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District de Huii 

Numéro 37 

CONSEIL, MUNICIPAL 

SÉANCE DU ler MAI 1973 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., mardi 
le ler mai 1973, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchrnore, au 
fauteuil, Son Honneur le Mlaire Jean-Marie 
Séguin, et les échevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, J.- 
René Villeneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves 
Gougeon, Gilles Rocheleau, fmmant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulihre ajournée tenue le 17 
avril 1973 soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à'; 
la recommandation no CE-73-432, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue. le ler mai 1973, ce Conseil approuve le 
règlement no 1278 concernant l'aménlage- 
ment de terrains et l'achat d'équipements 
pour le Service des loisirs de la Cité, ainsi 
qu'un emprunt au montant de $160,000. 

la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 14 mai 1973 entre 7:00 heures et 
9:00 heures de l'après-midi, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-433, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le ler mai 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1279 modifiant le règle- 
ment no 627 concernant l'ouverture de rues 
et de ruelles dans la Cité de Hull. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-434, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le ler mai 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1280 modifiant le règel- 
ment no 571 tel que modifié concernant les 
noms de mes, parcs, terrains de jeux et 
places publiques dans la Cité de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET F~ÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 30 avril 1973 
pour la prise en considération du règlement 
no 1274 concernant les travaux de rénova- 
tion au Bureau des services techniques, d'a- 
ménagement de certains bureaux au Service 
de la police, d'aménagement d'une salle de 
Conseil au Poste de police et l'installation 
d'un système de climatisation dans la salle 

Selon Ies dispositions de l'article 593 de du Comité exécutif à l'Hôtel de Ville ainsi 



qu'un emprunt par émission d'obligations 
au montant de $89,000.00 pour en payer le 
coût soit approuvé tel que présenté. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Préisdent du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffisant 
en vue de pourvoir à l'acquisition d'équipe- 
ment pour les différents services de la Cité. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

JE, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
modifiant l'article 53 du règlement no 578 
concernant le zonage en vue de modifier la 
ligne de construction sur la rue Fontaine. 

Jean-Yves Gougeon, échevin. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-439, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le l m  mai 1973, ce Conseil approuve 
le viremnet interfonds suivant: 

Poste Dsecription Débit Crédit 

492 Imprévus (budget 
1972-73) $1,800 

439-6 Cour municipale 
(budget 1972-73) $1,800 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 30 avril 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donna suite à 
la recommandation no CE-73-419, faite par 

le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 24 avril 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer un virement 
de fonds au montant de dix mille dollars 
($10,000)1 de l'appropriation 492 "Imprévus" 
à l'appropriation 404-6 "Gérant-regroupe- 
ment". 

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

Adoptée. 

7 3 2 0 8  

CONSIDÉMNT l'urgence d'aménager de 
nouveaux locaux pour le Service du person- 
nel au 11 rue Laurier, pour loger un em- 
ployé supplémentaire en raison de l'augmen- 
tation du travail et de la réorganisation du 
Service; 

CONSIDÉRANT Qu'un nouvel employé 
devrait être engagé durant le mois de mai 
gour les raisons précitées; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recoinmandation no CE-73-417, faite par 
le. Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 24 avril 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer un virement 
de fonds au montant de $3,500 du poste 
492 "Imprévus" au poste 427-8 "Dépenses 
extraordinaires (aménagement de bureau- 
Service du personnel)." 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à in- 
clure ce montant dans une prochaine réso- 
lution demandant aux autorités provinciales 
d'autoriser cette dépense à même le fonds de 
roulement, remboursement sur une période 
de cinq (5) ans. 

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

Adoptée. 



ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la ~ecommandation no CE-73-444 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le ler mai 1973, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à effectuer les virements de fonds ci-dessous mentionnés, et ce, 
afin de distribuer aux services concernés les frais généraux:- 

Poste Description Débit Crédit 

4 13- 1 Gratification de départ $ 40,000 

414- 1 Régime de rentes-Québec 45,500 

414-2 Régime de rentes-Cité 646,000 

414-3 Régime de rentes-administration 5,000 

423 - 1 Assurances générales 102,500 

426- 1 Téléphone 

4 17-8 Frais généraux-urbanisme $ 9,500 

42 1 Frais généraux-administr ation ~ +,104,000 

43 1- 10 Frais généraux-incendies 

43 5- 14 Frais généraux-police 

453-4 Frais généraux-travaux publics 

483- 14 Frais généraux-bibliothèque 21,000 

4856- 18 Frais généraux-loisirs 22,000 

489- 13 Frais généraux-aréna 

499-7 Frais généraux-aqueduc 12,000 -- 
$973,500 $973,500 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en date du 25 avril 1973 un &rtificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a adopté le règlement no 1247 créant un fonds de 
roulement; . 

ATTENDU Qu'il est nécessaire d'acheter des équipements pour divers services de la 
Cité et que cesdits équipements seront pour une durée d'environ cinq (5) ans; 



ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation no CE-73-420, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le 24 avril 1973, ce Conseil prie la 
Commission Municipale du Québec de l'autoriser à emprunter au fonds de roulement 
de la Cité de Hull les deniers nécessaires àsavoir: 

Fonds de roulement-rembomsement 3 ans 

450 SERVICES TECHNIQUES-ARPEN- 
'TAGE 

1 camionnette 

1 voiture compacte $ 3,000.00 

1 échange camionnette no 128 4,536.00 
TOTAL: 

Fonds de roulement-remboursement 5 a m  

406 FINANCE 

Réaménagement du bureau du tréso- 
rier 
comprenant: 

1 machine à additionner, classeurs, $10,000.00 
etc. 

1 système à microfilmer 3,000.00 

408 GREFFIER 

1 système intercom 

1 système sténorette 400.00 

416 ACHATS 

1 dactylo manuel 18" 

427 PERSONNEL 

Réaménagement de locaux au 11 rue 
Laurier 

430 PERMIS DE CONSTRUCTION 

2 appareils radios portatifs 

43 1 INCENDIE 

Échange de 3 radios pour véhicules $ 3,670.00 

1 pageboy 

1 radio portatif 



435 POLICE 

3 radios portatifs $ 4,536.00 

2 climatiseurs (circulation) 375.00 

1 calculatrice 556.00 

24 casques et bâtons anti-émeute 787.00 

3 moniteurs (genre téléphone) 1,118.00 

1 sonomètre 1,200.00 

1 ivressomètre 1,089.00 

1 panneau indicateur 3 00.00 

2 pupitres, 2 chaises 600.00 

1 hache-papier 730.00 

fichange du moteur hors-bord pour 
un 9.5 C.V. 650.00 

439 COUR MUNICIPALE 

6 classeurs à 4 tiroirs 

2 classeurs 10 1/2x4 1/4 (7 tiroirs) 

3 dactylos électriques 

3 bureaux 

1 table de travail 

4 chaises de secrétaire 

Aménagement des bureaux 

450 SERVICES TECHNIQUES- 
ARPENTAGE 

1 prisme triple 

1 transit et niveau 

2 sets de radios portatifs 

45 1 SERVICES TECHNIQUES-GÉNIE 

3 radios pour véhicules $ 3,800.00 

1 machine à calculer 300.00 

2 calc~ilatrices portatives 265.00 

1 calculatrice de bureau 205.00 

1 machine à écrire manuelle 286.00 



1 poloroid 118.00 

1 classeur à plan 250.00 

2 classeurs verticals 400.00 

1 pantographe 400.00 

1 machnine à visionner (plans) 5,130.00 

A,ménagement de bureau et ameu- 
blement 1,200.00 

452 CIRCULATION 

1 compteur de circulation $ 2,000.00 

Amablement de bureau 2,000.00 

1 transit et niveau 2,000.00 

453 TRAVAUX PUBLICS 

1 pageboy $ 427.00 

23 paniers à rebuts 804.00 

1 jeu de chalumeau 162.00 

2 coffres pour dynamite et caps 3,3 16.00 

1 échafaud 550.00 

1 camion tandem 20,065.00 

457 ENLÈVEMENT DE LA NEIGE 

Changer 2 sableuses 

462 ENTRETIEN DE LA MACHINERIE 

Échange des véhicules nos 106, 129, 

127 et 109 

463 GARAGE MUNICIPAL 

1 cric à l'air de 2S. tonnes no: 

AL-38 (Heine Werner Cie) $ 500.00 

1 générateur pour camion 600.00 

465 ENTRETIEN DES ÉGOUTS 

483 BIBLIOTHÈQUE 
Système électrique d'urgence (5 uni- 
tés) 



4853 LOISIRS-PISCINES & PLAGES 

1 underwater speaker, catalogue LS 
2171 

4856 LOISIRS-ADMINISTRATION 

1 projecteur 16mm $ 3,137.00 

1 moniteur (genre téléphone) 500.00 

1 Gestetner 1,100.00 

499 TRANSMISSION ET DISTRIBUTION 

1 générateur 

TOTAL: 

Fonds de roulement-remboursement 3 ans: 

TOTAL: .. - 

Fonds de roulement-remboursement 5 am: 

TOTAL: 

GRAND TOTAL: 



Ces déboursés nécessaires seront rembour- 73-21 1 
sés en versements égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de 3 ans et de 5 ans 
selon' le cas. Le premier versement sera 
fait le ler janvier 1974 et par la suite, les 
ler janvier de chaque année jusqu'à par- 
fait remboursement. 

Les Directeurs des services concernés de- 
vront prévoir à leur budget de chacune des 
années, des fonds suffisants pour effectuer 
ces remboursements. 

Ce Conseil demande aussi à Ia Commis- 
sion Municipale du Qu2bec d'autoriser le 
Trésorier de la Cité à emprunter temporaire- 
ment les argents nécessaires pour défrayer le 
coût des achats devant être imputés contre 
le fonds de roulement, et ce, en attendant la 
vente des obligations dudit fonds. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a adopté 
le règelment no 1247 créant un fonds de 
roulement; 

,4TTENDU Qu'il est urgent d'acheter un 
chargeur mécanique le plus tôt possible pour 
l'entretien du dépotoir municipal; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-456, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le ler mai 1973, ce Conseil accepte 
d'ajouter à la liste du "Fonds de roulement", 
l'item suivant: 

1 chargeur pneumatique ............ $43,146.00 

Adoptée. Adoptée. 



ATTENDU QUE la Cité de Hull, dans le Comté de Hull, n'aura pas besoin d'em- 
prunter les argents représentés par le solde sur les procédures d'emprunt, autorisks et 
approuvées en vertu des règlements numéros 1048 et 1135, et ce, à cause de subven- 
tions et l'abandon d'une partie des travaux. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation no CE-73-436, faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le ler mai 1973, ce Conseil approuve 
la résolution suivante: 

QUE chaque solde apparaissant à la colonne "Solde" ci-dessous, représentant la 
partie non-empruntée sur chaque procédure d'emprunt indiquée ci-bas, n'a pas besoin 
d'être empruntée et que, par conséquent, le montant de chaque tel solde ainsi inscrit 
ci-dessous soit et est par les présentes annulé pour les fins des dossiers. 

Emprunt total approuvé par la Solde 
Commission Miuinkipale du Québec Montant déjà Partie de l'emprunt 

Date des Montant emprunt6 présentement 
Règlement approbations approuvé non-empruntée 

Qu'une copie certifik de la présente résolution soit immédiatement transmise à 
la Commission Municipale du Qu2bec. 

Adoptée. 

ATFTENDU QUE la Cité de Hull, dans le Comté de Hull, n'aura pas besoin d'emprun- 
ter les argents représentés par le solde sur les procédures d'emprunt, autorisées et ap- 
prouvées en vertu des règlements numéros 971 et 972 (dont le détail apparaît ci-bas 
dans la présente résolution), et ce, à cause d'une subvention pour travaux d'hiver 1967- 
68; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation no CE-73-437, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le ler mai 1973, ce Conseil approuve 
la résolution suivante: 

QUE chaque solde apparaissant à la colonne "Solde" ci-dessous, représentant la 
partie non-empruntée sur chaque procédure d'emprunt indiquée ci-bas, n'a pas besoin 
d'être emprunté et que, par conséquent, le montant de chaque tel solde ainsi inscrit 
ci-dessous soit et est par les présentes annulé pour les fins des dossiers. 

Emprunt total approuvé par la Solde 
Commission Municipale du Québec Montant déjà Partie de l'emprunt 

Date des Montant emprunté présentement 
R&gIenrnent approbations approuvé non-e~npruntée 

97 1 27-10-67 $345,000.00 $33 1,000.00 $14,000.00 



Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit immédiatement transmise à 
la Commission Municipale du Québec. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT QUE ce Comité a recommandé au Conseil municipal d'approuver 
l'expropriation de la propriété de monsieur Lucien Leblanc, 16 rue Gratton, Hull, ainsi 
que la procédure d'expropriation y compris un dépôt de $6,575. 

CONSIDÉRANT QUE Me Luc Forget, procureus de monsieur Lucien Leblanc a 
informé les autorités municipales en date du ler mai 1973 que son client accepte de 
régler hors cour, et ce, pour un montant de $25,700 réparti comme suit: 

Acquisition propriété: $24,000 

Intérêt aux taux légal depuis le 8 août 
1972: 1,000 approx. 

Honoraires du conseiller juridique de M. 
L,eblanc: 

Honoraires d'expertises en évaluation de 
M. Eugène Lavoie: 

CONSIDÉRANT Qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public que la Cité se porte 
acquéreur de la propriété de monsieur Leblanc laquelle servira à l'agrandissement 
du Parc Laurent Groulx. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation no CE-73-470, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le ler mai 1973, ce Conseil approuve 
l'acquisition de la propriété ci-dessous mentionnée, et ce, pour les montants y mentionnés. 

Propriétaire 
Montant 

Adresse No Cadastre d'acquisition 

Lucien Leblanc 16 rue Gratton 141-182, 141-255-21 $25,700 
141-183-1, Q.-1 

Le montant d'acquisition comprend les honoraires du conseiller juridique de mon- 
sieur Leblanc au montant de quatre cents dollars ($400) ainsi que les honoraires des 
frais d'expertise de monsieur Eugène Lavoie au montant de trois cents dollars ($300). 

Le Président du Comité exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Les fonds pour cette fin au montant de$25,700 seront pris à même les appropria- 
tions suivantes:- 

R-120 1-1 Acquisition de propriété.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20,700 

5 18-486 Dépenses capitales-Parcs . .. . . . . . . . . ,. . ... . . .. . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5,000 



A cet effet, ce Conseil approuve un virement interfonds au montant de cinq mille 
dollars ($5,000) du poste 492-929 "Imprévus" au poste 5 18-486 "Dépenses capitales- 
Parcs". 

La présente résolution abroge la résolution du Conseil adoptée le 13 avril 1972, portant 
le numéro 72-170. 

L'Assistant-trésorier de 1>a Cité a émis en date du ler mai 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 



Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la 
redivision d'une partie du lot 8D, rang V, 
Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Serge Hamel, en date du 8 mars 
1973, sous les numéros 2C-4487 et 2C-4488, 
pour le compte d'e la Cité de Hull. Ces lots 
sont situés dans 1: prolongement de la rue 
Marcoux et Des Etudiants. 

Le régistrateur est autorisé à effectuer les 
recherches n6cessaires pour fournir les cer- 
tificats de recherches depuis l'ouverture du 
bureau d'enregistrement sur les lots 8D-375, 
8D-376, 8D-303, 8D-304, 8D-305, 8D-3 16, 
8D-317, 81)-318 et de .les certifier. L'arpen- 
teur-géomètre de la Cité fournira les détails 
nélcessaires pour la bonne marche de ce tra- 
vail. 

Les fonds pour cette fin au montant ap- 
proximatif de $1,000 seront pris à même les 
disponibilités du règlement 1223- 1 1 (frais 
d'arpentage). 

Cette redivision servira à donner le ca- 
ractère de "rue" au cul-de-sac dans le pro- 
jet de Roger Pilon Inc. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
Ia subdivision d'une partie du lot 4D, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 2 avril 
1973, sous le numéro 13008-1929B, pour le 
compte de Sylvio L. Dubeau. Ce lot est si- 
tué du côte nord-ouest de la rue Mutchmore. 

La rue Mutchmore fait partie du réseau 
routier de la Cité de Hull, depuis l'annexion, 
en date du 5 octobre 1959. Les nouveaux 
services sont aux frais de la Cité. Cependant, 
si des services existants doivent être fermés, 
les frais de ces travaux seront à la charge 

des propriétaires, conformément à la régle- 
mentation établie à ce sujet. 

Adoptée. 

73-217 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 8D-376 
(rue), rang V, Canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Serge Hamel, en date 
du 8 mars 1973, sous le num6ro 2C-4489, 
pour le compte de la Cité de Hull. Ce lot est 
situé d,ans le prolongement de la rue Des 
Etudiants. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, le 
plan et le livre de renvoi. 

Cette subdivision servira 'à donner un ca- 
ractère légal de "rue" au cul-de-sac dans le 
projet de Roger Pilon Inc. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
vendre à monsieur Aldoma Beaudry, 47 rue 
Caron, Hull, B.Q., partie de la subdivision 
592 du lot 244 (ruelle) du quartier UN de la 
Cité de Hull, située au sud de la subdivi- 
ison 332 du lot 244 du quartier UN de la 
Cité de Hull, mesurant approximativement 
37 pieds et 10 pouces de largeur et une 
profondeur de 6 pieds, couvrant une superfi- 
cie approximative de 227 pieds carrés, et ce, 
pour la somme de $6.00. 

La Cité ne s'engage pas à faire l'a locali- 
sation de cette partie de terrain. 

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

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 
raquis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 



73-219 Le Président du Comité exécutif et le 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a vendu 
à monsieur Arthur Hfamilton, domicilié au 
70 rue Montdair, Hull, la demie-sud de 
la ruelle connue comme étant la subdivision 
586 du lot 244, ainsi que la demi-nord de 
la subdivision 586 du lot 244 du quartier UN 
de la Cité de Hull le 7 juin 1960, et ce, pour 
la somme de $9.75 payée à la Cité de Hull 
le 29. avril 1960; 

ATTENDU QUE monsieur Hamilton a 
été avisé de cette décision du Conseil le 27 
juin 1960, mais a négligé de faire préparer 
l'acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU QUE par la suite monsieur 
Hamilton est décéd,é et a laissé tous ses1 
biens à son 6pouse, madame Vianna Hamil- 
ton; 

ATTENDU QUE madame Vianna Ha- 
milton désire éclaircir les titres de sa pro- 
priété; 

ATTENDU QUE la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil cède tous 
les droits que la Cité a ou pourrait avoir 
sur le demi--sud de la ruelle connue comme 
étant partie de la subdivision 586 du lot 
244 du quartier UN de la Cité de Hull, me- 
surant approximativement six pieds par 
vingt-cinq pieds (6' x 25') et située au nord 
de la subdivision 178 du lot 244, ainsi que 
la demi-nord de la ruelle connue comme 
étant partie de la subdivision 586 du lot 244 
du quartier UN de la Cité de Hull, mesurant 
approximativement six pieds par vingt-cinq 
pieds (6' x 25') et située au sud de la subdi- 
vision 205 du lot 244 du quartier UN de la 
Cité de Hull. 

Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte re- 
quis pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
vendre à monsieur Emmanuel Fortin, 84 rue 
Laval, Hull, P.Q., partie de la subdivision 
596 du lot 244 (ruelle) du quartier UN de 
la Cité de Hull, situ& au nord des parties 
des subivisions 38 1 ouest et 382 est du lot 
244 du quartier UN de la Cité de Hull, me- 
surant approximativement 6 pieds de pro- 
fondeur par 37 pieds de largeur, couvrant 
une superficie approximative de 222 pieds, 
et ce, pour la somme de $5.00. 

La Cité ne s'engage pas à faire la locali- 
sation de cette partie de terrain. 

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

Le Président du Comit,é exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a ven- 
d u  à monsieur Aldoria Laurin, domilicié au 
52 rue Caron, Hull, une partie du lot 596 
de la subdivision officielle du lot originaire 
244 (partie 596), Quartier 1, aux plan et 
livre de renvoi officiels de la Cité, le 20 
mai 1958. ' 

Cette vente est consentie pour la somme de monsieur Aldoria Lau- 
$9.75, laquelle somme a déjà été versée à la a été avisé de cette décision a né- 
Cité le 29 avril 1960. gligé de faire préparer l'acte requis pour y 

Cette ruelle a été fermée en vertu du dmner suite. 
règlement no 703 de la Cité. ATTENDU QUE monsieur Aldoria Lau- 

La Cité ,ne sengage pas à faire la localisa- rin a vendu sa propriété à son fils, mon- 
tion de ces parties de terrain. sieur Maurice Laurin. 



ATTENDU QUE monsieur Maurice Lau- pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
rin désire éclaircir les titres de sa propriété. requis pour donner suite à la présente réso- 

lution. 
ATTENDU QUE la Cité de Hull n'a pas 

d'intérêt dans l'immeuble en question. 

Proposé par l'échevin J.Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 73-223 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil cède tous 
les droits que la Cité a ou pourrait avoir 
sur partie du lot cinq cent quatre-vingt-seize 
de la subdivision officielle du lot originaire 
deux cent quarante-quatre (244-ptie 596), 
quartier UN, aux plan et livre de renvoi of- 
ficiels de la Cité de Hull et située au Nord 
de lca subdivision 379 du lot 244, mesurant 
approximativement six pieds par trente-sept 
pieds (6' x 37'). 

Cette vente est consentie pour la somme 
de $10.50, laquelle somme a déjà été ver- 
sée 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 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET IRÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
vendre à monsieur Gaétan Cyr, domicilié 
au 150 de la rue Caron, Hull, partie de la 
subdivision 6 14 du lot 246 (ruelle) du quar- 
tier UN de la Cité de Hull, située au sud de 
la subdivision 106 du lot 246 du quartier UN 
de la Cité de Hull, mesurant approximati- 
vement 6 pieds de profondeur par 25 pieds 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a vendu 
à monsieur Lorenzo Chantigny, domicilié au 
108 de la rue Jeanne d'Arc, Hull, P.Q., une 
partie de la subdivision 626 du lot 246 
(ruelle) du quartier UN de la Cité de Hull 
le 2 mars 1954, et ce, pour la somme de 
$7.50 payée à la Cité le 2 mai 1954. 

ATTENDU QUE monsieur Chantigny a 
été avisé de cette décision du Conseil le 
30 avril 1954 mais a négligé de faire pré- 
parer l'acte requis pour y donner suite. 

ATTENDU QUE monsieur Lorenzo 
Chantigny a vendu sa propriété à monsieur 
Laurent St-Onge le 6 juillet 1966. 

ATTENDU QUE monsieur St-Onge dé- 
sire éclaircir les titres de sa propriété. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil cède tous 
les droits que la -cité a ou pourrait avoir 
sur la demi-sud de la ruelle connue comme 
étant la partie de la subdivision 626 du lot 
246 du quartier UN de la Cité de Hull, 
mesurant approximativement six pieds par 
vingt-cinq pieds (6' x 25') et située au nord 
de la subdivision 487 du lot 246 du quartier 
UN de la Cité de Hull. 

de largeur, couvrant une superficie a ~ ~ r o x i -  Cette vente est consentie pour la somme 
mative de 150 pieds, et ce, Pour la somme de $7.50, laquelle somme a déjà été versée de $3.75. le 2 mai 1954. 

La Cité ne s'engage pas à faire la localisa- 
tion de cette partie de terrain. Le Président du Comité exécutif et le 

Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
Les frais de l'acte de vente seront à la pour et au nom de la Cité de Hull l'acte re- 

charge de l'acheteur. quis pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer Adoptée. 



Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
vendre à monsieur Paul-Emile Régimbald, 
136 rue Amherst, Hull, P.Q., partie de la 
subdivision 486 du lot 247 (ruelle) du quar- 
tier UN de la Cité de Hull, situé au sud de 
la subdivision 399 du lot 247 du quartier 
UN de la Cité de Hull, mesurant approxi- 
mativement 7 pieds de profondeur par 25 
pieds de largeur, couvrant une superficie 
approximative de 175 pieds, et ce, pour la 
somme de $5.00. 

La Cité ne s'engage pas à faire la localisa- 
tion de cette partie de terrain. 

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

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull 
l'acte requis pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a vendu 
à monsieur Lawrence Laliberté, domicilié au 
11 rue Bienville, Hull, P.Q., une partie de 
la subdivision 1175 du lot 255 (ruelle) du 
quartier UN de la Cité de Hull, le 3 mai 
1960, et ce, pour la somme de $8.75. 

ATTENDU QUE monsieur Laliberté a 
été avisé de cette décision du Conseil le 
9 mai 1960, mais a négligé de faire préparer 
l'acte requis pour y donner suite. 

ATTENDU QUE monsieur Laliberté dé- 
sire maintenant éclaircir les ti,tres de sa pro- 
priété. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question. 

Proposé par l'échevin J.-R. Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil cède tous 
les droits que la Cite a ou pourrait avoir sur 

partie de la subdivision 1175 du lot 255 
(ruelle) du quartier UN de la Cité de Hull 
mesurant approximativement 7 pieds par 
50 pieds et située au sud des subdivisions 
755 et 756 du lot 255 du quartier UN de 
la Cité de Hull. 

Cette vente est consentie pour la somme 
de $8.75. 

La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation de cette partie de terrain. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement no 698 de 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 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

73-226 
Proposé par l'échevin J.-R. Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
vendre à monsieur Albert Cooper, 4 rue Du- 
quesne, Hull, P.Q., partie de la subdivision 
1 184 du lot 255 (ruelle) du quartier UN de 
la Cité de Hull, située au nord de la subdi- 
vision 569 du lot 255 du quartier UN de la 
Cité de Hull, mesurant approximativement 
7 pieds de profondeur par 25 pieds de lar- 
geur couvrant une superficie approximative 
de 175 pieds, et ce, pour la somme de $5.00. 

La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation de cette partie de terrain. 

Les fiais de l'acte de vente seront aux 
frais de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement no 674 de 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 re- 
quis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-R. Villeneuve, 

Appuy6 par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 



vendre à monsieur Marcel Larose, domicilié 73-229 
tau 67 de la rue Lourdes, Pointe-Gatineau, 
P.Q., partie de la subidivision 1184 du lot 
255 (ruelle) du quartier UN de la Cité de 
Hull, située au sud des subdivisions 644 et 
645 du lot 255 du quartier UN de la CitS 
de Hull, mesurant approximativement 7 
pieds de profondeur par 50 pieds de lar- 
geur couvr'ant une superficie approximative 
de 350 pieds, et ce, pour la somme de $9.00. 

La Cité ne s'engage pas à faire la locali- 
sation de cette partie de terrain. 

Les frais de l'acte de vente sont à la 
charge de l'acheteur. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cit,é de Hull, l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

73-228 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE nonobstant toute ré- 
solution à ce contraire, ce Conseil autorise 
le déplacement de l'arrêt d'autobus présente- 
ment situé sur le boulevard St-Joseph entre 
les rues Dumas et Brodeur, côté ouest, pour 
être relocalisé en face du terrain de station- 
nement du Salon Funéraire Emond. Cette 
modification a été approuvée par la Com- 
mission de Transport de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais le 30 mars 1973. 

Ce Conseil autorise également le Service 
des travaux publics de la Cité à faire l'ins- 
tallation de sept parcomètres sur le côt6 
ouest du boulevard St-Joseph entre les rues 
Dumas et Brodeur. 

De plus, ce Conseil autorise le dSplace- 
ment de l'enseigne de l'arrêt d'autobus si- 
tuée sur le côté nord de la rue Montclair 
entre les rues Connaught et Berri pour être 
Irelocalisée sur le côté nord de la rue Mont- 
clair entre le boulevard St-Joseph et la rue 
Connaught, et ce, à une ,distance de 20 
pieds de l'intersection nord-est des rues 
Montclair et Connaught. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU QUE conformément à la re- 
commandation faite par le Comité de rela- 
tions de travail lors de son assemblée tenue 
le 22 février 1973, ce Conseil accepte de 
modifier la lettre d'entente intervenue entre 
la Cité et l'Association des employés muni- 
cipaux de la Cité de Hull (cols blancs) le 
26 octobre 1972, afin que la procédure du 
développement et de l'application du système 
d'évaluation des tâches soit comme ci-des- 
sous énum,érée: 

5-Procédure du développement et de l'ap- 
plication du systeme 

l-Cueillette de l'information par l'inter- 
médiaire de questionnaires et d'inter- 
view; 

2-Analyse des informations et rédaction 
des descriptions de tâches; 

3-Le Comité soumettra à chaque employé 
la description des tâches de l'emploi qu'il 

occupe, ce dernier acceptera ladite des- 
cription cm demandera une revision; le 
chef de service concerné acceptera la- 
dite description ou demandera une se- 
vision; 

4-fitude des cas soumis par les employés 
et les directeurs de Service insatisflaits 
des descriptions des fonctions; 

5-Étude et choix du plan d'évaluation 
(choix des facteurs et des degrés); 

6Pandération des facteurs choisis et éta- 
blissement des valeurs absolues des de- 
grés des différents facteurs; 

7-Détermination des emplois repères; 

8Évaluation des descriptions de tâches 
avec le plan d'évaluation choisi; 

9-Classification et vérification des résul- 
tats obtenus; 



1 O-Calcul de l'échelle de salaire normalisé 
à partir du résultat de l'évaluation des 
emplois et des salaires actuellement 
payés, dans les villes désignées au 2ième 
paragraphe de l'article 22.05 de la con- 
vention collective en vigueur pour les 
cols blancs, à l'aide de la méthode des 
moindres carrés; 

1 1-Revision des cas d'employés insatisfaits 
de leur classification. L'employé par 
cont,re devra posséder des preuves lors- 
qu'il se présentera devant le Comité 
conjoint. 

Ce Conseil prolonge le mandat des deux 
représentants patronaux, messieurs Jean- 

Guy Gariépy et Raymond Chartrand pour 
une période de 16 semaines. 

Adoptée. 

7 3 3 3 0  

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 15 mai 1973. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 





District de HU 

CONSEIL MIJNICIPAL 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
 municipale, 290 boulevard St-Joseph, Hull, 
P.Q., mardi le 15 mai 1973 à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, et l'échevi,n Gilles Rocheleau. 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin, 
et les échevins Julien Groulx, J.-Alexis Mau- 
rice, J.-Edmond Bériault, J.-René Villeneuve, 
Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon ont 
donné avis d'absence. 

A 8:15 heures de l'laprès-midi, le Prési- 
dent du Conseil, monsieur l'échevin Fernand 
Mutchrnore, se prévalant de la règle no 5 
du règlement no 927 de la Cité concernant 
les règles d'ordre et de procédure du Con- 
seil, a ajourné la présente assemblée au 22 
mai 1973, à huit heures de l'après-midi. 

(S) Fernand Mutchrnore, Président. 

(SI Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 





District de Hull 

Numéro 39 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
Municipale, 290 boulevard St-Joseph, Hull, 
mardi le 22 mai 1973 à huit heures de Sa- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Matchmore, au fau- 
teuil, Son Honneur le Maire Jean-Marie 
Séguin, et les échevins Julien Groulx, J.-René 
Villeneuve, Fernand Nadon, Gilles Roche- 
leau formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Monsieur l'échevin J.-Alexis Maurice a don- 
né avis d'absence. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière du ler mai et régulière 
ajournée du 15 mai 1973, soient adoptés tel 
que lus. 

Adoptée. 

Messieurs les échevins J.-Edmond Bériault 
et Jean-Yves Gougeon prennent leur siège. 

Proposé par l'échevin J.Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le 
règlement numéro 128 1 modifiant le règle- 
ment numéro 578 concernant le zonage (lots 
de coins). 

Suivant les dispositions de l'article 426 du 
chapitre 193 des Statuts Refondus du Qué- 
bec 1964, Loi des Cités et Villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 4 juin 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, P.Q., et ce, afin de 
soumettre le présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le ler mai 1973 
pour la prise en considération du règlement 
numéro 1278 concernant l'aménagement dz 
terrains et l'achat d'équipement pour le Ser- 
vice des loisirs de la Cité, ainsi qu'un em- 
prunt au montant de $160,000 pour en 
payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

JE, scussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement, modifiant le règlement numéro 
1275 décrétant le paiement du coût des dé- 
penses excédentaires pour les travaux pré- 
vus par le règlement numéro 1086 de la 
Cité de Hu14 intitulé "Règlement concernant 
un programme de rénovation dans la Cité 
de Hull et autorisant le Conseil à réaliser 
ce programme", en vue d'y incorporer une 
clause d'imposition de taxes. 

Jean-Marie Séguin, président, 
Comité exécutif. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-498 fraite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 8 mai 1973, ce Conseil approuve le vire- 
ment interfonds suivant: 



Poste Description Débit Crédit 73-23 8 

423-402 Assurances gé- 
rales (contrat S. 
Edgar Dussault & 
Fils Inc.) $ 6,736.00 

423-402 Assurances générales 
-prévisions POUT a- 
surances option- 
nelles" ahsi que 
pour nouvelles acqui- 
sitions au cours 
de l'année 3,264.00 

492-929 Imprévus $10,000.00 

$10,000.00 $10,000.00 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 8 mai 1973 un certificat à cet effet. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-507 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 15 mai 1973, ce Conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $6,624.00 

423-212 Assurance-salaire $6,624.00 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
15 mai 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

73-237 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-495 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 8 mai 1973, ce Conseil autorise le Tréso- 
rier de la Cité à effectuer un virement inter- 
fonds au montant de $1,500 de l'appropria- 
tion 492-929 "Imprévus" à l'appropriation 
430-0. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 7 mai 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-536 faite par 
le Comité exécutif lors de son assembl6e 
tenue le 15 mai 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer le virement 
interfonds suivant: 

Pa>lste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $950 

485-0 Loisirs-salaires $950 

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

Adoptée. 

73-239 

PROPOSÉ PAR LE CBMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-499 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 8 mai 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à payer aux employés 
apparaissant au tableau annexé à la pré- 
sente et qui fait partie intégrante, l'aug- 
mentation statutailre telle que prévue à l'ar- 
ticle 22:06 de la convention collective de 
travail des employés municipaux (cols 
blancs). 

A cet effet, le Trésorier de la Cité est 
également autorisé à effectuer un vire- 
ment de fonds de l'appropriation 492-929 
"Imprévus" aux appropriations indiquées au 
tableau annexé, et çe, pour la somme de 
$9,300. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 8 mai 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMIT& EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandaton no CE-73-532 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 15 mai 1973, ce Conseil au- 



torise le Trésorier de la Cité à payer à 
Mme Roland Montsion la somme de mille 
deux cents dollars ($1,200.00) à titre de 
deuxième versement annuel pour compensa- 
tion de pension. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 4 14-20 1 "Régime de 
rentes de la Cité". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 11 mai 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-538 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 15 mai 1973, ce Conseil accepte de 
vendre monsieur Robert Danis, 111 rue 
Bédard, Hull, l'immeuble connu et désigné 
comme étant une partie de la subdivision 
113 du lot 6A, rang V, Canton de Hull, aux 
plan et livre de renvoi officiels du Canton 
de Hull, division d'enregistrement de Hull. 

Borné à l'ouest par les subdivisions 68 et 
69 du lot 7K, au nord par une partie de 
la subdivision 113 du lot 6A, à l'est par 
la rue portant le numéro de la subdivision 
101 du lot 6A et au sud par une partie de la 
subdivision 113 du lot 6A et contenant 1,303 
pieds carrés tel que démontré sur le plan por- 
tant le no 4C-4339 et préparé par l'ar- 
penteur-géomètre M. Serge Hamel en date 
du 7 août 1972 et ce au prix de $0.80 le 
pied carré pour un montant total de $853. 
Le frontage est de 25.7 pieds par des pro- 
fondeurs irrégulières. 

Les conditions de vente sont les suivantes: 

1-Le montant de $853 devra être payé lors 
de la signature de l'acte d'achat. 

2-Que le montant de déprkciation soit 
crédité à l'acheteur lorsque le Bureau 
de revision de la CR0  aura établi le 
coût unistaire relativement à la servitude 

affectée par la ligne de transmission de 
1'Hydro-Québec sur toute la façade. 

3-Un acte notarié devra être signk dans 
les trente (30) jours de la date de la 
présente résolution. 

&Aucune construction ne sera permise 
dans la servitude. 

5-La préparation du contrat, l'enregistre- 
ment d'i.celui sont à la ch,arge de l'ac- 
quéreur. 

6-L'acquéreur payera les taxes municipales 
et scolaires au prorata du temps écoulé 
à compter de la signature de l'acte. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

AVENDU QUE les rues à sens unique 
dans le centre-ville ont été décrétées pour 
répondre, en grande partie, aux besoins des 
futurs occupants de la Place du Portage; 

ATTENDU QUE l'occupation de ladite 
Place est encore retardée, soit jusqu'au dé- 
but du mois de juin 1973; 

ATTENDU QUE le Service de la police 
demande quelques semaines de grâce pour 
effectuer une étude sur la rentabilité du 
sens unique pour la partie "est" de la rue 
Hôtel-de-Ville à partir de Principale jus- 
qu'à Laurier et de la rue Laurier de Vic- 
toria à Hôitel-de-Ville. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-504, faite par 
le Comitk exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 15 mai 1973, ce Conseil accepte 
de retarder, à la demande du Service de la 
police, l'application du sens unique pour 
les rues ci-haut mentionnées. 

Adoptée. 
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Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE monsieur l'échevin 
J.-Edmond Bériault soit nommé "Maire- 
suppléant" de ce Conseil pour le terme d'of- 
fice se terminant le 30 avril 1974. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE suivant les disposi- 
tions des règlements ci-dessous mentionnés, 
ce Conseil consent à la nomination des 
échevins suivants comme présidents, vice- 
présidents des différentes Commissions mu- 
nicipales, à savoir: 

Monsieur J.-Alexis Maurice-Président 

Monsieur J.-Edmond BériauBt-Vice-prési- 
dent 

Monsieur Gilles Rocheleau-Président 

Monsieur J.-Edmond Bériault-Vice-Prési- 
dent 

Monsieur Fern,and Mutchmore-Président 

Monsieur Fernand Nadon-Vice-président 

REGLEMENT NO 1 0 8 4 - G O M S I O N  
DE9 AFFAIRES CULTURELLES: 

Monsieur J.--René Villeneuve-Président 

Monsieur J.-Edmond BeTiault-Vice-Prési- 
dent 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'khevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE selon les dispositions 
des règlements ci-dessous mentionnés, ce 
Conseil consent à la nomination des per- 
sonnes suivantes comme "commissaire" des 
différentes Commissions municipales, à sa- 
voir: 

RÈGLEMENT NO 995-COMMISSION 
DE STATIONNEMENT: 

Monsieur Paul-Émile Poulin-5, rue Mon- 
cion, Hull 

Monsieur Camille Gay-102, rue Mont- 
calm, Hull 

Monsieur Cartier Mignault-3 10, boule- 
vard Taché, Hull 

Monsieur Yvon Morin-425, boulevard St- 
Joseph, Hull 

Monsieur Jacques Poirier-1 97, rue BOUP- 
que, Hull 

RÈGLEMENT NO 892-COM~SION 
D'URBANISME: 

Monsieur Jean Saucier-9, rue d'Orsonnens, 
Hull 

Monsieur Marcel Grand'Maître-20, rue 
Moncion, Hull 

Monsieur J.-A. Frédérick-206, rue Caron, 
Hull 

Monsieur Roger Lortie-132, boul, Sacré- 
Coeur, Hull 

Monsieur J.-M. Défayette-18, rue Joffre, 
Hull 

Monsieur Aurèle Despardi,ns-3, sue Vau- 
dreuil, Hull 

Monsieur Richard Thériault-69, rue Riche- 
lieu, Hull 



Monsieur Raymond Bisson-2 1, avenue du 
Parc, Hull 

Monsieur Georges Parker-65, rue Bré- 
beuf, Hull 

Monsieur Marcel Brunette-25, rue Corbeil, 
Hull 

Monsieur Yvon Grégoire-6 1, rue Booth, 
Hull 

Monsieur Gilles Dupont-1, rue Bériault, 
Hull 

IRÈGLEMENT NO 1 0 8 4 - C O ~ ~ S I O N  
DES AFFAIRE§ CULTURELLES: 

Mme Réjeanne Rémillard-147A, rue Du- 
rocher, Hull 

Monsieur Conrad Chartrand-2 12, rue Kent, 
Hull 

Monsieur Bertrand Fortin-142, rue Mut- 
chmore, Hull 

Monsieur Fernand Gratton-240, boulevard 
Taché, Hull 

Monsieur Jean Lepage-425, boulevard St- 
Joseph, Hull 

Monsieur Paul De Repentigny-12, rue 
Thériault, Hull 

Monsieur Louis Landreville-29, rue Bou- 
cher, Hull 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate 
la Communauté Régionale de l'Outaouais 
de construire les services d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial et de fondation de rue 
sur le parcours de l'égout régional ouest, 
section nord ouest, du point 207 sur le 
boulevard Taché au point 227 sur le Che- 
min de la Montagne, le tout selon le pro- 

tocole d'entente annexé et qui fait partie 
de la présente résolution. 

