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CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 1 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull tenue à la Cour municipale, 
290, boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., mer- 
credi, le 2 janvier 1974 à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle est présent: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more au fauteuil. 

Son Honneur le Maire Jean-Marie Sé- 
guin ainsi que les échevins Julien Groulx, 
J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bériault, J.- 
René Villeneuve, Fernand Nadon, Jean- 
Yves Gougeon et Gilles Rocheleau ont don- 
né avis d'absence. 

A huit heures quinze minutes (8:15 h 
p.n.) le Président du (Conseil, monsieur 
chevin Fernand Mutchmore se prévalant des 
dispositions de la règle numéro 5 du règle- 
ment numéro 927 concernant les règles d'or- 
dre et de procédure du Conseil, ajourne la 
présente assemblée au 8 janvier 1974 à cinq 
heures de l'après-midi (5:00 h pm.) et ce, 
dans la salle des comités, Bôtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull. 

Fernand Mutchmore, Président. 

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





concernant la construction des services d'a- 
queduc et d'égouts pluvial et sanitaires et de 
fondation de rues, sur les rues Adrien Ro- 

m DE m bert, Deveault et Edmonton dans le Parc 
Industriel Richelieu, ainsi qu'un emprunt 
d'un montant de $830,000.00 pour en qayer 
le coût. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 2 

SÉANCE DU 8 JANVIER 1914 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
Salle des Comités de I'HôRel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec, mardi le 8 jan- 
vier 1974 à cinq heures de i'après-midi à la- 
quelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son )Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
et Gilles Rocheleau formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Fernand Futchmore, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée tenue le 18 
décembre 1973 et régulière tenue le 2 jan- 
vier 1974 soient adoptés. 

Adoptée. 

74- 2 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite il la 
recommandation portant le numéro CE-73- 
1335 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 18 décembre 1973, 
ce Conseil approuve le règlement numéro 
1308 modifiant le règlement numéro 1259 

Selon les dispositions de l'article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, une assemblée publi- 
que des personnes majeures inscrites au rôle 
d'évaluation comme propriétaires d'immeu- 
bles imposables est convoquée pour ktre te- 
nue le 21 janvier 1974 à l'Hôtel de Ville de 
la Cité, 25, rue Laurier, Hull, Québec, 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 R-LU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1371 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 27 décembre 
1973 ce Conseil approuve le règlement nu- 
méro 13 09 concernant I'homologation d'une 
partie du lot 4D, rang V, Canton de Hull, 
en vue de la relocalisation du garage, du 
chantier, de la fourrière et des magasins mu- 
nicipaux. 

Adoptée. 

PROPOSÉ. PAR LE COMITE E ~ C U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite & 
la recommandation portant le numéro CE- 
73-1370 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 27 décembre 
1973, ce Conseil approuve le règlement nu- 
méro 1310 modifiant le règlement numéro 
584 concernant la fermeture à bonne heure, 
tel que modifié. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 



ET R&SOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-73- 
1372 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 27 décembre 1973, 
ce Conseil approuve le règlement numéro 
13 11 modifiant le règlement numéro 1263 
établissant l'imposition de certaines compen- 
sations pour services directs accordés par 
la Cité. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RIÉSOLU QUE pour donner suite ,à la 
recommandation portant le numéro CE-73- 
1373 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 27 décembre 1973, 
ce Conseil approuve le règlement numéro 
13 12 modifiant le règlement numéro 851 
concernant l'imposition de certains permis et 
licences dans la Cité. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt, et ce, d'un montant suf- 
fisant afin de pourvoir au paiement du 
coût de réfection de pavage des rues dans 
la Cité de Hull. 

Jean-Marie Séguin, président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt d'un montant suffisant 
pour pourvoir au paiement des systèmes de 
synchronisation de feux de circulation par 
ordinateur dans la Cité de Hull. 

JeandMarie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-9 faite par le Comité exécutif lors de son 
asseniblke tenue le 8 janvier 1974, ce Con- 
seil approuve le règlement numéro 1313 
établissant des normes relatives à l'élimina- 
tion des bâtiments dangereux et/ou irnpro- 
pres à l'habitation et à l'occupation et à 
l'entretien des immeubles résidentiels (code 
du logement). 

Selon les dispositions de l'article 426 de la 
Loi des Cités et Villes (S.R.Q. 1964), chaipi- 
tre 193, une assemblée publique des électeurs 
propriétaires, est convoquée et sera tenue le 
21 janvier 1974 entre 7:00 heures et 8:00 
heures de l'après-midi, dans la salle des co- 
mités il l'H&el de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, et  ce, afin de soumettre le présent rè- 
glement à l'approbation desdits électeurs. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le 
procès-verbal de ll'assemblée publique tenue 
le 17 décembre 1973 pour la prise en consi- 
dération du règlement numéro 13016 décré- 
tant un emprunt au montant de $275,000.00 
pour défrayer le coût d'une partie des rem- 
boursements des journées de maladie accu- 
mulées par les employés municipaux. 

Adoptée. 

74-1 1 

 PROPOS^^ PAR LE COMITIÉ EXÉICUTIF 

ET RÉSOLU QUE  pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-8 faite par le Comitk exécutif lors de 



son assemblée tenue le 8 janvier 1974, ce 
Conseil amende sa résolution. numéro 73- 
487 adoptée en date du 17 octobre 1973, 
pour remplacer les termes: "entente (deuxiè 
me version) datée du mois d'octobre 1973" 
par les termes: 

"entente (troisième version) datée du mois 
de décembre 1973". 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull projette 
la construction des services municipaux sur 
le boulevard St-Joseph et szir le chemin 
Freeman; 

ATTENDU que la Communauté régiona- 
le de l'Outaouais projette sur les m,êmes rues 
la construction d'une conduite d'égout sani- 
taire régionale; 

ET RÉSBLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-7 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 8 janvier 1974, ce Con- 
seil approuve l'entente là intervenir entre la 
Communauté régionale de l'Outaouais et la 
Cité de Hull relativement à la construction 
des services municipaux et régionaux sur 
les rues citées au préambule de cette résolu- 
tion. 

Le President du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cilté sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull le pro- 
jet d'entente annexé à la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a cons- 
truit et projette de construire des services 
municipaux pour desservir les complexes 
des gouvernements fédéral et provincial au 
centre-ville; 

ATTENDU que certains des services ré- 
gionaux et municipaux requis, tels que l'a- 

queduc et l'égout sanitaire, font partie de 
l'entente tripartite intervenue le 13 septem- 
bre 1971 entre da Commission de la Capi- 
tale nationale, le Gouvernement du Québec 
et la Communauté régionale de l'Outaouais; 

ArITENDU qu'il est maintenant néces- 
saire de définir de façon plus précise les 
services qui sont de nature régionale et ceux 
qui sont de nature locale; 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTE 

ET ~ O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-6 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 8 janvier 1974, ce 
Conseil approuve l'entente à intervenir entre 
la Communauté régionale de l'Outaouais et 
la Cité de Hull, relativement Ià la &finition 
des ouvrages, de la préparation des plans et 
devis ainsi que de l'exécution des ouvrages 
qui sont de nature locale. 

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'entente 
annexée à la présente résolution. 

Adoptée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant Je numéro CF5-74-2 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 8 janvier 1974, ce Conseil 
autorise l'achat du terrain vacant connu 
comme partie de la subdivision 1 du lot 
286 mesurant 40 pieds de front par une pro- 
fondeur de 1'00 pieds et pour une superficie 
de 4,000 pieds carrés et situé sur la rue Ste- 
Bernadette à Hull, quartier Montcalm et ap- 
partenant à monsieur J. R. Marc Leblanc 
aux conditions suivantes: 

1-Le montant établit est de cinq mille 
quatre cents dollars ($5,400.00) et sera 
versé >dès la signature du contrat par 
les parties en cause. 

2-La Cité s'engage à clbturer le résidu du 
terrain ci-dessus décrit (long. approx. 



100 pieds). 

Les fonds pour l'acquisition du terrain ci- 
dessus seront pris à aême l'appropriation 
du règlement numéro 1214-1 "Parc Ste- 
Bernadette". 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de da Cité de Hull les actes 
pour donner suite à cette résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU QUE les conseils municiqaux 
de Hull et d'Ottawa se sont rencontrés lors 
d'une assemblée conjointe tenue à l'H6tel 
de Ville d'Ottawa le 19 décembre 1973 en 
vue de discuter de différents sujets d'inté- 
rêt commun aux deux (2) municipalités; 

ATTENDU QUE lors de cette assemblée 
il a été décidé à l'unanimité qu'un comité 
conjoint intermunicipal qui serait formé de 
trois (3) membres de ~hacun des conseils 
municipaux afin d'élaborer les différents 
points discutés lors de la rencontre tenue le 
19 décembre 1973. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désigne Son 
Honneur le Maire Jean-Marie Séguin ainsi 
que les échevins Gilles Rocheleau et J.-Ed- 
mond Bériault, membres du comité intermu- 
nicipal $Hull-Ottawa, en vue d'étudier et 
d'élaborer les différents points discutés lors 
de la rencontre des conseils municipaux te- 
nue le 19 décembre 1973. 

En cas d'absence d'un des deux échevins 
ci-haut mentionné, monsieur l'échevin Jean- 
Yves Gougeon agira conme substitut. 

Ce Comité devra faire rapport au Conseil 
municipal pour le ou avant le 15 $mars 1974, 

Adoptée. 

74-16 

Transports du Québec se propose dans un 
avenir rapproché de refaire le pavage de la 
route numéro 11, à partir des limites nord 
de la Cité de Hull, jusqu'à la municipalité de 
Wakefield. 

CONS~ÉRANT QU'en première phase 
ce Ministère se prépare B entreprendre à 
l'été 1974 l'élargissement de cette route, à 
partir des limites nord de Hull jusqu'au che- 
min du pont Alonzo Wright sur une distance 
d'environ 3/4 de mille. 

CONSPD!@.RANT QUE la route numéro 
11 (boulevard St-Joseph), à partir de la rue 
McGoey jusqu'aux limites nord de la Cité 
de Hull (distance d'environ 3/4  de mille) 
aurait aussi besoin d'être élargie et qu'à 
date elle n'a pas été incluse dans le projet 
du Ministère. 

Proposé par Son Honneur le Maire. 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande 
à l'Honorable Raymond Mailloux, Ministre 
des Transports du Québec, de bien vouloir 
considérer la participation de son ministère 
à l'élargissement de la route numéro 11 (bou- 
levard St-Joseph) de la rue McGoey jus- 
qu'aux limites nord de la Cité de Hull. 

Le coût des travaux dans la Cité de Hull 
est estimé aux montants suivants: 

Trottoirs et bordures $ 80,000.00 

Pavage et fondations 70,000.00 

Éclairage 20,000.00 

Feux de circulation 30,000.00 

TOTAL: $300,000.00 

QUE copie de cette résolution soit en- 
voyée à l'Honorable Ministre Oswald Pa- 
rent, député du Comté de Hull, ainsi qu'à 
monsieur ,Michel Gratton, député du Comté 
de Gatineau. 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère des Adoptée. 



Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, nonobstant 
toute résolution à ce contraire, limite le sta- 
tionnement à une heure sur le oôté ouest de 
la rue Berri, entre les boulevards Montclair 
et Gamelin. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro 73-99 adoptée par 
la Commission de la Récréation à son assem- 
blée du 21 novembre 1973, ce Conseil auto- 
rise le Président de la Commission de la 
Récréation, monsieur l'Ekhevin Fernand 
Mutchmore et le directeur des Loisirs mon- 
sieur Jean Cadieux d'entamer les démarches 
nécessaires en vue d'obtenir la présentation 
des jeux du Québec de l'été 1977 dans la 
Cité de Hull et faire rapport à ce Conseil. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET ~U%OLU Qu'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce (Con- 
seil accepte les procès-verbaux des assem- 

blées de la Commission des Affaires ICultu- 
relles tenues le 9 octobre et le 2 novembre 
1973. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le 
projet de convention collective à intervenir 
entre la Cité de Hull et l'Association Inter- 
nationale des Pompiers (Local 1096 Huli) 
pour la période du ler mai 1973 .au 31 dé- 
cembre 1974, le tout tel que soumis par le 
Gérant de la Cité et qui est annexé 'à la pré- 
sente résolution. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la  cité sont, par la présente, 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité ladite convention collective de travail. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par .l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 22 janvier 1974 à. 5:00 de 
l'après-midi. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 





CANADA 
Provinqe de Québec 

District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 3 

SÉANCE DU 22 JANVIER 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle des comités à W&el de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, Québec, mardi, de 22 janvier 
1974 à cinq heures de l'après-midi à la- 
quelle sont présents: 

municipaux ainsi qu'un emprunt d'un mon- 
tant de $109,000.û0 pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le lundi 4 février 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:OO heures de l'après-midi, dans la 
salle des comités de l'H&el de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, Québec, et ce, afin de sou'met- 
tre ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

Monsieur le président Fernand Mutch- ET RhoLU QUE l,artiole du rGgle- 
more, au Son Honneur le Maire ment numéro 1302, concernant raménage- Jean-Marie Séguin et les échevins Julien ment de terrains et d'équiwments Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- pour le des Loisirs de la Cité, ainsi neuve, Jean-Yves Gougeon et Gilles IXoche- emprunt cun montant de $483,000.00 leau formant quorum dudit Conseil sous la pour en payer le soit et est, par la présidence de monsieur l'échevin Fernand sente, modifié en ajoutant la fin dudit ar- 
Mutchmore. ticle la phrase suivante: 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET R ~ O L U  QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 8 
janvier 1974 soit adopté. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉ;CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-43 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 22 janvier 1974, ce 
Conseil approuve le règlement numéro 13 14 
concernant l'acquisition des terrains requis 
devant servir à la relocalisation du garage, 
de la fourrière, du chantier et des magasins 

"Le tout en conformité avec les plans sui- 
vants: 

Plan no Préparé par En date du 

lD-4727 à ID-4734 G. McMartin, 
directeur des Services techniques 

Novembre 1973 

304 A. Tessier, architecte au 
Service d'urbanisme Septembre 1973 

198 " Septembre 1973 

164 3' Mai 1973 

165 9 ,  Mai 1973 

166 y) Mai 1973 

1 69 ' 9  *Mai 1973 

177-178-179 3' Juin 1973'" 

Adoptée. 



