dispositions 
de l'article 68 de la loi des cités et villes, ce 
conseil approuve les minutes de l'assemblée 
d r la co~ilinission de stationement tenue le 
14 juin 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que, suivant les dispositions 
de l'article 68 de la loi des cités et villes, ce 
conseil approuve le procès-v,erbal de la sé- 
ance de la commission des Affaires Cultu- 
relles, tenue le 21 juin 1972. 

Adoptée. 

ATTENDU que la construction de loge- 
n~urnts municipaux est nécessaire dans l'île 
da HuEI, pour répondre aux besoins de la 
population; 

ATTENDU que la cité désire procéder à 
la demand,e de propositions de développe- 
ment pour la construction de cinquante (50) 
logements municipaux (H. L. M.) dans l'aire 
no 6; 

ATTENDU que le service d'urbanisme a 
préparé un dossier de demande de proposi- 
tions après consultation avec les autorités 
municipales la ~omm~ission d'urbanisme et 
les représentants de la Société d'Habitation 
du Québec. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-8 13, faite par 
le comité exécutif, lors d.e son  assemblé,^ 



tenue le 18 juillet 1972, ce conseil approuve Q., situés dans l'aire 6. 
le dossier di demande de propositions de dé- 
veloppement pour la construction de cin- MARCEL D'AMOUR, président, 
quaite (50) logements municipaux (H. L. 
M.) dans l'aire no 6, le tout préparé par le 
servi~e d'urbanisme et de procéder aux avis 72-356 
dans les journaux pour la demande de pro- 
positions le plus tôt possible. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin Jean-Yv,es Gougeon est 
dissident. 

72-3 54 

ATTENDU que la cité désire procéder 
à la reconstruction de l'aire de rénovation 
urbaine no 6; 

ATTENDU que la cité désire procéder à 
la demande de propositions par des promo- 
teurs pour la construction et l'opération d'un 
ensemble de quatre cents logements privés 
dans l'aire no 6; 

Comité Exécutif. 

Pro~osé par lY6ch.evin J. E. Bériault; 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no 72-36, faite par la 
commission de stationnement, lors de son as- 
semblée tenue le 14 juin 1972, ce conseil 
zuton-ise l'enlèvement des parcomètres nos 
49 et 50 situés rue Principale, près de l'in- 
tersection Eddy, ainsi que le déplacement du 
par~o~mètre no 51, vers l'est et y décrète une 
zone de stationnement intzrdié en tout temps 
sur le côté sud de la rue Principale à partir 
de l'intersection de la rue Eddy, en direction 
est sur une distance d9,rnviron 100 pieds et 
que des enseignes y soient installées. 

Proposé en amendement par l'échevin 
ATTENDU que le service d'urbanisme a Gilles Rochelea~i; 

préparé un dossier de demande de proposi- Appuyé par l'échevin Jean Yves Gougeon: 
tions après consultation avec les autorités 
municipales, la commission d'urbanisme et ET' RJ%OLU qu'une zone de chargement 
les représentants de la Société d'Habitation soit décrétée Sur le côté sud de 1% rue Prin- 
du Québec. cipale, de 7 a.m. à 11:OO a.m., à partir de 

l'intersection de la rue Eddy en direction est 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF sur une distance de 100 pieds et que des en- 

srignes y soient installées. - - 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72-812, faite par YoTz SUR 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- M ~ .  Mutchmore, J. Y. Gou- 
nue le 18 juillet 1972, ce conseil approuve geon, M. D'Amour, G. Roche- 
le dossier de demande de propositions avec leau: 4 
dernières corrections apportées le 27 juillet 
1972, pour la construction et l'opération 
d'un ensemble de quatre cenb logements 'ONTRE: MM. J. A. J. E. Bé- 
privés dans l'aire no 6, le tout préparé par riault, J. R. Villeneuve, J. M. Sé- 
l,e service d'urbanisme et de procéder aux guin, J. G,roulx: 5 

avis dans les journaux pour la &mande de ~e président d6clare la résolution principale 
propositions le plus tôt possible. remportée. 

Adoptée. 
72-357 

72-3 55 Je, soussigné, vice-président du comité exé- 
Je, soussigné, président du comité exécu- cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 

tif, donne avis de présentation d'un règle- glement modifiant le règlement 578, concer- 
ment d'emprunt d'un montant suffisant pour nant le zonas  en vue de modifier le zonagz 
se porter acquéreur des terrains de la S. H. de la zone RH-7. 



GILLES ROCHELEAU, vice-président, Les Aménagements Parc de la Montagne 
cèdv à la cité de Hull, une partie du lot 6C, 

exécutif. rang V, contenant en superficie mille six 

72-358 cent cinquante-sept pieds carrés, telle que 
montrée sulr le plan 8C-4313, prôparé par 

Proposé par l'échevin Jean Marie Séguin; Svrge Hamel, arpenteur-géomètre, en date 
Appuyé par Son Honneur le Maire du 18 juillet 1972, représentant cinq pour 

MARCEL D'AMOUR: cznt (5%) pour fin de parc pour l a  lots 6% 
522 et 6C-1 qui n'avaient pas encore été cé- 

ET RIÉSOLU que ce conseil désire remer- dés. 
cier les autorités fédérale, provinciale d'Onta- 
rio, régionale d'Ottawa et Munici- 
pale d'Ottawa d'avoir installé les enseignes 
de direciion vers la cité de Hull, et ce, dans 
les limites de la cité d'Ottawa. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommanldation no CE-72-836, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 25 juillet 1972, ce conseil approuve la 
subldivision d'une partie des lots 7E, 6B, 
6 ê ,  rang V, canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en date 
du 12 juillet 1972, sous le numéro 11833- 
15 14B, pour le compte de Les Aménagements 
du Parc de la Montagne. Ces lots sont situés 
au sud de la rue Bédard. 

La cité de Hull cède à Les Aménagements 
Parc de la Montagne une partie du lot 6C, 
contvnant en. superficie 45 pieds carrés, telle 
quc rnontr2e sur le plan 11703-1455B, pré- 
p2ï6 par l'arpsnteur-géomètre Gaston Bol- 
dur, en date du 15 juin 1972. 

Les frais de notaire et d'enregistrement 
szront partagés 50-50. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fi3r de la cité sont autorisés à signa pour 
et au nom de la cité de Hull, les actes néces- 
saires pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

(9 
FERNAND MUTCHMORE, Président. 

(SI 
ROBERT LeSAGE, Greffier. 





District de Huü 

C1.C DI. 
Slr"C.HULL 

Numéro 12 

SEANCE DU Per août 1972 

A une assemblée régulière du conseil de la 
cité de Hull, tenue à la cour municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull, mardi le ler a ~ û t  
1972, à huit heures de l'après-midi à laquelle 
sont présrnts: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur le maire Marcel D'A- 
mour et les échevins J. Groulx, J. A. Mau- 
rice, J. E. Bériault, J R. Villeneuve, J. M. 
Séguin, G. Rocheleau formant quorum dudit 
conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

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

ET RÉSOEU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-855, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le ler août 1972, ce conseil approuve 
le règlement no 1233 concernant la cons- 
truction de services municipaux sur la rue 
St-Etienne du boulevard Maisonneuve à la 
rivière Outaouais qu'un emprunt au montant 
de $954,000., pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de 
la loi des cités et villes, une assemblée pu- 
bliques des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 15 août 1972, entre 7.00 heures et 
9.00 heures de l'après-midi, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-850, faite par 
12 comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le ler août 1972, ce conseil autorise Ic 
trésorier de la cité à effectuer un virement 
de fonds d'un montant de $3,500. du poste 
492-imprévus-au poste 483 - 1-salaire, 
temps supplémentaire et allocation. Le tré- 
sorier de la cité a émis, en date du 20 juin 
1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

MM. les échevins Jean-Marie Séguin et Fer- 
nand Mutchmore sont dissidents. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-842, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le ler août 1972, ce conseil autorise le 
trésorier de la cité à effectuer les virements 
de fonds suivants: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $3,872. 

427-12 Évaluation des tâ- 
ches du personnel 
non-syndiqué $1,514. 

435-13 Appli,cation du rap- 
port de la réorgani- 
sation du service de 
la police 2,358 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-841, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 



nue le ler août 1972, ce conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $1,000. 

43 1-9- Dépenses extraor- 

dinaires $1,000. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
3 1 juillet 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-839 faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le ler août 1972, ce conseil modifie sa 
résolution 71-1 10, adoptée le 7 mars 1972, 
afin que l'on puisse lire, après les mots "la 
rue Jean Dallaire" à la cinquième ligne, les 
n;ots suivants: "le tout tel que montré sur le 
plan 2C-4247 et au livre de renvoi officiel 
du quartier UN, cité de Hull, préparé par 
l'arpenteur-géomètre de la cité, monsieur S r -  
ge Hamel, en date du 6 avril 1972. 

72-364 Adoptée. 

72-366 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - -- - 

CONSIDÉRANT que la cité de Hull a 
ET RÉSo~u que pour faire suite à la ''- loué au Foyer du Bonheur, le lot 3-1-19-2, 

commandation no CE-72-867, faite par le quartier UN, cité de Hull; 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le la août 1972, ce conseil approuve le pro- CONSIDÉRANT que la cité de Hull a 
jet d'entente complémentaire à la condition besoin d'une partie de ce terrain pour parc; 
que le fédéral cède à la cité de Hull, pour 
la somme nominale de $1.00 une partie des coNslDÉRANT qu'une hypothèque en 
lots ~ iv~an t s :  faveur de la Société d'Habitation du Qué- 

bec est enregistrée sur ledit lot; 
Une partie des lots 364 à 367 inclusive- 

ment quartier QUATRE et mesurant 8.0 PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
pieds de profondeur mesuré à partir de la 
limite sud de la vue Verchères par la lar- ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

geur des lots (élargissement). recommandation no CE-72-840, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 

Une partie du lot 278 mesurant 66.0 pieds 
de largeur, entre la limite "est" de la rue 
Notre-Dame jusqu'à la limite nord-ouest du 
prolongement des rues Laurier-Taché, et ré- 
trocède à la cité de Hull, une profondeur de 
8.0 pieds mesurée à partir de la limite sud 
de la rue Verchères, par la largeur d a  rues 
Notre-Darne et Champlain. 

Le tout tel que montré par un coloré rouge 
sur le plan 1C-4106 préparé par l'arpenteur- 
géomètre Serge Hamel, en date du 12 mai 
1971 et modifié le ler août 1972. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité de Hull, ledit projet 
complémentaire. 

Adoptée. 

tenue le ler août 1972, ce conseil entre- 
prenne les démarches nécessaires auprès du 
Foyer du Bonheur Inc., de la Société d'Ha- 
bitation du Québec et du Ministère des Af- 
faires Sociales, pour qu'une partie du lot 3- 
1-19-2, quartier UN, telle que montrée par 
un liséré rouge sur le plan 1C-4314, pré- 
paré par l'arpenteiir-géomètre Serge Hamel, 
en date du 10 juillet 1972, soit rétrocédée 
à la cité de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. R. Villeneuve. 

ET RÉSOLU que ce conseil décrète une 



zone limitant la vitesse à 20 MPH sur la 
rue Jean Dallaire, sur toute sa longueur, et 
que des enseignes y soient installées. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que la cité de H d l  a be- 
soin d'une lisière de temain pour la pose 
d'un égout sanitaire de 16 pouces sur le 
terrain de M. Ferdinand Côté ,(lot 96-98 
quartier DEUX). 

CONSIDÉRANT que la cité de Hull a 
poursuivi des négociations avec M. Ferdi- 
nand Côté, sans résultat concret. 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, ur- 
gent et d'intérêt public de procéder à l'ex- 
propriation de la propriété ci-dessus men- 
tionnée et ce, immédiatement; 

IL EST PROPOSÉ PAR LE COMITÉ 
EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation CE-72-868, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le ler août 1972, ce conseil approuve l'ex- 
propriation d'une partie du lot 96-98, quar- 
tier DEUX, cité de Hull, et autorise Me 
Marcel Beaudry à procéder à ladite expro- 
priation avec possession préalable et autorise 

le trésorier de la cité à verser au proto- 
notaire de la cour supérieure de Hull, un 
montant de $900.00 à titre de dépôt pour 
l'expropriation de la propriété concernée, le 
tout tel que montré sur le plan 4C-2953 
préparé par l'arpenteur-géomètre Serge Ha- 
mel, en date du 19 novembre 1971. 

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

Les fonds pour cette expropriation seront 
pris à même les disponibilités du règlement 
no 1151, item 2. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
ler août 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 
72-369 

Proposé par Son Honneur le Maire 
MARCEL D'AMOUR 

Appuyé par l'échevin Jean Marie Séguin 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 22 août 1972. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchore, Président. 

(S) Robert Lesage, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huil 

Numéro 13 

A une assemblée régulière ajourn6e du 
conseil de la cité de Hull, tenue à la cour 
municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, mar- 
di, le 22 août 1972, à huit heures de l'après- 
midi à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur le maire Marcel D'A- 
mour et les échevins J. Alexis Maurice, J. 
Edmond 'Bériault, J. René Villeneuve, J. Y. 
Gougeon, J. M. Séguin, G. Rocheleau for- 
mant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chrnore. 

Monsieur l'échevin Julien Groulx a donné 
avis d'absence. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemlblées régulière ajournée et régulière du 
conseil tenues les 27 juillet et ler août 1972 
soient adoptés tels que lus. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-870, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 8 août 1972, ce conseil approuve le 
i èglement no 1234, concernant l'exécution de 
certains travaux et la pose d'un égout col- 
lecteur combiné sur les rues Hôtel-de-ville 

et Notre-Dame et un emprunt au montant de 
$68,000.00, pour payer le coût des travaux. 

Selon les dispositions de l'article 593, de 
la loi des cités et villes, une assemblée publi- 
que des persones majeures inscrites au rôle 
d'évaluation comme propriétaires d'immeu- 
bles imposables, est convoquée pour être te- 
nue le 31 août 1972 entre 7.00 heures et 
9.00 heures de l'après-midi, dans la salle des 
comités à l'hôtel de ville, 25 rue Laurier, 
Hull, et ce, afin de soumettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-893, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 15 août 1972, ce conseil 
zpprouve le règlement numéro 1235, concer- 
nant l'acquisition de l'ent~epôt de la firme 
Vachon Inc., situé rue Bériault et son amé- 
nagement en un centre de loisirs ainsi que 
l'imposition au montant de $40,000.00 pour 
en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la loi des cités et villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 31 août 1972, entre 7.00 et 9.00 
heures de l'après-midi dans la salle des co- 
mités de l'Hôtel de ville, 25 rue Laurier, 
Hull, P.Q., afin de soumettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de Sas- 
semblée publique tenue le 15 août 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1233, concernant la constructjon de ser- 
vices municipaux sur la rue St-Etienne, du 
boulevard Maisonneuve à la rivière Outa- 



ouais ainsi qu'un emprunt au montant de 72-378 
$954,000.00, pour en payer le coût, soit 
approuvé tel que présenté. Je, soussigné, président du comité exécutif, 

donne avis de la présentation d'un règlement 
*doPt&. modifiant le règkment no 579, coicernant 

la construction, en vue d,e modifier le para- 
goaphe 4, de l'article 102, concernant les 
haies, clôtures, et murs. 

Je, soussigné, vice-président du comité 
exécutif donne avis de la présentation d'un MARCEL D'AMOUR, président, 
règlement d'un montant suffisant pour pour- Comié exécutif. 
voir aux modifications au réseau d'égout 
du secteur nord de la cité phase II. 72-379 

Rocheleau, vice-président, Je, soussigné, président du comité exécutif 

exécutif. donne avis de la présentation d'un règlement 
en vue d'accorder aux membres du conseil 
municipal, de 12 ans de service et plus, une 

72-375 pension annuelle, et ce, en conformité avec 

Je, fichevin de la cité de ~ ~ 1 1 ,  les dispositions de l'article 64a, de la loi 

donne avis de la présentation d'un règle- des cités et 
ment modifiant le règlement numéro 704, MARCEL D'AMOUR, président, 
de la Cité de Hull en vue de réglementer les Comité exécutif. 
arrêts obligatoires aux feux rouges. 

J. Alexis M.aurice, échevin. 

Je, soussigné, président du comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 591, con- 
cernant la fermeture de rues et de ruelles en 
vue de la fermeture d'une partie de la rue 
Notre-Dame entre la rue Victoria et Hôtel- 
de-ville, tel que démontré au plan no 8C- 
4342, préparé par l'arpenteur-géomètre de la 
cité M. Serge Hamel. 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, échevin de la cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
d'emprunt dhn montant suffisant pour pour- 
voir à l'acquisition des lots 7K-63, 7K-64, 
7K-65, 7K-66, 7K-67, rang V, canton de 
Hull, en vue de l'aménagement d'un terrain 
de jeux. (Ces lots font partie du qaudrilatère 
situé entre les rues Desjardins, Bédard, Thé- 
rien et Froment). 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 967, con- 
cernant les autos-taxis, article 7 (permis). 

MARCEL D'AMOUR, président, 

Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-871, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 8 août 1972, ce conseil approuve 
la subdivision du lot 5-465, rang V, can- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géomè- 
tre Hugues St-Pierre, en date du 13 juillet 
1972, sous le numéro 11840-2706S, pour 
le compte de Mme Adélard Diotte. Cette 
subdivision est localisée du côté ouest de la 
rue Lévesque. 

Le coût des nouveaux services seront aux 
frais de la cité en vertu du règlement no 
1183. 

F,ernand Miutchmore, échevin. Adoptée. 



72-382 monsieur Serge Hamel, en date du 10 avril 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-873, faite 
par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 8 août 1972, ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 5, rang V, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur-géo- 
mètre Alain Courchesne, en date du 7 juillet 
1972, sous le numéro S-407, pour le compte 
d,e Champlain Cie Limitée. Ce terrain est 
situé du côt& ouest du boulevard St-Joseph. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la cité d'e Hull, les actes re- 
quis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
m.ême les disponibilités du règlement no 12- 
12 13- 1 jusqu'à concurrence de $73,725.00. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
8 août 1972, un certificat à cet effet. 

L'alhentation électrique et téléphonique 
pour la construction projetée devra être sou- 
terraine et aux frais du propriétaire. 72-384 

Adoptée. 

Le coût des services d'aqueduc et d'égout 
sera aux frais du propriétaire suivant le rè- 
glement no 1 183. Le permis de construction 
ne devra être émis qu'après que le dépôt 
pour lesdits travaux sera fait à la cité. Il n'y 
a aucun service à fermer sur ledit lot. 

Un montant d.e $1,237.50 a été payé à la 
cité de Hull en vertu du règlement no 1215. 
Cette somme ne peut servir que pour fin de 
parc ou terrain de jeux. 

Adoptée. 