Ce Conseil au,torise le Président du Co- 
mité exécutif et le Greffier de la Cité à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull 
le protocole d'entente pour donner suite à 
la présente résolution. 

Adoptée. 

AT-TENDU QUE le Conseil municipal de 
la Cité de Hull a adopté un règlement con- 
cernant l'emploi d'explosifs ou de dynamite 
dans les limites de la Cité de Hull, lequel 
règlement porte le numéro 497; 

ATTENDU QUE ledit règlement pré- 
voit que le Conseil municipal peut autoriser 
les personnes à surveiller l'application dudit 
règlement; 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le 
Service des incendies de la Cité de Hull 
à surveiller l'application du règlement no 
497 concernant l'emploi d'explosifs ou de 
dynamite dans les limites de la Cité. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 5-647, 
rang V, Canton de Hull, préparée par l'ar- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 
11 avril 1973, sous le numéro 13073-1959 
B, pour le compte de Mme Georgette Gra- 
nier. Ce terrain est situé à l'angle des rues 
Valin et Boulevard St-Joseph. Le nouveau 
propriétaire devra se conformer aux poli- 
tiques en vigueur concernant l'abandon et/ 
ou la construction de services. 

Adoptée. 



Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 8C, rang 
VI, Canton de Hull, préparée par 1:a~- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en date 
du 9 avril 1973, sous le numéro 13062-1956 
B, pour le compte de Donald Kingsbury. 
Ce lot est situé du côté nord du boulevard 
Mont Bleu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevi,n Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve- 
,,{ 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots SC-175 
et 8C-176, préparée par l'ar~ent~eur-géo- 
mètre Jean-Claude Défayette, en date du 
16 octobre 1972, pour le compte de Romano 
Benedetti et Bernard Laflamme. Cette sub- 
division est localisée du côté sud de la rue 
Lévis. 

Un montant de $200.00 représentant le 
prix pour la fermerture $es services (CE- 
72-662) a été dkposé. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET PIÉsOLU QUE ce Conseil approuve 
le Plan d'aménegament no 72-49 (feuille 
no 1)1 préparé par l'architecte Joseph G. 
Kelton pour le compte de et soumis par 
"Les Aménagements Urbains Ltée", daté 
de décembre 1972, concernant l'aménage- 
ment d'un complexe résidentiel de 630 loge- 
ments plus la construction d'un centre ré- 
créatif intégré sur les lots 5E et 5D, rang 
VI de la Cité de Hull, le tout conformé- 
ment à l'approbation du Service d'urbanis- 
me, mais sujet aux conditions suivantes qui 
devront être remplies par "Les Aménage- 
ments Ulrbains Ltée", avant l'émission du 
permis: 

1-Le stationnement ne devra pas dépasser 
4 pieds au dessus du niveau du sol 
projeté; 

2-Un plan d'aménagement paysagiste ac- 
ceptable au Service d'urbanisme devra 
être fourni. 

Adoptée. 

ET RÉSOILU QUE pour donner suite 
à la recommandation no CE-73-552, faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 22 mai 1973, ce Conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $650. 

447-505 Passages à niveau $650. 

L'Assistan-trésorier de la Citk a émis en 
date du 18 mai 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour 'donner suite à 
la recojmmandation no CE-73-580 faite par 
le Comité exkcutif lors de son assemblée 
tenue le 22 mai 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1282 concernant l'achat d'é- 
quipement départemental pour différents ser- 
vices de la Cité, ainsi qu'un emprunt au 
montant de $280,000 pour payer le coût 
desdits achats. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 4 juin 1973 entre 7:00 heures 
et 9:00 heures de l'après-midi, dans la 
salle des comités à l'Hôtel de Ville, 25 rue 
Laurier, Hull, P.Q., et ce, afin de soumettre 
ledit règlment à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 



Proopsé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET ~ S O L U  QUE conformément aux 
dispositions de l'a~ticle 3 des lettres paten- 
tes de l'Office Municipal d'Habitation de 
Hull, ce Conseil consente à la nomination 
de monsieur l'échevin Gilles Rocheleau, 
homme d'affaires, 10 1 rue Principale, Hull, 
P.Q., au poste de président, monsieur l'éche- 
vin Fernand Nadon, homme d'affaires, 238 
bouzlvard St-Joseph, Hull, P.Q., au poste de 
vice-président et monsieur l'éch~vin J.-Alexis 
Maurice, marchand, 64 rue St-Etienne, Hull, 
P.Q., au poste de secrétaire-trésorier dudit 
Office Municipal d'Habitation, et ce, pour 
un terme d'office se terminant le 30 avril 
1974. 

Monsieur Bernard Levasseur, 156 rue 
Lambert, Hull, P.Q., et monsieur Jean-Paul 
Tremblay, 131 rue Richer, Hull, P.Q., sont 

nommés membres administrateurs dudit Of- 
fice, et ce, jusqu'à remplacement par le 
Conseil. 

Adoptée. 

73-255 

JE, soussigné, échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
modifiznt le règlement no 578 concernant 
le zonage en vue de modifier le zonage des 
zones RC-7, CA-2, RA-1 et ainsi rendre 
commercial le côté sud du boulevard Ga- 
melin entre la rue Berri et boulevard Mous- 
sette. 

JEAN-YVES GOUGEON, 
Échevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

FERNAND MUTCHMORE, Président. 

ROBERT LESAGE, o.m.a., Greffier. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 
CITÉ DE HULL 

Numéro 40 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., mardi 
le 5 juin 1973 à huit heures de l'après-midi, 
à I.aquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin, 
les échevins: Julien Groulx, J.-Alexis Mau- 
rice, J.-Emond Bériault, 3.-Renié Villeneuve, 
Ferriand Nadon, Jean-Yves Gougeon, Gilles 
Rocheleau ont donné avis d'absence. 

A 8:15 de l'après-midi, le Président du Con- 
seil, monsieur l'échevin Fernand Mutchmore, 
se prévalant de la règle no 5 du règlement 
no 927 de la Cité concern,ant les règles d'or- 
dre et de procédures du Conseil, a ajourné la 
présente assemblée au 12 juin 1973, à huit 
heures de l'après-midi. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Marcel Emond, Greffier-Adjoint. 





73-258 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a adopté 
um DE HUU le règlement no 1247 créant un fonds de 

District de HU roulement; 

CITEDI  con- HULL 
ATTENDU Qu'il est nécessaire d'acheter 

des équipements pour divers Services de la 
Cité et que cesdits équipements auront une 

Numéro 41 durée d'au moins cinq ans. 

CONSEIL ïViUNPCEAL PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite aux 
~ÉANCE DU 12 JUIN 1973 recommandations nos CE-73-508, 5 13, 5 14, 

515 et 517 faites par le Comité exécutif lors 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
muilicipale, 290 boulevard St-Joseph, Hull, 
P.Q., mardi le 12 juin 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.-Ed- 
mond Bériault, Jean-Yves Gougeon, Gilles 
Rocheleau, formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin Fer- 
nand Mutchmore. 

MM. les échevins J.-Alexis Maurice et 
Fernand Nadon ont donné avis d'absence. 

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

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée du 22 mai et 
régulière du 5 juin 1973 soient adoptés tei 
que lus. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant en vue de défrayer le coût de réfection 
de pavage et d'aménagement de ruelles dans 
la Cité. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

de son zssemblée tenue le 15 mai 1973, ce 
Conseil prie la Commission Municipale du 
Québec de l'autoriser à emprunter au fonds 
de roulement de la Cité de Hull les deniers 
né~cessaires à l'achat des équipements ci- 
dessous mentionnés, à savoir: 

Fonds de roulement-remboursement 5 ans 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS- 

Entretien du dépotoir 

1-Chargeur pneumatique $43,146.00 

1-Coffre pour détonateur- 
1 poudrière 3,3 15.87 

1-Camion tandem 19,740.24 

TOTAL: $66,202.11 

SERVICE DE LA POLICE 

1-Ivressomètre $ 1,088.91 

1-Sonomètre1 calibrateur 1,157.59 

TOTAL: $ 2,246.50 

TOTAL À EMPRUNTER: $68,448.61 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt il est par la présente imposé et il 
sera prélevé chaque année une taxe spéciale 
sur les biens-fonds imposables de la Cité se- 
lon leur évaluation tel qu'elle apparaît au 
rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 



Les déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en versement égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de cinq ans. Le pre- 
mier versement sera fait le ler janvier 1974 
et par la suite, les ler janvier de chaque an- 
née jusqu'à parfait remboursement. 

Les Directeur des services concernés de- 
vront prévoir à leur budget de chacune des 
années, les fonds suffisants pour effectuer 
ces remboursements. 

Ce Conseil demande aussi à la Commis- 
sion Municipale du Qu&bec d'autoriser le 
Trésorier de la Cité à emprunter tem,porai- 
rement les argents nécessaires pour défrayer 
le coût des achats devant ête imputés con- 
tre le fonds de roulement, et ce, en atten- 
dant la vente des obligations dudit fonds. 

Adoptée. 

73-259 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-592, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 29 mai 1973, ce Conseil accepte de 
modifier le règlement no 1261 concernant le 
régime de rentes des employés manuels de 
la Cité de Hull de manière à ce qu'il soit 
conforme à l'article 40 'de la Loi régissant 
les régimes supplémentaires de rentes et 
qu'en cas de cessation des contributions de 
l'employeur ou de la terminaison dudit ré- 
gime, la Cité s'engage à verser toutes les 

sommes nécessaires pour acquitter les rentes 
différées prescrites aux articles 33 à 35 pour 
tout ancien salarié de même que pour tout 
salarié à Semploi de la Cité au moment de 
la cessation tout comme s'il avait cessé son 
service à la date de ses contributions. 

Adoptée. 

73-260 

Proposé par l'éohevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique, tenue le 4 juin 1973, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1281, modifiant le règlement no 578, 
concernant le zonage (terrains d'angle) mit 
accepté tel que présenté. 

Adoptée. 

7 3 3 6 1  

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 4 juin 1973, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1282, concernant l'achat d'équipement 
dbpartemental pour différents services de 
la Cité, ainsi qu'un emprunt au montant de 
$280,000.00 pour payer le coût desdits 
achats, soit approuvé tel que lu. 

Adoptée. 



ET R~SOLU QUE pour donner suite à la recommandation no CE-73-582, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le 29 mai 1973, ce Conseil approuve 
les virements interfonds ci-dessous, à savoir: 

Poste Descripiion Débit Crédit 

306-2 Droits sur les divertissements $ 3,100. 

3 15 Licences professionnelles 1 1,200. 

330 Intérêts de placements 40,426. 

347 Subvention-C.C.N. 29,000. 

427-8 Personnel-dép. extra. 3,500. 

439-6 Cour municipale-dép. extra. 10,000. 

457-2 Neige-matériaux et services 3 1,000. 

457-3 Neige-entretien de la machnerie 2,790. 

457-4 Neige-machinerie louée 33,760. 

492 Imprévus 27,184. 

346-8 Glissement de terrain-secteur 
Normandie 

404-0 Gérant-salaires 

404-1 Gérant-temps supplémentaire 

404-2 Gérant-p,apeterie & accessoires 

404-3 Gérant-abonnements et congrès 

404-4 Gérant-entretien de bureau 

405- 1 CRO-administration 

421 Frais généraux-administration 

43 1- 1 Incendies-temps supplémentaire 

43 5- 1 Police-temps supplémentaire 

43 5- 14 Police-frais généraux 

446- 1 Éclairage-temps supplémentaire 

459-2 Maladie 

462-1 Entretien ,de la machinerie 

463-1 Garage municipal-temps supplé- 
mentaire 

463-2 Garage municipal-matériaux et services 



465-2 figout-matériaux et services 
125. 

468-5 Enlèvement des ordures ménagè- 
res-entretien du dépotoir 

493-1 Salaire des employés syndiqués 500. 

499-1 Transmission-temps supplémentaire 3,300. 

5 15 Intérêts sur obligations 175. 

5 16-2 Intérêts sur emprunts temporaires 38,850. 

5 19-3 Provision pour taxes douteuses 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en d,ate du 28 mai 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 



ET ~ & ~ O L U  QUE pour donner suite à la 
recommanldation no CE-73-599, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 29 mai 1973, ce Conseil autorise le Tré- 
sorier de la Cité à effectuer un virement 
interfonds au montant de $7,400.00 de l'ap- 
propriation 492-929 "imprévus" à l'appropri- 
ation 412-401 "contentieux". 

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

Adoptée. 

M. l'échevin J.-René Villeneuve prend 
son siège. 

73-264 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET R~?SOLU QUE pour donner suite à 
la r.ecommandation no CE-73-625, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 juin 1973, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à effectuer un vire- 
ment de fonds de $2,700.00 de l'appropria- 
tion 492-929 "imprévus" à l'appropriation 
405-61 0 bbdivers-!30ciété d'aménagement de 
l'Outaouais". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 5 juin 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

73-265 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-6 1 1, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 juin 1973, ce ConseiI autorise 
le Trésorier de la Cité à effectuer un vire-. 
ment de fonds au montant de mille dollgt-s 
($1,000.00) du poste 492-929 "imprévus" au 
poste 475-912 "subventions et dons, publici- 
té et tourisme". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 12 juin 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-604, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 29 mai 1973, ce Conseil 'accepte l'enga- 
gement de monsieur Gilles St-Pierre, au 
poste de directeur-adjoint aux Services tech- 
niques, et ce, à compter du 11 juin 1973. 

Le traitement annuel de monsieur St- 
Pierre est établi à $18,500 plus une alloca- 
tion d'automobile de $1,200. Une somme de 
$200 lui sera payée pour frais de déplace- 
ment. 

Monsieur St-Pierre bénéficiera de tous les 
avantages marginaux accordés aux chefs de 
service et à leur adjoint. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 45 1-0 "Services tech- 
niques-salaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 30 mai 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT QU'au mois de juillet 
1972, le Ministère des Affaires municipales a 
déposé un rapport préconisant différentes 
hypothèses de regroupement municipal; 

CONSID~~RANT QUE l'Honorable Mi- 
nistre des Affaires municipales avait deman- 
dé aux municipalités de faire connaître leurs 
points de vue; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs études 
ont été effectuées en relation avec ce re- 
gro~upgmen t; 

i 

'CONSIQÉRANT QUE la Cité de Hull 
a 'fait préparer par ses hauts fonctionnaires 
une étude approfondie des différentes hypo- 
thèses; - 



CONSIDÉRANT QUE cette étude connue 73-269 
comme "Le Livre vert de la Cité de Hull 
sur le regroupement municipal" a établi 
clairement qu'il était plus avantageux, à 
court terme et à long terme, pour les ci- 
toyens de Hull et des onze (11) autres mu- 
nicipalités, d'être regroupés en une seule 
ville; 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désire in- 
former l'Honorable Ministre des Affaires 
municipales qu'il favorise le regroupement 
des municipalités de Aylmer, Lucerne, Ga- 
tineau, Deschênes, Partie de Hull-Ouest, Par- 
tie de Touraine, Pointe-Gatineau, Temple- 
ton, Templeton-Est, Templeton-Est partie 
Est, Partie de Templeton-Ouest et Hull en 
une seule ville. 

Son Honneur le Maire demande le vote. 

POUR: MM. J.-E. Bériault, Julien 
Groulx, Jean-Marie Séguin, Jean- 
Yves Gougeon, Gilles Roche- 
leau: 5 

CONTRE: MM. Fernand Mutchmore, J.- 
René Villeneuve: 2 

Le Président ,déclare la résolution rempor- 
tée: 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil .accepte d e  
modifier sa résolution no 73-227, adoptée le 
ler mai 1973, relativement à la vente d'me 
partie de la subdivision 1184 du lot 255 
(ruelle), quartier UN, afin que le nom de 
monsieur Marcel Larose soit changé pour 
celui de Marcel Lacasse. 

Adoptée. 

A'ITENDU QU'en vertu d'un acte signé 
le 27 novembre 1951 entre la Cité de Hull et 
la firme Transport Urbain de Hull Limitée, 
la Cité loue à cette dernière une partie de 
terrain située au coin sud-ouest de la rue 
St-Jean-Baptiste et étant à l'est de la rue 
Laurier, mesurant environ douze pieds 
(12') de lsargeur par quinze pieds (15') de 
profondeur plus ou moins pour la somme de 
un dollar ($1.00); 

A'ITENDU QUE la Commission de 
Transport de la Communauté Régionale de 
I'Outaouais, qui s'est portée acquéreur des 
biens mobiliers et immobiliers de la firme 
Transport Urbain de Hull Limitée, a infor- 
mé les autorités municipales en date du 4 
juin 1973 qu'elle désire résilier le bail in- 
tervenu le 27 novembre 1951; 

ATTENDU QU'il existe une clause de 
résiliation audit bail, et ce, en donnant un 
avis par écrit dqau moins trente (30) jours; 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'éohevin J.-É. Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
mettre fin .au bail intervenu le 27 novembre 
1951 entre la Cité de Hull et la firme Trans- 
port Urbain de Hull Limitée. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à trans- 
mettre copie de la présente à la Commis- 
sion de Transport & la Communauté Pé- 
gionale de l'Outaouais ainsi qu'au Bureau 
de Revision de la Commun'auté Régionale 
de l'Outaouais. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la 
formation d'un comité portant le nom de 
"Comité consultatif de l'identité hulloise". 
Ce Comité a pour but d'étudier et faire la 
re~ornmand~ation qu'il jugera à propos au 
Conseil municipal pour l'embellissement de 
la Cité de Hull. 



Ce Comité est formé de MM. les échevins 
Fernand N'adon, J.-Edmond Bériault et J.- 
René Villeneuve, sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin Fernand Nadon. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-É, Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
substituer le nom du Club de cartes Ste- 
Bernadette, par le nom du Club Apollo 60, 
et ce, au poste 475-916 g) au budget de 
l'année en cours. 

Adoptée. 

73-272 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Béri,ault: 

ET RÉSOLU QUE conformément aux dis- 
positions de l'article 1, chapitre 298 des Sta- 
tuts Refondus de Québec 1964, ce Conseil 
accorde à MM. Roger Laberge, Paul Tou- 
chette, Jacques Tremblay, Roland Laberge, 
J. Vaillancourt, L. Brissette et plusieurs au- 
tres, son assentiment et son autorisation de 
se former en association sous le nom de 
"L'Association de Protection de la faune de 
l'Outaouais "et" Outaovais Wildlife Protec- 
tion Association" ayant son siège social à 
Hull. 

Adoptée. 

73-273 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 

ET RÉSOLU QUE conformément aux 
dispositions de l'article 1, chapitre 298 des 
Statuts Refondus de Qusbec 1964, ce Con- 
seil accorde à Mmes Alice Grand-Maître, 
Jeanne Lafrance, Cécile Saumure, Albertine 
Touchette, Jeanne Roy et plusieurs autres, 
son assentiment et son autorisation de se 
former en association sous le nom de "LES 
JOYEUX R E T R A I T É s ' ~ ~ ~ ~ ~  son siège so- 
cial à Hull. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE les affiches en face de 
l'église St-Joseph interdkent le stationnement 
de 07:OO à 12:00 heures; 

ATTENDU QUE ces affiches ne répon- 
dent plus au besoin, étant donné que I'après- 
midi il y a des funérailles ou des mariages; 

ATTENDU QUE c'est le seul endroit 
où il y a de telles enseignes interdisCant le 
stationnement jusqu'à midi: 

Proposé par l'bchevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 73-124, faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Conseil 
autorise le Service des travaux publics de 
la Cité à remplacer les enseignes existantes 
en face de l'église St-Joseph par des ensei- 
gnes prohibant le stationnement en tout 
temps. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-E. BéTiault, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 73-126, faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Conseil 
décrète une zone de stationnement limité 
à une heure en tout temps devant le com- 
merce de monsieur Gkrard Lafleur, situé 
au 2 rue Carillon, Hull, P.Q. 

Le Service des travaux publics est, par 
la présente, autorisé à faire l'installation 
des enseignes requises. 

Adoptée. 

73-276 

Proposé par l'échevin J.-E. BQiault, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation no 73-127, faite par la 



Commission de Stationnement, lors de son Le Service des travaux publics est, par la 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Con- présente, autorisé à faire l'installation des 
seil décrète une zone de chargement de enseignes requises. 
08:OO à 22:OO heures, sur le côté sud de 
la rue St-Laurent, à partir de l'intersection Adoptée. 

sud-est des rues St-Laurent et Champlain, et 73-378 
ce, sur une distance de cent trente-cinq pieds 
(1 3 5'). Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

La firme A. L. Raymond devra s'assu- 
rer que les camions effectuant des charge- 
ments devront laisser la voie libre aux 
automobilistes sur la rue St-Laurent. 

Le Service des travaux publics est, par. 
la présente, autorisé à faire l'installation 
des enseignes requises. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la rues St-Laurent en- 
tre les rues St-Rédempteur et Carillon est 
trop étroite pour tolérer le stationnement 
des deux côtés; 

ATTENDU QUE la pente sur la rue St- 
Laurent à cet endroit constitue un danger 
d'accidents car la visibilité est nulle; 

ATTENDU QUE le volume de circula- 
tion a augmenté sur cette rue depuis que la 
rue St-Rédempteur est à sens unique; 

ATTENDU QUE les activités de 1'Aréna 
augmentent et que la rue St-Laurent est une 
artère principale pour s'y rendre et revenir; 

ATTENDU QUE tous les camions du 
Chantier municipal doivent passer sur cette 
rue pour se diriger vers le nord, rue St- 
Rédempteur: 

Proposé par l'échevin J.-É. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 73-128, faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Conseil 
décrète une zone de stationnement interdit 
en tout temps sur le côté sud de la rue St- 
Laurent, entre les rues St-Rédempteur et 
Carillon. 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no 73-129, faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Conseil 
autorise l'enlèvement du parcomètre no 21 
situé sur le côté est de la rue Montcalm. 
Ce Conseil prohibe également le stationne- 
ment sur une distance de quarante pieds 
(40') à cet endroit. Cette nouvelle mesure 
a pour objet d'assurer plus de sécurité aux 
piétons qui traversent l'intersection Mont- 
calm et Wright; le tout tel qu'indiqué au 
plan préparé par le Sergent Marcel Dupe- 
ré en date du 30 mai 1973 qui fait par- 
tie intégrante de la présente résolution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no 73-1 30, faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 5 juin 1973, ce Conseil 
autorise le Service des travaux publics à 
effectuer le peinturage des traverses à pié- 
tons aux intersections suivantes, à savoir: 

Laurier et Papineau; 

Hôrtel-de-Ville et NotreDame; 

Victoria et Champlain. 

! ! Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la Loi des Cités 



et Villes, ce Conseil accepte le procès-ver- 
bal de la Commission de Stationnement, sui- 
te à son assemblée tenue le 30 mai 1973. 

Adoptée. 

73-28 1 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU QUE ,conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la Loi des Ctiés 
et Villes, ce Conseil accepte le procès-verbal 
de la Commission de la Recréation, suite à 
son assemblée tenue le 30 mai 1973. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE çe Conseil accepte la 
soumission du Syndicat formé par la Banque 
Provinciale du Canada, A. E. Ames & Com- 
pany Ltd, Cliche & Associés Ltd, Nesbitt, 
Thompson & Company Ltd et Tassé & Asso- 
ciés Limitée pour la vente de $2,442,000.00 
d'obligations de la Cité de Hull dlatée du ler 
juillet 1973, au prix de $94,691 du oapital et 
portant les taux d'intérêt suivants:- 

$1.825,000.00 8% ler juillet 1974-1983 
inclusivement 

$ 617,000.00 8%-ler juillet 1993 

La présente soumission est conforme et 
acceptée selon les conditions apparaissant à 
la demande de soumission parue dans la 
Gazette Officielle du Québec le 26 mai 
1973, ainsi que dans la soumission susmen- 
tionnée 1,aquelle est la plus av,antageuse pour 
la Cité; le loyer du présent emprunt est de 
8.7981%. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à re- 
tourner aux autres soumissionnaires les chè- 
ques de dépôt qui accompagnaient les sou- 
missions respectives. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision des lots 5-53, 5-54 et 5-777, 
rang V, Canton de Hull, préparée par l'ar- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en d,ate du 
7 mai 1973, sous le numéro 13255-1987B, 
pour le compte de monsieur Eugène Bour- 
geois. Ces lots sont situés du côté nord de 
la rue Charron. 

La fermeture des services, s'il y a lieu, 
sera à la charge du propriétaire. 

La construction de services, si nécessaire, 
sera effectuée selon la politique établie. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil ,approuve 
le règlement no 1283 modifiant le règlement 
no 578 concernant le zonage. 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus du 
Québec 1964, Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 22 juin 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, P.Q., et ce, afin de sou- 
mettre le présent règlement à l'approbation 
des électeurs concernés. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-640, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 juin 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer un vire- 



ment interfonds au montant de $15,284.00 
du poste 492-929 "imprévus" à l'appropria- 
tion "déficit de l'Office municipal d'habita- 
tion de Hull, poste 429-309". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 12 juin 1973 un certificat à ce 
effet. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 



District de Hull 

Numéro 42 

CONSEIL MUMCIPAL 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la Salle des 
Comités à l'H8tel de Ville, 25 rue Laurier, 
Hull, P.Q., jeudi le 21 juin 1973 à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

M. le président Fernand Mutchrnore, au fau- 
teuil, Son Honneur le Maire Jean-Marie Sé- 
guin, et les échevins Julien Groulx, J.-Ed- 
mond Bériault, J.-René Villeneuve, Fernand 
N.adon, Jean-Yves Gougeon formant quo- 
rum dudit conseil sous la présidence de mon- 
sieur l'échevin Fernand Mutchrnore. 

M. l'échevin J.-Alexis Maurice a donné 
avis d'absence. 

L'avis de convocation ainsi que le certi- 
ficat d'icelui sont lus et déposés sur la table. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-645, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 19 juin 1973, ce Conseil approuve 
le règlement no 1284 modifiant le règlement 
no 1275, intitulé "Règlement décrétant le 
paiement du coût des dépenses exçédentai- 
res pour les travaux prévus par le règlement 
no 1086 de la Cité de Hull intitulé "Règle- 
ment concernant un progr'amme de rénova- 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-670, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 19 juin 1973, ce Conseil #approuve le rè- 
glement no 1285 concernant la construction 
de pavage de trois ruelles sur l'Île de Hull, 
l'utilisation du surplus au règlement no 1069 
et l'imposition au montant de $5,081.45 
pour en payer le coût. 

Adoptée. 

73-288 

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 paiement du 
changement du système de réfrigération à 
1'Aréna municipale. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-595, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 29 mai 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer un vire- 
ment interfonds au montant de $14,000.00 
de l'appropriation 492-929 "imprévus" à 
l'appropriation 5 18-489 "dépenses capitales 
-Aréna9'. Lorsque le règlement d'emprunt 
aura été approuvé par les autorités compé- 
tentes, le Trésorier est $autorisé à faire les 
entrées comptables pour imputer audit rè- 
glement les charges faites à l'appropriation 
5 18-489. 

tion dans la Cité de- ~ ;11  et autorisant le 
Conseil à réaliser ce programme", et ce, L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
afin d'y inclure une claiise d'imposition de date du 29 mai 1973 un certificat à cet 
taxes. effet. 

Adoptée. Adoptée. 



PROPQSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-669, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 19 juin 1973, ce Conseil accepte de ven- 
dre à H. B. BOURASSA une partie des lots 
4E-1-3, 4E-35, 4D-17, rang V, Cadastre Of- 
ficiel du Canton de Hull, division d'enre- 
gistrement de Hull et contenant une superfi- 
cie de 1.332 acres, le tout plus particulière- 
ment décrit sur le plan no 4C-4413, pré- 
paré par l'arpenteur-géomètre Serge Mamel 
en date du 30 novembre 1972 et la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

CONDITIONS: 

l-Le prix de vente est établi $13,320, soit 
$10,000 l'acre. 

2-Tous les frais, tels que: acte notarié, ar- 
pentage et autres sont payables par l'ac- 
quéreur. L'arpentage du terrain sera fait 
par l'Arpenteur de la Cité. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tou- 
te autre taxe pouvant affecter l'immeu- 
ble vendu, seront payables à compter de 
la date de l'exécution du contrat. 

4-La construction projetée devra être ter- 
minée dans les six (6) mois de la signa- 
ture de l'acte de vente; ce délai pourra 
être extensionné pour raison jugée né- 
cessaire. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le ler juin 1993, sans que cette offre ne 
soit faite à la Cité d'abord, au prix équi- 
valent du prix de vente et la Cité pourra 
se prévaloir de cette offre dans une pé- 
riode ne dépassant pas soixante (60) 
jours. 

6-L'acquéreur s'engage à respecter rigou 
reusement toutes les dispositions des rè- 
glements de zonage et de construction 
pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat l'acqué- 
reur doit, en plus du prix de vente dé- 

poser une somme de deux mille dollars 
($2,000) à titre de garantie de l'exécu- 
tion de tous les travaux de terrassement. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis autorisé par la présente résolution. 

La présente résolution abroge la résolu- 
tion no 71-181 adoptée le 20 avril 1971. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur 1e Maire, 

Appuyé par l'échevin J .-E. Bériault : 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil aprouve la 
subdivision d'une partie du lot 4F-5, rang 
VI, Canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Alain Courchesne, en date du 
15 mai 1973, sous le numéro S-458-669, pour 
le compte de la Société d'Aménagement de 
l'Outaou,ais. Ce lot est situé dans le parc 
Industriel sur le côté est du boulevard St- 
Joseph à côté de Williams. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 4F-5 et 
4F-6, rang VI Canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, en 
date du 10 mai 1973, sous le numéro S- 
456-699, pour le compte de la Société d'A- 
ménagement de l'Outaouais. Ces lots sont si- 
tués dans le parc Industriel sur le côté est 
du boulevard St-Joseph près de Williams. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 5, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Alain Courchesne, en date du 



2 mai 1973, sous le numéro S-450-696, pour 
le compte de René E. De Champlain Cie 
Ltée. Ce lot est situé du côté ouest du bou- 
levard St-Joseph. Le coût de relocalisation 
de la borne-fontaine et le coût du service 
latéral seront .aux frais du subdiviseur. Un 
montant de 5% de l'évaluation, soit $1,- 
237.50, a été payé à la Cité pour fins de 
parc (réserve). 

Adoptée. 

73-294 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 5, rang V, 
Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Hugues St-Pierre, en date du 28 

mai 1973, sous le numéro 13380-3516 S, 
pour le compte de A. MacKenzie in Trust. 
Ce lot est situé du côté ouest de la rue 
Mutchmore. Cette subdivision servira à iden- 
tifier la partie du lot précitée. La relocalisa- 
tion d'une borne-fontaine devant le lot, ainsi 
que le coût de construction des services laté- 
raux seront .aux frais du subdiviseur. Un 
montant de 5% de l'évaluation, soit $2,597.- 
50, a été payé à la Cité pour fins de parc 
(réserve). 

Adoptée. 

AJOURNEMENT. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 





District de Hull 

CONSE& MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cié de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290 boulevard St-Joseph, Hull, mardi le 3 
juillet 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.-René Villeneuve, Fernaild Na- 
don, Jean-Yves Gougeon, et Gilles Roche- 
leau, formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

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

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux dts 
assemblées régulière ajournée du 12 juin 
1973 et spéciale du 21 juin 1973, soient 
adoptés tel que lus. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull émet 
des obligations pour un montant total de 
$2,442,000 en vertu des règlements d'em- 
prunt suivants, et pour les montants indiquis 
en regard de chacun d'eux: 

Règlement numhro 

1048 

1135 

1143 

1173 

Pour un montant 

$ 31,000 

8,000 

39,000 

328,000 

ATTENDU QUE, pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaile de modifier les 
règlements en vertu desquels ces obligations 
sont émises; 

Propos5 par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin S.-R. Villeneuve: 

ET &SOILU QUE chacun des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est amen- 
dé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit 
conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et ce en 
ce qui a t,rait au montant d'obligations spv- 
cifiS ci-haut en regard de chacun desdits rè- 
glements et compris dans l'émission de $2,- 
442,000: 

1-Les ~bli~gations seront datées du ler juil- 
let 1973; 

2-Les obligations seront payables au por- 
teur ou au dStenteur enregistré, selon le 
cas, à toutes les succursales dans la Pro- 
vince de Québec de la Banque Provin- 
ciale du Canada, ainsi qu'au bureau prin- 
cipal de ladite banque à Toronto et à 
Ottawa, Ontario; 

3-Un intérêt à un taux n'excédant pas 8% 



l'an sera payé semi-annuellement le ler 
janvier et le ler juillet de chaque année 
sur présentation et remise à échéance 
des coupons attachés à chaque obliga- 
tion; ces coupons seront payables au por- 
teur seulement, aux mêmes endroits que 
le capital; 

M e s d i t e s  obligations ne seront pas rache- 
tables par anticipation. 

QUE, de plus, les règlements numéros 
1173 et 1189 soient et sont amendés en dé- 
crétant que le tableau d'amortissement des- 
dits règlements est le suivant: 

Règlement numéro 1173 

1-$4,000 Il-$ 8,000 

2- 4,000 12- 9,000 

3- 4,000 13- 9,000 

P- 5,000 14- 10,000 

5- 5,000 15- 10,000 

6- 5,000 16- 12,000 

7- 6,000 17- 13,000 

8- 6,000 18- 14,000 

9- 7,000 19- 15,000 

10- 8,000 20- 15,000 

Règlement numéro 1189 

1-$1,000 11-$3,000 

2- 1,000 12- 3,000 

3- 1,000 13- 3,000 

4- 1,000 14 -3,000 

5- 2,000 15- 4,000 

6- 2,000 16- 4,000 

7- 2,000 17- 4,000 

8- 2,000 18- 4,000 

9- 2,000 19- 5,000 

1 0 -  2,000 2 0 -  6,000 

Adoptée. 

L'échevin J.-Edmond Bériault prend son 
siège. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 
Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE pour l'emprunt par 
obligations au montant total de $2,432,000, 
fait en vertu des règlements suivants: 

Règlements numéros: 1048, 1 135, 1 143, 
1173, 1181, 1182, 1189, 1195, 1201, 1207, 
1219, 1235, 1244, 1247, 

demande est faite par la présente pour obte- 
nir l'autorisation d'émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme pré- 
vu dans les règlements d'emprunt, c'est-à- 
dire pour un terme de 

(a) dix ,ans, en ce qui regarde les amortisse- 
ments annuels de capital prévus pour les 
années 11 à 19 inclusivement, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements 
par les règlements numéros 1048, 1143, 
1173, 1181, 1189, 1195, 1201, 1207, 
1219, 1235, 1244, 1247, et pour un ter- 
me de 

(b) vingt ans, en ce qui regarde les amortis- 
sements annuels de capital prévus pour 
les années 21 à 30 inclusivement, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortisse- 
ments par les règlements numéro 1048, 
1173, 1207, 

chaque émission subséquente devant être 
pour la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 22 juin 1973, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1283 modifiant le règlement no 578, con- 
cernant le zonage dans la Cité de Hull (zo- 
nage du boulevard Gamelin) soit adopté tel 
que présenté. 

Adoptée. 



JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne ,avis de la présentation d'un règle- 
ment régissant le Service de la Police de 1,a 
Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-677, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 26 juin 1973, ce Conseil autorise le Tré- 
sorier de la Cité à effectuer un virement de 
fonds de l'ordre de mille deux cents dollars 
($1,200) de l'appropriation 492-929 "impré- 
vus" à l'appropriation 437-701 "circulation 
-dépenses extraordinaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 18 juin 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-688, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 26 juin 1973, ce Conseil autorise la prise 
de servitude sur une partie du lot 5-882-1, 
rang V, Canton de Hull, aux conditions sui- 
vantes: 

1-DESCRIPTION DE LA SERVITUDE: 

La servitude affectant le site en question 
consiste en un droit de passage pour un 
tuyau d'égout et un tuyau d'aqueduc à être 
installés par la Cité de Hull. Cette servitude 
affecte une largeur de 20 pieds à la limite 
nord-ouest du lot PT-5882-1, rang V, Can- 
ton de Hull et ceci sur toute la profondeur 
du lot, soit environ 243 pieds, et le tout for- 
mant une superficie totale de 4,876 pieds 
carrés. 

a) La Cité s'engage à payer à monsieur 
Raymond Foucault, demeurant à 160 de la 
rue Isabelle, Hull, Québec, la somme de un 
dollar ($1.00) pour ladite servitude. 

b) La Cité installera un système d'égout et 
d'aqueduc sur ledit terrain. 

c) La Cité remplira le terrain jusqu'à son 
niveau actuel et préparera la fondation pour 
être pavée ultérieurement par monsieur R. 
Foucault. 

d) La Cité aura accès au terrain en tout 
temps pour la construction et l'entretien des 
services et elle sengage à remettre le terrain 
dans l'état où il sera, advenant une répara- 
tion nécessaire. 

e) La Cité paiera à monsieur Raymond 
Foucault la somme de $6,825.00 pour incon- 
vénient et dédommagement complet et final, 
et aucun autre frais ne sera exigé par mon- 
sieur Foucault. 

f) Monsieur Foucault n'érigera aucun bâ- 
timent sur ladite servitude. 

g) La durée de la servitude sera perpé- 
tuelle. 

h) Les travaux devront .être complétés d'i- 
ci le 31 août 1973 et ces travaux devront 
être effectués avec diligence, le tout .aux 
frais de la Ci,té de Hull. 

i) L'acte notarié, l'enregistrement et l'é- 
valuation seront aux frais de la Cité. 

j) En plus, monsieur R. Foucault accorde 
à la Cité de Hull un droit de passage tem- 
poraire sur la partie de son terrain situé 
côté nord-est, le long de l'autoroute A-5, 
afin de permettre la construction d'une con- 
duite d'égout projetée sur le terrain de l'au- 
toroute. 

k) Enfin, monsieur R. Foucault accordera 
un droit de passage temporaire, au sud de la 
présente servitude, d'une largeur suffisante 
pour effectuer les dits travaux. 