Messieurs les échevins Fernand Nadon et 
J.-Edmond Bériault prennent leur siège. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par Son Honneur le Maire: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 21 janvier 
1974 pour la prise en considération du règle- 
ment numéro 1308 modifiant le règlement 
numéro 1259 concernant la construction des 
services d'aqueduc et d'égouts pluvial et sa- 
nitaires et de fondation de rues, sur les 
rues Adrien-Robert, Deveault et Edmonton 
dans le Parc Industriel Richelieu, ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations d'un 
montant de $830,000.00 pour en payer le 
coût, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 21 janvier 1974 
pour la prise en considération du règlement 
numéro 1313 établissant des normes relatives 
à l'élimination des bâtiments dangereux et/ 
ou impropres à l'habitation et à l'occupation, 
ainsi qu'à l'entretien des immeubles rési- 
dentiels (Code du Logement), soit adopté en 
ne donnant pas suite au dernier paragraphe 
dudit procès-verbal ayant trait au référen- 
dum. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement numéro 
571, concernant les noms de rues, parcs ter- 
rains de jeux et places publiques dans la 
Cité. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et de remplacer le 
règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quartier 
Laurier. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité ex,écutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue d'abroger et de remplacer 
le règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quartier 
Frontenac. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comitk exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue d'abroger et de remplacer le 
règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quar- 
tier Montcalm. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue d'abroger et de remplacer 
le règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quartier 
Tétreault. 

Jean-Marie Séguin, Jean-Marie Séguin, 

Président, Président, 

Comité exécutif. Comit,é exécutif. 



JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la presentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et de remplacer 
le règlement de zonage 578 et ses amende- 
ments en ce qui concerne la quartier 
Wright. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et de remplacer le 
règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quar- 
tier Lafontaine. 

Jean-Marie Séguin, 

Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'tibroger et de remplacer 
le règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quartier 
Dollard. 

Jean-Marie Séguin, 

Comité exécutif. 

7 6 3 5  

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et de remplacer 
le règlement de zonage numéro 578 et ses 
amendements en ce qui concerne le quartier 
Vanier. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite aux 
recommandations portant les numéros CE- 
74-25 et CE-74-58 faites par le Comité exé- 
cutif lors de ses assemblées tenues les 
15 janvier 1974 et 22 janvier 1974, ce Con- 
seil autorise le Trésorier de la Cité à ef- 
fectuer un virement de fonds de l'appropria- 
tion 492 "Pmprévus" 'à l'appropriation 413- 
212 "remboursement des journées de mala- 
die", et ce, pour un montant de $107,700.00. 

Cette somme servira à effectuer le premier 
remboursement des journées de maladie ac- 
cumulées par les pompiers, le tout en con- 
formité avec l'article numéro 15.10 de la 
convention collective intervenue entre la 
Cité de Hull et l'Association Internationale 
des Pompiers, section locale 1096. 

Dès que le règlement municipal numéro 
1306 aura reçu la sanction des autorités 
provinciales, le Trésorier est autorisé à rem- 
bourser l'appropriation "imprévus". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis 
en date des 15 et 21 janvier 1974 des certi- 
ficats à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE ~ 0 ~ 1 7 %  EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-74- 
56 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 22 janvier 1974, ce Con- 
seil autorise le Trésorier de la Cité à ef- 
fectuer un virement de fonds d'un montant 
de $70,500.00 de l'appropriation 492-929 
"imprévus" à l'appropriation 43 1-0 "Servi- 
ce des Incendies-salaires". 

Ce virement de fonds s'applique au bud- 
get 1973 (8 mois). 

Jean-~arie séguguin, L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 21 janvier 1974, un certificat à cet 

(Président, effet. 

Comité exécutif. Adoptée. 



PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET &OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-57 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 22 janvier 1974, ce 
Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
effectuer un virement de fonds d'un montant 
de $139,776.00 de l'appropriation 492-929 
"Imprévus" à l'appropriation 4314 "Servi- 
ces des Incendies-salaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 21 janvier 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

 PROPOS^ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET ~ O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-24 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 15 janvier 1974, ce 
Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
dfectuer les virements de fonds suivants: 

Poste Description D6bit Crédit 

492-829 Imprévus $8,490.00 

4891-626 Aréna Bob 
Guertin-fonds 
de roulement $3,090.00 

450-626 Arpentage-fonds 
de roulement 800.00 

45 1-626 Génie-fonds 
de roulement 3,000.00 

452-626 Circulation- 
fonds de roule- 
ment 1,600.00 

p- 

$8,490.00 $8,490.00 

L'Assistant-t~résorier de la Cité a émis en 
date du 14 janvier 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉ~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-50 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 22 janvier 1974, ce 
Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
faire les virements de fonds ci-dessous men- 
tionnés et ce, afin de distribuer aux servi- 
ces concernés les frais généraux (budget 
1973): 

Po&e Description Débit Crédit 

4 13-208 Gratification 
de départ $ 12,700. 

41 3-2 12 Remboursement 
des journées 
de maladie 245,200. 

41 3-401 Honoraires 3,200. 

414-201 Régime de 
rentes-Cité 366,300. 

414-202 Régime de 
rentes-adm. 2,800. 

414-203 Régime de 
rentes-Québec 26,300. 

423-204 Assurance-ch& 
mage 29,650. 

423-205 Assurance-santé 
du Québec 32,475. 

423-206 Assurance- 
groupe 15,400. 

423-207 Assurance res- 
ponsabilité patro- 
nale 5,550. 

423-212 Assurance- 
salaire 17,975. 

423-402 Assurances- 
générales 75,675. 

426-302 Téléphone 34,475. 

417-8 Frais généraux- 
Urbanisme $ 14,850. 

421 Frais généraux- 
Administration 135,000. 





émission d'obligations en d,ate du ler mars 
1974, au montant de $91,500.00 pour cou- 
vrir les échéances futures sur l'emprunt con- 
tracté en vertu des règlements numéros 359, 
360, 548 et 550, mentionnés 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 
rkité au long. 

Un intérêt à un taux n'excédant pas 9% 
l'an sera payé semi-annuellement les ler 
mars et ler septembre de chaque année sur 
présentation et remise à échéance des cou- 
pons attachés à chaque obligation. Les inté 
rêts seront payables au porteur seulement, 
aux mêmes endroits que le capital. 

Les obligations seront payables au porteur 
ou au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales dans la Province de 
Québec, et au bureau principal, à Toronto 
et à Ottawa, de la Banque Provinciale du 
Canada. Pour les fins de remboursement de 
capital et des intérêts sur cette kmission, les 
fonds de la Corporation seront déposés dans 
un "compte spécial" à la succursale de Hull 
de ladite banque. 

Lesdites obligations ne seront pas racheta- 
bles par anticipation. 

La signature du maire pourra ;être im- 
primée, gravée ou lithographiée sur les obli- 
gations. 

Adoptée. 

ATTENDU que lors de l'échéance du 
ler mars 1974 au montant global de $101,- 
490.00 sur l'émission de $313,500.00 datée 
du ler mars 1954, faite en vertu des règle- 
ments numéros 283, 359, 360, 548 et 550, 
le solde capital non alors amorti sera renou- 
velable à ladite date, au moyen d'une nou- 
velle finance de renouvellement, pour un 
terme additionnel de 10 ans; 

ATTENDU que pour faciliter le rembour- 
sement de ladite échéance, il y a lieu d'obte- 
nir l'autorisation d'effectuer un emprunt 
temporaire d'un montant de $91,500.00, le- 
quel montant est égal au solde capital qui 
sera non amorti, et renouvelable gour un 
terme cidessus indiqué; 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE le préambule ci-des- 
sus fait partie intégrante de la présente. 

QUE demande soit faite à la Commission 
municipale de Québec de bien vouloir auto- 
riser notre Corporation à emprunter tempo- 
rairement une somme égale audit solde non 
amorti et renouvelable, ledit emprunt tem- 
poraire devant être remboursable à même 
le produit de la nouvelle finance de renou- 
vellement. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 4D, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 6 no- 
vembre 1973, sous le numéro 14793-2364B, 
pour le compte de H. Courchesne. Cette sub- 
division est située au nord-ouest de la rue 
Mutchmore. 

Le but de ce traavil est pour identifica- 
tion de lot. Une m,aison est érigée sur ledi,t 
terrain. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-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, sé- 
ance du 21 novembre 1973. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 



Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal du Comité 
Consultatif de l'Identité Hulloise, séance du 
28 novembre 1973. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE C O M ~ É  EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le num6ro CE-74- 
77 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 22 janvier 1974, ce 
Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
modifier le budget 1974 de la façon sui- 
vante: 

Poste Description Débit Crédit 

341-1 Subvention 
C.C.N-modifi- 
cations contrat 
70-27-rue 
Laurier et 
boulevard 
Taché $25,000.00 

451-401-1 Honoraires- 
modifications 
au plan contrat 
7.0-27-rue 
Laurier et 
boulevard 
Taché $25,000.00 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
22 janvier 1974, un certificat à cet effet su- 
jet à l'obtention du solde de la subvention 
mentionnée dans la lettre datée du 28 jan- 
vier 1972 et signée par monsieur Douglas 
Fuilerton, président de la Commission de la 
Capitale Nationale. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

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





District de Huii 

CONSEIL MUNHCIPAk 

Numéro 5 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du 
Conseil municipal, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, Québec, mardi, le 5 février 1974, à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Mailre 
Jean-Marie Séguin, et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Wadon, 
et Gilles Rocheleau formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur ré- 
chevin Fernand Mutchmore. 

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

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSBLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 22 
janvier 1974 soit adopté. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

pour la prise en consid6ration du règlement 
numéro 13 14 concernant l'acquisition des 
terrains requis devant servir à la relwali- 
sation dii garage, de la fourrière, du chantier 
et des magasins municipaux ainsi qu'un em- 
prunt d'un montant de $109,000. pour en 
payer le coût soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement et ce, d'un montant suffisant, pour 
pourvoir au paiement des honoraires profes- 
sionnels pour la préparation des plans et 
devis, et la surveillance complète des tra- 
vaux de services municipaux sur le chemin 
Freeman de la voie ferrée du C.P.R., jus- 
qu'au clôté est de l'autoroute A-5. 

Jean-Marie Sguin, 

Comit6 exécutif. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le nurn6ro CE- 
74-1 11 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 5 février 1974, ce 
Conseil approuve les virements interfonds 
suivants et ce, selon le budget 1973:- 

Poste Description %bit Crédit 

40 1-3 05 Conseil-trais 
de voyage 750. 

4'01-610 Conseil-divers 650. 

402-420 Élections-réfé- 
rendum 34,000. 

406-501 Finances-entre- 
tien de bureaux 700. 

406-70 1 Finances-dépenses 
extraordinaires 200. 

ET RÉ$OLU QUE le procès-verbal de 408-101 Greffier-temps 
I'tassemblée publique tenue le 4 février 1974, supplémentaire 400. 



Poste 

408-401 

408-601 

410-101 

410-401 

413-208 

414-201 

4 14-202 

414-203 

417-502 

417-606 

419-412 

419-413 

420-406 

422-502 

422-5 16 

422-605 

423-204 

423-207 

423 -2 12 

Description Débit Crédit 

Greffier-ho- 
noraires 350. 

Greffier-papete- 
rie et accessoires 200. 

hmeubles-temps 
supplémentaire 900. 

Immeubles-ho- 
noraires 300. 

Gratifications de 
départ--cessation 
d'emploi 9,100. 

Régime de rentes- 
Cité 41,300. 

Régime de rentes- 
Administration 1,200. 

Régime de rentes- 
Québec 1,400. 

Urb,anisme-entre- 
tien de l'édifice 350. 

Urbanisme- 
chauffage 150. 

Publicité 950. 

Tourisme 500. 

Dommages-assu- 
rance véhicules- 
moteurs 350. 

Propriétés mmici- 
pales-entretien 
Château d'eau 250. 

Propriéités niuni- 
cipales-ponts et 
cl6tures 100. 

Propriétés muni- 
cipales-énergie blet- 
trique 200. 

Assurance 
&&mage 2,350. 

Assurance respon- 
sabilité 450. 

Assurance 
salaire 3,000. 

Poste 

426-3 03 

427-903 

428-101 

428-3 O 1 

427-309 

43 0-3 0 1 

43 1-101 

43 1-601 

43 1-602 

43 1-605 

43 1-606 

43 1-6 10 

43 1-612 

432-101 

432-504 

439-101 

439-601 

Deecription Débit Crédit 

Téléphone 3;000. 

Personnel-aide 
à la santé 200. 

Urbanisme-res- 
tauration-sa- 
laires 100. 

Urbanisme-res- 
tauration-abonne- 
ments et congrès 100. 

Déficit-Office 
Municipal d'Habi- 
tation 15,000. 

Construction-abon- 
nements et 
congrès 500. 

Incendies-temps 
supplémentaire 1,700. 

Incendies-pape- 
terie et accessoi- 
res 200. 

Incendies-v&- 
tements et acces- 
soires 700. 

Incendies-éner- 
gie électrique 200. 

Incendies- 
chauffage 1,6010. 

Incendies- 
divers 850. 

Incendies- 
prévention 200. 

Bornes fontaines- 
salaires 1,650. 

Bornes fontaines- 
entretien bouil- 
loire 150. 

Cour municipale- 
temps supplémen- 
taire 800. 

COUT municipale- 
papeterie et acces- 
soires 700. 



Poste 

447-505 

Description Débit Crédit Poste Description Débit Crédit 

Passages à niveau- 
entretien 850. 

466-506 Balayage et arro- 
sage-entretien 
balai 850. 

Arpentage-temps 
supplémentaire 700. 472-902 Hygiène et bien- 

être-aide aux 
indigents 1,600. Arpentage-abome- 

nements et con- 
grès 150. 475-9 10 Subventions et dons- 

festival des Rafts- 
men 12,000. Arpent age-en- 

tretien 400. 
475-9 12 Subventions et 

dons-publi- 
cité 3 00. 

Aqentage-papete- 
rie et accessoi- 
res 750. 

475-91 5 Subventions et 
dons-bien4tre 
social 9,000. 

Arpentage-dé- 
penses extraor- 
dinaires 800. 

475-926 Subventions et 
dons-service de 
publicité 200. 

Génie-temps sup- 
plkmentaire 4,700. 

Génie-abonne- 
nements et con- 
grès 600. 

483-509 Bibliothèque- 
reliures 250. 

483-606 'Bibliothèque- 
chauffage 200. 

483-6 1 1 Bibliothèque- 
service de catalo- 
We 1,300. 

Génie-en- 
tretien 150. 