ATTENDU que le terrain de l'aire no 6 
occupe une situation clef dans la cité et qu'il 
est susceptible de prendre une plus value 
considérable dans l'avenir; 

ATTENDU que la cité désire procéder à 
la rétention du terrain de l'aire no 6 afin de 
profiter de la plus value du terrain dans l'a- 
venir et garder le contrôle sur l'aménage- 
ment dudit terrain; 

ATTENDU que les coûts de rétention du 
terrain soumis par les administrateurs de la 
Société d'Habitation du Québec sont accep- 
tables par la cité, soit les coûts suivants: 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 43,630 pieds carrés à $0.40/pi. Ca. 
pour le terrain du parc 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-872, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 8 août 1972, ce conseil approuve l'ex- 
propriation avec possession préalable d'une - - 

partie du lot 5, rang V, canton de Hull, ap- 
partenant à C.-E. Amyot en fiducie, conte- 
nant une superficie de 73,725 pieds canés, 
et autorise le conseiller juridique de la cité, 
Me Marcel Beaudry à prendre les procé- 
dures nécessaires pour ladite expropriation. 
Ce comité autorise également le trésorier 
de la cité à verser au protonotaire de la cour 
supérieure de Hull, un montant de $73,725.- 
00 à titre de dépôt pour l'expropriation. 

Le tout est montré sur le plan 4C-4248 
préparé par l'arpenteur-géomètre de la cité, 

85,070 pieds carrés à $0.50/pi. Ca. 
pour le terrain à vendre à l'Office muni- 
cipal d'habitation pour les logements mu- 
nicipaux. 

14,425 pieds carrés à $0.40/pi. Ca. 
pour l'élargissement de la rue Mance. 

244,275 pieds carrés à $1.75/pi. Ca. 
pour le projet de logements privés. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-8 11 faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 18 juillet 1972 ce conseil approuve la 
rétention du terrain de l'aire no 6 par la 



cité, soit la part du terrain qui appartient cité pourra se prévaloir de cette offre 
conjointement à la Société d'Habitation du dans unle période de soixante (60) jours. 
Québec et à la cité de Hull, de demander 
l'autorisation de la S.HQ. pour la rétention 6-LYacquéreur s'engage à respecter ngou- 

dudit terrain. reusement toutes les dispositions du rè- 
glement de zonage et de construction 

Adoptée. pour la zone M-3. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-925, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 22 août 1972, ce conseil 
accepte de vendre à la firme Roland Lari- 
vière Limitée le lot 4B-10, rang V, cadastre 
officiel du canton de Hull, division d'enre- 
gistrement de Hull, province de Québec et 
contenant une superficie de 1.3 65 acres, le 
tout plus particulièrement décrit sur le plan 
numéro 2C-4117 préparé par l'arpenteur- 
géomètre de la cité monsieur Serge Hamel, 
en date du 10 novembre 1971, et à la des- 
cription technique s'y rapportant. 

CONDITIONS: 

1-Le prix de vente est établi à $9,145.00 
soit $6,700.00 l'acre. 

2-Tous les frais tels que acte notarié, ar- 
pentage et autres, sont payables par l'ac- 
quéreur. L'arpentage du terrain sera fait 
par l'arpenteur de 1.a cité. 

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit en plus du prix de vente dépo- 
ser une somme de $2,000.00 à titre de 
garantie de l'exécution de tous les tra- 
vaux de terrassement. 

8-Le d6pôt de cinq cents dollars ($500.00) 
de la firme Roland Larivière Limitée 
sYappliqu,era au prix d'acquisition. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier 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. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que la grande majorité 
des employés municipaux de la cité de 
Hull sont bilingues et que le public peut être 
servi verbalement dans les deux langues offi- 
ci~elles du pays sans difficulté; 

CONSIDÉRANT que la cité de Hull est 
soucieuse d'améliorer le service au public 
dans le domaine de l'information; 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tou- CONSIDÉRANT qu'il existe une demande 
te autre taxe pouvant affecter l'immeu- de plus .en plus grande de la part du public 
ble vendu serouit payables à< compter de d'expression anglaise pour l'obtention de do- 
la date de l'exécutition du contrat. cumentation préparée en langue anglaise; 

&La construction projetée devra être ter- 
minée dans les six mois de la signature 
de l'acte de vente; ce délai pourra être 
extensionné pour raison jugée néces- 
saire. A défaut de se conformer à la pré- 
sente clause, une pénalité de vingt-cinq 
pour cent (25%) sera imposée à l'acqué- 
reur. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 

CONSIDÉRANT que la cité de Hull se- 
rait désireuse de faire traduire en langue an- 
glaise des règlements municipaux et autre 
documentation au public; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement fé- 
déral par sa politique concernant les deux 
langues officielles, met à la disposition d'or- 
ganismes publics, des fonds pour encourager 
le bilinguisme parlé et écrit; 

d'aucune vente à une tierce partie, avant PRoPoSÉ PAR LE COMIT& 
le ler septembre 1992 sans que cette 
offre ne soit faite à la cité d'abord, au ET RÉSOLU que pour domer suite à la 
prix équivalent au prix de vente et la recommandation numéro CE-72-910 faite 



par le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 22 août 1972, ce conseil accepte de 
prévoir lors du prochain budget de dépenses, 
les fonds nécessaires comme participation fi- 
nancière d,e la cité à un programme pour 
la traduction de documents en autant que 
le gouvernement fédéral (via son agence au- 
torisée-la Commission de la Capitale Na- 
tionale) y participe à 50% également. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau deman- 
de le vote. 

POUR: MM. F. Mutchmore, J. A. Mau- 
rice, J. R. Villeneuve, M. D'A- 
mour, G. Rocheleau: 5 

CONTRE: MM. J. E. Bériault, J. M. Sé- 
guin, J. Y. Gougeon: 3 

Le président déclare la résolution rempor- 
tée. 

ATTENDU que M. Léo Dahl, président 
du Red Barn restaurant, a fait une demande, 
le 11 juillet 1972, pour ouvrir le restaurant 
situé au 470 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., 24 
heures par jour; 

ATTENDU que le directeur du service 
d,e la police a donné son approbation pour 
accorder ce permis, en date du 19 juillet 
1972. 

~ Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

~ Appuyé par l'échevin J. René Villeneuve: 

ET RÉSOLU que ce conseil consent à ce 
qu'un permis de 24 heures soit accordé au 
Red Barn restaurant, situé au 470 boul. St- 
Joseph, Hull, P.Q., et ce, en conformité 
avec le règlement no 851 de la Cité. 

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

Messieurs les échevins Jean-Marie Séguin, 
J. Alexis Maurice et J. Edmond Bériault 
sont dissidents. 

P,ruposé par M. l'échevin J. Alexis Maurice, 

Appuyé par M. l'échevh J. E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de l,a Commission de Stationnement, ce 
Conseil décrète que des enseignes "route si- 
nueuse et lentement", soient installées à en- 
viron 200 pieds avant le début des cour- 
bes, et ce, des deux côtés du chemin Free- 
man, à compter dbne distance d'environ 
1,000 pieds à l'est du boulevard de la Cité 
des Jeunes. 

Ces enseignes sont celles approuvées par 
le Ministère de la Voirie Provinciale. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Jean-Mlarie Séguin, 

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RÉSOLU que, conformément à la re- 
commandation du département de police, 
des enseignes "arrêt-stop", soient installées 
aux quatre coins des rues Amherst et Berri 
avec feux clignotants rouges fixés aux "ar- 
rêts". La présente résolution abroge à tou- 
te fin que de droit la résolution numéro 72- 
321. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la commission de stationnement, ce 
conseil décrète une zone de stationnement 
interdit en tout temps sur le côté est de la 
rue Brébeuf, à partir de la rue St-Laurent, 
en direction nord sur une distance d'mi- 
son 50 pieds et que des enseignes y soient 
installées. 

1 Adoptée. Adoptée. 



Proposé par l'échevin J. E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion de la commission de stationnement, ce 
conseil décrète que les parcomètres nos 293 
et 294 situés sur la rue Hôtel-de-Ville côté 
nord soient rel~cali~sés à 5 pieds plus à 
l'ouest que le parcomètre no 292 soit en- 
levé et que des enseignes interdisant le sta- 
tionnement en tout temps y soient installées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. E. Bériault: 

ET RÉSOLU que suivant les dispositions 
de l'artcile 68 de la Loi des Cités et Villes, 
ce conseil approuve le procès-verbal de la 
séance de la commission des affaires cultu- 
relles, tenue le 11 juillet 1972. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J. M. Séguin: 

ET RÉSOLU que, conformément aux dis- 
positions de l'article 3 des lettres patentes 
de l'offi~e Municipal d'Habitation de Hull, 
ce conseil consent à la nomination de mon- 
sieur l'échevin Gilles Rocheleau, homme 
d'affaires, 165, rue Isabelle, Hull, P.Q., au 
poste de président, son Honneur le Maire 
Marcel d'Amour, au poste de vice-président 
et monsieur l'échevin J. Alexis Maurice, 
marchand, 65, rue St-Etienne, Hull, P.Q., au 
poste de secrétaire-trésorier dudit Office Ma- 
nicipal d'Habitation, et ce, pour un terme 
d'office se terminant le 30 avril 1973. 

Monsieur Jean-Guy Meloche, 35 Place La- 
verendry, Hull, P.Q., et monsieur Jean-Paul 
Tremblay, 131, rue Richer, Hull, P.Q. sont 
nommés membres administrateurs dudit Of- 
fice, et ce, pour le terme ci-dessus mention- 
né. 

Adoptée. 

Rapport du Président d'élection du réfé- 
rendum tenu le 16 août 1972. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règle- Son honneur le maire, 
ment modifiant le règlement no 59 1 concer- Monsieur le président, nant la fermeture de rues et de ruelles en 
vue de la fermeture d'une partie ds rues Messieurs les échevins. 
Notre-Dame et Champlain, de la rue Hôtel- 
de-Ville à l'extrémité sud. Messieurs, 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 578, concer- 
nant le zonage en vue de réglementer les 
lots de coins, etc. 

MARCEL D'AMOUR, président, 
Comité Exécutif. 

Le 12 juillet 1972, le conseil municipal 
adoptait le règlement no 1231, modifiant le 
règlement no 578, concernant le zonage dans 
la cité, en vue de créer la zone RC-26 et 
ainsi perm,ettre la construction de deux 
habitations collectives à logis multiples com- 
portant un maximum de 110 logements 
chacun. Cette zone comprend le lot no 9- 
12-3 et partie du lot 9-12 non subdivisé du 
quartier UN, cadastre officiel de la cité de 
Hull, tel que démontré sur le plan no 1C- 
4309, préparé par l'arpenteur-géomètre de 
la cité en date du 11 juillet 1972. 



La résolution adoptant ledit règlement no 
123 1 stipulait qu'une assemblée publique 
des électeurs serait tenue le 24 juillet 1972, 
à la Cour Municipale, 290 boul. St-Joseph, 
Huil, afin de soumettre, pour approbation, 
ledit règlement no 1231. Durant la période 
de cinq(5) jours, à compter de la date d'af- 
fichage, les électeurs propriétaires d'immeu- 
bles des zones RA-3 et CB-4 ont présenté 
une requête en nombre suffisant, deman- 
dant d'être admis à voter lors de l'assemblée 
publique des électeurs propriétaires d'immeu- 
bks pour la prise en considération du rè- 
glement ainsi que lors du référendum, à être 
tenu sur ledit règlement s'il y a lieu. 

Des avis au public annonçant la tenue de 
l'assemblée ont été affichés aux portes de 
l'Hôtel de Ville, le 13 juillet 1972 et publiés 
dans les journaux "Le Droit" et "The Ot- 
tawa Journal", les 15 et 17 juillet 1972. 

Les bureaux de votation ont été ouverts à 
9.00 heures de l'avant-midi, mercredi, le 
16 août 1972 et sont restés ouverts jusqu'à 
7.00 heures de l'après-midi à l'école Jean de 
Brébeuf. A sept (7) heures de l'après-midi, 
j'ai procédé à la compilation du vote en 
présence de messieurs Gilles Lafortune, Lio- 
ne1 Cousineau, Percy Vigèle, Thomas Ma- 
rion et Samuel Caron ainsi que plusieurs 
autres avec le résultat suivant: 

EN NOMBRE: 
176 bulletins ont été déposés pour les non 

(négatif) 
77 bulletins ont été déposés pour les oui 

(dfirmatif) 
12 bulletins ont été rejetés. 

EN VALEUR: 
$3,516,900.00 ont été déposés pour les non 

(négatif) 

Lors de l'assemblée publique, un nombre $1,780,300:00 ont été déposés pour les oui 
suffisant d'électeurs propriétaires des zones (affirmatif) 
RA-2, RA-3 et CB-4 ont demandé qu'un ré- $ 383,900.00 ont été rejetés. 
férendum soit tenu sur ledit règlement, et 
ce, en conformité avec les dispositions de 
l'article 426 de la Loi des Cités et Villes. 
Alors, le greffier de la cité a annoncé que 
le référendum serait tenu mercredi, le 16 
août 1972 entre 9.00 heures a.m. et 7.00 
heures p.m., à l'école Jean de Brebeuf, 25, 
r.ue Boudri.a, Hull. 

Une lettre explicative, anglaise et fran- 
çaise, a été expédiée à tous les électeurs 
concernés, leur expliquant le motif du rè- 
glement. 

Des avis au public annonçant la tenue du 
référendum, l'heure, la date et l'endroit, ont 
été publiés dans les journaux "Le Droit" et 
"Th,e Ottawa Journal", les 28 et 29 juillet 
1972 et affichés aux portes de l'Hôtel de 
Ville, le 28 juillet 1972. 

Des avis annonçant que les corporations, 
sociétés commerciales et associations inscri- 
tes au rôle d'évaluation en vigueur étaient 
inscrites sur la liste électorale et la façon 
dont elles devaient voter ont été publiés 
dans les journaux "Le Droit" et "The Otta- 
wa Journal", les 3 et 4 août 1972 et affichés 
aux portes de l'Hôtel de Ville, le 31 juillet 
1972. 

La liste électorale contenant un nombre 
de 328 électeurs éligibles, dont 302 résidants 
et 26 non résidants. Sur un total de 265 vo- 
tants, 244 étaient inscrits comme résidants. 

En conséquence, et en conformité avec 
les dispositions de la loi, le règlement no 
1231 a été rejeté par une majorité de 99 
voix en nombre et par un montant de $1,- 
736,600. en valeur. 

DONNÉ À HULL, ce 17 août 1972 

Robert LeSage, o.m.a., 
Greffier-président d'élection. 

72-397 

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

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 24 août 1972, à 5.00 heu- 
res p.m. dans la salle des comités de l'Hôtel 
de Ville, 25, me Laurier, HuII. 

Adoptée. 

(S) FERNAND MUTCHMORE, Président. 
(S) JEAN-GUY GARIEPY, 

Greffier-adjoint. 
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Numéro 14 
Le trésorier de la cité a émis, en date du 

14 août 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 
SÉANCE DU 24 AOÛT 1972 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la pRoposÉ PAR LE C O M " ~  

salle des comités à 1'HÔkl de Ville, 25, rue ET &SOLU que pour domer suite à la 
Laurier, Hull, P.Q.9 jeudi le 24 août 1972, no CE-72-763, faite par 
à cinq heures de l'après-midi à laquelle sont le comité executif, lors de son assemblée 
présents: tenue le 4 juillet 1972, ce conseil approuve 

M. le ~~~~~~d ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ,  au fau- la subdivision des lots 8C-239 à LIC-243 incl., 

teuil, son Honneur le Maire MIarcel D'A- rang VI, canton de Hull, préparée pas I'ar- 

mour, J. A. ~ ~ ~ i ~ ~ ,  J. E. ~ é ~ i ~ ~ l t ,  J. 
penteur-géomètre Hugues St-Pierre, en date 

René Villeneuve, G. Rocheleau formant du 5 j ~ h  1972, SOUS le niumér0 11645-25893, 
q u o r u  dudit conseil sous la présidene de POU' le compte de Germain Lemay Construc- 
monsieur l'échevin Fernand Mutchore. tion. Ces l0h sont situés du côté nord de la 

rue Hinchey. 
Messieurs les échevins J. Groulx, J. Y. Gou- Le coût de construction des nouveaux ser- geon et J. M. Séguin ont donné avis d'ab- vices requis pour pourvoir chaque de sence. logement d'un service privé sera aux frais 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite B la 
recommandation numéro CE-72-928, faite 
par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 24 août 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1236, concer- 
nant les pensions aux mrembres du con- 
seil. 

Adoptée. 

72-399 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E-UTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-902, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 15 août 1972, ce conseil auto- 
rise le trésorier de la cité à effectuer le 

du subdiviseur. Seront également à ses frais, 
si nécessaire, la coupure des anciens services 
latéraux, le déplacement des bornes-fontai- 
nes, le déplacement des poteaux d'éclairage 
et tout autre travail requis pour assurer 
qu',aucun des services municipaux existants 
n'entre en conflit avec des logements pro- 
jetés et l'occupation desdits logements. 

Avant l'émission de tout permis de cons- 
truction sur ces lots, l'inspecteur des permis 
ou son mandataire devra vérifier auprès des 
travaux publics et/ou services techniques des 
dépenses que la cité devra effectuer (s'il y a 
lieu pour fins de fermeture de services, dé- 
placement de bornes-fontaines, etc.). 

Si de telles dépenses sont prévues, le pro- 
priétaire &/ou le constructeur devra faire le 
dépôt préalable nécessaire au bureau du tré- 
sorier conformément à la résolution CE-72 
-662 du 6 juin 1972. 

virement d,e fonds ci-dessous mentionné: Adoptée. 



Monsieur l'échevin F. Mcutchmore est dissi- 
dent. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCU'I'IF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-926, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 24 août 1972, ce conseil ap- 
prouve l'expropriation avec possession préa- 
lable d'une partie du lot 5, rang V, canton 
de Hulsl, contenant une superficie de 52,- 
930 pieds carrés, et autorise le conseiller 
j'uridique de la cité, Me Marcel Beaud'ry, 
à prendre les procédures nécessaires pour 
ladite expropriation. 

Le trésorier de la cité est autorisé à verser 
au protonotaire de la Cour Supérieure de 
Hull un montant de $52,930.00 à titre de 
dépôt pour l'expropriation (soit le montant 
de l'évaluation dudit terrain selon le rôle 
d'évaluation actuellement en vigueur). 

Le tout est montré sur le plan 4C-4248, 
préparé par l'arpenteur-géomètre de la cité 
monsieur Serge Hamel, en date du 10 avril 
1972. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la cité sont autorisés à signer pour et 
au n m  de la Cité de Hull, les actes requis 
pour donner suite à la présente résolution. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
m2me les disponibilités du règlement 12 13 - 1 
jusqu'à concurrence de $52,930.00. 

L'assistant-trésorier de la cité a émis, en 
date du 24 août 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

(S) FERNAND MUTCHMORE, Président. 

(S) JEAN GUY GARIlEPY, 

Greffier-adjoint. 



District de Huii 

Numéro 15 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 5 SEPTEMBRE 1972 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la COUT municipale, 
290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, le 
5 septembre 1972 à huit heures de l'après- 
midi à laquelle sont présents: 

Monsieur l,e président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, et les échevins Julien 
Groulx, J. Alexis Maurice, J. Edmond Bé- 
riault, J. René Villeneuve, Jean-Yves Gou- 
geon, Jean-Marie Ségui,n et Gilles Rocheleau 
formant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

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

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulières ajournées du Conseil 
tenues les 22 et 24 août 1972 soient adoptés 
tels que lus. 

Adoptée. 

