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INDEX DE§ PROCES-VERBAUX DU @QN$EIL DE LA cITÉ DE HULL 

POUR L'ANNÉE FISCALE COMMENCANT 

LE ler MAI 1973 AU 31 DÉCEMBIRE 1973 

ACQUISITION: 

........................................................................... -1 6, Gratton-Lucien Leblanc .73-214 

ADRIEN-ROBERT (RUE): 

-Stationnement interdit-cdté ouest entre Edmonton & Edmonton (fer à 
............................................................................................................... cheval) .73-505 

AIRE NO 6: 

-Demande de subvention à la S.H.Q. .................... ...-. ................................... 73-378 
-Programme d'habitation de 100 logements pour personnes âgées 

........................................................................ (R-1296) soumis à la S.H.Q. 73-449 
............................ -Installation des services municipaux sur la rue Chénier 73-456 

L a u r e n c e  & Frères Constructeurs Ltée-constmction de 100 loge- 
........................................................................................... ments municipaux .73-478 

.................... -Officiers municipaux autorisés à signer contrats-aire no 6 73-538 
........................ -Greffier autorisé à signer requêtes-droit de propriété 73-572 

ALLAIRE, FREDERICK: 

.................... X i t é  lui vend ptie subdivision 600 du lot 244 (ruelle) Q-1 73-466 

AMÉNAGEMENTS URBAINS LTÉE (LES): 

-Plan d'aménagoment approuvé re: aménagement d'un complexe 
........... résidentiel de 630 logements-construction d'un centre récréatif .73-25 1 

ARÉNA MUNICIPAL: 

......................................... changemen t  du système de réfrigération .; ............ .73-339 
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-Parc de la rue Cofbail-T1rav. publics -autorisé à effectuer en régie 
la construction des services ............................................................................ 73-587 

Règlement  1271-modifié en ajoutant que les plans & devis font partie 
................................................................................... intégrante du règlement .73-3 82 

ARÉNA ROBERT GUERTIN: 

Aménagement de l'extérieur (hall d'entrée & salle d'administration) ....... .73-434 

ARMAND TURPIN (DOMICILES): 

........................... -Approbation prévisions budgétaires-janv. '74 à déc. 74 .7 3 -500 

ARRÊTS (ENSEZGNES): 

-Côté sud-est de l'intersection des rues Gagnon et Morin ............................ 73-370 

A'RRÊTS D'AUTOBUS: 

-Situé sur St-Joseph, entre Dumas & Brodeur relocalisé en face du 
terrain de stationnement du Salon Funéraire Emond .................................... 73-228 

-Relocalisé de f a ~ o n  à ne pas nuire aux clients qui vont oueillir leur 
courrier le matin ........................................................................................... .73-367 

ASSOCIATIONS: 

............................................ -As. de Protection de la faune de I'Outaouais 73-272 
-Les Joyeux Retraités ....................................................................................... .73-273 
-Association Parents Jumeaux ........................................................................ 73-577 

ASSOCIATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA CITÉ DE HULL INC.: 

-Lettre d'entente modifiée re: évaluation des tâches .................................... 73-229 
.................................................................................... -Augmentation statutaire 73-239 

ASSOCIATION PARENTS JUMEAUX: 

-Constitution de cette Association ................................................................ 73-577 

- II - 



ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA FAUNE DE L'OUTAOUAIS: 

--Cité autorise la formation de cette Association ............................................ 73-272 

AUBRY (RUE): 

................................................................... -Taux des parcomètres modifié . 7 1  3.58 

AUGMENTATION STATUTAIRE: 

-Employés municipaux (cols blancs) ............................................................ 73-239 

AUTOS-TAXIS: 

........................................... -Approbation du R- 1 3 02-ré1601ution défaite . 7 1  3.49 

-Emprunt: pourvoir à 19acquisiltion d'équipement pour différents services 73.204, 
-Modifiant art . 53 du R-578-modification de la ligne de construc- 

........................................................................................... tion sur Fontaine .7 3.205 
-Modifiant Pi-1275 décrétant le paiement du coût des dépenses excéden- 

taires pour les travaux prévus par le Pi-1086 (programme de rénovation) 73-234 
-Modifiant R-578-zones RC.7, CA.2, RA-1 et rendre commercial 

............................................ coité sud de Gamelin entre Berri & Moussetta 73-255' 
-Emprunt: en vue de défrayer ale coût de réfection de pavage & aménla- 

............................................................................................. gement de ruelles .7 3.25'7 
.................... E m p r u n t :  changement du système de réfrigération à l'&&na 73-288 

................................................................................ -Plan directeur de la Cité 7 3 3  19 
-Modifiant R-578zone RD-4 ........................................................................ 73-320 

............................................ -Modifiant R-578-zones M.1, RD-8 & CB-1 73-321 
................................ -Stationnement des autobus dans les limites de la Cité 73-333 

-Défrayant le coût de construction des services rnunicipai!~ sur Chénier 
entre Mance et Maisonneuve ............................................................................ 73-334 

-Décrétant l'homologdisn du territoire délimité par les rues Baillot, 
.... Laurier, St-Jean Baptiste et par les terrains de la Capitale nationale 73-354 

-Emprunt: pourvoir à la conversion de lampes à mercure dans certaines 
.................................................................................................................. sues ..7 3-362 

-Paiement du coût des dépenses excédentaires pour les travaux prévus 
au R-1086 ............................................................................................................ 73-376 

................................................................... Modif iant  R-967 re: autos-taxis 73-395 
-Emprunt: honoraires professionnels-collecteur de la C.R.O., chemin 

............................................................................................... de la Montagne .7 3-399 
-Modifiant R-578zone RB-5 .......................................................................... 73-412 
-Fermeture de riies et de ruelles-ptie des rues Mance, Falardeau, Bré- 

beuf, St-Florent, Chénier & Guertin ........................................................... .7 3-416 



-Modifiant R-591-fermeture de la me DoHard entre Hôtel de Ville et 
............................................................................................................... Victoria .7 3-4 17 

Modif ian t  R-591 fexmeture de ja me connue & désignée comme étant 
.................................................................................... lots 4Ç.1. 4F.1. 4D-1 73-418 

E n  vue d'approuver un programme d'habitation de 100 logements pour 
................................................................... personnes âgées dans l'aire no 6 .7 3.419 

.......................................................................... Modif iant  R-578-zone M-4 73-420 
E m p r u n t :  Afin d'apporter les modifications nécessaires au réseau élec- 

............................................................................... trique d'éclairage de rues .7 3-42 1 
......................................................................... Modi f i an t  R-578zone RB-5 .7 3-445 

D é f r a y e r  les coûts supplémentaires de l'expropriation des terrains requis 
pour les projets Raymond Brunet, Armand Turpin & Théodore Lam- 

....................................................................................................................... bert .7 3-452 

Add i t i on  de salles de réfection à l'Aréna Robert Guertin .................... 73-453 

P o u r v o i r  au coût des honoraires professionnels pour la construction de 
............................................................................ nouveaux ateliers municipaux 73-454 

A b r o g e r  & remplacer R-545 & 959 re: chiens & modifiant R-851 re: 
........................................................................................... licences & permis .7 3.455 

Réalisation de *la 2ièrne partie de la 2ième phase du plan quinquennal- 
................................................................................................................ Loisirs 7 3-476 

........................................... -Modifier R-976 tel qu'amendé re: autos-taxis .7 3-483 

A b r o g e r  & remplacer article 176 du R-571 re: noms de rues et de places 
........................................................................................................... publiques .7 3.493 

--Construction des services miinicipaux sur le chemin Freeman du boul . 
....................................................................................... St-Joseph au C.P.R. -73-5 17 

-Pour retenir l'avis de présentation de règlement déposé le 23 octobre 
........................................................................... 1973 portant le no 73-517 73-523 

-Construction des services municipaux sur %-Joseph de McGoey aux 
limites nord de la Cité et sur le chemin Freernan de Sit-Joseph au 

............................................................................................................... C.P.R. .7 3.524 

-Construction des services municipaux dans le secteur industriel situé 
au nord du chemin Fxeeman et à l'ouest de St-Joseph ................................ 73-525 

A f i n  de modifier R-969 re: imposition d'une taxe pour l'enlèvement 
....................................................................................................... des vidanges .7 3-544 

A f i n  de modifier R-871 re: taxes (taux de la taxe générale, etc.) ........... 73-545 

............................................... A f i n  de . modifier R-850 re: taxes d'affaires .7 3.546 
A f i n  de décréter un emprunt-remboursement des journées de maladie 

accumulées par les employés ............................................................................ 73-551 
E n  vue de modifier l'art . 13 du R-1259-construction de services sur A . 