Circulation- 
temps suppl- 
mentaire 600. 

483-701 Bibliothèque- 
dépenses extraordi- 
naires 1,450. Circuiation-abome- 

ments et con- 
grès 150. 

483-9 12 Bibliothèque- 
publicité 200. 

Circulation-ho- 
noraires 1,500. 4841-606 Loisirs-'l'.P.- 

Centres communau- 
taires-ch'auffage 250. Circulation-en- 

îretien de bu- 
reaux 250. 4842-101 Loisirs-T.P.- 

patinoires- 
salaires 1,500. Circulation- 

papeterie et 
accessoires 800. 4842-603 Loisirs-T.P.- 

patinoires- 
matériaux 300. Circuplation- 

dépenses etxraor- 
dinaires 300. 4842-606 Loisirs-T.P.- 

patinoires-chauf- 
f age 500. 

Rues pavées- 
salaires 250. 



Posée Description Débit 

4842-701 Loisirs-T.P.- 
patinoires-dé- 
penses extraordi- 
naires 200. 

4844-606 Loisirs-Parcs- 
chauffage 1,000. 

485 1-701 LoisirsXentres de 
Loisirs-dépen- 
ses extraordinai- 
res 3 00. 

4853-603 Loisirs-Piscines 
et plages-ma- 
teriaux 200. 

4853 -701 Loi'sirs-Pis- 
cines et plages- 
dépenses extraor- 
dinaires 200. 

4855-101 Loisirs-Centre 
culturel-salai- 
res 1,100. 

4855-907 Loisi~s-Centre 
culturel-spect a- 
cles 400. 

4855-908 Loisi,rs-Centre 
culturel-cinéma 
enfants 200. 

4855-91 1 Loisirs-Centre 
culturel-exposi- 
tions 1,130. 

4855-9 12 Loisirs-Centre 
culturel-con- 
certs 1,500. 

4856-70 1 Loisirs-Ad- 
ministratiun-dé- 
penses extraor- 
dinaires 400. 

49 1-928 Contestations 
d'évaluation 3 00. 

49P709 Transmission 
et di'stribation- 
réseaux 6,475. 

500- 10 1 Dégêlemen't 
des services-salai- 
res 1,150. 

Crédit Poste Description Débit Crédit 

502-603 Réservoir- 
matériaux 700. 

515-802 Intérêts sur 
obligations 48,950. 

TOTAL: $247,005. 

406-601 Finances-pape- 
terie et acces- 
soires 

423-205 Assurance-santé 
du Québec 

423-206 Assurance- 
grmpe 

413-212 Remboursement- 
journées de ma- 
ladie 

423-402 Assurances géné- 
rales 

426-302 Tkléphone- 
divers services 

427-4 15 Personnel- 
étude journées de 
mal.adie 1.770. 

427-4 17 Personnel- 
évaluation tâche 
non-syndiqués 25. 

427-601 Personnel- 
papeterie et 
accessoires 

427-610 Personnel- 
divers 

427-70 1 Personnel- 
dépenses extra- 
ordinaires 

435-601 Police-papeterie 
et accessoires 

458-408 Stationnement- 
frais de per- 
ception 

459-210 Maladie 



Poste Description Débit Crédit 

461-620 Carburant 9,900. 

462-503 Entretien 
machinerie 3,400. 

463- 101 Garage muni- 
cipal-salai- 
res 4,100. 

463-603 Garage munici- 
pal-maté- 
riaux 250. 

464-103 Boni d'ancienneté 
(cols bleus) 475. 

468-407 Ordures ména- 
gères 4,950. 

483-704 Bibliothèque- 
achat de livres 2,000. 

4843- 101 Loisirs-T.P.- 
piscines-salai- 
res 350. 

4844- 101 Loisirs-T.P.- 
parcs-salai- 
res 950. 

4851-181 Loisirs- 
Centres des 
Loisirs-sa- 
1 aires 1,080. 

4853-10 1 Loisirs-pis- 
cines et pla- 
ges--salai- 
res 1,650. 

4855-5 17 Loisirs-Centre 
Culturel-admi- 
nistration 75. 

4855-909 Loisirs-Cen- 
tre Culturel- 
Cinéma 
adultes 75. 

486-70 1 Parcs-dk- 
penses extraor- 
dinaires 1,450. 

488-6 10 Club hockey 
Junior A- 
divers 50. 

489-605 Aréna- 
électricité 900. 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus 139,550. 

498-921 CRO-usine fil- 
tration-opéra- 
tion 17,925. 

499-101 Transmission et 
distribution-sa- 
laires 2,050. 

499-603 Transmission et 
distribution- 
matériaux 2,800. 

5 16-806 Renouvellement 
dYtémissions 12,000. 

404-0 Gérant- 
salaires 

427-0 Personnel- 
salaires 

435-0 Police- 
salaires 

483-0 Bibliothèque- 
salaires 

489-0 Aréna- 
salaires 1,200. 
-- 

TOTAL: $247,005. $247,005. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 4 février 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RESOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-93 failte par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 29 janvier 1974, ce 
Conseil approuve le virement interfonds sui- 
vants: 

Débit Crédit 

416-0 Service des 
Achats-sa- 
laires 



L'Assistant-trksorier de la Cité a émis en équipements auront une durée minimum de 
date du 24 janvier 1974, un certificat à cet cinq (5) ans: 
effet. 

Adopt6e. PROPOSJ? PAR LE C O M R ~  EXÉCUTIF 

74-52 ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-13 1 faite par le 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 5 février 1974, ce Conseil autorise l'a- 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-74- 
126 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 5 février 1974, ce 
Conseil accepte d'effectuer les changements 
suivants aux appropriations budgétaires de 
l'école du hockey, à savoir: 

REVENUS 
Budget 
Actuel 

304-14 École de 
hockey $1 1,200. $10,000 

485 1-40 1A Honoraires 
professionnels 5,675. 

485 1-6041) Équipe- 
ment 2,625. 

4852-604D Location de 
glace 2,500. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 5 février 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité a adopté le rè- 
glement no 1247 créant un fonds de roule- 
ment; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'acheter 
des équipements et tameublements pour di- 
vers services de la Cité et faire des rénova- 
tions au service des Finances: 

Aï"îENDU que ces ameublements et 

chat d'équipements et d'ameublements pour 
divers services de la Cité, le tout en con- 
formité avec les estimations ci-annexées, et 
ce, pour des montants ne devant pas décpas- 
ser les sommes de $198,000. et $26,000. 
respectivement. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les disponibili~tés monétaires du fonds 
de roulement, règlement no 1247. 

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 rôle 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 
1975 et par la suite, les premiers janvier 
de chaque année, et ce, jusqu'à parfait rem- 
boursemen t 

Les directeurs de chacun des services con- 
cernés devront prévoir à leur budget respec- 
tif, les fonds suffisants pour effectuer ces 
remboursements. 

La Cité demande à la Commission muni- 
cipale du Québec d'autoriser le Trésorier 
de la Cité à emprunter temporairement, si 
nécessaire, les argents requis pour défrayer 
le coût des achats devant être imputé contre 
le fonds de roulement, et ce, en attendant 
da vente des obligations dudit fonds. 

Dans le cas où certaines appropriations 
seiraient insuffisantes, les autres appropria- 
tions mentionnées à l'estimation ci-annexée 
pourront servir pour compléter les achats 
autorisés. 

Tous les achats autorisés par la présente 



résolution seront effectués en suivant les 
prescriptions du paragraphe 13 de l'article 
68D de la Charte de la Cité, lequel stipule 
que des soumissions doilvent être dem'andées 
pour tous les achats exddant $1;000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 5 février 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE74- 
110 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 5 février 1974, ce Con- 
seil modifie sa résolution no 64-453 adaptée 
le 18 juin 1964 concernant l'imposition d'une 
charge pour l'enlèvement des compteurs de 
stationnement lors de l'exécution de certains 
travaux de construction. 

Le deuxième paragraphe de la résolution 
no 64-453 est modifié en enlevant les mots 
"Directeur du service de la Police" en les 
rempla~ant par "Percepteur de la taxe d'af- 
faires". 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull verse des 
argents à titre de s~bven~tions à des organis- 
mes privés. 

ATTENDU qu'il est nécessaires d'établir 
des normes pour assurer une gestion finan- 
cière adéquate de ces fonds: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-112 
faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 5 février 1974, ce Conseil 
autorise l'application des normes détaillées à 
la circulaire du service des Finances no SF- 
74-2 telle qu'annexée à la présente résolu- 
tion et en faisant partie intégrante. Les or- 
ganisme qui recevront ce ubventions de- 

vront se conformsr auxdites normes afin de 
se qualifier pour toute subvention subsé- 
quente. 

Adoptée. 

ET R ~ O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-99 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 29 janvier 1974, ce Con- 
seil 'autorise le Trésorier de la Cité à payer 
à Mme Roland Montsion la somme de 
$1,200. représentant le troisième et dernier 
versement annuel pour compensation de 
pension. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même I'appropria'tion 414-201 "régime de 
rentes de la Cité": 

Cette résolution donne suite à une ac- 
ceptation de principe de la majorité des 
membres du Conseil municipal de payer à 
Mme Roland Montsion, un montant annuel 
de $1,200. pour une période de trois (3) 
ans. Ce paiement constitut le troisième et le 
dernier paiement. 

L'assistant-trésorier de ,la Cité a émis en 
date du 29 janvier 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

7 6 - 5 7  

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par ,l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
renouveler le mandat de Son Honneur le 
Maire Jean-Marie Séguin, et ce, à titre de 
représentant de ce Conseil au sein du Co- 
mité exécutif de la Communauté régionale 
de l'Outaouais, le tout en conformité avec 
les dispositions du chapitre 85 des Lois de 
1969 (Lois concernant la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais). 

Adoptée. 



la subdivision 17 non officielle du lot 93 
étaient erronés. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par ,l'échevin J.-Alexis M'aurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 350, quar- 
tier no 5, Cité de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre André Fortin, en date du 9 
janvier 1974, sous le numéro N-353 1-A, 
pour le compte de Dame Germaine Laber- 
ge. Cette subdivision est située à l'angle de 
la rue Maisonneuve et de la rue St-Etienne. 
Il y a une bâtisse sur ce dot. 

Adoptée. 

ATTENDU que le 22 octobre 1941 la 
Cité de Hull en vertu d'une résolution du 
Conseil et adoptée à sa séance régulière du 
2 juin 1941, offrait de vendre la partie Est 
de la subdivision 17 non officielle du lot 
93 à monsieur Louis Gagnon, mesurant 33 
pieds de largeur par une profondeur de 100 
pieds plus ou moins, ladite partie étant si- 
tuée au coin des rues St-Laurent et Mar- 
quette (aujourd'hui rue Morin). 

ATîENDU que dans ce contrat ladite 
parcelle de terrain se trouvait à l'angle des 
rues St-Laurent et Morin. 

ATTENDU que les parties de lots énumé- 
rées ci-dessus auraient dû être décrites com- 
me suit "Comme 6tant la partie Est et 
Ouest de la subdivision 15 non officielle du 
lot 93 mesurant dans son ensemble 66 pieds 
de largeur par une profondeur de 100 pieds 
plus ou moins. 

ATïENDU que le vendeur et l'acquéreur 
voulaient établir ces faits et effectivement 
le 4 novembre 1948 la Cité de Hull recon- 
naissait par résolution que monsieur Louis 
Gagnon était propriétaire d'un certain ter- 
rain connu comme étant la subdivision 15 
non officielle du lot 93 et plus spécifique- 
ment décrit comme suit: 

Ce lot 93-15 mesurant 46 pieds de fron- 
tage sur la rue St-Laurent par 100 pieds 
de profondeur sur la rue Marquette (Morin) 
plus ou moins et étant borné comme suit: 
au Nord par la subdivision 25 du lot 93, 
à l'Est par le prolongement de la rue Mar- 
quette (Morin) au Sud par la rue St-Lau- 
rent et à l'Ouest par la subdivision 16 du 
lot 93. Toutes ces subdivisions étant non 
officielles . 

ATTENDU que cette dernière résolution 
est faite suivant certaines conditions à sa- 
voir: 

a) M. Gagnon devra déplacer, à ses frais, 
ATTENDU que le 12 août 1944 la Cité 1, bâtisse portant le numéro civique 250 

de Hull vendait à monsieur Louis Gagnon St-Laurent, de fason à laisser entière- 
une autre lisière de telTain adjacente au ment libre la subdivision 16 non 
terrain déjà acquis par lui, mesurant 33 cielle du lot 93, quartier 2, avant le 16 
pieds de largeur par une profondeur de octobre 1948; 
100 ~ i e d s  ulvs ou moins étant connue com- 
me I'a partie Ouest de la subdivision 17 non 
officielle du lot 93 

ATïENDU que l'acquéreur n'a pas fait 
enregistrer la vente ci-dessus. 

ATTBNDU que le propriétaire gaie des 
taxes depuis le 29 juillet 1946. 

ATTENDU que par la suite le vendeur 
s'est 3aperçu que les numéros qu'il a don- 
nés comme étant la partie Est et Ouest de 

b) M. Gagnon s'engage à laisser libre et 
sans construction une lisière de terrain 
de 20 pieds de profondeur sur tout la 
largeur de la subdivision non officielle 
15 du lot 93, sur la rue St-Laurent; 

c) Dans cet échange, monsieur Gagnon re- 
nonce à tout recours en compensation 
contre la Cité. 

AïTENDU que la propriété de monsieur 
Louis Gagnon qui était autrefois connue 
comme subdivision non officielle numéro 



15 du lot 93 est maintenant officielle et 
connue comme subdivision 23 du lot 93 
du quartier Frontenac. 

ATïENDU que monsieur Louis Gagnon 
a vendu à son fils Jean-Louis Gagnon la 
subdivision officielle numéro 23 du lot 93 
mesurant 33 pieds de largeur par 87 pieds 
de profondeur. le tout en date du 3 août 
1960 et enregistrée sous le numéro 139- 
438. (Voir le contrat numéro 82,581). 

ATTENDU que le certificat de localisa- 
tion préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Hugues St-Pierre (Alary, Bolduc et 
St-Pierre) sous le numéro 13294-3460 S. en 
date du 14 mai 1973 et à la description 
technique s'y rapportant certifie que la 
~ropriété est située sous le cadastre de la 
subdivision officielle numéro 24 du I d  93 
et mesurant 33 pieds de largeur par une 
profondeur de 87 pieds 

ATTENDU que la subdivision officielle 
24 du lot 93 appartient toujours à la Cité 
de Hull. 

