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CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 3 JANVIER 1973 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull mercredi le 3 jan- 
vier 1973, 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 5%- 
guin, et les échevins J. Groulx, J. Alexis 
Maurice, J. Edmond Bériault, J. René Vil- 
leneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Gilles Rocheleau formant q u o m  
dudit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 
73-1 

Proposé par Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'e- 
semblée régulière du 5 décembre 1973, soit 
adopte tel que lu. 

Adoptée. 

ET RÉLFOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-4 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 3 janvier 1973, ce conseil approuve 
le règlement no 1252, modifiant le règle- 
ment no 578, concernant le zonage, en vue 
de permettre l'opération d'une maison d'hé- 
bergement "maison de chambres et pension 
pour personnes éligibles à la pension de 
vieillesse ou personnes retraitées", dans la 
zone RC-4. 

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, proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoquée 
et sera tenue le 16 janvier 1973 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 élec- 
teurs concernés. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COJMITÉ EXÏÉCUTD? 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 1277, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
ten'ue le 5 décembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement no 1253 modifiant le 
règlement no 579 concernant la construc- 
tion, en vue de modifier l'article 102, para- 
graphe "b" dudit règlement no 579. 

Selon les dispositions de l'article 426 de 
la loi des Cités et Villes (S.R.Q. 1964), cha- 
pitre 193, une assemblée publique des élec- 
teurs propriétaires, est convoquée et sera 
tenue le 16 janvier 1973, entre 7.00 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 rè- 
glement à l'approbation desdits électeurs. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue de (modifier l'article 7E du 
règlement 967, concernant les autos-taxis tel 
qu'amendé. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité Exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement pour ouvrir, clore, orner, améliorer 
et entretenir les pl'aces publiques, parcs pu- 



blics, terrains de jeux, dans les limites de la 73-9 
Cité. PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Jean-Marie Séguin, président, ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-13 11 faite par le 

Exécutif. Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 12 décembre 1972, ce conseil ap- 

73-6 prouve le budget supplémentaire suivant: 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant afin de pourvoir à la construction des 
services dans le parc Industriel. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité Exécutif. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement numéro 752, 
concernant les chronomètres de stationne- 
ment, en y ajoutant l'article 7D. 

J. Alexis Maurice, échevin. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la rec~m~mandation numéro CE-72- 13 10, fai- 
te par le Comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 12 décembre 1972, ce con- 
seil approuve le virement interfonds sui- 
vant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-1 Imprévus $35,000.00 

Poste Description Débit Crédit 
355- Revenus divers $9,000. 
499-1 Transmission & dis- 

tribution-salaires $5,000. 
499-6 Transmission & dis- 

tribution-dép. extra. 4,000. 
Le Trésorier de la Cité est autorisé à fai- 

re les écritures nécessaires pour porter aux 
revenus divers le surplus du compte dépôt 
sur travaux. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
11 décembre 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 
73-10 

PROPOSE PAR LE COMITE EXÉCUTLF 
ET RESBLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-73-13 12, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 12 décembre 1972, ce conseil approuve 
le budget supplémentaire suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

43 7-8 Enseignes-circula- 
tion-sens uni- 
ques-centre-ville $6,500. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à faire 
les écritures nécessaires pour porter aux re- 
venus divers le surplus du compte dépôt 
sur travaux. 

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

43 5- 1 Police-temps 
supplémenaire $35,000.00 73-1 1 

Adoptée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
Le Trésorier de la Cité a émis, en date ET &SOLU que pour donner suite à la 

du 11 décembre 1972, Un certificat à cet recommandation no CE-72-1282 faite par le 
effet. Comité exécutif lors de son assemblée te- 

nue le 5 décembre 1972, ce conseil ap- 
Adoptée. prouve le virement interfonds suivant: 



Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $1,825.00 

439-0 Cour municipale- 
salaires $825.00 

43 9- 1 Cour municipale- 
temps supplé- 
mentaire 1,000.00 -- 

$1,825.00 $1,825.00 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 4 décembre 1972, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

73-12 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72- 13 19, adoptée 
par le Comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 19 décembre 1972, ce conseil 
approuve le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

Augmentation de revenus: 

337-1 Admission aux 
parties $1,000. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
13 novembre 1972, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET I&SOLU que pour donner suite à la 
recommandation no ,CE-72-1330 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 19 décembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $5,000. 

43 1-5 Véhicules- 
moteurs 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 18 décembre 1972, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que le conseil, le 19 décembre 
1969, a signé un contrat avec la Société 
d'Habitation du Qusbec, prévoyant un em- 
prunt de $756,600.00 pour la mise en oeu- 
vre du program'me de rénovation "aire no 
6" ratifié par l'arrêté en conseil numéro 
3490 du 12 novembre 1969. 

ATTENDU que ce contrat prévoit que des 
obligations seront émises le ler juillet de 
chaque année en faveur de la Société d'Ha- 
bitation du Québec pour garantir le rem- 
boursement des sommes avancées pendant les 
douze (12) mois précédents. 

ATTENDU qu'au ler juillet 1972, la So- 
ciété d'Habitation du Québec avait avancé 
une somme nette de $73,952.41 au cours 
des douze (12) mois précédents. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'émettre des 
obligations pour cette somme en capital de 
$73,952.41, suivant les termes et conditions 
de ce contrat signé le 19 décembre 1969, et 
suivant l'autorisation prévue du règlement 
numéro 1086 dûment approuvé. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

IL EST RÉSOLU qu'une émission d'obli- 
gations datée du ler juillet 1972, pour un 
montant en capital de $73,952.41 est émise 
en faveur de la Société d'Habitation du Qué- 
bec, concernant la mise en oeuvre du pro- 
gramme de rénovation ratifié par l'arrêté en 
conseil numéro 3490 du 12 novembre 1969. 

Les quinze (15) obligations de cette 
émission seront remboursées conformément 
au tableau ci-annexé. 

Le ler juillet de chaque année, une obli- 
gation de cette émission sera échue, la pre- 
mière en 1973 et la dernière en 1987. 



Ces obligations seront payables à la So- 
ciété d'Habitation du Qut5bec à son siège 
social à Québec, ou à tout autre détenteur 
enregistré. 

Les obligations porteront intérêt au taux 
de 7 7/8% l'an. 

Adoptée. 

ATTENDU que la proposition de Sotra- 
mont Inc. avec les plans et devis prélirni- 
naires qui l'accompagnent est jugée con- 
forme aux exigences du dossier de demande 
de propositions et est jugée acceptable; 

ATTENDU que la firme Sotramont Inc. 
a soumis à la Cité le prix net et forfaitaire 
le plus bas pour la construction de cinquan- 
te (50) logements municipaux; 

ATTENDU que la firme Sotramont Inc. 
a accepté dans ses lettres datées des 4 et 5 
décembre 1972 d'effectuer les modifications 
mineures demandées par la Cité de Hull 
let la Société d'Habitation du Québec pour 
rendre son projet conforme en tous points 
aux plans et devis et en accroître la qualité, 
sans en augmenter le coût de réalisation. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no (33-73-27 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 3 janvier 1973, ce conseil approuve 
la proposition de développement de So- 
tramont Inc., pour la construction de cin- 
quante (50) logements municipaux (H.L.M.) 
dans l'aire de rénovation urbaine no 6, en 
conformité avec les exigences de la Cité et 
de la Société d'Habitation du Québec, le 
tout sujet à l'acceptation officielle de la So- 
ciété d'Habitation du Québec. 

ATTENDU que ces travaux doivent débu- 
ter incessamment; 

ATTENDU que la Cité doit obtenir un 
droit de passage entre la rue Mutchmore et 
l'autoroute no 5, à la hauteur de la partie 
dûs lots 5-882 (plan 4C-4312) et 5-882-1 
(plan 42-4229); 

ATïENDU que tous les efforts possibles 
ont été faits afin d'en venir à une entente de 
gré à gré avec les propriétaires pour l'acqui- 
sition d'un droit de servitude et ce, sans 
succès. 

ET RÉSO'LU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1278 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 5 décembre 1972, ce conseil auto- 
rise le procureur de la Cité à effectuer la 
procédure nécessaire pour l'acquisition, par 
expropriation avec prise de possession au 
préalable, d'une servitude d'une superficie 
de 4,864 pieds carrés, sur le lot 5-882-1, 
dans le rang V, canton de Hull, propriété de 
monsieur R. Foucault (référence: plan no 
4C-4229). 

Les fonds pour cette fin (si nécessaire) se- 
ront pris à m,ême le règlement no 1242-5 
-prise de servitude. 

. % Adoptée. 

CONSID~RANT que la Cité a approu- 
vé le règlement no 1213 concernant l'acqui- 
sition de deux propriétés devant servir à l'a- 
ménagement d'un terrain de jeux; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, ur- 
gent et d'intérêt public de procéder à l'ex- 
propriation des propriétés ci-dessous men- 
tionnées; 

Adoptée. 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

73-16 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

ATTENDU que la Cité de Hull doit ins- recommandation no CE-73-2 faite par le 
taller des services d'égout et d'aqueduc dans comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le cadre de la phase II-secteur nord de la le 3 janvier 1973, ce conseil approuve l'ex- 
Cité, contrat 7 1-3, R- 1242; propriation des propriétés ci-dessous men- 



tionnées, autorise Me Marcel Beaudry à pro- 
céder à ladite expropriation avec posses- 
sion au préalable, autorise le trésorier de la 
Cité à payer au protonotaire de la Cour 
Supérieure de Hull, les montants ci-dessous 
mentionnés, à titre de dépôt pour l'expro- 
priation des propriétés concernées et auto- 
rise le président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité à signer pour et au noin 
de la Cité de Hull les actes requis pour don- 
ner suite à la présente résolution. 

Propriétaire 

Charles Amyot 

Adresse 
Rue Mutchmore 

No Cadastre 
Ptie lot 5 N.S. (superficie: 73, 725 pi. ca.) 

Montant du dépôt 
$82,550.00 

Propriétaire 

Conseil 1693 des Chevaliers de Colomb de 
Hull 

Adresse 
Rue Mutchmore 

No cadastre 
Ptie lot 5 N.S. (superficie: 52,930 pi. ca.) 

Montant du dépôt 
$52,930.00 

Les fonds pour ces fins au montant de 
$13 1,655.00 seront pris à m,ême les dispo- 
nibilités du règlement no 1213-1. 

Par conséquent, ce conseil abroge à toute 
fin que de droit ses résolutions nos 72-383 
du 22 août 1972 et 72-401 du 24 août 1972. 

L'Assistant-trésorier de la Cité .a émis en 
date du 29 d6cembre 1972, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

recommandation no CE-73-3 faite par le Co- 
mité exécutif, lors de son assemblée tenue lt: 
3 janvier 1973, ce conseil approuve l'acqui- 
sition des lots 7K-63, 7K-64, 7K-65, 7K-66 
et 7K-67, rang V, canton de Hull, le tout tel 
qu'il apparait au plan no 8C-4138, prépa- 
ré par monsieur Serge Hamel arpenteur-géo- 
mètre de la Cité en date du 7 décembre 
1971 et la description technique s'y rappor- 
tant. 

La Cité paiera à la compagnie Ivanhoe 
Corporation pour l'acquisition des terrains 
précités, la somme de $201,637.55, calculée 
au taux de $1.15 le pied carré. 

La Cité accepte d'accorder une servitude 
perpétuelle contre l'emplacement précité en 
faveur de Steinberg Limitée, ne s'engageant 
à ne jamais utiliser en tout ou en partie 
pour y construire ou y aménager un su- 
permarché, une épicerie, une boucherie, un 
magasin de fruits et/ou légumes, un maga- 
sin de distribution par catalogue, un magasin 
de variétés, un centre d'achats, un magasin à 
ou m,agasin à rayons junior ou pour y ven- 
dre de la nourriture, des fruits, des légu- 
mes, de la viande ou des produits d'épicerie 
ni pour la construction ou l'aménagement 
de terrains de stationnement pour desservir 
lesdits établissements ou commerces. 

Cependant, cette servitude ne constituera 
pas une prohibition visant à interdire l'uti- 
lisation du terrain pour y construire ou y 
aménager un restaurant, chalet de parc, 
une épicerie ne contenant pas plus de qua- 
tre mille pieds carrés et pour des fins muni- 
cipales et scolaires, communautaires et 
institutionnelles. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les disponibilités du règlement no 
1244- 1. 

A cet effet, le trésorier de la Cité est 
autorisé à effectuer un virement intrafonds 
de l'appropriation R-1244-3 à l'appropria- 
tion R-1244-1 pour un montant de $1,700.- 
00. 

L'assistatn-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 décembre 1972, un certificat à 
cet effet. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la Adoptée. 



73-19 la construction de certains travaux au parc 
Moussette et aux environs de l'usine d; fil- 

PAR LE COM'T~ tration à l'égard de la construction de la 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-72-1284, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 5 décembre 1972, ce conseil ap- 
prouve la prise de servitude par la Cité de 
Hull, sur une pa~tie du lot 8-3, quartier 2, 
Cité de Hull, propriété de la Commission de 
la Capitale nationale, le tout tel que mon- 
tré sur le plan 8C-4225, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre de la Cité, monsieur Ser- 
ge Hamel, en date du 9 février 1972, et la 
description technique s'y rapportant. 

Cette servitude est consentie par la Com- 
mission, aux conditions mentionnées dans 
les lettres du 21 mars 1972, et du 27 novem- 
bre 1972, ces deux lettres font partie inté- 
grante de la présente résolution. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
deux cents dollars ($200.) seront pris à 
même les disponibilités du règlement no 
1245. 

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. 

Adoptée. 

73-20 

ATTENDU !que l'arrêté en conseil no 
2244-72 adopté par la Chambre du conseil 
exécutif le 26 juillet 1972, autorise la Cité 
de Hull à signer avec le gouvernement du 
Qukbec, la Communauté régionale de l'Ou- 
taouais et la Commission de la Capitale na- 
tionale l'entente relative à la construction 
de certains travaux au parc Moussette et aux 
environs de l'usine de filtration de la Cité 
de Hull. 

promenade des Voyageurs. 

Cependant, l'article 4 dudit projet devra 
être remplacé par le suivant, à savoir: 

La Cité et la Communauté Régionale de 
l'Outaouais céderont à la .Commission de la 
Capitale nationale pour la somme de deux 
cents dollars ($200.), le terrain dont ils sont 
propriétaires aux environs de l'usine de fil- 
tration et du parc Moussette qui sera requis 
pour la construction de la promenade des 
Voyageurs lorsque les parties à l'entente au- 
ront approuvé sa conception définitive tou- 
chant ledit terrain. 

Le président du Comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont autorisés par la pré- 
sente à signer pour et au nom de la Cité de 
Hull, l'acte et les documents requis par la 
présente. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU que 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 27 
novembre 1972, sous le numéro 533-S-433, 
pour le compte de la Société d'Aménagement 
de l'Outaouais. Ce terrain est situé dans le 
parc industriel du centre. 

Adoptée. 

73-22 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Proposé par Son Honneur le Maire Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 
Jean-Marie Séguin: ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 

Appuyé par I'éohevin J.-A. Maurice: subdivision d'une partie du lot 5-938, rang 
V, canton de Hull et la subdivision d'une 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte le partie du lot 244-452, quartier 1, Cité de 
projet d'entente soumis par le directeur gé- Hull, préparée par l'arpenteur-géomètre 
néral de la Commission de la Capitale na- Serge Harnel, en date du 15 novembre 1972, 
tionale le 19 septembre 1972, ayant trait à sous les numéros 2C-4407 et 2C-4406, pour 



le compte de Cité de Hull et de Lafram- 
boise Holdings. Le lot 5-938-1 est localisé 
le long de la rue Lesage, le lot 244-452-1 est 
situé au coin des boulevards Gamelin et St- 
Joseph. 

Laframboise Holdings Ltd. cède à la Cité 
de Hull, le lot 244-452-1 (219 pi. ca.), quar- 
tier 1, Cité de Hull, qui servira à l'arron- 
dissement du coin sud-ouest Gamelin-St- 
Joseph, aux conditions suivantes: 

1-Toute construction proposée sur le lot 
244-452, quartier 1, soit considérée et 
acceptée comme étant située sur la su- 
perficie originale du terrain (avant l'ar- 
rondissement) soit une superficie de 6,- 
190 pi. Ca. 