ET RÉSULU que pour donlner suite à la 
recommandation numéro CE-72-93 6 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1237 modifiant 
le règlement numéro 591 concernant la fer- 
meture de rues et ruelles en vue de la ferme- 
ture d'une partie de la rue Champlain. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-932 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1238 modifiant 
le règlement numéro 591 concernant la fer- 
meture de rues et ruelles en vue de la ferme- 
ture d'une partie de la rue Notre-Dame. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner sui'te à la 
recommandation numéro CE-72-933 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 29 août 1972, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 123 9 modifiant le 
règlement numéro 578 concernant le zonage 
en vue de modifier le zonage de la zone 
RH-7. 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Québec 1964, Loi des Cités et Villes, lune 
assemblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 septembre 
1972 entre 7:00 heures et 8:00 heures de 
l'après-midi, dans la salle des comités à 
l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, et ce, 
afin de soumettre le présent règlement à 
l'approbation des électeurs concernés. 

Adoptée. 

Son Honneur le Maire prend son siège. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro C L 7 2 9 3 4  fai- 
te par le Comité exécutif lors de s o n  as- 
semblée tenue le 29 août 1972, ce Conseil 
approuve le règlement numéro 1240 modi- 
fiant le règlement numéro 967 concernant les 
autos-taxis, tel qu'amendé par les règlements 
numéros 986, 1000 et 1140. 

Adoptée. Adoptée. 



72--407 Notre-Dam,e et un emprunt au montant de 
$68,000.00 pour .en payer le coût, soit ap- 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ ExÉcUTIF prouvé tel que présenté. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numkro CE-72-93 1 fai- 
te Dar le Comité exécutif lors de son assern- 7 2 4 1 0  
blie tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1241 modifiant 
Le règlement numéro 704 concemant la 
circulation, tel qu'amendé par les règle- 
ments numéros 787, 818 et 1018. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin J. René Villeneuve 
quitte son siège. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-93 5 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1242 concer- 
nant les modifications aux réseaux d'égouts 
-secteur nord de la Cité-phase II, ainsi 
qu'un emprunt par émission d'obligations 
au montant de $960,000.00 pour en payer 
le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, une assemblée 
pubIrnique des personnes majeures inscrites 
au rôle d'évaluation comme propriétaires 
d'immeubles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 18 septembre 1972 entre 7:00 
heures et 9:00 heures de l'après-midi et ce, 
afin de soumettre ledit règlement à la consi- 
dération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 31 août 1972, 
pour la prise en considération du règle- 
ment numéro 1234 concernant l'exécution de 
certains travaux et la pose d'un égout collec- 
teur combiné sur les rues Hôtel de Ville et 

Pproposé par l'échevin J. Groulx, 
Appuyé par l'échevin J. Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 31 août 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
numéro 123 5, csncernant l'a~quisi~tion de 
l'entrepôt de la firme Vachon Inc., situé 
rue Bériault et son aménagement en un 
centre de loisirs ainsi que l'imposition au 
montant de $40,000.00 pour en payer le 
coût, soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recofll~iandation numéro CE-72-93 8 f ai- 
te par le Comité exécutilf lors de son assem- 
blée tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve la subdivision d'une partie du lot 
7E, rang V, Canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Serge Hamal, en date 
du 22 août 1972, sous le numéro 2C-4344, 
pour le compte de la Cité de Hull. Ce lot 
est situé au sud de la rue Bédard et à 
l'ouest de la rue Corbeil (réf.: Parc Denni- 
son). 

Le Greffier de Ba Cité est autorisé à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull 
le plan et le livre de renvoi s'y rapportant. 

Adoptée. 

ET &SOLU que pour donner suite à la 
recommandation numél-O CE-72-94 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 5 septembre 1972, ce Conseil ap- 
prouve la subdivision d'une partie du lot 
8D-375, rang V, Canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en 
date du 29 août 1972, sous le numéro 2C- 



435 1, pour le compte ,de la Cité de Hull 
(partie de la rue Des Erables). 

Adoptée. 

ATTENDU que les autorités de la Cité de 
Hull désiren't voir réaliser depuis longtemps 
un centre administratif provincial; 

AITTENDU que la Caisse de Dépôt et 
Placement du Québec s'engage à la réalisa- 
tion de tout un complexe intégré qui favori- 
sera 1.a revalorisation du centre-ville; 

ATTENDU que la Cilté de Hull se propo- 
se d'élargir la rue Verchères à soixante-six 
pieds (66.0 pi.); 

ATTENDU que le Gouvernement fédéral 
a exproprié une partie du terrain de la 
Compagnie E. B. Eddy (lot 278, nie No- 
tre-Dame); 

AïTENDU que le Gouvernement fédéral 
doit céder à la Caisse de Dépôt et Place- 
ment du Québec une partie du lot 278 (ex- 
propriée); 

ATTENDU que ce complexe par ses 
taxes foncières et d'affaires et la ristourne 
de la taxe de vente contribueront substan- 
tiellement aux revenus municipaux; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-964 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 5 septembre 1972, ce Conseil 
approuve le projet d'échange suivant avec 
la Caisse de Dépôt et Placement du Qué- 
bec. La Cité de Hull cède à la Caisse de Dé- 
pôt et Placement du Québec pour la Som- 
me nomilnale de un dollar ($1.00) une par- 
tie des rues Champlain et Notre-Dame, me- 
surant chacune trois cent quatre-vingt-huit 
pieds (388.0 pi.) de longueur, par cinquante 
pieds (50.0 pi.) de largeur pour la rue 
Notre-Dame et quarante-neuf pieds et neuf 
dixièmes (49.9 pi.) de largeur pour la rue 
Champlain, contenant en superficie trente- 
huit mille sept cent soixante-un pieds car- 
rés (38,761 pi. ca.) tel que montré par un 
coloré rouge sur le plan de la Cité numéro 
8C-4223, préparé par l'arpenteur-géomètre 

Serge Hamel, en date du 4 février 1972. 

En retour, la Caisse de Dépôt et Place- 
ment du Québec s'engage aux conditions 
suivantes: 

1-A céder à la Cité de Hull une partie 
des lots 347-B, 348, 349, 350, quartier 
4, soit une profondeur de huit pieds 
(8.0 pi.) par la largeur desdits lots pour 
une superficie totale de trois mille cent 
soixante-huit pieds carrés (3,168 pi. ca.), 
tel que montré par un coloré jaune sur 
le plan de la Cité numéro 8C-4223, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Serge Ha- 
me1 en date du 4 février 1972. 

2-A céder à la Cité de Hull, le terrain 
nécessaire au prolongement de la rue 
Verchères, sur une largeur de soixante- 
six pieds (66.0 pi.) entre les rues No- 
tre-Dame et le futw prolongement Lau- 
rier-Taché. 

3-A effectuer 1,es travaux d'élargissement 
et de raccordement de la rue Verchères. 
ceci comprend la construction de la nou- 
velle emprise, la pose du pavage, des 
trottoirs, des conduits d'égouts pluvial 
et sanitaire et d'aqueduc, l'installation 
du système d'éclairage. 

4-A payer un montant de $2,250.00 pour 
la fermeture de la conduite d'aqueduc 
sur lesdites rues. 

5-La Cité aura droit d'utiliser les rues 
mentionnées au paragraphe 1 jusqu'au 
début de la construction du centre ad- 
ministratif. La Caisse de Dépôt et Pla- 
cement du Québec devra aviser la Cité 
de Hull trente (30) jours avant le dé- 
but des travaux. 

6-A mettre le projet en chantier d'ici dix- 
huit (18) mois et à y construire pour au 
moing $20,000,000.00 d'édifices d'ici 
cinq (5) ans, à défaut de quoi la Caisse 
de Dépôt et Placement du Québec ré- 
trocédera lesdits terrains à la Ci'té de 
Hull pour la somme nominale de un 
dollar ($1.00). 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Cité de Hull les documents né- 



cessaires pour donner suite à cette résolu- 
tion. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE CO MIT^ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-72-93 9 faite 
par le Comité 'exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 août 1972, ce Conseil ap- 
prouve le projet de contrat à intervenir 
entre la Communauté Régionale de l'Ou- 
taouais et la Cité de Hull, pour la construc- 
tion des conduites de raccordement des 
émissaires d'égout sanitaire de la Cité de 
Hull à l'intercepteur sanitaire régional du 
Ruisseau de la Brasserie, le tout compre- 
nant les travaux de raccordement (tableau 
1I)t les travaux locaux (tableau III) et les 
travaux reliés au centre-ville (tableau IV) 
qui font partie du contrat. 

Ce projet de contrat est accepté aux 
conditions suivantes: 

1-Que la Cité de Hull puisse bénéficier 
des mêmes octrois que la Comnunauté 
Région'ale de l'Outaouais pour la cons- 
truction des égouts: i.e.: subvention f é  
dérale (1 /3), subvention provinciale 
(1/3), prêt let octroi (si applicable) de 
la Société Centrale d"Hypothèque et de 
Logement, subvention pour travaux d'hi- 
ver, etc. 

2-Qu'un règlement d'emprunt soit adoip- 
té par les autorités compétentes afin de 
défrayer le coût des travaux. 

Le Président du Comité ex6cutif et le 
Wffier  de la Ci,té sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull le 
contrat autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

ATïENDU que la firme J. Baillot & 
Fils Limithe a soumis à la Régie des 
Transports du Québec une demande pour 
opérer un commerce de location de voi- 
tures; 

ATTENDU que la Régie des Transports 
exige que le Conseil de la Cité de Hull 
domme la permission d'opérer un tel com- 
merce; 

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

ET &SOLU que ce Conseil ne s'ob- 
jecte pas à l'émission d'un permis de lo- 
cation de voiltures à la firme J. Baillot & 
Fils Limitée, 20, rue Baillot, Hull, Qué- 
bec par la Régie des Transports du Qué- 
bec. 

Il est entendu que ladite firme devra 
se soumetre aux exigences des règlements 
municipaux. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l',article 68 de la Loi des Cités 
et Villes, ce Conseil approuve le procès- 
verbal de l'assemblée de la Commission de 
Stationnement, tenue le 12 juillet 1972. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Échevin de la Cité, donne 
avis de la présentation d'un règlement 
d'emprunt pour un montant suffisant en 
vue de pourvoir à la construction des ser- 
vicm à caractère local se raccordant à 
l'intercepteur sanitaire régional du Ruis- 
seau de la Brasserie. 

JEAN-MARIE SEGUIN, 
Échevin de la Cité. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentattion d'un 
règlement en vue de modifier le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage 
dans le territoire de l'aire de rénovation 
urbaine nuné1.0 6. 

MARCEL D'AMOUR, 
Président, Comité exécutif. 



PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉÇUTIF Proposé par l'échevin J. M. Séguin, 

ET -OLU que pour donner suite à Appuyé par I'éohevin J. Y. Gougeon: 
la recommandation numéro CE-72-978 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- ET R~%OLU que la présente assemblée 
blée tenue le 5 septembre 1972, ce Conseil soit ajournée au 19 septembre 1972. 
autorise le Trésorier de la Cité à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de Adoptée. 
$2,400.00 de l'appropriation 492 "impré- 
vus" à l'appropriation 435-1 "police-sa- 
laires-surnuméraires". 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 
Le Trésorier de la. Cité a émis en date 
du 5 septembre 1972 un certificat à cet 
effet. ROBERT LeSAGE, o.m.a., 

Adoptée. Greffier de la Cité. 





lant de l'article 56 de la Loi des Cités et 
Villes, propose, la mise en nomination 

cmmA 1 de Monsieur l'Echevin Jean-Marie Séguin, 
Province de Québec DE représentant du quartier Wright, au poste 

District de Hull 
de Maire de la Cité de Hull, et ce, pour 
la balance du terme présentemient en cours. 

Le Président, Monsieur l'Échevin Fer- 
aand Mutchmore laisse le siège prési- 

Numéro 16 dentiel en vue d,e la tenue du vote. Le 
Greffier de la Cité prend le siège présidem 

14 SEPTEMBRE 1972 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull tenue à la Cour Munici- 
pale, 290, Boul. St-Joseph, Hull, jeudi, le 
14 septembre 1972 à huit heures trente de 
l'après-midi, à laquelle sont présents:- 

M. le Président,Fernand Mutchmore au 
fauteuil, et les Echevins Julien Groulx, 
J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, J.- 
René Villeneuve Jean-Yves Gougeon, Jean- 
Marie Séguin, Gilles Rocheleau, formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de 
M. l'Echevin Fernand Mutchmore. 

En vertu des dispositions de lf&icle 
56 de la Loi des Cités et Villes, le Greffier 
remet à chaque conseiller un bulletin de 
vote sur la résolution. 

Le scrutin termitné avec le résultat sui- 
vant:- 

7 buJletins en faveur du conseiller Jean- 
Marie Séguia 

1 bulletin annulé. 

le Greffier en fait part aux membres du 
Conseil et prodame élu au poste de MAI- 
RE de la Cité de Hull pour la balance du 
terme présentem$nt en cours Monsieur 
JEAN-MARIE SEGUIN. 

Liavis de convocation ainsi que le cer- 
tificat de la signification &icelui sont lus Son Honneur le Maire Monsieur Jean- 

et déposés sur la table. Marie Séguin prête devant le Greffier de 
la Cité son serment d'office pour la ba- 

72-421 i lance du terme présentement en cours. 

ATTENDU que Son Honneur le Maire Le Greffier & la Cité quitte le siège 
Marcel D'Amour a remis au Greffier de présidentiel. 
la Cité en date du 13 septembre 1972 sa 
dkmission au poste de Maire de la Cité 
de Hull; Monsieur l'Échevin Fernand Mutchmore 

reprend le siège présidentiel. 

Ii est proposé par l'lbhevin Jean-Yves 
Gougecm, AJOURNEMENT SINE DIE 

Appuyé par M. l'Échlevin Fernand F. Mutchmore, Président 
Mutchmore: 

ET RÉSOLU que ce Conseil se préva- Robert LeSage, Greffier. 





District de Hull 

Numéro 17 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 19 SEPTEMBRE 1972 

A une assemblk régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la 
Cour municipale, 290, boulevard St-JO- 
seph, Hull, mardi, le 19 septembre 1972 à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le MaiTe 
Jean-Marie Séguin et les échevins Gilles 
Rocheleau et J. René Villeneuve. 

Messieurs Ies échevins Jean-Yves Gou- 
geon, J. Edmond Bériault, J. Alexis Mau- 
rice et Julien Groulx ont donné avis d'ab- 
sence. 

7 2 4 2 2  

Proposé par l'échevin R. Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que cette assemblée soit 
ajournée au 26 septembre 1972 à 8:00 
heures de l'après-midi. 

Adoptée. 

FERNAND MUTCHMORE, Président 

JEAN-GUY GARIEPY, Greffier-adjoint. 





sion ses meilleurs voeux de succès dans sa 
nouvelle carrière. 

DE Le texte en hommage à monsieur Mar- 
District & HU ce1 D'Amour présenté par son honneur le 

maire Jean-Marie Séguin, lors de l'assem- 
blée spéciale de ce conseil tenue le 14 sep 

Numéro 18 

tembrë 1972, fait partie intémante de ia 
présente résolution. 

Adoptée. 

CONSEIL MUNICIPAL HOMMAGE à notre ex-maire de la 
ci:té de Hull, monsieur Marcel D'Amour. 
Elu le 15 avril 1964, Marcel D'Amour n'a 

sÉANcE DU '' SEPTEMBRE 1973 m6nagé aucun effort, depuis cette date, 

A une assemblée réguliib-e ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue à la 
cour municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 26 septembre 1972, à huit heu- 
res de l'après-midi, B laquelle sont pré- 
sents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Jean-Marie 
Séguin et les échevins J. Groulx, J. A. 
Mauriae, J. E. Bériault, J. R. Villeneuve, 
J. Y. Gougeon, O. Rocheleau formant 
quorum dudit conseil sous la présidence 
de monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

pour faire progresser la ville de HuU. 

Nous admettons qu',à certains moments, 
il y eût des divergences dopinions entre 
le 'm'aire et certains membres du conseil, 
mais ceci est sain dans une bonne admiais- 
tration. 

Nous ad'mettons également qu'en certain 
milieu, on ait critiqué certains gestes ou 
certaines prises de position du maire D'A- 
mour et nous sommes aussi prêts B admet- 
tre qu'il a pu, à certaines occasions, faire 
des erreurs mais c'est là le risque que 
prend celui qui fait quelque chose; celui 
qui ne fait rien, ne fait jamais d'erreurs. 
Par contre, nous croyons sincèrement et 

Proposé par 19échevin F, Mutchmore. c'est un sentiment qui est partagé par la 
m,ajorité dle nos concitoyens, que monsieur 

Appuyé Par Son Honneur le Maire Marcel D'Amour a été un exEllent m&e 

Jean-Marie Séguin: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux 
de l'assemblée régulière, de l'assemblée 
spéciale et de l'assemblée régulière ajour- 
ni% du conseil tenues les 5, 14 et 19 sep- 
tembre 1972, soient adoptés tels que lus. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le M,aire 
Jean-Marie Séguin, 
Appuyé à Yunanimité: 

ET RÉSOLU que ce conseil désire re- 
mercier monsieur Marcel D'Amour, pour les 
huit années et demie de dévouement qu'il 
a consacrées à la charge de maire de la 
cité de Hull et lui offre à la même occa- 

pour la ville d.e Hull. 

Nous nous permettons donc de faire une 
courte ;rétrospective des principales réali- 
sations auxquelles nous avons participé 
sous le leadership de monsieur le maire 
Marcel D'Amour. 

L o r ~  de son élection, le budget annuel 
était de $4.miSlions alors qu'aujourd'hui, il 
dépasse les $lO.millions; la ville connai- 
sait de la construction de bungalows mais 
presque pas de logements multiples; grâce 
au dynamisme de Marcel D'Amour, on 
voit maintenant se costruire des maisons- 
appartements, des bâtisses à caractère com- 
mercial et des centres d'achats. 

Sous son égide, nous avons vu des tra- 
vaux majeurs de réfection de pavage, de 
trottoirs, d'égout et d'aqueduc. L'Usine 



de filtration de la C.R.O., dont la prépa- 
ration des plans et devis a été faite par 
Hull avant l'avènement de la Communauté 
Régionale. La restructuration administra- 
tive de la ville avec la formule d'un co- 
mité exécutif. La création du nouveau quar- 
tier Vanier. La construction du Foyer du 
Bonheur, la construction d'une nouvelle 
caserne à incendie; une piscine au parc 
St-Joseph, construction ou aménagement 
de terrains de jeux au parc-&ol,e St- 
Raymond, parc Bisson, parc Ste-Bernadette, 
parc Laurent Groulx, projet Dussault. Pré- 
paration des plans et devis d'un complexe 
sportif. Institution de nouveaux services- 
affaires culturelles, direction du personnel, 
Service d'urbanisme, préparation d'un plan 
directeur. Restructuration des services tech- 
niques et travaux public. Restructuration 
du service de la police, création de l'Of- 
fice Municipal d'habitation, construction de 
500 logements subventionnés. Rénovation 
urbaine dans l'aire No 6. Création d'un 
fonds industriel et achat de 95 acres de 
terrain à l'intérieur des limites de la Cité à 
un prix plus qu'avantageux de moins de 
$6,000.00 l'acre; dans ce cas, on avait 
prétendu que la cité de Hull devrait payer 
les impôts des anciens porpriétaires, ce qui 
augmenterait le prix d'acquisition. Le tri- 
bunal donna raison à la ville de Hull et la 
sagesse de Marcel D'Amour a permis que 
nous puissions offrir des terrains à des 
prix plus bas que le marché. 