Ce Conseil autorise le Président du Co- 
mité exécutif et le Greffier de la Cité, à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, le 
contrat pour donner suite à la présente, 



Les fonds pour cette fin, estimés a PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

$ 1.00 pour la servitude 

6,825.00 pour dédommagement 

450.00 pour l'évaluation 

200.00 pour frais de notaire et d'enregis- 
trement 

seront pris à même les disponibilités du rè- 
glement no 1242-5 "Prise de servitude". Afin 
de balancer les item du R-1242, le Trésorier 
de la Cité est autorisé à effectuer le vire- 
ment intrafonds suivant: 

Débiter Créditer 

R- 1242-5-Prise de 
servitude 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
27 juin 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la construction de lo- 
gements municipaux_ pour personnes âgées 
est nécessaire dans l'Ile de Hull pour répon- 
dre aux besoins de la population; 

ATTENDU QUE la Cité désire procéder 
à la demande de propositions pour la cons- 
truction de cent (100) logements municipaux 
(H.L.M.) dans l'aire no 6; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a 
préparé un dossier de demande de proposi- 
tions en collaboration ,avec l'Office Munici- 
pal d'Habitation de Hull et la Société d'Ha- 
bitation du Québec; 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation 
du Québec a approuvé le dossier de demande 
de propositions en y effectuant certaines mo- 
difications mineures, telles que mentionnées 
dans une lettre en date du 12 juin 1973 de 
monsieur Claude Desmeules, chef de divi- 
sion adjoint. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-69 1, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 juillet 1973, ce Conseil approuve 
le dossier de demande de propositions de dé- 
veloppement pour la construction de cent 
(100) logements municipaux pour personnes 
âgées dans l'aire no 6 (H.L.M.) et autorise la 
publication des avis d'appels d'offres pour ces 
propositions. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE ce Conseil considère 
qu'il est urgent, nécessaire et d'intérêt public 
d'adopter un code de discipline et conseil 
disciplinaire pour le Service de la police de 
la Cité de Hull. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
le code de discipline tel que soumis par le 
Gérant de la Cité en date du 3 juillet 1973. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 4F, rang 
V, Canton de Hull, précparée par l'arpenteur- 
géomètre Roger Bussières, en date du 4 mai 
1973, sous le numéro S-452-233, pour le 
compte de monsieur Henri Pin. Ce lot est 
situé au coin des rues Marquette et St-JO- 
seph sur le oôté sud-est. 

L'acceptation de ce cadastre est sujette au 
maintien de la servitude déjà enregistrée le 
16 août 1962, sous le numéro 141-242 par 
le notaire François Groulx en faveur de la 
Cité de Hull par monsieur Georges Lafleur, 
sur le lot non officiel portant le numéro 4F- 
323, rang V, maintenant connu et désigné 
comme étant une partie du lot 41;-25. 

Adoptée. 



73-305 

Proposé par l'échevin J.-R. Villeneuve, 
Ap2uy6 par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU Qu'en vertu de l'article 68 
de la Loi des Cités et Villes, ce Conseil ap- 
prouve le procès-verbal de la Commission 
des Affaires culturelles suite à son assemblée 
tenue le 13 mars 1973. 

Adoptée. 

7 3 3 6 6  

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 
Appuyé par l'échevin F. Mutchmere: 

ET RÉSOLU QUE conformément aux dis- 
positions de l'article 68 de la Loi des Cités 
et Villes, ce Conseil accepte le procès-verbal 
de la Commission de la Récréation, suite à 
son assemblée tenue le 13 juin 1973. 

Adoptée. 

73-3 07 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET IPÉSOLU QUE ce Conseil permette le 
stationnement du côté ouest de la rue St-Re- 
dbmpteur en face de 1'Hydro-Québec, de 7:Uù 
heures A.M. et interdise le stationnement 
sur le côté est de cette même artère aux mê- 
mes heures. 

Le Servicc: des travaux publics est autorisé 
à installer des enseignes approprikes. 

Adoptée. 

73-308 

ATTENDU QUE la rue Lambert est 
maintenant très achalandée avec la construc- 
tion de complexes subventionnés; 

ATTENIDU QUE le feu de circulation à 
Fournier et Bériault invite les automobilis- 
tes à circuler sur les rues Bériault et Lam- 
bert pour se rendre dans tout ce projet; 

ATTENDU QUE la rue Lambert avec le 
stationnement permis sur les deux côtés ré- 
duit grandement l'espace libre à la circula- 
tion qui est environ de 16 pieds; 

ATïENDU QUE les parents de ce secteur 
craignent pour la vie de leurs enfants; 

ATTENDU Qu'il y a une école et un ter- 
îaijn de jeux sur la rue Bériault près de la rue 
Lambert. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil interdise le 
stationnement sur la rue Lambert côté est, 
à partir des rues Joanisse jusqu'à Bériault, 
et interdise le stationnement sur la rue Bé- 
ïiault côté sud en face de la propriété sisr 
au numéro 14 sur une distance de 40 pieds 
à partir de l'extrémité ouest de l'édifice 
allant vers l'est. 

Le Service des travaux publics est autorisé 
à installer des enseignes appropriées. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE les véhicules stationnés 
en face de 294, rue Maisonneuve, mettent ea 
marche le détecteur qui provoque inutilement 
un mouvement préiférentiel des véhicules 
sur le boulevard Sacré-Coeur; 

ATTENDU QUE cette situation provo- 
que une accumulation de véhicules; 

ATTENDU QUE pour corriger cette si- 
tuation temporairement, le Service de la 
police a ,installé en face du 294 Maisonneu- 
ve, des enseignes interdisant le Stationne- 
ment. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise 
l'installation d'enseignes "pas d'arrêt-no 
stopping' 'sur le côté est de la rue Maisonneu- 
ve, à partir de l'extrémité sud de la proprii- 
té sise à 292, rue Maisonneuve, allant en 
direction nord jusqu'au boulevard Sacre- 
Coeur, soit une distance de 64 pieds. 

De plus, que le stationnement soit limité 
à une heure sur le boulevard Sacré-Coeur. 
wté  sud (à partir de 100 pieds à l'est de 
Maisonneuve, allant vers l'est jusqu'à Cham- 
plain. 



Le Service des travaux publics est autori- 
sé à installer les enseignes appropriées. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le 
changement de la lentille du feu de circula- 
tion coin Eddy et Principale, afin que celle- 
ci indique que les virages à gauche sont per- 
mis aux automobilistes circulant en direction 
ouest-est rue Principale. 

M. l'échevin Gilles Rocheelau demande le 
vote. 

VOTE SUR LA PUÉSOLUTION: 

POUR: MM. J.-Alexis Maurice, 9.-E. Bé- 
riault, Julien Groulx, Son Hon- 
neur le Maire J.-M. Séguin, Fer- 
nand Nadon: 5 

CONTRE: MM. Fernand Mutchmore, J.-Re- 
né Villeneuve, Jean-Yves Gou- 
geon, Gilles Rocheleau: 4 

Le Président déclare la résolution rempor- 
tée. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bériault, 
Appuyé par l'échevin J.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise 
l'enlèvement des enseignes "stationnement 
interdit" sur le ci36 ouest de la rue St-Ré- 
dempteur entre les rues Gagnon et Pilon, 
pour les remplacer par celles qui permettent 
du stationnement pour une heure ou soixante 
(60) minutes. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise 
l'installation d'une enseigne interdisant le 
stationnement à partir de I'extrémité sud de 
la propriété sise au 297 rue Notre-Dame, 

jusqu'au boulevard Sacré-Coeur. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil interdise le 
stationnement de S:OQ heures à 1S:CO heures, 
sur le côté sud de la rue St-Jean-Baptiste, 
de Laurier à la voie d'accès, du terrain de 
stationnement de la C.C.N. Egalement qu'il 
interdise le stationnement aux heures de 
pointe des deux côtés de la rue St-Laurent, 
de Laurier à la voie d'accès dudit terrain. 

Adoptee. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil permette 
le stationnement pour une période de quinze 
(15) minutes sur le côté ouest de la rue Kent 
en face du restaurant La Soupière et autorise 
le Service des travaux publics à installer les 
enseignes nécessaires. 

M. l'échevin Gilles Rocheleau demande le 
vote. 

POUR: MM. J.-Alexis Maurice, 9.-E. Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Julien 
Groulx: 4 

CONTRE: MM. Fernand Mutchmore, Son 
Honneur le Maire J.-Marie Sé- 
guin, Jean-Yves Gougeon, Fer- 
nand N,adon, Gilles Rocheleau: 

5 

Le Président déclare la résolution défaite. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant devant permettre l'aménagement d'un 
parc de stationnement municipal sur la rue 



Berri, à l'arrière de l'église St-Joseph de 
Hull. 

Jean-Marie Séguin, prisident, 

Comité exécutif. 

73-3 16 

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

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 10 juillet 1973 à 5:00 heu- 
res de l'après-midi. 

Adoptée. 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

(S) Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 





CANADA 

.District de Huü 

Numéro 44 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 10 JUILLET 1973 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
municipale, 290 boulevard St-Joseph, Hull, 
P.Q., mardi le 10 juillet 1973 à cinq heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, Son Honneur le Maire Jean-Marie 
Séguin, et les échevins Julien Groulx, J.- 
Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, J.-Re- 
né Villeneuve, Fernand Nadon et Gilles Ro- 
cheleau formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin Fer- 
nand Mutchmore. 

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

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'adopter le plan directeur de 
la Cité de Hull tel que préparé par le Ser- 
vice d'urbanisme en date du 28 décembre 
1972. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, en vue de modifier le 
zonage de la zone RD-4. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement numéro 578, 
concernant le zonage, en vue de modifier le 
zonage des zones M-1, RD-8 et CB-1. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

73-322 

ATTENDU QUE le plan directeur de 
Hull recommande la mise en place d'un cen- 
tre-ville fort et dynamique; 

ATTENDU QUE la firme Les Entrepri- 
ses Cadillac-Quebec Pnc. a soumis un plan 
d'aménagement pour le projet connu sous 
le nom de Place du Centre, comprenant un 
centre commercial d'envergure, un hôtel, 
le palais de justice, les édifices administratifs, 
des appartements, un centre de convention, 
des parcs et places publiques; 

ATTENDU QUE le projet de Place du 
Centre s'intègre dans le concept du dévelop- 
pement du centre-ville de Hull; 

ATTENDU QUE la qualité architecturale 
du projet Place du Centre est de nature à 
rehausser le caractère du centre-ville de 
Hull; 

ATTENDU QUE le projet Place du Cen 
tre comprend des espaces de parcs et des pla- 
ces publiques s'intégrant avec le réseau de 
parcs et places publiques prévu au centre- 
ville; 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme 
recommande au Conseil d',approuver les 
plans préliminaires d'aménagement du pro- 
j,et de Place du Centre 

ATTENDU QUE la Cité de Hull désire 
que le propet de Place du Centre soit réalisé 
dans le plus bref délai; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuvs 
les plans préliminaires d'aménagement du 
projet de Place du Centre préparés en date 
du 5 février 1973 par Daniel E. Lazosky, 



architecte, pow le compte de Les Entrepri- 
ses Cadillac-Québec Inc., sujet aux modifica- 
tions de zonage nécessaires pour la réalisa- 
tion du projet. 

Adoptée. 

AT-TENDU QUE la réalisation du projet 
Place du Centre nécessite l'aménagement 
d'un parc de stationnement dans le quadrila- 
tère borné par les rues Maisonneuve-HôRel- 
de-Ville-Dollard-Victoria; 

ATTENDU QUE pour procéder à l'amé- 
nagement d'un parc de stationnement dans le 
quadrilatère précité, il y aura lieu de procé- 
der à l'acquisition des propriétés situées dans 
ledit quadrilatère; 

ATTENDU QUE le gouvernement pro- 
vincial s'est déjà porté acquéreur de tous les 
terrains requis pour l'aménagement de Place 
du Centre. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil prie les 
autorités du gouvernement provincial d'inté- 
grer dans le projet de Place du Centre le 
quadrilatère borné par les rues Maisonneu- 
ve-Hôtel-de-Ville-Dollard-Victoria et de bien 
vouloir procéder à l'acquisition des immeu- 
bles qui y sont situés. 

La présente résolution est conditionnelle 
aux modifications requises au règlement de 
zonage. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE Les Entreprises Cadil- 
lac-Québec Inc. ont soumis à l'attention des 
autorités municipales un projet de construc- 
tion connu sous le nom de Place du Centre, 
lequel projet est estimé entre 80 et 90 mil- 
lions; 

ATTENDU QUE le projet soumis est con- 
forme au plan directeur de la Cité et s'in- 
tègre au plan d'aménagement du centre- 
ville; 

ATTENDU QUE pour la réalisation et le 
succès d'un tel projet, au moins 2,600 espa- 
ces de stationnement sont nécessaires et de- 
vront desservir exclusivement le projet Place 
du Centre; 

ATTENDU Qu'advenant la réalisation de 
Place du Centre, la Cité bénéficiera directe- 
ment et indirectement de revenus et de ser- 
vices additionnels; 

ATTENDU QUE le coût prévu pour l'ac- 
quisition et la construction de ces espaces 
de stationnement est de 9.5 millions; 

ATTENDU QUE les secteurs Maisonneu- 
ve, Dollard, Hetel-deVille, Victoria et Lau- 
rier doivent être l'objet d'acquisition ou d'en- 
tente avec le gouvernement provincial pour 
la réalisation dudit stationnement; 

ATTENDU QUE Les Entreprises Cadil- 
lac-Québec Inc. s'engagent à financer le 
coût de construction et à faire le travail né- 
cessaire d'aménagement après consultation 
avec le Service d'urbanisme de la Cité; 

ATTENDU QUE les Entreprises Cadillac- 
Québec Inc. ont fait à la Cité une proposi- 
tion concernant l'administration et l'opéra- 
tion dudit stationnement; 

ATTENDU Qu'une étude de rentabili,té à 
ce sujet a été faite par les autorités munici- 
pales et s'est avérée favorable; 

ATTENDU Qu'il est dans l'intérêt de la 
 cité de conclure une entente avec les En- 
treprises Cadillac-Québec Inc. pour l'admi- 
nistration et l'opération dudit stationnement. 

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

ET PIÉSOLU QUE ce Conseil accepte, 
sujet aux modalités à intervenir, de partici- 
per financièrement à l',administration et l'o- 
pération du stationnement de Place du 
Centre et ce, aux conditions suivantes: 

1 -Le coût maximum pour la réalisation 
du stationnement ne devra pas dépas- 
ser 9.5 millions; 



1A-La construction dudit stationnement 
devra être réalisée par Les Entrepri- 
ses Cadillac-Québec Inc.; 

2-Le stationnement devra servir à Place 
du Centre exclusivement pendant les 
heures normales d'opération et devra 
prévoir au moins 2,600 places; la 
priorité sera donnée au centre com- 5 
mercial et à l'hôtel; 

3 -Une autorité municipale indépendan- 
te devra ,être crée pour gérer le sta- 
tionnement; 

4 -Les Entreprises Cadillac-Québec Inc. 
devront louer à ladite autorité muni- 
cipale le stationnement aux conditions 
ci-après énumérées: 

a) Le terme du loyer sera pour la 
même période que le bail entre 
Les Entreprises Cadillac-Québec 
Inc. et la Caisse de Dépôt et Pla- 
cement du Québec; 

b) Le loyer sera égal à l'amortisse- 
ment de la dette sur les édifices 
de stationnement et l'équipement 
et les taxes plus 50% des pro- 
fits; la dette ne devant pas excé- 
der 9.5 millions et l'intérêt sur cet- 
te somme ne devant pas excéder 
9.125%; 

C) TOUS paiements faits par la Cité 
8 

pour subvenir à un déficit d'opé- 
ration du stationnement seront 
remboursés à même les premiers 
profits (cette dette portera des 9 
intérêts au taux bancaire payé 
;par la Cité) avant le partage des 
profits entre Les Entreprises Ca- 
dillac-Québec Inc. et l'autorité de 
stationnement; 

10 
d) La part des profits de l'autorité de 

stationnement servira à la cons- 
truction et à l'opération d'autres 
services de stationnement ou à 
tout autre emploi déterminé par 
le Conseil municipal; 

e) L'autorité du stationnement opére- 
ra les trois garages de stationne- 

ment après consultation avec les 
autorités de )Place du Centre en 
ce qui concerne les heures d'opé- 
ration et les taux de stationne- 
ment. Le fonctionnemen~t des ga- 
rages et l'état des lieux devront 
être de premier ordre. 

-Advenant que la réalisation du projet 
dépasserait 9.5 millions, la Cité ne se 
tient pas responsable du loyer excé- 
dant $914,000.00 par année et l'amor- 
tissement et des intérêts sur tel excé- 
dant; 

-Les Entreprises Cadillac-Québec Inc. 
devront soumettre à la Cité les plans 
définitifs et le coût de constru~tion 
pour approbation préalable par les 
autorités municipales, et ces dernières 
pourront faire vérifier les livres ainsi 
que toutes pièces justificatives con- 
cernant la construction et déléguer un 
représentant sur le chantier durant la 
construction. 

-La présente résolution est condi'tion- 
nelle à la réalisation totale du com- 
plexe Place du Centre proposé par 
Les Entreprises Cadilllac-Québec Inc., 
tel qu'approuvé par les autorités 
municipales; 

-La réalisation du complexe de Place 
du Centre devra dariter au cours de 
l'année 1973 ed être terminée au plus 
tard le 3 1 décembre 1980; 

L a  Cité assumera les déficits annuels 
du stationnement à compter de la da- 
te où l'hôtel et le centre d'achats tel 
qu'approuvé auront été complétés à 
80% ; 

-La présente résolution est condition- 
nelle à l'obtention des pouvoirs né- 
cessaires de la part des autorités pro- 
vinciales quant à la création d'une 
autorité indépendantte pour opérer 
lesdits stationnements. ainsi qu:aux 
modifications au règlement de zo- 
nage. 

Adoptée, 



ATTENDU QUE Les Entreprises Cadil- 
lac-Québec Inc. ont soumis à l'attention des 
autorités, un complexe connu sous le nom 
de Place du Centre dont la réalisation doit 
commencer au cours de l'année 1973; 

ATTENDU QUE ce projet contient en- 
tre autre chose des secteurs publics qui au- 
ront une superficie approximative de quatre 
(4) acres et dans lesquels se trouveront des 
jardins intérieurs, des jardins extérieurs et 
des places publiques; 

ATTENDU QUE le coût de construction 
de ces secteurs publics est estimé à la Som- 
me de 4 millions de dollars et qque la com- 
pagnie Les Entreprises Cadillac-Québec Inc. 
est présentement en négociation avec les au- 
torités provinci~ales et fédérales pour la réa- 
lisation de ce projet; 

ATTENDU QUE la Cité ne sera pas ap- 
pelée à payer aucune somme d'argent quel- 
conque pour la réalisation de ces secteurs 
publics; 

ATTENDU QU'il existe pénurie de parcs 
et de places publiques au centre-ville de 
Hull; 

ATTENDU QUE ces secteurs publlics bé- 
néficieront exclusivement à la Cité de Hull 
comme parc municipal; 

ATTENDU QUE la compagnie Les Entre- 
prises Cadillac-Québec Inc. a offert à la Cité 
de louer ou de céder lesdits secteurs publics, 
sujet à des ententes à intervenir entre les 
parties; 

ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la 
Cité à conclure de telles ententes avec Les 
Entreprises Cadillac-Québec Inc.; 

ATTENDU QUE l'entretien annuel de ces 
secteurs publics ne devra pas dépasser la 
somme de $45,000.00, laquelle somme sera 
cependant majorée annuellement selon Sin- 
dex des prix à la consommation. 

Proposé par Son Honneur le Maire. 
Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, 
svjet aux modalités à intervenir, de louer ou 
d'acquérir de Les Entreprises Cadillac-Qu,- 
bec Inc. les secteurs publics pour une somme 
nominale de un dollar ($1.00) (annuellement. 

Qu'une entente intervienne avec Les En- 
treprises Cadillac-Québec Inc. qui pourvoira 
à l'entretien de l'aménagement paysager des 
parcs et places publiques à un coût annuel 
ne devant pas dépasser la somme de $45,- 
(200.00, sujet à ajustement selon l'index du 
prix à la .consommation, la compagnie Les 
Entreprises Cadillac-Québec Inc. devant four- 
nir à la Cité les pièces justificatives pour 
les dépenses encourues avec frais d'adminis- 
tration ne devant pas dépasser 3%. 

L'entretien ne comprendra pas les répa- 
rations aux constructions de ces secteurs 
publics. 

Les Entreprises Cadillac-Québec Inc. sou- 
mettront à la Cité les plans définitifs des 
secteurs publics pour approbation préalable 
par les autorités municipales. 

La présente résolution est conditionnelle 
à la réalisation totale du complexe Place du 
Centre proposé par Les Entreprises Cadillac- 
Québec Inc., {tel qu'approuvé par les autori- 
tés n~unicipales ainsi qu'aux modifications re- 
quises au règlement de zonage. 

Adoptes. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-73-730, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 10 juillet 1973, ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 4C, 4D 
et 4E, rang V, Canton de Hull (à l'ouest de 
la rue Adrien-Rober,t-Parc Industriel Riche- 
lieu), le toiiit tel que montré sur le plan nu- 
méro S-472-743, préparé par l'arpenteur 
Alain Courchesne en date du 6 juillet 1973. 



Ce Conseil autorise l'Arpenteur à soumet- 
tre ce plan au Service du Cadastre pour ap- 
prob'ation. 

Ce Conseil autorise également l'arpenteur 
Alain Courchesne et le Greffier de la Cité 
à rayer le caractère légal de rues sur les 
lots 4C-1-2, 4E-1-4 et 4E-1-5, tel que mon- 
tré sur le plan cihaut mentionné. 

Ces lots serviront à l'identification cadas- 
trale de terrains dans le Parc Industriel Ri- 
chelieu. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
Ia re~ommand~ation no CE-73-73 1, faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée $2- 
nue le 10 juillet 1973, ce Conseil amende sa 
résolution no 73-290 ladoptée le 21 juin 
1973 pour remplacer dans le premier para- 
graphe la description cadastrale contenue 
auxdites résolutions, par la suivante: 

"Lots 4E-1-5, 4E-35, 4D-17, rang V, Ca- 
dastre officiel du Canton de Hull, divisioii 
d'enregistrement de Hull et contenant une 
superficie de 1,332 acres, le tout plus parti- 
culièrement décrit sur le plan S-472-743, pré- 
paré par l'arpenteur Alain Courchesne en 
date du 6 juillet 1973." 

Le deuxième paragraphe, les conditions 
contenues auxdites résolutions, est également 
amendé pour inclure la phrase suivante: 

"Dans le cas de la présente subdivision, 
l'arpenteur de la Cité sera monsieur Alain 
Courchesne et le coût de ses services pour 
l'enregistrement et le dépbt de la présente 
résolution seront payés par H.P. Bourassa." 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

recommandation no CE-73-732, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 10 juillet 1973, ce Conseil autorise le 
Président dei Comité exkcutif ainsi que 1: 
Greffier de la Cité à signer pour et au nom 
de la Cité de Hull, la convention collective 
de travail ci-jointe intervenue entre la Cité 
de Hull et l'Union Municipale des Policiers 
de Hu11 Inc., pour la période du ler mai 
1973 au 3 1 décembre 1974. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-73-73 3, faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 10 juillet 1973, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à effectuer un virement 
de fonds au montant de $70,200 de l'appro- 
priation 492-929 "imprévus'' à l'appropria- 
tion 435-100 "Service de la police-salaires". 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à 
payer les salaires de la nouvelle convention 
dès la signature du contrat entre les deux 
parties. 

Le Trésorier de la Cité a Smis en date du 
10 juillet 1973 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

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

ET &SOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 24 juillet 1973 à 20 heu- 
res. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la Robert Lesage, o.rn.a., Greffier. 





du 12 juin 1973. 

District de Hadi 

Numéro 45 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 24 JUILLET 1973 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
municipale, 290, boulevard St-Joseph, Hull, 
mardi, le 24 juillet 1973 à huit heures de 
l'après-niidi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin et les échevins Julien 
Groulx, J. Alexis M~aurice, J. Edmond Bé- 
riault, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
et Gilles Rocheleau formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchrnore. 

Monsieur l'échevin J. René Vilkneuve a 
donné avis d'absence. 

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

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée du 10 juillet 
1973, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE selon les dispositions 
de Uarticle 68 de la Loi des Cités et Villes, 
ce Conseil accepte le procès-verbal de la 
Commission des Affaires culturelles, séance 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement numéro 1134, 
concernant le stationnement des autobus dans 
les limites de la Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt d'un montant suffisant pour 
défrayer le coût de la csnst~ruction des ser- 
vices municipaux sur la rue Chénier, entre 
les rues Mance et Maisonneuve. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET ~&SOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numbro CE-73-73 7 
adoptée par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 17 juillet 1973, ce Con- 
seil approuve le règlemenst numéro 1286 
décrétant l'adoption d'un plan directeur du 
territoire de la Cité de Hull. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce Conseil a adopté le 
règlement numéro 1278 concernant l'amé- 
nagement des terrains et l'achat d'équipe- 
ment pour le Service des L0isi.r~ de la Cité 
ainsi qu'un emprunt au montant de cent 
soixante mille dollars ($160,000.00) pour 
en payer le coût; 

ATTENDU que le Ministère des Af- 
faires municipales, pair l'entremise de son 
Directeur du Contentieux, dans une lettre 



datée du 12 juin 1973, recommande de 
modifier l'article III dudit règlement nu- 
m6ro 1278, de telle sorte qu'une réfikence 
soit faite à une estimation détail'lée; 

P.roposé par l'échevin F, Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, accepte de 
m$odifier l'arti,cle III dudit règlement nu- 
m6ro 1278 en ajoutant à la fin dudit ar- 
ticle la phrase suivante: 

"ET ce, en conformité avec l'estimation 
détaillée préparée par le Directeur des Ser- 
vices techniques, monsieur Gérald McMar- 
tin, en date du 13 juillet 1973, laquelle 
estimation fait partie intégrante du présent 
règlement". 

Adoptée. 

ET RÉSBLU QUE )pour donner suite 
à la résolution numéro CE-73-736 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 17 juillet 1973, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1287 établis- 
sant et rkgissant le Service de la Police de 
la Cité de Hull. 

Adoptée. 

di, 3 août 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, P.Q., et ce, afin de soumettre le pré- 
sent règlement à l'approbation des éle~teurs 
concernés. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la résolution numéro CE-73-768, adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 24 juillet 1973, ce Conseil 
adopte tel que lu le règlement numéro 
1289 concernant le changement du système 
de réfrigération à 1'Aréna municipale ainsi 
qu'un emprunt au montant de $75,000.00 
pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'article 593 
du chapitre 193 des statut's refondus de 
Québec 1944 Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs munici- 
paux, propriétaires d'immeubles imposables 
est convoquée et sera tenue le vendredi 3 
août 1973 entre 7:00 heures et 9:00 heures 
de l'après-midi, dans ,la salle des comités de 
l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, Qué- 
bec, et ce, afin de soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation des électeurs con- 
cernés. 

Adoptée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ E ~ C U T I F  

ET RÉSOLU QUE )pour donner suite 
la résolution numéro CE-73-767 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 24 juillet 1973, ce Conseil1 adopte 
tel que ,lu, le règlement numéro 1288 mo- 
difiant le règlement numéro 578 concer- 
nant le zonage dans la Cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Québec 1964, Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs munici- 
paux, propriétaires d'immeubles imposa- 
bles est convoquée et sera tenue le vendre- 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la résolution numéro CE-73-763 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
bfl6e tenue le 24 juillet 1973, ce Conseil 
autorise la création du poste de Directeur- 
adjoint au Service d'urbanisme et la pro- 
motion de monsieur Marcel Meunier à ce 
poste. 

Le salaire annuel de M. Marcel Meu- 
nier est établi à $16,310.00 plus unie allocs- 
tion de dépenses de $500.00 pour fin de 
l'usage de son automobile pour son tra- 



vail, le tout sujet à la revision de la clas- 
sification et des échelles de traitement des 
employés non syndiqués actuellement en 
cours. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$1,0G0.00 poufr l'année financière seront pris 
à même l'item 417-0 sujet à un virement 
cte fonds de l'item 428-601 "Urbanisme- 
restauration et relogement". 

L'Assistant-trésorier de lIa Cité a émis en 
date du 24 juillet 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la résolution numéro CE-73-75 1 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 17 juillet 1973, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la Cité à effectuer un 
virement de fonds au montant de douze 
mille dollars ($12,000.00) du poste 492-929 
"imprévus" au poste 475-910 "Festival des 
Raftsmen". 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la résolution numéro CE-73-749 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son lassem- 
blée tenue le 17 juillet 1973, ce Conseil 
autorise le Trksorier de la Cité à effectuer 
un virement de fonds au montant de $2,- 
000.00 de l'appropriation 492-929 "impré- 
vus" à l'appropriation 406-101 "Service des 
Finances-temps supplémentaire". 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner sui,te à 

la résolution numéro CE-73-762 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 24 juillet 1973, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à effectuer 
le virement interfonds suivant:- 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Irnpr,évus $800.00 

486-6 10 Parcs-divers $800.00 

L'Assistant-trésorier de la Citk a émis en 
date du 24 juillet 1973, un certifkat à cet , 

effet. 

Adoptée. 

73-344 

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

ET &SOLU QUE la firme Massé, Vien, 
Henri. Fleury et Associés, comptzibles 
zgréés, soit engagée à titre de vérificateurs 
pour la Cité de Hull pour la piriode débu- 
tant le ler mai 1973 et se terminant le 31 
,décembre 1973, et ce, à la rémunération 
mentionnée au budget de l'année en cours. 

Les vkrificateurs devront procéder à au 
moins une vérification intérimaire avant la 
fin de l'année fiscale. 

Les vérificateurs devront se conformer 
aux articles 340 et 341 de la Charte de la 
Cité concernant les devoirs et responsabi- 
lités des vérificateurs. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a 
adopté le règlement numéro 1247 créant un 
fonds de roulement; 

ATTENDU Qu'il est nécessaire d'ache- 
ter des équipements pour divers services de 
la Cité et que cesdits équipements auront 
une durée d'au moins cinq ans; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-73-702 faic 



te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 10 juillet 1973, ce Con- 
seil autorise l'achat d'un autobus de marque 
Ford 1972, camion modèle B-600 carrosse- 
rie modèle 1079 pour un montant de six 
mille dollars ($6,000.00) pour le Service des 
Loisirs de la Cité de Hull à même le fonds 
de roulement. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 485 1-701 "dépenses 
extraordinaires-B) achat d'un autobus" 
$1,500.00 et $4,500.00 du fonds de roule- 
ment. 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt il est par la présente imposé et il 
sera prélevé chaque année une taxe spéciale 
sur les biens-fonds imposables de la Cité 
selon leur évaluation telle qu'elle (apparaît 
au rôle d'évaluation en vigueur chaque an- 
née: 

Les déboursés nécessaires seront rem- 
boursés en versements égaux au fonds de 
roulement sur une période de cinq ans, Le 
premier versement sera fait le ler jan- 
vier 1974 et par la suite, les ler janvier 
de chaque année jusqu'à pargait rembourse- 
ment. 

Le Directeur du Service des L0isi.r~ devra 
prévoir à son budget de chaque année, les 
fonds su5fisants pour effectuer ce rembour- 
sement. 

Ce Conseil demande à la Commission 
Municipale du Québec d'autoriser le Tré- 
sorier de la Cité à emprunter temporaire- 
ment les argents nécessaires pour défrayer 
le coût de l'achat devant être imputé con- 
tre le fonds de roulement, et ce, en atten- 
dant la vente des obligations dudit fonds 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
6 juillet 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 7E, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpen- 

teur-géomètre Gaston Bolduc, en date du 17 
mai 1973, sous le numéro 13323-200313, 
pour le compte de "Les Constructions Pe- 
nan Limitée". Cette subdivision est située 
au coin du boulevard de la Cité des Jeu- 
nes et de la rue Bédard. 

Adoptée. 

PL 0pos.é par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉXOLU QUE ce Consei'l approuve 
la prise d'une servitude à vie de 20 pieds 
de largeur sur la partie sud-est du lot 7E- 
183, Rang V, Canton de Hull, en vue d'a- 
voir un droit de passage entre #le boule- 
vard de la Cité des Jeunes et le parc de la 
rue Corbeil situé sur le lot 7E-134. 

Les conditions de cette servitude sont 
les suivantes: 

1-Les Constructions Penail Limitée don- 
nent cette servitude à la Cité de Hull 
pour la somme nominale de $1.00; 

2-Les frais d'arpentage, de notariat et d'en- 
registrement seront payés par la Cité de 
Hul,I; 

3 X e t t e  cervitude ne devra comporter au- 
cune construction et la Cité pourra y 
aménager des services municipaux ainsi 
qu'une ruelle pavée, 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
le contrat pour donner suite à présente 
résolution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 
Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET R&OLU QUE ce Conseil autorise 
"Les Constructions Penan Limitée" à cons- 
truire les services municipaux requis sur les 
lots 7E-182 et 7E-183, aux conditions sui- 
vantes:- 



1-Les services municipaux devront 6tre 
construits de la rue Bédard au boule- 
vard de la Cité des Jeunes, aux frais 
de "Les Constructions Penan Limitée", 
selon les modalités du règlement 1076, 
concernant la construction des services. 

2-Le subdiviseur devra faire préparer à 
ses frais par une firme d'ingénieurs-con- 
seils les plans, profils et détails mon- 
trant les services municipaux requis (a- 
queduc, égout sanitaire, égout pluvial, 
protection incendie). 

3-Ces plans devront être fournis aux Ser- 
vices techniques de la Cité pour exa- 
men et approbation par les autorités mu- 
nicipales, régionales et provinciales. 

&L'entrepreneur qui exécutera les tra- 
vaux pour le compte du subdiviseur de- 
vra être accepté par le Comité exécutif 
de la Cité et la construction des ouvra- 
ges devra se faire sans in'terruption. 

5-LP subdiviseur s'engage à céder à la 
Cité la servitude requise pour la cons- 
truction, l'entretien et la réparation des 
services, sur les lots 7E-182 et 7E-183. 
L'emplacement exact de la servitude se- 
ra établi au moment de l'approbation 
des plans des services. Lie coût à la 
Cité pour cette servitude sera de $1.00. 
Cette servitude contiendra une clause 
permettant à la Cité d'avoir accès aux 
se:vices et de se servir des terrains et de 
l'espace requis au-dessus des garages en 
dehors de la servitude uniquement pour 
l'entretien et la réparation des services. 

6-La surveillance des travaux sera faite 
par les Services techniques de la Cit6 se- 
lon les devis de la Cité, et le coût de 
cette surveillance sera de cinq pour 
cent (5%) du coût des travaux, établi 
par la Cité en se basant sur les plus ré- 
centes soumissions pour l'exécution des 
travaux similaires. 
Ce montant de 5% devient dû avant le 
début des travaux. 

7-A la fin de l(a période de garantie des 
iravaux, le Comité exécutif sur recum- 
mandation du Gérant municipal, suite 
à un rapport des Services techniques, en 
5era l'acceptation finale et tous les ou- 
vrages deviendront alors propriété de 
la Cité, qui devra en prendre charge 
pour l'entretien et la réparation future. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
le contrat notarié pour donner suite à la 
présente, et les frais notariés seront payés 
par la Cité. 

Adoptée. 

CONSID~PIANT QUE le Diercteur des 
Services techniques a présenté en date du 
30 mars 1973 un rapport concernant la 
synchronisation des feux de la circulation 
dans la Ville de Hull, en collaboration avec 
un projet identique en réalisation dans la 
municipalité régionale Ottawa-Carleton; 

CONSIDIÉJUNT QUE ce projet com- 
prend deux phases:- 

Conception du système et préparation 
des plans et devis pour une demande 
de propositions et une demande de sou-, 
missions publiques. 

Phase II: 

Réalisation du système de synchroni- 
sation des feux de circulation, compre- 
nent Ea mise en plan, l'assemblage des 
devis et la mise en opération de ce 
système. 

CONSIDÉRANT QUE selon les lettres 
reçues de la ferme J.H.K. and Associates 
en date du 26 'avril et 22 mai 1973, le co5t 
de réalisation de ces phases est le suivant: 



Phase k 

Travaux de génie $ 5,000.00 

Phase 11: 

B) Travaux de 
génie: 21,480.00 

Phase II: 25 1,480.00 

TOTAL: $256,480.00 

CONSID~RANT QUE le Conseil muni- 
cipal a prévu un montant de $5,000.00 au 
budget 1973 pour étude des feux de circu- 
lation; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil muni- 
cipal lors de sa réunion du 17 avril 1973 
a exprimé son intention de poursuivre ce,tte 
étude à condition d',être informé sur le 
coût futur des travaux; 

ET RÉSOLU QUE pour doliner suite à 
la recommandation numéro (33-73-726 faite 
par 1% Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 10 juillet 1973, ce Conseil: 

A) Donne suite au projet de syncllronisa- 
tion des feux de circulation en collabo- 
ration avec la municipalité régionale 
d'Ottawa-Carleton. 

ATTENDU QUE la Cité de Hull désir 
attribuer à ce projet de logements le noni 
d'un citoyen avantageusement connu pou; 
son dévouement à la cause de ses conci- 
toyens; 

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

ET R ~ S O L U  QUE ce projet de  logements 
soit dorénavant connu sous le vocable Pla- 
ce J.-Alexis Maurice, et ce, en hommage à 
monsieur J.-Alexis Maurice, échevin du 
quartier Frontenac depuis mars 194 1. 

Adoptée. 