2-Les marges de recul exigées pour la 
construction sur le lot 244-452, seront 
mesurées et acceptées à partir des deux 
lignes de rues sans tenir compte de l'ar- 
rondissement. 

La Cité de Hull cède à Malabois Inc., le 
lot 5-938-1, rang V, (18 pi. ca.). La Cité 
s'engage à fermer par règlement cette par- 
tie de rue et autorise l'arpenteur-géomètre 
de la Cité à faire rayer au cadastre le ca- 
ractère de "rue" sur ledit lot. 

Les frais de notaire et d'enregistrement 
seront payés par Laframboise Holding Ltd. 
Les frais d'arpentage seront à la charge de 
la Cité. 

Le président du Comité exécutif et le gref- 
fier sont autorisés à signer pour et au nom 
de la Cité de Hull, les documents néces- 
saires pour donner suite à cette résolution. 

Le greffier est autorisé à signer pour et 
au nom de la Cité de Hull, le plman et le 
livre de renvoi. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon le rapport du 
directeur de police et la résolution no 72- 
88, adoptée par la commission de station- 

nement, ce conseil décrète une zone de sta- 
tionnement interdit en tout temps en face 
du 90 rue Jean dYAllaire, au rond point exis- 
tant, et que des enseignes y soient installées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon le rapport du 
directeur de police et la résolution no 72- 
89, adoptée par la commission de stationne- 
ment, ce conseil décrète des zones de sta- 
tionnement interdit en tout temps sur le 
côté sud du boulevard Mont-Bleu de l'in- 
tersection du boulevard Riel en direction 
o u s t  sur une distance d'environ 125 pieds, 
ainsi que sur le boulevard Riel, côté ouest, 
de l'intersection Mont-Bleu en direction sud 
sur une distance d'environ 120 pieds et que 
des enseignes y soient installées. 

Adoptée. 
73-25 

Proposé par l'échevin J.-A. hgaurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon le rapport du 
directeur de police et la résolution no 72- 
91, adoptée par la commission de station- 
nement, ce conseil décrète une zone de 
stationnement interdit en tout temps sur 
le côté ouest de la rue Richer de l'intersec- 
tion St-Raymond en 'direction nord sur une 
distance d'environ 65 pieds et qu'une ensei- 
gne avec flèche y soit installée, le tout con- 
formément au plan soumis par le service de 
la police. 

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 Ci- 
tés et villes, ce conseil approuve le procès- 
verbal de l'assemblée de la commission de 
stationnement, tenue le 8 novembre 1972. 

Adoptée. 



73-27 L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 décembre 1972, un certificat à 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, cet effet. 
Appuyé par l'échevin J. Edmond Bériault: 

Adoptée. 
ET RÉSOLU que, conformément aux dis- 

positions de l'article 68 de la loi des Cités 73-30 

et villes, ce conseil approuve les procès-ver- Proposé par l'échevin Fernand baux des assemblées de la commission des Mutchmore, affaires culturelles, tenues les 3 1 octobre 
et 28 novembre 1972. Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

Adoptée. 

73-28 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-73-23, adoptée par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 3 janvier 1973, ce conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $13,000. 

493 Salaire des employés 
non-syndiqués $13,000. 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion du gérant et suite au rapport du direc- 
teur dia service d'urbanisme, ce conseil ap- 
prouve le plan d'ensemble des zones RC- 
25, RH-5 et RH-8, soit le plan no 103, pré- 
paré en date du mois de mars 1972, par Des- 
marrais, Tornay, architectes, concernant l'im- 
plantation des édifices et le plan préparé en 
date du 14 décembre 1972 par Alfred de 
Vynck, architecte-paysagi'ste, concernant le 
stationnement et l'amén.agement paysagiste, 
le tout conformément aux dispositions des 
articles 4.2.8 et 5.3 du règlement no 1212. 

Adoptée. 

A cet effet, le trésorier est autorisé à AT]-TENDU que ce a formé parmi 
faire les entrées comptables et les virements directeurs de services, un en vue 
de fonds de I'appropriation 493 aux ap- &étudier les avantages et désavantages à la 
propriations concernées. Cité de Hull, d'un regroupement municipal. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
3 janvier 1973 un certificat à cet effet. ATïENDU que les chefs de services sont 

déià débordés de travail avec la rirévaration 
Adoptée. d i  budget de la Cité pour l'année: finan- 

cière commençant le ler mai. 

ATTENDU que la ville de Pointe-Gati- 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF ne,, a déjà demandé au ministre des ~ f -  

ET d s 0 ~ u  que pour donner suite a la faires municipales de reporter au 31 mars 
recommandation no CE-73-19, faite par le 19739 la date du d é ~ a  des Inérnoires sur le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- EgrOu~ement. 
nue le 3 janvier 1973, ce conseil approuve ATTENDU que ce délai additionnel per- le virement hterfonds suivant: mettrait à la Cité de Hull de déposer un 

mémoire plus complet. 
Poste Description Débit Crédit 

Proposé par l'échevin Fernand 
492 Imprévus $2,000. Mutchmore, 

451-7 Honoraires profes- Appuyé par l'échevin J. Yves Gougeon: 
sionnels-étude de 
circulation $2,000. ET RÉSOLU que ce conseil prie l'hono- 



rable ministre des Affaires municipales d'ex- Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 
tensionner jusqu'au 31 mars 1973, le dé- 
pôt du mémoire de la Cité de Hull fai- ET RÉSOLU que la présente assemblée 
sant valoir ses arguments concernant le re- soit ajournée au 23 janvier 1973. 
groupement. 

Adoptée. 
Adoptée. 

73-32 (S) Fernand Mutchmore, Président. 

Proposé par Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin, (S) Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 





District de Huii 

Numéro 27 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 16 JANVIER 1973 

A une assemblée spéciale du conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle des comi- 
tés, 25 rue Laurier, Hull, P.Q., mardi le 16 
janvier 1973, à huit heures de l'après-midi, 
à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchore,  au 
f auteui1,- son Honneur le Maire Jean-Marie 
Séguin et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, J.-E. Bériault, J. René Villeneuve, F. 
Nadon, J.-Y. Gougeon, G. Rocheleau for- 
mant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
ch,more. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-49, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 16 janvier 1973, ce conseil autorise le 
président du Comité exécutif ainsi que le 
greffier de la Cité à signer pour et au nom 
de la Cité de Hull la convention collective 
de travail ci-annexée intervenue entre la Cité 
de Hull et 1'Assooiation des Employés Mu- 
nicipaux de la Cité de Hull Inc. (cols 
blancs). 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que <pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-50 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 16 janvier 1973, ce conseil autorise 
le président du Comité exécutif ainsi que le 
greffier de la Cité à signer pour et au nom 
de la Cité de Hull la convention collective 

73-33 de travail ci-annexée intervenue entre la 
Cité de Hull et le Syndicat des employés 

Je, soussigné, président du Comité exé- municipaux de la Cité de Hull InCs (cols 
cutif, donne avis de la présentation d'un bleus). 
règlement en vue d'approuver le program- 
me pour la construction de 50 unités de lo- 
gements dans l'aire de rénovation urbaine Adoptée. 

no 6. 
(S) Fernand Mutchmore, Président. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. (S) Robert Lesage, Greffier. 





District de Hull 

Numéro 28 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 23 JANVIER 1973 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
Municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, P.Q., 
mardi le 23 janvier 1973, 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 Julien Groulx, J. René 
Villeneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Gilles Rocheleau formant quorum du- 
dit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

73-36 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin G. Rocheleau: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière du 3 janvier 1973 et 
spéciale du 16 janvier 1973, soient adoptés 
tel que lus. 

Adoptée. 

73-37 

Proposé par Son Honneur le Maire 

Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement no 1254, modifiant le règlement 
no 752, concernant les chronomètres de 
stationnement, en vue d'y ajouter l'article 
7D. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin J. Edmond Bériault 
prend son siège. 

Proposé par l'échevin G. Rocheleau, 

Appuyé par l'éohevin J.-Y. Gougeon: 

ET &OLU que ce conseil approuve le 
règlement no 1255, concernant l'enlèvement 
de la neige et de la glace dans les limites 
de la Cité et abrogeant le règlement numéro 
52 et ses amendements. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin J.-E. Bériault est dissi- 
dent. 

ET RÉWLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-36, adoptée 
par le Comité exécutif, lors de son assem- 
blée tenue le 9 janvier 1973, ce conseil 
approuve le règlement no 1256, modifiant 
le règlement 967, concernant les autos-taxis. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-72-1269, faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 28 novembre 1972, ce conseil ap- 
prouve le règlement no 1257, modifiant le 
règlement no 945, concernant la taxe d'amu- 
sement, afin de modifier le paragraphe "B", 
de l'article 2 en y ajoutant les mots "une 
salle de bingo". 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-55 faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 16 janvier 1973, ce conseil approuve 
le règlement no 1258, coiicernant le pro- 



gramme d'habitation municipal de cinquante Proposé par Son Honneur le Maire 
(50) unités de logement dans l'aire de réno- Jean-Marie Séguin, 
vation urbaine no 6. 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 
Adoptée. 

ET RÉSBLU que le règlement no 1173, 
73-42 soit et est modifié pour y indiquer ce qui 

suit concernant l'émission de $6 1,246.1 1 
Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, d'obligations relatives au prêt de la Société 

Centrale d'Hypothèque et de Logement. 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET asoLu que le programme d'habita- a) Les obligations seront datées du ler no- 

tion adopté par le règlement no 1258, soit ~eId3I-e 19727 et porteront intérêt à un 

soumis à la Société d'Habitation du Qué- taux de 5'8% l'an. 

bec, pour approbation et ratification par 
le lieutenant gouverneur en conseil. b) Le capital et l'intérêt seront payés le ler 

novembre de chaque année, conformé- 
Adoptée. ment au tableau d'amortissement ci-an- 

7 3 - 4 3  
nexé. 

Proposé par l'échevin J. René Villeneuve, c) Les obligations seront payables au dé- 
tenteur enregistré, à toutes les succursa- 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: les de la banque Provinciale du Canada 
dans la province de Québec et au bu- ET RÉsoLu que le procès-verba1 de reau principal de ladite banque à Ofta- l'assembllée publique des propriétaires d'im- 

meubles imposables, tenue le 16 janvier Way Ontario' 

1973, pour -la prise en considération des 
règlements numéros 1252 et 1253, soit ap- d) La corporation se réserve le droit de ra- 

prouvé tel que lu. cheter, par anticipation, la totalité ou 
une partie des obligations de cette émis- 

Adoptée. sion, à toute date d'échéance mention- 
née au tableau d'amortissement. Cepen- 

73-44 dant, un tel rachat ne pourra comporter 
que des annuités entières, et s'il est par- 

ATTENDU que la Cité de Hull, Par son tiel, il affectera les échéances les plus 
règlement IlUmér0 1173, a été a~torisée à éloignées. Chaque obligation sera rache- 
emprunter une somme de $410,000.; tée à un ~ r i x  non inférieur à sa valeur 

réelle étab,lie en calculant la valeur ac- 
ATTENDU que la Cité de Hull, désire se tuelle de au taux d'intérêt de 

prévaloir de la partie VIB de la loi nationale I'obligation, pour le terme non encore 
sur l'habitation; expiré à la date du rachat. 

ATTENDU que la Société Centrale d'Hy- 
pothèques et de Logement a consenti à la 
Cité de Hull, un pr,êt au montant de $82,- 
328.15; 

ATTENDU que le montant de la renon- 
ciation sur ce pr&t est de $21,082.04; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'émettre des 
obligations pour la somme de $61,246.11; 

ATI'ENDU qu'il y a lieu d'amender le 
règlement numéro 1173, en vertu duquel 
ces obligations seront émises. 

e) Un avis de tel rachat devra être donné 
par la corporation pas moins de trente 
ni plus de soixante jours avant la date de 
rachat, sous pli recommandé, à la der- 
nière adresse connue de tout détenteur 
d'une obligation immatriculée dont le ra- 
chat est ordonné. 

f) Les obligations seront signées par le mai- 
re et par le greffier. Cependant un fac- 
similé de la signature du maire pourra 
être imprimé, gravé ou lithographié sur 
les obligations. 



Que de plus, demande soit faite à l'honora- 
ble Ministre des Affaires municipales, d'au- 
toriser la Cité de Hull, à vendre de gré à 
gré, au pair, au taux d'intérêt de 7 5/8%, 
à la Société Centrale d'Hypothèques et de 
Logement, $6 1,246.11 d'obligations émises 
en vertu de son règlement numéro 1173. 

Adoptée. 

7 3 - 4 5  

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement 59 1, con- 
cernant la fermeture de rues et de ruelles, en 
vue de fermer partie de la rue Lesage (lot 
5-93 8-1). 

Jan-Marie Séguin, président, 

Comité Exécutif. 

7 3 - 4 6  

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier le zonage de la 
zone CB-8. 

Jean-Yves Gougeon, échevin. 

7 3 4 7  

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 571, con- 
cernant les noms de rues en vue de désigner 
le parc de la Guadeloupe. 

Fernand Mutchmore, échevin. 

7 3 - 4 8  

Je, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 578 concer- 
nant le zonage, en vue de modifier le zo- 
nage de la zone CA-26. 

Fernand Mutchmore, échevin. 

7 3 4 9  

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-32 adoptée par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 9 janvier 1973, ce conseil autorise 

le trésorier de la Cité à faire les virements 
de fonds ci-dessous mentionnés et ce, à la 
suite des négociations entre la Cité de Hull 
et l'Association des employés municipaux 
de la Cité de Hull (col blancs): 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $45,700. 

410-0 Estimations- 
salaires 1,900. 

422-0 Propriétés municipales 2,600. 

428-0 Relogement-salaires 400. 

435-0 Policesalaires 11,500. 

439-0 Cour municipale- 
salaires 4,000. 

446-0 Éclairage des rues- 
salaires 2,200. 

45 1-0 Services technliques- 
salaires 700. 

483-0 Bibliothèque- - 
salaires 3,800. 

Le trésorier de la Cité a émis en date 
du 5 janvier 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

73-50 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-51, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 16 janvier 1873, ce conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 



Poste Description Débit Crédit Poste Description Débit Crédit 

492- 1 Imprévus $2,500. 
492 Imprévus $13,500. 

406- 1 Finances-temps 
489- 1 Aréna-salaires supplémentaire $2,500. 

et gages $11,000. 

585- 1 Aréna-restaurant- 
gages 1,100. 

586- 1 Aréna-bar- 
g a s s  

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 15 janvier 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

73-51 

PROPOSÉ PAR LE C0~MIT-É EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-40 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 9 janvier 1973, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la Cité à effectuer un virement 
de fonds au montant de $2,050.00 de l'ap- 
propriation 492 "imprévus" à l'appropria- 
tion 403-4 "élections et référendum-con- 
sultation populaire". 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis 
en date du 9 janvier 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXECUTIP 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-72, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 23 janvier 1973, ce conseil ap- 
prouve le virement interfonds suivant: 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 22 janvier 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

73-53 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-78 faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 janvier 1973, ce conseil approuve 
un virement interfonds au montant de mille 
dollars ($1,000.) de l'appropriation 492-"im- 
prévus" à l'appropriation 475-5 "Subven- 
tions et dons-hygiène". 

L'Assistant-trésorier de la Cité. a émis en 
date du 22 janvier 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

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

73-5 4 

ATTBNDU que la Cité de Hull désire 
construire environ deux cents (200)' loge- 
ments à dividende limité dans l'aire no 6 
pour répondre aux besoins des familles à 
revenu moyen; 

ATTENDU qu'il y a lieu de demander 
l'autorisation de la Société d'Habitation du 
Québec et de la Société Centrale d'Hypothè- 
ques et de Logement pour procéder aux de- 
mandes de propositions pour la construction 
des logements à dividende limité. 

PROIPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSYOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-70, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 janvier 1973, ce conseil demande 



à la Société d'Habitation du Québec i'auto- travaux au parc Moussette et aux environs 
risation de procéder à une demande de pro- de l'usine de filtration à l'égard de la 
positions pour la construction d'environ deux construction de la Promenade des Voya- 
cents (200) logements à dividende limité dans geurs. 
l'aire no 6 et demande à la Société Centrale 
d'Hypothèques et de Logements de permettre Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 
la réalisation d'environ deux cents (200) lo- 
gements à dividende limité dans l'aire no 6. Appuyé par l'échevin Julien Grouk. 

~ d ~ ~ ~ é ~ .  ET RÉSOLU que ce conseil accepte de 
modifier ladite résolution no 73-20 datée du 

73-55 3 janvier 1973, en substituant le montant de 
deux cents dollars ($200.) prévu pour la 

ATTENDU que la Cité de Hull désire cession du terrain par le montant de un 
construire environ cent (100) logements dollar ($1 .()O). 
municipaux dans l'aire no 6 pour person- 
nes âgées afin de répondre aux besoins des Adoptée. 
personnes âgées à faible revenu; 73-57 

ATTENDU que la Cité de Hull désirs PRoPoSÉ PAR LE coMm EXÉCUTIF 
faire préparer elle-même les plans et devis 
pour les logements municipaux et demander 
des soumissions publiques pour leur cons- ET R ~ O ' L U  que pour suite à la 
truction. recommandation no CE-73-46 £aite par le 

Comité exécutif lors de son assemblée te- 

A'ITENDU que l'Office Municipal d'Ha- 
bitation de Hull et le service d'uvbanisme 
ont recommandé que la Cité fasse préparer 
elle-msme les plans et devis pour les loge- 
ments municipaux; 

PROPOSÉ PAR LE COMRÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-7 1, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 janvier 1973, ce conseil demande 
à la Société d'Habitation du Qukbec, l'au- 
torisation de préparer les plans et devis pour 
la construction d'environ cent (100) loge- 
ments municipaux pour personnes âgées 
dans l'aire no 6 et demande des soumissions 
publiques pour la construction de ces loge- 
ments. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce conseil par sa résolu- 
tion no 73-20, en date du 3 janvier 1973, 
a approuvé le projet d'entente soumis par 
le directeur général de la Commission de 
la Capitale nationale le 19 septembre 1972, 
ayant trait à la construction de certains 

nue le 1 1 janvier 1973, ce conseil accepte 
de modifier sa résolution no 72-450 du 3 
octobre 1972, qui modifiait la résolution 
72-188 du 18 avril 1972, afin que le nom de 
Claude Tessier et Associés soit changé pour 
celui de G. Lemay Construction Limitée. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-47 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le l l janvier 1973, ce conseil accepte de 
prendre une servitude de cinq pieds (5') 
de largeur à l'arrière des lots 7E-109 à 
7E-117 incl. et à l'arrière des lots 7E-166 
à 7E-170 incl. La construction des rigoles 
et des puisards de drainage dans ces servi- 
tudes fait partie du présent projet et est 
aux frais du subdiviseur. L'entretien des ri- 
goles devra être fait par le subdiviseur ou 
ses ayants-droit jusqu'à l'acceptation défi- 
nitive des travaux municipaux. Par la suite, 
l'entretien des rigoles devr'a .être fait par les 
propriétaires des terrains qui ne devront 
jamais obstruer les cours d'eau et le (ou les) 
propriétaire(s) actuel(s) s'engage(nt) à faire 



inclure dans les contrats de vente aux 
futurs propriétaires des lots concernés, une 
clause à cet effet. 

Le subdiviseur devra se conformer à tou- 
tes les autres clauses des résolutions nos 72- 
188 (18 avril 1972), 72-450) (3 octobre 1972) 
et 72-474 (24 octobre 1972), spécialement en 
ce qui a trait à l'entrepreneur qui exécutera 
les travaux aux frais du subdiviseur et selon 
les devis de la Cité et en conformité avec 
le règlement no 1076 et ses amendements 
qui fait partie intégrante de la présente réso- 
lution. 

8D-512, rang V, canton de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Gilles Poulin, en 
date du 8 décembre 1972, sous le numéro 
7-9684-8, pour le compte de Roger Pilon 
Inc. Ce terrain est situé à l'angle des rues 
Marcoux et Mont Bleu. 

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 4F et 5F, 

Ce accepte la signature d'un '.on- rang VI, canton de Hull, préparée Par l'sr- 

trat pour donner suite à l'enregistrement des penteur-géomètre Alain Courchesne, en date 

servitudes autorisées par la présente réso- du 28 novembre 1972, sous le numéro 466- 

lution. 5-434, pour le compte de la Société d'A- 
ménagement de l'Outaouais et de la Cité de 
Hull. Ces lots sont situés du côté est du 

Le président du Comité exécutif et le boulevard St-Joseph. Les lots 5F-1 et 4F-23 
greffier de la Cité sont autorisés à signer deviendront comme servitudes pour rentre- 
po'üï et au nom de la Cité de Hull les tien des services municipaux. 
documents pour donner suite à la présente 
résolution. Le lot 5F-4 (rue) a été acquis par la Cité, 

Adoptée. en vertu de la résolution 72-551. 

Proposé par l'échevin, Fernand 
Mutchore,  

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision du lot 8D-510 et d'une partie 
du lot 8D-375, rang V, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Gilles 
Poulin, en date du 11 décembre 1972, sous 
le numéro 7-9684-9, pour le compte de Les 
Entreprises Roger Pilon Inc. Ces lots sont 
situés à l'angle des rues Marcoux et Mont 

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. 

Ce Comité autorise l'arpenteur-géomètre 
de la Cité à faire donner le caractère de 
"rue" au lot 4F-8, rang VI, canton de Hull. 
Ce lot fait partie de l'élargissement du bou- 
levard St-Joseph. 

Adoptée. 

73-62 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Bleu. Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

Adoptée. 
ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 

73-60 projet d'ajouter les lots 875 à 885 dans le 
quartier 3, préparé par l'arpenteur-géomè- 

Proposé par l'échevin Fernand tre Serge Harnel, en date du ler décembre 
Mutchmore, 1972, sous le numéro 2C-4415, pour le 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: compte de la Cité de Hull. Ce plan repré- 

sente le numérotage des futurs lots dans le 
ET RÉSOLU que ce conseil approuve le projet de rénovation urbaine de l'aire no 

projet de correction d'une partie du lot 6, ce conseil autorise: 



1-l'arpenteur-géomètre de la Cité à pren- 
dre les procédures nécessaires pour an- 
nuler les lots 12-31, 12-32, 12-44-2, 
12-45, 12-46, 12-47, 13-45, 13-46, 13- 
15-3, 13-32-2, 14-57, 135-20, 135-21, 
135-60, 135-a, 135-63 135-102, 135-103 
et une partie des lots 11-39, 135-B-2, 
135-A-2, 83 1, 832 qui forment les rues. 

2 L e  notaire René L. Ménard est autorisé 
à préparer les certificats de recherches 
pour chaque lot de l'aire no 6 depuis 
l'ouverture du bureau d'enregistrement 
et de les faire signer par le régistrateur. 
Ainsi le service du cadastre du Québec 
pourra accepter ledit projet. L'arGnteur- 
géo,mètre de la Cité lui fournira tous 
les détails que le notaire pourra avoir 
besoin. Les fonds évalués à $4000.00 se- 
ront pris à même les disponibilités du 
règlement 1086-1 1 frais de notaire). 

Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 16 janvier 1973, ce conseil accepte 
l'engagement de M. Laurent Tremblay, 3417 
rue Maricourt, app. 4, Ste-Foy, Qué., au 
poste de directeur du service du Personnel. 

Le salaire annuel de M. Tremblay est 
établi à $18,000.00 plus une allocation an- 
nuelle de $500.00 pour dépenses d'automo- 
bile. 

M. Trernblay recevra tous les avantages 
sociaux accordés aux autres chefs de ser- 
vice. 

Les fonds pour cette fin estimés à $4,542. 
pour la balance de l'année fiscale, seront 
pris à même l'appropriation 427-0-salaires- 
service du personnel. Le trésorier de la 
Cité a émis en date du 16 janvier 1973, 
un certificat à cet effet. 

3 - Q u e  la Cité prenne les lots 877, 878, 
882, 885 comme servitudes pour la pose 
et l'entretien des services municipaux. 73-65 

Adoptée. 

Le greffier de la Cité ou son adjoint sont PRoPosÉ PAR LE coMmfi EacUTIF 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité de Hull, les plan et livre de renvoi. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
Adoptée. re~omm~andation no CE-73-73, faite par le 

Comité exécutif lors de son assemblée tenlue 
73-63 le 23 janvier 1973, ce conseil accepte la 

nomination de monsieur Marcel Emond, 
Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 53, rue Grenoble, Touraine, au poste de 

greffier-adjoint de la Cité, et ce, à titre 
Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: d'essai pour une de six (6) mois. 
ET RÉSOLU que ce conseil approuve 

la redivision d'une partie du lot 5, rang V, Son salaire est établi à $11,000. à comp- 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur- ter de la date de son entrée en fonctions et 
géomètre Alain Courchesne, en date du 18 sera majoré de $500. six (6) mois après la 
janvier 1973, sous le numéro S-431-535, date de son entrée en fonctions. 
pour le compte de monsieur Isidore Sau- 
mure. Ce lot est situé du côté nord de la 
rue Des Oliviers près de la rue Gratton. Les fonds pour cette fin seront pris à 

même Sappropriation 408-0 "greffier-salai- 
Adoptée. res". 

73-64 
L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 

PROPOSÉ PAR LE C O . M ~ É  EXÉCUTIF date du 22 janvier 1973, un certificat à 
cet effet. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation CE-73-67, faite par le Adoptée. 



ATTENDU que le 13 septembre 1971, le 
conseil municipal de la ville de Brossard a 
adopté une ré~o~lution interdisant toute sol- 
licitation dans le public de la part des em- 
ployés de la municipalité; 

ATTENiDU que cette résolution avait été 
adoptée à la suite de plaintes émanant de 
citoyens et d'industriels de la municipalité 
se plaignant de cette sollicitation faite par- 
ticulièrement par la Fraternité des Policiers; 

bec, à l'Honorable Jérôme Choquette, mi- 
nistre de la justice, à l'Honorable Robert 
Bourassa, Premier Ministre, à l'Honorable 
Oswald Parent, ministre d'Etat aux affaires 
intergouvernementales, ainsi qu'au conseil 
municipal de la ville de Brossard. 

Adoptée. 

Messieurs les échevins G. Rocheleau et J.-R. 
Villeneuve sont dissidents. 

Proposé par l'éohevin J.-A. Maurice, 
AITENDU que cette résolution fut atta- 

quée devant les tribunaux et que Son allé- Appuyé par l'échevin J. Groulx: 
guait qu'elle était ultra-vires des pouvoirs 
accordés aux municipalités; ET RÉSOLU que pour faire suite à. la 

recommandation 72-57, faite par la com- 
mission de stationnement lors de son as- 

AlTENDU que la jurisprudence rappor- semblée tenue le 13 septembre 1972, ce 
tée sur ce sujet est à l'effet qu'une telle ré- à faire les changements sui- 
solution est illégale et ultra-vires des pou- vants: 
voirs accordés par la loi des Cités et villes; 

1-Que la rue Eddy devienne sens unique 
ATTENDU que le de en direction nord, entre Taché et St- 

la Cité de Hull est également d'opinion Laurent. 
qu'une telle sollicitation par des policiers, à 
i%ltérieur des limites où ils exercent leurs 2i~ue la rue St-Rédempteur devienne à 
activités, est incompatible avec leurs de- unique direction sud, entre St-Lau- 
voirs et fonctions; rent et Taché. 

ATTENDU que le conseil municipal de 
la Cité de Hull est également d'opinion que 
la Commission de Po,lice du Québec a les 
pouvoirs requis pour déclarer que de telles 
activités par les policiers sont incompatibles 
avec leurs fonctions; 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que la présente résolution 
constitue une demande formelle à la Com- 
mission de Police du Québec d'étudier cette 
question et d'interdire toute sollicitation 
par les policiers dans la municipalité où 
ils exercent leurs activités pour les motifs 
exposés dans les différents "ATTENDU. 

QUE copie de la présente résolution soit 
envoyée à la Commission de Police du Qué- 

3-Que les affiches appropriées soient pla- 
cées selon les exigences. 

Lorsque les rues Victoria et Hôtel de 
ville seront réouvertes à la circulation, les 
changements suivants devront être effec- 
tués. 

1-La rue Hôtel-de-ville deviendra à sens 
unique de St-Rédempteur à Laurier en 
direction est et Laurier jusqu'à Victoria 
en direction nord. 

2 L e s  rues Victoria et Frontenac seront 
donc à sens unique vers l'ouest de Lau- 
rier à St-Rédempteur. 

3-Les affiches appropriées devront être 
posées selon les exigences. 

Que ce conseil soit avisé au moins trois 
(3) semaines avant que les changements 
soient effectués. 



Proposé en amendement par l'échevin 
G. Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que la résolution originale 
telle que déposée soit acceptée par ce conseil, 
à l'exception du dernier paragcaphe. 
Monsieur l'échevin J.-Y. Gougeon demande 
le vote. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT 

POUR: MM. F. Mutchmore, J.-R. Vil- 
neuve, J.-M. Séguin, J.-Y. Gou- 
geon, F. Nadon, G. Rocheleau: 6 

CONTRE: MM. J.-A. Maurice, J.-E. Bé- 
riault, J. Groulx: 3 

M. I'éohevin J.-A. Maurice d,emande un vote 
de reconsidération. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que selon le rapport du di- 
recteur de police et la résolution no 72-93, 
de la commission de stationnement, ce con- 
seil décrète que des enseignes d'arrêt soient 
installées sur 'la rue Richdieu, à l'intersec- 
tion du boulevard Montclair et que les en- 
seignes existantes sur le boulevard Montclair 
demeurent en place, pour environ 2 mois. 
De plus que ce conseil décrète des zones de 
stationnement interdit en tout temps sur le 
côté nord du boulevard Montclair, entre les 
mes Richelieu et Moussette et que des 
enseignes y soient installées. 

Adoptée. 

(S )  Fern,and Mutchmore, président, 

(S) Robert LeSage, Greffier: 





73-7 1 

Je, soussigné, président du Comité ex&- - DE -  tif, donne avis de la préSentati0n dhn  
~istrict de ~ u i i  règlement d'emprunt et ce, pour un montant 

suffisant pour pourvoir à la construction 
de deux (2) arénas municipales. 

Numéro 29 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boul. St-Joseph, Hull, mardi le 6 fé- 
vrier 1973, 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. Groulx, J. A. Mau- 
rice, J. Edmond Bériault, J. René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, J. Y. Gougeon, Gil- 
les Rocheleau formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

73-72 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'établir un régime de ren- 
tes pour les employés manuels au service de 
la Cité de Hull, et ayant le statut "d'em- 
ployés permanents". 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

73-73 

Je, soussigné, président du Comité. exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement no 851, 
concernant les licences et permis dans la 
Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

73-69 
73-74 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil a appris avec 
regret le décès de monsieur Pierre Lafon- 
taine, maire de la ville de Pointe-Gatineau 
et désire offrir à madame Lafontaine ainsi 
qu'aux membres de la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. 

Adoptée. 

73-70 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée du 23 janvier 
1973, soit adopté tel que lu. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-106, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 30 janvier 1973, ce conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

516-2 Frais de banque- 
intérêts sur em- 
prunt temp. $12,000. 

Le trésorier de la cité a émis en date du 
29 j,anvier 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. Adoptée. 