Nous ne doutons pas que nous n'avons 
fait là qu'une énumération très sommaire 
de ce qui s'est réalisé sous l'égide de mon- 
sieur Marcel D'Amour alors que pendant 
ce temps, il donnait une saine administra- 
tion à la ville; cependant, nous avons 
gardé pour la fin le développement du 
centre-ville. 

Tous se souviennent qu'avant l'avène- 
ment de Place du Portage, des intérêts 
privés s'étaient portés acquéreurs des pro- 
priétés existantes afin d'y construire un 
édifice à bureaux une fois l'excavation ter- 
minée, ces individus eurent des problèmes 
et durent abandonner les travaux. Nous 
avions maintenant, voisin de 1"Hôtel de 
ville, un immense trou que certains malins 
avaient baptisé "le trou à D'Amour". Nous 

pouvons affirmer que ce n'eût été de la 
confiance que Marcel D'Amour avait dans 
sa ville et de sa persistance à talonner les 
autorités fédérales, vous n'auriez probable- 
ment pas aujourd'hui Place du Portage, 
Phase 1, pratiquement terminée. C'est Mar- 
cel D'Amour qui a fait renverser la vapeur 
pour que le fédéral devienne convaincu 
qu'il était temps d'investir dans Hull. Nous 
comprenons que depuis, d'autres autorités 
se sont jointes à lui ce qui n'est pas sans 
améliorer la situation; mais les gens de 
Hull auront toujours une dette de recon- 
naissance envers Marcel D'Amour pour 
avoir su gagner à la cause de sa ville les 
autorités fédérales et provincilales. Cette 
seule réalisation prouve qu'il était un maire 
dévoué et sincère. 

Nous ne pourrions terminer sans men- 
tionner qu'il nous a ouvert les portes par- 
tout; et toujours, il a fait honneur à notre 
ville, autant à titre de maire de Hull qu'à 
titre de Président de l'Union des Munici- 
palités du Québec ou de Président de la 
Fédération Canadienne des Maires et des 
Municipalités. 

Marcel D'Amour a donc été un excellent 
maire et au nom du conseil municipal, 
nous lui disons merci et lui offrons nos 
meilleurs voeux de succès dans sa nouvelle 
carrière. 

ATTENDU que le siège d'échevin du 
quartier Wright est devenu vacant suite 
à la nomination de Son Honneur le maire 
Jean-Marie Séguin lors de l?assemblée spé- 
ciale tenue le 14 septembre 1972; 

Proposée par l'échevin Fernand 
Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin J. A. Maurice: 

ET RÉSOLU que monsieur Fernand Na- 
don soit mis en nomination au poste d'é- 
chevin représentant le quartier Wright de la 
cité de Hull et ce, pour la balance du 
terme présentement en cours, le tout en 
conformité avec les dispositions de l'ar- 
ticle 61 de la loi des cités et villes. 

Le président, monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore laisse le siège présidentiel en 



vue de la tenue du vote. Le greffier de la 
cité prend le siège présidentiel. 

En vertu des dispositions de l'article 61 
de la loi des cités et villes, le greffier re- 
met à chaque conseiller un bulletin de vote 
sur la résolution. 

Le scrutin terminé avec le résultat A 
L'UNANIMITÉ. 

Le grei!fier en fait part aux membres du 
conseil et proclame élu au poste &&CHE 
VIN du Quartier Wright de l~a cité de 
Hull, pour la balance du terme présente- 
ment en cours monsieur FERNAND NA- 
DON. 

Monsieur L'ÉCHEVIN FERNAND NA- 

Nous lavons connu des périodes diffi- 
ciles et je crois que les circonstances ac- 
tuelles de l'évolution de notre ville en 
sont les principales raisons. 

J'ai toujours été loyal; nous avons eu 
des divergences d'opinions, mais chose cer- 
taine, c'était franc jeu. Aujourd'hui, un 
remplapant est désigné $au poste de Maire, 
désigné comme le pe~met la loi, mais d'une 
façon bien arbitraire que je juge même 
d'afEront à la démocratie. 

Je considèr,e en l'occurence qu'il serait 
ditfficile pour le nouveau Maire d'avoir 
comme lieutenant quelqu'un qui n'accepte 
pas une telle nomination mais qui doit 
s'y soumettre. 

DON priête devant le greffier de la cité 
son pour la balance du Je continuerai à servir mes concitoyens du 
terme présentement en c m .  quartier Vanier et de toute la vi~lle au 

poste que j'ai été élu par les contribuables, 
Le greffier de la cité quitte le siège pré- de 

sidentiel. En terminant, mes meilleurs voeux ac- 
Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore compagnent le nouveau M,aire, jusqu'à la 

reprend le siège présidentiel. prochaine élection. 

Monsieur réChevin FERNAND NADON 
prend son siège. 

DÉMISSION AU SEIN DU COMITÉ 
EXÉCUTIF. 

Sincèrement, 

(S) Gilles Rocheleau, 
Échevin. 

Le 14 septembre 1972. 
P.S. Par la présente je démissionne égale- 

ment à titre de m,embre du Comité 
Exécutif. 

Monsieur le Résident, 
Messieurs mes Collègues, 
Monsieur le Greffier, 

Hull, le 26 septembre 1972. 

Gilles Rocheleau, échevin. 
Messieurs, 

C'est à regret que je dois suspendre mes 
activités à titre de Vice-président du co- 
mité exécutif. 

Il serait trop facile de donner comme 
raison, santé ou surcroît de travail, alors 
je me permets de motiver mon geste. 

J'ai eu le plaisir d'etre nommé au poste 
de Vice-Président du comité exécutif au 
mois de novembre 1970 par Son Honneur 
le maire Marcel D'Amour, pour qui je 
garcle un très bon souvenir, 

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

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit suspendue temporairiemient afin de 
permettre à ce conseil de se réunir en as- 
semblée de comité général. 

Adoptée. 



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

ET RÉSOLU que ce conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

7 2 4 2 8  

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1.007, fai- 
te par le comité ex6czitif, lors de son as- 
semblée tenue le 19 septembre 1972, ce 
conseil modifie l'article 3 du règlement 
no 1233, concernant la constructjon de ser- 
vices municipaux sur la rue St-Etienne, du 
boulevard Maisonneuve à la rivière Outa- 
ouais, ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations au montant de $954,000.00 

C O N S I D É ~ T  qu'il existe une vacance Pour ne payer le coût, en ajoutant à la fin 
au sein du Comité ~ ~ é ~ ~ t i f  de la cité de dudit article les mots suivants: 
Hull; "et ce, en conformité avec les plans nos 

A-1 à A-5 du dossier 71 1,217 ainsi qu'aux 
CONSIDÉRANT que Son Honneur le devis s'y rapportant, préparés par les ingé- 

Maire M. Jean-Marie Séguin la décidé de nieurs-conseils Barré, Pellerin, Lemoine, 
laisser à ce conseil le privilège de lui dési- Toutant et Associés, le 28 mars 1972, les- 
gner un membre pour combler cette va- quels plans et devis font partie intégrante 
vance; du présent règlement". 

Adoptée. 
CONSIDÉRANT que ce conseil appré- ' 

cie ce geste démoaratique de la part de 72-430 
Son Honneur le Maire; 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Proposé par l'échevin 
Fernand Mutchmo~e, 
Appuyé par l'éohevin J. Edmond 
Bériault: 

Appuyé par l'échevin Fmand  
Mutchore: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 18 septembre 

ET RÉSOLU que ce conseil invite Son 1972, pour la prise en considération du 
Hunnem le Maire M. Jean-Marie Séguin règlement no 1242, concernant les modi- 
à désigner M. 1'6chevin JEAN-YVES fications au réseau d'égout-secteur nord 
GOUGEON, comme membre du comité de la cité-phase II, ainsi qu'un emprunt 
exécutif de la cité de Hull, et ce, pour la par émission d'obligations au montant & 
balance du terme d'office. $960,000.00, pour en payer le coût, soit 

approuvé tel que présenté. 
Adoptée. 

Adoptée. 

NQMINATIOrN D'UN MEMBRE DU 7 2 4 3 1  - 
CONSEIL AU SEIN DU COMITÉ EX- 
ÉCUTIF DE LA CJTC. Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
décllare qu'en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par les dispositions de l'ar- 
ticle 62A de la charte de la cité, nomme 
monsieur Jean-Yves Gougeon, comme 
membre du comité exécutilf de la cité, et 
ce, pour la balance du terme d'office pré- 
sentement en cours. 

Appuyé par Yéuhevin 
Fernand Mutchmore: 

ET RÉSQLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 18 septem- 
bre 1972, pour la prise en considération 
du règlement no 1239 modifiant le règle- 
ment no 578 concernant le zonage dans la 
cit6 de Hull, en vue de modifier le zonage 



de. la zone RH-7 soit approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue de l'imposition d'une 
taxe sur les centres hospitaliers et les cen- 
tres d:accueil, confmément à la loi. 

Jean Marie Séguin, Président, 
Comité exécutif. 

72-433 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-102 1, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 19 septembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le virement interfonds suivant 

Poste Débit Crédit 

492 Imprévus $2,100. 

483-5C Entretien 
bibliothèque $2,100. 

L'assistant-trésorier de la ci'té a émis 
en date du 18 septembre 1972, un certifi- 
cat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1036, faite 
par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 19 septembre 1972, ce 
conseil approuve le virement interfonds 
suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

475-4B Tournoi de golf 
proamateur $400. 

488-1 1 Club de hockey 
Junior "A"-repas 
et réceptions $400. 

Le trésorier de la cité a émis en date 
du 19 septembre 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1014, faite 
par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 septembre 1972, ce con- 
seil approuve le virement interfonds sui- 
vant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-1 Imprévus $700.00 

419-1 Publicité et tou- 
risme $700.00 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
11 septembre 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite 
à la recommlandation no CE-72-1015, faite 
par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 septembre 1972, ce con- 
seil approuve le virement interfonds sui- 
vant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-1 I ~ ~ ~ v u s  $10,000. 

459-3 V'acances et ma- 
ladie-départs $10,000. 

Le trésorier de la cité a émis en date 
du 13 septembre 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1028, faite 



par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 septembre 1972, ce con- 
seil accepte l'offre de règlement p u r  la 
propriété ci-dessus mentionnée incluant les 
montants d'indemnité pour perte de com- 
merce, toutes les réclamations et tous les 
dommages résultant de l'expropriation, le 
tout sujet à l'acceptation officielle de la 
Société d'Habitation du Québec, sur ap- 
problation du conseil et de la S.H.Q., le 
trésorier de la cité est autorisé à payer au 
poprilétaire ci-après rnentionnéi b mon- 
tant de l'offre de règlement, déduction fai- 
te du montant déjà versé et autorise le 
président du comité exécutif et le greffier 
à signer pow et au nom de la cité de 
Hull les actes requis pour donner suite à la 
présente résolution. Les chèques seront pré- 
parés au nom du "Notaire in trust" et le 
notaire verra à ce que toutes les obligations 
concernant la propriété et le commerce 
soient réglées. 

Campbell Corporation Linited, le lot no 
4A-8-2, rang V, canton de Hull, et conte- 
nant une superficie de 5.05 acres, situé 
dans la deuxième phase du parc Indus- 
triel Richelieu, le tout plus particulière- 
ment décrit sur le plan no 8C-4239 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre de la cité M. 
Serge Hamel, en date du 16 mars 1972 ainsi 
qu'au livre de renvoi officiel du canton de 
Hull. 

1-Le prix de vente est établi à $33,835.00 
soit $6,700 l'acre. 

2-Tous les frais tels que acte notarié, ar- 
pentage et autres, sont payables par 
l'acquéreur. L'arpentage du terrain se- 
ra fait par l'arpenteur de la cité. 

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

No Ref. Nom Adresse *ontant 4-La construction projetée devra être ter- 

*-105 Taverne Boule- 54-56-58 $186,000. minée les su(6) lmois de la 
vard Liée M. Sacré- ture de l'acte de vente, ce délai p u r r a  

Napoléon Legris Coeur a r e  extensionné pour raison jugée né- 

Moins dépôt déjà cessaire. A défaut de se conformer à 

versé à la Cour la présente clause, une pénalité de vingt- 

Supérieure cinq pour cent (25%) sera imposée à 
41,055* l'acquéreur. 

BALANCE À P N E R  $144,945. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$144,945, seront pris à même les disponi- 
bilités monétaires du règlement no 1086-7. 

L'assistant-trésorier de la cité a 6mis en 
date du 18 septembre 1972, un çertifi~at 
à cet effet, sujet à l'obtention de 75% du 
coût, tel que prévu en vertu des disposi- 
tions du règlement no 10186. 

Adoptée. 

PROIPOSÉ PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1045, f ai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 26 septembre 1972, ce 
conseil accepte de vendre à la firme K. G. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'ob- 
jet d'aucune vente à (me tierce partie 
avant le ler octobre 1992, 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 de soixante (60)l jours. 

6-L'acquéreur s'engage à respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions du rè- 
glement de zonage et de construction. 
pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat, l'ac- 
quéreur doit en plus du prix de vente 
déposer une somme de deux mille dol- 
lars ($2,000.) à titre de garantie de 
l'exécution de tous les travaux de ter- 
rassement. 

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 re- 





PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la lrecomandation no CE-72-981, faite 
par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 12 septembre 1972, ce con- 
seil accepte de se porter acquéreur d'une 
partie de la subdivision 98 du lot 96, et 
ayant un frontage de trente-quatre pieds 
(34') sur la rue Charlevoix, par des mesu- 
res irrégulières et contenant une superficie 
de 4,573 pieds carrés tel que démontré par 
un ligéré de couleur rouge sur le plan no 
42-2953, préparé par l'arpenteur-géomètre 
de la cité, monsieur Serge H a e l ,  en date 
du 19 novembre 1970 et annexé à la pré- 
sente. 

Cotte partie de terrain servira à l'ou- 
verture de l,a future rue entre les rues 
Charlevoix et St-Laurent. 

Le prix d'acquisition de la propriété de 
monsieur Ferdinand Côté, sise au 1 de la 

tie du lot 5, rang V, canton de Hull, pré- 
parée par l'arpenteur-géomètre Alain Cour- 
chesne, en date du 9 mai 1972, sous le 
numéro 3-391-433, pour le compte de 
monsieur C. E. Amyot en fiducie. Ce ter- 
rain est situé du côté est du boulevard St- 
Joseph. En vertu du règlement no 1215, un 
montant de $6,264.00 a été payé à la cité 
de Hull. 

Fm vertu du règlement no 1183, les frais 
pour l'installation des nouveaux services 
seront aux frais du promoteur. L'inspec- 
teur des bâtiments n'émettra de permis que 
lorsque le dépôt aura été fait. 

Triangle Development Ltd. cède à la 
cité de Hull, pour la somme nominale de 
2m dollar ($1.00), une partie du lot 5- 
953 mesurant 5.5 pieds de profondeur par 
la largeuir dudit lot; ce terrain servira 
pour l'élargissement du boulevard St-Jo- 
seph, le tout tel que cité dans une lettre 
de monsieur W. Kotansky, en date du 13 
avril 1972, joilnte à la présente. 

rue Charlevoix, H d  est de $900.00 de plus, Le président du exécutif et le la cité versera la somme de $300.00 greffier de la citb sont autorisés à en recouvrement total et final pour un pour et au nom de la cité de les acte en dommages intenté par monsieur Ferdinand demeurant au 220 me documents nécessaires pour donner suite 

Garnier, Gatineau. à la présente résolution. 

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 p u r  donner suite à la présente 
résolution. - - 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les dispositions du règlement no 
1151-2. 

La présente résolution abroge la réso- 
lution no 71-207 adoptée le 5 mai 1971. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation no CL72-985, 
faite par le comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1972, ce 
con,seil approuve la subdivigion d'une par- 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-10'10, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 19 septembre 1972, ce 
conseil approuve la subdivision d'une par- 
tie du lot 99C, rang VI, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre, en date du ler septembre 1972, 
sous le numéro 12005-2835 S., pour le 
compte de V. & G. Realties Ltd. Ce ter- 
rain est localisé du côté nord-est du bou- 
levard Riel. 

En vertu du règlement no 1215, un 
montant de $465.00 a été payé à la cité 
de Hull; cet argent ne se~vira que pour fins 
de parc et terrain de jeux. 

Adaptée. 



ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1009, fai- 
te par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 19 septembre 1972, ce 
conseil approuve la subdivision d'une par- 
tie du lot 5-879, rang V, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Hugues 
St-Pierre, en date du 31 août 1972, sous 
le numéro 12000-2834S, pour le compte de 
Kilgomar Properties Ltd. Ce terrain est 
localisé à l'angle des rues Mutchmore et 
St-Joseph. 

En verrtu du règlement no 1183, le 
coût des nouveaux services sera aux frais 
du promoteur. Le dépôt nécessrnaire devra 
être fait avant l'émission du permis. 

En vertu du règlement no 1215, un mon- 
tant de $1,578.00 a été payé à la cité. Cet 
a~gent ne servira que pour fins de parc 
et terrain de jeux. 

Adoptée. 

72 -445  

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU que pour donner suite 
à la recommandation no CE-72-1011, faite 
par le comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 septembre 1972, ce con- 
seil approuve la subdivision d'une partie 
du lot 5, rang V, canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre, 
en date du 18 août 1972, sous le numéro 
11942-27975, pour le compte de Malabois 
Inc. Ce terrain est situé à l'angle des rues 
Mutchmore et Lesage (coin nord-ouest)? 

En vertu du règlement no 1183, le coût 
des services sera aux frais de la cité (règle- 
ment no 1101). 

En vertu du règlement no 1215, un 
montant de $1,010.00 a été payé à la cité 
de Hull, pour fins de parc et terrain de jeux. 

Il n'y a aucun service à fermer (résolu- 
tion no CE-72-662). 

Adoptée. 

(S) FERNAND MUTCHMORE, Président. 

(SI ROBERT LeSAGE, Greffier. 





District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 3 OCTOBRE 1972 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hulll, tenue à la Cour municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull, mardi, le 3 oc- 
tobre 1972, à huit heures de l'après-midi 
à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son Hon.neur le Maire Jean-Marie 
Séguin, et les échevins J. Groulx, J. A. Mau- 
rice, J. René Villeneuve, J. Y. Gougeon, 
Fernand Nadon, G. Rocheleau formant 
quorum dudit conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

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

Proposé par son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Jdien Oroulx: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée du 26 sep- 
tembre 1972, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-987 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 12 septembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement no 1243, ayant pour 
effet d'imposer une taxe de $35.00 par 
lit sur tous centres hospitaliers ainsi qu'une 
taxe de $20.00 par lit sur tous centres 

Ce projet de règlement est soumis aux 
membres du conseil à la suite de l'adop- 
tion par l'Assemblée Nationale du Québec, 
du projet de loi 29, sanctionné le 30 juin 
1972 intitulé "Loi permettant aux munici- 
palités d'imposer les centres hospitaliers et 
les centres d'accueil". 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1065, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 octobre 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement no 1244, concernant 
l'acquisition des lots 7K-63, 7K-64, 7K-65, 
7K-66 et 7K-67, rang V, canton de Hull, 
devant servir à l'aménagement d'un terrain 
de jeux, ainsi qu'un emprunt au montant de 
$217,000.00, pour payer le coût. 