Robert, Deveault & Edmonton-emprunt: $830, 000 ................................ 73-559 

-Homologation des terrains requis p u r  relocalisation du garage. chan- 
tier. fourrière & magasins municipaux ....................................................... .7 3.592 

-Emprunt: pour pourvoir à l'acquisition des terrains requis-relocalisa- 
tion du garage. chantiez. fourrière & magasins municipaux ........................ 73-593 

-En vue de modifier R-851 re: permis et licences ...................................... ..7 3-594 



E n  vue de modifier R-584 re: fermeture à bonne heure ............................ 73-595 
........... A u x  fins d'amender R-1263-compensations pour services directs .73-596 

BACKS, EDGAR 

.................... -Cité lui vend ptie de la subd. 592 du lot 244 (ruelle), Q.-1 73-475 

BANNING, STANLEY 

-Cession de droits de la Cité-ptie de la subd. 622 du lot 246 (ruelle) Q.-1 73-472 

BASTIEN, MARCEL 

........ - C i t é  lui loue ptie terrains situées à l'arri&-e de 25, 27, 29, Duquesne 73-540 

BEAUDRY, ALDOMA 

........................................ - C i t é  lui vend ptie subd. 592 lot 244 (ruelle) Q-1 73-218 

BELL CANADA 

................................ -Objection des ,autorités sur l'augmentation des +arifs 73-480 

BENEDETTI, ROMANO 

................................................................. 4 u b d .  ptie lots 8C-175 & 8C-176 73-250 

BÉRIAULT, J.-EDlMOND (Échevin): 

-Nommé maire-suppléant pour le terme d'office se terminant le 30-4-74 73-243 
N o m m é  vice-président de la Commission de stationnement .................... 73-244 

................................ N o m m é  vice-président de la Commission d'urbanisme 73-244 
....... N o m m é  vice-président de la Commission des Affaires culturelles .73-244 

D é l é g u é  pour représenter le Conseil au sein du Comité pour la Sau- 
....................................................................................... vergade E. B. Eddy .73-429 

................................ -Membre du Comité consuiltatif de l'Identité hulloise 73-536 

BILL 

-Cité demande à M. Gratton de présenter à l'Assemblée nationale un bill 
........................................... (centre de congrès, stat. Place du Centre, etc.) 73-571 



BOUDRIAS, EUCLIDE 

-Cession de droits de la Cité-ptie de la subd. 618 du lot 246 (ruelle) 
................................................................................................................... Q.-1 73-464 

BOURASSA, H. B. 

................................... - C i t é  vend ptie lots 4E-1-3, 4E-35, 4D-17, rang V 73-290 

BOURASSA, YVES: 

-Cit& lui vend l'équipe "Les Festivals de Hull" ................................................ 73-430 

BOURGEOIS, EUGÊNE: 

............................................................ A b d .  lots 5-53, 5-54 &i 5-777 ,rang V 73-283 

BOURQUE (RUE): 

-Stationnement interdit côté droit des sens unique .................................... 73-583 

BUDGET: 

-Approuvé ($13,851,750)-1-1-74 au 31-12-74 ............................................ 73-552 

CAMIONS (ROUTE DE): 

-Boul. Maisonneuve entre Sacré-Coeur & St-Laurent et St-Laurent entre 
Maisonneuve & St-Rédempteur ................................................................... .Ï3-504 

CANADIAN TIRE CORP. LTD.: 

-Subd. ptie lots 144-1, Q.-1 & 5-4, Q-2-cession à la Cité des lots 
144-1-14, Q.-1 & 5-4-2, Q.-2 ........................................................................ 73-573 

CARON (RUE): 

4 t a t .  interdit côté droit des sens uniques ....................................................... 73-583 
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CARRIÈRE. MME CONRAD 

CEGEP (LUCERNE): 

-Entente (Gouv . Québec. C.R.O., Cité et Mun . Lucerne)-installation 
des services de CEGEP à Lucerne ............................................................... .7 3.487 

-CitS accepte la proposition-40 permis de stationnement-parc de 
stationnement St-Joseph ................................................................................... . 7 1 0  3.5 

........................ -Ptie subd . 586 du lot 244. Q..l-Mme Vianna Hamilton 73-219 
................................ -Ptie lot 596 de la subd . 244. Q..l-Maurice Laurin 73-221 
................................ -Ptie subd . 626 du lot 246. Q..l-Laurent St-Onge 73-223 

-Ptie subd . 1175 du lot 255 (ruelle) Q..l-Laurence Laliberté ................ 73-225 
-Ptie subd . 6 18 du lot 246 (ruelle)-Fernand Tessier ............................... .7 3.460 

............................ -Ptie subd . 1202 du lot 255 (ruelle) Q..l-Kenneth Keith 73-461 
................................ -Ptie subd . 1175 du lot 255 (ruelle) Q..l-Laliberté 73-462 

.................................... -Ptie subd . 1167 du lot 255 (ruelle)-Zoël Fournier 73-463 
..................... -Ptie subd . 618 du lot 246 (ruelle) Q..l-Euclide Boudrias 73-464 
.................... -Ptie subd . 626 du lot 246 (rudle) Q..l-Laurent St-Qnge 73-465 

........................ -Rie subd . 1167 du lot 255 (ruelle)-Mme Yvette Delorme 73-467 
.................... . -Ptie subd 622 du lot 246 (ruelle) Q..l-Stanley Banning 73-472 

........................ . -Ptie subd 592 du lot 244 (ruelle) Q..l-Norbert Leblond 73-474 
......................................................... L o t  10-10- 1. ~..3-Émilien Meloche .7 3.602 

CESSION DE TERRAINS ET/OU LOTS: 

.... -A la Cité de Canadian Tire Corp..lots 144.1.14, Q..l & 5.4.2, Q-2 73-573 

CHARGEUR PNEUMATIQUE: 

................................................ A j o u t é  à la liste du "Fonds de roulement" 73-211 

CHAMPLAIN (RUE): 

........... -Autorisé la circulation dans les 2 sens entre Victoria & Papineau . 7 8  3.43 



CHÉNIER (RUE): 

-Construction des services municipaux ........................................................ 73456 

Enlèvelnent de 4 chronomètres en face du 259 St-Joseph ........................ 73-5C3 
....... Modification du taux sur St-Jacques entre Wellington & Principale .7 3.507 

CITÉ DE HULL: 

.................................................................... -Redivision ptie lot 8D. rang V . 7 1 5  3.2 
............................................................... 4 u b d  . ptie lot 8D-376 (rue). rang V 73-217 

................ C u b d  . lots 4C. 4D & 4E. rang V (Parc Industriel Richelieu) 73-326 
r i t é  vend à Paul Grant & Yves Bourassa l'équipe "Les Festivals de 

................................................................................................................... Hull" .7 3.430 
-Entente quadripartie (C.C.N., C.R.O., Province de Québec & Cité de 

Hull)-travaux d'infrastructure-centre-ville de Hull ................................ 73-477 
-Entente (Gouv . Québec. C.R.O., Cite de Hull. Mun . de Lucerne)- 

installation des services-CEGEP à Lucerne ................................................ 73-487 
A b d  . lot 6D.6. rang VI .................................................................................... 73-535 

CLUB APOLLO 60: 

- C l u b  de cartes Ste-Barnadette substitué par ............................................ 73-271 

CLUB DE CARTES STE-BERNADETTE 

-Substitué par Club Apollo 60 ........................................................................ 73-271 

COMIT& AD HOC: 

-Formation du comité-salaires des employés non-syndiqués ........................ 73-5 19 

COMITÉ CONSULTATIF DE L'IDENTIT~ HULLOISE: 

....................................................... Forma t ion  de ce Comité (ABROGÉE) 73-270 
-Procès-verbal du 20 juin approuvé ................................................................... .7 3.411 
-Formation & nomination des membres & r6le & mandat-abrogation 

de la rés . 73-270 ................................................................................................ 73-536 
-Procès-verbal du 29 août approuvé ................................................................ 73-606 

-Organigramme du Hockey mineur accepté .................................................... 735  13 



-Ci . té  donne accès à tous ses dossias en vue de sa sauvegarde du 
Comité ................................................................................................................. .73-429 

-Conseil suspend sa participation et retire son appui au Comité ................ 73-520 

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES: 

........................ -J. R. Villeneuve-président-J. E. Bériault, vice4président 73-244 
-Commissaires ................................................................................................... .73-245 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE: 

-Tour qui demeure sur le terrain de E. B. Eddy ..................................... .73-351 
-Entente quadripartite (C.C.N., C.R.O., Prov. de Québec, Cité de 