73-75 Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 6 février 1973, ce conseil approuve le 

pRoposÉ PAR LE coMmÉ E ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  règlement no 1259, concernant un emprunt - 

ET &SOLU que pour donner suite à aU montant de $830,000.00, et ce, pour pour- 

la recommandation numéro CE-73-105, fai- voir à la construction des services muni- 

te oar le Comité exécutif, lors de son assem- cipaux dans le parc Industriel. 

blée tenue le 30 janvier 1973, ce conseil 
approuve le virement interfonds suivant: Selon les dispositions de l'article 593, 

de la loi des Cités et villes, une assemblée 
D w u -  A-en- publique des personnes majeures inscrit.es 

tion tation au r6le d'évaluation comme propriétaires 
d'immeubles imposables, est convoquée pour 

Poste Description Débit (=rédit être tenue le 19 février 1973, entre 7.00 

$2,000. 
heures et 9.00 heures de l'après-midi, dans 

492 Imprévus la salle des comités à l'h6tel de ville, 25, 
439-2 Pap. et acces. rue Laurier, Hull, et ce, afin de soumettre 

(timbres) $2,000. ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 janvier 1973, un certificat à cet Adoptée. 
effet. 73-78 

Adoptée. 
PRBPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

7 3 4 6  
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

Proposé par réChevin G. Rocheleau, recommandation no CE-73-118, faite par le 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET IRÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision du lot 4G-47, canton de Hull, 
préparée par l'arpenteur-géomètre Marcel 
Ste-Marie, en date du 19 janvier 1973, sous 
le numéro N-33 17 C, pour le colmpte de Foo- 
dex Systems Limited. Ce terrain est situé 
du esté nord-ouest du boulevard St-Joseph 
(ancien terrain de Lalande V. W.). Le rac- 
cordement des services sera fait aux frais 
du propriétaire. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-117, faite par le 

Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 6 février 1973, ce conseil approuve le 
règlement no 1260, modifiant le règlement 
no 591, concernant la fermeture de rues et 
de ruelles (lot 5-938-l), rue Lesage. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que . pu r  donner suite à la 
recommandation no CE-73-1 19, faite par le 
Comité exécultif lors de son assemblée tenue 
le 6 février 1973, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la Cité à faire les virements de 
fonds ci-dessous mentionnés, et ce, à la sui- 
te des négociations entre la Cité de Hull et 
le Syndicat des employés municipaux de la 
Cité de Hull (cols bleus): 



Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $80,000. 

422-1 Propriétés muni- 
cipales-salaires 900. 

432- 1 Bornes-fontaines- 
salaires 2,300. 

437- 1 Circulation-salaires 2,700. 

446-1 Éclairage des rues- 
salaires 1,100. 

453- 1 Travaux publics- 
salaires 4,200. 

454-1 Rues pavées 2,900. 

456- 1 Trottoirs-salaires 500. 

457-1 Enlèvement de la 
neige-salaires 14,800. 

458- 1 Stationnement- 
salaires 600. 

459-1 Vacances 4,700. 

459-2 Maladie 2,500. 

459-3 Départs 1,900. 

463 - 1 Garage municipal- 
salaires 6,300. 

465- 1 Égouts-salaires 6,000. 

466-1 Balayage et arrosage 6,100. 

468-5 Enlèvement des or- 
dures ménagères-ent. 
dépotoir 2,900. 

4842- 1 Loisirs-T.P.- 
salaires 1,400. 

4844- 1 Loisirs-parcs- 
salaires 7,500. 

486- 1 Parcsoalaires 2,100. 

499-1 Transmission et 
distribution 8,600. 

-- 
$80,000. $80,000. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
5 février 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

73-80 

ATTENDU que l'article 389, de la loi 56 
Victoria, chapitre 52, amendé, stipule que 
l'année fiscale de la Cité de Hull commence 
le ler jour de mai et se termine le dernier 
jour d'avril de l'année suivante: 

ATTENDU que l'année financière de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais ain- 
si que celle des trente et une (31) autres 
municipalités qui composent la Commu- 
nauté Régionale de l'Outaouais, commence 
le ler janvier et se termine le 31 décem- 
bre de chaque année; 

ATTENDU que l'article 483 de la loi des 
Cités et villes stipule que l'année financière 
des municipalités commence le ler janvier 
et se termine le 31 décembre de chaque 
année; 

ATTENDU que la Cité de Hull est une 
des seules villes du Québec pour laquelle 
l'année financière ne correspond pas à l'an- 
née de calendrier; 

ATTENDU que l'article no 25 du chapi- 
tre 50 concernant la loi sur l'évaluation 
foncière stipule que les municipalités doi- 
vent envoyer leurs factures de taxes avant 
le ler mars de chaque année; 

ATTENDU qu'à cause de son année fi- 
nancière, la Cité de Hull ne peut se confor- 
mer à cette disposition de la loi de l'éva- 
luation foncière; 

AITENDU que le lieutenant-gouverneur 
en conseil possède des pouvoirs pour chan- 
ger l'année financière de la Cité; 

ATTENDU que les autorités municipales 
de la Cité de Hull considèrent qu'il est né- 
cessaire et d'intérêt public de changer l'an- 
née financière de la Cité de Hull; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73- 120, (faite par 
le Comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 6 février 1973, ce conseil prie le 
lieutenant-gouverneur en conseil de décréter 
ce qui suit: 

1Autoriser  le Comité exécutif et le conseil 
de la Cité de Hull à préparer et ap- 



prouver le prochain budget municipal A-87 Marc-André Charron 
pour une période de huit (8) mois soit la 31 Falardeau 14,400.00 
période commençant le ler mai et se Moins dépôt versé 
terminant le 31 décembre 1973. à la Cour Supérieure 8,750.00 

2-Qu'à compter du ler janvier 1974, San- Balance à payer $5,650.00 
née financière de la Cité sera celle pré- 
vue à l'article 483, de la loi des Cités A-22 Roger Vanasse 
et villes, soit l'année de calendrier. 49 Falardeau 21,200.00 

Moins dép6t versé à la 
Adoptée. Cour Supérieure 17,100.00 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73- 121, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 6 février 1973, ce conseil accepte les 
offres de règlement pour les propriétés ci- 
dessous mentionnées incluant toutes les in- 
demnités à l'exception des frais d'expertise 
et des frais légaux, le tout sujet à l'accepta- 
tion officielle de la Société d'habitation du 
Qukbec; sur approbation du conseil et de 
la Société d'Habitation du Québec, le tré- 
sorier de la Cité est autorisé à payer aux 
propriétaires ci-après mentionnés le mon- 
tant de l'offre de règlement, déduction faite 
du montant déjà versé par la Cité et le pré- 
sident du Comité exécutif et le greffier sont 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité les actes requis pour donner suite à la 
présente résolution. 

Les chèques seront préparés au nom du 
"NOTAIRE IN TRUST" et le notaire verra 
à ce que toutes les obligations concernant 
les propriétés soient réglées. 

No Réf. NokAdresse Montant 

A- 1 15 Aldège Monette (Mme) 
66 Sacré-Coeur 17,125.00 

Moins dépôt déjà versé 
à la Cour Supérieure 9,800.00 

Balance à payer 7,325.00 

Balance à payer $4,100.00 

Les fonds pour cette fin au montanit de 
$17,075.00 seront pris à même les dispo- 
nibilités monétaires du règlement no 1086-7. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 6 février 1973, un certificat à cet 
effet, sujet à l'obtention de 75% du coût, 
tel que prévu, en vertu des dispositions du 
règlement no 1086. 

Adoptée. 

ATTENDU que la commission scolaire 
d'Aylmer a fait parvenir des factures aux 
montants respectifs de $581.35 et $2,922.74, 
pour des immeubles propriétés de la Cité de 
Hull et situés dans le territoire desservi par 
ladite commission scolaire, à savoir un ter- 
rain vacant et un réservoir d'aqueduc; 

ATTENDU que le quatrième paragraphe 
du chapitre 50, loi sur l'évaluation foncière, 
stipule que les immeublles d'une corpora- 
tion municipale situés hors de leur territoire 
sont exempts de toutes taxes foncières. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que conformément à la re- 
commandation faite par le gérant municipal, 
ce conseil désire interjeter appel du mon- 
tant de la compensation auprès de la Com- 
mission municipale de Québec. 

Adoptée. 



73-83 

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 20 février 1973. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert LeSage, greffier. 





District de Huii 

Numéro 30 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue à la 
Cour Municipale, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi le 20 février 1973, 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 
Séguin et les échevins Julien Groulx, J. 
Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, 9. 
René Villeneuve, Ffernand Nadon, Jean-Yves 
Gougeon formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Monsieur l'échevin Gilles Rocheleau a donné 
avis d'zibsence. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière du 6 février 1973, soit 
adopté tel que lu. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-130, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 13 février 1973, ce conseil approuve 
le règlement no 1261 établissant un régime 
de rentes pour les cols bleus de la Cité et 
ce, en conformité avec le huitième paragra- 

villes. La majorité des employés concernés 
par ce régime de rentes ont approuvé le 
régime en question, tel que stipulé dans la 
loi. 

Adoptée. 

73-86 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET &SOLU que ce conseil approuve le 
règlement no 1262, modifiant le règlement 
no 578 concernant le zonage (zone CB-8). 

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, proprié- 
taires d'immeubles imposables est convoquée 
et sera tenue le 5 mars 1973, entre 7.00 heu- 
res et 8.00 heures de l'après-midi, dans la 
salle des comités à l'Hôtel de ville, 25 rue 
Laurier, Hull, et ce, zfin de soumettre le 
présent règlement à l'approbation des élec- 
teurs concernés. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 19 février 
1973, pour la prise en considération du rè- 
glement no 1259 concernant la construction 
des services d'aqueduc et d'égouts pluvial 
et sanitaires, et de fondation de rue, sur 
les rues Adrien Robert, Deveault et Ed- 
monton dans le parc Industriel Richelieu ain- 
si qu'un emprunt par émission d'obliga- 
tions au montant de $830,000.00 pour en 
payer le coût soit adopté tel que présenté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue d'établir l'imposition de 
certaines compensations pour services di- 
rects accordés par la Cité. 

phe de l'article 473 de la loi des Cités et Jean-Marie Séguin, président. 



73-89 Le trésorier de la Cité a émis en date du 
9 février 1973, un certificat à cet effet. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis dte la présentation d'un règle- Adoptée. 
ment modifiant le règlement 704, tel qu'a- 
mendé concernant la circulation afin de rem- 73-93 

placer l'article 11-20 dudit règlement. PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

73-90 recommandations nos CE-73-157 et CE-73- 

Je du comité exécu- 179, faites par le Comité exécutif, lors de 

tif, donne avis de la présentation gun rè- ses assemblées tenues respectivement les 13 

glement modifiant le &lement no 850, im- et 20 février 1973, ce conseil approuve le 

posant certaines taxes d'affaires dans les li- interfonds suivant: 

mites de la Cité. 
Poste Description Débit Crédit 

Jean-Marie Séguin, président. 
492 Imprévus $1 1,000. 

73-91 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-156, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 13 février 1973, ce conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $4,850. 

427-9 Personnel-négocia- 
tions des conventions 
collectives $4,850. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
13 février 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

423-1 Assurances générales $1 1,000. 

Le trésorier de la Cité a émis en date des 
13 et 20 février 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET IRÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-169 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 20 février 1973, ce conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 

Postc Description Débit Crédit 

492 Imprévus $9,500. 

73-92 493-1 Salaires-cols bleus $9,500. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF Le trésorier de la Cité a émis en date du 
ET &SOLU que pour donner suite à la 19 février 1973, un certificat à cet effet. 

recommandation no CE-73-131 faite par le Adoptée. 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 13 février 1973, ce conseil approuve le 73-95 
virement interfonds suivant: 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Poste Description Débit Crédit ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

492 Imprévus $6,200. recommandation no CE-73-166, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 

45 1-1 Services techniques- nue le 20 févrie; 1973, ce conseil approuve 
salaires-temps un virement interfonds au montant de $8,- 
suppl. et allocations $6,200. 262. de l'appropriation 492-imprévus-à 



l'appropriation 435-6 (police-véhicules-mo- 
teurs). Le trésorier de la Cité a émis en date 
du 15 février 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-178, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 20 février 1973, ce conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Descripîion Débit Crédit 

492 Imprévus $1,000. 

406-1 Finances-temps sup- 
plémentaire $1,000. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 19 février 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la firme Campbell Re- 
productions Limitée s'est portée acquéreur 
d'un terrain situé dans le parc Industriel 
appartenant à Dover's Per Kup Ltée; 

ATTENDU que la Cité a déjà vendu éga- 
lement à Campbell Reproductions Ltée un 
terrain portant le no de lot 4A-8-2, rang V, 
et contenant une superficie de 5.05 acres; 

ATTENDU que le directeur de l'expan- 
sion industrielle et  commercial^ de la So- 
ciété d'aménagement de l'Outaouais a infor- 
mé la Cité le 11 janvier 1973, de la nou- 
velle acquisition de terrain par Campbell 
Reproductions Limitée et recommande à la 
Cité d'annuler sa vente de terrain autorisée 
en vertu de la résolution de son conseil no 
72-438 du 26 septembre 1972. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-129 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 13 février 1973, ce conseil abroge sa ré- 
solution no 72-438, adoptée le 26 septem- 
bre 1972. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 4F-2, rang 
VI, canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Serge Hamel, en date du 5 
février 1973, sous le numéro 2C-4438, pour 
le compte de la Cité de Hull. Ce lot est lo- 
calisé à l'angle du boulevard St-Joseph et 
du futur prolongement de la rue Adrien 
Robert (Williams Chevrolet). 

Le greffier est autorisé à signer pour et 
au nom de la Cité de Hu11 le plan et le livre 
de renvoi. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-170, faite par le 
Comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 20 février 1973, ce conseil modifie sa 
résolution no 72-229, adoptée le 16 mai 
1972, afin que les numéros de lots 8D-507 
et 8D-508 soient rayés et remplacés par les 
numéros de lots 8D-507-26 et 8D-508-11. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que le conseil de la 
Radio-Télévision canadienne étudie présen- 
tement la possibilité d'octroyer une nou- 
velle franchise pour un poste de télévision 
française dans la région Ottawa-Hull. 

CONSI&RANT que le conseil de la 
Radio-Télévision canadienne est très qualifié 
pour choisir l'entreprise la plus susceptible 
de donner un service efficace à la popula- 
tion. 

CONSIDÉRANT qu'il ne serait que iogi- 
que que le nouveau poste de télévision fran- 
çaise s'implante dans le milieu francophone 
de la capitale nationale surtout en prenant 
en considération que la section française de 
Radio-Canada est déjà à Ottawa. 



CONSIDÉIRANT qu'il y aurait plus de l'heure", sur le boul. Père Délisle Reboul, 
garantie vis-i-vis la population francophone route no 5, entre le pont MacDonald Car- 
en exigeant que cette nouvelle station soit tier et l'échangeur St-Raymond. 
localisée du coté québécois. Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, 73-103 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOW qu'une demande soit faite 
au conseil de la Radio-Télévision canadienne 
d'établir comme condition que l'organisme 
choisi pour implanter le nouveau poste de 
télévision français soit localisé sur le côté 
québécois de la rivière Outaouais. 

Que la présente résolution soit transmise 
aux municipalités membres de la commu- 
nauté régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que conformément à la ré- 
solution no 73-96, de la commission de sta- 
tionnement, réunie en assemblée le 7 fé- 
vrier 1973, et selon la recommandation du 
directeur de police, ce conseil prohibe le 
stationnement sur le côté est de la rue 
Emond entre les boulevards Montclair et 
Gamelin ainsi que sur le côté nord du boul. 
Montclair entre la rue Emond et le boul. 
Moussette. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 73-104 

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

ET RÉSOLU aue ce conseil prie la So- Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
ciété d'HabitationA du Québec d'autoriser la 
rétrocession d'une partie du terrain loué par 
bail emphytéotique à la corporation du 
Foyer du Bonheur Inc. par la Cité de Hull. 
Cette partie du terrain faisant l'objet de 
cette rétrocession est indiquée en couleur 
jaune au plan portant le numéro IL-4419 
préparé par Serge Hamel, arpenteur-géo- 
mètre de la Cité, le 10 juillet 1972, modifié 
le 22 novembre et le 4 décembre 1972 par 
les services techniques de la Cité. 