ATTENDU que le propriétaire désire 
éclaircir ses titres de la subdivision 04ficieIle 
24 du lot 93 et qui mesure 33 pieds de lar- 
geur par 87 pieds de profondeur. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par ,l'échevin J.-Alexis M~au,rice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil cède ses 
droits qu'elle a ou pourrait avoir sur la 
subdivision officielle numéro 24 du lot 93 
et connue comme 250 St-Laurent Hull, Qué- 
bec, et mesurant 33 pieds de largeur par 87 
pieds de profondeur et pour une superficie 
approximative de 2,891 pieds carrés. 

a) La Cité ne s'engage pas à faire l'arpen- 
tage du terrain. 

b) Les frais d'enregistrement de la vente 
sont aux frais de l'acquéreur. 

C) L'Acheteur devra dégager la Cité de Hull 
de bute  responsabilité, de poursuite ou 

dommage qui pourraient en résulter. 

Le Plrésident 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 gour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'afin de conserver et d'af- 
fir,rner davantage son identité, la Ville de 
Hull doit présenter un visage français. 

ATTENDU que l'un des moyens d'y arri- 
ver, c'est de s'assu,rer que l'affichage dans 
les lieux publics (extérieurs et intérieurs) 
soit le reflet de ce visage franlçais. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par 71'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET &OLU QUE pour donners suite à 
la recommandation numéro 74-2 adoptée par 
le Comité Consultatif de lYl;dentimté Hulloise 
lors de son assemblée du 16 janvier 1974, 
ce Conseil accepte de prend4re les mesures 
suivantes:- 

1-se prononcer officiellement en faveur de 
la prédominance du français relative- 
ment à l'affichage. 

-voir à ce que les services de la ville 
appliquent cette politique dans le cadre 
régulier de leurs activités et que dans 
leurs contacts avec le public, ils incitent 
la population et les entreprises diverses 
à en faire autant. 

3-inviter les organismes publics oeuvrant 
sur son territoi~e à 'adapter et mettre en 
oeuvre une politique de prédominance du 
franlçais relativement à l'affichage. 

4--constituer, au sein du service de l'urba- 
nisme de la ville, un "Office des noms" 
dont le mandat sera l'application prati- 
que de la politique de prédominance 
du français relativement à l'affichage et, 
plus particulièrement, 



a) de fournir aux entreprises, petites et 
grandes un service de toponymie; 

b) d'encourager les propriétaires d'ensei- 
gnes unilingues anglaises ou d'un 
français fautif à les remplacer par 
d'autres qui accorderaient la prédo- 
minance au frangais; 

C) de mener une campagne d'information 
pour bien faire connaître du public: 

-la politique de la ville relative à 
la langue d'affichage; et 

-les services que l'Office des noms 
est en mesure de fournir. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchrnore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

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 !la Com- 
mission de la Récréation séance du 21 no- 
vembre 1973. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET &OLU QU'en conformi.té 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 des Affaires Cultu- 
relles tenue le 11 décembre 1973. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

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 du Comité 
Consultatif de l'Identité Hulloise, séance du 
16 janvier 1974. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuyé par l'échevin Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 12 février 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier de la Cité. 



District de Huü 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 5 

A une asemblée régulière 'ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, Québec, mardi, le 12 février 1974 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 Séguin, et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexi Maurice, J.-Edmond Bé- 
rilault, J. René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau for- 
mant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mutch- 
more. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière tenue le 5 février 1974 
soit sadopté. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-136 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 12 février 1974, ce 
Conseil approuve le règlement numéro 13 15 

gations d'un montant de $53,000.00 pour 
pourvoir au paiement des honoraires profes- 
sionnels pour la préparation des plsans et 
devis et la surveillance complète des tra- 
vaux de services municipaux à être cons- 
truits sur les rues Audet, Juneau et Labrie 
dans le secteur industriel au nord du Chemin 
Freeman et à l'ouest du boulevard St-Jo- 
seph. 

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 25 février 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l'après-midi dans la 
salles des comités de l'Hôtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considéra- 
tion desdits propriétaires. 

Adoptée. 

 PROPOS^ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSQLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-137 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 12 février 1974, 
ce Conseil approuve le règlement numéro 
13 16 concernant un emprunt par émission 
d'obligations d'un montant de $100,000.00 
pour pourvoir au paiement des honoraires 
professionnels pour la préparation des plans 
et devis, et la surveillance complète des 
travaux de services municipaux sur le che- 
min Freeman de la voie ferrée du C.P.R. 
jusqu'au côté est de l'autoroute A-5. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites 
au &le d'évaluation comme propriétaires 
d'immeubles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 25 février 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l'agrès-midi dans la 
salle des comités de 1'Hlôtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

concernant un emprunt par émission d'obli- Adoptée. 



74-68 
lettre de démission de Son Honneur le Mai- 
re Jean-Marie Séguin datée du 12 février 
1974. 

Proposé par l'échevin Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin René Villeneuve: Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
quitte son siège. 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 4E-3, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Marcel Slte-Marie, en date du 4 
février 1974, sous le numéro N-3550, pour 
le compte de Leader Construction Quebec 
Limited. Cette subdivision est située à l'est 
de la rue Edmonton. 

Le but de cette subdivision et pour iden- 
tification de lot. 

Adoptée. 

DBMZSSXON DE SON HONNEUR 
LE MAIRE 

74-69 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 13 février 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m..a., Greffier de la Cité. 

Le Greffier de la Cité fait lecture de la 



Cité prend le siège présidentiel. 

District de Hull 

C I I t  ce smw HULL 

COMEIL MUNICIPAL 

Numéro 6 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, Québec, mercredi, le 13 février 1974 
à huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le président Fernand Mutçh- 
more, au fauteuil, et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-Edmond Bé- 
riault, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Gilles Rocheleau for- 
mant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mutch- 
more. 

AïTENDU que Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin a remis au Greffier de 
la Cité en date du 12 février 1974 sa dé- 
mission au poste de maire de la Cité de 
Hull: 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J.-Edmond Bériault: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, se préva- 
lant de l'article 56 de la Loi des Cités et 
Villes, propose la mise en nomination de 
monsieur l'échevin Gilles Rocheleau, repré- 
sentant du quartier Vanier au poste de maire 
de la Cité de Hull, et ce, pour la balance 
du terme présentement en cours. 

Le Président, monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore laisse k siège présidentiel en 
vue de la tenue du vote. Le Greffier de la 

En vertu des dispositions de l'article 56 
de la Loi des Cités et Villes, le Greffier 
remet à chaque conseiller un bulletin de 
vote sur la résolution. 

Le Cilreffier fait part aux membres du 
Conseil que le résultat du vote est à l'una- 
nimité et proclame élu au poste de MAIRE 
de la Cité de Hull pour la balance du 
terme présentement en cours Monsieur 
GILLES ROCHELEAU. 

Son Honneur le Maire Monsieur Gilles 
Rocheleau prête devant le Greffier de la 
Cité son serment d'office pour la balance 
du terme présentement en cours. 

Le Greffier de la Cité quite le siège 
présidentiel. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 
reprend le siège présidentiel. 

ATTENDU que ce Conseil, par sa résolu- 
tion numéro 74-57 adoptée le 5 février 
1974, a accepté de renouveler le mandat 
de Son Honneur le Maire Jean-Marie Séguin 
à titre de représentant de ce Conseil au 
sein du Comité exécutif de la Communauté 
régional de l'Outaouais; 

ATïENDU que Son Honneur le Maire 
Jean-Marie Séguin a remis, à monsieur 
Robert LeSage, greffier de la Cité, en d'ate 
du 12 février 1974, sa démission au ,poste 
de maire de la Cité de Hull: 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte 
de désigner Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau à titre de représentant de ce 
Conseil au sein du Comité exkcutif de la 
Communauté régionale de l'Outaouais, le 
tout en conformité avec les dispositions du 
chapitre 85 des lois de 1969 (lois concer- 
nant la Communauté régionale de l'Outa- 
ouais). 

Adoptée. 



i ~ ~ ~ ~ ~ ~ É ~ ~ ~  que Son Honneur le 
Maire Gilles Rocheleau a transmis à mon- 
sieur Robert LeSage, greffier de la Cité, 
une lettre en date du 13 février 1974, ayant 
pour objet de se désister de sa nomination 
B titre de délégué de ce Conseil au sein du 
Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais; 

CONSID~RANT que ce Conseil, et ce, 
en vertu de sa résoultion numéro 72-466 
adoptée le 3 octobre 1972, avait désigné 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore à 
titre de représentant de ce Conseil au sein 
du Conseil de la Communauté régionale de 
l'Outaouais: 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte 
de renouveler le mandat de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore à titre de repré- 
sentant de ce Conseil 'au sein du Conseil de 
la Communauté régionale de l'Outaouais, 
et ce, en conformité avec l'article 39 de la 
Loi de la Communauté régionale de Soda- 
ouais. 

Adoptée. 

ATTENDU que le siège d'échevin du 
quartier Vanier est devenu vacant, suite à 
la nomination de Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, et ce, en date de ce jour: 

Proposé par Son Honneur le Maire, 

Appuy6 par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE monsieur Paul BN- 
net, soit mis en nomination xau poste d'é- 
chevin, représentant le qua~tier Vanier de 
la Cité de Hull, et ce, pour la balance du 

,terme pr6sentement en cours, le tout en 
conformité .avec les dispositions de l'arti- 
cle 61 de la Loi des Cités et Villes. 

Le Président, monsieur l'échevin Fernand 
Mutchore laisse le siège présidentiel en 
vue de la tenue du vote Le Greffier de la 
Cité prend le siège présidentiel 

En vertu des dispositions de l'article 61 
de la Loi des Cités et Villes, le Greffier 
remet à chaque conseiller un bulletin de 
vote sur la résolution. 

Le scrutin terminé avec le résultat À 
VUNANIMIT&. 

Le Greffier en fait part aux membres du 
Conseil et proclame élu au poste d'KHE- 
VIN du Quartier Vanier de la Cité de 
Hull, pour la balance du terme présente- 
ment en cours monsieur PAUL BRUNET. 

Monsieur l'échevin Paul Brunet prête de- 
vant le Greffier de la Cité son serment 
d'office p m  la balance du terme présente- 
ment en cours. 

Le Greffier de la Cité quitte le siège pré- 
sidentiel. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 
reprend le siège présidentiel. 

Monsieur l'échevin Paul Brunet 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 26 février 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchrnore, President. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier de la Cité. 



District de Huii 

c111w. cinaHUK 

Numéro 7 

A une assemblée spéciale du conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle des 
comités de l'Hôtel de ville, 25, rue Laurier, 
Hull vendredi, le 22 février 1974, à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Son Honneur le Maire Gille Rocheleau et 
les échevins J.-Groulx, J.-A. Maurice, J.-E. 
Bériault, J.-R. Villeneuve, F. Nadon. J.-Y. 
Gougeon formant quorum dudit conseil 
sous la présidence temporaire de monsieur 
Robert LeSage, greffier de la Cité. 

Messieurs les échevins F. Mutchore et 
Paul Brunet ont donné avis d'absence. 
L'avis de convocation ainsi que le cer,tificat 
de la signification d'icelui sont lus et déposés 
sur  la table. 

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

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau soit nommé président & 
la présente assemblée. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte de 
modifier sa résolution 73-324 adoptée le 10 
juillet 1973, en substituant le 8ième para- 
graphe de ladite résolution, par le suivant: 

"8-La résalisation du complexe de PLA- 
CE DU CENTRE devra débuter avant 
le 30 juin 1974 et 2tre terminée au 
plus tard le 3 1 décembre 1980". 

Adoptée. 

7 6 7 7  

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET &OLU que ce conseil accepte de 
modifier sa résolution 73-325 adoptée le 
10 juillet 1973, en substituant le premier 

AïTENDU de ladite résolution par le sui- 
vant: 

"AïTENDU que les Entreprises Cadillac- 
Québec Inc. ont soumis à l'attention des 
autorités, un complexe connu sous le nom 
de PLACE DU CENTRE dont la rbalisa- 
tion doit commencer d'ici le 30 juin 1974". 

AJOURNEMENT. 

(S) Gilles Rocheleau, Président. 

(S) Robert Lesage, Greffier. 

Adoptée. 





District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 8 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 26 février 1974, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutchrnore, 
au fauteuil, son honneur le maire Gilles 
Rocheleau et les échevins J. Grouk, J.-A. 
Maurice, J.-E. Bériault, J.-R. Villeneuve, 
F. Nadon, J.-Y. Gougeon formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmo~a 

Monsieur l'échevin Paul Brunet a donné 
avis d'absence. 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 25 février 
1974, pour la prise en considération du rè- 
glement 1 3 15 concernant un emprunt par 
émission d'obligations d'un montant de $53,- 
000.00, pour pourvoir au paiement des hono- 
raires professionnels pour la préparation 
des plans et devis et la surveillance complè- 
te des travaux de services municipaux à 
être construits sur les rues Audet, Juneau 
et Labrie dans le secteur industriel au nord 
du Chemin Freeman et à l'ouest du boul. 
St-Joseph, et du règlement 13 16 concernant 
un emprunt par émission d'obligations d'un 
montant de $100,000.00, pour pourvoir au 
paiement des honoraires professionnels !pour 
la préparation des plans et devis, et la 
surveillance complète des travaux de ser- 
vices municipaux sur le chemin Freeman 
de la voie ferrée du C.P.R. jusqu'au coté 
est de l'autoroute A-5, soit adopté tel que 
lu. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exécutif 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier le règlement no 
631 concernant les noms de rues, parcs, ter- 
rains de jeux et pIaces publiques dans la 
Cité, et ce, en vue de désigner le parc et 
la nouvelle aréna de poche, situés rue Cor- 
beil. 

Proposé par l'échevin J.-E. Bbiault, 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: Président du comité exéutif. 

ET RÉSOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière du 12 février 1974, 74-81 
régulière ajournée du 13 février 1974 et 
spéciale du 22 février 1974, soient 'adoptés. 

Adoptée. Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement ayant trait au CODE DU LOGE- 
MENT. 

Proposé par l'échevin F. Nadon. 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

Gilles Rochele,au, président, 

Comité exécutif. 



Je, soussigné, président du comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue de modifier le règlement 
no 1192, concernant la construction de 
piscines et chalets pour le service des loi- 
sirs, ainsi qu'un emprunt par émission d'o- 
bligations d'un montant de $527,000., pour 
en payer le coût. 