Hul1)utravaux d'infrastructure-centre-ville de Hull ................................... .73-477 
- C i t é  acquiesce à leur demande-ménagement des terrains de stationne- 

ment, rue Principale ........................................................................................ 73-579 

-F. Mutchmore, président-F. Nadon, vice-président ................................ 73-244 
..................................................................................................... -Commissaires .73-245 

COMMISSION DE STATIONNEMENT: 

................................ -J. A. Maurice, président-J. E. Bériault, vice-président 73-244 
..................................................................................................... -Commissaires .73-245 

COMMISSION D'URBANISME: 

................ -G. Rocheleau, président-J. Edmond Bériault, vice-président 73-244 
..................................................................................................... -Commissaires .73-245 



COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE L'OUTAOUAIS: 

-Mandatée de construire services sur parcours de l'égout régional ouest, 
section nord-ouest du point 207 au point 227 ................................................ 73-246 

-Virement de fonds-facturation complémentaire-corrections des dé- 
cisions rendues par le Bureau de Revision ..................................................... 73-387 

E n t e n t e  quadripartite cC.C.N., Prov. de Québec, Cité de 
............................... Hul1)travaux d'infras~tructure-centre-ville de Hull 73-477 

-Entente (Gouv. Québec, C.R.O., Cité de Hull, Mun. de Lucerne)- 
installation des services-êEGEP à Lucerne ................................................ 73-487 

COMPLEXE RÉCRÉATLF: 

-Aménagement de complexes récréatifs--aménagement d'une piscine 
............................................................................................................ intérieure .73-435 

COMPTEURS DE STATIONNEMENT: 

....................................................... -Rés. 1 1 (20 sept. 1960) modifiée-taux .73-550 
VOIR AUSSI "CHRONOMÈTRES" 

............................................................. D é c è s  de monsieur Lucien Lalonde .73-3 56 
D é c è s  de monsieur Philias Thibault ................................................................ 73-488 

.... -Décès de monsieur Bertyle Goudie (échevin de avril 1959 à avril 1961) 73-522 
-Décès de Mme Richard Cox, fille de {l'ex-maire Marcel D'Amour ........... .73-554 
-Décès de M. Hidala Richer, beau-frère de l'échevin Bériault .................... 73-555 
-Décès de monsieur Joseph Maurice, frère de l'échevin Maurice ............... .7 3-589 

CONSEIL 

CONSEIL PAROISSIAL STE-BERNADETTE: 

-Reconnu comme organisme officiel des loisirs dans secteur délimité 
par la Paroisse ................................................................................................... .73-607 

CONSTRUCTIONS PENAN LIMITÉE: 

-Subd. ptie lot 7E, rang V ................................................................................ 73-346 



-Servitude ptie sud-est du lot 7E-183, rang V ................................................ 73-347 
-Construction des services municipaux-lots 7E-182 & 7B-183 ................ 73-348 

CONVENTION COLLECTIVE: 

-Union Municipale des Policiers de Hull-ler mai 1973 au 31 décembre 
..... 1974 .......................................................................................................... ..,. ..73-328 

COOPER, ALBERT: 

............................ - C i t é  lui vend ptie subd. 1184 du lot 255 (ruelle) Q.-1 73-226 

COX, MME RICHARD (fille de Marcel D'AMOUR): 

........... -Décédée--Conseil offre ses condoléances à la famille éprouvée .73-554 -- 

CYR, GAÉTAN: 

-Cité lui vend ptie subd. 614 du lot 246 (ruelle) Q.-1 ................................ 73-222 

DANIS, ROBERT: 

............................................ -Cité lui vend ptie subd. 113 du lot 6A, rang V 73-241 
-Autorisé d'enchérir sur des immeubles inscrits sur la liste de vente 

pour taxes .......................................................................................................... ..73-537 

-Subd. ptie lot 5, rang V ................................................................................... 73-293 

DÉCHARGEMENT (ZONE DE): 

-Cdté sud de Vaudreuil 20' de Eddy vers Pest sur une distance de 
30' ....................................................................................................................... .73-506 

DELORME, MME YVE'liTE: 

.... .-Cession de droits de la Cité-ptie de la subd. 1167 du lot 255 (ruelle) 73-467: 



DESORMEAUX, RIaHARD: 

- C i t é  lui vend ptie de la subd. 126 du lot 245 (ruelle) ................................ 73-459 

DIRECTEUR DES ACHATS: 

Au to r i s é  à faire l'acquisition de tuyaux de ciment d'amiante ........................ 73-598 

DUBEAU, SYLVIO L.: 

............................................................................... C u b d .  ptie lot 4D, rang V .73-216 

EAU (VENTE DE L'): 

.................................................... A u x  résidants de l'extérieur-taux établis 73-570 

E. B. EDDY: 

........................................... -Tour qui demeure sur le terrain de E. B. Eddy .73-351 

EDDY (RUE): 

kcirculation des camions sur Eddy entre Principale & St-Laurent ........... .73-392 

EDMONTON (RUE): 

-Stat. interdit en tout tem,ps--côté ouest sur toute sa longueur ................ 73-505 

&OUT SANITAIRE: 

-Raccordement de l'égout sanitaire pour relier Jumonville & Nor- 
mandie ................................................................................................................ 73317 

ÉMISSION D'OBLEGATIONS: 

-$8,456.25 est émise en faveur de la S.H.Q.-mise en oeuvre du pro- 
gramme de rénovation ................................................................................. .73-560 
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-Plan de classification des fonctions & échelles de salaires au ler 
........................................................................................................... mai 1973 .7 3.534 

ENGAGEMENTS: 

........................ -Gilles St-Pierre-directeur-adjoint des Services techniques 73-266 

ENSEIGNES: 

-Prohibant le stationnement-à être installées en face de l'église 
St-Joseph ............................................................................................................ .7 3-274 

A r r ê t :  côté sud-ouest de l'îlot situé rue Morin ........................................ 73-369 
A r r ê t :  sur Ste-Bernadette ................................................................................ 73-371 
-Autorisant la circulation des camions sur Eddy entre Principale & 

St-Laurent .......................................................................................................... ..7 3-392 
-Zone de chargement en face de Place du Portage entre Champlain & 

Maisonneuve ................................................................................................. .7 3-436 
-Arrêt: Papineau à l'intersection de Champlain ............................................ 73-5182 
-Arrêt: Verdun à l'intersection de Champlain ................................................ 73-582 

................................... -Plans d'aménagement approuvés-Place du Centre 73-322 
-Cité accepte de participer financièrement à l'administration & opéra- 

tion du stationnement Place du Centre ........................................................ 73-324 
........................ -Location à la Cité des secteurs publics-Place du Centre 73-325 

ÉVALUATION DES TÂCHES: 

-Lettre d'entente entre Cité & Ass . Employés municipaux modifiée ....... .7 3.229 

FABIEN. MME HONORÉ: 

-Cité lui vend ptie subd . 622 du lot 246 (ruelle) ........................................ 73-457 

FABRIQUE ST-JOSEPH: 

............................ -Loue $ la Cité-terrain parc de stationnement St-Joseph 73-365 
-Rés . 73-365 modifiée (3e condition abrogée & remplacée) .................... 73-553 



FAUVELLE, MARCEL: 

-Cité lui vend pties subd. 480 & 481 du lot 247 (ruelle) ............................ 73-470 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MAIRES & DES MUNICIPALIT~S::: 

....... -Objection des autorités sur l'augmentation des tarifs de Bell Canada .73-480 

FESTIVALS DE HULL (LES): 

-Vente des joueurs-équigement à Paul Grant & Yves Bourassa ............... .73 -43 0 

FEU CLIGNOTANT: 

................................................................................................... -Rue Papineau .73-582 

FEUX DE CIRCULATION: 

-Synchronisation des feux de circulation en collaboration avec la Mun. 
O ttawacarleton ................................................................................................. .73-349 

FILION, EUGÈNE: 

-Cité lui loue pties subd. 504 & 1191 ............................................................ 73-540 

FONDS DE ROULEMENT: 

-VOIR "RÈGLEMENT 1247" 

FONTAINE (RUE): 

4 t a t .  interdit côté nord des sens uniques .................................................... 73-583 

FORGET. JEAN: 

-Subd. lot 6A-445, rang V ............................................................................... .73-389 

FORTIN, EMMANUEL: 

........................................ -Cité lui vend ptie subd. 596 lot 244 (ruelle) Q.-1 73-220 
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FOURNIER, ZOËL: 

... -Cession de droits de la Cité-ptie de la subd. 1 167 lot 255 (ruelle) Q.-1 .73-463 

FOYER DU BONHEUR INC.: 

-Projet de bail à intervenir entre le Foyer du Bonheur Inc. et la Cité .... 73-353 