Ce terrain sera utilisé comme parc de 
verdure avec un jeu de boulain-grain et d'un 
jeu dv croquet pour personnes âgées. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'éch,evin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que conformément à la 
résolution no 73-95 de la commission de sta- 
tionnement, réunie en assemblée le 7 fé- 
vrier 1973, et selon une recommandation du 
directeur de la police ce conseil décrdte 
"zone de vitesse maximum de 45 milles à 

ET RÉSOLU que conformément à la ré- 
solution no 73-97, de la commission de sta- 
tionnement, réunie en assemblée le 7 fé- 
vrier 1973, et selon la recommandation du 
directeur de la police, ce conseil autorise le 
déplacement de trois (3) parcomètres exis- 
tants en face du magasin Bélanger, 215 rue 
Montcalm et autorise également la relocali- 
sation de cesdits parcomètres et l'addition 
d'un autre parcomètre de façon à laisser un 
espace libre de 5 pieds pour ne pas nuire à 
l'entrée charretière tel qu'indiqué sur le 
plan B qui fait partie intégrante de la pré- 
sente résolution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que conformément à la ré- 
solution no 73-98, de la commission de sta- 
tionnement, réunie en assemblée le 7 février 
1973, et selon la recommandation du direc- 
teur de police, ce conseil autorise la modi- 
fication da l'îlot situé à l'intersection du 



boulevard Mont-Bleu et du boul. Riel, selon 
le plan soumis par le capitaine Robert La- 
ramée, en date du ler février 1973, et qui 
fait partie intégrante de cette résolution. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RESOLU que conformément à la ré- 
solution no 73-99, de la comission de sta- 
tionnement réunie en assemblée le 7 fé- 
vrier 1973, ce conseil prie le ministère de la 
voirie du Québec d'étudier plus profondé- 
ment le problème de circulation existant à 
l'intersection des boulevards Sacré-Coeur et 
Maisonneuve et communiquer à la suite de 
cette étude avec les autorités municipales 
avant d'apporter les modifications qui s'im- 
posent. 

circulation sur la route 8 aux heures de 
pointe. 

ATTENDU que les autorités municipales 
de Gatineau blâment la Cité de Hull pour 
cette lenteur, et ce, à cause de la priorité 
donnée aux automobilistes de la rue Bé- 
riault. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
résolution no 73-101 faite par la cornmis- 
sion de stationnement, lors de son assemblée 
tenue le 7 février 1973, et selon la recom- 
mandation du directeur du service de la 
police, ce conseil prie le ministère de la voi- 
rie du Québec, de bien vouloir étudier la 
possibilité de mettre en marche un système 
de boucles ou détecteurs de signalisation 
au pavé à l'intersection de la rue Béri,ault 
et du boulevard Fournier. 

Adoptée. 

73-107 Ce conseil demande également que le mi- 
nistère de !a voirie étudie le problème de 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, circulation à l'angle du boul. %-Joseph 
et de la rue St-Raymond. 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que conformément à la ré- Adoptée. 
solution no 73-100 faite par la corn- 73-109 
mission de stationnement, lors de son as- 
semblée tenue le 7 février 1973 et selon la Proposé Par l'échevin J.-A. Maurice, 
recommandation du directeur du service de A~~~~~ par l'échevin Bériault: 
la police, ce conseil autorise l'installation 
d'un feu de circulation clignotant suspendu ET RÉSOLU qu'en vertu des dispositions 
au centre de l'intersection des rues Laramée de l'article 68 de la loi des Cités et villes, ce 
et Démontigny; ce clignotant sera jaune sur conseil approuve le procès-verbal de la com- 
le côté de la rue Laramée et rouge sur le mission de stationnement, suite à son as- 
côité de la rue Démontigny. semblée du 13 décembre 1972. 

De plus, ce conseil autorise la pose d'un Adoptée. 
poteau perforé sur le &té nord-ouest de 
l'intersection Laramée Démontigny en vue 73-1 l0 

d'y installer l'enseigne d'arrêt qui est pré- Proposé par l'échevin René Villeneuve. 
sentement installée sur le poteau de l'Hydro 
et de ce fait rendre l'enseigne plus visible Appuyé Par l'échevin J. Groulx: 
aux automobilistes. ET RÉSOLU qu'en vertu des dispositions 

Adoptée. de l'article 68 de la loi des Cités et villes, 
ce conseil approuve le procès-verbal de la 

73-108 commission des affaires culturelles, suite à 
son assemblée du 11 décembre 1972. 

ATïENDU que les autorités municipales 
de Gatineau se plaignent de la lenteur de la Adoptée. 



73-1 11 glement en vue de modifier le règlement 
no 850 concernant les taxes d'affaires dans 

Proposé par l'échevin Fernand la Cité de Hull. 
Mutchmore,, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que selon les dispositions 
de l'article 68 de la loi des Cités et villes, ce 
conseil approuve les procès-verbaux des as- 
semblées de la commission de la récréation 
tenues les 17 janvier 1973 et 29 janvier 
1973. 

Adoptée. 

73-1 12 

Jean-Marie Séguin, président. 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue de modifier le règlement no 
851 concernant les permis et licences dans 
la Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, président. 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 73-115 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement pour modifier le règlement no 871, Proposé par Son Honneur le Maire 
tel qu'amendé par les règlements nos 901, Jean-Marie Séguin, 
960, 988, 1056, 1104, 1158, concernant les 
taxes de la Cité de Hull et en vue d'y décré- 
ter le nouveau taux de la taxe générale fixer 
le prix de l'eau et toute autre taxe jugée né- 
cessaire. 

Jean-Marie Séguin, président. 
Comité exécutif. 

73-1 13 

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

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RIÉSOLU que la présente asemblée 
soit ajournée au 28 février 1973, à 5.15 
heures p.m., dans la salle des comités de 
l'hôtel de ville, 25, rue Laurier, Hull, P.Q. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert Lesage, Greffier. 



tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement afin de modifier le règlement no 
571, concernant les noms de rues afin de 

DE HULJ, désigner certaines rues et certains parcs. 

Jean-Marie Séguin, président, 
C l l l  œ 
cinor HULL Comité exécutif. 

Numéro 3 1 

Monsieur l'échevin Fernand Nadon prend 
son siège. 

73-1 18 
CONSEIL MUNICIPAL PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

SEMCE DU 28 FÉVRIER 1973 ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-215, faite par 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle des comités de l'Hôltel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, P.Q., mercredi le 28 fé- 
vrier 1973, à 5:15 heures de l'après-midi à 
laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son Honneur le Maire Jean-Marie §é- 
guin et les échevins Julien Groulx, J.-Alexis 
Maurice, J.-Edmond Bériault, J.-René Vil- 
leneuve, Jean-Yves Gougeon formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt pour un montant suf- 
fisant en vue de pourvoir au coût des dé- 
penses excédentaires prévues pour les tra- 
vaux décrétés en vertu du règlement no 
1686 de la Cité concernant le programme 
de rénovation dans la Cité et autorisant la 
réalisation dudit programme. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 

le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 28 février 1973, ce Conseil accepte 
de modifier sa résolution no 73-18 adoptée 
le 3 janvier 1973 en substituant le montant 
de $201,637.55 metnionné au deuxième para- 
graphe de ladite résolution par le montant 
de $195,357.40. 

La présente résolution concerne l'acquisi- 
tion des terrains de Ivanhoe Corporation, 
soit les lots 7K-63 à 7K-67, rang V, canton 
de Hull. 

Adoptée. 

D É P ~ T  DU BUDGET PAR LE COMI- 
~h EXÉCUTIF 

Le président du Comité exécutif, son Hon- 
neur le Maire Jean-Marie Séguin soumet 
aux membres du Conseil municipal le bud- 
gct adopté par le Comité exécutif pour la 
période du l.er mai au 31 décembre 1973. 

Le président du Comité exécutif soumet 
également les projets de règlements et les 
projets de résolutions s'y rapportant. 

AJOURNEMENT 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert Lesage, greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

Numéro 32 

DE HULL ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-226 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 6 mars 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1264 concernant l'ouverture de 
places publiques, parcs publics et terrains 
de jeux dans les limites de la Cité de Hull. 

CONSEIL MUNICIPAL 

A utie assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour municipale, 
290 boulevard St-Joseph, Hull, mardi le 6 
mars 1973 à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son Honne,ur le Maire Jean-M.arie 
Séguin et les échevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, J.-René 
Villeneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-185 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 27 février 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 850, tel qu'amendé, imposant 
certaines taxes d'affaires article 14). 

Adoptée. 

geon, Gilles Rocheleau formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur ET R~SOLU que pour donner suite à la 
l'échevin Fernand Mutchmore. recommandation no CE-73-186 faite par le 

Comité exécutif lors de son assemblée tenue 

73-1 19 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

l Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET KÉSOLU que le procès-verbal de 
I'asemblée régulière ajournée du 20 février 
1973, soit adopté tel que lu. 

1 Adoptée. 

73-120 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTXF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73 153 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée ts- 
nue le 13 février 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1263 établissant l'imposition 
de certaines compensations pour services di- 
rects accordés par la Cité. 

1 Adoptée. 

Ie 27 février 1973, ce Conseil approuve le 
règ!ement no 1266 modifiant le règlement 
no 851 concernant l'imposition de certains 
permis et licences dans la Cité de Hull, tel 
qu'amendé (article 25). 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-187 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
19 27 février 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1267 modifiant le règlement no 
704 concernant la circulation, tel qu'amendé 
par les règlements nos 787, 818, 1018 et 
1241 (article 1 1-20). 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 



glement en vue d'abroger et de remplacer PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
l'article 4 du règlement no 1255, concernant 
l'enlèvement de la neige et de la glace dans ET R ~ S O L U  que pour donner suite à la 
les limites de la Cité. recommandation no CE-73-249 faite par le 

Jean-Marie Séguin, Comité exécutif lors de son assemblée tenue 

comité exécutif. le 6 mars 1973, ce Conseil autorise le Tréso- 
rier de la Cité à effectuer les virements sui- 
vants:- 

Poste Description 
. ' ,?. 

3 00  ' '- '   axe générale 

300-2 Taxe à taux fixes 

305 Taxe d'affaires 

307 Taxe de vente provinciale 

3 12 Taxe d'enlèvement des ordures mé- 
nagères 

320 Loyers & concessions 

- -\propriétés de la C.C.N. 

325 Amendes 

341-2 Aréna-Location 

342-1 Bibliothèque-Amendes 

342-2 Bibliothèque-Disques 

342.3 Bibliothèque-Photocopies 

346- 1 Subv. bibliothèque 

346-3 Subv. Haut Comm. à la Jeunesse 

3 46-4 ~Subv. spéciale 

346-5 Octroi-CEGEP 

346-6 Octroi-Hôpitaux 

346-7 Octroi Centre d'Accueil 

346-8 Octroi-Glissement terrain-rue 
Normandie 

3 65- 1 Taxe d'eau-services 

338-4 Club de Hockey Jr "B"-vente de 
joueurs 

339-7 'Club de Hockey Jr "A"-vente de 
joueurs 

3 40- 12 Loisirs-école de ski 



Poste 

365-1 

372 

385 

386 

3 87 

401-1 

403-2 

403-3 

403-4 

404-0 

408-0 

408-1 

410-0 

416-0 

417-6 

418-1 

423-3 

426-2 

427-0 

427-3 

428-0 

429 

43 0-0 

430-2 

43 1-0 

437-0 

437-7 

451-5 

453-0 

453-1 

Description 

Taxe d'eau-services 

Parc Moussette-Restaurant 

Aréna-restaurant 

Aréna-Calle Jos Montferrant 

Aréna-patinage 

Conseil-Sal. temps supplémentai- 
re, allocations 

Référendum (plan directeur) 

Règl. 123 1 modifiant 578-zonage 

Consultation populaire 

Salaires 

Salaires 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Salaires 

Salaires 

Entretien de la bâtisse 

Honoraires 

Assurance-chernage 

Augmentations-postes et tarifs 

Salaires 

Abonnements et congrès 

Salaires 

Déficit O.M.H. 

Salaires 

Papeterie et accessoires 

Salaires 

Salaires 

Pose d'enseignes circuits 

Honoraires professionnels 

Salaires 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 



P ~ s t e  Description 

454-0 Salaires 

458-0 Salaires 

463-0 Salaires 

464-1 Bonis d'ancienneté 

465-1 Salaires et temps supplémentaire 

468-0 Salaires 

468-5 Entretien du dépotoir 

472-1 Unité sanitaire de Comté 

483-0 Salaires 

483-1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

4842-0 Salaires 

4843-2 Matériaux et services 

4844- 1 Sal. temps supplémentaire, 
allocations 

485 1-5 Matériaux 

4853-5 Matériaux 

4853-6 Services 

4854-6 Services 

4855-1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

4855-6 Services 

4855-8 Activités culturelles (voyages) 

4855-9 Activités culturelles (adm. & en- 
tretien) 

4855-10 Théâtre le Portage 

4855-1 1 Théâtre des Pissenlits 

4855- 12 Théâtre professionnel 

4855- 13 Spectacles professionnels de chan- 
sons 

4855-16 Cinéma-été 

4856-3 Abonnements et congrès 

487-7 Promotion & Publicité 

487-8 Repas et réceptions 

487-9 Papeterie et accessoires 



Poste Description 

487-10 Entretien de l'équipement 

487-1 1 Téléphone et télégrammes 

487-12 Divers et imprévus 

489-0 Salaires 

493 Sal. des employés non-syndiqués 

496-0 Salaires 

515 Intérêts sur obligations 

5 18-166 Travaux publics 

570-1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

570-2 Marchandises 

57 1- 1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

57 1-2 Marchandises 

588-1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

588-3 Annonces 

588-4 Musique 

589-1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

589-2 Marchandises 

301 Taxe spéciale 

306-2 Droits sur les divertissements (gé- 
néral) 

3 10 Taxe d'améliorations locales 

3 11 Taxe d'entretien 

3 15 Licences prof. & commerciales 

316 Permis 

3 17 Compteurs de stationnement 

330 Intérêts de placements 



Poste 

335 

338-1 

Description 

Revenus généraux 

Club de . Hoçkey Jr "B"-Admis- 
sion aux parties 

Club de Hockey Jr "B"-Subven- 
tion et commandite 

Club de Hockey' Jr "B"-Divers et 
imprévus 

Club de Hockey Jr "A"-Admis- 
sion aux joutes 

Club de Hockey Jr "A"-Subven- 
tion conmmandite 

Club d.e Hockey Jr "A"-Program- 
me souvenir 

Club de Hockey Jr "A"-Tirage 
et con.cows 

Club de Hockey Jr "A"-Ristour- 
ne C.A.H.A. 

Club de Hockey Jr "A"-Billets 
de saison 

Club de Hockey Jr "A"-Articles 
de souvenirs 

Loisirs-Piscine extérieure 

Loisirs-Aréna Suburban 

Loisirs-Aréna Hockey mineur 

Loisirs-Cinéma 

Loisirs-Escab théâtre location 

Loisirs-Cinéma-été 

~ e d t e  de propriétés 

Revenus divers 

Surplus année antérieure 

Taxe d'eau sur évaluation 

L'&cale-~ar 

L'Escale-restaurant 

Aréna-Discothèque 

Parc St-Rédempteur 

Régates internationales d'hydroglis- 
seurs 



Poste 

401-0 

404-2 

405- 1 

405-2 

406-0 

408-5 

412-0 

412-1 

414-1 

417-0 

417-4 

419-2 

420-2 

422-0 

422-2 

423-1 

423-2 

423-4 

426- 1 

427-2 

430-1 

43 1-1 

43 1-4 

43 1-5 

435-1 

43 5-2 

435-3 

435-4 

435-5 

435-6 

Description 

Salaires 

Papeterie et accessoires 

Administration 

Rôle d'évaluation 

Salaires 

Honoraires 

Salaires 

Frais de représentation devant les 
tribunaux, régies, commissions 

Régime de rentes-Québec 

Salaires 

Entretien de bureau 

Sondage populaire 

Assurances véhicules-moteurs 

Salaires 

Matériaux et services 

Assurances générales 

Assur ance-groupe 

Assurance-santé du Québec 

Divers services 

Papeterie et accessoires 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Entretien des casernes 

Véhiaules-moteurs 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Papeterie et accessoires 

Abonnements et congrès 

Entretien de 'bureau 

Entretien du poste 

Véhicules-moteurs 



Description 

Vêtements et accessoires 

Dépenses extraordinaires 

Service ambulancier 

Salaires 

Salaires 

Matériaux et services 

Avertisseurs d'incendies 

Salaires 

Entretien de bureau 

Papeterie et accessoires 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Matkriaux et services 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Matériaux et services 

Entretien de la machinerie 

Machinerie louée 

Dépenses extraordinaires 

Maladie 

Carburants 

T.P., aqueduc, loisirs, lumières, 
alarmes 

Station de pompage 

Enlèvement des ordures ménagères 

Papeterie et accessoires 

Entretien de bureau 

Entretien des édifices 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

485 1- 1 Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

4852-6 Services 



Poste Description 

485-0 Salaires 

48 7- 1 Honoraires 

487-2 Location de glace 

487-3 Équipement 

489-2 Papeterie et accessoires 

489-6 Assurances, taxes et permis 

492 Imprévus 

493- 1 Salaires employés syndiqués 

499-2 Matériaux et services 

499-3 Construction-services neufs 

499-4 Vérification des tuyaux 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Marchandises 

Sal. temps supplémentaire, alloca- 
tions 

Marchandises 

Équipement 

Annonces 

Salaires 

Marchandises 

TOTAL 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 6 mars 1973 un certificat à cet 

effet. 