Gilles Rocheleau, président, 

Comité exécutif. 

Proposé par Son Honneur le Maire 

Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 5 et la redi- 
vision d'une partie du lot 5-937, rang V, 
canton de Hull, préparées par l'arpenteur- 
géomètre Gilles Madore, en date du 26 oc- 
t ob~e  1973, sous le numéro 1621-3, pour 
le compte de British Petroleum. Ces subdi- 
visions sont situées à l'angle du boulevard St- 
Joseph et la rue Meunier en vertu du sè- 
glement 1215, un montant de $1,362.50 de- 
vra Rtre payé à la Cité de Hull, pour fins 
de parc et de terrain de jeux. Ces subdi- 
visions et redivision serviront pour identi- 
fication de lot. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire, 
Gilles Rocheleau, 

Protestant Regional School Board of Wes- 
tern Quebec, située au nord de la rue Ju- 
monville, le tout contenant une superficie 
de 18,877 pieds carrés. 

Cette servitude est consentie par la Pro- 
testsant Regional School Board of Western 
Quebec en faveur de la Cité de Hull sui- 
vant les conditions contenues dans la réso- 
lution du 28 décembre 1973. signée par 
monsieur E. F. Hartwick, directeur général. 
Ladite servitude est localisée sur le plan 
N 3412-5, préiparé par l'arpenteur-géomètre 
Marcel Ste-Marie et selon la description 
technique ci-annexée, le tout en date des 9 
et 17 août 1973. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier sont autorisés à signer pour et au 
nom de la Cité de Hull, ladite conven- 
tion. 

Les fonds pour cette fin, estimés à $150.- 
00, (contrat notarié et autres frais), seront 
pris à même les disponibilités de l'item 
450-401-honoraires services techniques-ar- 
pentage. Lorsque le règlement d'emprunt 
pour l'exécution des travaux aura &té ap- 
prouvé, cette charge sera alors transférée au 
règlement et créditée au budget de l'année 
en cours. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'avant la revision cadastrale 
d'une partie du quartier Frontenac, une par- 
tie du lot 824, de la propriété empiétait sur 
la rue Chateauguay. 

ATTENDU que le plan cadastral déposé 
à Québec le 2 mai 1955 par monsieur Mar- 
cel Ste-Marie, arpenteur-géomètre, donnait 
un caractère officiel au lot 824. 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: ATTENDU que le plan d'arpentage no 
405 et la description technique s'y rappor- 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la tant en date du 21 décembre 1973, préparé 
prise de servitude sur les terrains 6D-30.8, par monsieur Roger Buissière, arpenteur- 
418, 33 1, 332, 333, 334, 353, 354, 355, du géomètre, confirme que la propriété est dans 
rang VI, parcelle G, appartenant à la ses limites. (pas d'empiètement). 



ATTENDU que le notaire monsieur G- 
rald Pichette désire clarifier les titres de 
ladite propriété à l'effet que la partie du 
lot 824, qui empiéltait dans la rue fait main- 
tenant partie du cadastre officiel de la pro- 
priété sise au 151 rue Papineau, Hull, Qué. 

P'roposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que, suivant la recomman- 
dation du gérant, ce conseil accepte de cé- 
der ses droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur le lot 824, quartier Frontenac. 
Tous les frais occasionnés par cette affaire 
seront à la charge de l'autre partie. 
Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont autorisés à signer l'acte 
requis, pour donner suite à Ba présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

ATTENDU que l'édifice du théâtre de 
l'Île a été construit en 1886; 

ATTENDU que l'intérieur du théâtre de 
l'Île a été d6truit par le feu lors d'un in- 
cendie survenu le 19 février 1974: 

ATTENDU que ce conseil a déjà accepté 
de reconstruire l'inthieur de l'édifice et 
réaménager le théâtre; 

ATTENDU que ce conseil serait désireux 
d'obtenir la participation de la Commission 
de la Capitale Nationale en vue $'y réamé- 
nager l'extérieur du théâtre de l'Ile; 

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

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

ET RÉSOLU qu'une demande soit faite 
au président de la Commission de la Capitale 
Nationale, monsieur Edgar Gallant afin qu'il 
accorde à la Cité de Hull une aide financiè- 
re en vue de la restauration extérieure du 

théâtre de l'Île pour le rendre à son état 
original. 

Adoptée. 

Aï'ïENDU que les autobus de la C.T.- 
C.R.O. éprouvent de la difficulté à circuler 
sur la rue Kent de St-Laurent à Sacré- 
Coeur. 

ATTENDU que le service de la police .a 
demandé à ce que le stationnement soit in- 
terdit sur le &té est de la rue Kent entre les 
rues St-Laurent et Sacré-Coeur. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. B6riault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-7 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 
13 février 1974, ce conseil interdit le sta- 
t i o~ement  sur le c6té est de la rue Kent 
entre les rues St-Laurent et Sacré-Coeur. 

Le service des travaux publics est auto- 
risé à faire l'installation des enseignes né- 
cessaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recornmendation numéro 74-10 adaptée par 
la Commission de Stationnement, séance du 
13 février 1974, ce conseil autorise le ser- 
vice des travaux publics à remplacer le par- 
comètre simple situé en face de la propriété 
sise au 89 rue Laval, par un parcomètre à 
tête double le tout tel que demandé dans 
le rapport soumis par le capitaine Jean- 
Guy Charbonneau, en date du 30 janvier 
1974. 

Adoptée. 



Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-1 1 adoptée 
par la Commission de Stationnement, séance 
du 13 février 1974, et ce, suite à un rapport 
du lieutenant Hall du service de la police, ce 
conseil autorise le service des travaux pu- 
blics à: 

11nstaller une enseigne de "stationnement 
interdit", sur le wté nord de la rue 
Taschereau à l'entrée du .terrain de sta- 
tionnement soit sur une distance de 20 
pieds de chaque oôté de ladite entrée. 

Stationnement interdit-me Verdun. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'éhevin J.-E. Bériault: 

ET RIÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-2 adoptée par la 
Commission de Stationnement lors de s m  
assemblée du 9 janvier 1974, ce conseil 
interdit le stationnement sur les deux côtés 
de la rue Verdun à l'exception d'une section 
sur le côté nord de la rue Verdun à partir 
de l'intersection nord-est des rues Champlain 
et Verdun, et ce, sur une distance de cent 
pieds en direction est. Le service des travaux 
publics est autorisé à faire l'installation des 
enseignes nécessaires. 

Adoptée. 

2Instal ler  une enseigne de "stationnement 
interdit" à l'entrée de services du Cen- 74-92 
tre Réoréatif St-Joseph par le terrain de 
stationnement Sur le &té ouest de la proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 
ruelle. 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
3Instal ler  une troisième enseigne de "sta- 

tionnement interdit" à l'extrémité nard- 
est de la ruelle conduisant au parc de 
stationnement St-Joseph par la rue Tas- 
chereau. 

Le tout tel qu'indiqué au plan numéro 
ID-4538 préparé par les services techni- 
ques le 24 juillet 1973. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 73-81, adoptke par 
la Commission de Stationnemlent, à son as- 
semblée du 14 novembre 1973, et au rapport 
de monsieur Paul Ouimet, in'génieur. en cir- 
culation en date du 12 novembre 1973, ce 
conseil interdit en tout temps le stationne- 
ment sur le côté ouest de la rue Laval entre 
les rues Frontenac et Papineau. 

74-90 Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 74-93 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault : 
ATïENDU que le mode de stationne- 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la ment au parc de stationnement Leduc a été 
recommandation numéro 74-5 adoptée par modifié pour être le même que celui qui 
la Commission de Stationnement, séance du prévaut dans les rues de la Cité; 
19 février 1974, ce conseil interdit le sta- 
tionnement en face de la propriété sise au 19 ATTENDU que le parc de 
de la rue Laurier et autorise le service des Leduc devra être déblayé la nuit lors de 
travaux publics à y fano l'installation des de neige et ds.,layé rété; 
enseignes nécessaires. 

Adoptée. ATTENDU que le parc de stationnement 



Leduc sera rempli de véhicules la nuit si 
le stationnement est gratuit; 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte de 
modifier sa résolution numéro 73-197, adop- 
tée le 17 avril 1973, en abrogeant le dernier 
paragraphe de ladite résolution et en rem- 
plaçant par le suivant: 

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur au 
fur et à mesure que les modifications néces- 
saires auront été faites à chacun des chrono- 
mètres, et les taux en vigueur seront pour 
24 heures à l'exception des dimanches et 
des jours de fêtes. 

Adoptée. 

Proposé par l'éohevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que #pour donner suite à 
la recommandation num6ro 74-4 adoptée par 
la Commission de Stationnement. séance du 
13 février 1974, ce conseil autorise le ser- 
vice des travaux publics à faire l'installation 

de poteaux et d'enseignes d'arrêt d'autobus, 
le tout tel que décrit au rapport soumis par 
le capitaine J. Guy Ch,arbonneau, en date 
du ler février 1974, qui fait partie inté- 
grante de la présente résolution. Le service 
des travaux publics devra obtenir de la 
C.T.C.R.O., un bon d'achats lafin que les 
$rais d'installations desdites enseignes soient 
remboursés par la C.T.C.R.O. à la Cité & 
mil. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec b'ar- 
ticle 68 de la loi des Cités et villes, ce con- 
seil accepte le procès-verbal de la Comrnis- 
sion de Stationnement séance du 9 janvier 
1974. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, Greffier. 









nant les noms de rues, parcs. terrains de 
jeux et places publiques dans la Cité de 
Hull. 

District de Huii Ad~iptkk. 

CONSEIL MUNICIPAL 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du con- 
seil. 290 boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 5 mars 1974, à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

M. le président F. Mutchmore, au fauteuil, 
son honneur le maire Ci. Rocheleau et les 
échevins J. Groulx, J.-A. Maurice, J.-E. 
Bériault, J.-R. Villeneuve, F. Nadon, J.-Y. 
Gougeon. Paul Brunet, formant quorum du- 
dit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-R. Vi,Ueneuve: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de, l'as- 
semblée régulière ajournée du conseil de da 
Cité de Hull, tenue le 26 février 1974, soit 
adopté. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchore: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement numéro 13 18 concernant le zona- 
ge du territoire délimité par les limites ac- 
tuelles du quartier Laurier de la Cité de 
Hull et abrogeant le règlement numéro 578 
et ses amendements concernant le zonage 
du territoire affecté par le présent règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une 
assemblke publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7.00 heures et 8.00 heures de l'aiprès- 
midi, dans la salle du conseil municipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin de 
sournetke le présent règlement à P'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Monsieur l'échevin J. Groulx demande le 
vote. 

POUR: MM. F. iMutchcrre, G. Roche- 
leau, J.-Y. Gougeon, J.-E. Bé- 
riault, F. Nadon, P. Brunet, J.- 
R. Villeneuve, J.-A. Maurice: 8 

CONTRE: M. Julien Groulx: 1 
PROPOSÉ) PAR LE C O M R ~  EX&CUTIF 

Le président déclare .la résolution remportée. 
ET RÉSOLU que pour donner suite à la 

recommandation portant le no CE-74-203, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 5 mars 1974, ce conseil 
approuve le règlement numéro 1317, modi- 
fiant le règlement no 571 tel que modifié 
par le règlement no 631 et suivants, concez- 

Proposé par l'kchevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 



ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement numéro 13 19, concernant le zo- 
nage du territoire délimité par les limites ac- 
tuelles du quartier Frontenac de la Cité de 
Huli et abrogeant le règlement numéro 578 
et ses amendements concernant le zonage du 
territoire affecté par le présent règlement. 

Suivant. les dispositions de l'article 426, 
du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une 
assemblée publique des klecteurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7.00 heures et 8.00 heures de l'après- 
midi, dans la salle du conseil 8municipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin de 
soumet4re le présent règlement à I'approba- 
tion des électeurs concernés. 

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

Proposé par l'échevin J. René Villeneuve, 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rooheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement numéro 1321, concernant le zu- 
nage du territoire délimité par les limites 
actuelles du quartier Tétreaul't de la Cilté de 
Hull et abrogeant le règlement numéro 578, 
et ses amendements concernant le zonage 
du territoire affecté par le présent règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426, 
du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une 
assemblée publique des 6lecteurs municipaux, 
propri6taires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7:00 heures et 8:00 heures de l'après- 
midi, dans la salle du conseil municipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, lafin de 
soumettre le présent règlement à l'appro- 
bation des électeurs concernés. 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement numéro 13 20 concernant le zona- 
ge du territoire délimité par les limites ac- 
tuelles du quartier Montcalm de la Cité de 
Hull et abrogeant le règlement numéro,578' 
et ses amendements concernant le zonage 
du territoire .af£ecté par le présent règle- 
ment. 

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 imposables 
est convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7.00 heures et 8.00 heures de l'après- 
midi dans la salle du conseil municipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin de 
soumettre le présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 

ET RSÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement numéro 1322, concernant $le zo- 
nage du territoire délimité par les jlimites 
actuelles du quartier Wright de la Cité de 
Hull et ,abrogeant le règlement numéro 578 
et ses amendements concernant le zonage, 
du 'territoire affecté par le prksent règle- 
ment. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du 
chapitre 193, des Statuts Refondus de Qué- 
bec 1964, loi des Cités et villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, pro- 
priétaires d'immeubles imposables est convo- 
quée et sera tenue le 18 mars 1974, entre 
7:OO heues et 8:00 heures de l'après-midi, 



dans la salle du conseil niunicipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin de 
soumettre le présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau 

ET RIÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement no 1323, concernant le zonage du 
territoire délimité par les limites actuelles 
du quartier kafontaine de la Cité de H d l  
et abrogeant le règlement numéro 578 et 
ses amendements concernant le zonage du 
territoire affecté par le présent règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426, 
du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une as- 
semblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7:W heures et 8:OQheures de l'après- 
midi, dans la salle du conseil municipal, 
290 boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin 
de soumettre le présent règlement à l'ap- 
probation des électeurs concernés. 

Adoptée. 