FULLER'S RESTAURANT: 

V O I R  "RESTAURANT FULLER 

GAGNON (RUE): 

-Enseigne d'arrêts c6té sud-est de l'intersection de Gagnon & Morin ....... .73-3 70 

GAMELIN (BOUL.): 

-Fermeture entre Promenade Lac des Fées & ch. Montagne & 
cession d'une ptie dudi,t boul. au Gouvernement du Québec .................... 73-569 

................................................................................... -Stat. interdit-côté nord .73-583 

GAUTHIER, HECTOR: 

................................... -Cité lui vend ptie subd. 618 lot 246 (ruelle) Q.-1 73-469 

GLAUDE (RUE): 

............................................................................... C t a t .  interdit-côté nord .73-390 

GAUTHIER, JEAN-GUY: 

GOUDIE, BERTYLE: 

Décédé-Conseil offre ses condoléances à la famille éprouvée ................ 73-522 



GOUVERNEMENT FÉDÉIRAL: 

-S.H.Q. demande une subvention au Gouv. fédéral-aire no 6 ................ 73-378 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC: 

-VOIR "QuÉ~BEC (GOUVERNEMENT)" 

GRANIER, MME GEORGETTE: 

4 u b d .  ptie lot 5-647, rang V ............................................................................ 73-248 

GRANT, PAUL: 

- C i t é  lui vend l'équipe" Les Festivals de Hull" ............................................ 73-430 

GRATTON, MICHEL (DÉPUTÉ DE GATINEAU): 

-Cité lui demande de présenter à l'Ass. Nationale un bill (centre de 
congrès, stat. Place du Centre, etc.) ............................................................ 73-571 

GREFFIER: 

-Autorisé à signer requates-droit de propriété-aire no 6 ........................ 73-572 

HAMILTON, MME VLANNA: 

-Cession de droits de la Cité-ptie subd. 586 du lot 244, Q.-1 .................... 73-219 

NINCHEY (RUE): 

................................................................ -Stat. interdit-côtés sud & nord 73-502 

HOCKEY-MINEUR DE HULL: 

-Résolution adoptée par la Comm. de la Récréation acceptée-colloque 73-512 
-Organigramme ,accepté ................................................................................... .73 -5 13 

HÔTEL DE VILLE (RUE): 

................ -Application du sens unique retardée de Principale à Laurier 73-242 
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INFRACTIONS-CIRCULA'rION: : 

....................................................................................................... TTaux établis .73-50 1 

............................................ - C i t é  autorise la formation de cette association 73-273 

JUMONVILLE (RUE): 

-Raccordement de l'égout sanitaire pour relier Jumonville & Normandie .... 73-3 17 

KEITH FOOD PRODUCTS: 

...... -Cession de droits de la Cité-ptie subd. 1202 du lot 255 (ruelle) Q.-1 ..73-461 

KENT (RUE): 

-Taux des parcomètres modifié ....................................................................... .73-58 1 

KgNGSBURY, DONALD: 

........................................................................... -Subd. ptie lot 8C, rang VI 73-249 

LACASSE, MARCEL: 

.......................................... -Nommé membre administrateur de 1'O.M.H. .73-539 

LACASSE, MARCEL: 

............................................ -Vente d'une ptie subd. 1184 du ,lot 255 (ruelle) 73-227 
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LAFLAMME, BERNARD: 

................................................................ -Subd. ptie lots 8C-175 & 8C-176 73-250 

............................... -Stat. limité 1 hre en face son commerce (2 Carillon) 73-275 

LALIBERTE, LAURENCE: 

........ -Cession de droits de la Cité-petie subd. 1175 du lot 255 (ruelle) 73-225 

LALONDE, LUCIEN: 

........... -Décédé-Conseil offre ses condoléances à la famille éprouvée .73-356 

LAROSE, LUCIEN: 

-Servitude d'occupation-1-3, St-Jean Baptiste-lot 519 ........................ 73-604 

LAROSE, MARCEL: 

........................................ -Cité lui vend ptie subd. 1184 du lot 255 (ruelle) 73-227 
-Résolution 73-227 modifiée-nom de Larose changé pour Lacasse ........... .73-268 

-Construction de 100 logements municipaux-aire no 6 ........................ 73-478 

LAURIER (RUE): 

........... -Application du sens unique retardée de Victoria à Hôtel de Ville .73-242, 
-Stat. interdit à partir du no civique 5, direction sud jusqu'à l'inters. de 

Notre-Dame ....................................................................................................... .73-394 
-Aménagement d'une traverse à piétons en face de l'école Immaculée- 

Conception ....................................................................................................... 73-508 

LAURIN, MAURICE: 

........................ -Cession de droits de la Cité-ptie lot 596 de la subd. 244 73-221 

LEBLANlC, LUCIEN: 

-Acquisition approuvée-16, Gratton ............................................................ 73-214 
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LEBLOND, NORBERT: 

............ -Cession de droits de la CitS-ptie subd. 592 du lot 244 (ruelle) 73-473 

LEPAGE, MARCELLE PITRE: 

-Subd. ptie lot 5-123, rang V ........................................................................ 73-576 

LEVASSEUR, BERNARD: 

-Nommé membre administrateur de l'0.M.H. (30-4-74) ............................ 73-254 
-Rés. 73-254 modifihe-nom de M. Levasseur substitué pour Marcel 

............................................................................................................... Lacasse .73-539 

LES ENTREPRISES CADILLAC-QUÉBEC INC.: 

LOCATIONS DE TERRAINS ET/OU LOTS: 

-Eugène Pilon-pties subd. 504 & 1191 & Marcel Bastien-pties 
terrains situées à l'arrière de 25, 27, 29 Duquesne ................................ 73-540 

-Entente (Gouv. Qu&bec, C.R.O., Cité de Hull & Mun. Lucerne)- 
installation des services-CEGEP à Lucerne ............................................ 73-487 

MACHINE À REFAIRE LA GLACE: 

....... -Autorisation à emprunter au fonds de roulement pour l'acquisition .73-567 

MACKENZIE, A.: 

.................................................................................... -Subd. ptie lot 5, rang V 73-294 
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MAIRE-SUPPLÉANT: 

. J  . E . Bériaul't-terme d'office se terminant le 30-4-74 ................................ 73-243 

MAISONNEUVE (BOUL.): 

.................... -]Décrété route de camions entre Sacré-Coeur & St-Laurent 73-504 

MASSE. VIEN. HENRI. FLEURY & ASS . . 
-Engag& à titre de ~éri~ficateurs 1-5-73 au 31-12-73 ................................ 73-344 

MAURICE. JOSEPH (frèrs de J . A . Maurice): 

-Décédé-Conseil offre ses condoléances à la famille éprouvée ................ 73-589 

-Nommé président de la Commision de Stationnement ............................ 73-244 
-Nommé secrétaire-trésorier de L'O.M.:H. (30-4-74) ................................ 73-254 
-Projet de logements Place J . Alexis Maurice ............................................ 73-350 

........................................ -Cession de droits de la Cité-lot 10.10.1. Q..3 73-602 

MEUNIER. MARCEL: 

-Promotion au poste de Directeur-adjoint au service d'Urbanisme ....... .7 3.340 

MENISTÈRE DES TRANSPORTS: 

-Officiers autorisés à signer une quittance partielle-propriétées 
expropriées ......................................................................................................... .7 3.568 

-Conseil le prie de reconsidérer le R- 1298 ................................................... .7 3.586 

MIRON. PIERRE 

. .......................................... 4 u b d  lot 6A.445. rang V 

MONTCALM (RUE): 

-Parc . no 21 à être enlevé-côté est & stationnement prohibé ................ 73-278 



MONTSION, ROLAND: 

-Compensation de pension ($1200) ................................................................ 73-240 

MORIN (RUE): 

-Enseignes d'arrêts-côté sud-ouest de l'îlot ................................................ 73-369 
-Enseigne d'arrêts-côté sud-est de l'inters. de Gagnon & Morin ....... .73-370 

MURRAY, RONALD: 

............................ -Cession de droits de la Cité-ptie subd. 1175 du lot 255 73-462, 

MUTCHMORE, FERNAND  HEVI VIN): 

............................ -Nommé président de la Commission de la Récréation 73-244 
-Membre du comité ad hoc-augïnentation de salaires employés 

non-syndiqués .................................................................................................... .73-5 19 

-Nommé vice-président de la Commission de la Réoréation .................... 73-244 
-Nommé vice-prisident de 1'O.M.H. ............................................................ 73-254 
-Délkgué pour représenter le Conseil au sein du Comité pour la 