ATTEN'DU QUE la Commission de la 
Capitale Nationale possède plusieurs ter- 
rains dans les limites de la Cité de Hull; 

AlTENDU QUE la Cité de Hull possède 
un plan directeur d'urb~anisme; 

ATTENDU QU'il est d'intérêt public que 
les projets de (la Commission de la Capitale 
Nationale dans les limites de la Cité de 
Hull soient conçus de façon à s'harmoniser 
avec le plan directeur et les plans d'amé- 
nagements futurs de la Cité; 

ATTENDU QU'il est d'intér,êt public que 
les autorités miinicipales soient consultkes 
avant que la Comrnission de la Capitale 
Nationale psocède à des travaux d'aména- 
gement dans la Cité de Hull; 

B) Autorise une dépense de cinq mille del- A ~ E N I ) ~  QUE le conseil municipal a 
larS ($5,000.00) prise à IIIême les dispo- mis sur pied un comité connu sous le 
nibilités de l'appropriation 452-401 "b) nom de ~~~~~~é de l'identité 
étude des feux de circulation" HuEloise", dont le mandat est, entre au- 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 11 juillet 1973, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

73-350 

ATTENDU QUE la Cité de Hull a adop- 
t i  un programme d'habitation ayant pour 
fins de mettre cinquante (50) logements mu- 
nicipaux à la disposition de personnes à 
faibles revenus; 

tres, de conseiller les autorités municipales 
en matière d'aménagement de terr'ains et de 
conservation de sites historiques dans ia 
Cité en vue de donner une identité propre 
à 1,a Cité de Hull; 

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

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal, 
par l'intermédiaire de Son Honneur le 



Maire, Jean-Marie Séguin, communique 73-3 53 
avec les autorités de la Commission de la 
Capitale Nationale afin de les prier de wu- P r O ~ ~ ~ é  par l'échevin 3. Y. Gougeon, 

mettre aux autorités municipales, pour ktu- APP~Y 6 Par l'échevin G. Rocheleau: 
de et commentaires, tous les d'amé- 
nagement proposés dans les limites de la 
Cité de Hull. De plus, que Son Honneur 
le Maire s'informe des intentions de la 
Commission de la Capitale Nationale con- 
cernant la tour qui demeure sur le terrain 
de E. B Eddy et prie les autorités de 
ladite Commission de ne pas prendre de 
décision à ce sujet avant consu1,tation avec 
la Cité de Hull. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation 
du Québec, la Corporation Municipale de 
la Cité de Hull et l'Office Municipal d'Ha- 
bitation de Hull ont signé le 10 janvier 
1972 une convention relative à l'exploitation 
des immeubles d'habitation const.ruits dans 
le cadre du programme d'habitation de la 
Corporation Municipale de la Cité de Hull, 
le tout tel que décrété par le règlement 
de la Cité numéro 1085 adopté le 13 no- 
vembre 1969; 

ATTENDU QUE l'#arrêté en conseil nu- 
méro 574-73 du 21 février 1973 autorise à 
modifier ladite convention; 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
modifier la convention signée entre les 
parties citées dmans le premier AïTENDU de 
Ia présente résolution, et ce, en vertu de 
l'article 30 du règlement numéro 2, tel qu'in- 
diqué dans la lettre de monsieur Jean-Paul 
Labelle, directeur général par intérim de 
la Société d'Habitation du Qukbec en date 
du 19 juin 1973. 

Le Président du Comité exécutif, le Pré- 
sident du Conseil et le Greffier de la Cité 
sont, par la présente, autorisés à signer les 
amendements à la convention d'exploi~tation. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise 
Son Honneur le Maire, Jean-Marie Séguin, 
prisident du Comité xeécutif et Robert Le- 
Sage, greffier de la Cité à signer pour et 
au nom de lla Cité de Hull un projet de 
bail à intervenir entre le Foyer du Bon- 
heur Inc. et la Corporation de la Cité de 
Hull. 

Adoptée. 
73-354 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement décrétant l'homologation du terri- 
toire délimité par la rue Baillot, la rue 
Laurier, la rue St-Jean-Baptiste et par les 
terrains de la Commission de la Capitale 
Nationale 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la résolution numéro CE-73-77 1 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 24 juillet 1973, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de 
$49,370.00 de l'item 492-929 "imprévus" à 
l'item 489-701 "Aréna--dépenses extraordi- 
naires-~) système de réfrigération". 

Ce montant sera remboursé au budget de 
IIa Cité lorsque le règlement numéro 1289 
aura été approuvé et le Trésorier est auto- 
risé à effectuer les entrées comptables né- 
cessaires. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 25 juillet 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Marcel Emond, Greffier-adjoint. 





ET ~ S O L U  que ce Conseil approuve le 
procès-verbal de l'assemblée régulière ajour- 
née tenue le 24 juillet 1973. 

District de Hull Adoptée. 

73-358 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF' 
Numéro 46 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Municipale, 
290, Boulevaxd St-Joseph, Hull, Québec, 
mardi le 7 août 1973, à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fe~nand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau 
formant quorum dudit conseil sous la pré- 
sidence de Monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Proposé par: 
Son Honn0u.r le Maire 

Appuyé par: 
L'échevin Fernand Mutcho re  

ET RÉSOLU que ce Conseil a appris 
avec regret le décès de Monsieur Lucien La- 
londe, citoyen avantageusement connu dans 
la Cité de Hull et désire offrir à l'épouse 
du défunt ainsi qu'à la famille éprouvée ses 
plus sincères condoléances. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-788, faite par 
le Comité Exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 août 1973, ce Conseil approuve 
le règlement No 1290, concernant l'homolo- 
gation du ter,ritoire délimité par les rues 
Baillot, Laurier, St-Jean-Baptiste et par les 
terrains de la Commission de la Capitale 
Nationale en vue de permettre le réaména- 
gement des abords du Pont Alexandra. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 
ET rPESOLU que pour donner suite à la 

recommandation No CE-73-789 faite par le 
Comité Exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 7 août 1973, ce Conseil approuve le 
règle~ment No 1291 concernant la construc- 
tion de services municipaux sur la rue Ché- 
nier, de la rue Mance à l a  rue Maisonneuve, 
ainsi qu'un emprunt au montant de trois 
cent quarante mille ($340,000.00) doll'ars 
pour en payer le coût. 

Suivant les dispositions de l'Article 593 
du Chapitre 193 des statuts refondus de 
Québec 1964, Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs munici- 
paux et propriétaires d'immeubles imposa- 
bles est convoquée et sera tenue le lundi, 
2 août 1973, entre 7 heures et 9 heures 
de l'après-midi, dans la salle des comités de 
l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, Qué- 
bec, et ce, afin de soumettre le présent rè- 

Adoptée. glement à l'approbation des électeurs con- 
cernés. 

73-357 
Adoptée. 

Proposé par: 
L'échevin Gilles Rocheleau 73-360 

Appuyé par: 
L'échevin J.-Edmond Bkiault 

Proposé par: 
Son Honneur le Maire 



Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve 
le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 3 août 1973 pour la prise en consi- 
dération du règlement No 1288 modifiant le 
règlement No 578 concernant le zonage 
(Zone RD-4), tel que présenté. 

dastre officiel du Canton de Hull, division 
d'enregistrement de Hull, Province de Qué- 
bec, contenant une superfi'cie de (2.8) acres 
et ce, avec les conditions suivantes: 

l-Le prix de vente est établi à quinze mil- 
le ($15,000.00) dollars, soit ($5,357.14) 
l'acre. 

73-361 

Proposé par: 

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

Son Honneur le Maire 3-Les taxes municipales et scolaiies ou 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve le 
procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 3 août 1973 pour la prise en considé- 
ration du règle'ment No 1289 concernant le 
changement du système de réfrigération à 
I'Aréna Municipale ainsi qu'un emprunt au 
montant de soixante-quinze mille ($75,000.- 
00) dollars pour en payer le coût, tel que 
présenté. 

Adoptée. 

73-3 62 

toute autre taxe pouvant affecter l'im- 
meuble vendu seront payables à compter 
de la date de l'exécution du contrat. 

&La construction projetée devra être ter- 
minée dans les six mois de la signature 
de l'acte de vente; ce délai pourra être 
extentionné pour raison jugée néces- 
saire. A défaut de se conformer à la 
présente clause, une pénalité de (25%j 
sera inposée à l'acquéreur. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tiace partie avant 
le ler septembre 1993 sans que cette 
offre ne soit faite à la Cité d'abord, au 

J ~ ,  president du comité ~ ~ 6 -  ~ r "  équivalent au prix de vente et la 

cutif, donne avis de la présentation &un Cité pourra se prévaloir de cette offre 

dYemprunt Cun montant suffisant dans une période de soixante (60) jours. 

pour pourvoir à la conversion de lampes à 
incandescence par des lampes à mercure 6-L'acquéreur s'engage à respeckr rigou- 
dans certaines rues de la Cité. seusement toutes les dispositions du rè- 

glement de zonage et de construction 
Jean-Marie Séguin, pour la zone M-3. 

Président du Comité 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-799 faite par 
le Comité Exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 août 1973, ce Conseil accepte de 
vendre à la firme Jules Tremblay Limitée 
les lots Nos 4-A-12 et 4-B-14, Rang V, ca- 

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit en plus du prix de vente déipo- 
ser une somme de deux mille ($2,000.- 
00) dollars à titre de garantie de l'exé- 
cution de tous les travaux de terrasse- 
ment. 

8-Le dép6t de mille cinq cents ($1,500.00) 
dollars de la firme Jules Tremblay Limi- 
tée s'appliquera au prix d'acquisition. 

Le Président ou le Vice-Président du Co- 



mité Exécutif et le Greffier de la Cité sont toute la surface du stationnement sera 
autorisés à signer pour et au nom de la Cité macadamisée à neuf, les trottoirs seront 
de Hull l'acte requis pour donner suite à refaits où ceci est nécessaire et des lam- 
la présente résolution. padaires seront installés, le tout aux 

frais de la Cité de Hull. 
Adoptée. 

73-364 2-Des compteurs de stationnements seront 
installés sur le parc de stationnement et 

P R ~ P a É  PAR LE COMITE E-CUTIF seront administrés par la Cité. 

ET RÉSOLU que pour doanes suite à 
la recommandation No CE-73-800 faite par 
le Comité Exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 août 1973, ce Conseil accepte 
de modifier srna résolution No 73-326 adop- 
tée le 10 juillet 1973 en substituant le troi- 
sième paragraphe de ladite résollution par 
le suivant: 

"Ce Conseil autorise l'arpenteur-géomè- 
tre Alain Courchesne et le Greffier de la 
Cité à rayer le caractère légal de rue sur 
parties des lots Nos 4-C-1 et 4-E-1, tel que 
montré sur le plan ci-haut mentionné. 

Ce Conseil accepte diajouter le paragra- 
phe suivant: 

"Le Greffier de la Cité est par la présente 
autorisé à signer pour et au nom de la Cité 
de Hull les plans et livre de renvoi s'y rap- 
portant:" 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-785 faite par le 
Comité Exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 7 août 1973, ce Conseil accepte de 
louer de la Fabrique St-Joseph, 245, Boule- 
vard St-Joseph, Hull, P. Québec, le ternain 
démontré sur le plan 1-D-4538 préparé par 
les Services Techniques de la Cité de Hull 
et daté du 24 juillet 1973, et d'y aménager 
un parc de stationnement municipal, et ce, 
aux conditions suivantes: 

1-La Cité aménagera ce terrain en parc de 
stationnement, le tout en conformité avec 
le plan 1-D-4538 meptionné ci-dessus; 

3-Les heures d'opération du stationnement 
seront de 9 heures du matin à 6 heures 
le soir, les lundi, mardi, mercredi, sa.- 
medi de chmaque semaine et de 9 heures 
a.m. à 9 heures p.m. les jeudi et ven- 
dredi de chaque semaine. Les heures 
d'opériation pourront être senkgociées si 
le règlement provincial concernant les 
heures d'ouverture des commerces est 
modifié. 

4.-La Cité fera à ses frais l'entretien com- 
plet du tsrrain de stationnement, savoir: 
nettoyage, arrosage, enlèvement de la 
nzige, protection de la police, électricité, 
etc . . . . 

5-Le montant du loyer est fixé à une 
somme égale au montant des taxes mu- 
nicipales du terrain de stationnement et 
du Centre récréatif St-Joseph, sis sur la 
rue Berri. 

6-Le Service des Loisirs de la Cité conti- 
nuera d'avoir accès au Centre St-Joseph 
et l'utilisation des salles sera faite après 
entente entre les parties selon .ha procé- 
dure en vigueur; (Voir annexe pour ré- 
férence datée du 7 août 1973.) 

7-Cette location prend effet à compter de 
la date de la signature du contrat et 
sera en vigueur pour un terme de (10) 
ans renouvelable par la suite d'année en 
année selon le gré de chacun des par- 
ties. 

Le Président ou le Vice-Président et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité le contrat né- 
cessaire afin de donner suite à la présente 
résolution. 



Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
demande le vote: 

POUR: Son Honneur le Maire Jean-Marie 
guin et les Echevins Fernand Mut- 
more, J:-Alexis Maurice, J.-Edmond 
Bériault, J:-René Villeneuve, Julien 
Groulx, Jean-Yves Gougeon, Fer- 
nand Nadon et Gilles Rocheleau. 
(9) 

Le Président déclare la résolution 
remportée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-787 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 7 août 1973, ce Conseil autorise 
le Service des Travaux Publics à effectuer 
en régie les travaux d'aménagement du 
parc de ~t~ationnement St-Joseph, le tout en 
conformité avec le plan portant le No 1- 
D-4538 préparé par les Services Techniques 
de la Cité de Hull en date du 24 juillet 
1973. L'estimation du coût des travaux 
d'aménagement de ce parc de stationne- 
ment s'élève à ($34,000.00) dollars répar- 
tit comme suit: 

-Piliers pou,r lampadaires 960.00 

4 5 0  pieds de trottoirs neufs 2,475.00 

4 , 8 4 0  verges carrées réfection de 
pavage 9,680.00 

-Lignage des espaces 500.00 

-Pièces pour parcomètre 2,000.0 

-42 parcomètres doubles (16) en 
main 5,408.00 

-1 9 parco~mèltres simples (en m'sin) 

-61 poteaux de 2" x 2' long. 183.00 

SOUS-TOTAL $30,787.00 
-Divers et imprévus 3,213.00 

TOTAL: $34,000.00 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même le compte No 6.1 1-198-l-Stationne- 
ment St-Joseph-Am6liorations locatives. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 3 août 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

73-3 67 

Propos6 par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-146 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 18 juillet 1973, ce Con- 
seil autorise la relocalisation de l'arrêt d'au- 
tobus en face du bureau de poste, à 5, rue 
Principale, de façon à ne pas nuire aux 
clients qui vont cueillir leur courrier le ma- 
tin. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis M,aurice 

-Enseigne de circulation 200.00 Appuyé par: 

-Briser et enlever vieux trottoirs L'échevin Julien G(rou1x 
lampadaires 825.00 

et puisard ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-149 adoptée par la 

-&lairage rénové-1000 watts Commission de Stationnement lors de son 
mercure 3,540.00 assemblée tenue le 18 juillet 1973 et consi- 



dérant le rapport soumis par le sergent Mar- 
cel Dupéré de la Sûreté Municipale, ce Con- 
seil autorise le Service des Travaux Publics 
à effectuer les ~h~angements suivants, à sa- 
voir: 

1-Puisque la rue Falardeau est fermée à la 
circdation de manière per'manente de 
Sacré-Coeur à Chénier, ce Conseil auto- 
rise l'installation d'une barricade à l'en- 
trée du Boulevard Sacré-Coeur, et l'en- 
lèvement des noms de rues. 

2-Puisque la rue Falardeau est fermée à 
~t-Étienne de m'anière permanente, ce 
Conseil autorise l'installatio? d'une ensei- 
gne "Cul de sac" à St-Etienne, côté 
nord. 

3-Puisque la rue Chénier est fermée entre 
la nie Brébeuf et la rue Guertin, ce 
Conseil autorise l'in~tall~ation d'enseignes 
appropriées et b pose de barricades. 

&Puisque l'intersection Chénier-Falardeau 
est fermée à la circulation, ce Conseil 
autorise la pose d'enseignes appropriées. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'il existe un danger d'ac- 
cident à l'angle des rues Morin et Morin; 

ATTENDU que le Service de la Police 
recommande qu'une enseigne d'arrêt soit 
installée à cet endroit afin d'éviter les acci- 
dents; 

Proposé par: 

L'échevin Julien Groulx 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-149 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 18 juillet 1973, ce Con- 
seil autorise l'installation d'une enseigne 
d'arrêt sur le côté sud-ouest de l'îlot situé 
sur la rue Morin, et autorise le Service des 

Travaux Publics à y installer l'enseigne ap- 
propriée. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'il manque une enseigne 
d?arrêt à l'angle des rues Morin et Gagnon 
sur le côté sud-est; 

ATTENDU que la pose d'une telle en- 
seigne éviterait plusieurs accidents; 

Proposé par: 

L'échevin Julien Groulx 

Appuyé par: 

L'Zchevin J .-Alexis Maurice 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recornmaildation No 73-148 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 18 juillet 1973, ce Con- 
seil autoirse l'installation d'une enseignr 
d'arrêt sur le côté sud-est de l'intersection 
des rues Gagnon et Morin et autorise le 
Service des Travaux Publics à y installer 
l'enseigne appropriée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve 

Appuyé par: 

L'Bchevin Fernand Nadon 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-147 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemb1,ée tenue le 18 juillet 1973, ce Con- 
seil autorise l'installation d'une enseigne 
d'arrêt sur la rue Ste-Bernadette à l'inter- 
section des rues Ste-Bernadette et Carillon 
et autorise le Service des Travaux Publics 
à y installer l'enseigne appropriée. 

Adoptée. 



Proposé par: 

L'échevin 3.-René Villeneuve 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand N adon 

ET RÉSOLU que suite à la recomman- 
dation No 73-145 adoptée par la Commis- 
sion de Stationnement lors de son assem- 
blée tenue le 18 juillet 1973, ce Conseil in- 
terdit le stationnement sur le &té nord du 
Boulevard Sacré-Coeur, à partir de l'entrée 
centrale à 105, Boulev'ard Sacré-Coeur, al- 
lanvt en direction ouest, jusqu'à l'entrée de 
Val-Boisé, soit une distance d'environ (89) 
pieds. 

Adoptée. 

ATTENDU que la rue St-Rédempteur est 
devenue rue à sens unique et est très acha- 
landée; 

ATTENDU que l'arrêt en direction sud 
sur la rue St-Rédempteur à l'i.ntersection 
Wright à l'extrême droite ne sembrle pas très 
visible aux motoristes; 

ATTENDU que depuis le 14 mai 1973, il 
y a eu quinze (15) accidents dont cinq (5) 
avec blessés; 

ATTENDU que la rue St-Rédempteur est 
devenue prioritaire à la rue Wright et que 
celle-ci est à sens unique et moins achalan- 
dée; 

ATTENDU que pour diminuer les acci- 
dents il faut y apporter certains change- 
ments; 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-151 adoptée par la 

Commission de Stationnement tenue le 18 
juillet 1973, ce Conseil autorise: 

1-De laisser l'arrêt existant sur St-Rkdemp- 
teur direction sud pour une période de 
trois (3) mois et autorise l'installation de 
deux (2) enseignes d'arret sur la rue 
Wright, direction ouest, de chaque &ti 
de Wright, à l'intersection St-Rédemp- 
teur. 

2-Que ce Conseil autorise le changement 
de la lantille jaune du feux clignotant 
suspendu direction ouest, rue Wright, 
pour une lantille rouge. 

3-Que ce Conseil autorise l'installation 
d'une enseigne d'arrêt sur la rue St- 
Rédempteur, côté gauche, à l'intersection 
de la rue Wright. 

&Que ce Conseil interdise le stationne- 
ment sur une distance de quarante (40) 
pieds sur le côté nord de la rue Wright, 
à l'est de St-Rédempteur, afin d'amélio- 
rer la visibilité à cette intersection. 

5-Que ce Conseil autorise l'enlèvement de 
l'arrêt sur St-Rédempteur, côté sud-est. 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

ET RÉSOLU que selon la recommanda- 
tion No 73-143 adoptée par la Commission 
de Stationnement lors de son assemblée te- 
nue le 18 juillet 1973, ce Conseil autorise 
le stationnement parallèle sur la rue St-Jean- 
Blaptiste, de la rue Laurier à la voie d'accès 
au terrain de stationnement de la C.C.N. de 
8 heures à 18 heures et ce. pour une période 
de deux (2) heures et autorise le Service 
des Travaux Publics à installer les ensei- 
gnes appropri'ées. 

Adoptée. 



Prcsposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec les 
dispositions de l'Article 68 de la Loi des 
Cités et Villes, ce Conseil accepte les pro- 
cès-verbaux des assemblées de la Commis- 
sion de Stationnement, séances du 13 juin 
et du 18 juillet 1973. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement No 1275, tel 
que modifié par le règlement No 1284 con- 
cernant le paiement du coût des dépenses ex- 
céderitaires pour les travaux prévus au rè- 
glement No 1086 intitulé "Règlement con- 
cernant un programme de rénovation dans 
la Cité de Hull et autorisant le Conseil à 
rélaliser ce prog~arnrne.'~ 

Jean-Marie Séguin, 
Président 

Comité exécutif. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau 

ET RÉSOLU que ce Conseil demande à 
la Société d'Habitation du Québec d'accor- 
der ,à la Cité de Hull une subvention esti- 
mée à ($260,386.75) représentant 25% du 
coût excédentaire de la mise en oeuvre du 
programme de rénovation urbaine de l'Aire 
No 6 et de modifier le contrat signé entre 
la Société d'Habitation du Québec et la Cité 
de Hull le 19 décembre 1969 pour tenir 
compte de ladite subvention additionnelle. 

Monsieur l'Échevin Fernand Mutchmore 
demande le vote. 

POUR: Messieurs les Échevins J.-Alexis 
Maurice, J. Edmond B.ériault, J.- 
René Villeneuve, Julien Groulx, 
Jean-Yves Gougeon, Fernand 
N'adon et Gilles Rocheleau ainsi 
que Son Honneur le Maire Jean- 
Mlarie Séguin. (8) 

CONTRE: Monsieur l'Échevin Fernand 
Mutchmore. (1) 

Le Président déclare la résolution rempor- 
tée. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire 

Appuyé par: 

L'schevin Gilles Rocheleau 

ET RÉSOLU que ce Conseil demande à 
la Société d'Habitation du Qukbec de faire 
les démarches nécessaires afin d'obtenir du 
Gouvernement Fédéral une subvention esti- 
mée à ($520,773.50) représentant 50% du 
coût excédentaire de la mise en oeuvre du 
programme de rénovation urbaine de l'Aire 
No 6 et de modifier le contrat signé entre 
la Société d'Habitation du Québec et la 
Cité de Hull le 19 décembre 1969 pour te- 
nir compte de ladite subvention addition- 
nelle. 

Monsieur l'Échevin Fernland Mutchmore 
demande le vote. 

POUR: Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin et les Echevins J.- 
Alexis Maurice, J. Edmond Bé- 
ri~ault, J.-René Villeneuve, Ju- 
lien Groulx, Jean-Yves Gougeon, 
Fernand Nadon et Gilles Roche- 
leau. (8) 

C O N T m  Monsieur l'Échevin Fernand 
Mutchmore. (1) 

Le Président déclare 1.a résoiu- 
tion remportée. 



Proposé par: 

Son Honneur le Maire 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon 

ET RÉSOLU que n~nobst~ant toute réso- 
lution à ce contraire, ce Conseil décrète et 
ordonne qu'à partir de ce jour, les divers 
programmes et services municipaux offerts 
par la Cité de Hull soient strictement réser- 
vés aux résidents de Hull; ceci s'applique 
à tous les services, mais notamment aux 
Loisirs, Bibliothèque, Police, Travaux Pu- 
blics et Incendies. 

Dans les cas où il existe des ententes &,cri- 
tes, tel que pour le Service des Incendies, la 
Cité respectera ses ententes jusqu'à la date 
dechéance de renouvellement. 

Dorénavant, les services qui offrent des 
progranlmes à la population, tels que cours 
de ski, natation, ne devront accepter que les 
personnes qui présenteront des preuves évi- 
dentes qu'ils sont résidents de Hull. 

La présente réso1,ution ne s'applique pas 
aux organismes qui reçoivent des subventions 
de l1a Cité et qui n'opèrent pas sous l'égide 
directe des services municipaux; ni aux 
spectacles offerts par 1'Arénla. 

Dans le cas de la Bibliothèque, la Cité 
respectera les cartes déjà émises jusqu'à la 
date d'échéance, mais n'acceptera pas, il 
partir de la date de Ea présente résolution, 
de nouve#aux abonnés non-résidents. 

Tous les services municipaux devront 
observer scrupuleusement la présente réso- 
lution. 

Monsieur l'Échevin Jean-Yves Gougeon 
demande le vote sur l'amendement. 

VOTE SUR L'AMENDEMENT: 

POUR: Messieurs les Échevins Fernand 
N.adon et Gilles Rocheleau. (2) 

CONTRE: Son Honneur le Maire Jean-Ma- 
rie Séguin et les Echevins Fer- 
nand Mutchrnore, J.-Alexis Mau- 
rice, J.-Edmond 'Bériault, J.-Re- 
né Villeneuve, Julien Groulx et 
Jean-Yves Gougeon (7) 

Monsieur l'Échevin J.-Edmond B,ériault 
de,mande le vote sur la résolution princi- 
pale. 

POUR: Son Honneur le Maire Jean-Ma- 
rie Séguin et les Echevins Fer- 
nand Mutchmore, J.-Alexis Mau- 
rice, J.-Edmond Bériault, Julien 
Groulx, Jean-Yves Gougeon et 
Fernand Nadon. (7) 

CONTRE: Messieurs les Échevins J.-René 
Villeneuve et Gilles Rocheleau. 

(2) 

Monsieur le Président déclare la résolu- 
tion principale remportée. 

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

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

fisposé en amendement par l'échevin ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
G111es Rocheleau recommandation No CE-73-801 faite par le 

Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
Appuyé par: le 7 août 1973, ce Conseil autorise le Tré- 
L'khevin Fernand Nadon sorier de la Cité à effectuer un virement de 

fonds au montant de ($6,000.00) dollars de 
ET RÉSOLU que la présente résolution l'appropriation No 492-929 'Imprévus" à 

soit référée au Comité Général de ce Con- l'appropriation No 435-701 "Dépenses extra- 
seil pour étude plus approfondie. ordinaires." 



L'Assistant-T~ésorier de la Cité a émis 
en d,ate du 7 août 1973 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon 

Appuyé par: 

L'bchevin Julien Groulx 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée <au 21 août 1973. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, Greffier de l'a Cité. 





District de Hull 

Numéro 47 

A une assemblée spéciale du conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la salle des comités 
de l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, 
Québec, le 16 août 1973, à cinq heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président, Feraand Mutch- 
more, au fauteuil, les échevins Julien Gsoulx, 
J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault. J.- 
René Villeneuve et Jean-Yves Gougeon. 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
et l'Échevin Fernand Nadon ont donné avis 
d',absence: 

73-382 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon 

Appuyé par B'kchevin Julien Groulx 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
modifier le règlement No 127 1 concernant 
la construction d'une aréna au parc Demis- 
son ainsi qu'un emprunt au montant de 
($630,000.00) dollars pour en payer le coût 
en ajoutant à la fin de l'article III dudit 
~èglement les mots suivants: 

"Le plan No 73-D-5 préparé par Mon- 
sieur Bertrand Pelletier,, Architecte, Mon- 
sieur Rémi Labrecque, Ingénieur en Struc- 
ture,et John Mackay & Associés, Ingénieurs 
en Elextricité et Mécanique en juillet 1973 
ainsi que les devis s'y rapportant préparés 
pour le compte de Paul Martin Inc. font 
partie intégrante du présent règlement." 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, Greffier. 
L'avis de convocation ainsi que le cer- 

ficat de la signification d'icelui sont lus et 
déposés sur la table: 





ET RÉSOLU que la résolution No 73- 
379 adoptée le 7 août 1973 soit reconsidérée. 

District de H U  

Numéro 48 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la 
Cour Municipale, 290, Boulevard St-JO- 
svph, Hull, Québec, mlardi, le 21 août 1973, 
à huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mytch- 
more, au fauteuil et Messieurs les Eche- 
vins Julien Groulx, J.-Alexis Maurice, J.- 
Edmond BSriault, Fernand Nadon, Jean- 
Yves Gougeon et Gilles Rocheleau formant 
quorum dudit conseil, sous la présidence de 
Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
a donné avis d'absence. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve les 
procès-verbaux des assemblées régulière du 
7 août 1973 et spéciale du 16 août 1973. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau 

Appuyé par: 

POUR: Messieurs les Échevins J.-Alexis 
Maurice, Fernand Nadon et Gil- 
les Rocheleau. (3) 

CONTRE: Messieurs les Échevins Fernand 
Mutchmore, J.-Ed,mond Bériault, 
Julien Groulx et Jean-Yves Gou- 
geon. (4) 

Le Prisident déclare le vote de reconsidé- 
ration défait et la résolution No 73-379 
ado~ptée. 

Monsieur l'Échevin J.-René Villeneuve 
prend son siège. 

ET RIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le No CE-73-815 
faite par le Comité Exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 21 août 1973, ce Conseil 
accepte le règlement No 1292 abrogeant et 
remplaçant le règlement No 1134 concer- 
nant le stationnement des autobus dans les 
limites de la Cité de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Julien Groulx 

Appuyé par: 

L'échevin I.-Alexis Maurice 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 20 août 1973 
gour la prise en considération du règlement 
No 1291 concernant la construction de ser- 
vices municipaux sur la rue Chénier entre 
Mance et Maisonneuve ainsi qu'un emprunt 
au montant de ($340,000.00) dollars pour 
en payer le coût soit approuvé tel que lu. 

L'échevin Fernand Nadon Adoptée. 



ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision du lot No 6-A-445, Rang V, 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite ià la 
recommandation No CE-73-804, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à effectuer 
un virement de fonds de l'ordre de deux 
mille ($2,000.00) dollars de l'appropriation 
No 492-929 "Imprévus" à l'appropriation 
No 406- 10 1 "Finances-temps supplémen- 
taire", et ce, afin de faire la facturation 
complémentaire qui ne peut être faite par la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et les 
corrections des décisions rendues par le 
Bureau de Revision de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a effectué 
en date du 9 août 1973, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à ,la 
recommandation portant le No CE-73-8 14 
faite par le Comité Exécutif lors de son 
assemblée tenue le 21 août 1973, ce Conseil 
autorise le Trésorier à effectuer le vire- 
ment interfonds suivant: 

Canton de Hull, préparée par l'arpenteur 
géomètre Hugues St-Pierre, en date du 11 
juin 1973, sous le Numéro 13479-35774, 
pour le compte de Messieurs Pierre Miron 
et Jean Forget. Ce lot est sit~ié sur le côt5 
sud-ouest de la rue Chevalier. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-152 faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 15 août 1973, ce Conseil 
décrète un stationnement interdit sur le côté 
nord de la rue Glaude. Le Service des Tra- 
vlaux Publics est par la présente autorisé 
à faire l'installation des enseignes requises. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 
Poste Description Débit Crédit 

900.00 
Appuyé par: 

492-929 Imprévus 
L'échevin J.-René Villeneuve 

4 17-60 1 Papeterie et accessoires 900.00 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

L'Assistant-trésorier de la cité a émis en recommandation No 73-154 faite par la 

date du 14 août 1973 un certificat à cet Commission de Stationnement lors de son 

effet. assemblée tenue le 15 août 1973, ce Conseil 
décrète le stationnement interdit sur le 

Adoptée. côté ouest de la rue Papineau, à partir de 
l'extrémité nord des propriétés du Château 
d'Eau, et ce, sur une distance de deux cents 
(20.0) pieds. Le Service des Travaux Pu- 
blics est autorisé à faire l'installation des 
enseignes requises lainsi que le peinturage des 
lignes de circulation sur le pavé. 

Adoptée. 

73-389 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Njadon 



R.O. 

Proposé par: Adoptée. 

L',échevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'ichevin Julien Groulx 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-155 faite par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 15 août 1973, et nonobs- 
tant toute résolution à ce contraire, ce Con- 
seil autorise la circulation des camions sur 
lba rue Ed'dy, entre Principale et St-Laurent. 
Ce Conseil autorise le Service des Travaux 
Publics à $aire l'installation des enseignes 
requises et plus particulièrement, à l'angle 
des rues Wright et Eddy. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'4,chevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
r ecommandation No 73-157, adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 15 août 1973, ce Conseil 
décrète "Stationnement interdit et réservé 
a w  autobus" un espace de cent vingt (120) 
pieds de stationnement- sur le &té est de la 
rue Notre-Dame, au nord de la rue Victoria 
pour les autobus Ottawa-Carleton et au sud 
de Victoria, sur la rue Notre-Dame, du 
c6té ouest pour les autobus de la C.T.C. 

73-394 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice 

Appuyé par: 

L'bchevin Julien Groulx 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
reçommand~ation No 73- 158 faite par la 
Commission de stationnement lors de son 
assemblée tenue le 15 août 1973, ce Conseil 
interdit le stationnement sur le &té ouest 
de la rue Laurier, à partir de la propriété 
sise au 5 de la rue Laurier, en direction sud 
jusqu'à l'intersection de la rue Notre-Dame, 
et ce afin d:améliorer la visibilité des auto- 
mobilistes et fainsi rendre la traverse des pié- 
tons à Fangle des rues Notre-Dame et Lau- 
rier plus sécuritaire. 

Adoptk. 

73-395 

Je, soussigné, Vice-Président du Comité 
Exécutif, donne avis de présentation d'un 
règlement modifiant le règlement No 967 
tel qu'amendé, concernant les autos-taxis. 

Jean-Yves Gougeon, 

Vice-Président du Comité 
Exécutif. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 





CANADA 

District de Huii 

glement No 1293 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", ainsi qu'un em- 
prunt au montant de ($1,041,547.00) dol- 
lars pour en payer le coût. 

Numéro 49 
Adoptée. 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour Munici- 
pale, 290, Boulevard St-Joseph, Hull, Qué- 
bec, mardi le 4 septembre 1973, à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutchmo- 
re au fauteuil, Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin, et les Echevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nladon, 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour £aire suite à la 
recom'mandation No CE-73-833 adoptée par 
le Comité Exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 28 août 1973, ce Conseil approuve 
le règlement No 1294 concernant la con- 
version de lampes à incandescence par 
des lampes à mercure dans certaines rues 
de la Cité ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations (au montant de ($37,500.00) 
dollars pour en payer le coût. 

Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau, 
formant quorum dudit conseil, sous la pré- 

Selon les dispositions de l'Article 593, de 

sidence de Monsieur sEchevin Fernand la Loi des Cités et Villes, une assemblée 

Mutchmore. 
publique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 

73-396 

Proposé par: 

 échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault. 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve 
le procès-verbal de l'assemblée régulière 
ajournée tenue le 21 août 1973. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-888 adoptée le 
4 septembre 1973, ce Conseil accepte le rè- 

meubles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 17 septembre 1973 entre 7:00 
heures et 9:00 heures de l'après-midi, dans 
la Salle des Comités de l'Hlôtel de Ville, 25, 
rue Eanrier, Hull, Québec, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considéra- 
tion desdits propriétaires. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité Exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt pour un montant suf- 
fisant devant servir à défrayer les hono- 
raires professionnels pour lla préparation des 
plans et devis pour fins de demandes de sou- 
missions en rapport 'avec la construction des 
services d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial et de fondation de rues sur le 
parcours régional Ouest du collecteur de la 



Communauté Régionale de l'Outaouais, che- 
min de la Mont,agne. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité Exécutif. 

CONSIDÉRANT que la Cité de Hull, 
Comté de Hull, a adopté les règlements ci- 
dessous 'aux dates indiquées, décrétant les 
emprunts suivants par obligations pour les 
termes notés: 

Règlemient Nu~néso-Date adoptée -Em- 

prunt y décrété- Teme 

533-2 décembre 1952+58,500.00 30 ans 

538-3 mars 1953-56,500.00 30 ans 

540-12 mai 1953-23, 000.00 30 ans 

541-7 juillet 1953-1,854,000.00 20 ans 

5 4 3 4  août 1953-3013,000.00 30 ans 

544-4 août 1953-50,000.00 30 ans 

CONSIDÉRANT que la corporation a 
fait une émission d'obligations au montant 
de ($2,345,000.00) dollars en date du ler 
novembre 1953 comprenant toutes les obli- 
gations des règlements ci-haut mentionnés; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de permis- 
sions accordées par le ministre des Affaires 
Municipales, la corporation avait émis les 
($2,345.000.00) dollars d'obligations en ver- 
tu desdits règlements pour une période plus 
courte que celle autorisée, soit pour une 
période de vingt (20) ans; 

CONSIDÉRANT que le terme de vingt 
(20) ans, pour l'émission d'obligations de 
$2,345,000.00) dollars sur ces susdits rè- 
glements expire le ler novembre 1973; 

CONSIDERANT que le règlement 541 
,a été amorti en vingt (20) ans; 

CONSIDÉPCANT que sur ces emprunts, il 
restera au ler novembre 1973 un solde glo- 
bal net non amorti et renouvelable de ($240- 
500.00) dollars dont ($30,000.00)~ dollars 
sur le règlement No 533, ($29,000.00) doi- 
Zars sur le règlement No 538, ($10,000.00) 
dollars sur le règlement No 540, ($147,500.- 
00) dollars sur le règlement No 543 et 
($24,000.00) dollars sur le règlement No 
544; 
73-400 

CONSID~RANT qu'il y a lieu de faiïe 
une nouvelle émission d'obligations au mon- 
tant de ($240,500.00) dollars, pour rencon- 
trer les échéances annuelles à compter du 
ler novembre 1974, jusqu'à la fin de la 
période de remboursement; 

CONSHD~RANT qu'il y la lieu d'amen- 
der les règlements Nos 533, 538, 540, 543 
et 544 pour décréter la date des iiouvelles 
obligations, un nouveau taux d'intérêt pour 
déterminer les endroits de paiement, pour 
stipuler que les obligations ne seront pas 
rachetables par anticipation et qu'elles se- 
ront remboursées d'après un nouveau ta- 
bleau de remboursement; 

Proposé par: 

Son Honneur le Mlaire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon. 

RIÉSOLU qu'id serait fait une nouvelle 
émission d'obligations, en date du les no- 
vembre 1973, au montant de ($240,580.00) 
ldol'lars, pour couvrir les échéances futures 
'sur l'emprunt contracté en vertu des règle- 
ments Nos 533, 538, 540, 543 et 544 men- 
tionnés au préambule, tel que modifié et 
conformément au tableau de remboursement 
ci-annexé et faisant partie de cette résolution, 
tout comme s'il était ici récité au long. 

Un intérêt à un taux n'excédant pas 
8+% l'an sera payé semi-annuellement les 
ler mai et ler novembre de chaque année 
sur présentation et remise à échéance des 
coupons attachés à chaque obligation. Les 
intérêts seront payables au porteur seule- 
ment, aux mêmes endroits que le capital. 



Les obligations seront payables au por- 
teur ou au détenteur enregistré, selon le 
cas, à toutes les succursdes dans la Pro- 
vince de Québec, et au bureau principal à 
Toronto, de la Banque Provinciale du Ca- 
nada. Pour les fins de remboursement de 
capital et des intérêts sur cette émission, 
les fonds de la corporation seront dbposés 
dans un "compte spécial" à la succursale de 
Hull de ladite banque. 

Lesdites obligations ne seront pas rache- 
tables par anticipation. 

La signature du maire pourra être impri- 
mée, gravée ou lithographiée SUT les obliga- 
tions. 

TABLEAU D'AMORTISSEMENT RIELATIF AUX RENOUVELLEMENTS 

Règl. Ri2gl. Règl. Règl. Règl. 

533 538 540 543 544 Total 

1 novembre 1974 2,500. 2,000. 1,000. 12,000. 2,000. 19,500. 