P.roposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil qprouve le 
règlement no 1324 concernant le zonage du 
territoire délimité par les limites actuelles 
du quartier Dollard de la Cité de Hull et 
abrogeant le règlement numéro 578, et ses 
amendements concernant le zonage du terri- 
toire affecté par le présent règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426 

du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une as- 
semblée publique des éleoteurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est 
convoquée et sera tenue le 18 mars 1974, 
entre 7:00 heures et 8:00 heures de l'après- 
midi, dans la salle du conseil municipal, 290 
boulevard St-Joseph, Hull, et ce, afin de 
soumettre le présent règlement à l'approba- 
tion des électeurs concernés. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par Son !Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement no 1325, concernant le zonage 
du territoire délimité par les limites actuel- 
les du quartier Vanier, de la Cité de Hull et 
abrogeant le règlement no 578 et ses amen- 
demenlts concernant le zonage du territoire 
affecté par le présent règlement. 

Suivant les dispositions de l'article 426, 
du chapitre 193, des Statuts Refondus de 
Québec 1964, loi des Cités et villes, une 
assemblée publique des électeurs munici- 
paux, propriétaires d'immeubles imposables 
est convoquée et sera tenue le 18 mars 
1974, entre 7:00 heures et 8:00 heures de 
l'après-midi, dans la salle du conseil muni- 
cipal, 290 boulevard St-Joseph, Huil, et ce, 
afin de soumettre le présent règlement à 
1:approbation des électeurs concernés. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-205, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 5 mars 1974, ce conseil 
approuve le virement interfonds suivant: 



Poste Description Débit Crédit subdivision d'une partie des lots 2a-2, 2b-1, 
2b-26, quartier 3, Cité de Hull, pr&par& par 

49'2-929 Imprévus $2,000. l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne, en 
date du 4 février 1974, sous le numéro S- 
527-619, pour le compte de l'Office Muni- 

4842- 10 1 Loisirs- cipal d'Habitation de Hull. Cette subdivision 
salaires pa- est située à l'ouest de la rue Lambert. 
tinoires $2,000. 

Le but de cette subdivision est de cadastrer 
L'assistant-trésorier de la Cité a émis en le terrain exproprié pour le projet Lambert. 

date du 4 mars 1974, un certificat à cet ef- 
fet. Adoptée. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

Proposé par Son Honneur le Ma& Gilles 
ET RÉSOLU qu'en conformité avec l'ar- 

Rocheleau, ticle 68 de la loi des Cités et villes, ce con- 
seil accepte le procès-verbal de la Commis- 

Appuyé par l'é~hevin J.-A. Maurice: sion de la Récréation, séance du 16 janvier 
1974. 

ET RÉSOLU que ce conseil abroge à 
toute fin que de droit sa résolution 73-379, 
adoptée le 7 août 1973, laquelle résolution 
avait pour objet de restreindre les services 
municipaux aux résidants de la Cité de Hull 
seulement. 

Ce conseil établit les taux pour services 
aux résidants et aux non résidants, le tout 
tel qu'indiqué à l'annexe "A", daté du 5 
mars 1974, faisant partie intégrante de la 
présente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que son honneur le maire 
Gilles Rocheleau a remis, en date du 5 
mars 1974, sa démission au poste de prési- 
dent de l'office municipal d'Habitation de 
Hull. 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Tout échange de services entre municipa- Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 
lités sera négocié au niveau du conseil muni- 
cipal. ET FZÉSOLU que ce conseil consent à la 

nomination de monsieur l'échevin Fernand 
Adoptée. Nadon, homme d'affaires, 238 boul. St-JO- 

seph, Hull, au poste de président de l'Office 

74-109 
municipal d'Habitation de Hull, ainsi qu'à 
la nomination de monsieur l'échevin Paul 
Brunet, courtier en immeubles, 7 rue Du- 
mas, Hull, au poste de viceqrésident de la- 

Proposé par l'échevin J. Groulx, dite Office, le tout en conformité aux dis- 
positions de l'article 3 des lettres patentes 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: de l'Office municipal d'Habittation de Hull. 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la Adoptée. 



Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 12 mars 1974. 

(S) Fernand Mutchmore, Prksident. 

(S) Robert Lesage, Greffier. 





Province de Québec 
District de Huii 1 Ci3% DE 

CONSEIL MUMCPPAL 

Numéro 10 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boulevard St-Joseph, 
Hull, mardi le 12 mars 1974, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 
M. le président F. Mutchmore, au fauteuil, 
son honneur le maire Gilles Rocheleau et 
les échevins J. Groulx, J.-A. Maurice, J.-E. 
Bériault, J.-R. Villeneuve, F. Nadon, P. 
Brunet formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin F. 
Mutchmore. 

Monsieur l'échevin J.-Y. Gougeon a donné 
avis d'absence. 

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

Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière du conseil de la Cité de 
Hull, tenue le 5 mars 1974, soit adopté. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-233, 
failte par le comit6 exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 12 mars 1974, ce conseil 
approuve 'le règlement no 1326, établissant 
des normes relatives à l'élimination des bâ- 

timents dangereux et/ou impropres à i'habi- 
tation et à l'occupation ainsi qu'à l'entre- 
tien des immeubles ,résidentiels (CODE DU 
LOGEMENT). 

Selon les dispositions de l'article 426, de 
la loi des Cités et villes (S.R.Q. 1964)t cha- 
pitre 193, une assemblée publique des élec- 
teurs propriétaires, est convoquée et sera 
tenue le lundi 25 mars 1974, entre 7:OO 
heures et 8:00 heures de l'après-midi, dafis 
la salle des comités à l'h6tel de ville, 25 rue 
Laurier, Pkill, et ce, afin de soumettre Je 
présent règlement à l'approbation desdits 
électeurs. 

PROPOSÉ PAR LE C O M ~ É  EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-234, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 12 mars 1974, ce conseil 
approuve le règlement no 1327, modifiant 
le règlement no 1 192, oncernant la construc- 
tion de piscines et chalets au service des 
loisirs ainsi qu'un emprunt par émission d'o- 
bligations d'un montant de $527,000.00, pour 
en payer le coût; le but de ce règlement est 
d'autoriser liaménagement du parc de la rue 
Corbeil au lieu de la construction d'un cha- 
let prévu au règlement no 1192. 

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 lundi, 25 mars 1974, entre 7:00 
heures et 9:00 heures de l'après-midi, dans 
la salle des comités de l'hôtel de ville, et ce, 
afin de soumettre ledit règlement à la con- 
sidération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

AîTENDU que l'Honorable juge Jacques 
Boucher, a rendu en date du 21 février 1974, 
une décision dans la cause LA MUNICIPA- 



LITE DE LUCERNE-VS-LA CITÉ DE 
HULL, ayant pour objet de décréter que le 
territoire annexé par la Cité de Hull, en 
vertu de son règlement no 1121, fait padie 
du territoire de la Cité de HuM; 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU que ce conseil aocepte d'a- 
broger l'article 15 du règlement no 1295, 
concernant un emprunt par émission d'obli- 
gations d'un montant de $100,000.00, pour 
pourvoir au paiement des honoraires profes- 
sionnels pour la surveillance des travaux et 
pour la préparation des plans et devis en 
vue de demander des soumissions pour la 
construction de seervices d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et pluvial et de fondation de rues 
sur le parcours régional ouest du collecteur 
de la Communauté régionale de l'Outaouais, 
chemin de la Montagne. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règlement 
d'emprunt d'un montant suffisant pour pour- 
voir au paiement du coût des travaux de 
construction de services municipaux sur les 
rues Audet, Juneau et Labrie dans le sec- 
teur industriel au nord du Chemin Freeman 
et à l'ouest du boulevard St-Joseph. 

GILLES ROCHELEAU, 
Président du Comité exécutif. 

AT-TENDU que le dernier recensement 
municipal a été effectué en 1971; 

ATTENDU que de nombreux projets do- 
miciliaires ont été construits depuis trois 
ans et qu'il y a lieu d'effectuer un recense- 
ment municipal afin de connaître ia popu- 
lation de la Cité et recevoir les argents ap- 
propriés provenant de la taxe de vente pro- 
vinciale basée sur la population ainsi que la 

subvention provinciale de $6.00 par tête, 
pour les municipalités de plus de 50,000 per- 
sonnes; 

ATTENDU que la Cité de Hull a besoin 
immédiatement d'un recensement municipal 
détaillé afin d'obtenir les renseignements 
concernant la population, les emplois, les 
commerces, la scolarité, etc. . .; 

ATTENDU que le recensement munici- 
pal servira aussi à la préparation des listes 
électorales en vue des élections municipales 
de novembre 1974. Ces listes sont requises 
pour le mois de juillet 1974, au plus tard; 

ATîENDU qu'à la suite d'une entente 
avec la Communauté régionale de l'Outa- 
ouais, la C.R.O. s'engage à fournir gratui- 
tement à la Cité de Hull les formulaires et 
à traiter les informations contenues aux for- 
imulaires, en accordant une priorité à la 
confection des listes électorales. La C.R.O. 
s'engage à fournir à l'a Cité de Hull les ré- 
sultats de son propre recensement; 

AïTENDU que le questionnaire sur le 
recensement de Hull et de la C.R.O. a été 
préparé conjointement avec les représentants 
de chacun des organismes concernés; 

ATTENDU que ,la cueillette des données 
et leur vérification seront effectuées par la 
Cité de Hull; 

ATTENDU que la part de la Cité de 
Hull ,pour effectuer le recensement muni- 
cipal est de $25,000.00; 

PROPOISÉ PAR LE COMITPIÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-250, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 12 mars 1974, ce conseil 
autorise le trésorier de la Cité à effectuer 
un virement de fonds au montant de $25,- 
000.00, soit $3,500.00 du poste 402-419 'élec- 
tions" et $21,500 du poste 492-929 "impré- 
vus" à l'appropriation 410-429 "recensement 
municipal", et ce,pour les fins d'effectuer 
le recensement ,municipal 1974 en collabora- 
tion avec la Communauté Régionale de l'Ou- 
taouais. 



L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 12 mars 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par i'éhevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J. René Vi1,leneuve: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 5-1, rang V, 
canton de Hull, préparée par Fampenteur- 
géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 22 
février 1974, sous le numéro N-3046-C, 
pour le compte de Cantus Limited. Cette 
subdivision est située au sud-ouest du bou- 
levard St-Joseph. 

Le 5% pour fin de parc ou de terrain de 
jeux équivaudra à une somme de $1,800.00. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 19 mars 1974. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, Greffier. 





* Appuyé par l'échevin P. Brunet: 

Province de Québec 
ET RÉSOLU que le procès-verbal de 1 DE l'assemblée régulière ajourne. tenue le 12 District de Hull 

mars 1974, soit adopté. 

Adoptb. 

CONSEIL MUNICIPAL 74-123 

Numéro 11 Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

S~ANCE DU 19 MARS 1974 Appuyé par Son Honneur le Maire G. Ro- 
cheleau: 

A une assemblbe régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 19 mars 1974, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président F. Mutchore, au fauteuil, 
son honneur le maire G. Rocheleau, et .les 
éohevins J. Groulx, J.-A. Maurice, J.-R. Vil- 
leneuve, F. Nadon, J.-Y. Gougeon, P. Bm- 
net formant quorum dudit conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

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

proposé par Son Honneur le Maire G. Ro- 
cheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU que ce conseil a appris avec 
regret le décès du Sergent Robert Ruyssen 
du service de la police de la Cité de Hull, 
et désire offrir ,à son épouse ainsi qu'aux 
membres de la famille éprouvée, ses plus sin- 
cères condoléances. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 18 mars 1974, 
pour la prise en considération des règle 
m a t s  nos. 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1324 et 1325 concernant le zo- 
nage des territoires délimités par les limites 
actuelles des quartiers Laurier, Frontenac, 
Montcalm, Tétreault, Wright. Lafontaine, 
Dollard et Vanier respectivement et abro- 
geant le règlement 578 ainsi que ses amen- 
dements, concernant le zonage du territoire 
affecté par chacun desdits règlements, soit 
adopté, tel que présenté. 

Je, soussigné. président du comité exécu- 
tif. donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt d'un montant suffisant afin 
de pourvoir au paiement de la réfection de 
pavage dans les différents quartiers de la 
Cité. 

Gilles Rocheleau, 

Président du comité 
exécutif. 

Proposé par l'échevin F. Nadon. 

74-122 Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

Proposé par l'échevin René Villeneuve, ET R~SOLU qu'en conformité avec l'ar- 



ticle 68 de la loi des Citks et Villes, ce con- autorise le directeur du service des Aré- 
seil accepte le procès-verbal de l'assemblée nas, à procéder à l'achat de 157 paires de 
du comité consultatif de 1'Identité Hulloise patins à roulettes, de pièces de rechange, 
séance du 30 janvier 1974. d'un système musique et de rubans de 

monsieur Richard - Soulières, 12 Monsei- 
~ d ~ ~ ~ k .  gneur Forbes à Pointe-Gatineau, P.Q. d'un 

montant de $4,300. plus 8% de taxe pro- 
vinciale $344. pour un total de $4,644. 

74-126 

Proposé par l'échevin J. Alexis Maurice, A cet effet, le trésorier de la Cité est 
autorisé à émettre un chèque à l'ordre de 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: monsieur Richard Soulières d'un montant 
de $4,300., et ce, immédiatement. 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec Sar- 
ticle 68 de la loi des Cités et Villes, ce Les fonds pour cebte fin seront pris à 
conseil accepte le procès-verbal de la Com- même les appropriations budgétaires 587- 
mission de Stationnement séance du 13 fé- 707 "Aréna Guertin-patinage" pour un 
vrier 1974. montant de $1,404. et 588-707 "Arena Cho- 

lette-patinage" pour un montant de $3,- 
Adoptée. 240. 

Je, soussigné, président du comité exécutif, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier les règlements 
1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324 et 
1325, concernant le zonage des territoires dé- 
limités par les quartiers Laurier. Fronte- 
nac, Montcalm, Wright, Lafontaine, Té- 
treault, Dollard, Vanier respectivement. 

Le b d  du présent règlement est de faire 
la consolidation des règlements précités. 

Gilles Rocheleau, 

Président. 

PROPOSÉ PAR LE COMEÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-268, 
faite par le comité exiécutif lors de son as- 
semblée tenue le 19 mars 1974, ce conseil 

Le trésorier de la Cit6 ,a émis, en date du 
19 mars 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSI? PAR LE COMITÉ 'EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-269, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 19 mars 1974, ce conseil autorise le direc- 
teur du service des achats à émettre une 
commande auprès de la firme Zagerman Li- 
mitée, pour la fourniture de matériaux d'ar- 
mature pour la dalle de béton à l'aréna 
Robert Guertin; cette firme étant Aa seule à 
pouvoir fournir le matériel requis. Cette dé- 
pense est considérée comme urgente. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$5,729.40 plus 8% de taxe provinciale $458.- 
35 pour un total de $6,187.75 seront pris à 
m,ême l'appropriation R- 12 10-2 "Aréna Ro- 
bert Guertin-plancher de ciment". 