Sauvegarde E. B. Eddy ................................................................................ 73-429 
-Membre du comité ad hoc-augmentation de salaires employés non- 

syndiqués ........................................................................................................... .73-5 19 
-Président dü Comité consul~tatif de l'Identité hulloise ................................ 73-536 

NORMANDIE (RUE): 

-Raccordement de l'égout sanitaire POLU relier Jumonville & Normandie 73-317 

NOTRE-DAME (RUE): 

4 t a t .  interdit et réservé aux autobus-cdté est. au nord & sud de 
............................................................................................................. Victoria .73-3 93 

........ -Stat. interdit sur les deux côtés entre H6teI de Ville & Verchères 73-437 
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OBLIGATIONS: 

Coumission du Syndicat formé par B.P.C., A.E. Amis, Cliche & 
.................................... Ass., Nesbitt, etc. acceptée-vente de $2,442,000. 73-282 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE HULL: 

....................................................... -Nomination des membres ( M O D I E  73-254 
....................................................................................... -Rés. 73-254 modifiée .73-53 9 

-Modifies la convention signée entre la S.H.Q., la Cité et O.M.H. en 
vertu de l'article 30 du R-2-exploitation des immeubles d'habitation 
cons3truits dans le cadre du programme d'habitation ................................ 73-352 

-Approbation des prévisions budgétaires (ler janv. au 3 1 déc. '74) ........... .73-500 

-Synchronisation des feux de circd'ation ................................................... 73-349 
-Conseil remercie les autorités-travaux de réfection effectués-rues 

................................................................................... Fleet, Duke & Booth .73-5 1 1 

PAPINEAU (RUE): 

-Stat. intordit-cBté ouest-extrémité nord des propriétés du 
Château d'eau ................................................................................................ ,.73-39 1 

-Stat. interdit-côté nord entre Laurier & Kent ............................................ 73-582 
-Enlèvement des enseignes d'arrêts-installation feu cllignotant ................ 73-582 

PARC DENNISSON 

-Règlement 1271 modifié en ajoutant que les plans & devis font partie 
intégrante du règlement .................................................................................... 73-382 

PARC DE STATIONNEMENT:: 

-Complexe Place du Centre-quadrilatère formé par Maisonneuve, 
................................................................ H'ôtel de Ville, Dollard & Victoria 73-323 

-Cité accepte de participer financièrement à l'administration & l'opé- 
ration-Place du Centre ................................................................................ 73-324 
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................ -Fabrique St-Joseph loue à la Cité terrain de stationnement 73-365 
-Autorise le serv. Travaux publics à effectuer travaux-parc de station- 

tionnement St-Joseph ........................................................................... .73-366 
-Proposition du Centre Médico-Chirurgical de Hull acceptée40 

permis-parc de stationnement StJoseph .................................................. .73-5 10 

-no 21 à enlever-côté est de Montcalm ................................................... .73-278 
-A enlever-oôté ouest de .St-Joseph entre Jeanne D'Arc & Montclair ... .73-441 

VOIR AUSSI "COMPTEURS DE STATIONNEMENT" 

PATINOIRE (HIVER 1973-74): 

-Aménagement du Ruisseau de la Brasserie ................................................ 73-433 

PERMIS DE 24 HEURES: 

-Restaurant Fuller ........................................................................................... .73-578 

PHILION, MARCEL: 

-Cité lui vend lot 4A-16, rang V .................................................................... 73-603 

PICHARD, RENÉ:: 

--Cité lui vend ptie subd. 240 du lot 248 (ruelle) ........................................ 73-458 

PISCINE: 

-Aménagement de complexes récréatifs-aménagement d'une piscine 
intérieure ............................................................................................................. .73-435 

PLACE AIMÉ GUERTIN: 

-Approbation privisions budgétaires-ler janvier au 3 1 décembre 
1974 .................................................................................................................. .73-500 

PLACE ALEXIS CARON: 

.... -Approbation prévisions budgétaires-ler janvier au 31 décembre 1974 73-500 
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PLACE DU CENTRE (COMPLEXE): 

-~p~robat ion  des plans pr6liminaires d'aménagement-compte de Les 
.................................................................................................... Ent. Cadillac .73-322 

-Aménagement d'un parc de stationnement dans le quadrilatère formé 
par Maisonneuve, Hôtel de Ville, Dollard & Victoria ................................ 73-323 

--Cité accepte de participer financièrement à l'administration & opéra- 
..................................................................................................................... tion .73-324 

-Entente avec les Entreprises Cadillac-Québec 1nc.-secteurs publics ....... .73-325 
-Cité accepte de participer financièrement à la réalisation du centre 

........................................................................................................... . de congrès .73-43 1 

PLACE J.-ALEXIS MAURICE: 

-Projet de 50 logements pour personnes à faibles revenus ...................... 73-350 
-Approbation prévisions budgétaires-ler janvier au 3 1 décembre 1974 ... .73-500 

PLAN D'AMÉNAGEMENT: 

-Approuvé re: aménagement d'un complexe résidentiel de 630 logements- 
construction centre récréatif ..................................................................... 7 - 2 1  

PLAN DE CADASTRE: 

-Supplément, projet d'ajouter-lots 875 à 885 pour le compte de la 
Cité ..................................................................................................................... .73-428 

PLAN DIRECTEUR: 

-R-1286 décrétan,t l'adoption du plan directeur ........................................... .73-335 

PLAN QUINQUENNAL (LCNSIRS): 

-Avis de présentation de règlement (2e phase) ............................................ 73-476 

PONT DU PORTAGE:: 

- C i t é  prie autorités fédérales de désigner pont reliant l'extrémité sud de 
Maisonneuve au oôté nord de Wellington, Ott. sous le nom de ................ 73-542 

PRINCIPALE (RUE): 

-Relocalisation de l'arrêt d'autobus de façon à ne pas nuire aux clients 
qui vont cueillir leur coiil-rier .......................................................................... .73-3 67 
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-Cité acquiesce à la demande de la CCN-a,ménagement des terrains 
de stationnement ............................................................................................... -73-579 

PROCÈS-VERB AUX-CONSEIL: 

VOIR c L c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ È ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

PROVINCE DE QUÉ@E~C: 

VOIR "QUÉBEC (PROVINCE)" 

PROVOST, ARTHUR: 

-Cité lui vend ptie subd. 623 du lot 246 (ruelle) ............................................ 73-473 

-Entente quadripartite (CCN, CRO, Prov. de Québec & Cité)-travaux 
d'infrastruoture-centre-ville de Hull ................................................................ 73-477 

-Entente (Gouv. Québec, CRO, Cité, Mun. Lucerne)-installation des 
services-CEGEP à Lucerne ........................................................................... .73-487 

................................ --Cession d'une ptie du boul. Gamelin au Gouvernement 73-569 

QUITTANCE: 

-Partielle devant être versée à la Cité par Min. Transports-propriétés 
expropriées ......................................................................................................... .73-568 

RAY MOND-BRUNET (HABITATION): 

-Approbation prévisions budgétaires-ler janvier au 3 1 décembre 
1974 ...................................................................................................................... 73-500 

REDIVISIONS: 

........................................................ -Ptie lot 8D, rang V-compte de la Cité 73-215 
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...................................... . -Cité lui vend ptie subd 486 du lot 247 (ruelle) 73-224 
........................................................ -Cité lui vend ptie subd 486 du lot 247 73-468 

497: emploi d'explosifs ou de dynamite-serv . Incendies autorisé à sur- 
.................................................................................... veiller son application 7 3-247 

927: Rés . CE-73-699 re: art . 26 du R doit être retournée, au Comité 
général pour étude plus approfondie ...................................................... 73318 

97 1 : Solde (ptie emprunt présentement non emprunt6e) annulé ....................... . 7 1 3  3.2 

972: Solde (ptie emprunt présentement non empruntée) annulée .................. . 7 1 3  3.2 

1048: Solde (ptie emprunt présentement non empruntée) annulé ....................... . 7 1 2  3.2 

1 135: Solde @tic emprunt présentement non empruntée) annujé ....................... .7 3.212 

1247:-Cité prie C.M.Q. l'autorisation à emprunter au R-1247 re: équipe- 
............................................................................... ments pour divers services 73-21 0 

--Item ajouté à la liste-chargeur pneumatique ............................................ 73-211 
-Cité prie C.M.Q. l'autorisation à emprunter au R-1247 re: achat 

............................................... d'équipements Trav . publics. serv . Police . 7 8  3.25 
A c h a t  d'un autobus Ford 1972-serv . Loisirs ........................................... .7 3.345 
-Achat des équiprments nécessaires-réaménagement des bureaux 