Adoptée. 



73-127 , No. Réf. Nom-Adresse-Montant 

PKOPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF A-76 Jacques Maurice, 29, rue Brébeuf 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-195 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 27 février 1973, ce Conseil demande 
à la Commission municipale du Québec 
son approbation à l'effet que les fonds né- 
cessaires, soit $7,344.00 pour l'acquisition 
d'un camion pour l'équipement de policiers, 
soient empruntés au fonds de roulement, et 
ce, sur une période n'excédant pas cinq ans; 
le premier remboursement devant être fait 
le ler janvier 1974. 

Adoptée. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$1,200.00 seront pris à même les disponibi- 
lités monétaires du règlement no 1086-7. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
27 février 1973 un certificat à cet effet, 
sujet à l'obtention de 75% du coût, tel 
que prévu, en vertu des dispositions du rè- 
glement no 1086 et sujets aux virements de 
fonds recommandés. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-196 faite par b 
Coinité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 27 février 1973, ce Conseil demande 
à la Commission municipale du Québec son 
approbation à l'effet que les fonds néces- 
saires, soit $21,740.07 pour la fourniture et 
l'installation d'un système d'enregistrement 
au service de la Police, soient empruntés au 
fonds de roulement et ce, sur une période 
n'excédant pas cinq ans; le premier r~mhour- 
sement devant être fait le ler janvier 1974. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie des lots 831, 832, 
13 5-A-2, 13 5-B-2, quartier 3, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date 
du 19 et 25 janvier 1973, sous 1,es numéros 
2C-4437, 2C-4432, 2C-4433, pour le comp- 
te de la Cité de Hull. La subdivision des rues 
St-Florent, Brébeuf, Fallardeay, Guertin 
entre l'aire no 6 et la rue St-Etienne, est 
montrée sur les dits plans. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, le 
pIan et le livre de renvoi s'y rapportant. 

73-129 Adopté. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
73-131 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-229 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 6 mars 1973, ce Conseil approuve le 
montant d'indemnité pour frais de déplace- 
ment de commerce au propriétaire ci-après 
mentionné, sujet à l'acceptation officielle 
de la Société d'Habitation du Québec, au- 
torise le Trésorier de la Cité à payer au 
propriétaire du commerce ci-dessous men- 
tionné le montant de l'indemnité et autorise 

ATTENDU que la Commission Scolaire 
Régionale de l'Outaouais prévoit, ayec la 
construction de la Polyvalente de l'Ile de 
Hull, la construction d'une piscine de 20 
mètres avec 4 corridors. 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il 
y aurait lieu d'aménager une piscine de 25 
mètres avec 6 corridors, soit semi-olympi- 
que. 

le Président du Comité exécutif et le Gref- proposé par son H~~~~~~ le Maire 
fier à signer pour et au nom de la Cité les J.-M. séguin, 
actes requis pour donner suite à la présente 
résolution. Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 



ET RÉSOLU que ce Conseil demande à 
la Commission Scolaire Régionale de l'Ou- 
taouais de prévoir la construction d'une pis- 
cine de 25 m$tres avec 6 corridors à la Poly- 
valente de l'Ile de Hull. 

Ce Conseil désire également informer la 
Commission Scolaire Régionale de l'Outa- 
ouais qu'il est prêt à contribuer au finan- 
cement de ce projet, pour la différence du 
coût de construction proposé par la Cité, 
comparativement à celui proposé par le 
Ministère de l'éducation. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 5 mars 1973, 
pour la prise en considération du règle- 
ment no 1262, modifiant le règlement no 
578, concernant le zonage dans la Cité 
(zone CB-8) soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité ex&- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 1264 
concernant l'ouverture de places publiques, 

parcs publics et terrains de jeux dans les 
limites de la Cité de Hull, en vue de décré- 
ter l'ouverture du centre communautaire, si- 
tué au 10 de la rue Bériault (entrepôt Va- 
chon). 

Jean-Marie Séguin, président 
Comité exécutif. 

73-134 
Je, soussigné, Président du Comité exécu- 

tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 571 con- 
cernant les noms de rues et de places publi- 
ques dans les limites de la Cité de Hull, et 
ce, afin de désigner la propriété sise au 10 
de la rue Bériault (entrepôt Vachon) comme 
centre communautaire Edgar Chénier. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 22 mars 1973. 

Adopté, 

(S) Fernand Mutchmore, Président, 

(S) Robert Lesage, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 
District de HILU 

Numéro 33 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 22 MARS 1973 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
Municipale, 290 boulevard St-Joseph, Hull, 
jeudi le 22 mars 1973 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 
Séguin et les échevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-René Villeneuve, Fer- 
nand Nadon, Jean-Yves Gougeon, Gilles 
Rocheleau formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par Son Honneur le Maire J.-M. 
Séguin: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux de  
l'assemblée régulière ajournée du 28 fé- 
l~rier 1973 et de l'assemblée régulière du 
6 mars 1973 du Conseil municipal soient 
adoptés tel que lus. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 578 con- 
cernant le zonage, en vue de modifier le 
zonage des zones RA-2 et CA-22. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Co-mité exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-254 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 20 mars 1973, ce Conseil accepte de ven- 
dre à monsieur Joseph ~esjardins, 2 rue 
Iberville, Hull, une partie de la subdivision 
135, mesurant neuf pieds (9 pi.) de largeur 
par une profondeur de quarante-deux pieds 
(42 pi.) et couvrant une superficie totale de 
trois cent onze pieds carrés (311 pi. car.) 
plus ou moins, dans le quartier no 2. 

Cette partie de terrain est empiétée par 
une partie de la bâtisse connue comme ta- 
verne et le tout tel qu'indiqué en couleur 
rouge sur le plan préparé par l'arpenteur- 
géomètre, monsieur Serge Hamel, en date 
du 31 août 1972, sous le numéro 4C-4353. 

CONDITIONS: 

1-Un acte notarié devra être signé dans 
les trente jours de la date de la résolu- 
tion du Conseil. 

2-Le prix de vente de l'immeuble est de 
$350.00. 

3-Les frais d'arpentage, au montant de 
$100.00, sont inclus dans le prix de ven- 
te de l'immeuble. 

&La préparation du contrat, l'enregistre- 
ment d'icelui ou autres, seront à la char- 
ge de l'acquéreur. 

5-L'acquéreur paiera les taxes municipales 
et scoloires au prorata du temps écoulé 
à compter de la signature du contrat. 

6-L'acquéreur dégage la Cité de toute res- 
ponsabilité (incluant les dommages possi- 
bles à l'immeuble sis au 6 rue Iberville) 
advenant la nécessité de réparer l'égout 
adjacent à la propriété. L'acquéreur fa- 
cilitera l'accès aux employés et à l'é- 
quipement de la Cité en cas de besoin, 
sans frais quelconque à la Cité. 

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 
de vente autorisé par la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 



ATTENDU que le Conseil municipal lors ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
de son assemblée tenue le 21 août 1962 a à monsieur Stephen A. Myles, domicilié au 

laccepté de vendre une partie de ruelle con- no 74 de la ruz Brodeur, Hull, P.Q., partie 
nue et désigné comme étant partie du lot du lot 248-240 (ruelle) du quartier UN de 
trois cent soixante-trois de la subdivision la Cité, le 28 avril 1955 et ce, pour la som- 
officielle du lot six "B" (6B-363) aux plan me de $18.50; 
et livre de renvoi officiels pour le rang 
cinq (R. 5) du Canton de Hull à monsieur ATTENDU que monsieur Ste~hen A. 

Claude Clermont, domicilié au 42 de la rue les a Et5 avisé de cette décision le 12 mai 

Doucet, Hull, P.Q.; 1955 mais a négligé de faire préparer l'acte 
requis pour y donner suite; 

ATTENDU que monsieur Clermont a été A ~ E N D u  que monsieur stephens A. 
avisé de cette décision du Conseil le 28 Myles paie des taxes sur cette partie de ter- 
août 1962, mais a négligé de faire préparer rain depuis 1955; 
l'acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU que la Cité n'a pas d'intérêt 
ATTENDU qu'un projet de contrat a été dans l'immeuble en question. 

soumis par le notaire Guy Couture en vue PROPOSÉ PAR LE COMITE EJ&CUTIF 
de finaliser cette transaction; ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

ATTENDU que monsieur Clemont paie recommandation no CE-73-255 faite par le 

des taxes sur cette propriété depuis 1963; Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 20 mars 1973, = Conseil cède tous 

ATTENDU que la Cité n'a pas d'intérêt 
dans l'immeuble en question. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIP 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recori~mandation no CE-73-256 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 mars 1973, ce Conseil cède tous 
les droits que la Cité a ou pourr,ait avoir 
sur une partie lot de forme irrégulière, 

les droits que la cité a ou pourrait avoir 
sur cette partie du lot de forme irrégulière 
bornée au nord par une partie des lots 246- 
610 et 245-126, à l'est et à l'ouest par une 
partie du lot 248-240, au sud par le lot 
248-282 mesurant huit pieds (8 pi.) dans 
ces lignes est et ouest et quarante-six pieds 
et cinq pouces (46 pi. 5 po.) dans ces lignes 
nord et sud contenant une superficie de 
trois cent soixante-douze pieds carrés (373 
pi. car.). 

bornée au nord et à l'ouest par le résidu du 
lot 6B-363, rest par le lot 6B-362, au sud Cette vente est pour la sommz 
par le lot 6B-469 (rue Doucet) et mesurant de $18.50 laquelle somme a déjà été versée 

sept pieds et cinq dixièmes (7.5 pi.) dans ses à la Cité le 28 avril 1955. 

lignes nord et sud, cent pieds (100 pi.) dans Le Président de Comité exécutif et le 
sa ligne est et cent pieds et un dixième (100. Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
1 pi.) dans sa ligne ouest, contenant en pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
superficie plus ou moins sept cent cinquan- requis pour donner suite à la présente ré- 
te pieds carrés (750 pi. car.). solution. 

Cette vente est consentie pour la somme 
de $18.75, laquelle somme a déjà été ver- 
sée à la Cité le 5 juillet 1962. 73-141 

Adoptée. 

Le Président du Comité exécutif et le par l'échevin J.-A. Maurice, 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte Appuyé par l'échevin Fernand Ncadon: 
requis pour donner suite à 1,a présente réso- 
lution. ET RÉSOLU que ce Conseil consent à 

la nomination de messieurs les échevins Gil- 
Adoptée. les Rocheleau et René Villeneuve, pour 



représenter le Conseil de la Cité de Hull présentement existante, et ce au centre de 
au sein du Conseil d'administration du Con- l'intersection, à l'angle du boulevard St-Jo- 
seil Régional de Développement de l'Outa- seph et de la rue Marengère. 
ouais. 

Adoptée. 
M. l'échevin Gilles Rocheleau est égale- 

ment délégué à la conférence des municipa- 73-145 
lités du Conseil Régional de Développement 
de l'Outaouais. Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin René Villeneuve: 

73-142 ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no 73-103 faite par la Proposé par l'échevin René Villeneuve, Commission de stationnement lors de son 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que monsieur l'échevin Fer- 
nand Nadon, soit nommé représentant du 
Conseil municipal de la Cité de Hull au 
sein du Conseil d'administration du Festival 
des Raftsmen Inc. 

Adoptée. 

73-143 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Con- 
seil accepte de modifier sa résolution no 
73-67 adoptée le 23 janvier 1973 de f a ç o ~  
à substituer et remplacer les articles 1 et 2 
comme suit: 

Article 1-Que la rue Eddy devienne 
sens unique en direction nord entre les 
rues Principale et St-Laurent. 
Article ;?-Que la rue St-Rédempteur de- 
vienne à sens unique en direction sud 
entre les rues St-Laurent et Principale. 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: Adoptée. 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision des lots 4A-12 et 4B-14, rang 73-146 
V, Canton de Hull, &x3rée par I'arpenteur- Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
géomètre Serge Hamel, en date du ler 
mars 1973, sous le numéro 2C-4476, pour le Appuyé Par l'échevin Gilles Rocheleau: 
compte de la Cité de Hull. Ces lots sont 
situés à l'angle des rues Adrien-Robert et ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
Deveault dans le Parc Industriel Richelieu. no 73-105 faite par la 

Commission de stationnement lors de son 
Le Greffier de la Cité de Hull est autorisé assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Conseil 

à signer pour et au nom de la Cit,é, les plans décrète, et ce nonobstant toute résolution 
et livre de renvoi pour donner suite à cette à ce contraire, les rues suivantes à sens uni- 
résolution. que comme suit: 

Adoptée. -La rue Joffre à sens unique direction sud 
entre les rues Marengère et St-Raymond. 

73-144 
-La rue Roy à sens unique en direction 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, nord entre les rues Marengère et St-R,ay- 
Appuyé par l'échevin J. Groulx: mond. 

ET RÉSOLU que Pour d~nne r  suite à la De plus, ce Conseil décrète le stationne- 
recommandation no 73-104 faite par la ment interdit en tout temps sur le côté sud 
Commission de stationnement lors de son de la rue Marengère entre le boulevard St- 
assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Con- Joseph et la rue Joffre. 
seil autorise l'installation d'un feu jaune 
clignotant suspendu à la traverse à piétons Adoptée. 



Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no 73-106 faite par la 
Commission de stationnement lors de son 
assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Con- 
seil autorise, et ce nonobstant toute réso- 
lution à ce contraire, l'installation d'affiches 
indiquant "Pas d'arrêt-No stopping" de 
7:00 à 9:00 et de 17:OO à 18:OO sur le côté 
est de la rue Laurier entre les rues Papi- 
neau et St-Jean-Baptiste. Le Service des 
travaux publics est par la présente autorisé 
à remplacer les enseignes existantes. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no 73-110 faite par la 
Commission de stationnement lors de son 
assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Conseil 
autorise l'installation d'affiches "Pente raide 
-S t eep  hill" et "Ralenti~4low" sur le 
boulevard Mont-Bleu avant l'intersection 
sud-ouest d'orsonnens. Le Service des tra- 
vaux publics est par la présente autorisé à 
installer lesdites affiches. 

Adoptée. 

Adoptée. 73-151 

73-148 Proposé par Son Honneur le Maire J.-M. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, Séguin, 

Appuyé par l'échevin René Villeneuve: Appiiyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no 73-108 faite par la 
Commission de stationnement lors de son 
assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Con- 
seil approuve les modifications aux circuits 
d?autobus tel que décrit à l'annexe A si- 
gnée par le capitaine Robert Laramée en 
date du 7 mars 1973 qui fait partie inté- 
grante de la présente résolution. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
résolution no 73-63 de la Commission de 1s 
récréation, adoptée le 14 mars 1973, ce Con- 
seil approuve la phase 2 du plan quinquen- 
nal du Service des loisirs tel que présenté 
et prévoyant des dépenses au montant de 
$544,000, et dont copie fait partie inté- 
grante de la présente résolution. 

8:: - 1 , Adoptée. 