Le trésorier de la Cité a émis, en date 



du 19 mars 1974, un certificat à cet effet. 

Proposé par Son Honneur le Maire G. Ro- 
cheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Yves Gougeon: 

ET ~ S O L U  que la présente assemblée 
soit ajournée au 26 mars 1974. 

Adoptée. 

Fmnand Mutchore, Président. 

Robert LeSage, Greffier. 





Province de Québec 
District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 12 

&ANCE DU 26 MARS 1974 

A une assemb,lée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
P.Q. mardi, le 26 mars 1974, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président F. Mutchmore, au fauteuil, 
son honneur le maire G. Rocheleau et 11es 
échevins J. Groulx, J. Alexis Maurice, J.-E. 
Bériault, J.-R. Villeneuve, J.-Y. Gougeon, 
P. Brunet formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin F. 
Mutchmore. 

Monsieur l'échevin F. Nadon a donné avis 
d'absence. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée tenue le 19 mars 
1974, soit adopté. 

Adoptée. 

PRWOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET &OLU que pour donner suite à la 
erecommandation no CE-74-272, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 26 mars 1974, ce conseil approuve le 
règlement no 1328, concernant le zonage de 
la Cité de Hull et abrogeant les règlements 

nos 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 
1324 et 1325, concernant le zonage des ter- 
ritoires délimités par les limites actuelles 
des quartiers LAURIER, FRONTENNAC, 
MONTCALM, TÉTREAULT, WRIGHT, 
LAFONTAINE, DOLLARD et VANIER 
respectivement. 

Suivant les dispositions de l'article 426 du 
chapitre 193 des Statuts Refondus du Qué- 
bec 1964, loi des Cités et Villes, une assem- 
blée publique des électeurs municipaux, pro- 
priétaires d'immeubles imposables est convo- 
quée et sera tenue le lundi 8 avril 1974, 
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 de présent règlement à l'appro- 
blation des éleoteurs concernés. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée publique tenue le 25 mars 1974, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1326, établissant des normes relatives 
à l'élimination des bâtiments dangereux et/ 
ou impropres à l'habitation et à Foccupa- 
tion lainsi qu'à l'entretien des immeubles ré- 
sidentiels (code du logement), soit adopté 
en ne donnant pas suite au deriiier para- 
graphe dudit procès-vesbal ayant trait au 
référendum. 

Adoptée. 

74-134 

Proposé par d'échevin P. Brunet, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
sernbIée publique tenue le 25 m'ars 1974, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1327, modifiant le règlement no 1192, 
concernant la construction de piscines et 



chalets, pour le service des loisirs ainsi 
qu'un emprunt par émission d'obligations au 
montant de $527,000.00, pour en payer le 
coût, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comitée exécu- 
tif, d o ~ e  avis de la présentation d'un ~rè- 
glement en vue de modifier le règlement no 
627, concerrrant l'ouverture de rues et de 
ruelles dans la Cité de Hull, et ce, en vue 
de décréter Souverture des lots 4F-3, 4F-9, 
4A-10, parties 413 et 4B-12, rangs V et VI, 
ainsi que les lots 4A-8-1, 4A-7, 4A-11, rang 
V, canton de Hull. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

ATTENDU que la Cité de Hull émet des 
obligations pour un montant total de $4,- 
320,000.00 en vertu des règlements d'em- 
prunt suivants, et pour les montants indi- 
qués en regard de chaoun d'eux: 

Règlement numéro Pour an montant de 

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

11 est par conséquent: 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que chacun des règlements 
d'emprunt indiqués ci-dessus soit et est 
amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux 
soit conforme à ce qui est stipulé ci-bas, et 
ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de ch,acun desdits 
règlements et compris dans l'émission de $4,- 
320,000.00; 

1-Les obligations seront datées du ler mai 
1974; 

2 4 e s  obligations seront payables au por- 
teur ou au détenteur 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 intérgt à un taux n'excédant pas 
9% l'an sera payé semi-annuellement Je 
ler mai et le ler novembre de chaque 
année sur présentation et remise à éché- 
ance des coupons attachés à chaque ob,li- 
gation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endlroits 
que le capital; 

&Lesdites obligations ne seront pas rache- 
tables par anticipation. 



Que, de plus, les règlements numéros 533, 53 8, 540, 543, 544 soient et sont de nou- 
veau amendés pour décréter que le tableau d'amortissement relatif au solde renouvelable 
de $30,000., $29,000., $10,000., $147,500. et $24,000. de chacun desdits règlements 
est remplacé par le suivant: 

Règlements 533 538 540 543 544 

ler novembre 1974 $ 2,50O.(X)$ 2,00O.(X) $1,000. (X) 12,000. (X) 2,00O.(X) 

ler mai 1975 2,500. 2,500. 1,000. 12,500. 2,000. 

ler mai 1976 2,500. 2,500. 1,000. 13,000. 2,000. 

ler mai 1977 2,500. 2,500. 1,000. 13,500. 2,000. 

ler mai 1978 3,000. 

ler mai 1979 3;OOO. 

ler mai 1980 3,000. 

ler mai 1981 3,500. 

ler mai 1982 3,500. 

ler mai 1983 3,500. 

lernovembre 1983 500. 

$30,000. 

(X) Payable Ci m,ême le budget. 

$24,000. 

Adoptée. 

74-137 

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

Appuy6 par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que pour l'emprunt par obli- 
gations ,au montant total de $4,320,000.00 
fait en vertu des règlements: 

Règlements numéros 533, 538, 540, 543, 
544, 359, 360, 548, 550; 1192, 1193, 
1194, 1202, 1207, 1213, 1214, 1219, 1222, 
1223, 1229, 1233, 1259 

demande est faite par la présente pour obte- 
nir l'autorisation d'émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme pré- 

(a) neuf ans (à compter du ler mai 1974), 
en ce qui regarde l'amortissement de 
capital prévu pour le ler novembre 1974, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits 
qamortissements par les règlements 533, 
538, 540, 543, 544, et pour un terme de 

(b) dix ans, en ce qui regarde les amortis- 
sements annuels de capital prévus pour 
les années 11 et suivantes, *au lieu du 
terme prescrit pour lesdits 'amortisse- 
ments par les règlements numéros 1192, 
1193, 1194, 1202, 1207, 1213, 1219, 
1222, 1223, 1229, 1233, 1259 

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

vu dans les règlements d'emprunt, c'est-à-dire 
un terme de 

74-138 

Adoptée. 



CONSIDBRANT que la conporation de 
la Cité de Hull, dans le comté de Hull, avait 
le ler mars 1974, (un montant de $6,000.00 
à renouveler sur un emprunt original de 
$12,000.00, pour une période de 30 ans, 
en vertu du règlement 550. 

CONSIDÉRANT que ledit senouvelle- 
ment n'a pas ,été effectué à la date pré- 
vue; 

CONSID~MNT que l'émission d'obliga- 
tions qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du ler mai 1974; 

CONSIDÉRANT que la municipalité dé- 
sire se prévaloir des dispositions de l'article 
2 de la loi des dettes et emprunts municipaux 
et scolaires (Statuts refondus 1964, chapitre 
171), modifié par l'article 1 du chapitre 54 
des Lois de 1966-1967 et de nouveau modifié 
par l'article 1, chapitre 33 des Lois 1973, 
qui prévoit que le ta-me original d'un em- 
prunt peut être prolong6 d'au glus douze 
(12) mois lors de chaque émission de nou- 
velles obligations, et ce, avec Ba permission 
du ministre des affaires municipales; 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU que demande soit faite B 
l'honorable ministre des affaires municipa- 
les de bien vouloir autoriser la corporation 
de la Cité de Hull, dans le comté de Hull, 
à émettre les $6,000.00 d'obligations de re- 
nouvellement en vertu du règlement 550, 
pour un terme ladditionne1 de 2 mois au 
terme original de 30 ans. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que la corporation de 
la Cité de Hull, dans le comté de Ihill, avait 
le ler mars 1974 un montant de $75,500.00 
à renouveler sur un emprunt original de 
$150,000.00, pour une période de 30 ans, 
en vertu du règlement 548. 

CONSIDÉRANT que ledit renouvelle- 
ment n'a pas été effectué à la d'ate prévue; 

CONSIDEMNT que l'émission d'obli- 
gations qui comprendra ledit renouvelle- 
lement sera datée du ler mai 1974; 

CONSID~UNT que la municipalité dé- 
sire se prévaloir des dispositions de l'article 
2 de la ,loi des dettes et emprunts municipaux 
et scolaires (Statuts refondus 1964, chapitre 
171), modifié par l'article 1 du chapitre 54 
des lois de 1966-1967 et de nouveau modi- 
fié par l'article 1, chapitre 33 des lois 1973 
qui prévoit que le terme original d'un em- 
prunt peut 2tre prolongé d'au plus douze 
(12) mois, lors de chaque émission de nou- 
velles obligations, et ce, avec la permission 
du ministre des affaires municipales; 

Proposé par l'éhevin R. Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU que demande soirnt faite à 
l'honorable ministre des affaires munici- 
pales de bien vouloir autoriser la corpora- 
tion de la Cité de Hull, dans le comté de 
Hull, à lémettre les $75,500.00 d'obligations 
de renouvellement en vertu du règlement 
548, pour un terme additionnel de 2 mois au 
terme original de 30 ans. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que la corporation de 
la Cité de Hull, dans le comté de Hull, 
avait le ler mars 1974, un montant de 
$2,000.00 à renouveler sur un emprunt mi- 
ginal de $85,000.00, mur une période de 
40 ans, en vertu du règlement 359. 

CONSDÉWT que ledit renouvelle- 
ment n'a pas été effectué à la date prévue; 

CONSPDÉIQANT que l'émission d'obliga- 
tions qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du ler mai 1974; 

CONSIDÉRANT que la municipalité dé- 



sire se prévaloir des dispositions de l'arti- 
cle 2 de la loi des dettes et emprunts mu- 
nicipaux et scolaires (Statuts refondus 1964, 
chapitre 171), modifié par l'article 1 du cha- 
pitre 54 des lois de 1966-1967 et de nou- 
veau modifié par l'article 1, chapitre 33 
des lois 1973, qui prévoit que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé 
d'au plus douze (12) mois lors de chaque 
émission de nouvelles obligations, et ce, avec 
.la permission du ministre des affaires muni- 
cipales; 

Proposé par l'échevin F. Mutchore, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que demande soit faite à 
l'honorable ministxe des affaires municipa- 
les de bien vouloir autoriser la corporation 
de la Cité de Hull, dans le comté de Hull, 
à émettre les $2,000.00 d'obligations de 
renouvellement en veEtu du règlement 359, 
pour un terme additionnel de 2 mois, au ter- 
me original de 40 ans. 

Adoptke. 

CONSIDÉRANT que la corporation de 
la Cité de Hull, dans le comté de Hull, avait 
le ler mars 1974, un montant de $8,000.00 
à renouveler sur un emprunt original : de 
$48,500.00, pour une &iode de 40 ans, 
en vertu du règlement 360. 

CONSIDÉRANT que ledit renouvelle- 
ment n'a pas été effeotué à la date prévue; 

CONSID~RANT que l'émission d'obliga- 
tions qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du ler mai 1974; 

ÇONSIDERANT que la municipalité dé- 
sire se prévaloir des dispositions de l'arti- 
cle 2 de la loi des dettes et emprunts mu- 
nicipaux et scolaires (Statuts refondus 1964, 
chapitre 171), modifié par l'article 1' du 
chapitre 54 des lois de 1966-1967 et de 
nouveau modifié par l'article 1, chapitre 33 
des lois 1973, qui prévoit que le terme origi- 

nal d'un emprunt peut &tre prolongé d'au 
plus douze (12) mois lors de chaque émis- 
sion de nouvelles obligations, et ce, avec 
la permission du ministre des affaires muni- 
cipaies; 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par lgchevin P. Brunet: 

ET R~ÉSOLU que demande soit faite à 
l'honorable ministre des affaires municipa- 
les de bien vouloir autoriser la corporation 
de la Cité de Hull, dans le comté de Hull, 
B émettre les $8,000.00 d'obligations de re- 
nouvellement en vertu du règlement 360, 
pour un terme additionnel de 2 mois au ter- 
me original de 40 ans. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Grmix: 

ET RÉSOLU que conformément aux dis- 
positions de l'article 1, chapitre 298, des 
Statuts refondus de Québec 1964, ce con- 
seil accorde à MM. Michel Lacroix, Alain 
Charron, Marcel Labelle,  marce el Desjardins 
et plusieurs autres, son assentiment et son 
autorisation de se former en association 
sous le nom de ASSOCIATION D'ENTRAI- 
DE POUR HANDICAPÉS PHYSIQUES 
DE L'OUTAOUAIS, ayant son siège social 
à Hull. 

Adoptée. 

ATTENDU que l'Association de paralysie 
cérébrale du Québec Inc.,' a présenté une 
demande à ce conseil en date du 19 mars 
1974, pour endosser ses démarches en vue 
d'établir des locaux permanents pour les 
handicapés physiques de la région; 



A?TENDU que ce conseil considère qu'il 
est urgent, nécessaire et d'intérat public que 
des locaux adkquats soient mis à la disposi- 
tion des handicapés physiques de la région; 

AïTENDU que l'Association de paralysie 
cérébrale du Québec Inc., s'est vue offrir la 
possibiilté de se porter acquéreur de la ré- 
sidence des Soeurs Dominicaines en bordure 
de la rue St-François pour y héberger les 
handicapés physiques; 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET ~ O L U  que ce conseil endosse le 
projet mis de Savant par l'Association de 
paralysie cérébrale du Québec Inc., ayant 
pour objet de se porter acquéreur de la r é  
sidence des Soeurs Dominicaines en bordure 
de la rue St-François afin de grouper des 
classes pour handioapés physiques et ainsi 
devenir un centre permanent pour les défavo- 
risés. 

Adoptée. 

CONSID~RANT que ce conseil désire 
réitérer son intention de favoriser les per- 
sonnes d'âge d'or de la Cité de Hull; 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin F. Mutchmore: 

ET RÉSOLU que demande soit faite à la 
Commission de Transport de la Communau- 
té régionale de l'Outaouais de reconsidérer 
sa nouvelle ~olitique des $arifs devant pren- 
dre effet le ler mai 1974 tel que décrété 
par sa résolution CT-74-25 adoptée le 4 
février 1974; 

A cet effet, ce conseil prie la C.T.C.R.O., 
de maintenir les tarifs présentement en vi- 
gueur pour les personnes d'âge d'or de la 
Cité de Hull. 