(salle du Conseil & Gérance) ............................................-........................... 73-425 
-Achat des équipements-Trav . pubdics ........................................................ 73-494 
-Achat d'équipements pour divers services ................................................ 73-495 
--A chat d'équipements pour Services techniques-$27, 000 .................... 73-566 
-Machine à refaire la glace-Aréna-$15, 444 ........................................ 73-567 

1261: Régione de rentes pour les employh manuels modifié ........................... .7 3.259 

127 1: Modifié-ajouter plans & devis font partie intégrante du règlement ... . 7 8 2  3.3 

1274: Procès-verbal approuvé ................................................................................... .7 3-203 

1278: Em-t $160.00 O.aménagement de ,terrains & achats d'équipements- 
Loisirs ............................................................................................................... .7 3.200 
Procès-verbal approuvé ................................................................................... . 7 3  3.23 
Article 3 modifié .......................................................................................... 73-336 

........................................ 1279: Modifiant R-627 re: ouverture de rues & ruelles 73-201 

1280: Modifiant R-571 re: noms de rues. parcs. terrains de jeux et places 
publiques ......................................................................................................... .7 3.202 

128 1: Modifiant R-578-lots de coins ................................................................... .7 3.232 
Procès-verbal approuvé ................................................................................. -73-260 
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1282: Achat d'équipements départementals pour divers services-emprunt 
........................................................................................................ $280. 800 .7 3.253 

................................................................................. Procès-verbal approuvé . 7 1  3.26 

Modifiant R-578 re:: zonage ......................................................................... 73-284 

Modifiant R-1275 intitulé "Règlement décrétant le paiement du 
coût des dépenses excédentaires pour les travaux prévus par 'le 
R-1086 "R concernant un programme de rénovation et autorisant Con- 

.................... seil à réaliser ce programme" clause d'imposition de !taxes 73-286 

Construction de pavage de 3 ruelles. l'utilisation du surplus au 
....................................................... R-1069 & l'imposition de $5. 08 1.45 .7 3.287 

................................ Adoption d'un plan directeur du territoire de la Cité 73-335 

Étaib1issan.t et régissant le service de la Police ........................................ 73-337 

Modifiant le R-578 re: zonage ................................................................... .7 3.338 

................................ Changement du système de réfrigération à l'Aréna 73-339 

Concernant l'homologation du territoire dklimité par les rues 
Baillot. Laurier. St-Jean Baptiste et par les terrains de la C.C.N. ........ 73-358 

Concernant la construction de services municipaux sur Chénier de 
Mance à Maisonneuve .................................................................................. 73-359 

Abrogeant & remplaçant le R-1134 re:: dationnement des autobus ....... .7 3.385 

Décrétant le paiement du coût des dépenses excédentaires pour les 
................................................................... travaux prévus par le R- 1086 .7 3.397 

Conversion de lampes à incandescence par des lampes à mercure dans 
certaines rues ................................................................................................ 73-398 

Emprunt $100.00 O.honoraires professionnels-construction de services 
d'aqueduc. égouts sanitaires & pluviaux & fondation de rues sur parcours 

.... régional ouest du collecteur de la C.R.O. chemin de la Montagne 73-447 

Adoptant un programme d'habitation mlunicipal de 100 logemen. ts 
pour personnes âgées-aire no 6 .................................................................... 73-448 

Modifiant R-591 re: fermeture de rues & ruelles-pties des mes 
............................... Chénier. St.Florent. Brébeuf. Falardeau & Mance .7 3.450 

Modifiant R-967 re: autos-taxis (article 147) ............................................ 73-451 

....... Conseil pris Ministère des Transporlts de reconsidérer le règlement .7 3.586 

........................ Prêt additionnel de la Cité à lyO.M.H.-ernpnmi $42, 000 73-482 

Emprunt de $220.80 O-constru~tion de nouveaux ateliers .munit i. 
.................................................................... paux & magasins municipaux 73-486 

................................................................................... Procès-vmbbal approuvé 73531 

Modifications au réseau égectrique d'éclairage de rues dans les quar- 
.... tiers situés à l'ouest du Ruisseau de la Brasserie<mpmnt de $22. 500 73-490 

............................................................................... Procès-verbal approuvé .7 3-532 
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1302: Emprunt de $483,000-aménagement de terrains & achat d'ameublement- 
...................................................... Loisirs (2e phase-plan quinquennal) 7 3-5 1 8 

Procès-verbal approuvé ................................................................................. 73-533 

................................... 1303: Chiens-abrogeant R-547, 959 & modifiant R-85 1 .73-530 

............................................................................ 1304: Modifiant R-871 re: taxes ,73448 

1305: Modifiant R-969-taux de taxes d'enlèvement des ordures ménagères 73-549 

1306: Emprunt de $275,000-remboursement des journées de maladie accumu- 
................................................................................... Iées par les employés .7 3 -5 57 

1307: Modifiant R-571 re: noms de rues, parcs, terrains de jeux & places 
........................................................................................................... publiques .73-558 

-Ayher, Lucerne, Gatineau, etc. en une seule v i l l a n s e i l  favorise ic 
regroupement ................................................................................................... 73-267 

RENAUD. LYNE: 

d i t é  la félicite pour s'être classée 2e au concours "Miss Clanada 
........................................................................................................... Pageant" .73-54 1 

-Greffier autorisé à signer requêtes-droit de propriété-aire no 6 ........... .73-572 

-73-270: formation du Comité consultatif de l'Identité hulloise remplacée 
........................................................................................................ par ..73-536 

-73-290: de façon à corriger les nos de cadastre et inclure un para- 
graphe supplémentaire-vente d'un terrain à H.B. Bourassa ....... .73-327 

-73-365: Fabrique St-Joseph-location à la Cité parc de stationnement 
(3e condition remplacée) .............................................................. .73-553 

RESTAURANT FULLER: 

P e r m i s  de 24 hres accordé .............................................................................. .73-578 

RICH!ER, HIDALA (beau-frère de l'échevin Béliault): 

+Décédé-Conseicl offre ses condoléances à la famille éprouvée ................ 73-555 
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........................................ -Nommé président de la Commission d'urbanisme 73-244 

................................................... -Nommé président de l'0.M.H. (30-4-74) .73-254 

-Nommé président du comité ad hoc-augmentation de salaires 
................................................................................... employés non-syndiqués .73-5 19 

RUISSEAU DE LA BRASSERIE: 

-Aménagement en patinoire pour l'hiver 1973-74 ........................................... .73 -43 3 

SACRÉ-COEUR (BOUL.) 

C t a t .  interdit-côté nord ................................................................................... .73-3 72 

ST-JACQUES (RUE): 

........................ -Modification du taux des chronomètres de stationnement 73-507 

ST-JEAN BAPTISTE (RUE): 

4 t a t .  parallèle autorisé .................................................................................... 73-374 

ST-JOSEPH (BOUL.): 

-Déplacem,ent de l'arrêt d'autobus entre Dumas & Brodeur-reloca- 
.................... lisation en face du terrain de stat. du Salon Funéraire Emond 73-228 

-Enlèvement de 4 chronomètres de stat. en face du 259 ................................ 73-503 

C t a t .  i n t e r d i t ~ ô t é  est entre Taché & sortie arrière du Manège militaire 
....................................................................................................... (ABROG~E) .73-580 

R é s .  73-580 abrogée .......................................................................................... 73-608 

ST-JOSEPH (PARC DE STATIONNEMENT): 

Au to r i s e  le serv. Travaux publics à effectuer les travaux d'aménage- 
..................................................................................................................... ment .73-366 

ST-LAURENT (RUE): 

-Zone de chargement-côté sud .................................................................... 73-276 
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d t a t .  interdit-côité sud entre St-Rédempteur & C.arillon ....................... ,73-277 

-Route de camions décrétée entre Maisonneuve & St-Rédempteur ........... 73-504 

............................... -Stat. interdit sur les 2 oôtés entre Laval & Champlain 73-582 

ST-ONGE, LAURENT: 

.......................... -Cession de droi'ts de la Cité-ptie subd. 626 du lot 246 73-223 

ST-ONGE, LORENZO: 

-Cession de droits de la Cité-ptie subd. 626 du lot 246 (ruelle) ................ 73-465, 

ST-PIERRE, GILLES: 

-Engagement au poste de direoteur-adjoint aux Services techniques ........... .73-266 

STE-BERNADEnE (RUE): 

-Installation d'une enseigne d'arrêts ............................................................... .73-37 1 

STE-MARIE (RUE): 

-Stat. interdit-côté droit des sens uniques .................................................. 73-583 

SÉGUIN, PAUL-&MILE: 

-Subd. ptie lot 261-62-2 ........................................................................................ 73-406 

SENS UNIQUE: 