Selon les dispositions de varticle 593, 
de la loi des Cités et villes, une assemblée 
publique des persones majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour 
Iêtre tenue le 18 octobre 1972 entre 7.00 
heures et 9.00 heures de l'après-midi, et çe, 

afin de soumettre ledit règlement à la con- 
sidération desdits propriktaires. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt pour défrayer le coût 
des services d'égouts et d'aqueduc, afin de 
desservir les lots nos SE et 5D, rang VI, 
canton de Hull, secteur nord de la Cité. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité Exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1041, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 26 septembre 1972, ce conseil ac- 
cepte de modifier sa résolution no 72-188 



adoptée lors & son assemblée régulière et sanitaire et d'aqueduc, l'installation 
ajournée du 18 avril 1972, afin que k nom du système d'éclairage 
de "Pierre Charrier in Trust" soit changé 
pour celui de "Clau& Tessier & Associés". 2-A payer un monfant de $2,250.00 pour 

la fermfeture de la conduite daqueduc 
Adoptée. sur lesdites rues. 

72-45 1 3-La cité aura droit d'utiliser les rues men- .- - -  

tionnées au paragraphe 1 jusqu'au dé- 
ATTENDU que les autorités de la cité but de 1, construction du centre a h i -  

de Hull désirent voir se réaliser depuis nistratif. Le gouvernemena du QU&- 

longtemps un centre administratif pro- bec devra aviser la Cité de Hull, trente 
vincial; (30) jours avant le début des travaux. 

AmENDU que le gouvernement du Qué- Le du Comité exécutif et le 
bec s'engage à la réalisation de tout un aeffier de la cité sont à signer 
complexe intégré qui favoriserait la reva- et au nom de la cité de ~ ~ 1 1  les do- 
lorisation du centre-ville; cuments nécessaires pour donner suite à 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
cette 

ET R ~ ~ L J J  que pour donner suite à la La présente résolution abroge la résolu- 

recommandation no CE-72- 1069, faite par tion 72-41 3. Monsieur l'échevin Gilles Ro- 

le Comité exécutif lors de son assemblée cheleau demande le vote- 
tenue le 3 octobre 1972, ce conseil ap- 
prouve le projet de cession suivant au Gou- VOTE SUR LA RÉSOLUTPON: 
iernement-du Québec. 

La Cité de Hull cède au gouvernement 
du Québec, pour la somme nominale de un 
dollar ($1.00), une partie des rues Cham- 
plain et Notre-Dame, mesurant chacune 
trois cent quatre-vin.@-huit pieds (388.0 pi.) 
de longueur, par cinquante pieds (50.0 pi.) 
de largeur pour la rue Notre-Dame et qua- 
rante-neuf pieds et neuf dixièmes (49.9 pi.) 
de largeur pour la rue Champlain, conte- 
nant en superficie trente-huit mille sept cent 
soixante-un pieds carrés (38,761 pi. ca.) tel 
que montré par un coloré rouge sur le plan 
de la cité numéro SC-4223, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Serge Hamel, en date du 
4 février 1972. 

Les plans et devis de l'aménagement des 
rues comprises et/ou adjacentes audit pro- 
jet devront recevoir l'approbmation des auto- 
rités muncipales de la Cité de Hull. 

En retour, le gouvernement du Québec 
s'engage aux conditions suivantes: 

1-A effectuer les travaux d'élargissement 
et de raccordement de la rue Verchères; 
ceci comprend la construction de la nou- 
velle emprise, la pose du pavage, des 
trottoirs des conduites d'égouts pluvial 

POUR: MM. F. Mutohmore, J. A. Mau- 
rice, J. R. Villeneuve, J. M. Sé- 
guin, J. Y. Gougeon J. Groulx, 
F. Nadon: 7 

CONTRE: M. G. Rocheleau: 1 

Le président déclare la résolution rem- 
portée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1070, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 3 octobre 1972, ce conseil abroge sa 
résolution no 72-364 afin de la remplacer 
par la suivante: 

QUE ce Comité approuve et recommande 
au conseil d'approuver le projet d'entente 
complémentaire avec la Commission de la 
Capitale Nationale autorisé. par I'arrGté en 
conseil du gouvernement du Quhbec, en 
date du 26 juillet 1972. 

Les plans et devis pour l'aménagement 
des rues devront être soumis à l'a Cité de 
Hull pour approbation. 



Le président du Comité exécutif et le 
greffier de la cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, ledit 
projet complémentaire. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin G.  Rocheleau est dissi- 
dent. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1068 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 3 octobre 1972, ce consei>l accepte 
de vendre à monsieur Yvan St-Gelais, le 
lot 4B-13, rang V, du canton de Hull, con- 
tenant une superficie de 1.365 acres, situés 
sur la rue Adrien Robert dans k parc In- 
dustriel Richelieu, le tout plus particuliè- 
rement décrit sur le plan no 2C-4117 pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre de la Cité, 
monsieur Serge Hamel, en date du 10 no- 
vembre 1971 ainsi qua'u livre de renvoi 
officiel du canton de Hull. 

1-Le prix de vente est établi à $9,145.50 
soit $6,700. l'acre; 

2-Tous les frais tels que acte notarié, ar- 
pentage 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 comp- 
ter de la date de l'exécution du contrat; 

&La construction projetée devra être ter- 
minée dans les six (6) mois de la signa- 
ture de l'acte de vente; ce délai pourra 
Iêtre extensionné pour raison jugée né- 
cessaire. A défaut de se conformer à la 
présente clause, une p6nalité de vingt- 
cinq pour cent (25%) sera imposée à 
l'acquéreur; 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'ob- 
jet d'aucune vente à une tierce partie, 
avant le ler octobre 1992, sans que 
cette offre ne soit faite à la Cité d'a- 
bord, au prix équivalent au prix de 
vente et la Cité pourra se prévaloir de 

cette offre dans une période de soix,an- 
te (60) jours. 

6-L'acquéreur s'engage à respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions du rè- 
glement de zonage et de construction 
pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit en plus du prix de vente dé- 
poser une somme de deux mille dol- 
lars ($2,000.) à titre de garantie de l'exé- 
cution des travaux de terrassement; 

8-Le dépôt de $500.00 de monsieur Yvan 
St-Gelais s'appliquera au prix d'acquisi- 
tion. 

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 re- 
qiiis ,pour donner suite à 1,a présente r6solu- 
tion. 

La comparution signée par monsieur 
Yvan S-tGelais devant Me Lambert Gibeadt 
et la déclaration signée par M. Yvan St- 
Gelais devant le greffier de la Cité font par- 
tie intégrante de la présente résolution 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité a déjà dépensé 
plus de cinq mille dollars ($5,000.) pour Sac- 
quisition, le déménagement et l'aménage- 
ment d'une discothèque; 

ATTENDU que d'après les mélomanes, 
cette discothèque représente une valeur ines- 
timable; 

ATïENDU que les demandes des clients 
de la biblioth2que se font de plus en plus 
croissantes et pressantes; 

ATTENDU que personne ne peut utili- 
ser ces disques actuellement; 

AïTENDU qu'aucune autre ville du 
Québec peut s'enorgueillir de posséder une 
telle discothèque; 

ATTENDU que la direction du Conser- 
vatoire de Musique de la province de Qué- 
bec est prête à mettre à la disposition du 
directeur de la bibliothèque du personnel 



afin d'aider à la classification de la disco- Poste Description Débit Crédit 
thèque; 

43 7- 1 Salaires 

ATTENDU que du travail clérical devra 437-2 Matériaux et 
être effectué; services 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation n o  ?~ -72 -  107 1 faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée Le trésorier de la Cité a émis, en date 
tenue le 3 octobre 1972, ce conseil autorise du 25 septembre 1972, un certificat à cet 
un virement interfonds au montant de deux effet. 
mille cinq cents dollars ($2,500.) de l'appro- 
priation 4853- 17 'piscine-dépenses extraordi- Adoptée. 

;aires" à l'appropriation 483-9 "disques- 72-457 
catalogues". 

ATTEN;DU que les propositions pour la 
Le trésorier de la Cité a émis, en date du construction et l'opération d'un ensemble 

2 octobre 1972, un certificat à cet effet. de 400 logements privés dans l'aire no 6 
doivent être remises à la Cité le 10 octo- 

~ d ~ t k .  bre 1972. 

7 2 4 5 5  AïTENDU que le projet de bail emphy- 
téotique pour la location du terrain n'est pas 

 PROPOS^ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF définitif. 

E RÉSOiLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1087, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 octobre 1972, ce conseil autorise 
le trésorier de la Cité à e%fectwr un vire- 
ment de fonds au montant de $20,000.00 de 
l'appropriation 492 'imprévus" à l'appro- 
priation 404-6 "Gérant', étude sur le re- 
groupement". 

ATTENDU qu'il y a lieu de reporter à 
une date ultérieure la date d'ouverture des 
propositions. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve de 
porter au 31 octobre 1972, au lieu du 10 
octobre 1972, Ia date d'ouverture des pro- 

Le trésorier de la Cité a émis en date positions pour la construction et l'opératiori 
du 3 octobre 1972,un certificat à cet effet. d'un ensemble de 400 logements privés dans 

l'aire no 6 et de publier les avis en consé- 
Adoptée. quence. 

72-456 Adoptée. 

ATTENDU que ce Conseil, par sa réso- 
ET R&DLu que pour donner suite à la lution no 70-478 adoptée lors de l'assemblée 

recommiandation no CE-72-1042, faite par régulière tenue le 24 novembre 1970, dési- 
le Comité exécutif, lors de son assemblée gnait son honneur le maire Marcel d'A- 
tenue le 26 septembre 1972, ce conseil mour pour représenter le Conseil de la Cité 
approuve le virement interfonds suivant, à de Hull, au Comité exécutif de la Commu- 
savoir : nauté Régionale de l'Outaouais. 



ATTENDU que son honneur le maire 
Marcel d'Amour a remis au greffier de la 
Cité, en date du 13 septembre 1972, sa 
dbmission au poste de maire de la Cité; 

ATTENDU que la loi de la Communau- 
té Régionale de l'Outaouais permet trois 
(3) membres du Conseil municipal à sié- 
ger au Comité exécutif de ladite comnu- 
nauté; 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil consente à 
la nomination de monsieur l'échevin J.- 
Alexis Maurice pour représenter le Conseil 
de la Cité de Hull au Comité exécutif de 
la communauté régionale de l'Outaouais. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation 72-60 faite par la Commis- 
sion de Stationnement, lors de son assem- 
blée tenue le 13 septambre 1972, ce Con- 
seil décrète une zone de stationnement in- 
terdit en tout temps en face des propriétés 
portant les numéros civiques 170 et 172 
rue Wellington, soit sur une distance d'en- 
viron 25 pieds et que des enseignes y soient 
installées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin René Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
re~om~mandation 72-61 faite par la Com- 
mission de Stationnement, lors de son as- 
semblée tenue le 13 septembre 1972, ce 
consiel décrète que le stationnement soit 
interdit en tout t'emps sur le cbté sud de 
la rue Jean d'Alllaire, et ce, sur toute sa 
longueur, et que des enseignes y soient 
installées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin René Villeneuve: 

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation 72-59, faite par la com- 
mission, de stationnement, lors de son 
assemblée tenue le 13 septembre 1972, ce 
Consleil décrète que des traverses à pié- 
tons soient installées sur le boul St-Joseph 
du côté sud de la rue Valin et sur la rue 
Valin, du côté ouest du boul. St-Joseph; 
que des lignes jaunes y soient peinturées et 
dles enseignes y soient installées 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil autorise une 
zone de stationnement interdit en tout 
temps sur le côté sud de la rue Labrie, et 
ce, sur toute sa longueur et que des ensei- 
gnes y soient installées. 

La présente résolution abroge à toute 
fin que de droit la résolution no 72-134 
adoptée par ce Conseil lors de son assem- 
blée régulière tenue le 21 mars 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions dle l'article 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve le procès- 
verbal, de l'assemblée de la com~mission des 
affaires culturelles, tenue le 8 août 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve le procès- 



verbd de l'assemblée de la Commission de je préifère qu'un de mes collègues soit délé- 
Stationnement, tenue le 9 août 1972. gué comme représentant de la ville au 

Conseil de la CRO, d'autant plus que j'y 
Adwtée. siège aussi comme membre de l'exécutif. 

7 2 4 6 5  Bien à vous, 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin: 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
pos~itions de l'article 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve le procès- 
verbal de l'assemblléle de la commission 
d'urb'anisme, tenue le 21 août 1972. 

Le 3 octobre 1972. 

(S) Jean--Marie Séguin, 

CONSIDERANT que Son Honneur le 
Maire, qui occupe déjà le poste de vice- 
président du Comité exécutif de la Commu- 
nauté Régionale de l'Outaouais a demandé 
de déléguer un autre de ses collègues au 
conseil de la Communauté Rkgionale de 
l'Outaouais. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Monsieur Roblert LeSage, Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

GrefYier municipal, 

Cher Monsieur, 

En vertu de l'article 39 de la Loi con- 
cernant la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, le maire est d'office délégué au 
Conseil de ladite Communauté. 

En cas de refus de sa part, le Conseil 
municipal doit d61éguer un autre de ses 
membres. 

ET RÉSOLU que monsieur l'échevin Fer- 
nand Mutohmore soit nomimé représentant 
de ce Conseil au sein du Conseil de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et 
ce, en conformité avec l'article 39 de la loi 
de la Communauté Régionale de l'Outa- 
ouais. 

Adoptée. 

72-467 

Proposé par Son Honneur le Maire Jeaii- 
~ a c i e  ~é-guin, 

Considérant que cette même loi établit AppuJîé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: que si Ee président du conseil n'est pas de 
Hull, le poste de vice-président appartient ET R ~ ~ o L ~  que la présente assemblée 
automatiquement au déllégué de Hull et soit ajournée au 24 octobre 1972. 
considérant aussi que dans le cas actuel, 
j'occupe déjà le poste de vice-président du (S) Fernand Mutchmore, président. 
Comité exécutif de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais, je vous prie d'infor- (s) ~~b~~~ L ~ s ~ ~ ~ ,  greffier. 
mer messieurs les membres du Conseil mu- 
nicipal de Hull que dans les circonstances, Adoptée. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Huli 

Numéro 20 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la cité de Hull, tenue à la Cour 
Muncipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, mar- 
di, le 24 octobre 1972, à huit heures de 
l'après-midi à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Jean-Ma- 
rie Séguin, et les échevins J. Groulx, J. A. 
Maurice, J. E. Bériault, J. René Villeneuve, 
J. Y. Gougeon, Fernand Nadon, G. Roche- 
leau formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchore. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière du 3 octobre 1972, soit 
adopté tel que lu. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1 1 10 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 19 octobre 1972, ce Conseil approu- 
ve le règlement no 1245, concernant la 
constmction des égouts à caractère local 
à etre exécutée par la Communauté Régio- 
nale de l'Outaouais pour le compte de la 
Cité de Hultl, dans le Ruisseau de la Bras- 
serie ainsi qu'un emprunt au montant de 
$500,000.00 pour payer le coiît de la part 
de la Cité. 

Selon les dispositions de l'article 593, 
de la loi des Cités et villes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites 
au rôle d'évaluation comme propriétaires 
d'immeubles imposables est convoquée pour 
être tenue le 6 novembre 1972, entre 7.00 
heures et 9.00 heures d l'après-midi, dans la 
sa11 des comités à l'hôtel de ville, 25, rue 
Laurier, Hull, P.Q., et ce, afin de sou- 
mettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1 1 11 faite 
par le Comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 octobre 1972, ce conseil 
approuve le règlement no 1246, amendant 
le règlement 627, concernant l'ouverture 
de rues et de ruelles dans la Cité de Hull, 
(7E-23, 7E-99, 6B-512, 7E-22, 7E-101, 7E- 
100, 6B-511 et 7E-24). 

Adaptée. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement, en vue de la création d'un fonds 
de roulement, et ce, en vertu des disposi- 
tions de l'article 604 de la loi des Cités et 
villes. 

JEAN-MARIE S~GUIN,  président, 
Comité exécutif. 

Proposé par l'échevin Fernand 
Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves 
Gougeon: 

ET &SOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 18 octobre 
1972, pour la prise en considération du rè- 
glement no 1244, concernant l'acquisition 
des lots 7K-63, 7K-64, 7K-65, 7K-66 et 
7K-67, rang V, canton de Hull, devant ser- 
vir à l'aménagement d'un terrain de jeux 
ainsi qu'un emprunte par émission d'obiiga- 



tions au montant de $217,000.00, pour en 3-L'arpentage et le bornage des rues et des 
payer le coût, soit adopté tel que présenté. lots de cette subdivision devront être 

faits par le subdiviseur à ses frais et 
Adoptée. ceci avant le début des travaux de 

7 2 4 7 3  construction des services municipaux. 

PROPO~É PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
ET RESOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72- 1 1 15, faite par 
le Comité exécutilf, lors de son assemblée 
tenue le 19 octobre 1972, ce conseil ap- 
prouve la subdivision d'une partie du lot 
144-5, quartier UN, Cité de Hull, préparée 
par l'anpenteur-géomètre de la Cité, mon- 
sieur Serge Hamel, en date du 5 octobre 
1972, sous le numéro 2C-4376, pour le 
compte de la Cité de Hull. Elle est locali- 
sée le long du boulevard St-Joseph, côté 
est, de la rue St-Raymond, vers le sud. 

Le greffier de la Cité est autorisé à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, le 
plan et le livre de renvoi s'y rapportant. 

Adoptée. 

72-474 

PROPWÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-72-1092, faite 
par le Cornit6 exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 10 octobre 1972, ce Conseil 
approuve la subdivision d'une partie du lot 
7E et du lot 7E-132, rang V, canton de 
Hull, préparée par l'arpenteur-géomètre Hu- 
gues St-Pierre, en date du 2 septembre 1972, 
sous le numéro 12022-28483, pour le comp- 
te de Germain Lemay Realties Ltd. Ces lots 
sont situés le long du prolongement de la 
rue Cholettle entre Marinier et Bédard. 

CONDITIONS D'ARPENTAGE: 

1-Le propriétaire cédera le lot 7E-180, 
prolongement de la rue Cholette, qui 
forme la nouvelle rue pour la somme 
nominale dle un doll'ar ($1.00). 

2-Le Conseil municipal reconnaît avoir 
reçu cinq pour cent (5%), de ce ter- 
rain pour fins de parc, lors du trans- 
fert à la Cité, du parc dont il est ques- 
tion à la résolution no 72-79 adoptée 
en date du 22 février 1972. 

CONDITIONS DE GÉNIE (services): 

1 L e  suMiviseur devra se conformer aux 
dispositions du règlement no 1076, pour 
la construction à ses frais des services 
municipaux dans les rues de cette sub- 
division. 