Adoptée. 
73-152 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par Son Honneur le M,aire J.-M. 
Séguin: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no 73-109, faite par la 
Commission de stationnement, lors de son 
assemblée tenue le 7 mars 1973, ce Conseil 
approuve le circuit pour le service de "mini- 
bus", tel que proposé par la C.T.C.R.O., à 
sa réunion du 23 février 1973 (résolution 

Proposé par l'échevin J.-A. M,aurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que selon les dispositions de 
l'article 68, de la Loi des Cités et villes, ce 
Conseil approuve le procès-verbal de la 
Commission de stationnement, suite à son 
assemblée tenue le 7 février 1973. 

Adoptée. 

CT-73-40). Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Le nouveau circuit tel qu'il apparaît à 

ravis public signé par le secrétaire de la Appuyé Par l'échevin Fernand Nadon: 

C.T.C.R.O. fait partie intégrante de la pré- ET RÉSOLU que =Ion les dispositions 
sente résolution. de l'article 68, de la Loi des Cités et villes, 

Adoptée. ce Conseil approuve le procès-verbal de 1; 



Commission de la récréation, suite à son 
assemblée tenue le 21 février 1973. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no 73-62, faite par la 
Commission de la récréation, lors de son as- 
semblée tenue le 14 mars 1973, ce Conseil 
consent à ce qu'une lettre soit envoyée à 
Monseigneur Charbonneau, évêque du diocè- 
se de Hull, demandant à ce dernier de bien 
vouloir convoquer les paroissiens de la pa- 
roisse Ste-Bernadette afin d'élire un comité 
de loisirs regroupant tous les organismes 
reconnus de ladite paroisse, lequel comité 
serait autorisé à transiger avec les autorités 
municipales de la Cité de Hull. 

Que copie de la présente résolution soit 
adressée à M. le curé Dion de la paroisse 
Ste-Bernadette, aux loisirs Ste-Bernadette 
Inc., au Comité de la pastorale de la pa- 
roisse Ste-Bernadette, à la Fabrique Ste- 
Bernadette a/s de messieurs les marguil- 
liers. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-285 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 22 mars 1973, ce Conseil autorise le ser- 
vice des Travaux publics de la Cité à faire 
l'achat des matériaux et à exécuter en régie 
l'installation du système d'égouts sanitaires et 
pluviaux et de travaux connexes d'aqueduc 
prévus au contrat 71-3, phase II-section 
Est. La partie des travaux montrés aux 

plans pour la rue Isabelle entre les rues Jo- 
licoeur et la rue St-Onge est excluse de ce 
contrat. 

Le coût des travaux est estimé à $514,- 
0 15.00 par le Service des travaux publics de 
la Cité. 

Les fonds pour cette fin ($514,015.00) se- 
ront pris à même les disponibilités du rè- 
glement no 1242-1, égout sanitaire pour un 
montant de $400,000.00; 1242-2, égout plu- 
vial pour un montant de $57,015.00; 1242-3 
aqueduc travaux connexes pour un montant 
de $57,000.00. 

L'Assitsant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 22 mars 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant afin de donner suite à l'exécution du 
plan quinquennal, phase II, du Service des 
loisirs de la Cité. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

Proposé par Son Honneur le Maire J.-M. 
Séguin, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 29 mars 1973, à 8:00 heu- 
res de l'après-midi dans la salle des comi- 
tés de l'Hôtel de Ville. 

Adoptée. 

(SI Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert LeSage, Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

Numéro 34 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 MARS, 1973 

A une assemblée régulière ,ajournée di1 
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 29 mars 
1973, à huit heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son Honneur le Maire Jean-M,arie 
Séguin, et les échevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-René Villeneuve, Fer- 
nand Nadon, Jean-Yves Gougeon, Gilles 
Rocheleau formant qu0ru.m dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevili 
Fernand Mutch,more. 

Proposé par Son Honneur le Maire J.-M. 
Séguin, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve 

le budget au montant de $8,692,900.00, et 
ce, pour l'année financière commençant le 
ler mai 1973 et se terminant le 31 décem- 
bre 1973. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73 -2 18, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 28 février 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1268 amendant le règlement 
no 871, tel que déjà amendé par les règle- 

ments nos 901, 960, 988, 1056, 1104, 1158 
et 1208 concernant les taxes dans la Cité, 
afin de décréter le taux de la taxe générale 
à quarante centins et trois dixièmes ($0.403) 
par $100 d'évaluation, le taux de la taxe 
d'entretien de la voirie à vingt centins et 
sept dixièmes ($0.207) par $100 d'évaluation 
et le taux de la taxe d'eau à douze centins 
et six dixièmes ($0.126) par $100 d'évalua- 
tion, et ce, pour la période fiscale wrnrnen- 
çant le ler mai 1973 et se terminant le 31  
décembre 1973. 

Adoptée. 

PROPOS$ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
ET RESOLU que pour donner suite à la 

recommandation no CE-73-217, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 28 février 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1269 amendant le règlement 
no 850, tel que déjh amendé par les règle- 
ments 899, 1159, 1209, afin de décréter les 
taux de la taxe d'affaires comme suit:- 

Pour les commerces: 44% 

Pour les industries: 24% 

Les taux ci-dessus mentionnés seront en 
vigueur pour la période fiscale cornrnen- 
çant le ler mai 1973 et se terminant le 31 
décembre 1973 seulement. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandmation no CE-73-219, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 28 février 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1270 amendant le règlement 
no 851, tel que déjà amendé par les règle- 
ments nos 886, 900, 940, 1006, 1160 et 
1162 concernant les droits, licences et permis 
de la Cité, afin d'indexer à 0.66 2/3 le coût 
des impositions décrétées aux articles 17 et 
19 dudit règlement, et ce, pour la période 
commençant le ler mai 1973 et se termi- 
nant le 31 décembre 1973 seulement. 

Adoptée. 



73-162 Rôle no 30- 16-02 $0.179/ $100 d'évaluation 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF Adoptée. 

ET RÉSOLU que suivant les dispositions 73-163 
des règlements d'emprunts nos 339, 359, 360, Je, du ex&- 
444, 459, 4-75? 486, 503, 510, 523, 525, S27. ,,tif, donne avis de la présentation d'un &- 
5333 538, 5409 5419 5439 5449 548y 5509 glement d'emprunt pour un montant suffisant 
558, 562, 563, 568, 569, 573, 581, 585, 587, en vue des travaux #aménagement au poste 
592, 593, 594, 595 605, 609, 614, 615, 616, de Police, raménagement des bureaux aux 
619, 622, 628, 633, 637, 645, 652, 655, 661, Services techniques de la Cité, ainsi 
6693 6759 6779 6839 6909 7249 7259 7289 système de ventilation dans la salle des co- 
733, 740, 741, 745, 746, 749, 753, 756, 757, mités de de Ville. 
760, 775, 776, 777, 783, 788, 790, 792, 793, 
802, 803, 817, 820, 822, 827, 839, 844, 845, Jean-Marie Séguin, président, 
846, 848, 853, 854, 869, 874, 878, 896, 906, Comité exécutif. 
907, 912, 915, 935, 936, 941, 970, 971, 972, 
976, 979, 985, 1003, 1004, 1005, 1007, 1010, 73-164 
1050, 1064, 1066, 1070, 1°73, CONSIDÉRANT que les Gouvernement 
1077, 1079, 1080, 1086, 1096, 1101, 1105, du Canada et le Gouvernement de la Pro- 
1107, 1112, 1113, 1117, 1118, 1126, 1127, vince de Québec ainsi que les Sociétés de la 
1137, 1138, 1146, 1147, 1149, 'ls0, Couronne sont de terrains et de 
1154, 1163, 1168, 1173, l1y5, et que pour bâtisses dans les limites de la Cité de Hull; 
donner suite à la recommandation no CE- C ~ N ~ ~ D f i R ~ ~ ~  que lesdites propriétés, 
73-220, faite par le Comité exécutif, lors en vertu des lois désuètes, ne sont pas impo- 
de son assemblée tenue le 28 février 1973, ce sables; 
Conseil décrète les taux de taxe spéciale 
pour l'année commençant le ler mai 1973 CONSIDÉRANT que le Gouvernement 
et se terminant le 3 1 dkembre 1973 comme fédéral et le Gouvernement provincial ac- 
suit: cordent des subventions tenant lieu de taxes 

basées sur des évaluations des édifices et 
a-Pour les propriétés imposables des terrains, lesquelles évaluations sont pré- 

$0.458/$100 d'évaluation parées par leurs propres fonctionnaires; 

b-Pour les propriétés jouissant des privilè- CONSIDÉRANT que cesdits fonctionnai- 
ge3 accordés Par le règlement numéro res arrivent toujours à des conclusions dif- 
952-1 concernant l'annexion d'une partie férentes de l'évaluation apparaissant ail 
des rangs VI et VI1 du Canton de Hull, rôle d'évaluation; 
partie ouest $0.242/ $100 d'évaluation 

CONSIDÉRANT que cette façon de pro- 
+Pour ies propriétés ~ o u ~ s s ~ I I ~  des privilè- céder est au détriment du contrjbuable or- 

ges accordés par le règlement no 1121 dinaire, puisque celui-ci est appelé à com- 
concernant l'annexion d'une partie du bler les besoins budgétaires de la Cité; 
territoire de la municipalité de Lucerne 

$0.49/$100 d'évaluation Proposé par Son Honneur le Maire J.-M. 
Séguin, 

d-Pour les immeubles jouissant des exemp- 
tions accordées par le règlement no 1052 Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 
concernant les logis multiples, les taux ET RÉ~OLU que ce prie les au- ci-après énumérés: torités du Gouvernement du Canada et du 

Rôle no 30-246-08 $0.179/ $100 d'évaluation Gouvernement du @ékc  de bien vouloir 
se pencher sérieusement sur cette question 

Rôle no 30-07 1-02 $0.179/$100 d'évaluation afin que les gouvernements supérieurs ac- 

Rale no 33-25 1-05 179/ $ 100 d'évaluation cordent des subventions tenant lieu de taxes, 
selon les mêmes modalités d'évaluation fon- 

Rôle no 3 1-059-01 $0.179/ $100 d'évaluation cière que le citoyen ordinaire. 



QUE copie dc la présente résolution soit 
adressée à la Fédération Canadienne des 
Maires et des Municipalités leur deman- 
dant de bien vouloir inscrire cette question 
à l'ordre du jour de la prochaine conférence 
tripartite, ainsi qu'à l'Union des Municipa- 
lités de la Province de Québec leur deman- 
dant de bien vouloir inscrire cette question 
à l'ordre du jour de leur prochain congrès. 

QUE copie de la présente résolution soit 
également adressée aux personnes suivantes, 
savoir: 

Le Très Honorable Premier Ministre du Ca- 
nada, monsieur Pierre Elliot Trudeau, l'Ho- 
norable Premier Ministre du Québec, mon- 
sieur Robert Bourassa, l'Honorable Ministre 
de la Fonction Publique et député de Hull 
à l'Assemblée Nationale, monsieur Oswald 
Parent, Monsieur le Député Fédéral du 

comté de Hull, le Dr Gaston Isabelle, l'Ho- 
norable Ministre des Affaires municipales, 
monsieur Victor Goldbloom, ainsi que Son 
Honneur le Maire de la Ville d'Ottawa, mon- 
sieur Pierre Benoît. 

Adoptée. 

73-165 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt d'un montant suffisant 
en vue de la construction d'une aréna. 

Jean-Marie Séguin, président 
Comité exécutif. 

AJOURNEMENT 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S )  Robert Lesage, Greffier. 





District de Hull 

Numéro 35 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉIWCE DU 3 AVRIL 1973 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue d,ans la 
salle des comités de l'Hôtel de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, P.Q., mardi le 3 avril 1973, 
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 Julien Groulx, J.-Alexis 
Maurice, J.-Edmond Bériault, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, formant quorum du- 
dit Conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchrnore. 

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

Proposé par l'échevin Jean-René 
Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée du 22 mars 1973 
du Conseil municipal, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 1s 
loi des Cités et Villes, une assemblée publi- 
que des personnes majeures inscrites au rô- 
le d'évaluation comme propriétaires d'irn- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 16 avril 1973 dans la salle des 
comités à I'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, P.Q., entre 7:00 heures et 9:00 heu- 
res de l'après-midi et ce, afin de soumettre 
ledit règlement à la considération desdits pra- 
priétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-289 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 27 mars 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1272 modifiant le règlement no 
571 tel que modifié par le règlement no 63 1 
et suivants, concernant les noms de rues et 
de places publiques dans la Cité. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-288 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 27 mars 1973, ce Conseil approuve le rè- 
glement no 1273 modifiant le règlement no 
1255 concernant l'enlèvement de la neige et 
de la glace dans les limites de la Cité. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

PRQPOSÉ PAR LE ~ 0 ~ 1 ~ 6  recommandation no CE-73-351 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 

ET RÉSOLU que pour donner sui,te à la le 3 avril, ce Conseil approuve le virement 
recommandation no CE-73-322 faite par le interfonds suivant: 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 3 avril 1973, ce Conseil approuve le rè- 'Oste DesuipHon Débit Crédit 

glement no 127 1 concernant la construction 492 ~~~~é~~~ $920.00 
d'un aréna au parc Dennisson, ainsi qu'un 
emprunt de $630,000.00 pour en payer le 430-0 Permis de construc- 

coût. tion (urbanisme) 



L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 2 avril 1973 un certifioat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-323 Caite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 3 avril 1973, ce Conseil approuve le vire- 
ment interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 
492 Imprévus $3,500.00 

439- 1 Cour municipale-sal. 
temp. supp1.-allo- 
cations $1,700.00 

439-2 Cour muni- 
cipale-pap. et 
acces. (tim- 
bres) $1,800.00 -- 
TOTAL: 

Comité exécutif lors de son asesmblée tenue 
le 27 mars 1973, ce Conseil approuve le pro- 
tocole d'entente au sujet de la construction 
et de la répartition du coût des serviecs 
municipaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et 
d'égout pluvial 'au centre-ville de Hull, le 
tout basé sur le tableau préparé par le 
Direoteur des Services techniques de la 
Cité en date du 27 décembre 1972 et amen- 
dé par la Commission de la Capitale na- 
tionale en date du 10 janvier 1973. 

Les modifications et précisions suivantes 
devront toutefois être incorporées à ce ta- 
bleau. 

Article A-2b) 

Boulevard Laurier-Taché, de Ed- 
dy à St-Jacques Egout pluvial 
Modification: les travaux se- 
ront exécutés par la Cité de 
Hull en même temps que ceux 
de l'égout sanitaire. 

Article A-2g) 

Boulevard Laurier-Taché-de la 
L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en !de à Victoria 

date du 2 avril 1973 un certificat à cet effet. Egout pluvial 
Modification: les travaux seront 

Adoptée. exécutés par le Gouvernement 
fédéral sous la section des gara- 

73-172 ges et par la Cité de Hull pour 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF la balance. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la Article A-3a) 
recommandation no CE-73-303 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 28 mars 1973, ce Conseil demande à la 
Commission Municipale du Québec l'autori- 
sation d'emprunter les fonds nécessaires sur 
une période n'excédant pas cinq (5) ans pour 
l'achat d'un balai aspirateur; le premier rem- 
'boursement sera fait le ler janvier 1974. Le 
coût de ce balai est de $29,239.00 plus 8% 
de taxe provinciale, soit $2,339.12 pour un 
total de $3 1,578.12. 

Adoptée. 

73-173 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU q i ~  pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-291 faite par le 

Article E-3 

Boulevard Laurier-Taché de Vic- 
toria à Eddy Aqueduc 
Modification: les travaux seront 
exécutés par le Gouvernement 
fédéral sous la section des gara- 
ges et par la Cité de Hull pour 
la b.alance. 

Rue Laval de Principale à Lau- 
rier-Taché 

Aqueduc 

Prkision: les parties concernées 
reconnaissent que la conduite 
d',aqueduc fait partie du réseau 
d'aqueduc du centre-ville dont 



la construction est prévue en ver- 1-Un acte notarié devra être signé dans 
tu de l'entente tripartite. les 30 jours de la date de l'adoption de 

la présente résolution. 
Adoptée. 

2-Les frais de l'acte de vente seront à la 
73-174 charge de l'acheteur. 