1 novembre 1975 2,500. 2,500. 1,000. 12,500. 2,000. 20,500. 

1 novembre 1976 2,500. 2,500. 1,000. 13,000. 2,000. 21,000. 

1 novembre 1977 2,500. 2,500. 1,000. 13,500. 2,000. 21,500. 

1 novembre 1978 3,000. 2,500. 1,000. 14,500. 2,500. 23,500. 

1 novembre 1979 3,000. 3,000. 1,000. 15,000. 2,500. 24,500. 

1 novembre 1980 3,000. 3,000. 1,000. 15,500. 2,500. 25,000. 

1 novembre 1981 3,500. 3,500. 1,000. 16,500. 2,500. 27,000. 

1 novembre 1982 3,500. 3,500. 1,000. 17,000. 3,000. 28,000. 

1 novembre 1983 4,000. 4,000: 1,000. 18,000. 3,000. 30,000. 

30,000. 23,000. 10,000. 147,500. 24,000. 240,500. 

Adoptée. 



PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXECUTIF 

ET &SOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-885 adoptée le 4 
septembre 1973, ce Conseil approuve le vi- 
rement interfonds suivant: 

Poste Description DébM Crédit 

492 Imprévus 7,000. 

499-709 Transmission 
et distribution: 
réseau 7,000. 

Déplacement de l'aqueduc de l'Aire No 
6 sur la rue Falardeau pour desservir les 
propriétés situées au sud de l'Aire No 6 et 
permettre la construction des projets de So- 
tramont Construction et de DuBarry Cons- 
truction. Le Trésoirer de la Cité est autorisé 
à débiter cette dépense au règlement No 
1086, tel qu'amendé, aussitôt que cedit ~ è -  
glement aura été approuvé et à reporter les 
fonds au poste No 492. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-867 (adoptée le 
4 septembre 1973, ce Conseil accepte les 
conditions du Ministère des Travaux Pu- 
blics du Gouvernement du Québec pour les 
terrains situés dans la Cité de Hull et por- 
tant les numéros de lots suivants: 279, 280, 
297, 298, 311, 312, 329, 330, 343, 344, 349, 
350, 281, 296, 313, 328, 345-ptie, 348-ptie, 
3 14-ptie, 295-ptie, 282-ptie et 327-ptie, pour 
fins de stationnement. 

CONDITIONS: 

1-Ce terrain de stationnement servira pour 
les employés de la Cité de Hull ayant une 
carte d'identité. Toute autre personne 
se servant du stationnement devra payer 
le taux fixé par la Cité à moins d'enten- 
tes avec les autoirtés de 1.a Cité. 

2-L'aménagement du terrain sera payé par 
le Ministère Fédéral des Travaux Pu- 
blics tandis que la Cité de Hull opérera 
le stationnement en question loué à la 
'Cité pour une somme nominale. 

3-Le coût de I'électricité est à la chargr 
du Gouverneur fédéral. 

4-La Cité feria l'entretien de la surface 
(déblaiement neige, etc.) 

5 4 u r  avis de vingt-quatre (24) heures, la 
Cité de Hull est disposée à remettre le 
terrain à la province. 

6-A l'expiration de la location du terrain, 
le Ministère Fédéral des Travaux Pu- 
blics s'engage à remettre le terrain dans 
un état acceptable à la Province. 

7-La Cité dégage le Ministère des Travaux 
Publics du Québec de toute responsabili- 
té de quelque nature que ce soit, con- 
firmant cette utilisation. 

Le Président du Comité Exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte re- 
quis pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision des lots Nos 4-IF-5-4, 4-F-6-2, 
4-F-11-3, 4F-12-4, 4-F-13-3, 4-IF-14-3, Rang 
VI, Canton de Hull, préparée par Alain 
 courc ch es ne, arpenteur-géomètre, en date du 
13 juillet 1973, sous le No S-478-746, pouf 
le compte de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais. Ces lots sont situés dans la nou- 
velle section du Parc Industriel. 

Adoptée. 



73-404 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

L!échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision des lots Nos 4-F-2 et 4-F-5-4-1, 
Rang VI, Canton de Hull, préparée par 
Alain Courchesne, arpenteur-géomètre, en 
date du 7 août 1973, sous le No S-482-726, 
pour le compte de Williams Holding et la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais. Ces 
lots sont situés dans l'a nouvelle section du 
Parc Industriel. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil, approuve la 
subdivision d'une partie du lot N. 4-E-3-1, 
Rang V, Canton de Hull, préparée par Mar- 
cel §te-Marie, 'arpenteur-géomètre, en date 
du 25 juillet 1973, sous le numéro N-3417, 
pour le compte de G. & R. Zakoor Limited. 
Ce lot est situé sur le côté nord-est de la 
rue Edmonton. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Vi1,leneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot No 261-62-2, 
Quartier 1, Cité de Ikill, préparée par l'ar- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en date 
du 12 juillet 1973, sous le No 13740-569-A, 
pour le compte de Monsieur Paul-Emile 
Séguin. Ce lot est situé au coin des rues 
Murray et Millar, sur le côté sud. 

Le coût des services sera établi selon la 
politique en vigueur. 

Adoptée. 

73-407 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que ce Conseil (approuve la 
subdivision du lot No 4-52,  Rang V, Can- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géo- 
mètre Alain Courchesne, en date du 24 
août 1973, sous le No S-486-770, pour le 
compte de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais. Ces lots sont situés sur le 
côté est de la Tue Edmonton. 

Adoptée. 

73-408 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis M,aurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes. Ce 
Conseil accepte les procès-verbaux de la 
Commission de Stationnement, séances du 
18 juillet et du 15 août 1973. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Mutchmore; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSBLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de l'assem- 
blée de la Commission de la Récréation, sé- 
ance du 22 août 1973. 

Adoptés. 



73-410 Kulloise, séance du 20 juin 1973. 

Proposé par: 

L',échevin René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de la Com- 
mission des AffaKes Culturelles, séance du 
10 juillst 1973 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RIÉSOLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de Kassem- 
blée du Comité Consultatif de l'identité 

Adoptée. 

73-412 

Je, soussigné, Vice-Président du Comité 
Exécutif, donne avis de présentation de rè- 
glement modifiant le règlement No 578 con- 
cernant le zonage dans la Cité afin de mo- 
difier le zonage de la zone RB-5. 

Jean-Yves Gougeon, 
Vice-Président 

Comité Exécutif. 

73-4 13 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 25 septembre 1973. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, Greffier de la Cité. 



Numéro 50 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 
Municipale, 290, Boulevard S,t-Joseph, Hull, 
Québec, mardi, le 25 septembre 1973, à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutchmore, 
au fauteuil, Son Honneur le Maire, Jean- 
Marie Séguin et les échevins Julien Groulx, 
J.-Alexis Maurice. J.-Edmond Bériault, J.- 
René Villeneuve. Fernand Nadon, Jean- 
Yves Gougeon et Gilles Rocheleau, formant 
quorum dudit conseil, sous la présidence de 
Monsieur l'échevin Fe.rnand Mutchmore. 

7 3 4 1 4  

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve le 
procès-verbal de l'assemblée régulière tenue 
le 4 septembre 1973. 

Adoptée. 

7 3 4 1 5  

Proposé par: 

L'échevin J. René Villeneuve; 

Appuyé pas: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 

semblée publique tenue le 17 septembre 1973 
pour la prise en considération du règlement 
No 1295 concernant la conversion de lam- 
pes à incandescence par des lampes à mer- 
cure dans certaines rues de la Cité ainsi 
qu'un emprunt au montant de ($37,500.00) 
'dollars pour en payer le coût soit approu- 
vé, tel que lu. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité Exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement No 591 
concernant la fermeture de rues et de ruel- 
les en vue de fermer parties des rues Mance, 
Falardeau, Brébeuf, St-Florent, Chénier et 
Guertin, situées dans l'Aire de rénovation 
urbaine No 6. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité Exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement No 591 
concernant la fermeture de rues et de ruel- 
les en vue de fermer la rue Doll'ard entre les 
rus I3ôtel-de-Ville et Victoria. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité Exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement No 591 con- 
cernant la fermeture de rues et de ruelles en 
vue de fermer la rue connue et désignée 
comme étant les lots Nos 4-@-1, 4-E-1 et 4- 
D-1, Rang V, Canton de Hull. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité Exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue d'approuver un programme 



d'habitation de cent (100) logements pour 
personnes âgées dans l'Aire de rénovation 
urbaine No 6. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

\ 

Je, soussigné, Président du Comité Exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
.règlement modifiant le règlement No 578 
concernant le zonage en vue de modifier le 
zonage de la zone M-4. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité Exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt, et ce, pour un montant 
suffisant afin d'apporter les modifications né- 
cessaires au réseau électrique d'éclairage de 
rues. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité Exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
résolution No CE-73-890 adoptée par le Co- 
mité exécutif lors de son assemblée tenue le 
11 septembre 1973, ce Conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus 2,500. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 10 septembre 1973 un certificat 2 
cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 

la recommandation No CE 73-929 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 25 septembre 1973, ce Con- 
seil autori,se le Trésorier de la Cité à effec- 
tuer un virement de fonds au montant de 
($20,000.00) dollars de l'appropriation 492- 
929 (Imprévus) à l'appropriation 43 1-426 
(Réorganisation du Service des Incendies). 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 24 septembre 1973 un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-930 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 25 septembre 1973, ce Conseil 
approuve le virement interfonds suivants: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus 1,700. 

435-101 Salaires, .temps 
supplémentaire, al- 
location 1,700. 

L'Assistant-trksorier de la Cité a émis en 
date du 24 septembre 1973 un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-93 1 adoptée par 
le Comité Exécutif lors de son assemblée 
tenue le 25 septembre 1973, ce Conseil prie 
la Commission Municipale du Québec de 
l'autoriser à emprunter au fonds de roule- 
ment de la Cité de Hull les deniers néces- 
saires à l'achats des équipements pour le 
réaménagement de ses bureaux. 



FONDS DE ROULEMENT-Rembourse- 
ment (3) ans: 

40 1 Conseil-Réaménagement de 
bureaux et ameublement 
(1 pièce) 950.00 

404 Gérant-Réaménagement 
de bureaux et ameublement 
(2 pièces) 2,750.00 

TOTAL: 3,7008.00 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt, il est par la présente imposé et il 
sera prélevé chaque année une taxe spé- 
ci'ale sur les biens-fonds imposables de la 
Cité selon leur évaluation, telle qu'elle lappa- 
raît au rôle d'évaluation en vigueur chaque 
année. 

Ces déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en ver,sements égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de trois (3) ans. Le 
prelmier versement sera fait le ler janvier 
1975 et pas la suite, les premiers janvier 
de chaque année jusqu'à parfait rembourse- 
ment. 

Les directeurs des services concernés de- 
vront prévoir à leur budget de chacune des 
années des fonds suffisants pour effectuer 
ces remboursements. 

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 Nos 3D- 
41 et 4F, Rang VI,  canton de Hull, pré- 
parée par l'arpenteur-géomètre Alain Cour- 
chesne, en date du 4 septembre 1973, sous 
le No S-487-773, pour le compte de la So- 
ciété d'Aménagement de l'Outaouais. Ces 
lots sont situés sur le côté nord-est de la 
rue Adrien-Robert. 

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 Nos 3D- 
41, 4F, 4F-11, 4F-12, 4F-13, 4F-14, Rang 
VI, Canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Alain Courchesne, en date du 
19 juin, sous le No S-467-728, pour b 
compte de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais. Cette série de lots est située 
dans le Parc Industriel, en arrière de Wil- 
liam's, longeant la future rue projetée (con- 
trat 72-9). 

Adoptée. 

L'échevin J. Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve le 
supplément au plan de cadastre, projet d'a- 
jouter les lots 875 à 885, Quartier III, Can- 
ton de Hull, préparé par l'arpenteur-géomè- 
tre Gaston Bolduc, en date du 6 septembre 
1973, sous le No 10484-2196-B, pour le 
compte de la Cité de Hull. Ces lots sont 
situés au coin du Boulevard Sacré-Coeur 
et de la rue Mance. 

Ce supplément au plan de cadastre servi- 
ra pour identification de l'Aire No 6. 

Adoptée. 

CONSIDÉMNT que les usines E. B. 
Eddy, sont une source d'emploi très im- 
portante pour l'a Ville de Hull; 

CONSIDÉRANT que la disparition des 
usines E.B. Eddy aur'ait un mauvais impact 
social et économique pour la Ville de Hull; 



CONSIDÉUNT qu'aucun effort ne doit 73-43 1 
être ménagé pour sauvegarder les usines 
E.B. Eddy; ATTENDU que Les Entreprises Cadillac 

Québec Inc. ont soumis à l'intention des au- 
torités municipales un projet de construc- 

Proposé par: Son Honneur le Maire tion connu sous le nom de "Place du Cen- 
tre"; 

Jean-Marie Séguin; 
ATTENDU que la Cité de Hull a décidé 

Appuyé par: de participer à la réalisation de ce projet 
L'échevin Jean-Yves Gougeop: afin de rapatrier du côté québécois un im- 

portant volume d'affaires qui lui échappent 
ET RÉSOLU eue ce Conseil désire assu- actuellement; - - 

rer le "Comité pour la Sauvegarde E.B. 
Eddy" de son entière coopération et permet ATTENDU que ce projet un 

à ce Comité l'accès à tous les dossiers que hôtel d'approximativement quatre cents (400) 

la Cité peut posséder sur ce sujet. 
chambres; 

De plus, ce Conseil délègue Messieurs les 
]Échevins J.-Edmond Bériault et Fernand 
Nadon comme représentants du Conseil 
municipal au sein du Comité pour la Sau- 
vegarde E.B. Eddy. 

Adoptée. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

ATTENDU que le futur exploitant de 
l'Hôtel qui constitut un élément essentiel 
à la rentabilité du projet exige la construc- 
tion d'un centre de congrès; 

ATTENDU que les diverses études réali- 
sées pour le compte de la Société d ' h é n a -  
gement de l'Outaouais démontrent claire- 
ment les besoins de const~uire un centre de 
congrès dans le centre-ville de Hull pour 
assurer le développement touristique de la 
région; 

ATTENDU qu'un tel centre de congrès 
apportera un essor économique formidable 

Appuyé par: à la Ville de Hull et la région; 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
vendre à Messieurs Paul Grant, domicilié 
au 89, Avenue Carling, Ottawa. Ontario 
et Yves Bourassa, domicilié au 67, rue Lois, 
Hull, Québec, et ce pour la somme nomina- 
le de ($1.00) dollar, l'équipe "Les Festivals 
de Hull", ses joueurs éligibles et leur con- , 
trat, son équipement et certains articles d'in- 
ventaire y mentionnés, le tout tel qu'il ap- 
paraît dans le projet de contrat soumis par 
le notaire Jacques Laframboise en date du 
25 septembre 1973. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte, su- 
jet aux modalités à intervenir et à être 
approuvées par ce Conseil, de participer 
financièrement à la réalisation de ce centre 
de congrès, et ce, pour un montant n'excé- 
dant pas la somme de ($1,500,000.00) dol- 
lars; 

Les frais de l'acte seront à la char- Cette participation est sujette aux condi- 
ge de l'acquéreur. Le Président du Comité tions suivantes: 
exécutif et le Greffier de la Cité sont par 
la présente autorisés à signer l'<acte notarié 1-Le Gouvernement du Québec et la Corn- 
pour donner suite & la présente résolution. mission de la Capitale Nationale devront 

chacun contribuer un montant au moins 
Adoptée. égal à celui de la Cité. 



2-La Cité devra obtenir des autorités pro- 
vinciales les pouvoirs légaux pour don- 
ner suite à son engagement. 

Proposé par: 

L'échevin J. René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault: 

ET RÉSBLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-13 de la Commis- 
sion des Affaires Culturelles faite lors de la 
réunion du 10 juillet 1973, ce Conseil don- 
ne suite au projet de création d'un sous- 
comité conjoint avec certains membres du 
Conseil pour étudier le projet d'intégration 
d'un théâtre municipal au futur Hôtel de 
Ville. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RIÉSBLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-86 adoptée par la 
Commission de la Récréation le 12 septem- 
bre 1973, ce Conseil autorise les Services 
Techniques de concert avec le Service d'Ur- 
banisme à étudier la possibilité d'aménager 
le Ruisseau de la Brasserie dans son ensem- 
ble et plus particulièrement l'aménagement 
dudit ruisseau en patinoire pour utilisation 
dès l'hiver 1973-1974. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L',échevin Fernand Mutchmore; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

recommandation No 73-88 adoptée par la 
Commission de la Récréation le 12 septem- 
bre 1973, ce Conseil prie le Comité Exécutif 
de soumettre à ce Conseil une recommanda- 
tion sur la possibilité d'aménager l'extérieur 
de l'aréna Robert-Guertin, y compris le hall 
d'entrée et une salle pouvant servir aux 
services administratifs. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Mutchmore; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET ~ S O E U  que pour donner suite à la 
recommandation No 73-89 adoptée par la 
Commission de la Récréation le 12 septem- 
bre 1973, ce Conseil accepte, par l'entremise 
de Son Honneur le Maire, de s'enquérir 
auprès des autorités provinciales relativement 
à l'aménagement de complexes récréatifs 
dans la Cité de Hull, afin de procurer la 
facilité d'une piscine intérieure aux rési- 
dents de 1'Ple de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J .-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault: 

ET R~SOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-161 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, ce 
Conseil autorise, et ce, nonobstant toute ré- 
solution à ce contraire: 

1-Le Stationnement pour une période d'u- 
ne heure sur le côté sud de la rue Victo- 
ria et autorise l'installation d'enseignes 
"Zone de chargement" en face de l'é- 
difice Place d i  Portage, entre la rue 
Champlain et le Boulevard Maisonneu- 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la ve. 



2-Le Stationnement pour une période d'une 
heure des deux oôtés de la rue Fronte- 
nac, en tout temps. 

Le Service des Travaux Publics est auto- 
risé à installer les enseignes appropriées. 

Adoptée. 

73-437 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault: 

ET RIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-162 adoptée par la 
 commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, et 
ce, nonobstant toute résolution à ce con- 
traire, ce Conseil interdit ,le stationnement 
sur les deux côtés de la rue Notre-Dame, 
de Hôtel-de-Ville à Verchères. 

Adoptée. 

73-438 

dans les deux sens sur la rue Champlain, 
entre les rues Victoria et Papineau, et li- 
mite le stationnement à une (1) heure (60) 
minutes de 9 heures à 18 heures. 

Adoptée. 

73-439 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recom~mandation No 73-165 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, et 
ce, nonobstant toute résolution à ce con- 
traire, ce Conseil interdit le stationnement 
sur le côté sud du Boulevard Sacré-Coeur, 
entre le 'Boulevard Maisonneuve et la rue 
Dollard, et autorise le Service des Travaux 
Publics à y installer les enseignes appro- 
prliées. 

Adoptée. 

ATTENDU que la rue Champlain est à 73-440 
sens unique du sud au nord entre Victoria 
et Sacré-Coeur; Proposé par: 

ATTENDU que l'accès à l'école Ste-Ma- LXchevin J.-Alexis Maurice; 

aie est sur la rue Champlain; Appuyé par: 

ATTENDU que les autobus écolier sont 
obligés de se stationner sur le côté gauche 
de la rue Champlain pour faire monter et 
descendre les enfants, ce qui les exposent 
au danger; 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevi,n J. Edmond B'ériault: 

ET KÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-164 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, et 
ce, nonobstant toute résolution à ce con- 
traire, ce Conseil autorise la circulation 

L'échevin J. Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-166 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, ce 
Conseil autorise l'aménagement d'une tra- 
verse de piétons à l'intersection des rues 
Wellington et Montcalm, en face du centre 
m'édical. Le Service des Travaux Publics est 
par la présente autorisé à faire le peinturage 
des tracés requis. 

Adoptée. 

P r o p é  par: 

L'éohevin J.-Alexis Maurice; 



Appuyé par: 

L'hchevin J .-Edmond Bériault : 

ET R~SOLU que pour donner suite à 
la recommandation No 73-167 adoptie par 
la Commission de Stationnement lors de 
son assemblée du 12 septembre 1973, et ce, 
nonobstant toute résolution à ce contraire, 
ce Conseil autorise l'enlèlevement des par- 
comètres sur le côté ouest du Boulevard 
St-Joseph, entre la rue Jeanne-D'Arc et 
Bodevard Montclair et autorise l'installation 
d'enseignes "Stationnement interdit" en tout 
temps. 

Adoptée. 

L'échevin 9.-René Villeneuve; 

Appayé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en vertu des dispositions 
de l'Article 68 de la Loi des Cités et Vil- 
les, ce Conseil accepte le procès-verbal de 
la Commission des Affaires Culturelles, 
séance du 28 août 1973. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin 9.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de l'assem- 
blée de la Commission de Stationnement, 
séance du 12 septembre 1973. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Mutchmore; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec i'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de l'assem- 
blée de la Commission de la Récréation, 
séance du 12 septembre 1973. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Vice-Président du Comité 
exécutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement No 578 
concernant le zonage en vue de modifier le 
zonage de l1a zone RB-5. 

Jean-Yves Gougeon, 
Vice-Président, 

Comité exécutif. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, Greffier. 





District de Huii 

Numéro 51 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull tenue à la Cour Municipale, 
290, Bouievard St-Joseph, Hull, Québec, 
mardi, le 2 octobre 1973, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguiil et les éclievins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon formant quorum dudit 
conseil, sous la présidence de Monsieur l'É- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Mcansieiir l'Échevin Gilles Rocheleau ,a 
donné avis d'absence. 

Proposé par: 1 I .  ! 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RI?SOLU que ce Conseil approuve le 
procès-verbal de l'assemblée régulière ajour- 
née tenue le 25 septembre 1973 avec la 
correction suivante à la résolution No 73- 
435: 

"En abrogeant et remplaçant les mots: 
relativemenlt à I'aménagement de complexes 
récréatifs dans la Cité de Hull afin de pro- 
curer la facilité d'une piscine aux résidents 
de l'jle de Hull par: relativement à l'aména- 
gement de complexes scolaires pouvant of- 
frir la facilité d'une piscine intérieure." 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMRÉ ExÉCUTIF 

ET l 3 . 6 ~ 0 ~ ~  que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-960 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 2 octobre 1973, ce Conseil approuve 
le règlement No 1295 concernant un em- 
prunt par émission dobligations au montant 
de ($100,000.00) dollars pour pourvoir au 
paiement des honoraires professionnels pour 
la surveillance des travaux et pour la prépa- 
ration des plans et devis en vue de demander 
des soumissions pour la construction de ser- 
vices d'aqueduc, d'égouts sanitaires et plu- 
viaux et de fondation de rues sur le par- 
cours régional ouest du collecteur de la 
Communauté Régionale de l'Ou~taouais, Che- 
min de la Montagne. 

Selon les dispositions de l'Article 593 de 
la Loi des cités et villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôie d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour Gtre 
tenue le 15 octobre 1973 entre 7:00 et 9:00 
heures de l'après-midi et ce, afin de soumet- 
tre ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

7 3 4 4 8  

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-963 adoptée par 
1e Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 2 octobre 1973, ce Conseil approuve 
le règlement No 1296 adoptant 'Lin program- 
me d'habitation municipal de cent (100) lo- 
gements pour personnes âgées dans l'Aire 
de rénovation urbaine No 6. 

Adoptée. 

73449 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 
L'échevin Jean-Yves Gougeon: 



ET RÉSOLU que le programme d'habi- 
tation adoptée par le règlement No 1296 
soit soumis à la Socikté d'Habitation du Qué- 
bec pour approbation et ratification par le 
lieutenant-gouverneur en 'Conseil. 

Adopîée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-961 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée du 
2 octobre 1973, ce Conseil approuve le 
règlement 1297 modifiant le règlement No 
591 concernant la fermeture de rues et de 
ruelles (parties des rues Chénier, St-Florent, 
Brébeuf, Falardeau et Mance). 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-962 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 2 octobre 1973, ce Conseil approu- 
ve le règlement No 1298 modifiant le rè- 
glement 967, concernant les autos-taxis (ar- 
ticle 14a). 

Je, soussigné, Président du (Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt afin de défrayer les 
coûts supplémentaires (5% du montant to- 
tal) de l'expropriation des terrains requis 
pour les projets Raymond Brunet, Armand 
Turpin et Théodore Lambert, suite aux juge- 
ments rendus par la Cour Supérieure du 
Québec, District de Hull. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président exécutif, donne 
avis de la présentation d'un règlment d'em- 
prunt et ce pour un montant suffisant afin 
de pourvoir au coût des honoraires profes- 
sionnels pour la préparation des plans et 
devis en vue de l'addition de salles de ré- 
fection à l'aréna Robert-Guertin. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt et ce pour un montant 
suffisant afin de pourvoir au coût des ho- 
noraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis en vue de la construction 
de nouveaux ateliers municipaux. 

Jean-Marie Séguin, 

Prksident, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et remplacer les 
règlements Nos 547 et 959 concernant les 
chiens et modi>fier le règlement No 851 con- 
cernant les permis et licences. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 
Comité exécutif. 

ET ~ S O L U  que pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-969 adoptée par 
le Comité exécutif le 2 octobre 1973 et con- 
formément à l'article 68d paragraphe 17 de 
la Charte de la Cité de Hull, ce Conseil au- 
torise le service des travaux publics de la 
Cité à exécuter en ~égie  les travaux de 
construction des services municipaux dans 



l'Aire No 6 et sur la rue Chénier, suivant 
les modalités du contrat 71-11, au montant 
de ($508,563.55). 

Cette résolution est conditionnelle aux 
approbations par les autorités provinciales 
des divers règlements d'emprunts (IR-1275, 
R-1284 R-1291 et R-1293) pour en payer le 
coût. 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin René Villeneuve: 

ET $&.SOLU que suivant la recomman- 
dation du gérant, ce (Conseil accepte de 
vendre à Madame Honoré Fabien domici- 
lié au 123, rue Jeanne-D'Arc, Hull, partie 
de la subdivision 622 du lot 246 (ruelle) 
dans le quartier 1 de la Cité de Hull et si- 
tuée a usud de la subdivision 409 du lot 246, 
mesurant (25) pieds de largeur par (6) pieds 
de profondeur plus ou moins, et couvrant 
une superficie approximative de (150) pieds 
carrés, et ce, au lprix de ($4.00) dollars. 
Cette vente est consentie aux conditions sui- 
vantes: 

1-ka Cité ne s'engage pas à faire la locali- 
sation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) donars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
I'acte de vente. 

3 L e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l',acheteur. 

Cette ruelle a Cté ferm6e en vertu du 
règlement No 591. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cite de Hull l'acte re- 
quis pour donncr suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

AppuyB par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que suivant la reçomman- 
dation du gérant, ce Conseil accepte de 
vendre à Monsieur Renk Pichard, domicilié 
au 82, rue Brodeur, Hull, partie de la sub- 
division 240 du lot 248 (ruelle) dans le 
quartier I de la Cité de Hull, et située au 
nord de la subdivision 286 du lot 248, me- 
surant (47) pieds de largeur par (8) pieds de 
profondeur, pour une superficie de (376) 
pieds carrés plus ou moins, et ce, pour la 
somme de dix ($10.00) dollars. 

Cette vente est ccdmep1eie aux mnditiom d- 
vaaates: 

1-La Cité ne sengage pas à faire la locali- 
sation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera (remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte de vente. 

3 T e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement No 509. 

Le Président du Comité exécutif et le 
greffiar de la (Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

7 3 4 5 9  

Proposé pars: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé pas: 

L'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RIÉSOEU que suivant la recommanda- 



tion du gérant, ce Conseil accepte de ven- 
dre à Monsieur Richard Désormeaux, do- 
micilié 'au 93, rue Dumas, Hull, partie de 
la subdivision 126 du lot 245 (ruelle) dans 
la quartier 1 de la Cité de Hull, située au 
sud des subdivisions 30 et 31 du lot 245 
mesurant (50) pieds de largeur par (7) pieds 
de profondeur pour une superficie approxi- 
mative de (371) pieds carrés, et ce, au prix 
de ($10.00) dollars. 

Cette vente est consentie aux conditions sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la locali- 
sation du terrain. 

2-Le dép6t de ($25.00) dollars sera re- 
mis au propriétaire après la signature 
de 1;acte de vente. 

3 L e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette rueille est fermée en vertu du sè- 
glement No 509. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la (présente réso- 
lution. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu à 
Monsieur Fernand Tessier domicilié au 11 1, 
rue Nicolet, une partie de la subdivision 
618 du lot 246 (ruelle)! du quartier 1 de la 
Cité de Hull, le 3 septembre 1957 et ce, pour 
la somme de ($5.75) payée à la Cité de 
Hull le 3 septembre 1957; 

ATTENDU que Monsieur Fernand Tes- 
sier a été avisé de la décision du Conseil 
mais a négligé de Iaire préparer l'acte requis 
pour y donner suite; 

ATTENDU que Monsieur Fernand Tes- 
sier désire éclaircir les titres de sa proprié- 
té; 

ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSBLU que suivant la recommanda- 
tion du gérant, ce Conseil accepte de céder 
tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la partie de la subdivision 618 du 
lot 246 connue et désignée comme ruelle 
dans le quartier I de la Cité de Hull, mesu- 
rant approximativement (37.6) pieds de lar- 
geur par (6) pieds de profondeur, pour une 
superjficie de (225) pieds carrés plus ou 
moins et située au sud de la subdivision 242 
du lot 246 dans le quartier P de la Cité de 
Hull, pour la somme de ($5.75). 

Cette vente est consentie aux con&iions 
suivantes: 

1 T a  Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après l~a signature de 
l'acte d'achat. 

3 e s  frais de l'acte de vente seront à 
la charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 591. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à la firme Keith Food Products, 224, Bou- 
levard Taché, Hull, la subdivision 1202 du 
lot 255 (ruelle) du quartier 1 de la Cité de 
Hull, le 13 août 1954 et ce au prix de 



cent ($100.00) dollars payé à la Cité le 17 
août 1954; 

ATTENDU que la compagnie ci-dessus 
mentionnée a été avisée de la décision du 
Conseil le 13 août 1954 mais a négligé de 
faire préparer l'acte requis pour y donner 
suite; 

ATTENDU que Monsieur Kenneth Keith 
désire maintenant éclaircir les titres de sa 
propriété; 

ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOEU que suivant la secomman- 
dation du gérant, ce Conseil accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la subdivision 1202 du lot 255 
connue comme ruelle dans le quartier I de 
la )Cité de Hull, mesurant approximative- 
ment (125) pieds de largeur par (16) pieds 
de profondeur, pour une supe~ficie de 
(2,000.) pieds carrés plus ou moins et si- 
tuée au nord des subdivisions 5, 6, 7, 8 
et 9 du lot 255 et ce, pour 1s prix de 
($100.00)1 dollars. 

Cette vente est consentie aux condIti~m 
suivantes: 

1--La Cité ne s'engage pas ,à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôit de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
vacte d'achat. 

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

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 509. 

Le Président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Ronald Murray domicilié au 
5, rue Bienville, Hull, une partie de la sub- 
division 1175 du lot 255 (ruelle) du quar- 
tier No I de la Cité de Hull, le 9 mai 1960 
et ce, au prix de ($6.25); 

ATTENDU que Monsieur Ronald Murray 
a été avisé de la décision du Conseil le 
9 mai 1960 mais a négligé de faire préparer 
l'acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU que Monsieur Murray dé- 
sire maintenant éclaircir les titres de sa pro- 
priété; 

ATTENDU que \la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice: 

lET R&OLU que suivant la recornmanda- 
tion du gérant, ce Conseil accepte de céder 
tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la partie de la subdivision 1175 
du lot 255 connue comme ruelle dans le 
quartier No I de la Cité de Hull, mesurant 
approximativement (3 4) pieds de largeur par 
(7) pieds de profondeur pour une superfi- 
cie de (252)) pieds carrés plus ou moins et 
située au sud de la subdivision 760, au sud 
d'une partie de la subdivision 76 du lot 
255, dans le quartier I de la Cité de Hull, 
et ce, au prix de ($6.25). 

Cette vente est consentie aux eomidit9om sui- 
vante§: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 



lisation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte d'achat. 

3 e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 674. 

Le Président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hul,l l'acte re- 
quis pour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Zoël Fournier, domicilié au 9, 
rue Booth, Hull, la demie sud de la ruelle 
255-1167 ainsi que la demie nord de la 
ruelle 255-1167 du quartier I de la Cité de 
Hull, et ce, au prix de ($14.25); 

ATTENDU que Monsieur Zoël Fournier 
a été avisé de la décision du Conseil le 27 
juin 1960 mais a négligé de faire préparer 
l'acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU que Monsieur Fournier dé- 
sire maintenant éclaircir les ti.tres de sa 
propriété; 

ATTENDU que la Cité de Hull na pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

quartier I de ;lia Cité de Hull, mesurant ap- 
proximativement (7) pieds de profondeur par 
(50) pieds de largeur et située au nord des 
subdivisions 774, 775 du lot 255 également 
la demie nord de ladite ruelle mesurant ap- 
proximativement (7) pieds de profondeur par 
(75) pieds de largeur et situés au sud des 
subdivisions 896, 897, 898 du lot 255, quar- 
tier 1,  cité de Hull. 

Cette vente est 8:omentie aux csn&tiom sui. 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) sera remis au pro- 
priétaire après la signature de l'acte d'a- 
chat. 

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

Cette ruelle la été fermée en vertu du 
règlement No 674. 

Le Président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Euclide Boudrias domicilié au 
119, rue Nicolet, Hull, une partie de la 
subdivision 618 du lot 246 (ruelle) dei quar- 
tier I de la Cité de Hull, le 12 août 1957 
pour la somme de ($3.75) payée à la Cité 
le 12 août 1957; 

ATTENDU que Monsieur Euclide Bou- 
drias a été avisé de la décision du Conseil 
mais a négligé de faire préparer l'acte requis 
pour y donner suite; 

ET ~ O L U  que suivant la recommanda- ATTENDU que le propriétaire désire 
tien du gérant, ce Conseil accepte de &der les titres de sa propriété; 
tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur une partie de la subdivision 1167 ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
du lot 255 connue comme ruelle dans le d'intérêt dans l'immeuble en question; 



Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET &SOLU que ce Conseil, suivant la 
recommandation du gérant, accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou pour- 
rait avoir sur la partie de la subdivision 618 
du iot 246 connue comme ruelle dans le 
quartier 1 de la Cité de H d l  et mesurant 
(25) pieds de largeur par une profondeur 
approximative de (6) pieds et couvrant une 
superficie totale de (150) pieds carrés plus 
ou moins et ce, pour la somme de ($3.75). 

Cette sente a été consentie aux conditions 
mivantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôt de (25.00) dollars sera remis au 
propriétaire après la signature de l'acte 
de vente. 

3 L e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 591. 

Le Président du Comité exkcutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Lorenzo Chantigny domicilié 
au 108, rue Jeanne-D'Arc, Hull, une partie 
de la subdivision 626 du lot 246 (ruelle) 
dans le quartier 1 de la Cité de Hull, le 30 
avril 1954 pour la somme de ($7.50) payée 
à la Cité le 30 avril 1954. Depuis, Monsieur 
Chantigny a vendu sa propriété ii Monsieur 
Laurent St-Onge; 

été avisé de la décision du Conseil le 30 
avril 1954 mais a négligé de faire préparer 
l?acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU que le nouveau propriétaire, 
Monsieur St-Onge dmésire éclaircir les titres 
de la propriété; 

ATTIEN'DU que la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

E"éch'evin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-René Villeneuve: 

ET R ~ S O L U  que suivant la recommanda- 
tion du gérant, ce Conseil accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou poumait 
avoir sur la partie de la subdivision 626 du 
lot 246 connue comme ruelle dans le quar- 
tier 1 de la Cité de Hull, et mesurant (25 
pieds de largeur par une profondeur de  (6) 
pieds carrks plus ou moins et ce, pour !a 
pieds carrés plus ou moins et ce, pour une 
somme de ($750). 

Cette vente est consentie am conditions sui- 
vaindes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépbt sera remis au propriétaire 
après la signature de l'acte de vente 
($25:00) dollars. 

3 T e s  frais de l'acte de vente seront à 
lia charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement No 591 en date du 20 septembre 
1955. 

Le Président du Comité exécutif et le 
grdfier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

ATTENIDU que Monsieur Chantigny a 



ATTENDU que la Cité de Hull a ven- 
du à Monsieur Frédérick Allard domicilié 
au 75, rue Marengère, Hull, une partie de 
la subdivision 600 du lot 244 (ruelle) située 
à l'arrière de la propriété sise à 69, Boule- 
vard Gamelin, du quartier I de lia Cité de 
Hull, en date du 19 mars 1955; 

ATTENDU que Monsieur Frédérick A- 
lard a été avisé de la décision du ConIseil 
mais a négligé de faire préparer l'ade requis 
pour y donner suite; 

ATTENDU que le propriétaire désire é- 
claircir les titres de sa propriété; 

ATTENDU que Ia Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt d'ans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond 'Bériadt : 

ET RÉSOLU que suivant la recomman- 
dation du gérant, ce Conseil accepte de 
céder tous les droits que la Cité a ou pour- 
rait avoir sur la partie de la subdivision 600 
du lot 244, connue comme ruelle, dans le 
quwtier I de la Cité de Hull et mesurant 
(72) pieds de largeur par une profondeur 
de (6) pieds et couvrant une superficie ap- 
proximative de (432) pieds carrés plus ou 
moins et ce, pour la somme de ($21.50) 
payée. 

Cette vente est consentie aux coa&~om SIG- 
va!utes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la aoca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôt le ($25:00.)' dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte d'achat. 

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

'Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 414 en date du 15 février 
1955. 

Le Président du Comité exécutif et 12 
greffier de la Cité sont lautorisés à signar 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente sé- 
solution: 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Ronald Guévremont une partie 
de la subdivision 1167 du lot 255 (ruelle) 
située à l'arrière de la propriété 17, rue 
Booth, Hull, le 12 mai 1960 et ce, pour la 
somme de ($4.50.); 

ATTENDU que selon la recsmman- 
dation du Comité exécutif lprtant le No 
7 1-1306, cette résolution confirmait la vente 
d'une partie de la ruelle à Monsieur Ronald 
Guévremont pour la somme de ($4.50); 

ATTENDU que Monsieur Guévremont a 
négligé de faire préparer l'acte requis p u s  
éclaircir les titres de sa propriété; 

ATTENDU que le nouveau propriétaire, 
Madame Yvette Delorme désire éclaircir 
les titres de sa propriété; 

ATTENDU que la Cité n'a pas d'inté- 
r.êt dans 1 ' ~ u b l e  en question; 

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

ET RÉSBLU que suivant la recomman- 
dation du gérant ce Conseil accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou pour- 
rait avoir sur la partie de la subdivision 
1167 du lot 255 connue comme ruelle dans 
le quartier I de la Cité de Hull et mesurant 
(25) pieds de largeur par (7) pieds de pro- 
fondeur, couvrant une superficie approxima- 
tive de (175) pieds carrés et ce, pour la 
somme de ($4.50). 

Cette vente est consentie aux conditions sui- 
vauites: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la locz- 
lisation du terrain. 