-Application à être retardée sur ptie "est" de Hôstel de Ville à partir de 
Principale à Laurier & Laurier. de Victoria à Hdtel de Ville .................... 73-242 

SERVICE DES INCENDIES: 

-Autorisé à surveiller application du R-497 (emploi de dynamite ou ex- 
p1osifs)l ............................................................................................................ 73 -24 7 

SERVICE DES LOISIRS: 

....... -Art. 3 du R-1278 (aménagement de terrains & achat d'équipements) .73-336 

-Achat d'un autobus Ford 1972 ....................................................................... .73-345 
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SERVICE DE LA POLICE: 

-R-1287 établissant & régissant le service de la Police ............................... .7 3.337 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS: 

-Enseignes prohibant le stationnement à être installées en face de 
l'église St-Joseph ............................................................................................... .7 3.274 

-Peinturage des traverses à piétons. inters . Laurier & Papineau; Hôtel 
............................................ de Ville & Notre-Dame; Victoria & Champlain 73-279 

-Autorisé à exécuter travaux de raccordement d'égout-Jumonville & 
Normandie RÉSOLUTION NON APPROUVÉE ......................................... 3 18 

-Autorisé à effectua la construction des services-Aréna parc dei la rue 
Corbeil ............................................................................................................... .7 3.587 

............................................................... -Achat d'équipement ($3 8.000.00) .7 3-494 

SERVICE D'URBANISME; 

....................................................... -Création du poste de directeur-adjoint .7 3.340 

SERVICES MUNICIPAUX: 

-Construction rue 'Bédard sur lots 7E-182 & 7E-183 .................................... 73-348 

SERVITUDE: 

.................................................................. -Ptie sud-est du lot 7E.183. rang V 73-347 

SERVITUDES D'OCCUPATION: 

.................................... -Lucien Larose-1.3. St-Jean Baptiste (lot 519. Q.5) 73-604# 

. . ............ . . -Mme Conrad Carrière-14 Bienville (lots 255E 776 775 774) 73-605 

SOCIÉTÉ D'AM~~NAGEMENT DE L'OUTAOUAIS: 

...................................................................... .Subd . ptie lot 4F.5. rang VI ..7 3.291 

- S u b d  . ptie lots 4F-5 & 4F.6. rang VI ................................................................ 73-29? 

A b d  . lots 4F.5.4. 4F.6.2. 4F.ll.3. 4F.12.4. 4F.13.3. 4F-14-3 Rang VI 73-403 

......................................................... P u b d  . lots 4F-2 & 4F.5.4.1. rang VI .7 3.404 

.................................................................................. .Subd . lot 4E.2. rang V 73-407 

4 u b d  . ptie lot 4F-26, rang VI .......................................................................... 73-574 



s o c 1 6 ~ É  D'HABITATION DU QUÉBEC: 

Convention entre S.H.Q .. Cité et O.M.H. modifiée-exploitation des 
immeubles d'habitation construits dans le cadre du programme d'habi- 

................................................................................................................ tation 73-3 52 

............................... D e m a n d e  une subvention au Gouv . fédéral-aire no 6 73-378 

P rog ramme d'habitation de 100 logements pour personnes âgées soumis 
............................................................................................... pour approbation .7 3.449 

-Construction de 100 logements municipaux-aire no 6-Laurence & 
......................................................................................................... Frères Cons 73 -47 8 

-Émission d'obligations ($8.456.25)-mise en oeuvre du programme de 
.......................................................................................................... rénovation .7 3-560 

-Contrat approuvé-excédents du programme de rénovation urbaine- 
aire no 6 ........................................................................................................... 73-599 

-Conseil réitère sa demande-subvention $520,773.50 (50% coût ex- 
............................................................................ cédent de la mise en oeuvre) 73-600 

STATIONNEMENT INTERDIT: 

-Côté sud de St-Laurent entre St-Rédempteur & Carillon ............................ 73-277 

............................................................................... -Côté nord de Sacré-Coeur .7 3.372 

........................................................................................ -té nord de Glaude 73-390 

-C&é ouest de Papineau extrémité nord des propriétés du Château 
.................................................................................................................... d'eau 73-391 

-Côté est de Notre-Dame au nord et au sud de Victoria (réservé aux 
............................................................................................................... autobus) .7 3-393 

*ôté ouest de Laurier à partir de la proprioté sise au 5 Laurier. dir . 
............................................................................... sud jusqu'à Notre-Dame .7 3.394 

-2 oôtés de Notre-Dame de Hôtel de Ville à Verchères ................................ 73-437 

-té sud de Sacré-Coeur entre Maisonneuve & Dollrard ........................ 73-439 

-Côté ouest de St-Joseph entre Jeanne d'Arc & Montclair ............................ 73-441 

-Côtés nord & sud de Hinchey ........................................................................ 73-502 

-Côté ouest de Adrien Robert entre Edmonton & Edmonton (fer à 
cheval) & c6té ouest de Edmonton ................................................................ 73-505 

- C ô t é  est de St-Joseph entre Taché & sortie arrière du Manège mili- 
taire ................................................................................. . . . .  ABROGE) 73-580 

.Rés . 73-580 abrogée ..................................................................................... , ... .7 3.608 

-Rue Papineau-côité nord . entre Laurier & Kenlt ....................................... 73-582 

............................................ -2 côtés de St-Laurent entre Laval & Champlain 73-582 

- C ô t é  droit des sens uniques sur Fontaine. Ste-Marie. Caron. Bourque & 
....................................................................................... chté nord de Gamelin 73-583 
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................................... -Devant le commerce de Gérard Lafleur. 2. Carillon .7 3.275 

........................................ - C ô t é  sud de Victoria et des 2 côtés de Frontenac 73-436 

.................................................... -Rue Champlain entre Victoria & Papineau 73-438 

-Rue St-Jean Baptiste ....................................................................................... .7 3.374 

SUBDIVISIONS: 

-Ptie lot 4D. rang V-compte de Sylvio L . Dubeau ........................................ 73-216 

-Ptie loi 83-376 (rue)-compte de la Cité ........................................................ 73-217 

................... -Ptie lot 5.647. rang V-compte de Mme Georgette Graniecr .7 3.248 

-Ptie lot 8C . rang VI-compte de Donald Kingsbury ............................ 73-249 

-Ptie lots 8C-175 & 8ê-176-compte de Romano Benedetti & Bernard 
........................................................................................................... Laflamme .7 3-250 

.................... L o t s  5.53 . 5.54 . 5.777, rang V - c m p t e  de Eugène Eourgeois 73-283 

............................................... P t i e  lot 4F.5 . rang VI.4 ompte de .la S.A.O. .7 3.291 

P t i e  lots 4F-5 6r. 4F.6 . rang VI-compte de la S.A.O. .................................... 73-292 

.................................... -Ptie lot 5. rang V-compte de René E . De Champlain 73-293 

................................ -Ptie lot 5 . rang V-compte de A . MacKenzie in trust 73-294 

........................ P t i e  lots 4.C. 4D. 4E. rang V (parc industriel Richelieu) 73-326 

............ -Ptie lot 7E. rang V-Compte de Les Consbuctions Penan Ltée 73-346 

-Lot 6A.445. rang V-compte de Pierre Miron & Jean Forget .................... 73-389 

-Lots 4F.5.4. 4F.6.2. 4P.ll.3. 4F.12.4. 4F.13.3. 4F.14.3. rang VI- ~ 

compte de S.A.O. ................................................................................................ 73-403 

-Lots 4F-2 & 4F.5.4.1. rang VI-compte de la S.A.O. & ,Williams Holding 73-404 

................................. -Ptie lot 453.1. rang V-compte de G . QL . Zakoor Ltd 73-405 

........................................................... -Ptie lot 26 1.62.2,--c ompte de la Cité .7 3.406 

....................................................... T t  4E.2, rang V-compte de la S.A.O. 73.40.7 

.................................... -Ptie lots 3D-41 & 4F. rang VI-conpte de la S.A.O. 73-426 

P t i e  lots 3D.41. 4F. 4F.11. 4F.12. 4F.13. 4F.14. sang VI-compte de 
la S.A.O. ............................................................................................................ 73-427 

......................................................... L o t  6D.6. rang VI-compte de la Cité . 7 5  3.53 

........................................ -Ptie lots 144.1. & 5-4-compte de Canadian Tire 73-573 



-Ptie lot 4F.26. rang VI-compte de la S.A.O. ................................................ 73-574 

....................................... D t i e  lot 244-589~ompte  de Jean-Guy Gauthier 73-575 

....................... P t i e  lot 5.123. rang V-compte de Marcelle Pitre Lepage 73-576 

SYNCHRONISATION DES FEUX DE CIRCULATION: 

.............................................................................................. -Projet approuvé 73 -60 1 

SYNDICAT FORMÉ PAR B.P.c., A.E. AMES. CLICHE & ASS., NESBITT 
THOMPSON & CO . LTD & TASSE & A S  . . 