2-Le subdiviseur devra faire préparer à 
ses frais par une firme d'ingénieurs-con- 
seils les plans, profils et détails mon- 
trant les services municipaux requis (a- 
queduc, égout sanitaire, égout pluvial, 
fondation de rue), ainsi qu'un plan com- 
plet du drainage des propriétés. 

3 4 e s  plans devront être fournis aux s r -  
vices techniques de la Cité pour examen 
et approbation par les autorités muni- 
cipale, régionale et provinciale. 

4-L'entrepreneur qui exécutera les travaux 
pour le compte du subdiviseur devra 
être accepté par le Comité exécutif de 
la Cité et la construction des ouvrages, 
devra se faire sans interruption. 

5 L a  surveillance des travaux sera faite 
par les services techniques selon les de- 
vis de la Cité et le coût de cette sur- 
veillance sera de cinq pour cent (5%) 
du coût des travaux établi par la Cité 
en se basant sur les plus récentes sou- 
missions pour l'exécution de travaux 
similaires. Ce montant de cinq pour 
cent (5%) devient dû avant le début des 
travaux. 

6-A la fin de la période de garantie des 
travaux, le Comité exécutif sur recom- 
mandation du gérant, suite à un rap- 
port des services techniques en fera l'ac- 
ceptatipn finale et tous les ouvrages de- 
viendront alors propriété de la Cité. 

Il est entendu que seule la construction 
de maisons unifami~liales isolées est permise 
du cÔt6 nord du lot 7E-180 (rue Cholette) 
et du côté sud; seule la construction de mai- 



sons unifamiliales jumelées est permise. b) Dans le cas contraire, si l'évaluation est 
augmentée, J. G. Bisson Construction 
s'engage à rembourser à la Cité de 

7 2 4 7 5  Hull, la différence entre son dépôt et 
les nouveaux frais de parc et terrain de 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXECUTIF jeux. 

ET RIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1 144, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 24 octobre 1972, ce Conseil approuve 
la ~ubdi~vision d'une partie du lot 4F, rang 
VI, canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre de la Cité, monsieur Serge 
Hamel, en date du 13 octobre 1972, sous le 
numéro 2C-4385, pour le compte de la Cité 
de Hull. Ce terrain est situé du côté est du 
boulevard St-Joseph. 

Le gre5fier de la Cité est autorisé à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, les 
documents requis pour donner suite à la 
présente résolution. 

Adoptée. 

PROPOS~ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1158, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 24 octobre 1972, ce Conseil ap- 
prouve la subdivision d'une partie du lot 
6B, rang V, canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en da- 
te du 6 mars 1972, sous le numéro 11345- 
1254B, pour le compte de J. G. Bisson 
Construction. Ces lots sont satués du côté 
est de la rue Bédard (7E-101). 

J. G. Bisson Construction a déposé à la 
Cité de Hull un montant de $2,685.00 pour 
parc et terrain de jeux (règlement 1215), 
soit cinq pour cent (5%) du rôle d'évalua- 
tion de la Comm~n~auté Régionale de l'Ou- 
taouais. 

Vu que l'évaluation des terrains est sous 
revisisn par la C.R.O., ce dépôt est sujet 
aux conditions suivantes: 

a) Si l'évaluation du terrain est diminuée, 
la Cité de Hull dengage à rembourser 
à J. G. Bisson la différence entre le dé- 
pôt et les nouveaux frais de parc et ter- 
rain de jeux; 

Ce Conseil approuve également le plan 
préparé par J. G. Bisson en date du 16 oc- 
tobre 1972, pour la constmction des servi- 
ces municipaux sur la rue Bédard. J. G. 
Bisson Construction a d6posé à la Cité de 
Hull un montant de $1,050.00 représen- 
tant les frais de génie pour la surveillance 
des travaux par les services techniques de la 
Cité. 

Ce conseil autorise J. G. Bisson Construc- 
tion à procéder à la construction des ser- 
vices municipaux aux conditions suivan- 
tes : 

1-Exécuter les travaux suivant les devis et 
cahiers de charges de la Cité sans inter- 
ruption et ce, avant le 15 décembre 
1972. Ces travaux seront exécutés par 
Fédex Limitée pour le compte de Bissoa 
Construction; 

2-Céder à la Cité pour la somme nominale 
de un dollar ($1.00) tous les services 
construits après leur approbation par le 
Comité exécutif. 

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 do- 
cuments nécessaires pour donner suite à lta 
présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recornman~dation no CE-72-1 146, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 24 octobre 1972, ce Conseil autorise le 
président du Comité exécutif et le greffier 
de la Cité à signer pour et au nom de la 
Cité de Hull, la lettre d'entente avec l'As- 
sociation des employés municipaux de la 
Cité de Hull Inc., relativement au dévelop- 



pement conjoint d'un système d'évaluation Le président du Comité exécutif et le 
des emplois. greffier de la Cité sont autorisés à signer 

pour et au nom de la Cité de Hull, les do- 
cuments nécessaires pour donner suite à la 

7 2 4 7 8  
présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1093, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 10 octobre 1972, ce Conseil amen- 
de sa résolution no 72-412 du 5 septembre 

AïTENDU qu'une entente entre la Cité 
de Hull et la commission de la capitale na- 
tionale a été signée le 7 avril 1967, devant 
le notaire André Lesage; 

1972, afin d'ajouter le paragraphe suivant: ATTENDU que la comission de la Ca- 
pitale nationale s'engageait dans ladite en- 

Le greffier de la Cité est autorisé à si- tente à les deux parties du lot 4B, 
gner pour et au nom de la Cité de le rang V, canton de Hull (réf. Parc Indus- 
plan et le livre de renvoi s'y rapportant. triel). 

Adwtée' PROPWÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
7 2 4 7 9  ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

ATTENDU que la Cité de Hull et le cen- 
tre commercial Les Rivières (maintenant 
Cambridge Leaseholds Limited) ont signé 
un projet d'entente pour la cession de ter- 
rain le 29 février 1972; 

ATTENDU que Cambridge Leaseholds 
Limited en raison de l'entente stipulée est 
prête à céder à la Cité de Hull une autre 
partie des lots 5-1-1 et 5-2-1, quartier 2 
(lettre du 22 septembre 1972). 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-10176, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 octobre 1972, ce Conseil ap- 
prouve l'achat d'une partie du lot 144-4-4, 
quartier UN et une partie des lots 5-1-1 et 
5-2-1, quartier 2, Cité de Hull et une prise 
ck servitude sur une partie du lot 144-5-5, 
quartier UN, le tout tel que montré sur les 
plans 8C-4226 et 8C-4355 et les descrip- 
tions techniques s'y rapportant, et ce, aux 

recommandation n o  -CE-72-1077 faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 octobre 1972, ce Conseil accepte 
de donner suite à ladite entente. Les deux 
parti,es du lot 4B, cédées par la Comrnis- 
sion de la Capitale Nationale sont mon- 
trées par un coloré rouge et jaune sur le 
plan 8C-4374, préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre de la Cité monsieur Serge Hamel, en 
date du 26 septembre 1972. En plus, la 
Commission de la capitale nationale cède 
tous les droits qu'elle a ou pourrait avoir 
en faveur de la Cité de Hull sur les lots 
4B-9, 4B-10, 4B-11 et 48-12, rang V, cm- 
ton de Hull. La Cilté de Hull paiera à la 
commission de la capitale nationale p m  
l'achat des deux paries du lot 4B, la somme 
nominale de un dollar ($1.00) telle que sti- 
pulée dans ledit conrat. 

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 
documents nécessaires pour donner suite à 
la présente résolution. 

- - 

conditions suivantes: Adoptée. 

1-La cession et la servitude sera pour la 7 2 4 8  1 

somme nominale de un dollar ($1.00). PROPOS& PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

2-Les frais de notaire, d'arpentage et ET RÉSOLU que pour donner suite à 
d'enregistrement seront payés par la Ci- la recommandation no CE-72-1089, faite 
té de H,ull. par le Comité exécutif, lors de son assem- 



b4ée tenue le 3 octobre 1972, ce Conseil N.B. Le côté "est" est déjà reconnu com- 
approuve le budget supplémentaire suivant: me zone d'arrêt interdit. 

Poste Description Débit Crédit 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 3 octobre 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que le centre d'achats les 
Galeries de Hull vient d'ouvrir ses portes 
à la clientèle. 

ATTENDU que le stationnement aux 
abords de ce centre cause d'énormes em- 
bouteillages aux heures de pointe. 

ATTENDU que l'affluence des clients 
est telle que le terrain de stationnement 
ne suffit pas à la demande. 

ATTENDU que l'on doit favoriser une 
meilleure circulation et minimiser les ris- 
ques d'accidents matériels et corporels. 

ATTENDU que l'on ne peut attendre à 
la prochaine assemblée de la commission 
de stationnement pour présenter des re- 
commandations, à moins d'appeler une as- 
semblée d'urgence de la commission et du 
conseil. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
Appuyé par l'échevin J.-Y. Goageon: 

3-Le service des travaux publics est char- 
gé et celma dans le plus bref délai possi- 
Me, de faire la pose des enseignes ap- 
propriées. 

La présente abroge la résolution numé- 
ro 69-258 adoptée à une assemblée du con- 
seil tenue le 2 juilllet 1969. 

Adoptée. 

ATTENDU que le Conseil mmicipal de 
la Cité de Hull, par sa résolution no 70- 
151, adoptée le 7 avril 1970, acceptait en 
principe, le tracé proposé de la route no 8 
dans les limites de la Cité de Hull. 

ATTENDU que ledit Conseil, par sa ré- 
solution no 71-310, adoptée le 6 juillet 
1971, demandait que Son Honneur le Maire 
ou son représentant soit invité à siéger 
à toutes les réunions qui se tiendront en 
relations avec des projets routiers à l'inté- 
rieur des limites de la Cité de Hull. 

ATTENDU que ledit Conseil par sa ré- 
solution no 71-417, adoptée le 7 septem- 
bre 1971, demandait une rencontre avec le 
ministère des Affaires intergouvernementa- 
les du Québec, afin de faire valoir son point 
de vue pour le tracé de la nouvelle route 
no 8 déjà approuvé par la Cité soit main- 
tenu et afin d'examiner également les autres 
aspects du réseau routier affectant le terri- 
toire de la Cité de Hull. 

ET RÉSOLU que suivant la recomman- Proposé par l'échevin J.-E. Bériadt, 
dation du gérant municipal et du direc- Appuyé par l'éuhevin René Villeneuve: 
teur de la police, ce Conseil autorise les 
changements suivants: 

1-Que les deux côtés du boulevard Mont- 
clair entre le boulevard St-Joseph et la 
voie ferrée soient décrétés zone de sta- 
tionnement interdit en tout temps. 

2-Que les deux côtés du boulevard St- 
Joseph entre le boulevard Montclair et 
la rue St-Raymond soient décrétés zone 
d'arr2t interdit "No stoppi'ng" en tout 
temps. 

ET RÉSOLU que suite à la recommanda- 
tion faite par la commission d'urbanisme 
(72-37), lors de son assemblée tenue le 23 
octobre 1972, ce Conseil accepte de façon 
prhliminaire, le projet de plan directeur tel 
que soumis par le service d'urbanisme de la 
Cité et de faire les revendications nécessai- 
res auprès des autorités fédérales et provin- 
ciales afin que les ententes intervenues soient 
respectées, et ce, principalement sur les 
points suivants: 



1-Le tracé de l'autoroute 50 et de l'échan- 
geur Freemmn. 

2-Le tracé de la route 8 dans l'axe de la 
rue Laramée. 

3 L e  tracé du réseau routier à l'intérieur 
des limites de la Cité afin de permettre 
le développement vers l'ouest. 

&Le Conseil de la Cité doit être consulté 
avant que des décisions soient prises au 
niveau des gouvernements provincial et 
fédéral. 

Adaptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin J .-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil consent à 
modifier sa résolution numéro 72-210, adop- 
tée lors de son assemblée tenue le 2 mai 
1972, comme suit: 

1-Règlement numéro 992--Commission 
d'urbanisme; en substituant le nom de 
monsieur Jean-Marie Séguin, au poste 
,de vice-président, par celui du conseil- 
ler J.-René Villeneuve. 

2-Règlement numéro 1083-Commission 
de la Récréation: en substituant le nom 
de monsieur Jean-Yves Gougeon, au 
poste de vice-président par celui du con- 
seiller Fernand Nadon. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 
Appuyé par l'échevin J .-Alexis Maurice: 

ET ~ S O L U  que pour faire suite au rap- 
port du directeur de police, et selon leur 
recommandation no 72-69 adoptée par la 
Commission de stationnement, le 11 octobre 
1972, ce Conseil décrète une traverse à pié- 
tons sur la rue Front du côté sud de la rue 
Jean d'Allaire, que des lignes jaunes y soient 
peinturées et des enseignes installées. 

Adoptée. 

AITTIZNDU que selon les comptages ef- 
fectués par le Ministère de la Voirie du 
Québec, le service de la police de la Cité 
de Hull, il est approprié de recommander 
aux autorités municipales l'installation de 
feux de circulation à l'intersection Gamelin 
et Cité des Jeunes; 

AITEINDU que des feux de circulation 
permettront aux automobilistes et aux pié- 
tons de traverser lesdites intersections avec 
plus de sécurité, tout en facilitant la êir- 
culation aux heures de pointe; 

ATTENDU qu'un système sécuritaire tem- 
poraire doit être préconisé en attendant l'ins- 
tallation de feux de circulation. 

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

ET RÉSOLU que selon le rapport du di- 
recteur du service de la police et la re- 
commandation de la comrrilission de station- 
nement no 72-71, des enseignes "arr2t" soient 
installées aux quatre coins de l'intersection 
Gamelin et Cité des Jeunes et ceci comme 
système sécuritaire temporaire en attendant 
l'installation de feux de circulation à ladite 
intersection. 

Adoptée. 
7 2 4 8 7  

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

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve les procès- 
verbaux des assemblées de la commission du 
la récréation tenues les 23 août et 20 sep- 
tembre 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformiément aux dis- 
positions de l'artiale 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve le procès-ver- 



bal de l'assemblée de la commission de sta- formément à l'article 68D-15 de la Charte, 
tionnement tenue le 13 septembre 1972. accepte de voter les crédits nécessaires au 

montant de $19,000.00 pour effectuer des 
Adoptée. réparations urgentes au pont de la rue 

7 2 4 8 9  Wright. 
Je, du Comité Ce Conseil reconnaît que cette dépense est 

ti,f, donne avis de la présentation règle- contingente aux travaux de construçtion du 
ment en vue d:abroger et de remplacer le ruisseau de la 
règlement numéro 52, concernant-l'enlève- A cet effet, ce autonse le tré- ment de la neige, de la gace et des sorier de la Cité à effectuer un virement de 
çons dans la Cité de Hull. fonds de l'ordre de $19,000.00 de l'amro- 

Jean-Marie SiWin, priation 492 "iInpré~U~" à ~ ' a ~ ~ r ~ ~ r i i & ~ n  
exécutif. 5 18- 166 "dépenses capitales-travaux pu- 

blics-ponts". 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne. avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 591, concer- 
nant la fermeture de rues et de ruelles en 
vue d'e la fermeture de la rue Langevin en- 
tre les rues Principale et Mai~onneuve. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

ATTENDU que la firme J. J. Dury et 
associés a effectués des expertises mncer- 
nant l'état du pont de la rue Wright, en- 
jam~bant le ruisseau de la Brasa ie  et a 
soumis un rapport à Vérona Const. en 
date du 21 août 1972; 

AïTENDU que l'expertise a dénoté d a  
défectuosités sérieuses qui nécessitent des 
~Gparations urgentes audit pont et ce, avant 
k dynamitage devant être effectué par la 
firme Vérona pour la construotion de l'é- 
gout collecteur; 

ATTENDU que les directeurs des servi- 
ces techniques et des travaux publics de la 
Cité, dans un rapport en date du 25 sep- 
tembre 1972, recommandent des réparations 
estimés à $19,000.00, et ce, dans le plus 
bref délai possible; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1 1 14 faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 19 octobre 1972, ce Conseil con- 

Lors de l'approbation d'un règlement 
d'emprunt à cet effet, le trésorier de la 
Cité est également autorisé à rembourser 
l'appropriation "imprévus" du montant de 
$19,000.00. Une olause à cet effet devra 
être prévue dans le projet de règlement 
d'emprunt. 

Le service des travaux pubilics est auto- 
risé à effectuer en régie les travaux de 
réparations plus haut mentionnés, confor- 
mément à l'article 68D, paragraphe 17 de la 
charte de la Cité. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1 136, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 19 octobre 1972, ce Conseil auto- 
rise le trésorier de la Cité à modifier le bud- 
get en créant l'appropriation 3 3 8 "revenus" 
et l'appropriation 487 "dépenses", pour le 
club de hockey junior B, avec les appro- 
priations suivantes: 

REVENUS 

33 8-1-Admission aux parties $2,400.00 
-2Aubvention et commandite 3,200.00 
-3-Ristourne ligue 200.00 
&Vente de joueurs 100.00 
-5-Divers et imprévus 100.00 



DÉPENSES mettre à ce Conseil de se réunir en assem- 
blée de Comité général. 

487- 1-Honoraires $1,500.00 

- 2-Location de glace 1,000.00 

1,450.00 
7 2 4 9 5  - 3Équipement 

Adoptée. 

- - 
Proposé par Son Honneur le Maire - -rais de transport 500.00 Jean-Marie Séguin, 

- 5--Cotisations 300.00 Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

- 6-Ass. et frais médicaux 200.00 ET RÉSOLU que ce Conseil procède aux 
affaires. - 7-Promotion et publicité 400.00 

Adoptée. 
- 8-Repas et réceptions 400.00 

7 2 4 9 6  - 9-Papeterie et accessoires 5;0.00 
Proposé par Son Honneur le Maire 

-1 0-Entretien-équi,pement 100.00 Jean-Marie W i n ,  

-1 l-Téléphone et taégramme 50.00 Appuyé par l'échevin J.-E. Bériauflt: 

-12-Divers et imprévus 50.00 ET RÉSOLU que pour donner suite à la - recommandation du directeur de la police, 
$6,000.00 ce Conseil révoque le permis municipal de 

la salle de billard "London" située au 26 de 
Adoptée. la rue ~ d d y  

72-493 ' Le motif invoqué par la police pour an- 

 PROPOS^ PAR LE COMId E X k U ~ ~  nuler ce permis est que cet endroit servait, 
et cela depuis quelques mois, de repaire pour 

E~ RÉSO-JU que pour donner suite à la les trafiquants de drogue de la région et 

reCOmmanddation no (33-72-1 129, faite par le cette révocation est aussi faite pour les au- 

comité lors de son assemblée te- tres raisons mentionnées par le Ministère des 
nue le 19 octobre 1972, ce Conseil approu- A'*aires 

ve le virement interfonds suivant: Adoptée. 