2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte de vente; 

3-Les $rais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur: 

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 591 en date du 20 septem- 
bre 1955: 

Le Prksident du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont ,autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que suivant la recomman- 
dation du gérant Conseil accepte de ven- 
dre h Monsieur Emile Régimbdd domici- 
lié au 136, rue Amherst, Hull, partie de la 
subdivision 486 du lot 247 (ruelle) du quar- 
tier 1 de la Cité de Hull, située au nord de 
la subdivision 399 du lot 247 et mesurant 
approximativement (25) pieds de largeur 
par une profondeur de (7) pieds, couvrant 
une superficie de (175) pieds carrés plus ou 
moinls, et ce, pour la somme de ($5.00) 
dollars: 

Cette vente est consentie am conditions sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la locali- 
sation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25:00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte de vente. 

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

Cette ruelle a été fermke en vertu du 
règlement No 580. 

Le Pr6sident du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

AIITENDU que la Cité de Hull a vendu 
à Monsieur Hector Gauthier, domicilié au 
99, Nicolet, Hull, une partie de la subdi- 
vision 618 du lot 246 (rue1le)l situke au 
sud de la subdivision 236 du lot 246 dans 
le quartier 1 de la Cité de Hull et ce, pour 
la somme de ($12:00) dollars payke à la 
cité le 19 février 19518: 

ATTENDU que Monsieur Hector Gau- 
thier a été avisé de la décision du Conseil 
mais a négligk de faire psélparer l'acte re- 
quis pour y donner suite; 

ATTENDU que le propriétaire désire 
éclaircir les titres de sa propriété; 

ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin Fernand N4adon; 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉXOLU que suivant la recomman- 
dation du gérant ce Conseil accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou pour- 
rait avoir sur la partie de la subdivision 
618 du lot 246 (ruelle) mesurant (42) pieds 
de largcur par (6) pieds de profondeur, pour 
une superficie approximative de (252) pieds 
carrés et ce, pour la somme de ($6:00) dol- 
lars: 

Cette vente & consentie am ~onaitions sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la locali- 



sation du terrain. 1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le d6pôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de 
l'acte de vente. 

3 T e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

A L e  montant de ($6.00) dollars ayant déjà 
été payé, soit remis à l'acheteur, Mon- 
sieur Hector Gauthier. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 591. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorishs à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature d2 
l'acte de vente. 

3+Ts frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

La ruelle No 247-480 a été fermée en ver- 
tu du règlement No 654 en date du 17 dé- 
cembre 1957 et la ruelle 247-481 en vertu 
du règlement No 591 en datc du 20 septem- 
bre 1955. 

Le Président du 
Gre5fier de la Cité 
pour et au nom de 
requis pour donner 
solution. 

Comité exécutif et le 
sont autorisés à signer 
la Cité de Hull l'acte 
suite à la présente ré- 

Adoptée. Adoptée. 

73470 7 3 4 7 1  

Proposé par: Propsé par: 

L'échevin Fernand Nadon; L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: Appuyé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice: L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET &OLU que ce Conseil, suivant la 
recommandation du gérant, accepte de ven- 
dre à Monsieur Marcel Fauvelle domicilié 
au 44, rue Montmartre, Hull, partie de la 
subdivision 481 du lot 247 (ruelle) située à 
l'ouest des subdivisions 421, 422 du lot 247 
et mesurant (50) pieds de largeur par une 
profondeur de (5) pieds, couvrant une super- 
qcie approximative de (250) pieds carrés. 
Egdement, une seconde partie de la subdi- 
vision 480 du lot 247 (ruelle) située au nord 
de la subdivision 421 du lot 247 et mesurant 
(5) pieds de largeur par une profondeur de 
(95) pieds, couvrant une superficie approxi- 
mative de (475) pieds carrés, pour une su- 
perficie totale des deux parties, de (725) 
pieds carrés plus ou moins, et ce, pour la 
somme de ($19.00) dollars. 

Cette vente est consentie aux conditions sui- 
vantes: 

ET &SOLU que suivant la recomman- 
)dation du gérant, ce Conseil accepte de 
vendre à Monsieur Eugène Tassé domicilié 
au 358, rue Lévis, Hull, partie de la subdi- 
vision 596 du lot 244 (ruelle) du quartier 
1 de la Cité de Hull, située à l'arrière de 
la propriété sise à 55, rue Berri ainsi qu'au 
sud de la subdivision 424 et partie de la 
subdivision 425 du lot 244, mesurant ap- 
proximativement (41) pieds de largeur par 
(6) pieds de profondeur et couvrant une su- 
perficie de (246) pieds carrés plus ou moins, 
et ce, pour la somme de ($7.00) dollars. 

Cette vente est consentie aux con~itioris sni- 
vantes: 

l-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 



au propriétaire après la signature de 
l'acte de vente. 

3 T e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement No 4 14. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite B la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

73-472 

AïTENDU que la Cité de Hull a vendu 

fondeur de (6) pieds, et couvrant une su- 
perficie de (300) pieds carrés plus ou moins, 
et ce, pour la somme de ($7.50). 

Cette vente a été consentie aux conditions 
suivantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
alisation du terrain. 

2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera re- 
mis au propriétaire après la signature de 
l'acte d'achat. 

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

Cette ruelle a été fermée en vertu du 
règlement No 591. 

à Monsieur Stanley Banning domicilié au 
118, rue ~ i ~ ~ l ~ ~ ,   fi, partie de la subdivi- Le Président du Comité exécutif et le 

sion 622 du lot 246 (ruelle) du quartier Greffier de la Cité sont autorisés à signer 

de la cité de ~ ~ 1 1 ,  le 17 juillet 1959, pour pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 

la somme de ($7.50) payée la cit& le 17 requis pour donner suite à la présente réso- 

juillet 1959; lution. 

ATTENDU que Monsieur Stanley Ban- 
ning a été avisé de la décision du Conseil 
mais a négligé de faire préparer l'acte re- 
quis pour y donner suite; 

ATTENIDU que Monsieur 'Banning dé- 
sire éclaircir les titres de sa propriété; 

ATTENDU que la Cité de HnU n'a pas 
d'intérêt 'dans l'itmmeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que suivant la recommanda- 
tion du gérant, ce Con,seil accepte de cé- 
der tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la partie de la subdivision 622 
du lot 246 connue comme ruelle dans le 
quartier I de la Cité de Hdl, située au 
nord de la subdivision 326 du lot 246 et 
mesurant (50) pieds de largeur par une pro- 

Adoptée. 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET IIÉOLU que suivant la recornmanda- 
tion du gérant, ce Conseil accepte de ven- 
dre à Monsieur Arthur Provost domicilié au 
132, rue Nicolet, Hdl, une partie de la sub- 
division 623 du lot 246 (ruelle) dans le 
quartier 1 de la Cité de Hull et située au 
nord de la subdivision 321 du lot 246, me- 
surant (25) pieds de largeur par (6) pieds 
de profondeur, pour une superficie approxi- 
mative de (150) pieds carrés et ce, pour la 
somme de ($4.00) dollars. 

Cette vente est consentie aux csn&tioms sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 



2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis 
au propriétaire après la signature de l'ac- 
te de vente. 

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

Cette ruelle a &té fermée en vertu du 
règlement No 425 le 3 décembre 1947. 

Le Prhident du Comit,é exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a vendu à 
Monsieur Norbert Leblond domicilié au 54, 
rue Ste-Marie, Hull, une partie de la subdivi- 
sion 592 du lot 244 (ruelle) située au nord 
de la subdivision 301 du lot 244 dans le 
quartier I de la Cité de Hull, le 12 décem- 
bre 1960; 

ATTENDU que Monsieur Leblond a été 
avisé de la décision du Conseil le 12 dé- 
cembre 1960 mais a négligé de faire pré- 
parer l'acte requis pour y donner suite; 

ATTENDU que Monsieur Leblond a 
payé le prix de la ruelle, soit ($6.00) dol- 
lars et maintenant désire éclaircir les titres 
de sa propriété; 

ATTENDU que la Cité de Hull n'a pas 
d'intérêt dans l'immeuble en question; 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que suivant la recommanda- 
tion du gérant, ce Conseil accepte de céder 
tous les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la partie de la subdivision 592 du 
lot 244 (ruelle) dans le quartier I de la 

Cité de Hull et mesurant (40) pieds de lar- 
geur par (6) pieds de profondeur, et cou- 
vrant une superficie de (240) pieds carrés, et 
ce, au prix de ($6.00) dollars. 

Cette vente est consentie aux conditions sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du ter~ain. 

2-Le déipâlt 'de ,($25.00)1 dollars sera re- 
mis au propri,étaire après la signature de 
l'acte de vente. 

3 L e s  frais Ide l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- 
glement No 522 en date du 20 mai 1952. 

Le Président du Comité exécutif et le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
sollution. 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L!échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RÉSOLU que suivant la recommanda- 
tion du gérant ce Conseiml accepte de ven- 
dre à Monsieur Edgar Backs domicilié au 
53, rue Caron, Hull, partie de la subdivi- 
sion 592 du lot 244 (ruelle) et située au sud 
de la subdivision 335 du lot 244 dans le 
quartier I de la Cité de Hull, et mesurant 
(37.9) de largeur par (6) pieds de profon- 
deur et couvrant une superficie de (226) 
pieds carrés et ce, pour la somme de six 
($6.00) dollars: 

Cette vente est consentie aux csadi&isns sui- 
vantes: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 



2-Le dépôt de ($25.00) dollars sera remis la résolution No CE-73-892 adoptée par 
au propriétaire après la signature de i'ac- le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
te de vente. nue le 11 septembre 1973, ce Conseil au- 

torise le Président du )Comité exécutif et le 
3 - ~ ~ ~  frais de sacte de vente seront à greffier de la ci té  à signer pour et au nom 

la charge de l'acheteur. de lla Cité une entente quadripartite (C.C.N. 
-4.R.O.-Province de Québec et Cité de 
Hull) pour la réalisation des travaux d'in- Cette ruelle a été fermée en vertu du rè- frastructure dans le centre-ville de Hull. 

glement No 522 en date du 20 mai 1973. 

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

Adoptée. 

Je, soussigné, Pséisident du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt et ce pour un montant suf- 
fisant en vue de pourvoir à la réalisation 
de la deuxième partie de la deuxième phase 
du plan quinquennal des Loisirs. 

JeandMarie Séguin, 

Président, 
Comité exécutif. 

AïTEWDU que le Conseil municipal de 
la Cité de Hull a adopté la résolution No 
73-173 en dsate du 3 avril 1973 donnant 
son accord à un protocole d'entente au sujet 
de la préparation des plans, de l'exécution 
et de la surveillance des travaux et du fi- 
nancement du coût des travaux des services 
municipaux d'aqueduc, diégouts sanitaires et 
pluviaux au centre-ville, à condition que cer- 
taines modifications et précisions soient ap- 
portées à cette entente; 

ATTENDU que la Commission de la Ca- 
pitale Nationale, dans une lettre en date du 
15 juin 1973 adressée à Son Honneur le 
Maire et signée par le Directeur général, 
Monsieur Alex Morin, propose un projet 
d'entente concernant lesdits travaux et te- 
nant compte des modifications et précisions 
demandées par la Cité de Hull; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 

Sur approbation du Conseil et sur récep- 
tion des données par Ies Services Techniqdes, 
le Greffier de la Cité est autorisé à préparer 
un règlement d'emprunt pour pourvoir aux 
dépenses nécessaires ià cette fin d'un montant 
apiroxhatif de ($370,000.00) dollars; les 
autres fonds ayant déjà été prévus à d'autres 
règlements. 

Adoptée. 

ATTENDU que la  cité de HULL a de- 
mandé des propositions de développement 
pour la construction de cent (100) logements 
municipaux dans l'Aire No 6; 

ATTENDU que la firme Laurence & 
Frères Constructeurs Ltée a soumis à la 
Cité la proposition valide dont le prix net 
et forfaitaire est le plus bas pour la cons- 
truction de cent (100) logements munici- 
paux et que cette proposition est jugée con- 
forme et acc~ptab~le par la Cité de Hull et 
la Société d'Habitation du Québec; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ ExÉ;CWT'W 

ET &SOLU que pour donner suite à la 
rec~m~mandation No CE-73 -9 85 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 2 octobre 1973, ce Conseil approu- 
ve la proposition de développement de Lau- 
rence & Frères Constructeurs Ltée au mon- 
tant de ($1,621,836.00) dollars pour la 
construction de cent (100) logements muni- 
cipaux dans l'Aire No 6 en conformité avec 
les exigences de la Cité et la Société d'Habi- 
tation du Québec, le tout sujet à l'accepta- 
tion officielle de la Société d'Habitation du 
Québec et à l'approbation des ,autorités pro- 
vinciales. Sur approbation de la proposi- 
tion par la Société d'Habitation du Québec, 
le Greffier de la Cité est autorisé à remet- 



tre aux autres soumissionnaires les bon de 
garantie soumis. 

Adoptée. 

ATTENDU que Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin a fait des représenta- 
tions à maintes reprises auprès de I'Union 
des Municipalités du Québec afin de rqro-  
duire le cahier des résolutions à chaque con- 
grès subséquent; 

ATTENDU que le but de ces revendi- 
cations est de prendre connaissance des re- 
commandations faites par l'Union des Muni- 
cipalités et savoir où en sont rendues les 
revendications; 

Proposé par: 

L'Bchevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

Son Honneur le Maire: 

ET R.ÉSOLU que ce Conseil prie le Con- 
seil d'Administration de l'Union des Muni- 
cipalités de la Province de Québec de bien 
vouloir reproduire, lors (du Congrès de 1974, 
le cahier des résolutions adoptées lors du 
Congrès 1973 en y incluant en marge des 
étapes franchies gour donner suite auxditcs 
résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la compagnie de télépho- 
ne Bell Canada se propose d'augmenter les 
tarifs pour le service du téléphone dans les 
provinces qu'elle dessert, soit Québec et On- 
tario; 

ATTENDU que ce Conseil considère que 
les tarifs présentement en vigueur sont jus- 
tes et raisonnables; 

Proposé par: 

Son Honneur Le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil prie le Con- 
seil d'Administration de la Fédération Ca- 
nadienne des Maires et des Municipalités 
ainsi que le Conseil d'Administration de 
l'Union des Municipalités de la Province de 
Qusbec de bien vouloir faire les représenta- 
tions qui s'imposent en vue de s'objecter au- 
près des autorités compétentes sur l'aug- 
mentation des tarifs demandée par la csmpa- 
gnie Bell Canada. 

Adoptée. 

Proposé par: 

Son Honmneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 4 octobre 1973 à 7:30 
p.m. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, Greffier. 



par le Comité exécutif Ions de son assemblke 
tenue le 4 octobre 1973, ce Conseil approu- 
ve le règlement No 1299 concernant un 

fice Municipal d'Habitation et un emprunt 
au montant de quarante-deux mille ($42,- 
000.00) dollars pour en payer le coût. 

Numéro 52 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull tenue à la Cour 
Municipale, 290, Boulevard St-Joscqh, Hull. 
P. Québec, jeudi, le 4 octobre 1973, à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin et les échevins Julien 
G~oulx, Fernand Nadon et Jean-Yves Gou- 
geon, formant quorum dudit conseil, sous 
la présidence de Monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Messieurs les Échevins J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve et Gilles Roche- 
jleau ont donné avis d'absence. 

Je, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier le règlement No 
967 tel qu'amendé, concernant les autos- 
taxis. 

Fernand,Nadon, 
Echevin. 

Monsieur l'Échevin J.-Alexis Maurice 
prend son siège. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 23 octobre 1973 à cinq 
heures de l',après-midi. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E X ~ U T P F  
Fernand Mutchmore, Président. 

ET PIÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-987, adoptée Robert LeSage, Gretfier. 





recommandation No CE-73-1 143 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 

l nue le 17 octobre 1973, ce Conseil approuve 
Province de Québec DE le règlement No 1300 concernant un em- 

District de Huü prunt par émission d'obligations au montant 
de ($220,000.00) dollars pour pourvoir au 
paiement des honoraires professionnels pour 
la préparations des plans et devis en vue 

Numéro 53 de la construction de nouveaux ateliers mu- 
nicipaux et magasins municipaux. 

CONSEPL lPl.UNICP& Selon les dispositions de l'Article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 

& ~ Q = E  ~ ~ É C U E  DU 17 OCTOBRE blique des personnes majeures insorites au 
1973 &le d'évaluation comme propriétaires d'im- 

meubles imposables est convoquke pour être 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la salle des Gomi- 
tés, 92, rue Notre-Dame, Hull, Québec, mer- 
credi, le 17 octobre 1973, à 7:45 de l'après- 
$midi, à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire JeanaMarie Sé- 
guin, les Echevins Julien Groulx, J.-Alexis 
Maurice, J.-Edmond Bériault, Fernand Na- 
don, Jean-Yves Gougeon et Gilles Roche- 
leau formant quorum 'dudit conseil sous la 
présidence temporaire de Monsieur Robert 
LeSage, Greffier de la Cité. 

Les Échevins Fernand Mutchmore et J. 
René Villeneuve ont donné avis d'absence. 

L'avis de convocation ainsi que le certi- 
ficat de la signification d'icelui sont lus et 
d~$o.sés sur la table. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET IPÉSOLU que Monsieur Gilles Roche- 
leau est nommé Président de la présente 
assemblée. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

tenue le 29 octobre 1973 entre 7 et 9 heu- 
res de l'après-midi,, dans la Salle des Co- 
mités de l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull Québec, afin de soumettre ledit ~ è -  
glement à la considération desdits proprié- 
taires. 

Adoptée. 

ET &SOLU que pour faire suite à la 
recommandation No CE-73-1140, ce Con- 
seil accepte l'entente (deuxième version) à 
intervenir entre le Gouvernement dei Qué- 
bec, la Communauté Régionale de l'Outa- 
ouais, la Cité de Hull et la Municipalité 
de Lucerne, relativement à l'installation des 
services d'aqueduc, d'égouts sanitaires et 
pluviaux desservant le territoire du nouveau 
CEGEP à Lucerne, ainsi que les terrains 
avoisinants, localisés sur le territoire des nu- 
nicipalités de Hull et Lucerne. 

Le Président du Comité executif et le 
Gmffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les do- 
cuments relatifs à ladite entente (deuxième 
version) datée du mois d'octobre 1973. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore. Président. 

Robert LeSage, Greffier de la Cité. 





CANADA 
Province de Québec 

District de Huü 
erre - Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

Numéro 54 ET &OLU que ce Conseil approuve 
les procès-verbaux des assemblées régulière 

CONSEIL MUNICIPAL tenue le 2 octobre 1973, régulière ajournée 
tenue le 4 octobre 1973 et spéciale tenue le 

$ÉANcE DU 23 OCTOBRE 1973 l7 1973. 
Adoptée. 

A une assemb,lée régulière ajour& du Monsieur l'kchevin J.-Edmond Bériault 
Conseil de la Cité de Hull, tenue à la Cour 'Prend son siège. 
Municipale, 290, Boulevard St-Joseph, Hull, 
Québec, mardi, le 23 octobre 1973, à cinq 73-0 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: PROPOS& PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

Monsieur le Président Fernand Mutchmo- 
re, au fauteuil Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, et les Echevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau, 
formant quorum dudit coqseil, sous la pré- 
sidence de Monsieur SEchevin Fernand 
Mutchmore. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU que ce Conseil a appris 
avec regret le décès de Monsieur Philias 
Thibault qui a été Maître de Chapelle à 1'6- 
glise Notre-Dame pendant au moins qua- 
rante (40) ans et citoyen avantageusement 
connu dans la Cité de Hull et désire offrir 
à Madame Thibault ainsi qu'aux membres de 
la famille éprouvée ses plus sincères condo- 
léances. 

Adoptée. 

ET &SOLU que pour faire suite à la 
recommandation No CE-73- 1 1 15 faite par 
le Comité exécutif lors de son 'assemblée te- 
nue le 16 octobre 1973, ce Conseil approuve 
le règlement d'emprunt No 1301 concernant 
les modifimcations au réseau électrique d'é- 
clairage de rues dans les quartiers situés 
à l'ouest du Ruisseau de la Brasserie ainsi 
qu'un emprunt par émission d'obligations au 
montant de ($22,500.00) dollars. 

Selon les dispositions de l'Article 593 
de la Loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites 
au rôle d'évaluation comme propriétaires 
d'itmmeubles imposables est convoquée pour 
être tenue le lundi, 5 novembre 1973, entre 
7 et 9 heures de l'après-midi, dans la Salle 
des Comités de l'Hlôtel de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, Québec, afin de soumettre le- 
dit règlement à la considération desdits pro- 
priétaires. 

Adoptée. 

73-491 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 



L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET I&SOLU que ce Conseil approuve le 
règlement No 1302 modifiant le règlement 
No 967 concernant les autos-taxis dans la 
Cité de Hull. 

k'hhevin Jean-Yves Gougeon demande 
le vote. 

POU& Les Échevins Fernand Mutch- 
more, J.-Edmond Bériault J.- 
René Villeneuve et Fernand Na- 
don. 4 

CONTRE: Les Echevins J.-Alexis Maurice, 
Julien Groulx, Jean-Yves-Gou- 
geon et Gilles Rocheleau ainsi 
que Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin. 

Le Président déclare la résolution défaite. 

Proposé par: 

L'échevin J .-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

Son Honneur le Maire: 

ET R ~ S O L U  que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 15 octobre 
1973 pour la prise en considération du rè- 
glement No 1295 concernant un emprunt 
par émission d'obligations au montant de 
cent mille ($100,000) dollars pour pourvoir 
au paiement des honoraires professionnels 
pour la surveillance des travaux et pour la 
preparation des plans et devis en vue de 
demander des soumissions pour la comtruc- 
tion de services d'aqueduc, d'égouts sani- 
taires et pluviaux et de fondation de rue 
sur le parcours régional ouest du collecteur 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais, 
Chemin de la Montagne, soit adopté, tel que 
lu. 

Je, soussigné, Président du Comité ex6cu- 

tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'#abroger et remplacer l'Ar- 
ticle 176 du règlement No 571, tel qu'a- 
mendé, concernant les noms de rues et de 
places publiques dans la Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 
Comité Exécutif. 

mchevin J. René Villeneuve prend son 
siège. 

ATTENDU que la Cité de Eh11 a adop- 
t4 le règlement No 1247 créant un fonds 
de roulement; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'acheter 
des équipements pour divers services de la 
Cité et que cesdits équipements auront une 
durée d'au-moins trois (3) ans; 

PROPOS& PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recom~mandation No CE-73-420 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 24 avril 1973, ce Conseil autorise 
l'achat des équipements ci-après mention- 
nés. 

453 Travaux Publics $20,000.00 
1 camion Tendem 

462 Travaux Publics 18,000.00 
1 .- 

.nitretien de la machinerie 
Echange des véhicules Nos 
106,109, 127 et 129 

A cet effet, ce Conseil prie la Commis- 
sion Municipale du Québec de l'autoriser à 
emprunter au fonds de roulement de la 
Cité de Hull les deniers nécessaires à l'a- 
chat des équipements ici-dessus mention- 
nés. 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt, il est par la présente imposé et 



il sera prélevé chaque ann6e une taxe spé- 
ciale sur les biens-fonds imposables de la 
Cité selon leur évaluation, telle qu'elle ap- 
paraît au môle d'évaluation en vigueur cha- 
que année. 

Les déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en versements égaux ,au fonds de roule- 
ment sur une période de trois (3)ans; 

Le premier versement sera fait le ler 
janvier 1974 et par la suite les lm janvier 
de chaque année jusqu'à parfait rembour8e- 
ment. 

Les Directeurs des services concernés de- 
vront prévoir à leur budget de chaque an- 
née les fonds suffisants pour effectuer cet 
emprunt. 

Adoptée. 

ATTENDU que l Cité de Hull a adopté 
le règ1emen:t No 1247 créant un fonds de 
roulement; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'acheta 
des équipements pour divers services de la 
Cité et que cesdits équipements auront une 
durée d'au moins cinq (5) ans; 

ET RÉSOLU que ,pour donner suite à la 
recommandation No CE-73-420 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 24 avril 1973, ce Conseil autorise 
l'achat des équipements ci-après mention- 
nés. 

408 GREFFIER 

-2 bureaux de se- 
crétai,re 855.00 

-1 système intercorn 500.00 

-1 système sténorette 400.00 

1,755.00 

416 ACHATS 

-2 dactylos IBM Selectric 1,675.00 

430 P E M E  DE CONSTRUCTION 

-2 appareils radios porta- 
tifs 2,500.00 

431 INCENDIE 

-Éch,ange de 3 radios 
pour 3,670.00 
véhicules 

-1 pageboy 437.00 

-1 radio portatif 1,500.00 

5,607.00 

435 POLICE 

-3 radios portatifs 4,536.00 

-2 climatiseurs (cir- 
cu1ation)l 375.00 

-1 calculatrice 556.00 

-24 casques et bâtons 
anti-émeutes 787.00 

-3 monitews (genre 
téléphone) 1,118.00 

-1 panneau indica- 
teur 4 x 4 300.00 

-2 pupitres, 2 
chaises 1,150.ûO 

-! hache-papier 73 0.00 
Echange du moteur 
hors-bord 650,OO 
pour un 9. 5. C.V. 

439 COUR MUNICIPALE 

-6 classmre à 4 
tiroirs 850.00 

-2  classeurs 10& x 4 
1/4 (7 tir.) 430.00 

-3 dactylos électri- 
ques 2,025.00 

-3 bureaux 990.00 

-1 table de travail 130.00 

4 chmaises de secrétai- 
re 275.00 



-Aménagement des 
bureaux 5,335.00 

457 ENLÈVE~WENT DE LA NEIGE 

-Changer 2 sableu- 
ses 8,000.00 

463 GARAGE MUNICIPAL 

-1 cric à air de 22 
tonnes No 

AL-38 (Heine Werner 
Cie). 500.00 

-1 générateur pour 
camion 600.00 

1,100.00 

465 ENTRETIEN DES EGOUTS 

-1 roto-rotors 850.00 

483 BIBLIOTJHÈQUE 

-Système électrique d'ur- 
gence 1,000.00 
(5 unités) 

4853 LOISIRS-PBCILVES & PLAGES 

-1 underwater speaker 800.00 
Catalogue No LS 2171 

4856 LOISIRS ADMINBTPPBTION 

-1 projecteur 
16 mm. 3,137.00 

-1 moniteur (genre 
téléphone) 500.00 

-1 Gestetner 1,100.00 

4,737.00 

499 TRANSMBSPON ET DIS-UTION 

-1 générateur 1,250.00 

A cet effet, ce Conseil prie la Com- 
mission Municipale du Québec de i'autori- 
ser à emprunter au fonds de roulement de 
la Cité de Hull les deniers nécessaires à 
l'achat des équipements ci-dessus mention- 
nés. 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt, il est par la prksente imposé et il 
sera prélevé chaque année une taxe spéciale 
sur les biens-fonds imposables de la Cité se- 
lon leur évaluation, telle quelle apparaît au 
pôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

Les déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en versements égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de cinq (5) ans. 

Le premier versement sera fait le ler 
janvier 1974 et par le suite les ler janvier 
de chaque année jusqu'à parfait rembourse- 
ment. 

Les directeurs des services concernés de- 
vront prkvoir à leur budget de chaque an- 
née des fonds suffisants pour effectuer cet 
emprunt. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EX~CUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-994 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 9 octobre 1973, ce Conseil 
approuve le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus 2,000. 

43 1-502 Incendie, entre- 
tien casernes 2,000. 

Adoptée. 

73-497 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-995 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 9 octobre 1973, ce Conseil 
apiprouve les virements interfonds suivants: 



Poste Destription Dbbit Crédit 7 3 5 0 0  

416-0 Salaires 
suppl. 

492-929 Imprévus 3,200.00 

4 16-0 Salaires 2,100.00 -- 
TOTAL: 3,200.00 3,200.00 

Adoptée. 

ET &OLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-996 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 9 octobre 1973, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité ià faire un virement 
de fonds au montant de ($2,500.00) dollars 
de l'appropriation No 492-929 Imprévus à 
l'appropriation No 406-0 Service des Fi- 
nances, Salaires. 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Gmulx: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
modifier sa résolution No 73-425 adoptée le 
25 septembre 1973 en abrogeant le troi- 
sième paragraphe de ladite résolution et en 
le remplaçant par le suivant: 

"Ces déboursés nécessaires seront rem- 
boursés en versements égaux au fonds de 
roulement pour une période de trois ans 
Le premier versement sera fait le ler 
janvier 1974 et par la suite, les ler jan- 
vier de chaque année jusqu'à parfait paie- 
ment ." 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin ,' ,Gilles Roeheleau; 

Appuyé par: 

L'élchevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que les prévisions budgé- 
taires pour la période du ler janvier 1974 
au 3 1 décembre 1974 soumises par l'Office 
Municipale d'Habitation en rapport avec les 
projets ci-dessous mentionnés soient ap- 
prouvées telles que pksentées. 

D . l a c e  Alexis 
Caron $158,767.00 

-Habitations Raymond 
Brunet 141,968.00 

-Logement Théodore 
Lambert 151,261.00 

-Place Ahné 
Guertin 62,353.00 

-Domiciles Armand 
Turpin 83,593 .O0 

-Place J.-Alexis 
Maurice 79,344.00 

TOTAL: $677,286.00 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que nonobstant toute réso- 
lution à ce contraire, ce Conseil établit les 
taux suivants pour les infractions ci-après 
énwhrées, ià savoir:- 



INFRACTIONS- 

d - ê t  interdit $10:00 

Cfiationnement du chronomètre 3 .O0 

-Stationnement temps limité 3.00 

A u t r e s  stationnement 5.00 

-Enlèvement de la neige 20.00 

E n t r é e  charretière* 20.00 

*Ce montant inclus également les frais de 
remorquage. 

La présente résolution prendra effet à 
compter du 21 janvier 1974. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-160 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 12 septembre 1973, ce 
Conseil interdit le stationnement en tout 
temps sur le oôté sud de la rue Minchey à 
partir du Numéro civique 15 jusqu'au Nu- 
méro 19 inclusivement, et interdit le sta- 
tionnement en tout temps sur le côté nord 
de la rue Hinchey en partant du Numéro 
civique 20 jusqu'au Numéro 24-A inclusive- 
ment, et autorise le Service des Travaux Pu- 
blics à y installer des enseignes appropriées. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Mjaurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.Edmond BQiault: 

ET &SOLU que pour donner suite à 
la re~om~mandation No 73-171 adoptée par 
la Commission de Stationnement lors de 
son assemblée du 10. octobre 1973, ce 
Conseil autorise l'enlèvement de quatre 
(4) chronomètres de stationnement en face 
du 259 Boulevard St-Josaph tout en laissant 
les deux chronomètres de stationnement dé- 
jà existants à l'intelrsection Dumas et St- 
Joseph et le chronomètre de stationnement 
déjà existant à l'intersection de Brodeur et 
St-Joseph. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No 73-175 adoptée par 
la Commission de Stationnement 'à l'assem- 
blée du 10 o~tobre 1973, ce Consei?l dé- 
crète route de camions, le Boulevard Mai- 
sonneuve entre Sacré-Coeur et St-Laurent 
et la rue St-Laurent entre Maisonnesve et 
St-Rédempteur. 

Adoptée. 

73-505 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Béiriault : 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No 73-169 adoptée par 
la Commission de Stationnement lors de 
rassemblée du 10 octobre 1973, ce Conseil: 

1-Interdit en tout temps le stationnement 
sur le côté ouest de l,a rue Adrien-Ro- 
bert entre Edmonton et Edmonton (fer 
à cheval); 



Llnterd i t  le stationnement en tout temps 
sur le côté ouest de la rue Edmonton, et 
ce, sur toute sa longueur, le tout tel 
qu'indiqué sur le diagramme qui fait 
partie intégran'te de cette recommanda- 
tion. 

Adoptée. 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond B6riaul.t: 

ET I&SOLU que pour donner suite à 
la recommandation No 73-170 adoptée par 
la Commission de Stationnement lors de 
son assemblée du 10 octobre 1973, ce 
Conseil décrète une zone de déchargement 
sua- le oôté sud de la rue Vaudreuil, partant 
de vingt (20) pieds de la rue Eddy vers 
l'est, sur une distance de trente (30) pieds. 

Adoptée. 

73-507 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bé~iault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation No 73-173 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de son 
assemblée tenue le 10 octobre courant, ce 
Conseil, nonobstant toute résolution à ce 
contraire, accepte de modifier les taux des 
chronomètres de stationnement sur la rue 
St-Jacques, entre Wellington et Principale, 
de cinq ($0.05) cents l'heure à dix ($0.10) 
cents l'heure, conformément aux autres 
chronomètres de stationnement dans la Cité. 

Adoptée. 

&op& par: 

L'échevin J.-Alexis Maua-ice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault : 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
un rapport de Monsieur Hector Ranger, 
Directeur du Service de la Police et à la 
recommandation No 73-176, adoptée par 
la Commission de Stationnement, le 10 oc- 
tobre courant, ce Conseil $autoa-ise le Ser- 
vice des Travaux Publics $ aménager une 
tiraverse à pi6tons sur la rue Laurier, à 
proximité de l'Ecole Secondaire Immaculée- 
Conception. 

Adoptée. 

Son Honneur le M,ake; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
modifier sa résolution i\To 73-365 adoptée 
le 7 août 1973 en ajoutant à la fin de la 
condition No 7 de ladite résolution la phrase 
suivante: 

"Il est entendu que la Fabrique de la 
Paroisse St-Joseph de Hull consent à re- 
nouveler pour une période de dix (10) ans 
ladite entente et de plus, la Fabrique 
de la Paroisse St-Joseph de Hull s'enga- 
ge à offrir la préférence d'achat et du 
$tersain et du centre récréatif St-Joseph 
à la Cité de Hull, advenant que ce dit 
centre et ou ce dit terrain étaient mis en 
vente." 

CONSIDÉRANT que le Centre Médico- 
Chirurgical de Hull Limitée détenait déjà 
un bail pour ,le terrain de stationnement à 
l'arrière de SEglise St-Joseph, et ce, avec la 
Fabrique de la Paroisse St-Joseph de Hull; 

CONSIDÉRANT que le Centne Médico- 
Chirurgical de Hull Limitée est prôt à rési- 



lier son bail et continuerait à payer à la L'échevin Fernand Mutchmore; 
Cité de Hull un loyer mensuel de deux cents 
($200.00) dollars et ce, pour une période par: 
de ldeux (2) ans, à la condition que la Cité ~ ' é ~ h ~ ~ i ~  ~~~~~~d ~ , ~ d ~ ~ :  
leur accorde (40) permis de stationnement; 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil endosse la 
résolution No 73-94 adoptée par la Com- 
mission de la Récréation lors de son as- 
semblée tenue le 10 octobre 1973, ayant 
pour effet d'accepta la recommandation 
faite lors du colloque du hockey mineur 
1973, t d  que modifié. 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte la 
Adoptée. 

proposition du Centre Médico-Chirurgical 73-5 13 
de Hull Lirnitke soumise en date du 12 oc- 
tobre 1973, et qu'il consent, moyennant un par: loyer mensuel de deux cents ($200.00) dol- 
lars, à leur accorder (40) permis de station- L'échevin Fersiand Mutchmore; 
nement qui seront reconnus suir le terrain 
du Parc de Stationnement St-Joseph seule- Appuyé Pm: 
ment. L'échevin Fernand Nadon: 

Ces permis devront être installés en évi- ET &oLu que ce endosse la 
dence sur le parebrise de la voiture et il résolution No 73-96 adoptée par la 
est bien entendu que cesdits permis ne ga- mission de la lors de son asSem- 
rantissent pas un espace libre sur le terrain blée spéciale tenue le 17 octobre 1973, 
de stationnement St-Joseph et qu'ils n'au- pour effet l,organigramme 
ront aucune valeur en dehors dudit terrain. du hockey mineur proposé par le 

Adoptée. Général du Hockey Mineur de Hull. 

73-511 Adoptée. 

Proposé par: 73-514 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin J. Edmond Bériault: 
L'échevin J: -Edmond Bériault; 

Appuyé par: 

ET ~ O L U  que ce Conseil remercie les L ' é ~ h ~ h  J:-René Villeneuve: 
autorités de la Municipalité Régionale d'Ot- 
tawa-Carleton, d'avoir bien voulu donner ET RÉSOLU qu'en conformité avec 1'Ar- 
suite à la demande de la Cité de Hull en ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, 
effectuant les travaux de réfection des rues ce Conseil accepte le procès-verbal de la 
Fleet, Duke et Booth, à la sortie du Pont Commission d'urbanisme, séance du 17 
Des Chaudièl-es. avril 1973. 

Adoptée. Adoptée. 

Proposé par: Br~pos6 par: 



L'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET PIÉSOLU qu'en conformité avec l'Ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Comité accepte le procès-verbal de l'Assem- 
blée de la Commission des Affaires Cul- 
turelles, séance du 11 septembre 1973. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec 
l'Article 68 de la Loi des Cités et Villes, 
ce Consei,l accepte le procès-verbal de la 
Commission de Stationnement, séance du 
12 septembre 1973. 

Adoptée. 

73-5 17 

Je, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt pour un montant suffi- 
sant afin de pourvoir au paiement des hono- 
raires professionnels pour la préparation des 
plans et devis en vue des travaux de cons- 
truction des services municipaux sur le 
Chemin Freernan, du Boulevard St-Joseph 
à la voie ferrée du C.P.R. 

'Gilles Rocheleau, 
Échevin de la Cité. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉICUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73-1 116 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 octobre 1973, ce Conseil approu- 
ve le règlement No 1302 concernant un 
emprunt au montant de (483,000.00)' dollars 

pour l'aménagement de terrains et l'achat 
d'ameublement pour le Service des Loisirs 
de la Cité (deuxième partie de la deuxième 
phase du plan quinquennal des Loisirs). 

Selon les dispositions de l'Article 593 
de la Loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites 
au rôle d'évaluation comme propriétaires 
d'immeubles imposables est convoquée pour 
être tenue le lundi, 5 novembre 1973, entre 
7 heures et 9 heures de l'après-midi, dans la 
Salle des Comités de l'H6tel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec, afin de soumet- 
tre ,ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx; 

ET RÉSOLU que ce Conseil, consent à 
la formation d'un comité ad hoc en vue 
)d'étudier et faire rapport à ce Conseil, suite 
au rapport soumis par le Gérant de la Cité 
ayant trait aux augmentations de salaire des 
employés non-syndiqués de la Cité. 

Messieurs les gchevins Gilles Rocheleau, 
Fernand Nadon et Fernand Mutchmore sont 
nommés membres de ce Comité sous la pré- 
sidence de l'Echevin Gilles Rocheleau. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

Son Honneur le M'aire: 

ET RESOLU que ce Conseil suspende sa 
participation et retire son appui au Comité 
de la Sauvegarde de la compagnie E. B. 
Eddy jusqu'là ce que les représentants dudit 



comité rencontrent le Conseil municipal 
pour rediscuter des procédures, la fonction 
et la marche à suivre du Comité. 

Adoptée. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 30 octobre 1973, à cinq 
heures de l'après-midi, dans la Salle des 
Comités de l'Hôtel de Ville. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, greffier de la Cité. 