Proposé par Son Honneur le Maire 3-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
Jean-Marie Séguin, lisation du terrain vendu. 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: Le président du Comité exécutif et le 
~ re f f i e r  de la Cité sont ,autorisés à signer ET RÉsoLu que ce accepte le et au nom de la Cité de Hull, protocole d'entente soumis par la Commis- autorisé par la présente résolution. sion Scolaire Régionale de l'Outaouais et 

tel qu'amendé concernant la construction 
de l'école polyvalente de Hull ainsi que les 
plans nos 1 et 2 préparés par monsieur 
Pierre Cayer, architecte, en date du 30 no- 
vembre 1972 faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont par la présente au- 
torisés à signer pour et au nom de la Cité 
ledit protocole d'entente. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Jean-René 
Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT qu'aucune soumission 
n'a été reçue pour la section "A" des sou- 
missions pour vkternents de pompiers che- 
mises et panbalons bleus); 

CONSIDÉRANT que le prix soumis par 
la firme Saint Hill Levine par télégramme 
est le seul prix soumis; 

CONSIDÉRANT qu'il est très impor- 
tant que les pompiers reçoivent leurs vê- 
tements à la date prescrite par leur conven- 
tion collective, et qu'une nouvelle demande 
de soumissions représenterait un délai ad- 
ditionnel de quatre (4) semaines. 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de PROPOSÉ PAR LE COMITE EX]ÉCUTIF 
vendre à la personne ci-dessous mentionnée, 
une partie de la ruelle connue comme étant ET RÉSOLU que pour donner suite à 
une partie de la subdivision 1165 du lot la ré~0l~tioXl Il0 CE-73-304, adoptée par le 
255, savoir: Comité exécutif lors de son assemblée du 

27 mars 1973, ce Conseil accepte le prix 
Rôle: 5588 de $3,648.00 de la firme Saint Hill Levine 

Madame Denise Sills demeurant au 206 rue 
Kent app. 1 à Hull, une partie de. la subdi- 
vision 1165 du lot 255 mesurant 37.5 pieds 
de largeur par 7 pieds de profondeur plus 
ou moins et situé au nord des subdivisions 
788, ptie 789 du lot 255 et contenant 233 
pieds carrés plus ou moins et ce au prix de 
$45. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement 509 de la Cité de Hull en date du 
19 juin 1951. 

Ltée reçue par télégramme au Bureau du 
Greffier en dzate du 20 mars 1973 pour la 
fourniture de chemises et pantalons bleus et 
ce comme étant le seul prix soumis. 

Les fonds pour cette fin, au montant de 
$3,648.00 plus 8% de taxe provinciale $291.- 
84 pour un total de $3,939.84, seront pris 
à même l'item 43 1-602 (incendies-vête- 
ments) du budget de 1973 (mai à décembre). 

L'Assistant-Trésorier de la Cité a émis en 
date du 28 mars 1973 un certificat à cet 
effet. 

Cette vente est consentie aux conditions 
suivantes:- Adoptée. 



Proposé par l'échevin Julien Groulx, Proposé par Son Honneur le Maire 
J.-M. Séguin, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 
Appuyé par l'échevin René Villeneuve: 

ET RÉSOLU qu'en vertu de l'article 68 
de la loi des Cités et Villes, ce Conseil a p  ET RÉsoLu que la présente 
prouve le procès-verbal de la Commission ajournée au l7 1973. 
des Affaires culturelles suite à son assem- Adoptée. 
blée tenue le 7 février 1973. ( S )  Fernand Mutchmore, Président. 

Adoptée. (S) Robert Lesage, Greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Hull 

Numéro 36 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 17 AVRIL 1973 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-382, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 avril 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1274 concernant les tra- 
vaux de rénovation aux bureaux des Servi- 
vices techniques, d'aménagement de certains 
bureaux au Service de la police, d'aménage- 
ment d'une s.alle de conseil au Poste de poli- 
ce et l'installation d'un système de climati- 
sation dans la salle du Comité exécutif à 

A une assemblée régulière ajournée du l'Hôte1 de Ville ainsi qu'un emprunt par 
de la de Hull, tenue la Cour émission d'obligations au montant de $89,- 

Municipale, 290 boulev,ard St-Joseph, Hull, 000.00 pour en payer le coût. 

P.Q., mardi le 17 avril 1973 à huit heures Selon les dispositions de l'article 593 de 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son Honneur le M,aire Jean-Marie Sé- 
guin, et les échevins Julien Groulx, J.-Alex- 
is Maurice, J.-Edmond Bériault, J.-René 
Villeneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Gilles Rocheleau formant quorum 
dvdit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil a appris 
avec regret le décès de monsieur Joseph 
Allias Séguin, père de Son Honneur le &taire 
Jean-Marie Séguin et désire offrir à Son 
Honneur le Maire et à l'épouse du défunt, 
ainsi qu'aux membres de la famille éprou- 
vée ses plus sincères condoléances. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par 17éch,evin J.-R. Villeneuve. 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux de 
l'assemblée régulière ajournée du 29 mars 
et régulière du 3 avril 1973 soient adoptés 
tels que lus. 

Adoptée. 

blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meublas i~mposables, est convoquée pour 
être tenue le 30 avril 1973 dans la salle 
des comités à l'Hâte1 de Ville, 25 rue Lau- 
rier, Hull, P.Q., entre 7:00 heures et 9:00 
heures de l'après-midi, et ce, afin de sou- 
mettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-409, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 17 avril 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1275 décrétant le paiement 
du coût des dépenses excédentaires pour les 
travaux prévus par le règlement no 1086 
de la Cité de Hull intitulé "Règlement con- 
cernant un programme de rénovation dans 
la Cité de Hull et autorisant le Conseil à 
réaliser ce programme". 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXECUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-380, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 



tenue le 12 avril 1973, ce Conseil approuve 73-187 
le règlement no 1276 modifiant 1;-règle.- 
ment no 1264 youverture de pla- Je, soussigné, Président du Comité exé- 

ces publiques, publics et terrains de cutif, donne avis de la présentation d'un 

jeux dans les limites de la cité de ~ ~ 1 1 .  règlement modifiant le règlement no 571, 
concernant les noms de rues, parcs, ter- 

Adoptée. rains de jeux et places publiques en vue de 
désigner les lots 7E-131, rue Marinier, et 
7E-130, 7E-180, rue Cholette. 

73-184 
Jean-Marie Séguin, président, 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX~CUTIF Comité exécutif 

ET RÉSOEU QUE pour donner suite à 
Ia recommandation no CE-73-381, faite par 73-188 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 avril 1973, ce Conseil approu- ATTENDU QUE les intérêts calculés se- 
ve le règlement no 1277 modifiant le règle- lon le contrat en rapport avec la vente du 
ment no 571 concernant les noms de rues, terrain pour Place Alexis Caron s'élèvent à 
parcs, terrains de jeux et p1,aces publiques $23,520.19; 
dans la Cité (Centre Communautaire Edgar 
Chénier). ATTENDU QUE la Société d'Habitation 

du Québec a refusé de reconnaître un mon- 
Adoptée. tant supérieur à $17,108.76; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
P r o ~ î é  par l'échevin Fernand la recommandation no CE-73-389, faite par 
more, le Comité exécutif lors de son assemblée 
Appuyé par Son Honneur le Maire J.-M. 
Séguin: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 16 avril 1973 
pour la prise en consid6ration du règle 
ment no 1271 concernant la construction 
d'une aréna ,au parc Dennisson ainsi qu'un 
emprunt au montant de $630,000.00 pour 
en payer le coût, soit adopté tel que pré- 
senté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présenbation d'un rè- 
glement modifiant le ,règlement no 627, con- 
cernant l'ouverture de rues et de ruelles dans 
la Cité en vue de décréter l'ouverture des 
lots 7E-131-prolongement de la rue Ma- 
rinier et 7E-13 0, 7E- 180 prolongement de 
la rue Cholette. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif 

tenue le 17 avril 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à faire les écritures 
comptables nécessaires pour annuler un 
montant de $6,411.43 dû à titre d'inté- 
rêt par l'Office Municipal d'Habitation pour 
la vente de terrain par la Cité de Hull 
pour le projet Place Alexis Caron. 

Adoptée. 

CONSID~RANT l'urgence d'aménager 
de nouveaux locaux à la Cour Municipale 
pour loger deux employés supplémentaires 
en raison de l'augmentation du travail et 
de la nouvelle politique du gouvernement 
provincial pour le contrôlle des dossiers des 
automobilistes (système de points); 

CONSIDÉRANT QUE deux nouveaux 
employés devraient être engagés au d&but 
de mai pour les misons précitées; 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QIJE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-376, faite par 



le Comité exécutif lors de son assemblée PLANS No 314M-2H(B) Feuille 4/7 
tenue le 10 avril 1973, ce Conseil autorise 
je ~ ~ é ~ ~ ~ i ~ ~  de la cité à effectuer un vire- -par Ministère de la Voirie revisé par les 
ment de fonds au montant de $8,200.00 du Services techniques 
poste 492 (imprévus) au poste 439-6 (d6pen- N~ lB-4494 
ses extraordinaires-aménagement de bureau 
-Cour municipale). -par les Services techniques-modification 

du plan no 314M-2H(6) Feuille 5/7 du 
Le Trésorier de la Cité est autorisé à in- Ministsre de Voirie 

clure ce montant dans une prochaine réso- 
lution demandant aux ,autor;és provinciales Les Services techniques recommande d'a- 
d'autoriser cette dépense à même le fonds baisser le profil existant de la rue St-Lau- 
de roulement, remboursement sur une pé- rent à l'intersection de la rue Notre-Dame 
riode de cinq (5) ans. pour ,approximativement deux pieds et demi 

(2.5'). Ce nouveau profil affectera un peu 
Le Service des travaux publics est auto- la propriété au coin sud-ouest de St-Laurent- 

risé -à effectuer en régie les travaux requis. Notre-Dame et il faudra u>nstruire quelques 
Adoptée. marches pour y rejoindre le perron. 

Adoptée. 
73-190 

73-192 
PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suitc 
à la recommandation no CE-73-383 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 avril 1973, ce Conseil autorise 
le Service des achats à acheter une roulotte 
usagée devant servir de bureau pour le con- 
trat 71-3, secteur nord, phase II, de mon- 
sieur Charlie Young pour un montant de 
$1,600.00 conformément ,au paragraphe 13 
de l'article 62D de la Charte de la Cité. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$1,600.00 seront pris à même les dispo- 
nibilités du règlement no 1242-1 "égout sani- 
taire". 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la redivision d'une partie du lot 6D, Rang 
VI, Canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Roger Buissi&re, en date du 
22 mars 1973, sous le numéro S-445-192, 
pour le compte de Conrad Sigouin. Ces 
lots sont situés à l'angle des rues Etienne 
Brûlé-Charles Albanel et Charels Albanel- 
Le Breton. Les frais pour la fermeture des 
services ont été payés, le 15 juin 1972 (Ré- 
solution 72-292). 

Adoptée. 

Le Trésorier de al Cité a émis en date du 73-193 
12 avril 1973 un certificat à cet effet. 

Proposé par i'échevin Fernand 
Mutchmore, 

73-191 Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-378 faite par le 
Comité exécutif lors de son ,assemblée te- 
nue le 10 avril 1973, ce Conseil approuve 
les plans soumis par le Ministère de la 
voirie provinciale, pour la construction du 
boulevard St-Laurent, entre les Tues Laval 
et Laurier. 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision du lot 8C-246, Rang VI, C,an- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géomè- 
tre Louis Lavoie, en date du 16 janvier 
1973, sous le numéro S-165-2141, pour le 
compte de Denis ChatiHon et Jacques 
Chayer. Ce lot est situé à l'angle de la rue 
Médard des Groseillers et du boulevard 
Mont-Bleu. 

Adoptée. 



73-194 

ATTENDU QUE les gouvernements fédé- 
ral et provincial, par leurs expropriations 
massives dans le centre-ville, ont éliminé le 
parc de stationnement Langevin ainsi que 
plusieurs espaces dans les rues; 

ATTENDU QUE les travaux d'excavation 
pour la réfection d'égout et d'aqueduc sur 
la rue Principale devant débuter à l'été 
1973 auront pour effet de ralentir considhra- 
blement la circulation dans le centre-ville; 

ATTENDU Qu'avec la venue de Place du 
Portage, il est devenu nécessaire de pré- 
voir du stationnement supplémentaire dans 
le centre-ville; 

ATTENDU Qu'il est nécessaire, urgent et 
d'intérêt public de prévoir du stationnement 
supplémentaire dans le centre-ville; 

73-196 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt d'un montant suffisant 
pour pourvoir aux travaux d'aménagement 
aux endroits ci-dessous, et dans le cadre 
de l'a phase II du plan quinquennal des 
Loisirs de la Cité, savoir: 

Parcs Daniel Johnson, Des Ormes, Gis- 
son, St-Jean, Morin, Desjarins. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

73-197 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET R~ÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation de la Commission de 
Stationnement fiaite lors de son assemblée Proposé par Son Honneur le Maire J.-M. tenue le 2 avril 1973, ce Conseil accepte de Séguin, modifier, et nonobstant toute résolution à 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil prie l'Ho- 
norable Ministre Oswald Parent, ministre de 
la Fonction publique et député de Hull à 
l'Assemblée nationale de bien vouloir faire 
les démarches nécessaires auprès des autori- 
tés compétentes afin que la Cité soit autori- 
sée à utiliser et aménager en parc de sta- 
tionnement les terrains laissés vacants par 
l'expropriation des gouvernements fédérlal et 
provincial. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 5-54 et 
5-55, Rang V, Canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Alary, 
en date du 2 mars 1973, sous le numéro 
12896-483A, pour le compte de monsieur 
Albert Charron. Ces lots sont situés du 
côté nord-ouest de la rue Charron. 

ce contraire, le tarif de stationnement dans 
le parc Leduc où des compteurs sont ins- 
tallés, qui sera porté à $0.10 l'heure avec 
un maximum de stationnement permis de 
deux heures. 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur 
au fur et à mesure que les modifications 
nécessaires auront été faites à chacun des 
chronomètres et selon le même horaire 
que les parcomètres déjà existants dans les 
rues de la Cité. 

Adoptée. 

73-198 

ATTENDU QUE les autorités municipa- 
les ont autorisé la signature d'un contrat 
ayant pour objet la location d'une partie du 
terrain de stationnement Wellington mesu- 
rant 58 piedbs par 115 pieds, à la firme Tech- 
ni-Auto Ltée (re: résolution du Comité exé- 
cutif CE-71-192, 23 février 197 1). 

ATTENDU QUE la firme Techni-Auto 
Ltée a cessé ses opérations au d,ébut de 
l'année 1972. 

ATTENDU QUE monsieur Albert Legras 
a formé une nouvelle compagnie sous la rai- 
son sociale AFL Automobile Ltée. 



ATTENDU QUE cette dernière est en riode du ler janvier au 31 mai 1973. Le 
opération depuis janvier 1973. contrat devra être signé le ou 'avant le ler - 

ATTEN,DU QUE monsieur Legras désire mai 1973. 

louer la partie du terrain précitée. Le contrat autorisé par la présente devien- 
dra nul et sans effet, si le locatlaire ne peut Proposé par liéchevin J.-É. Bériault, ou néglige de rencontrer ses obligations. 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
louer à la firme AFL Automobile Ltée une 
partie du terrain de stationnement Welling- 
ton mseurant 58 pieds par 115 pieds (plan 
no 2C-2674) et ce aux mêmes conditions 
qu'au contrat intervenu entre la Cité et Tech- 
ni-Auto Ltée le 3 mai 1971, sauf pour le 
loyer qui sera comme suit: 

Le loyer est établi à $300.00 par mois; la 
firme AFL Automobile Ltée devra verser à 
la Cité la somme de $1,500.00 à la signa- 
ture du contrat et ce, pour couvrir la pé- 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité le contrat à intervenir entre la Cité 
et AFL Automobile Ltée. 

Adoptée. 

Son Honneur le Maire et les échevins J.-Y. 
Gougeon et Julien Groulx sont dissidents. 
Ajournement "sine die". 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

((S) Robert Lesage, Greffier. 
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