Poste Description Débit Crédit 72-497 

492 Imprévus $1,020. Proposé par Son Honneur le Maire 
~ e a n - ~ a G e  Séguin, 

43 9- 1 Temps supplémentaire- 
wur municipale $1,020 Appuyé par l'6chevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que le délégué du Cmseil 
L'assistant+trésorier de la Cité a émis en de Cité de Hull au sein du de la 

date du 19 octobre 1972, un certificat à cet Communauté Régionale de l,Outaouak soit 
effet. prié de faire les représentations nécessaires 

Adoptée. auprès de l'adite Communauté afin que les 
dépenses du bureau de revision du district 

7 2 4 9 4  de l'Outaouais soient défrayées en totalité 
par le gouvernement du Québec. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, Adoptée. 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: (S) Fernand Mutchmore, Président. 
ET RÉSOLU que la présente assemblée 

soit suspendue temporairement afin de per- (S) Robert LeSage, Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

DU 31 OCTOBRE 1972 

A une assemblée spéciale du conseil de la 
Cité de Hull, tenue en la salle des Comités, 
de l'Hôtel de ville, 25, rue Laurier, Hull, 
P.Q., mardi, le 31 octobre 1972, à cinq 
(5) heures de l'après-midi à laquelle sont 
présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son Honneur le Maire Jean-Marie 
Séguin et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault, J.-R. Villeneuve, F. Na- 
don, G. Rocheleau formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon a 
donné avis d'ab,sence. 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1 147, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemffilée 
tenue le 24 octobre 1972, ce Conseil ap 

prouve le règlement no 1247, concernant 
la créaation d'un fonds de roulement au man- 
tant de $500,000.00. 

Le ministre des Affaires municipales ain- 
si que la Commission municipale du Qué- 
bec ont autorisé en date du 5 outobre 1972, 
de fixer à $500,000.00. le montant du capi- 
tal du fonds de roulement. 

Adoptée. 

AïTENDU qu'une rencontre a eu lieu 
entre les ingénieurs du Ministère des Riches- 
ses Naturelles et les représentants de la 
Cité de Hull, le 27 octobre 1972. 

ATTENDU que suite à ladite rencontre 
l'on a const,até qu'il est urgent de commen- 
cer des travaux pour la stabilisation des 
pentes du secteur Normandie et ce, dans le 
plus bref délai possible. 

ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
les argents disponibles pour effectuer ces 
travaux. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par M. l'échevin Gilles Rochaleau: 

ET RÉSOEU que ce Conseil demande au 
ministre des Richesses Naturelles de la pro- 
vince de Québec, de lui verser une somme 
de $75,000.00 à titre de subvention afin de 
permettre aux autorités municipales de com- 
mencer les travaux urgents de stabilisation 
des pentes du secteur de la rue Normandie. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert LeSage, Greffier. 





District de Huii 

Numéro 22 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1972 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull mardi, le 7 no- 
vembre 1972, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin, 
et les échevins J. Groulx, J. A. Maurice, J. 
E. Bériault, J. R. Villeneuve, F. Nadon, 
J. Y. Gougeon, G. Rocheleau formant quo- 
rum dudit Conseil sous la présidence tem- 
poraire du gresfier de la Cité. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
reconxnandation no CE-72- 1 163 faite par le 
Comité exécutif lors de son asslemblée te- 
nue le 31 octobre 1972, ce Conseil ap- 
prouve le règlement no 1248 modifiant le 
règlement no 59 1, concernant la fermeture 
de rues et de ruelles en vue de la ferme- 
ture de la rue Langevin, entre les rues Prin- 
cipale et Maisonneuve. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbmal de l'as- 
semblée publique tenue le 6 novembre 1972, 
pour la prise en considération du règlement 
1245, concernant la construction des égouts 
à caractère docal à être exécutée par la Com- 
munauté Régionale de l'Outaouais, pour le 
compte de la Cité de Hull, dans le ruis- 
seau de la Brasserie ainsi qu'un emprunt 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore a au montant de $500,000. pour en payer le 
donné avis d'absence. coût, soit adopté tel que présenté. 

72-500 Adoptée. 

Proposé par l'éohevin J.-E. Bériault, 72-504 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: Je, soussigoé, du exécu- 

ET RÉSOLU que son Honneur le Maire 
JeamMarie Séguin soit nommé président de 
la présente assemblée. 

Adoptée. 

72-501 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux de 
l'assemblée régulière ajournée du 24 octo- 
bre 1972, ainsi que l'assemblée spéciale du 
31 octobre 1972, soient adoptés tel que lus. 

Adoptée. 

tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'homologation pour le terrain re- 
quis à l'élargissement de la rue Laramée, 
entre le ruisseau de la Brasserie et la Pro- 
menade du Lac des Fées, tel qu'indiqué au 
plan no 11 178 préparé par Jules Grégoire, 
arpenteur-géomètre, en date du 30 octobre 
1972. 

Jean-Marie Skguin, Maire, 
Président, Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement numéro 
579, concernant la construction, en vue d'a- 
broger et remplacer le paragraphe B de 



l'article 102, concernant les haies, clôtures 
et murs. 

Jean-M,arie Séguin, Maire, 

Président, Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de présentation d'un rè- 
glement d'empmnt pour l'acquisition de 
véhicules et d'équipement pour les divers 
services, ainsi que pour l'aménagement de 
bureaux et d'une salle de Conseil, à l'édifice 
du service de la police. 

Jean-Marie Séguin, Maire, 

Président, Comité exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1 179, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 31 octobre 1972, ce Conseil amende 
sa résolution no 72-320 adoptée en date du 
12 juillet 1972, afin de permettre l'enfouis- 
sement de fils aériens sur une distance de 
920 pieds au lieu de 530 pieds, à un coût 
pour la Cité de $18,150. au lieu de $12,500. 

Ce travail additionnel est requis pour 
libérer complètement ' l'intersection St-Bay- 
mond, St-Joseph de tout circuit aérien. 

Les fonds additionnels ($5,650.) seront pris 
à meme les disponibilités du règlement no 
1222, item 2d)-enfouissement des fils de 
l'Hydro-Québec. 

Afin d'éq~i~librer les item du règlement no 
1222, le trésorier de la Cité est autorisé à 
effectuer le virement intrafonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

R-1222-2d Enfouissement 
des fils $5,650. 

R-1222-3 Contingences $5,650. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émi,s en 
date du 30 octobre 1972, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1145 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 24 octobre 1972, ce Conseil ap- 
prouve l'achat d'une partie du lot 144-5, 
quartier UN, Cité de Hull, telle que mon- 
trée par un liséré rouge sur le plan 2C- 
4284, préparé par l'arpenteur-géomètre de 
la Cité, monsieur Serge Hamel, en date du 
19 juin 1972, aux conditions suivantes, à 
savoir: 

1-La Cité de Hull paiera à la Commission 
de la Capitale Nationale, la somme de 
vingt-cinq dollars ($25.) pour l'achat de 
cette lisière de terrain. 

2-Les conditions mentionnées dans la let- 
tre du 14 septembre 1972, de la Com- 
mission de la Capitale Nationale, accep 
tées par le Comité exécutif en date du 
19 septembre 1972, par sa résolution no 
CE-72-1034, font parties intégrantes du 
contrat d'achat. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
vingt-cinq dollars ($25.) seront pris à me- 
me les disponibilités du règlement no 1222- 
2h) "élargissement du boulevard %-Joseph en 
face de la ferme Columbia". 

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 do- 
cuments nécessaires pour donner suite à la , 
présente résolution. 

ATTENDU que le règlement 123 1, modi- 
fiant le règlement 578, concernant le zonage 
dans la Cité de Hull, ayant pour objet de 
modifier le zonage dans la zone RA-2, a 
été soumis par voie de référendum aux pro- 
priétaires des zones RA-2, RA-3 et CB-4, le 
16 août 1972. 

ATTENDU que le résultat de ce référen- 
dum a démontré que les pr~prikt~aires con- 
cernés s'objectaient à cette modification du 
règlement de zonage. 



AïTENDU que le 20 juin 1972, ce con- 
seil, par sa résolution 72-300, demandait à 
l'Assemblée Nationale l'adoption d'un bill 
en vue de décréter le zonage sur une partie 
du terrain située au sud de la rue Moncion, 
à l'ouest de la rue St-François et au nord 
du boulevard Taché. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 
Appuyé par l'éohevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉBOLU que ce Conseil demande 
à iyAssein"odée Nationale de la province de 
Québec, de retirer le bill 93 du feuilleton 
des bills privés. 

Adoptée. 

Proposé par l'khevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que conformément aux 
dispositions de l'article 3 des lettres paten- 
tes de l'Office Municipal d'Habitation de 
Hull, ce Conseil consent à modifier sa ré- 
solution numéro 72-395, adoptée lors de son 
assemblée tenue le 22 août 1972, comme 
suit: 

En substituant le nom de monsieur Mar- 
cel d'Amour, au poste de vice-président, par 
celui du conseiiller Fernand Nadon, en 
substituant le nom de M. Jean-Guy Melo- 
che par celui de M. Bernard Levasseur, 
156, rue Lambert, Hull. 

De plus, ce Conseil demande à l'Office 
Municipal d'Habitation de Hull, d'accepter 
que Son Honneur le Maire puisse assister 
aux réunions à titre d'observateur. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 7E- 18 1, rang 
V, canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 30 
octobre 1972, sous le numéro 12336-1665 
B, pour le compte de Les Constructions 

Penan Ltée. Ce terrain est localisé à Sangle 
de la rue Bédard et du boulevard de la 
Cité des Jeunes. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision du lot 5-73, rang V canton de 
Hull, préparée par l'arpenteur-géomètre Gas- 
ton Bolduc, en date du 14 juin 1972, sous le 
numéro 10117-792 B, pour le compte de 
monsieur R. DeSève. Ce lot est situé à 
Sangle des rues Richard et Meunier. 

Adoptée 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
louer à la personne ci-dessous mentionnée, 
les parties des subdivisions 478, 481 du lot 
7K, connues comme étant la partie de la 
rue Thériault, non ouverte et le tout décrit 
en couleur jaune sur le plan annexé. 

ROLE: 12443 

Monsieur Robert Villeneuve, 
70, rue Cholette, Hull, P.Q. 

Parties des subdivisions 478, 481 du lot 
7K mesurant approximativement 5 1 pieds 
de façade sur la rue Cholette par des mesu- 
res irrégulières de profondeur, pour une su- 
perficie approximative de 2,764 pieds carrés 
et situées à l'est de la subdivision 468 du 
lot 7K. 

CONDITIONS: 

a) Le loyer du terrain sera de $25.00 par 
année. 

b) Aucune construction piscine, bâtisse ne 
sera permise. 

c) L'entretien ou les dépenses encourues 
pour les modifications, seront faits aux 
frais du locataire. 



d) La Cité ne s'engage pas à faire l'arpenta- Et ce, afin d'accélérer la circulation et 
ge du terrain. minimiser les risques d'accidents principale- 

ment à l'intersection St-Raymond et St- 
e) Sur avis de trente (30) jours les parties Joseph et afin de donner un meilleur ser- 

pourront mettre fin au bail. vice aux résidents de ce secteur. 

Le président du Comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la Cité de Hull, l'acte de loca- 
tion de la présente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que le Conseil municipal, lors 
de son assemblée tenue le 22 août 1972, a 
par sa résolution numéro 72-387, accordé 
l'émission d'un permis de vingt-quatre (24) 
heures pour le restaurant Red Barn, situé 
au 470 du boulevard St-Joseph, Hull, P.Q.; 

ATTENDU que monsieur Léo Dahl, re- 
présentant du restaurant Red Barn, dans une 
lettre datée du 11 octobre 1972, infor- 
mait les autorités municipales qu'il n'était 
pas intéressé à opérer vingt-quatre (24) heu- 
res durant la saison hivernale; 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil abroge à 
toute fin que de droit sa résolution nu- 
méro 72-387 adoptée lors de son assemblée 
régulière ajournée tenue le 22 août 1972. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil demande à 
la commission de Transport de la Commu- 
nauté Régionale de l'Outaouais, de modifier 
le circuit no 2 à l'intérieur de la Cité de Hull 
de la façon suivante, à savoir: 

Sur le boulevard Gamelin, du boulevard 
St-Joseph à la rue Joffre. Sur la rue Joffre, 
du boulevard Gamelin à la rue Marengère. 
Sur la rue Marengère, de la rue Joffre au 
boulevard St-Joseph. 

Adoptée. 

ATTENDU que nous soumettons pour 
approbation le rapport daté du ler novem- 
bre 1972, de l'étude accomplie par le Capi- 
taine Robert Laramée assisté de messieurs 
François Létourneau représentant de la C. 
T.C.R.O. et Eugène Pion du service des 
travaux publics. 

ATTENDU que ce rapport indique les en- 
droits à être reconnus comme arrêt d'aiito- 
bus ainsi que le nombre de poteaux et d'af- 
fiches nécessaires pour répondre aux be- 
soins. 

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

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve les 
recommandations soumises par le service de 
la police en date du ler novembre 1972, 
suite à l'étude conjointe faite avec la C.T. 
C.R.O. et le service des travaux publics de 
la Cité, aifin de  pourvoi^ à l'installation des 
enseignes et poteaux sur tous les parcours 
de la C.T.C.R.O. à l'intérieur des limites de 
la Cité de Hull. 

Pour donner suite à ce rapport, ce Conseil 
autorise un virement de fonds d'un mon- 
tant de $6,500., du poste 492-imprévus au 
poste 437-7-pose d'enseignes, circuits de 
la C.T.C.R.O. 

La C.T.C.R.O. devra voir à l'achat des au- 
tres enseignes et poteaux requis pour ces 
circuits. 

Le remplacement et l'entretien futurs des 
poteaux et des enseignes fournis par la 
C.T.C.R.O., relèveront de la C.T.C.R.O. 

La C.T.C.R.O. et le service des travaux pu- 
blics de la Cité devront tenir compte avant 
de procéder aux modifications, à la circula- 
tion proposée dans le centre-ville (sens uni- 
ques). 

Adoptée. 



Proopsé par l'échevin J.-E. Bériault, Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault, 
Appuyé par l'échevin F. Nadon: Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de ET RÉSOLU que ce Conseil autorise I'ins- 
modifier sa résolution no 72-248 adoptée le tal,lation de cinq (5) parcomètes sur le &té 
18 mai 1972 en ajoutant à la fin de ladite ouest de la rue St-Jacques, et ce, à partir 
résolution les mots suivants: de quarante pieds (40') au sud de la rue 

Principale. 
"et que les plans de construction soient 
soumis à la Cité pour le ou avant le ler Le service des travaux pub4ics est, par la 
février 1973". présente, autorisé à faire l'installation desdits 

parcomètres. 

72-5 18 Adoptée. 

ATTENDU que le virage à gauche de 
Montclair à St-Joseph en direction "est- 
nord" était une cause d'accident et d'em- 
bouteillages pour le secteur. 

ATTENDU que pow faciliter la circula- 
tion à cette intersection il nous fallait favo- 
riser trois (3) allées de circulation en direc- 
tion "est" sur Montclair. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé pair l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée de la Commission d'urbanisme, te- 
nue le 11 septembre 1972, et le rapport du 
secrétaire de la réunion conjointe tenue le 
17 octobre 1972, soient adoptés tels que lus. 

ATTENDU que pour établir un tel sys- Adoptée. 
tème il est nécessaire d'interdire en tout 
temps le stationnement sur les deux câtés 72-521 

de la me Montolair de St-Joseph à Con- pr,posé par l'échevin ~ i l l ~ ~  Rocheleau, 
naught. Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ATTENDU qu'il était très urgent de ET &SOLU que, nonobstant toute réso- 
peinturer le pavé avant le gel. lution à ce contraire, ce Conseil décrète la 

circulation à double sens sur la rue Cource- 
AmENDU que le service de la police lette, et ce, sur toute sa longueur. 

a pris sur lui de faire peinturer le pavé 
et d'installer des enseigne temporaires "pas L, des travaux publics autorisé 
d'arrêt" (no stopping). à faire l'installation des enseignes requises. 

ATTENDU que le pavé est déjà divisé 
de manière à permettre trois allées de cir- 
culation vers l'est et une vers l'ouest. 72-522 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, ATTENDU que les autorités provinciales 
Appuyé par J.-Y. Gougeon: ont demandé aux autorités municipales d'ho- 

mologuer le. terrain requis en vue de l'élar- 
ET RÉSOLU que ce Conseil approuve les gissement de la rue Laramée. 

recommandations mentionnées au préambule 
afin de les rendre officielles, le tout en con- ATTENDU que ce Conseil désire la réali- 
formité avec le ci-joint daté du 26 oc- sation de ce projet dans le PIUS bref délai 
tobre 1972, préparé par le service de la po- possible. 
lice et qui fait intégrale de la pré- 
sente résolution. ATTENDU qu'il est souhaitable, afin de 

minimiser les inconvénients, de procéder à 
Adoptée. l'expropriation le plus tôt possible. 



Proposé par Son Honneur le Maire 72-523 
Jean-Marie Séguin, Proposé par Son Honneur le Maire 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: Jean-Marie Séguin, 

ET -OL,U que ce Conseil prie l'hono- Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 
rable ministre d'Etat aux Affaires Intergou- ET R~SOLU que la assemblée 
vernementales du Québec monsieur Oswald soit ajournée au 21 novembre 1972. 
Parent, de faire les revendications nécessaires 
auprès du ministère de la voirie provinciale Adoptée. 
afin que les négociations avec les résidents 
concernés soient entreprises au début de l'an- 
née 1973 et ainsi permettre la réalisation (s) Jean-Marie Séguin, président. 
du projet le plus tôt possible. 

Adoptée. (S) Robert Lesage, Greffier. 



Lac des Fées ainsi que l'homologation des 
terrains requis à cette fin. 

Adoptée. 
District de IIuii 

72-526 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Numéro 23 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72- 1213, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 

CONSEHL MlLTMCIPAL tenue le 17 novembre 1972, ce Conseil ap- 
prouve l'achat du lot 120-46, quartier 5, 
tel qu'indiqué au plan et au livre-de renvoi 

~~ÉAIVCE DU 21 N O V E ~ ~  1972 officiels de la cité de Hull, avec le bâti- 
ment érigé sur ledit lot pour la sonme de 

A une assembl& régulière ajournée du trente mille dollars ($30,000.) de la cornPa- 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la cour mie Vachon Inc. 
municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, mar- Les fonds pour cette fin seront pris 
di, le 21 novembre 1972, à huit heures de ,même les disponibilités du règlement no 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 1235-1 "achat de terrain et bâtiment". 

M. le président Fernand Mutchmore, au L'assistant-trésorier de la Cit6 a émis en 
fauteuil, et les échevins Julien Groulx, J.- date du 20 novembre 1972, un certificat à Alexis Maurice, J.-E. Bériault, J.-R. Ville- cet effet. 
neuve, F. Nadon, G. Rocheleau formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de Adoptée. 
monsieur l'échevin Fernand Mutchimore. 

72-527 
Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin et 
M. l'échevin Jean-Yves Gougeon ont don- P r ~ ~ ~ ~ é  Par l'échevin Nadon, 
né avis d'absence. Appuyé par l'éohevin J.-Groulx: 

72-524 ET RÉSOLU que ce Conseil désigne de 
façon permanente les postes suivants aux 

Proposé par l'échevin J. Groulx, services techniques: 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: Dactylo 1, 
P'réposé aux impressions, 

ET RÉSOLU que le grocès-verbal de l'as- Technicien-dessinateur 1. 
semblée régulière du Conseil municipal, te- 
nue le 7 novembre 1972, soit adopté tel Adoptée. 
que lu. 