District de Huü 

Numéro 55 

CONSEIL MUNPCIPAL 

SÉANCE RÉGUL~ÈRE AJOWRNÉE DU 
30 OCTOBRE 1913 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull tenue en la 
salle des Comités de l'Hôtel de ville, 25, rue 
Lauriw, Hull, Québec, madi, le 30 octo- 
bre 1973, à cinq heures de l'après-midi. à 
laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutc-  
more au fauteuil, Son Honneur le M'aire 
Jean-Marie Séguin et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J . -~ené  Villeneuve, Fanand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gi'lles Rocheleau, 
formant quorum dudit conseil, sous la pr6- 
sidence de Monsieur l'Echevin Fernand 
Mutchmore. 

Proposé par: 

L'échevin J.-Edmûnld Bériault; 

Appuyé par: 

Son Honneur le M,aire: 

ET RÉSOLU que ce Conseil a appis 
avec regret le décès de Monsieur Bertyle 
Goudie qui fut Échevin de la Cité de Hull, 

de avril 1959 à avril 1961, et désire offrir 
à Madame Goudie ainsi qu'aux membres 
de la famille éprouvée ses plus sincères 
condoléances. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 
retire par la présente, l'avis de présentation 
de règlement que j'ai déposé à la séance du 
23 octobre 1973, portant le No 73-517. 

Gilles Rocheleau, 
Échevin de la Cité 

Je, soussimgné, Échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt pour un montant suffisant 
afin de pourvoir au paiement des travaux 
de construction des services municipaux sur 
le Boulevard St-Joseph, de la rue McGoey 
aux limites nord de la Cité, ainsi que sur 
le Chemin Freeman, du Boulevard St-Jo- 
seph à la voie ferrée du C.P.R. 

Gilles Rocheleau, 
Échevin de la Cité 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt et ce, pour un montant 
suffisant afin de pourvoir au paiement des 
honoraires professionnels pour la prépara- 
tion de plans et devis pour la construction 
de services municipaux dans le secteur in- 
dustriel situé au nord du chemin Freeman 
et 5 l'ouest du Boulevard St-Joseph. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 
Comité exécutif. 



73-526 

PROPOSIÉ PAR LE COMIT& EXI?XUTIF 

ET RÉSOLU que pour faire sui,te à la recommandation No CE-73-1179 adoptée par 
le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le 30 octobre 1973, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la Cité à effectuer les virements de fonds suivants, à savoir:- 

Poste 

3'00 

300-2 

301 

311 

3 12 

3 16-3 

3 16-4 

325-1 

325-2 

Description 

Taxe générale & C.R.O. 

Taxes-articles 102, 104, 105 

Taxe spéciale 

Taxe d'entretien 

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 

Pexmis de construction 

Permis de chauffage 

Amendes 

Encans 

Loisirs-piscine extérieure 

Loisirs-piscine intérieure 

Loisirs-tennis 

Loisirs-cinéma 

Subvention provinciale-50,000 âmes 

Aréna-divers 

Restaurant Mousette 

Salle Jos Montferrand 

Aréna-estaurant St-Rédempteur 

Aréna-Rkgates internationales 

Taxes rétroactives 

Conseil-salaires 

Gérantdsalaires 

Finances-salaires 

Greffier-salaires 

Greffier-Abonnement et congrès 

Greffier-papeterie et accessoires 

Débit Crédit 

20,000. 

46,200. 

12,300. 

3 00. 

1,800. 

20,500. 

100. 

65,000. 

900. 

4 10- 10 1 Jmmeubles-salaires-temps suppl. 980. 



Poste 

410-301 

410-501 

4 14-20 1 

414-203 

417-0 

417-101 

419-412 

419-413 

420-4085 

422-603 

423-207 

427-0 

429-3 09 

43 0-0 

43 1-0 

435-0 

439-0 

450-1011 

450-301 

45 1-0 

451-101 

451-301 

451-701 

452-601 

452-501 

452-601 

452-70 1 

453-0 

455-101 

455-603 

455-701 

458-0 

Description Débit 

Immeublesabonnement et congrès 225. 

Immeubles-entretien de bureau 375. 

Régime de rentes-Cité 13,400. 

Régime de rentes-Québa 5,650. 

Urbanisme-salaires 3,725. 

Urbanisme-salaires-temps suppl. 700. 

Publicité 2,000. 

Tourisme 500. 

Dommages-réclamations non couvertes par les assurances 1,000. 

Propriétés municipales-matériau 275. 

Assurance responsabilité patronale 13,000. 

Personnel-salaires 1,850. 

Déficit-O.M.H. 15,275. 

Permis de construction-salaires 1,800. 

Incendies-salaires 11,325. 

Police-salaires 4,150. 

Cour municipale-salaires 275. 

Arpentagesalaires-temps suppl. 500. 

Arpentagedabonnement et congrès 550. 

Génie-salaires 12,275. 

Génie-salaires-temps suppl. 300. 

Génie-abonnement et congrès 600. 

Génie-dépenses extraordinaires 200. 

Circulatiton-salaires-temps suppl. 2,100. 

Circulation-ent,retien de bureau 100. 

Circulation-papeterie et  accessoires 1,000. 

Circulation-depenses extraordinaires 8,350. 

Travaux publics-salaires 225. 

Rues de terre-salaires-temps suppl. 700. 

Rues de terre-matériaux 1,000. 

Rues de terre-dépenses extraordinaires 13,000. 

Stationnement-salaires 3 00. 

crédit 



Poste 

461-620 

465- 101 

465-503 

475-909 

475-9 16 

483-0 

483-301 

483-610 

483-61 1 

4842-603 

4843-101 

4851-101 

4851-603 

4851-604 

4851-701 

4853-101 

4855-307 

4855-909 

4855-910 

485-0 

4856-301 

4856-701 

486-101 

486-701 

487-40 1 

487-423 

487-520 

487-524 

487-601 

487-610 

487.6 14 

487-618 

Description 

Carburants 

Égouts-salaires-temps suppl. 

Égouts-entretien des boyaux 

Subvention et donsiConseil 

Subvention et dons-Loisirs 

Bibliothèque-salaires 

Bjbliothèque-Abonnement et congrès 

Bibliothèque-divers 

Bibliothèque-service de catalogue 

Loisirs-T.P.-Patinoire+matériaux 

Loisirs-T.P.-Piscines et plages-salaires-temps suppl. 

Loisirs-centres de loisirs-salaires temps suppl. 

Loisirs-centres de loisirs-matériaux 

Loisirs-centres de loisirs-services 

Loisirs-centres de loisirs-dépenses extraordinaires 

Loisirs-piscines et plages-salaires temps suppl. 

Loisirs-centre culturel-voyages 

Loisirs-centre culturel-cinéma adulte 

Loisirs-centre culturel--cinéma adolescents 

Loisirs-salaires 

Loisirs-Abonnement et congrès 

Loisirs-déipenses extraordinaires 

Parcs-salaires-temps suppl. 

Parcs-dépenses extraordinaires 

Club de hockey Junior B-honoraires 

Club de hockey Junior B-assurances 

Club de hockey Junior B-location de glawe 

Club de hockey Junior B-Entretien 

Club de hockey Junior B-papeterie et accessoires 

Club de hockey Junior B-Divers 

Club de hockey Junior B-cotisations 

Club de hockey Junior B-promotion 



Poste Description 

Club de hockey Junior B-équipement 

Club de hockey Junior A-téléphone 

Club de hockey Junior A 4 e p t i o n  

Club de hockey Junior A-frais de voyage 

Club de hockey Junior A-honoraires 

Club de hockey Junior A-assurances 

Club de hockey Junior A-location 

Clubde hockey Junior A-entretien 

Club de hockey Junior A-ipapeterie et accessoires 

Club de hockey Junior A-divers 

Club de hockey Junior A-cotisations 

Club de hockey Junior A-concours et tirages 

Club de hockey Junior A-Achat de joueurs 

Club de hockey Junior A-publicité 

Club de hockey Junior A-impression 

Club de hockey Junior A-équipement 

Aréna-salaires-temps supipl. 

Aréna-abonnement et congrès 

Ar éna-fr ais médicaux 

Aréna-électricité 

C .R.O .-Tmmobilisations 

Réservoir-énergie électrique 

Capital d'obligations 

Intérêts sur obligations 

Frais de banque-conversion fonds américains 

Frais de banque-renouvellement 

Taxe de vente provinciale 

Taxe d'améliorations locales 

Licences 

Bicyclettes 

Chiens 

Taxis 

Débit Crédit 

1,550. 

690. 

1,480. 

1,525 

12,625. 

500. 

2,500. 

400. 

3 00. 

3 00. 

1,500. 

1,300. 

2,500: 

1,200. 

3,500. 

5,960. 

2,000. 

200. 

200. 

525. 

75. 

500. 

34,000. 

7 1,250. 

4,000. 

12,000. 

"7,000. 

10,000. 

9,000. 

500. 

1,000. 

200. 



Poste 

320 

325-3 

330 

33 1 

336 

338-1 

338-2 

3 3 8-3 

338-4 

338-5 

339-1 

339-2 

3 3 9-3 

3 3 9-4 

339-5 

Description Débit 

Loyers et concessions 

Rapports d'accidents 

Intérêts de placements 

Intérêts sur taxes 

Frais de génie 

Club de hockey Junior B-admission aux parties 

Club de hockey Junior B-subventions et commandite 

Club de hockey Junior B-ristourne de la ligue 

Club de hockey Junior B-vente de joueurs 

Club de hockey Junior B-divers et imprévus 

Club de hockey Junior-Admission aux parties 

Club de hockey Junior A-s~bven~tions et commandite 

Club de hockey Junior A-programmes souvenir 

Club de hockey Junior A-tirages et concours 

C,lub de hockey Junior A-ristourne 
C.A.H.A. 

Club de hockey Junior A-billets de saison 

Club de hockey Junior A-vente de joueurs 

Club de hockey Junior A-divers et imprévus 

Loisirs-aréna-hockey mineur 

~oisirs-théâtre professionnel 

Loisirs-école de ski 

Loisirs-activités cul turelles 

Aréna-sports 

héna-location 

Aréna-spectacles 

B2bliothèque-amendes 

Bibliothèque-ciisques 

Bibliothèque-photocopies 

Compensation pour taxes 

Subvention fédérale (en guise de taxes) 

Subventions provinciales (en guise de taxes) 



Description 

Vente de propriétés 

Surplus antérieurs 

Vente d'eau 

Gratifications-remboursement des journées 
de maladie 

Régime. de rentes-administration 

Achats-abonnement et congrès 

Urbanisme-apeterie et accessoires 

Propriétés municipales-salaires-temps 
suppl. 

Propriétés municipales-ponts, clôtures 

Propriétés municipales-énergie électrique 

Propriétés municipales-divers 

Assurance-santé du Québec 

Assurance-salaires 

Assurances générales 

Téléphone 

Personnel-relations ouvrières 

Personnel-entretien de bureau 

Personnel-papeterie et accessoires 

Incendies-salaires, temps suppl. 

Incendies-papeterie et accessoires 

Police-abonnement et congrès 

Police-v,êtements et accessoires 

Circulation-matériaux 

Circulation-feux de circulation 

Cour municipale-salaires-temps suppl. 

Éclairage-salaires-temps suppl. 

&lairage-avertisseurs d'incend,ies 

Génie-papeterie et accessoires 

Diibit Crédit 

125,000. 

7,050. 

3,500. 

5,500. 

3,000. 

64,700. 



Travaux publics-énergie électrique 

Rue pavées-salaires temps suppl. 

Rues pavées-matériaux et services 

Trottoirs-salaires-temps suppl. 

Trottoirs-matériaux 

Stationnement-entretien et réparation 

Maladie 

Entretien machinerie-T. P. aqueduc 

Garage municipal-salaires temps suppl. 

Égouts-station de pompage 

Égouts-matériaux 

Balayage et arrosage-matériaux 

Enlèvement des ordures n~énagères-salaires 

Grand nettoyage du printemps 

Bibliothèque-reliure 

Bibliothèque-énergie électrique 

Loisirs-T.P.-matériaux 

Loisirs-T.P. chauffage 

Loisirs-T.P. piscines et plages-matériaux 

Loisirs-T.P. piscines et plages-énergie électrique 

Loisirs-T.P. parcs-matériaux 

Loisirs-T.P. parcs4nergie électrique 

Loisirs-T.P. parcs chauffage 

Loisirs-patinoires-services 

Loisirs-piscines et plages-services 

Loisirs-centre culturel-cinéma enfants 

Loisirs-entretien de bureau 

Loisirs-papeterie et accessoires 

Loisirs-énergie électrique 

Loisirs-publicité 

Aréna-atttractions 

Aréna-entretien de bureau 



Poste Descr3ption D i  Crédit 

49 1-928 Réserve pour contestation d'évaluation 40.000. 

492-929 Imprévus 

492- 105 Salaires syndiqués 

499 10 1 Transmission-salaires-temps supplémentaire 4,000. 

499-603 Transmission-matériaux 150. 

516-804 Intérêts sur emprunts temporaires 

TOTAL: 

Adoptée. 

Le Comité exécutif dépose les estimations 'budgétaires p u r  l'année fiscale 1974 
préparées par le Gérant municipal et ce, pour étude et adoption avant le ler décembre 
1973. 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuy6 par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOEU que la présente assemblée soit suspendue temporairement afin de 
permettre à ce Conseil de se réunir en assemblée de Comité Général. 

Adoptke. 

73-528 

Proposé par: 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce Conseil procède aux affaires. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, Greffier. 





959 et modifiant le règlement No 851. 

CANADA 
Province de Québec 

Wstrict de H U  

Numéro 56 

Adoptée. 

P m ~ é  par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

CONSEIL ~N1CDPA.L 

SEANCE DU 6 NOVEMBRE 19'73 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull tenue à la Cour Municipale, 
290, Boulevard StJoseph, Hull, Québec, 
mardi le 6 novembre 1973, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more au f;auteuil, Son Hoqneur le Maire 
Jean-Marie Séguin, et les Echevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau, 
formant quorum dudit conseil sous la prési- 
dence de Monsieur l'Échevin Fernand Mut- 
chmore. 

Proposé par: 

L'échevin Julien Grouk, 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bbriault: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulières ajournées du 23 octo- 
bre et du 30 octobre 1973 soient adoptés. 

Adoptée. 

ET RÉXOLU que pour faire suite à la 
recommandation No CE-73-1 186 adoptée 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 6 novembre 1973, ce Conseil ap- 
prouve le règlement No 1303 concernar~t les 
chiens et abrogeant les règlements Nos 547, 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 29 octobre 
1973 pour la prise en considération du rè- 
glement No 1300 concernant le paiement 
des honoraires professionnels ,pour la pré- 
paration des plans et devis en vue de la 
construction des nouveaux ateliers munici- 
et magasins municipaux ainsi qu'un emprunt 
tau montant de deux cent vingt mille ($220,- 
000.00) dollars pour en payer le coût soit 
adopté tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Fernand N,adon; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de I'as- 
semblée publique tenue le 5 novembre 1973 
pour la prise en considération du règle- 
ment No 1301 concernant les modifications 
au réseau électrique d'éclairage de mes 
dans les quartiers situés à l'ouest du Ruis- 
seau de la Brasserie ainsi qu'un emprunt 
par émission d'obligations au montant de 
($22,500.00) dollars soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

PropQsé par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET &OLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 5 novemtbre 



1973 pour la prise en considération du 
règlement No 13 02 concernant l'aménage- 
ment de terrains et l'achat d'équipement 
pour le Service des Loisirs de la Cité ainsi 
qu'un emprunt au montant de ($483,000.) 
dollars pour en payer le coût soit adopté tel 
que présenté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation No CE-73 - 1 187 adop- 
tée par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 6 novembre 1973, ce 
Conseil approuve le plan de classification 
des fonctions et les échelBles de salaires au 
ler mai 1973 et au ler mai 1974, concer- 
nant les employés non-syndiqués de la Cité, 
le tout tel que mentionné à la liste ci-an- 
nexée. 

De plus, ce Conseil autorise le Trésorier 
de Ea Cité à payer le salaire et les alloca- 
tions mentionnés à l'annexe "A" de la réso- 
lution du Comité exécutif. 

A cet effet, ce Conseil autorise les vire- 
ments de fonds suivants: 

PMe Semice Débit Crédit 

404-0 Gérance 6,832. 

406-0 Finances 3,819. 

408-0 Greffe 1,978. 

422-0 Propriétés 
municipales 

427-0 Personnel 

428-0 Relogement 

430-0 Permis de 
construction 

Poste Service Débit Crédit 

43 1-0 Incendies 8,586. 

435-0 Police 9,542. 

437-0 Circulation 

439-0 COLU 
municipale 

45 1-0 Services 
techniques 

453-0 Travaux 
publics 

454-0 Rues pavées 2,002. 

463-0 Garage 2,577. 

483-0 Bibliothèque 2,110. 

484-0 Loisirs- 
Travaux 
publics 

485-0 Loisirs 7,470. 

496-0 Aqueduc 1,748. 

489-0 Aréna 4,269. -- 
TOTAL $80,802. $80,802. 

Nonobstant la recommandation "F" ap- 
paraissant au rapport du Comité spécial qui 
est refusée. 

Adoptée. 

Proposé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

L'échevin J .-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que ce Conseil approuve la 
subdivision du lot numéro 6D-6, Rang VI, 
Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 10 oc- 
tobre 1973, sous le numéro 14445-2290-B, 
pour le compte de la Cité de Hull. Ce lot 
est situé sur le &té est de la rue Arthur 
Buies. 



Cette subdivision servira pour identifica- 
tion de lot et rendra des parties de lot of i -  
cielles. 

ATTENDU que la physionomie de la 
Ville de Hull a considérablement changé 
au cours des dernikres annees, suite aux 
différents projets de rénovation et de cons- 
truction qui y ont été rkalisés, particulière- 
ment dans le secteur de 1'Ile de Hull; 

ATTENDU que cette transforniation sem- 
ble vouloir se poursuivre avec l'annonce 
périodique de nouveaux projets dont "Place 
du Centre" et les phases successives de 
"Place du Portage"; 

ATTENDU que la transformation du 
coeur de Hull pose avec encore plus d'a- 
cuité la question d'une identité à définir et 
à conserver pour la métropole de l'Outaouais 
québécois; 

ATTENDU que plusieurs organismes ont 
exprimé des inquiétudes quant à ce carac- 
tère propre à conserver, surtout en ce qui 
touche le visage français de Hull; 

ATTENDU que la démolition récente de 
quelques-uns des édifices historiques de la 
ville montre jusqu'à quel point la situation 
peut se transformer rapidement et pourrait 
mêlme amener la crkation d'un nouveau 
coeur urbain duquel la population hulloise 
pourrait se divorcer complètement; 

ATTENDU que la population n'a pas 
toujours eu son mot à dire dans la trans- 
formation graduelle de son propre habitat et 
qu'il y aurait lieu de l'impliquer davantage 
dans l'éilaboration du Hull de demain; 

ATTENDU que les projets de fusionne- 
ment ou de regroupement de municipalités, 
loin d'atténuer ces problèmes d'identité, ne 
feront que les rendre plus complexes en rai- 
son des él6ments nouveaux qui s9iajouteront 
à la mosaique hulloise et des problèmes iné- 
vitables d'ajustement qu'ils créeront; 

ATTENDU que la population de Hull, 
par la voix de ses édiles municipaux, a sou- 
vent déploré que certains organismes pu- 
blics dans leurs projets d'aménagement et 
de développement ne tiennent pas suffisam- 
ment compte des priorités et du caractère 
particulier de la Ville; 

Propoi4.é par: 

L'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce Conseil décrète la 
formation d'un Comité portant le nom de 
"Comité consultatif de Indentité Hulloise". 

Le zôle et le mandat du Comité sont dé- 
crits à l'Annexe datée du 18 octobre 1973 
et qui fait partie intdgrante de la présente 
résolution. 

Ce Comité est formé de trois (3) éche- 
vins, soit Messieurs Fernand Nadon, René 
Villeneuve et J.-Edmond ,Bériault, sous la 
présidence de Monsieur l'khevin Nadon et 
des membres suivants: 

MARLEAU, Lionel-Société d 'hénage- 
ment de l'Outaouais 

TOCHON, Nelson-rCommunauté Régiona- 
le de l'Outaouais 

LAPOINTE, Pierre Louis-Société histori- 
que de l'ouest du Québec 

êb~fi, Jean-Avocat 
(représentant à être désigné par le gérant) 

Service d'urbanisme de la Cité de Hull 

Le Maire de la Cité fait partie ex-officio 
de ce Comité le gérant de la Cité est m m -  
bre consultatif du Comité. 

Il est entendu que les trois premiers mem- 
bres désignds ci-haut (S.A.O.-C.R.O. et 
S.H.O.Q.) le sont à titre personnel; cepen- 
dant, dans I'éventealité qu'un ou l'autre de. 
ces membres ne fassent plus partie, à quel- 
que titre que ce soit, de l'un des organismes 
mentionnés, il (ies membres personnels) con- 
tinueront d'2tre membres du Comité aussi 
longtemps que le Conseil n'aura pas statué 
autrement. Le cas échéant, le Conseil pourra, 



s'il le juge à propos, ajouter des membres qui 
seront associés, d'une façon ou l'autre, aux 
trois organismes mentionnés. 
La résolution No 73-270 de ce Conseil est 
abrogée. 

1-En étroite consultation avec la popula- 
tion et clans le respect de ssa passé et 
de ses aspirations, définir l'identité pro- 
pre de la Ville de Hull comme métro- 
pole de l'Outaouais québécois et trou- 
ver des moyens non seulement de conser- 
ver cette identité mais de l'affirmer da- 
vantage; 

2-Influencer et guider le caractère à confé- 
rer aux développeinents et aménagements 
futurs dans Hull selon l'identité que la 
Ville se sera dginie; 

3-Inciter les organismes et les individus 
à entreprendre des projets d'aménage- 
ment et d'embellissement qui cadrent 
avec le caractère de la Ville et qui con- 
tribueront à créer l'image recherchée; 

4-ktablir un inventaire des édifices et lieux 
historiques existants et élaborer une poli- 
tique pour leur conservation et leur 
restauration; 

5-Faire dss suggestions concrètes quant à 
la mise en valeur de certaines richesses 
et particularités 'de la région, par exem- 
ple l'omniprésence de l'eau (Ruisseau de 
la Brasserie, rivières Outaouais et Ga- 
tineau, chutes Chaudière, etc. . .); 

6-Recommander et diriger s'il y a lieu les 
études pertinentes susceptibles de guider 
l'action des différents paliers de gou- 
vernement, des organismes publics et de 
l'entreprise privée quant à leurs projets 
d'aménagement et de construction; 

7-Porter à l'attention des intéressés les pro- 
grammes gouvernementaux dont ils peu- 
vent tirer partie dans leurs efforts de 
rénovation, de restauration et d'embel- 
lissement; 

HULL, le 18 octobre 1973. 

Adoptée. 

ATTENDU que lors de la vente des im- 
meubles pour arriérés de taxes il arrive 
parfois qu'il n'y a aucun enchérisseurs sur 
certains immeubles; 

ATTENDU qu'i.1 est d'intér.êt public que 
la Cité se porte acquéreur de certains irn- 
meubcles pour fins municipales lors de la- 
dite vente pour taxes; 

ATTENDU qu'en vertu des pouvoirs édic- 
tés par l'article 361 de la Charte de la Cité 
la Corporation de la Cité de Hull et le 
bureau des commissaires et des syndicats 
d'6coles peuvent enchérir sur ces immeubles 
et en devenir les acquéreurs; 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET R ~ S O L U  que conformément au p u -  
voir édicté par l'article 361 de la Charte de 
la Cité, ce Conseil autorise Monsieur Ro- 
bert Danis Directeur du Service des Immeu- 
bles de la Cité, d'enchérir sur des immeu- 
bles inscrits sur la liste de vente pour taxes 
lors de ladite vente des immeubles qui sera 
tenue le 8 novembre 1973 et que la Cité 
jugera à propos d'acquérir pour fins muni- 
cipales en offrant le montant équivalent des 
taxes municipales et scolaires et des frais 
encourus sur ces immeubles. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull est en 
voie de rkaliser un projet de rénovation Ur- 
baine dans un secteu'r du quartier III de la 
Cité de Hull appelé "Aire No 6"; 

ATTENDU qu'à cette fin, la Cité a ac- 
quit par voie d'expropriation ou par achats 
de gré à1 gré les propriétés situées dans le 
secteur ci-dessus mentionné; 

ATTENDU qu'en vertu de compléter les 
titres de certaines des propriétés ainsi ac- 
quises la Cité doit -accepter des cessions de 
droits à lui être consenties dans certaines 



propriétés par certaines personnes pour des 
sommes nominales; 

Proposé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par: 

L'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOEIJ que Son Honneur le Maire, 
Président du Comité exécutif de la Cité de 
Hull et le Greffier de la Cité de Hull soient 
et demeurent autorisés à signer les contrats 
ci-dessus pour et au nom de ladite Cité de 
Hull. 

Adoptée. 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

Son Honneur le M~aire: 

ET &OLU que ce Conseil accepte de 
modifier sa résolution No 73-254 adoptée 
le 22 mai 1973 en substituant le nom de 
Monsieur Bernard Levassew, 156, rue Lam- 
bert, Hull, par le nom de Monsieur Marcel 
Lacasse, 49, rue Front, Hull, et ce, à ti- 
tre de membre administrateur de l'office 
Municipal d'Habitation de Hull. 

La présente fait suite à la demande du 
Comité Central des Logements municipaux 
datée du 24 octobre 1973. 

Adoptée. 

Pmposé par: 

L'échevia J.-René Villeneuve; 

Appuyé par: 

L'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU que ce Conseil accepte de 
louer aux personnes ci-dessous mentionnées, 
,pour une période de cinq (5) ans, renouvela- 
ble, les parties de terrains connues et dési- 
gnées comme étant parties des subdivisions 
547, 548, 504, 1191 du lot 255. 

Monsieur Eugène Filion, 
24, rue Graham, 
Hull, P. Québec. 

Parties des subdivisions 504 et 1191 me- 
surant (58) pieds de largeur par des pro- 
fondeurs irrégulières et couvrant une su- 
perficie approximative de (360) pieds car- 
rés, situées au nord des parties des subdivi- 
sions 504 et 505 du lot 255. 

Monsieur Marcel Bastien, 
98, rue St-Jean-Bosco, 

Hull, P. Québec. 

Parties de terrains situées à l'arrière de 
la propriété portant le No civique 25, 27, 
29, rue Duquesne, connues comme étant 
parties des subdivisions 547, 548 et 1191 du 
lot 255, et mesurant (48) pieds de largeur 
par des profondeurs irrégulières et couvrant 
une superficie approximative de (436) pieds 
carrés, situées au sud des parties des sub- 
divisions 547 et 548 du lot 255. 

1-Le loyer du terrain sera de ($25.00) dol- 
lars par année, renouvelable tous les 
cinq (5) ans; 

2-Un droit de passage devra être laissé 
à ia Cité de Hull; 

3-Aucune construction, bâtisse, piscine, 
etc, ne sera permise. 

4-.L'entretien ou les dépenses encourues 
pour modification du terrain seront fai- 
tes aux frais du locataire. 

5-La Cité ne s'engage pas à faire l'arpen- 
tage dudit terrain. 

6 - S u r  avis de trente (30) jours, les parties 
pourront mettre fin au bail. 

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



tes de location autorisés par la présente 
résolution. 

Adoptée. 

m p s é  par: 

L'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par: 

Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU que ce Conseil désire féli- 
citer très chaleureusement Mademoiselle Li- 
ne Renaud "Miss Hull 1972" pour s%re 
classée deuxième au concours "Miss Ca- 
nada Pageant". 

Mademoiselle Renaud a représenté notre 
ville avec honneur et dignité et ses succès 
rejaillissent sur tous ses concitoyens. 

Adoptée. 

CONSIDERANT que les autorités fédé- 
rales doivent compléter Cici peu la cons- 
truction du pont reliant l'extrémité sud de 
la rue Maisonneuve à Hull au d t é  nord 
de la rue Wellington à Ottawa; 

CONSIDÉFUNT que depui~s le début des 
travaux ce pont est identifié comme "Pont 
du Portage"; 

CQNSIDERANT aussi que ce pont est un 
accès direct à "Place du Portage"; 

CONSIDÉIRANT que dans l'histoire de 

notre région, ce pont est situé exactement 
là l'endroit où se commen~çait le portage des 
pionniers qui devaient franchir les chutes 
Chaudières; 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce Conseil prie instam- 
ment les autorités fédérales de bien vou- 
loir désigner officiellement ce pon.t "Pont 
du Portage". 

Que copie de la présente résolution soit 
'adressée au Très Honorable Ministre Pier- 
re E. Trudeau, au Député de la Ville de 
Hull, au docteur Gaston Isabelle ainsi qu'à 
Son Honneur le Maire de la Ville d'Ottawa, 
Monsieur Pierre Benoit. 

Adoptée. 

Son Honneur le Maire; 

Appuyé par: 

L'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET F&SOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 20 novembre 1973. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, Greffier. 



A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle des co- 
mités, Hlôtel de Ville, 25, rue Laurier- Hull, 
P.Q., le jeudi, 22 novembre 1973 à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mytch- 
more, au fauteuil et Messieurs les Eche- 
vins Julien Groulx, J.-Alexis Maurice, J.- 
René Villeneuve, Fernand Nadon et Gilles 
Rocheleau formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de monsieur l'éche- 
vin Fernand Mutchmore. 

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

Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
prend son siège. 

Je, sozissigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement no 
969 tel qu'amendé par le règlement no 1055 

concernant ~I'imposition d'une taxe pour l'en- 
lèvement des vidanges dans les limites de la 
Cité. 

Jean-M,arie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement afin de modifier le règlement no 
871 tel que déjà amendé par les règlements 
nos 901, 960, 988, 1056, 1104, 1158, 1208 
et 1268, concernant les taxes dans la Cité, et 
ce, afin de décréter le taux de la taxe gé- 
nérale, de la taxe d'entretien de la voirie 
ainsi que toute autre taxe touchant les im- 
meubles de la Cité tels que portés au rlôle 
d'évaluation en vigueur. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécu tif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement afin de modifier le règlement no 
850 tel que modifié par les règlements nos 
899, 1159, 1209 et 1269 imposant certaines 
taxes d'affaires dans la Cité. 

Jean-M,arie Séguin, présiclent, 

Comité exécutif. 

AJOURNEMENT SINIE DIE 

(S) Fernand Mutchmore, Président. 

Robwt LeSage, o.m.a., Greffier. 





Numéro 58 

SEANCE DU 29 NOVEMBRE 1973 

A une assemblée spéciale du ,Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle des co- 
mités à l'Hôtel de Ville de la Cité, 25, rue 
Laurier, Hull, Québec, jeudi, le 29 novem- 
ibre 1973 à 9:30 heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin et les khevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau 
formant quorum dudit Consei,I sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

L'avis de convocation ainsi que le certifi- 
cat de la signification d'icelui sont lus et 
déigos6s sur la table. 

ET &OEU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1276 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 29 novembre 
1973, ce Conseil conformément aux dis- 
positions des règlements d'emprunts numé- 
ros 283, 339, 359, 360, 444, 459, 475, 486, 
503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 540, 543, 
544, 548, 550, 558, 562, 563, 568, 569, 
573, 581, 585, 587, 592, 593, 594, 595, 405, 
609, 614, 615, 616, 619, 622, 628, 633, 
637, 645, 652, 653, 661, 677, 683, 690, 
724, 725, 728, 733, 740, 741, 745, 746, 749, 

753, 756, 757, 760, 775, 776, 777, 783, 792, 
793, 817, 822, 827, 839, 845, 846, 853, 
854, 849, 874, 878, 896, 906, 907, 912, 
915, 935, 936, 941, 970, 971, 972, 975, 976, 
979, 985, 1003, 1004, 1005, 1007, 1010, 
1048, 1058, 1064, 1066, 1070, 1073, 1074, 
1077, 1079, 1080, 1086, 1096, 1101, 1105, 
1107, 1112, 1113, 1117, 1118, 1126, 1127, 
1135, 1137, 1138, 1143, 1146, 1147, 1148, 
1149, 1150, 1154, 1163, 1168, 1173, 1175, 
1181, 1182, 1189, 1192, 1194, 1195, 1201, 
1202, 1207, 1219, 1229, 1233, 1235, 1244, 
1245, 1247 et 1259, décrète les taux de la 
taxe spéciale pour l'année commençant le 
ler janvier 1974 et se terminant le 31 dé- 
cembre 1974 comme suit: 

a) Pour les propriétés imposables: 

$5.75/$1,000.00 d'évaluation 

b) Pour les propriétés joui'ssant des privi- 
lèges accordés par le règlement nnméro 
952-1 concernant l'annexion d'une par- 
tie des rangs VI et QI1 du canton de 
Hull, partie ouest: 

$3.75/$1,(400.00 d'évaluation 

c) Pour les propriétés jouissant des privilè- 
ges accordés par le règlement numéro 
112 1 concernant l'annexion d'une partie 
du territoire de la municipalité de Lu- 
cerne: 

$2.13/$1,000.00 d'évaluation 

ci) Pour les immeubles jouissant des exemp- 
tions accordées par le règlement numé- 
ro 1052 concernant les logis multiples, 
les taux ci-après énumérés: 

Rôle numéro 30-071-02 

$3.28/ $1,000.00 d'évaluation 

Rôle numéro 30-25 1-05 

$3.28/ $1,000.00 d'évaluation 

Rôle numéro 3 1-059-0 1 

$3.28/$1,000.00 d'évaluation 



R&le numéro 30-161-02 

Rôle numéro 32-223-1 1 

$0.68/$1,000.00 d'évaluation 

R6le numéro 33-151-10 

$0.68/$1,000.00 d'évaluation 

Rôle numéro 33-23 1-0 1 

$0.68/$1,000.00 d'évaluation 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE-: 
73-1277 faite par le Comité exécutif lors1 
de son assemblée tenue le 29 novembre. 
1973, ce Conseil approuve le règlement no 
1304 modifiant le règlement numéro 871 
tel que déjà amendé par les règlements nu- 
méros 901, 960, 988, 1056, 1104, 1158, 
1208 et 1268 concernant les taxes dans la 
Cité, afin de décréter le taux de la taxe 
générale à huit dollars vingt-six centins 
($8.26) par mille dollars ($1,000.00) d'évalu- 
ation et la taxe d'eau à quatre-vingt-neuf 
centins ($0.89) par mille dollars ($1,000.-: 
00) d'évaluation et ce, pour la période com- 
meniçant le ler janvier et se terminant le 
3 1 décembre 1974. 

Le taux de la taxe d'entretien de la voi- 
rie #($3.10 le $1,000.00) et la charge fixe 
de quinze dollars $(15.00) par unité et/ou 
logis pour l'aqueduc demeurent inchangés. 

PROPO~FÉ PAR LE COMPTE EX&CUTIF 

ET R&OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1278 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 29 novembre 

1973, ce Conseil approuve le règlement nu- 
méro 1305 modifiant le règlement numéro 
969 tel que modifié par le règlement numé- 
ro 1055 afin de décréter le taux de taxe d'en- 
lèvement des ordures ménagères à dix-huit 
dollars ($18.00) par unité, par année. 

Adoptée. 

PROPOS& PAR LE COMI* EX~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1279 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 29 novembre 
1973, ce Conseil modifie la résolution nu- 
méro 11 adoptée lors de l'assemblée régu- 
lière ajournée tenue le 20 septembre 1960 
afin de fixer le tarif des compteurs de sta- 
tionnement comme ci-dessous, le tout en 
conformité avec l'article 8 du règlement nu- 
méro 752: 

"Les taux de stationnement sont fixés 
à $0.05 pour chaque période de 15 minutes, 
à $0.10 pour chaque période de 30 minutes 
et à $0.20 pour chaque période de 60 minu- 
tes, et ce, partout où des compteurs de 
stationnement sont installés dans les rues 
de la Cité." 

Les nouveaux tarifs entreront en vigueur 
au fur et à mesure que les modifications né- 
cessaires auront été faites à chacun des 
compteurs de stationnement. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de décréter un emprunt qui 
servira à défrayer une partie du coût de 
remboursement des journées de maladie ac- 
cumulées par les employés municipaux. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

ATTENDU que le budget préparé par le 



Gérant municipal a été transmis au Con- 
seil de la Cité par le Comité exécutif; 

ATTENDU que le ,Comité exécutif et le 
Conseil ont étudié conjointement ce budget; 

ET RESOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1281 faite par le Cornité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 29 novembre 
1973, ce Conseil adopte le budget pour 
l'année commençant le ler janvier 1974 et 
se terminant le 31 décembre 1974, établis- 
sant les revenus et les dépenses pour ladite 
période au montant de $13,851,750.00, le 
tout en conformité avec les dispositions du 
paragraphe 7b de l'article 68d de la Charte 
de la Cilté. 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
modifier sa résolution 73-365 adoptée le 7 
août 1973 telle que modifiée par ]la résolution 
73-509 le 23 octobre 1973 en abrogeant la 
troisième condition de ladite résolution et en 
la remplwant par la suivante: 

3-Les heures d'opératilon du stationnement 
seront de 9:OB h a.m. à 6:00 h p.m. du 
lundi au samedi inclusivement. Les heu- 
res d'opération pourront être renkgociées 
si le règlement provincial concernant les 
heures d'ouverture des commerces est 
modifié. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.rn.a., Greffier. 





District de Huli 

Ollnm eanœHUU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 59 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue à la Cour munici- 
pale, 290, boulevard St-Joseph, Hull, Qué- 
bec, mardi, le 4 décembre 1973 à huit heu- 
res de l'après-midi à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutchmo- 
re, au fauteuil, Son Honneur le Maire Jean- 
Marie Séguin et les échevins J.-Edmond Bé- 
riault, J. René Villeneuve, Jean-Yves Gou- 
geon et Gilles Rocheleau formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmsre. 

Messieurs les échevins J.-Alexis Maurice 
et Fernand Nadon ont donné avis d'absence. 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSQLU que ce Conseil ,a appris avec 
regret le décès de madame Richard Cox, 
née Louise D'Amour, fille de l'ex-maire Mar- 
cel d'Amour et désire offrir aux membres 
de la famille éprouvée ses plus sincères con- 
doléances. 