............................ . Cou!mission accepté-vente de $2.442.000 d'obligations 73-282 

SYSTÈME DE STATIONNEMENT: 

-Alternatif dans quartiers de la Cité (étude de ce système) ............................ 73-584 

- C i t é  lui vend ptie subd . 596 du lot 244 (ruelle) ............................................ 73-471 

TAUX: 

-Taxe spéciale décrétés-1-1-74 au 3 1-12-74 ................................................... .7 3.547 

........................................................................... -Compteurs de stationnement .7 3.550 

-Vente de l'eau aux résidants de l'extérieur .................................................... 73-570 

..-de stationnement parcomètres modifié sur Kent & Aubry ............................ 73-58 1 

TAXE SPECIALE: 

........................................................... T a u x  décrétés 1-1-74 au 3 1- 12-74 .7 3.547 
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TESSIER, FERNAND: 

-Cession de droits de la Cité-ptie subd. 618 du lot 246 (ruelle) ................... .73-460 

TIL~%TRE MUNICIPAL: 

-Création d'un sous-comimté conjoint-projet d'intégration d'un théâtre au 
futur Hbtel de Ville ............................................................................................ 73-432 

THÉODORE-LAMBERT (LOGEMENTS): 

-Approbation prévisions budgétaires-janv. à déc. 1974 ............................ 73-500 

THIBAULT, PHILIAS: 

................ -Déc6dé--Conseil offre ses condoléances à la famille éprouvée 73-488 

TRANSPORT URBAIN DE HULL: 

-Fin au bail intervenu le 27 novembre 1951 .................................................... 73-269 

TRAVAUX PUBLICS (SERVICE DES): 

-VOIR "SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS" 

-Trav. publics autorisés à faire le peinturage, inters. Laurier & Papineau, 
................................ Hôtel de Ville &. Notre-Dame, Victoria & Champlain 73-279 

-Trav. publics autorisés à faire le peinturage, inters. des rues Wellington & 
........................................................................................................... Montcalm .73-440 

-Trav. publics autorisés à aménager une traverse à piétons rue Laurier , .- 
à proximité de récole ImmaculéeConception ................................................ 73-508 

TREMBLAY, JEAN-PAUL: 

................................... -Nommé membre administrateur de I'0.M.H. (30-4-74) 73-254 

- C i t é  lui vend lots 4A-12, 4B-14, rang V ........................................................ 73-363 



A u t o r i s é  à payer à Mine Roland Montsion $1,200-compensation de 
............................................................................................................... pension 73-240 

TUYAUX DE CIMENT AMIANTE: 

................................................... D i r .  Achats autorisé à en faire l'acquisition .73-598 

UNION MUNICIPALE DES POLICIERS DE HULL: 

....................... &Convention collective-ler mai 1973 au 3 1 décembre 1974 .73-328 

UNION DES MUNICIPALITÉS DE LA PROVINCE DE QUÉBEC: 

-Conseil demande de reproduire lors du congrès 1974 ,le cahier des 
résolutions adoptées au congrès 1973 ............................................................ 73-479 

-Objection des autorités sur l'augmentation des tarifs de Bell Canada ....... .73-480 

VAUD,REUIL (RUE): 

-Zone de déchargement-côté sud de Eddy vers l'est ........................................ 73-506 

VENTE DE L'EAU: 

-Aux résidants de l'extérieur-taux établis .................................................... 73-570 

VENTE POUR TAXES: 

-R. Danis autorisé d'enchéri~ sur des immeubles inscrits sur la liste de 
vente pour taxes ............................................................................................... .73-537 

VENTE DE TERRAINS, RUELLES OU LOTS: 

-Aldoma Beaudry,-Ptie subd. 592 du lot 244 (ruelle) ............................... .73-2 18 



-Emmanuel Fortin-ptie subd . 596 lot 244 (ruelfe) ................................... .7 3-220 

-Gaétan Cyr-ptie subd . 6 14 du lot 246 (ruelle) ....................................... .7 3.222 

É m i l e  Résimbald-ptie subd . 486 du lot 247 (ruelle) .................................... 73-224 

-Albert Cooper-ptie subd . 1184 du lot 255 cruelle) ................................... .7 3.226 

M a r c e l  Larose-ptie subd . 1 184 du lot 255 (ruelle) -(MODIFIÉE 73-268) 73-227 

-Robert Danis-ptie subd . 113 du t l t  6A. rang V .................................... 73-241 

.Rés . 73-227 modifié-nom de M . Larose changé pour M . hcasse ........ 73-264 

-H . B . Bourassa-ptie lots 4E.1.3. 4E.35. 4D.17. rang V ........................ 73-290 

-Jules Tremblay Ltée-lots 4A.12. 4B- 14. rang V ................................... .7 3.363 

. ........................ -Mme Honoré Fabien-ptie subd 622 du lot 246 (ruelle) 73-457 

-René Picard-ptie subd . 240 du lot 248 (ruelle) ........................................ 73-458 

........................ . -Richard Désomeaux-ptie subd 126 du lot 245 (ruelle) 73-459 

................................ . -Frédérick Allard-ptie subd 600 du lot 244 (ruelle) 73-466 

................................ . -Émile Régimbald-ptie subd 486 du lot 247 (ruelle) 73-468 

............................... . -Hector Gauthier-ptie subd 6 18 du lot 246 (ruelle) .7 3.469 

...................... -Marcel Fauvelle-ptie subd . 480 & 481 du lot 247 (~uelle) ..7 3.470 

-Eugène Tassé-ptie subd . 596 du lot 244 (nielle) ........................................ 73-471 

. ........................................ -Arthur Provost-ptie subd 623 du lot 246 (ruelle) 73-473 

-Edgar Backs-ptie subd . 593 du lot 244 (ruelle) ........................................ 73-475 

-Marcel Philion-lot 4A- 16. rang V ............................................................... .7 3.603 

VERDUN (RUE): 

-Enlèvement de l'enseigne d'arrêts à l'inters . de Champlain ........................ 73-582 

Engagement deCMassé. Vien. . . .  (1-5-73 au 31-12-73) .................................... 73-344 

VILLENEUVE. J . RENÉ (ÉCHEVIN): 

-Nommé président de la Commission des Affaires culturelles .................... 73-244 

M e m b r e  du Comité consultatif de l'Identité hulloise .................................... 73-536 



VIREMENTS INTERFONDS: 

Cour municipal-budget 1972-73-$1,800 

Aménagement du bureau du Personnel-$3,500 

Distribution aux services concernés-frais généraux 

Assurances générdes 

Assurance salailre 

43 0-0 

Loisi,rs-salaires 

Passages à niveau 

Divers postes 

4 12-40 1 Contentieux 

405-610 S.A.O. 

475-912 Subventions & dons 

429-3 09 Déficit-O.M.H. 

5 18-489 Dépensa capitales-Aréna 

43 5- 100 Police-salaires 

428-601 Urbanisme-restauration & relogement) 

475-9 10 Festival des Raf tsmen 

406- 10 1 Finances-temps supplémentaire 

Parc-divers (486-6 10) 

489-70 1 Aréna-dép. extraordinaires-système de réfrigération 

435-701 Dépenses extraordinaires 

406-101 Finances-temps supplémentaire 

Papeterie et accessoires (417-601) 

499-709 ,transmission & distribution: réseau 

Assurance-groupe 

43 1-426 réorganisation du service des Incendies $20,000 

Salsaires temps supp. allocations (435-601) 

Incendies-entretien des casernes 

Salaires-temps supplémentaires (4 16- 10 1) 

406-0 Finances-alaires $2,500 

Distribution aux services concernés-frais généraux 



Salaires & allocations-employés non-syndiqués 

Finances-temps supplémentaire 

Mat6riaux-$3,600 

Vacmm-$10,000 

Police-salaires, te>mps supp1.-$13,500 

Dommages-$800 

R-1271-constmction-services Aréna Parc de la rue Corbeil 

Cour municipale-$3,050 

WILLIAM HOLDING: 

-Subd. lots 4F-2 & 4F-5-4-1, rang VI ............................................................ 73-404 

ZAKOOR (G & R) LTD.: 

-Subd.  ptie lot 4E-3-1, rang V ............................................................................ 73-405 

ZONE DE C,HARGEMENT: 

........... -Côté sud de St-Laurent (inters. sud-est de St-Laurent & Champlain) .73-276 
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