72-528 
Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
72-525 Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1200 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 13 novembl?e 1972, ce Conseil1 approuve 
le règlement numéro 1249, décrétant l'élar- 
gissement de la rue Laramée entre le ruis- 
seau de la Brasserie et la Promenade du 

ET RÉSOLU que conformément à la 
résolution numéro 72-78 adoptée par la 
commission de stationnement, lors de son 
assemblée tenue le 8 novembre 1972, et se- 
lon la recommandation du directeur de po- 
lice, ce Conseil autorise l'installation d'ensei- 
gnes "pas d'arrêt" (no stopping) de 7.00 
heures a.m. à 9.00 heures a.m. sur le &té 
est de la rue Eddy, de la rue Principale à 



la rue Hôtel-de-Ville, ainsi que sur le côté les jeudi et vendredi, sur le côté nord de la 
sud de la rue Hôtelde-Ville, de la rue Eddy rue Wellington, de la rue Eddy à la rue 
à la rue Notre-Dame. Laval. 

Cette réglementation viendra en vigueur De plus, que des enseignes interdisant le 
lorsque ces rues seront décrét& sens uni- ~tationnement en tout temps soient installées 
que. sur le côté sud de la rue Wellington, entre 

les rues Eddy et St-Jacques. 
Adoptée. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément à la ré- 
solution numéro 72-79, adoptée par la 
commission de stationnement, lors de son 
assemblée tenue le 8 novembre 1972, et 
selon la recommandation du directeur de 
police, ce Conseil autorise l'installation d'en- 
seignes "par d'arrêt" (no stopping) de 4.00 
heures à 6.00 heures p.m., sur le côté nord 
de la rue Victoria, de la rue Laurier à la 
rue Laval, sur le côté nord de la rue Fronte- 
nac, de la rue Laval à la rue St-Rédemp- 
teur, sur le côté ouest de la rue St-Rédemp- 
teur, de la rue Frontenac à la rue Wright, 
sur le côté ouest de la rue St-RédemMpteur, 
de la rue Wellington à la. rue Taché. 

Que des enseignes "pas d'arrêt" (no stop- 
ping) en tout temps soient installées sur les 
deux (2) côtés de la rue St-Rédempteur, de 
la rue Wright à la rue We1,hgton. 

Cette réglementation viendra en vigueur 
lorsque ces rues seront décrétées sens uni- 
que. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément à la ré- 
solution numéro 72-80, adoptée par la corn- 
mission de stationnement, lors de son as- 
semblée tenue le 8 novembre 1972 et selon 
la recommandation du directeur de police, 
ce Conseil autorise l'installation d'enseignes 
limitant le stationnement à soixante (60) mi- 
nutes, de 9.00 heures a.m. à 6.00 heures 
p.m., les lundi, mardi, mercredi et samedi 
et de 9.00 heures a.m. à 9.00 heures p.m., 

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

ET -LU que conformément à la ré- 
solution numéro 72-83 adoptée par la com- 
mission de stationnement, lors de son assem- 
blée tenue le 8 novembre 1972, et sdon la 
recommandation du directeur de police, ce 
Conseil autorise que le parcomètre numé- 
ro 331 situé sur la rue Eddy soit enlevé et 
que les parcomètres 330 et 332 soient dépla- 
cés, le tout tel que démontré sur le plan pré- 
paré par le service de la police en date du 
27 juillet 1972, et qui fait partie intégrale de 
la présente résolution. 

Adoptée. 

P s û p é  par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 72-41, faite par la 
commission des affaires culturelles, lors de 
son assemblée tenue le 31 octobre 1972, ce 
Conseil désire féliciter officiellement mon- 
sieur Gilbert Boulet, coordonnateur d'un des 
centres de loisirs municipaux, pour le travail 
qu'il a accompli au niveau d'une étude sur le 
secteur Val Tétreau. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des Cités 
et villes, ce Conseil approuve les procès- 
verbaux des assemblées de la commission 



de stationnement, tenues les 11 et 25 octobre J. Groulx, F. Niadon, G. Roche- 
1972. leau: 7. 

Adoptée. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment, modifiant le règlement no 627 con- 
cernant l'ouverture de rues et de ruelles 
dans la Cité de Hull, en vue de décréter 
l'ouverture du lot 144-5-6 (rue)--élargisse- 
ment du boulevard St-Joseph. 

Julien Groulx, 

Le président déclare la résolution rempor- 
tée. 

72-537 

ATTENDU que ce Conseil a approuvé 
une résolution en vue de demander à la 
commission canadienne des transports et au 
gouvernement fédéral de rejeter la demande 
de la compagnie Bell Canada ayant pour 
objet d'augmenter les taux peur les années 
1973 et 1974. 

échevin de la Cité de Hull. 
ATTENDU que ce Conseil considère que 

72-535 l'état financier présenté par la compagnie 
Bell Canada pour l'année 1971 ne justifie 

Je, soussigné, échevin de la Cité, donne pas une augmentation des taux pour ce ser- 
avis de la présentation d'un règlement en vice aux citoyens. 
vue de remplacer l'article 4 du règlement 
numéro 1236 concernant les pensions aux A ~ E N D U  que la compagnie Bell Ca- 
membres du Conseil. nada a obtenu du gouvernement fédéral 

J.-E. B6riault, une augmentation de ses taux il y a à 
peine un an. 

échevin de la Cité de Hull. 
72-536 Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

AmENDU que ce Conseil considère que Appuyé P a  l'échevin F. Nadon: 
l'état financier présenté pour l'année 197 1 
par la compagnie Bell Canada ne justifie ET que ce Conseil prie le goum 
pas une augmentation des taux pour ce ser- vernement du Québec d'étatiser les services 

vice aux citoyens. téléphoniques dans la province de Québec. 

ATTENDU que la compagnie ~ ~ 1 1  ca- Monseiur l'échevin J. Groulx demande le 

nada a obtenu du gouvernement fédéral une 'Ote* 

augmentation de ses taux il y a à peine un 
an. VOTE SUR LA RÉSOLUTION: 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, POUR: MM. J.-E. Bériault, F. Nadon: 2 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

CONTRE: MM. F. Mutchore,  J. A. Mau- 
ET RÉSOEU que ce Conseil demande à rice, J.-R. Villeneuve. J. Groulx, 

la commission canadienne des transports et G. Rocheileau: 5 
au gouvernement fédéral de rejeter la de- 
mande de la compagnie Bell Canada en vue Le président déclare la résolution défaite. 
d'augmenter les taux pour les années 1973 
et 1974. Monsieur l'échevin J. Edmond Bériault de- 

mande un vote de recoasidération. 
Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 

demande le vote. AJOURNEMENT. 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION: (S) Fernand Mutchmore, Président. 
POUR: MM. F. Mutchore, J.-A. Maurice, 

J.-E. Bériault, J. René Villeneuve, (S) Robert Lesage, Greffier. 





de prévenir les glissements de terrain dus à 
l'érosion par la base (lettre de l'honorable 
Oswald Parent, en date du 16 novembre a DE HU& 1972); 

Cil lDC 

CONSIDÉRANT que le remplissage et 
csr- HULL l'épandage de la pierre au fond du ruisseau 

peut être fait par-Fédex Limitée à des con- 
ditions très avantageuses; 

Numéro 24 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont cie 

CONSEIL MUNICIPAL nature urgente; 

s f i m ~ ~  DU 27 NOVEMBRE 1972 PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
A une assemblée spéciale du Conseil de la recommandation no CE-72-1260 faite par 

la Cité de Hull, tenue dans la salle des le Comité exécutif, lors de son assemblée 
comités, Hôtel de ville, 25, rue Laurier, tenue le 24 novembre 1972, ce Conseil ap- 
Hull, P.Q., lundi, le 27 novembre 1972, à prouve le projet d'entente entre la Cité de 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont Hull et la compagnie Fédex Limitée, au su- 
présents: jet des travaux de remplissage du ruisseau 

Leamy . 
M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Jean-Marie 
Séguin et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault, J.-R. Villeneuve, F. Na- 
don, J.-Y. Gougeon, G. Rocheleau formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

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

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Les travaux publics de la Cité sont auto- 
risés à exécuter les travaux en régie suivant 
le contenu de l'entente avec Fédex. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 486-6 "entretien des 
parcs-dépenses extraordinaires-ruisseau 
Leamy. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 24 novembre 1972, un ceHificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

72-540 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la C ~ ~ S I D É R A N T  que le du trésor 
recommandation no CE-72-1258, faite par a autorisé le ministre des RichessM natu- 
le Comité exécutif, lors de son assemblée te- relles à accorder une subvention au mon- 
nue le 24 novembre 19729 ce ap- tant de $75,000.00 pour Pexécution des tra- 
prouve le règlement no 1250 modifiant le préliminaires en me de prévenir dans 
règlement no 1236 'es pensions le futur, les glissements terrains dans le 
aux membres du Conseil. secteur de la rue Normandie; 

Adoptée* CONSIDÉRANT que le ministre &Était 
aux affaires intergouvernementales, l'hono- 

72-539 rable Oswald Parent a confirmé ce fait dans 

CONSI~ÉRANT que le ministére des E- une lettre datée du 16 novembre 1972. 

chesses naturelles a accordé à la Cité de PRQ~QSÉ PAR LE COMITE E ~ C U T I F  
Hull, une subvention de $75,000., pour con- 
solider [les berges du ruisseau Leamy en vue ET RÉSOLU que pour donner suite à la 



recommandation no CE-72-1259 faite par le Le trésorier de la Cité a émis en date du 
Comité exécutif, lors de son asemblée tenue 24 novembre 1972, un certificat à cet effet, 
le 24 novembre 1972, ce Conseil approuve sujet à l'obtention de la subvention du mi- 
le budget supplémentaire suivant, à savoir: nistère des Richesses naturelles du Québec. 

Débit Crédit Adoptée. 

346-8 Subvention pro- 
vinciale-glissements 
de terrains-sec- 
Normandie $75,000. (S) Fernand Mutchmore, Président. 

486-6 Parcs-dépn- 
ses extraordinaires $75,000. (S) Jean-Guy Gariepy, Greffier-Adjoint. 



District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boul. St-Joseph, HUM, P.Q., mardi, le 
5 décembre 1972, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son Honneur le Maire, Jean-Marie Sé- 
guin, et les échevins J. René Villeneuve, F. 
Nadon, Jean-Yves Gougeon, G. Rocheleau 
formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Femand 
Mutchmore. 

Messieurs les éohevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault ont donné avis d'absence. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Appuyé par M. l'échevin Jean-Yves 
Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil désire féli- 
citer bien chaleureusement son Honneur le 
Maire Pierre Benoit ainsi que les membres 
du Comité exécutif et du conseil de la ville 
d'Ottawa pour leur élection et leur souhaite 
tout le succès possible dans l'accomplisse- 
ment de leur fonction respective. 

Adoptée. 

Proposé par )l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée du 21 novem- 

bre et spéciale du 27 novembre 1972, soient 
adoptés tel que lus. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour domer suite à la 
recommandation no $CE-72-1262, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 28 novembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement no 1251 modifiant le 
règlement 627 concernant ~l'ouverture de 
rues et de ruelles, en vue de décréter l'ou- 
verture du lot 144-5-6 (rue-élargissement du 
boulevard St-Joseph). 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement numéro 945 
concernant la taxe d'amusement, afin de 
modifier le paragraphe "B" de l'article 2 
en y ajoutant les mots "une salle de bingo". 

Jean-Marie Séguin, président. 
Comité Exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de da présentation d'un 
règlement d'emprunt, d'un montant suffi- 
sant afin de payer la part de 5% de la 
Cité, pour la réalisation de 50 logements 
municipaux (H.L.M.) dans l'aire no 6. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité Exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1255, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 novembre 1972, ce conseil autori- 
se le trésorier de la Cité à affectuer un vi- 
rement de fonds au montant de $3,354.00 
de l'appropriation 492-imprévus-à l'appro- 
priation 410-7-estimations-dépenses ex- 
traordinaires. 



Le trésorier de la Cité est également au- 
torisé à payer à la firme Les Estimateurs 
Professionnels la somme de $4,720.34, et ce, 
à même les rubriques suivantes: 

225 Comptes à payer $1,367.19 

410-7 Estimations-dépenses 
extraordinaires 3,353.15 

Total: $4,720.34 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
16 novembre 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 
ET RÉSOLU que pour donner suite à 

la recommandation no CE-72-1263, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 28 novembre 1972, ce conseil au- 
torise le trésorier de la Cité à effectuer 
un virement interfonds au montant de mille 
dollars ($1,000.), de l'appropriation 4855- 
6a-commission scolaire (centre culturel) 
à 475-13-Miss Canada Pageant. 

Le trésorier de la Cité est autorisé à 
remettre au Festival des Raftsmen, un mon- 
tant de mille dollars, idequel sera puisé à 
même l'appropriation 475-13. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 22 novembre 1972, un certificat 
à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no Cl3-72-1266, faite 
par le Comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 28 novembre 1972, ce conseil 
approuve le budget supplémentaire suivant 
et autorise le trésorier de la Cité à créer 
une nouvelle rubrique dans les revenus, 
soit: 340-12-école de ski (cours pour enfants) 
-et d'augmenter les dépenses à la rubrique 
492-imprévus-au montant de sept cent 
cinquante dollars ($750.00). 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 27 novembre 1972, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que pour faire suite à la 
recommandation 72-57, faite par la Commis- 
sion de stationnement, lors de son assem- 
Mée tenue le 13 septembre 1972, ce conseil 
consent à prendre les mesures nécessaires 
pour la mise en marche de la première phase 
du plan de circulation du centre-ville, prépa- 
rée par la firme DeLuc en date du 22 août 
1972, et autorise le gérant de la Cité à coor- 
)donner les différents stages de la mise en 
marche de ce plan. 

5 Adoptée. 

Proposé par d'échevin Fernand Nadon, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil consente à 
la nomination de monsieur Richard Thé- 
riault, 65, rue Richelieu, Hull, P.Q., au poste 
de commissaire au sein de la Commission 
de la récréation, et ce, en remplacement de 
monsieur Hector Gervais, démissionnaire. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU que ce conseil1 approuve la 
subdivision d'une partie du lot 4F, rang 
VI, canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Alain Courchesne, en date du 29 
juin 1972, sous le numéro S-408-463, pour 
le compte de la Société d'Aménagement de 
I'Ozitaouais et de la Cité de Hull, le tout, 
situé dans le Parc Industriel du centre du 
côté sud-est du boulevard St-Joseph. La 
Société d'Aménagement de l'Outaouais en 
vertu de l'arrêté en conseil numéro 2340- 
72, et de sa résolution 72/73-3-17 cède à 
la Cité de Hull: 



1-Une partie du lot 4G, rang VI, canton 
de Hull telle que montrée sur le plan 
4C-4139, préparé par Serge Hamel, ar- 
penteur-géomètre, en date du 9 décembre 
197 1 (élargissement du boulevard St- 
Joseph). 

2 L e  lot 4F-9 (rue) tel que montré sur le 
plan S-408-463, préparé par Allain Cour- 
chesne, en date du 29 juin 1972, (nou- 
velle rue). 

3 E t  en référence au même plan mentionné 
à l'article 2, le lot 4P-8, élargissement 
du boulevard St-Joseph et le lot 4F17 qui 
servira à la canalisation du ruisseau 
Leamy et la pose de la conduite d'égout 
sanitaire. 

4-Une partie du lot 5F, rang VI, canton 
de Hull, telle que montrée par un colo- 
ré jaune et rouge sur le plan 2C-4108, 
préparé par Serge Hamel, en date du 22 
octobre 1971. 

5-La Société d'Aménagement de l'Outa- 
ouais octroie à la Cité de Hull une servi- 
tude sur une partie des lots 4F et 5F 
pour l'installation et l'entretien des ser- 
vices municipaux telle que montrée sur 
le plan SC-4 1 13, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Serge Hamel, en date du 2 
novembre 197 1. 

6-En retour la Cité de Hull cède à la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais 
une partie des lots 4F et 5F, rang VI, 
canton de Hull, telle que montrée par les 
parcelles numéros 1, 3, 8 sur le plan 
466, préparé par l'arpenteur-géomètre 
Alain Courchesne, en date du 24 juillet 
1972, la parcelle numéro 1 demeurant 
sous servitude pour l'installation et l'en- 
tretien des services municipaux. 

Cet échange est consenti pour la somme 
nominale de un dollar ($1.00)'. Les frais 
de notaire, d'arpentage et d'enregistrement 
seront payés par la Société d'Aménagement 
de l'Outaouais. 

Le président du Comité exécutif et le gref- 
fier sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Cité de Hull, le contrat pour donner 
suite à cette résolution. Le grefifier est au- 

torisé à signer pour et au nom de la Cité 
de Hull, le plan et le livre de renvoi. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie des lots 5D et 5E, 
rang VI, canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défayette, 
en date du 22 septembre 1972, sous le nu- 
méro 1816-72, pour le compte de "Les 
Premiers Aménagements Urbains". Ce ter- 
rain est situé à l'arrière du garage Bonaven- 
ture Ford, le long de la future route no 5. 

Un montant de $25,467.00, représentant 
5% du rôle d'évaluation du terrain à !a 
Communauté Régionale de l'Outaouais a été 
déposé à la Cité, en date du 2 novembre 
1972, pour fins de parc et terrain de jeux. 

La construction des services pour raccor- 
der le futur projet de "Les Aménagements 
Urbains" se fera selon le protocole dyen- 
tente intervenue entre le gérant de la Cité 
(lettre du 4 octobre 1972) et monsieur V. 
Iversen (lettre du 13 octobre 1972). 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 
Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 6D-82 et 
6D-85, rang VI, canton de Hul~l, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Claude Défa- 
yette, en date du 6 octobre 1972, sous le 
numéro 1827-72, pour le compte de mon- 
sieur José Estevez. Ce terrain est situé du 
côité sud de la rue Lucien Brault. 

Un montant de $1,500.00 a été déposé à 
la Cité pour la fermeture des services (réso- 
lution CE-72-662). 

Le coût des nouveaux services sera aux 
frais de la Cité. (chargé au R-1003). Il sera 
érigé sur ledit lot un édifice de 12 loge- 
ments. 

Adoptée. 



72-554 bal de l'assemblée de la Commission de la 
Récréation, tenue le 18 octobre 1972. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin F. Nadon: Adoptée. 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 72-556 
redivision d'une partie du lot 6B, rang VI, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Louis Lavoie, en date du 17 oc- 
tobre 1972, sous le numéro S-151-2015, 
pour le compte de Camille Villeneuve. Ces 
lots sont situés au coin des rues Cayer et 
Brady. Il sera érigé sur ces lots deux mai- 
sons unifamiliales. 

Il n'y a aucun service à fermer et les 
nouveaux services sont aux frais de la Cité. 

Adoptée. 

72-555 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la loi des Cités 
et Villes, ce conseil approuve le procès-ver- 

Je, soussigné, échevin de la Cité, donne 
avis de la présentation d'un règlement mo- 
difiant le règlement 578, concernant le 
zonage en vue de modifier le zonage de la 
zone RC-4. 

J. René Villeneuve, échevin. 

72-557 

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

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 19 décembre 1972. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert LeSage, Greffier. 
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