Adoptée. 

beau-frères de l'échevin J.-Edmond Bériault 
et désire offrir là Mme Richer ainsi qu'aux 
membres de la famille éprouvée ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET &OLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière tenue le 6 novembre 
et spéciales des 22 et 29 novembre 1973 
soient adoptés. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation (portant le numéro CE- 
73-1285 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 4 décembre 
1973, ce Conseil approuve le règlement nu- 
méro 1306 décrétant un emprunt au moyen 
d'une émission d'obligations au montant de 
$275,000.00 pour défrayer le coût d'une 
partie des remboursements des journées de 
maladie accumulées par les employés mu- 
nicipaux. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour 
gtre tenue le 17 décembre 1973 à l'Hôtel 
de Ville, 25, rue Laurier, Hull, Québec, en- 
tre 7:00 heures et 9:00 heures de l'après- 
midi, et ce, afin de soumettre ledit règle- 
ment à la considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

73-555 7 3 5 5 8  

Proposé par Son Honneur le Maire; PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 

ET R ~ ! ~ O E U  que ce Conseil a appris avec 73-1263 faite par le Comité exécutif lors de 
regret le décès de monsieur Hidala Richer, son assemblée tenue le 27 novembre 1973, 



ce Conseil approuve le règlement numéro 
1307 modifiant le règlement numéro 571 tel 
que modifié par le règlement numéro 631 
et suivants, concernant les noms de rues, 
parcs, terrains de Jeux et places publiques 
dans la Cité, article 176. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin Julien Groulx prend 
son siège. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif donne avis de présentation d'un règle- 
ment en vue de modilfier l'article 13 du 
règlement 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 Edmonton 
dans le parc industriel Richelieu ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations au mon- 
tant de $830,000.00 pour en payer le coût. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

ATTENDU que le Conseil, le 19 décem- 
bre 1969 à signé un contrat avec la Société 
d'Habitation du Québec prévoyant un em- 
prunt de $756,000.00 pour la mise en oeu- 
vre du programme de rénovation "Aire nu- 
méro 6" ratifié par l'arrêté en conseil nu- 
m6ro 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 remboar- 
sement des sommes avancées pendant les 
douze (12) mois précédents; 

ATTENDU qu'au ler juillet 1973, la 
Société d'Habitation du Québec avait avancé 
une somme nette de $8,456.25 au cours des 
douze (12) mois précédents; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'émettre des 
obligations pour cette somme en capital de 
$8,456.25 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; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU qu'une émission d'obliga- 
tions datée du ler juillet 1973, pour un mon- 
tant en capital de $8,456.25, 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 émis- 
sion seront remboursées conformément au 
tableau annexé à la présente résolution. 

Le ler juillet de chaque année, une obli- 
gation de cette émission sera échue, la pre- 
mière en 1974 et la dernière en 1988. 

Ces obligations seront payables à la So- 
ciété d'Habitation du Qu6bec à son siège 
social à Québec, ou à tout autre détenteur 
emegis tré. 

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

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RI?SOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-73-1 172 
faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblé tenue le 30 octobre 1973, ce 
Conseil approuve un virement de fonds au 
,montant de $1,000.00 de l'appropriation 
492-929 "imprévus" à l'appropriation 406- 
101 "Finances-temps supplémentaire". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 octobre 1973, un certificat à cet 
&£et. 

Adoptée. 



ce Conseil approuve le vilrement interfonds 
suivant: 

ET RÉSOLU QUE (pour donner suite à )la 
recommandation portant le numéro CE-73- 
1246 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 20 novembre 1973, 
ce Conseil autorise le Trésurier de la Cité à 
effectuer un virement de fonds d'un montant 
de trois-mille six cent dollars de l'appropria- 
tion 492-929 "hprévus" à l'appropriation 
4842-603 "Matériaux". 

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

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
,la recommandation numéro CE-73-1244 
faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 20 novembre 1973, ce 
Conseil approuve les virements interfonds 
suivants: 

Poste Description Debit Crédit 

492-929 Imprévus $ 2,200.00 

459-208 Départs 7,800.00 

459-209 Vacances $10,000.00 

$10,000.00 $10,000.00 

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

Adoptée. 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $13,500.00 

43 5- 101 Police-salai- 
res, temps sup- 
p16mentaire et 
allocations $13,500.00 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 3 décembre 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

73-565 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1304 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 4 décembre 1973, ce 
Conseil approuve le virement interfonds sui- 
vant 

Poste Description Débit Crédit 

408-601 Greffier3pa- 
peterie & ac- 
cessoires $800.00 

420-406 Dommages $800.00 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 4 décembre 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a adop- 
té le règlement numéro 1247 créant un 
fonds de roulement; 

73-564 ATTENDU qu'il est nécessaire d'acheter 
des équipements pour divers services de la 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXECUTIF Cité de Hull et que cesdits équipements se- 
ront pour une durée de cinq (5)  ans; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à  PROPOS^ PAR LE COMd E ~ C U T I F  la recommandation portant le numéro CE- 
73-1286 faite par 1; Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 4 décembre 1973, ET RÉSOLU que pour donner suite à la 



rec~mm~andation portant le numéro CE- 
73-1258 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 20 novembre 1973, 
ce ,Conseil autorise les Services techniques 
à faire l'achat des équipements nécessaires* 
pour ledit service, au montant de $27,000.00 
suivant la liste annexée qui fait partie inté- 
grante de la présente résolution. Cet équipe- 
ment servira à l'administration de ce service. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les disponibilités monétaires du fonds 
de roulement. 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt, il est par la présente imposé et 
il sera prélevé à chaque année une taxe spé- 
ciale sur les 'biens-fonds imposables de la 
]Cité, et ce, selon les évaluations apparais- 
sant au r6le d'évaluation en vigueur cha- 
que année. 

Les déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en versements égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de 5 années. Le 
premier versement sera fait le ler janvier 
1974 et par la suite les ler janvier de cha- 
que annke jusqu'h parfait rem'boursement. 

Le Directeur des Services techniques de- 
vra prévoir à son budget de chaque année 
les fonds suffisants pour effectuer ce rem- 
boursement. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a adopté 
b règlement numéro 1247 créant un fonds 
de roulement; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'acheter 
des équipements pour divers services de la 
Cité de Hull et que cesdits équipements se- 
ront pour sune durée de cinq (5) ans; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1255 faite par le Comité exécutif lors ds 
son assemblée tenue le 20 novembre 1973, 

ce Conseil autorise l'achat d'une machine à 
refaire la glace d'un montant de $15,444.00. 
Cette machine servira à 1'Aréna municipale. 

A cet effet, ce Conseil prie la Commission 
municipale du Québec de l'autoriser à em- 
prunter au fonds de roulement de la Cité 
de Hull les deniers nécessaires à l'achat de 
l'équipement ci-dessus mentionné. 

Pour pourvoir au remboursement de cet 
emprunt, il est par la présente imposé et il 
sera prélevé chaque année une taxe spé- 
ciale sur les biens-fonds imposables de la 
ciale sur les biens-fonds imposables de la 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

Les déboursés nécessaires seront rem- 
boursés en versements égaux au fonds de 
roulement sur une période de cinq (5) ans. 

Le premier versement sera fait le ler 
janvier 1974 et par la suite les ler janvier 
de chaque année jusqu'à parfait rembourse- 
ment. 

Le Directeur du service concerné devra 
prévoir à son budget de chaque année des 
fonds suffisants pour effectuer cet emprunt. 

Adoptée. 

73-568 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1287 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 4 décembre 
1973, ce Conseil autorise le Président du 
Comité exécutif et le Greffier de la Cité 
à signer une quittance partielle pour indem- 
nité d'un montant de $99,900.00 devant être 
versé à la !Cité par le Ministère des Trans- 
ports à titre de paiement partiel pour les 
propriéités expropriées par le Ministère; 
cette quittance partielle est signée sans pré- 
judice aux droits de la Cité au cas où une 
évaluation supplémentaire était déterminée 
suite à une expertise qui sera effectuée. 

Adoptée. 



ATTENDU que selon l'entente fédérak- 
provinciale sur le réseau routier, la rue St- 
Raymond sera prolongée vers l'ouest jus- 
qu'au chemin Pink et que la rue Laramée 
sera prolongée vers l'ouest au-delà du ~ h e -  
min de la Montagne; 

ATTENDU que la fermeture du boule- 
vard Gamelin, entre la promenade du Lac 
,des Fées et le chemin de la Montagne per- 
mettrait un meifleur aménagement des ter- 
rains du secteur Lac des Fées; 

ATTENDU que la promenade de la Gati- 
neau sera raccordée avec la rue St-Ray- 
mond-Pink; 

PROPOSÉ PAR LE CO MIT^ EXECUTPF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro C,E- 
73-1303 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 4 décembre 1973, 
ce Conseil approuve la fermeture du boule- 
vard 'Gamelin, entre la promenade du Lac 
des Fées et le chemin de la Montagne et 
de céder la partie dudit boulevard Gamelin 
non utilisée au Gouvernement de la Pro- 
vince de Québec, et ce, aux conditions sui- 
vantes: 

1-La fermeture dudit boulevard Gamelin 
et la cession au Gouvernement de la 
Province de Québec ne seront effectuées 
qu'après la réalisation du raccord St- 
Raymond-Pink. 

2-Un accès sera aménagé pour desservir le 
secteur de la rue Centre. 

-;Un plan d'aménagement du parc de la 
Gatineau, dans la section du Lac des 
Fées sera préparé en collaboration entre 
la Cité de Hull et la Commission de la 
Capitale nationale et une entente con- 
cernant un échange de terrains répon- 
dant aux besoins de la Cité sera effec- 
tuée conformément au plan d'aména- 
gement conjoint. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1240 faite par le #Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 20 novembre 
1973, ce Conseil établit les taux suivants 
pour la vente de l'eau aux résidants de l'ex- 
térieur de la Cité de Hull. 

2 avril au ler dkembre 
30 nsvembre au ler avril 

Taux à temps 
régulier $19.00 l'heure $ 36.00 l'heure 

Taux à temps et 
demi 3 8.00 l'heure 108.00 l'heure 

Taux à temps 
double 45.00 l'heure 140.00 l'heure 

Le temps est compté à partir du départ 
du Chantier municipal jusqu'au retour au 
Chantier municipal. 

Les heures réelles de livraison détermine- 
ront les taux à imposer (et non l'heure de 
l'appel reçu). 

Le (seul) camion-citerne de la Cité uti- 
lisable l'hiver devant servir d'abord aux 
fins d'urgence (égouts, incendies) ou pour 
la livraison d'eau aux résidants de Hull 
d'abord, le service aux résidants de l'exté- 
rieur est limité aux endroits situés à moins 
de trois milles de Hull. Le prix de l'eau est 
payable comptant à l'avance (arrivée sur 
place). 

Adoptée. 

ATTEN.DU que ce Conseil a, par sa réso- 
lution 73-43 1 adoptée le 25 septembre 1973, 
accepté de participer financièrement à la 
réalisation d'un centre de congrès; 

ATTENDU que ce Conseil a, par sa réso- 
lution 73-324 adoptée le 10 juillet 1973, 
accepté de participer financièrement à l'ad- 
ministration et l'opération du stationnement 
de Place du Centre; 



AïTENDU que ce Conseil désilre insti- 
tuer ua régime de pension pour les person- 
nes qui ont rempli les fonctions de mem- 
bre du Conseil et/ou du Comité exécu- 
tif et/ou une autre fonction analogue; 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET &OLU QUE ce Conseil demande à 
monsieur Michel Gratton, député du Comté 
de Gatineau de présenter, pour fins d'a- 
doption, .à l'Assemblée nationale un bill le 
tout tel que soumis par le Conseiller juridi- 
que de la Cité en date du 30 novembre 1973 
et faisant suite aux résolutions adoptées par 
ce Conseil. 

Adoptée. 

AIITENDU que la Cité de Hull est en 
voie de réaliser un projet de rénovation us- 
baine dans un secteur du quartier trois (111) 
de la Cité de Hull, appelé "Aire numéro 
6"; 

ATTENDU $qu'à cette fin, la Cité a acquis 
par voie d'expropriation ou par achats de 
gré à gré, les propriétés situées dans le sec- 
teur ci-dessus mentionné; 

ATTENDU qu'en vue de confirmer les 
titres de certaines des propriétés ainsi ac- 
quises, la Cité doit présenter à la Cour Su- 
périeure pour le District de Hull, des re- 
quêtes en reconnaissance judiciaire de son 
&oit de propriété, comportant dans ces 
cas des demandes en radiation d'enregistre- 
ment et/ou d'inscriptions hypothécaires; 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE le Greffier de la Cité 
de Hull soit et demeure autorisé à signer 
les requête ci-dessus pour et au nom de 
la Cité de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Emond Bériault; 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET &OLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 144-1, 
quartier I et 5-4, quartier 2, Cité de Hull, 
Canton de Hull, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 19 
novembre 1973, sous le numéro N-2729-B, 
pour le compte de >Canadian Tire Corpora- 
tion Limited. Cette subdivision est située au 
sud du boulevard Montclair. 

Le propriétaire "Canadian Tire Corpora- 
tion Limited" s'engage à céder \à la Cité 
de Hull au prix nominal de $1.00, la partie 
nécessaire pour l'ouverture d'une rue, en 
l'occurrence le lot 144-1-14, quartier 1 et 5- 
4-2, quartier 2 tel que montré sur un plan 
préparé pas Marcel Ste-Marie, en date du 19 
novembre 1973, sous le numéro N-2729-B. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, ledit 
contrat de vente, et le Greffier est chargé 
d'entreprendre les procédures nécessaires 
à cette fin. 

Adoptée. 

Propos6 par l'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSBLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 4F-26, 
rang VI, Canton de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, en 
date du 20 novembre 1973, sous le numéro 
S-512833, pour le compte de la Société d'A- 
ménagement de l'Outaouais. 

Cette sbudivision est située au nord de la 
rue 4F-9 dans le Parc industriel. Le but de 
cette subdivision est de permettre à un éven- 
tuel acheteur d'acqiiérir les parcelles dp, 
terrains suivantes: 



4F-27 à 4F-30, ainsi que 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET &OLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une. partie du lot 244-588, 
Quartier 1, Cité de Hull, préparée par I'ar- 
penteur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date 
du 1 1 octobre 1973, sous le numéro N-3474- 
A, pour le compte de Jean-Guy Gauthier. 
Cette subdivision est située à l'arrière du 
lot 244-253. Le bue de cette subdivision est 
de cadastrer une partie d'une ancienne ruelle 
appartenant aujourd'hui à monsieur Jean- 
Guy Gauthier. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET ~ $ 2 3 0 ~ ~  QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie da lot 5-123, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 5 
novembre 1973, sous le numéro 14786-2360 
B, pour le compte de Marcelle Pitre Lepage. 
Cette subdivision est située au nord de la 
rue St-Alexandre. 

Le but de ce travail est pour identifica- 
tion de lot. Une maison est érigée sur le- 
dit terrain. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET R~~SOLU QUE conformément aux 
dispositions de l'article UN du chapitre 298 

des Statuts Refondus de Québec 1964, ce 
Conseil accorde à Mesdames Louise Olivier, 
Franche Gareau, Lise Saumure, Pauline 
St-Laurent, Pauline Dupont, Gertrude La- 
londe, Rolande Gignac, Française Maren- 
gère, Eucette Marcotte et Madeleine Lépine, 
son assentiment et son autorisation à sr 
constituer en association sous le nom de 
"Association Parents Jumeaux" avec siège 
social à Hull. 

La présente fait suite à une requête pré- 
sentée par les intéressées le 26 novembre 
1973. 

Adoptée. 

73-578 

ATTENDU que monsieur Louis Jolivette, 
gérant régional de Controlled Foods Corpo- 
ration Limited a fait une demande en date 
du 2 novembre 1973 pour ouvrir le restau- 
rant situé au 1, boulevard Gamelin, Hull, 
soit ,à Sangle du boulevard St-Joseph, et ce, 
vingt-quatre (24) heures par jour; 

ATTENDU que le Directeur du Service 
de la Police a donné son approbation pour 
accorder ce permis en date du 15 novem- 
bre 1973; 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET R~ÉSOLU QUE ce Conseil consente à 
ce qu'un permis de vingt-quatre (24) heu- 
res soit accordé au Restaurant Fuller de 
Controlled Foods Corporation Limited, si- 
tué au 1, boulevard Gamelin, Hull, et ce, 
en conformité avec le règlement numéro 
851 de la Cité. 

Il est entendu que le propriétaire de cet 
établissement devra tenir les portes de son 
restaurant ouvertes vingt-quatre (24) heu- 
res par jour, sans quoi son permis sera ré- 
voqué. 

Àdoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; 



Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET &OLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro 73-1 83, adoptée par 
la Commission de Stationnement à son as- 
semblée du 14 novembre 1973, et suite au 
rapport de monsieur Paul Ouimet, ingénieur 
en circulation, ce Conseil acquiesce à la 
demande de la Commission de la Capitale 
Nationale, relativement à l'aménagement 
des terrains de stationnement sur Ia rue 
Principale entre les rues Langevin et Cour- 
celette, et ce, aux conditions suivantes: 

l-Qu'il soit entendu que cet aménagement 
n'est que temporaire; 

2-Que la Cité puisse obtenir un changement 
dans la structure tarifaire si les résultats 
de l'étude de la firme Barton Asclunan 
Associates, en démontrent la nécessité; 

3-Que *les espaces réservés 'aux locataires 
de la Commission de la Capitale Na- 
tionale ne dépassent pas le total de 23 
espaces tel que mentionné dans la lettre 
de monsieur Marshall à monsieur Des- 
jardins, gérant de la Cité; 

4-@e dès que l'un ou l'autre des deux 
organismes, soit la Société Centrale d'Hy- 
pothèque et de Logement ou le Centre 
de la Main d'Oeuvre n'auront plus be- 
soin de leurs espaces réservés, ces es- 
paces au nombre de 15 et 8 respective- 
,ment seront affectés au stationnement 
public; 

la recommandation numéro 73- 185, adop 
tée par la Commission de Stationnement à 
son assemblée du 14 novembre 1973 et 
suite au rapport de monsieur Paul Ouimet, 
ingénieur en circulation, ce Conseil interdit 
le stationnement en tout temps sur le &té 
est du boulevard St-Joseph entre le boule- 
vard Taché et la sortie arrière du Manège 
militaire sur le boulevard St-Joseph. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOEU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 73-190, faite 
par la Commission de Stationnement à son 
assemblée du 14 novembre 1973, et suite au 
rapport du Service de lva Police, ce Conseil 
modifie le taux de stationnement des parco- 
mètres sur les rues Kent et Aubry pour qu'ils 
opèrent au taux de $0.10 l'heure maxi- 
mum une (1) heure comme tous les autres 
parcomètres de stationnement dans la Cité. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donnes suite à 
5-Que la de la Na- la Iecommandation numéro 73-187, faite 

tionale se conforme à tous les règlements par la Commission de à son pouvant régir assemblée du 14 novembre 1973 et suite au d'un terrain de stationnement sous l'au- 
torité de la Police municipale. rapport de monsieur Paul Ouimet, ingé- 

nieur en circulation, ce Conseil décrète ce 

Monsieur l'échevin J.-René Villeneuve 1-Interdit en tout temps le stationnement 
quitte son siège. sur la rue Papineau côté nord, entre les 

rues Laurier et Kent. 

73-580 
2-Autorise le Service des Travaux publics 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; à enlever les enseignes d'arrêts sur la 
rue Papineau à l'intersection de Cham- 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: plain et autorise l'installation d'un feu 
clignotant (estimation $500.00-A. Vé- 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à zina, Service de lumières et alarmes): 



3-Interdit en tout temps le stationnement 
sur les deux côtés de la rue St-Laurent 
entre les rues Laval et Cafimplain. 

4-Autorise le Service des Travaux publics 
à enlever l'enseigne d'arrêt sur la rue 
Verdun à l'intersection de la rue Cham- 
plain. 

Adoptée. 

Monsieur l'échevin J.-René Villeneuve re- 
prend son siège. 

Proposé par l'échevin J.-Edmend Bériaullt; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET &SOEU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 73-198 faite par 
la Commission de Stationnement lors dv 
son assemblée du 21 novembre 1973, ce 
Conseil décrète "Stationnement interdit" le 
c6té droit des sens uniques sur les rues Fon- 
taine, Ste-Marie, Caron, Bourque ainsi que 
le côté nord du boulevard Gamelin, et ce, 
du boulevard St-Joseph à la m e  Fortier 
afin de faciliter le déblaiement de la neige 
cet hiver. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Ed,mond Bériault; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RIÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 73-199 faite par 
la Commission de Stationnement lors de 
son ,assemblée du 2 1 novembre 1973, ce Con- 
seil autorise les Services techniques (Comité 
de circulation) à étudier la 6ssibilité de 
mettre en application un système de station- 
nement alternatif et en établir le coût, et ce, 
dans tous les quartiers de la Cité afin de 
faciliter le déblaiement de la neige cet 
hiver et l'été le bmalayage des rues. 

Proposé par l'échevin J.-Edmond Bériault; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte le procès-verbal de l'assemblée 
de la Commission de Stationnement tenue 
le 10 octobre 1973. 

Adoptée. 

CONSID~~RAWT que le coût de l'essence 
a subi une augmentation considérable depuis 
quelque temps; 

~CONSIDERANT que ce Conseil a déjà 
adopté un règlement portant le numéro 1298 
en vue d'augmenter les tarifs des taxis dans 
la Cité de Hull et ce, afin de parer a l'aug- 
mentation du coût de la vie; 

~ C O N ~ S I D ~ ~ T  que çe'clit règlement 
numéro 1298 a été refusé par le Ministère 
des Transports de la Province de Québec; 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET IRÉXOLU QUE ce Conseil prie le 
Ministère des Transports de la Province de 
Québec de bien vouloir reconsidérer le rè- 
glement numéro 1298 déjà soumis pour 
'approbation. 

Adoptée. 

73-587 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
à la résolution numéro CE-73-1312, adop- 
tée par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 4 décembre 1973, ce 
Conseil autorise le Service des Travaux pu- 
blics à effectuer en régie la construction des 

Adoptée. services d'aqueduc, dégout sanitaire, d'é- 



gout pluvial et de réparations de rues pour 
l'alimentation de SAréna de poche au Parc 
de la rue Corbeil à un montant estimatif de 
$25,000.00 suivant l'estimation fournie par 
le Service des Travaux publics de la Cité. 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$25,000.00 sexont pris à même les dispo- 
nibilités du règlement 127 1-1 "Constrution 
de l'ArénaW. Afin d'équilibrer les items de 
ce règlement, le Trésorier de la Cité est 
autorisé à effectuer le virement de fonds 
suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

127 1-3 Contingen- 
ces $25,000.00 

127 1- 1 Construc- 
tion 

LyAssistant-trbsorier de la Cité a émis en 
date du 4 décembre 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

73-588 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE cette assemblée soit 
ajournée ,au 18 décembre 1973 à 5:00 heu- 
res de l'après-midi. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 



Maire Jean-Marie Séguin soit nommé pré- 
sident de la présente assemblée. 

Adoptée. 
District de Hull 

73-59 1 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

CBNSEHE MUNICIPAL Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 
t 

Numéro 60 ET IRÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière tenue le 4 décembre 

S ~ C E  DU 18 D~CEMBWIE 1973 1973 soit adopté. 

A une assemblée régulière ajournée du 
C~nseil de la Cité de Hull, tenue dans la 73-592 
salle des Comités de Sfiôtel de Ville, 25, 

Adoptée. 

me Laurier, Hull, Québec, mardi, 'e l8  Je, Président du Comité 
décembre 1973 à cinq heures de l'après-midi, cutif, avis de la présentation 
à laquelle sont présents: règlement concernant l'homologation des 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Sé- 
guin, et les échevins Julien Groulx, 9.-Alexis 
Maurice, J.-Edmond 'Bériault, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
et Gilles Rocheleau formant quorum dudit 
Conseiil sous la prksidence temporaire de 
monsieur Robert LeSage, greffier de 1,a 
Cité. 

Monsieur l'échevin Femand Mutchmore 
a donné avis d'absence. 

terrains requis pour la relocalisation du ga- 
rage, du chantier, de la fourrière et des 
magasins municipa~ix, le tout tel qu'indiqué 
au plan numéro U 7 6 3  préparé par Clé- 
ment Leblanc, arpenteur-géomètre de la 
Cité en date du 21 décembre 1973, ainsi 
que la description technique s'y rapportant. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

Proopsé par l'échevin J.-Edmond Bériault; Je, soussigné, Président du Comité exé- 

Appuyé par Son Honneur le Maire: cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt d'un montant suffi- 

ET RÉSOLU QUE ce $Conseil a appris 
avec regret le décès de monsieur Joseph 
Maurice, frère de monsieur l'échevin J.- 
Alexis Maurice et désire offrir à Mme Mau- 
rice ainsi qu',à tous les membres de la fa- 
mille éprouvés ses plus sincères condoléances. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon: 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSBLU QUE Son Honneur le 

sant pour pourvoir à l'acquisition des ter- 
rains requis pour la relocalisation du ga- 
rage, de la fourrière, du chantier et des 
magasins municipaux. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
méro 851 concernant l'imposition de certains 
glement en vue de modifier le règlement nu- 



permis et licences dans la Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité ex6cutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne ;avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue de modifier le règlement nu- 
méro 584 concernant la fermeture à bonne 
heure. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement aux fins d'amender le règlement 
numéro 1263 établissant l'imposition de 
certaines compensations pour services di- 
rects 'accordés par la Cité aux immeubles 
exempts de toute taxe foncière. 

Jean-Marie Séguin, 
Président, 

Comité exécutif. 

ET &oLU QUE pour donner suite à 
la recommandmation portant le numéro CE- 
73-1336 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 18 décembre 1973, 
ce Conseil approuve le virement interfonds 
suivant: 

Poste Description IP6bit Crédit 

439-101 Cour muni- 
cipale-temps 
suplpl. $1,000.00 

439-401 Cour muni- 
cipale-hono- 
raires 

439-601 Cour muni- 
cipale-pape- 
terie & acces- 
soires 2,000.00 -- 

$3,050.00 $3,050.00 

L'Assistant-trésorier de la Cité la émis en 
date du 17 décembre 1973, un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ET ~ S O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1317 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 11 décembre 1973, 
ce Conseil autorise le Directeur des Achats 
à faire l'acquisition des tuyaux de ciment 
amiante, ciasse 4000, suivant la facture pré- 
parée par Vérona, en date du 7 novembre 
1973, amendée en date du 29 novembre 
1973, le tout suivant le rapport daté du 30 
novembre 1973, prélparé par les Services 
techniques et les Travaux publics. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$4,125.90 seront pris à mênle les disponi- 
bilités du règlement numéro 1245-5 "Con- 
tingences". 

L'Assistant-trésorier de l'a Cité la émis en 
date du 10 décembre 1973, un certificat à 
cet elTet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a adopté 
le règlement numéro 1293 concernant le 
paiement du coût des dépenses excédentai- 
res d'un montant de $1,041,547.00 pour les 
travaux prévus au règlement numéro 1086 
pour la rénovation urbaine de l'aire numé- 
ro 6; 

ATTENDU que Ba Cité a Hull a, par sa 
résolution numéro 73-377 en date du 7 
août 1973, demandé à la Société d'Habita- 
tion du Québec d'accorder à la Cité de 



Hull une subvention estimée à $260,386.75 
représentant 25% du coût excédentaire de 
la mise en oeuvre du jyogramme de rénova- 
tion urbaine de l'aire numéro 6 et de modi- 
fier le contrat signé entre la Société d'Habi- 
tation du Québec et la Cité de Hull le 19 
décembre 1969 pour tenir compte de ladite 
subvention additionnelle; 

ATTENDU que la Société d'Habitation 
du Québec a soumis à la ,Cité de Hull un 
projet de contrat à intervenir entre la So- 
ciété d'Habitation du Québec et la Cité de 
Hull relativement aux excédents du pro- 
gramme de rénovation urbaine; 

ET RÉSOEU QUE pour donner suite à 
la recomm~andation portant le numéro CE- 
73-1334 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 18 décembre 
1973, ce Conseil approuve le contrat pré- 
paré par la Société d'Habitation du Qué- 
bec relativement aux excédents du program- 
me de rénovation urbaine de l'aire numéro 
6 et autorise le Président du Comité exé- 
cutif et le Greffier de la Cité à signer pour 
et au nom de la Cité de m l 1  lei contrat à 
intervenir entre la Société d'Habitation du 
Québec et la Cité de Hull. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce Conseil a adopté un 
règlement en vue de décréter des dépenses 
excédentaires pour la réalisation du pro- 
gramme de rénovation urbaine de l'aire nu- 
méro 6, lequel règlement porte le numéro 

du Québec en vertu de l'!arrêté en conseil 
num~éro 3873-73 daté du 22 octobre 1973 
a été autorisée à conclure une convention 
avec la Cité de Hull pour s'engager à lui 
accorder une suvbention représentant vingt- 
cinq pour cent (25%) des coûts additionnels 
 reconnus par ladite Société; 

ATTENDU que ce Conseil, par sa résolu- 
tion numéro 73-378 adoptée le 7 août 1973, 
a demandé à la Société d'H1abitation du Qué- 
bec de faire les démarches nécessaires afin 
d'obtenir du Gouvernement fédéral une 
subvention estimée à $520,773.50 représen- 
tant cinquante pour cent (50%) du coût 
excédent de la mise en oeuvre du programme 
de rénovation urbaine de l'aire numéro 6; 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il 
est urgent, nécessaire et d'intérêt public que 
la Cité reçoive la subvention du Gouverne- 
ment fédérlal incessamment; 

Profposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil réitère sa 
demande auprès de la Société d'Habitation 
du Québec et prie cet organisme de lui faire 
connaître la date probable où nous pou- 
vons escompter recevoir ladite subvention. 

QUE copie de la présente résolution soit 
adressée au Ministre des Affaires municipa- 
les, le Dr. Victor Goldbloom ainsi qu'au 
Ministre de la Fonction publique, monsieur 
Oswald Parent, député du comté de Hull, 
afin que ceux-ci fassent les pressions néces- 
saires à l'obtention de cette subvention. 

1293; 
Adoptée. 

ATïENDU que ce Conseil, par sa réso- 
lution numéro 73-377, a demandé à la 
Société d'Habitation du Qusbec d'accorder 
à la Cité de Hull une subvention estimée à 
$260,386.75 représentant vingt-cinq pour 
cent (25%) du coût excédentaire de la mise 
en oeuvre du programme de rénovation ur- 
baine de l'aire numéro 6; 

ATTENDU que la Société d'Habitation 

73-601 

ATTENDU que le Conseil de la Cité, 
réuni en Comité plénier avec la iCommission 
de stationnement, en date du 12 décembre 
1973, a fait l'étude du projet soumis par la 
firme J. H. K. & Associates au nom de la 
Municipalité Régionale Ottawa-Carileton, en 
rapport avec la possibilité de contrôle de 
feux de circul'ation par ordinateur dans la 



Cité de Hull (rapport daté du 20 novembre 
1973); 

ATTENDU que ce Conseil considère que 
la synchronisation des feux de circulation par 
ordinateur dans la Cité de Hull améliorerait 
grandement la circulation dans la Cité; 

Proposé par Son Honneur le Maire; 

Appuyé par I'échevin Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil: 

1-Approuve le projet de synchronisation 
des feux de circulation en collaboration 
avec le travail de synchronisation qui 
ser,a fait en même temps dans la Muni- 
cipalité Régionale Ottawa-Carleton. 

%Autorise la préparation d'une entente 
intermunicipale pour donner suite à la 
présente, laquelle entente devra être ra- 
tifiée par ce Conseil; 

3Autor ise  le Greffier de la Cité à prépa- 
rer le règlement d'emprunt pour donner 
suite au présent projet selon les estima- 
tions comprises au projet et selon les 
documents à être fournis par les Servi- 
ces techniques de la Cité. 

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 de 
Hull les ententes requises pour donner suite 
à la présente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que lors de lia vente pour 
arriérés de taxes tenue le 13 novembre 1958, 
la Cité a 'procédé à la vente du lot 10-10-1, 
quartier 3 de la Cité de Hull, alors propriété 
de messieurs Azarie Meloche et David Roy, 
laquelle propriété avait été adjugée à mon- 
sieur Ovila Meloche; 

contrat d'adjudication de la part de la Cité; 

A'ITENDU que par un testament exécutg 
de 26 mai 1959, monsieur Azarie Meloche 
instituait son fils Emilien Meloche son lé- 
gateur universel et exécuteur testamentaire; 

ATTENDU que monsieur Azarie Meloche 
est décédé le 13 janvier 1960; 

ATTENDU que monsieur Émilien Melo- 
che désire éclaircir les titres de cette pro- 
priété; 

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

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QU'afin d'éclaircir les ti- 
tres de la propriété du lot 10-10-1, quartier 
3 de la Cité, ce Conseil cède tous les droits 
que la Cité a ou pourrait avoir sur l'immeu- 
ble en question. 

Les frais de l'acte notarié seront à la 
charge de l'acquéreur 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

73-603 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau; 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET &SOLU QUE ce Conseil autorise la 
vente à monsieur Marcel Philion d'un cer- 
tain emplacement connu et désigné comme 
étant la subdivision officielle seize, du lot 
originaire quatre "A" (48-16), rang V, can- 
ton de Hull, contenant une superficie de 

ATTENDU que par une vente enregistrée 0.287 1 acre. 
le 13 mai 1959, monsieur Ovila Meloche a 
vendu le lot 1(E-10-1, quartier 3 à monsieur CONJ-J~J.IQNS: 
Azarie Meloche et ce, conditionnel à ce 
que monsieur Azarie Meloche obtienne le 1-Le prix de vente est établi à $3,445.00 



soit $12,000.00 l'acre. 

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

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

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

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le ler novembre 1993 sans que cette 
offre ne soit faite à la Cité d'abord, au 
prix équivalent au prix de vente et la 
Cité pourra se prévaloir de cette offre 
dans une période de soixante (60) jours. 

6-L'acquéreur s'engage à respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions du rè- 
glement de zonage et de construction 
pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat, Sacqué- 
reur doit en plus du prix de vente déposer 
une somme de $500.00 à titre de garantie 
de l'exécution de tous les travaux de 
terrassement. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull en date 
du mois de juillet 1948 a émis un permis de 
construction sous le numéro 48-282 pour la 
construction d'une maison de rapport située 
au 1-3 rue St-Jean-Baptiste à Hull et sur le 
lot 519 du quartier 5, propriété de monsieur 
Joseph Bogé; 

ATTENDU que madame Joseph Bogé, 
veuve, a vendu à monsieur Lucien Larose 
demeurant au 34 rue Front ladite propriété 
le 10 février 1966 et enregistrée sous le 
numéro 162-230 et que le nouveau proprié- 
taire désire éclaircir les titres de sa proprié- 
té pour fins d'hypothèque; 

ATTENDU que le 21 juillet 1973 un plan 
d'arpentage a été fait par la firme Grégoire, 
Courchesne et Bussière et portant le numéro 
748 ainsi qu'une description technique s'y 
rapportant, établissant un empiètement d'une 
superficie de 247 pieds carrés sur la rue St- 
Jean-Baptiste ainsi qu'un empiètement d'une 
superficie de 153 pieds carrés sur la rue 
Laval et pour une superficie totale de 440 
pieds carrés; 

Proposé par l'échevin Julien Groulx; 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUEce Conseil consente à 
grever son terrain plus haut décrit &une 
servitude d'occupation le tout tel qu'indiqué 
au plan numéro 8C-4738 préparé par Clé- 
ment Leblanc, a~penteur-géomGtre en date 
du 6 décembre 1973 et la description techni- 
que s'y rapportant, lesquels font partie inté- 
grante de la présente résolution. 

Par conséquent, les rues Laval et St-Jean- 
Baptiste dans la Cité seront considérées tom- 
me le fond servant ii l'immeuble de la pro- 
priété connue comme étant le lot 519 quar- 
tier 5 au cadastre officiel de la Cité de Hull. 

CONDITIONS: 

1-Durée de la servitude: Cette servitude est 
valable pour la durée de l'empiètement 
tel qu'il existe présentement Le proprié- 
taire ne devra y faire aucune autre 
construction advenant la perte par le 
feu, démolition ou autres. 

2-La servitude prendra fin à la démolition 
de ladite propriété ou lors d'un dépôt 
d'une expropriation par la Cité ou les 
gouvernements supérieurs. 

3-Coûit de la servitude: Le coût établit 
pour la durée de la servitude est de $1.00. 



&Une police d'assurances responsabilité 
publique d'un montant de cent mille 
dollars ($100,000.00)1 devra être soumise 
à la Cité. 

5-Les frais de l'acte notarié seront à la 
charge de l'acquéreur. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENIDU que la Cité de Hull a porté 
au rôle depuis 1957 l'évaluation d'un sola- 
rium de la propriété sise au 14 rue Bienville, 
Hull, Québec sur les lots 255-E, 776, 775, 
774 propriété de madame Conrad Carrière; 

ATTENDU que Me Roland Théorêt, no- 
taire, désire faire éclaircir les titres sur 
ladite propriété et ce, à la demande de sa 
cliente madame Carrière; 

AIITENDU qu'une demande a été adres- 
sée aux autorités municipales en ce sens; 

ATTENDU que ladite propriété em- 
piète sur la rue Bienville de deux pieds et 
sept dixièmes (2,7') dans sa ligne est et deux 
pieds et deux dixièmes (2.2) dans la ligne 
ouest tel que édmontré sur le plan préparé 
par Claude Durocher, arpenteur-géomètre en 
date du 27 novembre 1973, sous le nu- 
méro 15079-7 10; 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil consente 
à grever le terra& plus haut décrit d'une 
servitude d'occupation le tout tel qu'indi- 
qué au plan numéro 150.79-71D pr6paré par 
Claude Durocher, arpenteur-géodtre en 
date du 27 novembre 1973 et la description 
technique s'y rapportant lesquels font par- 
tie intégrante de la présente résolution. 

Par conséquent, la rue Bienville sera con- 
sidérée comme le fond servant à l'immeuble 
de la propriété connue comme étant les lots 
255B, 776, 775, 774, quartier 1 au cadastre 
o5ficiel de la Cité de Hull. 

1 D u r é e  de la servitude: Cette servitude est 
valable pour la durée de l'empiètement 
tel qu'il existe présentement. Le proprié- 
taire ne devra y faire aucune autre cons- 
truction advenant la perte par le feu, 
démolition ou autres. 

2-La servitude prendra fin à fa démolition 
de 'ladite propriété ou lors d'un dépôt 
d'une expropriation par la Cité ou les 
gouvernements supérieurs. 

3-CoÛt de Ia servitude: Le coût établit pour 
la durée de la servitude est de $1.00. 

4-Une police d'assurances responsabilité 
publique d'un montant de cent mille dol- 
lars ($100,000.00) devra être soumise à 
la Cité. 

5-Les frais de l'acte notarié seront à la 
charge de l'acquéreur. 

Le Résident du Comité exécutif et le 
Greffier de 1.a Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la ,Cité de Hull l'acte 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon; 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec l'at- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte le procès-verbal de l'assemblée 
du Comité Consultatif de l'Identité Hul- 
loise, séance du 29 août 1973. 

Adoptée. 



Proposé par l'échevin, J.-Edmond Bériault; 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil reconnaît 
"Le Conseil Paroissial Ste-Bernadette" com- 
me l'organisme officiel pour s'occuper de 
l'organisation, de la planification et de 
l'administration des loisirs dans le secteur 
délimité par la Paroisse Ste-Bernadette. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET ~ S O L U  QUE ce Conseil abroge à 
toute fin que de droit sa résolution 73-580 
adoptée par ce Conseil lors de son assemblée 
tenue le 4 décembre 1973, ayant pour objet 
d'interdire le stationnement sur le côté 
est du boulevard St-Joseph, entre le boule- 
vard Taché et la sortie arrière du Manège 
Militaire. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Jean-Marie Séguin, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Cheffier de la Ci,té. 
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