Que copie de la présente résolution soit 
adressée à tous les conseils municipaux des 
municipalités desservis par la C.T.C.R.O. 

Adaptée. 

CONSID~~RANT que ce conseil a tou- 
jours préconish de favoriser les personnes 
d'âge d'or de la Cité de Hull; 

CONSIDÉRANT que ce conseil par sa 
résolution 72-12 adoptée le 4 janvier 1972, 
a demandé à la Commission de Transport de 
la Communauté Régionale de l'Outaouais 
d'accorder un tarif préférentiel aux person- 
nes d'âge d'or; 

CONSD~RANT que la C.T.C.R.O., par 
sa résolution CT-74-25 adoptée le 4 février 
1974, établit qu'à compter du lm mai 1974, 
les tarifs d'6tudiants et des personnes d'âge 
d'or seront fixés à $0.25 com~tant ou à 

CONSID~ÉRANT que la Commission de 
Transport de la Communauté régionale de 
l'Outaouais éprouve des difficultks financiè- 
res; 

CONSID~~RANT que la Cité de Hull par- 
ticipe à 52% au déficit opérationnel de la 
C.T.C.R.O. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par t'échevin J. Grouix: 

ET RÉSOLU que ce conseil, 'afin d'aider 
à équilibrer le budget de la C.T.C.R.O. re- 
commande d'augmenter de tarif des usagers 
de *0:30c à 0.3%. 

5 billets pow $1.00; 
Que copie de la présente résolution soit 

adressée .à {tous les conseils municipaux des 
coNsmGRANT que la de municipalités desservies par la C.T.C.R.O. 

participe en grande partie au déficit opéra- 
tionnel de la C.T.C.R.O.: Adoptée. 



Proposé par l'échevin R. Villeneuve. 

Appuyé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 9-12-4, quar- 
tier 1, Cité de Hull, préparée par l'artwn- 
teur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 
3 mai 1973, sous le numéro 3380, pour le 
compte du Pavillon du Parc Inc. Ce lot est 
situé du côté nord du boulevard Taché entre 
St-Frangois et St-Dominique. 

Adaptée. 

AJOURNEMENT. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.n.a., Greffier. 









CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

Numéro 13 

SBAUCE DU 2 AVRIL 1974 

A une assemblée régulière du conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle du con- 
seil, 290 boul. St-Joseph, Hull, mardi, le 2 
avril 1974, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Gilles Ro- 
cheleau, et les échevins J. Groulx, J.-A. 
Maurice, J.-E. Bériault, J.-R. Villeneuve, 
J.-Y. Gougeon, formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de monsieur l'éche- 
vin Fernand Mutchmore. 

Messieurs les échevins F. Nadon et P. 
Brunet ont donné avis d'absence. 

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

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 26 
mars 1974, soit adopté. 

Adoptée. 

ET I&SOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-286, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 2 avril 1974, ce conseil 
approuve le règlement no 1329, concernant 
la réfection de pavage de certaines rues de 
la Cité ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations d'un montant de $220,000.00 
pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de 
la loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
r6le d'évaluation comme propriétaires d'irn- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 16 avril 1974, entre 7.00 heures 
et 9.00 de l'après-midi, dans la salle des co- 
mités située au poste de police, 290 bozil. 
St-Joseph, Hull, P.Q., et ce, afin de ,9611- 
mettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte le 
règlement no 13 30, modifiant le règlement 
no 627, concernant l'ouverture de rues et de 
ruelles dans la Cité de Hull, et ce, en vue 
de décréter l'ouverture des lots 4F-3, 4F-9, 
4A-10, parties 4B et 4B-12, rangs V et VI, 
ainsi que les lots 4A-8-1, 4A-7, 4A-11, rang 
V, canton de Hull. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant, et ce, en vue de la construction des 
ateliers municipaux. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt d'un montant suffisant 
en vue de pourvoir au paiement de la cons- 
truction de services municipaux sur le boule- 
vard Taché, à pa& de l'édifice du Pavillon 
du Parc Inc., jusqu'à la rue St-Dominique. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 



recommandation portant le no CE-74-296, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 2 avril 1974, ce conseil 
approuve le virement interfronds suivant: 

Poste D d p t i o n  Debit Crédit 

492-9.29 Imprévus $30,000 

43 1-426 Réorganisation du 
service des 
Incendies $30,000. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 2 avril 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET &OLU que pour donner suite à la 
recommandation ,portant le no CE-74-293, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 2 avril 1974, ce conseil 
demande à 1'Hydro-Québec d'annuler la 
servitude présentement existante dans l'aire 
no 6 sur les lots 12-43-1, 12-43-2 et 30-1, 
quartier 3 et d'accorder une nouvelle servi- 
tude à l'Hydro-Québec lorsque la nouvelle 
subdivision en sera approuvée. 

Le président du comité exécutif et 'le 
greffier de la Cité sont autorisés à signer 
les actes requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que le secteur McGoey cons- 
titue une enclave dans une zone industrielle 
et que ce secteur est dépourvu de tout équi- 
pement communautaire; 

ATTENDU que le conseil municipal con- 
sidère qu'il est urgent de régler le problème 
du secteur McGoey; 

ET RÉSOLU que pour donner suite 
la recommandation portant le no CE-74- 
294, faite par le comité exécutif, lors de son 
assemblée tenue le 2 avril 1974, ce conseil 
prie le président de la société d'Habitation 
du Québec, de déterminer les modalités les 
plus appropriées pour procéder dans le plus 
bref délai possible à la préparation et à la 
mise en oeuvre d'un programme de rénova- 
tion urbaine dans le secteur McGoey ou 
pour se prévaloir des dispositions des futurs 
programmes conjoints provinciaux-fédéraux 
pour régler le problème du secteur Mc- 
Goey . 

Adoptée. 

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

Appuyé par l'échevin J. Grodx: 

E'I' RÉSOLU que ce conseil accepte la 
location à l'Association Sportive et Sociale 
des Braves du Coin d'une partie du lot 135 
et du lot 134-4, du quartier 2 de la Cité 
de Hull, par bail emphythéotique, pour 
une période de 25 ans, et ce, pour la som- 
me de $461.00 annuellement. 

k a  rente annuelle de $461.00 est basée 
sur la valeur marchande du terrain et mul- 
tipliée par le taux bancaire en vigueur soit 
9%; ce taux et la valeur du terrain pour- 
ront être ajustés tous les cinq (5) ans. 

La Cité conservera une servitude pour 
l'égout et aura le privilège d'accès sans 
préjudice à ses droits en cas de nécessité 
d'entretien ou de réparations. 

ATTENDU que les conditions $insalu- L'Association Sportive et Sociale des 
brité dans le secteur McGoey constituent Braves du Coin s'engage à Payer les taxes 
un danger pour la population; scolaires et municipales. 

Les frais de l'acte notarié, la description 
que le service d'Urbanisme technique et du plan d'arpentage seront 

de la Cité a préparé en date du 3 août 1973, payables par le locataire. 
un rapport revisé soulignant la nécessité de 
préparer un programme détaillé de rénova- Le président du comité exécutif et le gref- 
tion dans le secteur McGoey; fier de la Cité sont par la présente autorisés 



à signer pour et au nom de la Cité, l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

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

ET RÉSBLU que ce conseil accepte de 
louer à la personne ci-dessous mentionnée 
pour une période d'un an renouvelable 
terrain connu comme subdivision 760 du 
lot 5, rang V. 

Rôle: 16848 

M. Roméo Chrétien, 11 rue Goudie, Hull, 
P.Q. La subdivision 760 du lot 5, rang V, 
mesurant 28 pieds de largeur par des pro- 
fondeurs irrégulières, couvrant une superfi- 
cie de 1,666 pieds carrés plus ou moins et 
située à l'ouest de la partie de la subdivi- 
sion 1 du lot 5, à d'est par la subdivision 
682 du lot 5 et au nord par la subdivision 
769 du lot 5 (rue Goudie). 

a) Le loyer du terrain est établi à $25.00 
par année (minimum). 

b) A l'exception d'une cldture décorative 
qui devra être approuvée par le service 
des permis de construction, aucune cons- 
truction, piscine, etc., ne sera permise 
sur le terrain loué. A la fin de la période 
de location, la clôture, si exigé par la 
Cité, sera enlevée par le locataire et à 
ses frais. 

c) L'entretien et les dépenses encourues pour 
la modification du terrain seront faits 
aux frais du locataire. 

d) La Cité ne s'engage pas à faire l'arpen- 
tage dudit terrain. 

e) Sur avis de trente (30) jours, les parties 
pourront mettre fin au bail; autrement le 
bail sera renouvelé automatiquëment 
d'année en année. 

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

Adoptée. 

Proposé om Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin 9.-R. Villeneuve: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-7 adoptée par 
le comité consultatif de l'Identité Mulloise 
lors de son assemblée du 6 mars 1974, ce 
conseil accepte de créw un comité spécial 
autonome composé des membres du con- 
seil municipal, sous la présidence de M. 
l'échevin J. Edmond Bériault. Le but de 
ce comité est de préparer les fêtes commé- 
moratives du Centenaire, le tout en confor- 
mité avec la reqricte soumise par le comité 
consultatif de l'Identité Mulloise, laquelle 
fait partie intégrante de la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier le règlement na 
1095 concernant la démolition et le dé- 
ménagement de bâtiments. 

Gilles Rocheleau, président, 
)Comité exécutif, 

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

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
règlement no 13 3 1, modifiant le règlement 
no 571, tel que modifié par le règlement 
no 631, et suivants, concernant les noms de 
rues, parcs, terrains de jeux et places pribli- 
ques dans la Cité de Hull. 

Adoptée. 

Je, soussigné, échevin de la Cité donne 



avis de la présentation d'un règlement d'em- 
prunt pour un montant suffisant en vue de 
la construction d'un deuxième aréna de 
poche. 

Fernand Mutchmore, échevin. 

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

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que ce conseil désire félici- 
ter chaleureusement Monseigneur Adolphe 
Proulx, récemment nommé évêque de Hull 
et lui offre ses hommages distingués. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée temporairement afin de per- 
mettre à ce conseil de se réunir en assem- 
blée de comité général. 

Messieurs les échevins J.-A. Maurice et 
J.-E. Bériault quittent leur siège. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

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

ET RÉSOLU que ce conseil procède aux 
affaires. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que la présente assemblie 
soit ajournée au 16 avril 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.,m.a., Greffier. 



District de Hull 

(CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 AVRIL 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 16 avril 1974, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Gilles Roche- 
leau et les échevins J. Groulx, 3.-E. Bé- 
ri,ault, J.-W. Villeneuve, F. Nladon, J.-Y. 
Gougeon, P. Brunet formant quorum dud:t 
conseii sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

Monsieur l'échevin J.-A. Maurice a donné 
avis d'absence. 

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

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

ET RESOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée régulière tenue le 2 avril 1974, 
soit adopté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-344, faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 16 avril 1974, ce conseil approuve 
le règlement no 1332, concernant la cons- 
truction d'une aréna en bordure de la Pro- 
menade du Lac des Fées ainsi qu'un emprunt 
d'un montant de $790,000., pour en payer 
le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 29 avril 1974, entre 7.00 heures 
et 9.00 heures de l'après-midi, dans la salle 
des comités de l'hôtel de ville, 25 rue Lau- 
rier, Hull, et ce, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits proprié- 
taires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-306, 
faite par le comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
approuve le règlement no 1333, en vue de 
modifier le règlement no 1095, concernant 
la démolition et le déménagement de bâ- 
timents. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve le 
procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 8 avril 1974, pour la prise en considéra- 
tion du règlement numéro 1328, concernant 
le zonage de la Cité de Hull et abrogeant 
les règlements numéros 13 18, 1319, 1320, 
1321, 1322, 1323, 1324 et 1325 concernant 
le zonage des territoires délimités par les li- 
mites actuelles des quartiers Laurier, Fron- 
tenac, Montcalm, Tétreault, Wright, Lafon- 
taine Dollard et Vanier respectivement tel 
que présenté. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-327, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 



autorise le trésorier de la Cité à effectuer un 
virement interfonds de l'appropriatioii 492- 
929 "imprévus" à l'appropriation 5 18-489 
"dépenses capitales-aréna". 

Lorsque le règlement d'emprunt aura été 
approuvé par les autorités compétentes, le 
trésorier de la Cité est autorisé à faire les 
entrées comptables pour imputer audit règle- 
ment les charges faites à l'appropriation 5 18- 
489. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis, en 
date du 8 avril 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a besoin 
immédiatement d'un recensement municipal 
pour diverses fins; liste électorale, planifica- 
tion, établissement de la population totale 
servant de base pour fins de calcul des re- 
venus de la taxe provinciale et de la sub- 
vention provinciale de $10.00 par tête pour 
les municipalités de plus de 50,000 person- 
nes; 

ATTEfajDU que le paiement de $0.25 du 
nom aux recenseurs apparaît insuffisant, en 
raison du nombre de questions et de la 
complexité du questionnaire et en raison 
également de l'augmentation sensible al- 
louée aux recenseurs lors les recensements 
pour fins scolaires et provinciales; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'augmen- 
ter de $0.10 du nom l'allocation aux recen- 
seurs afin de pouvoir conserver les recen- 
seurs compétents et être en mesure de com- 
pléter efficacement et rapidement le recense- 
ment; 

ATTENDU qu'il est nécessaire d'augmen- 
ter d'environ $7,000.00 le budget prévu 
pour le recensement municipal. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-307 faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 

le 9 avril 1974, ce conseil autorise le tréso- 
rier de la Cité à effectuer un virement de 
fonds d'un montant de $7,000.00 du poste 
492-929 "imprévus" à l'appropriation 410- 
429 "recensement municipal" et ce, afin de 
pouvoir allouer aux recenseurs une alloca- 
tion de $0.35 du nom au lieu de $0.25. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 8 avril 1974, un certificat 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 de microfilmage de docu- 
ments afin de répondre plus rapidement aux 
diverses demandes de renseignements et pa- 
rer au manque d'espace; 

ATTENDU que cesdits équipements au- 
ront une durée minimale de cinq (5) ans; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-329, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
autorise l'achat de l'équipement requis pour 
instaurer un système de microfilm au ser- 
vice des finances de la Cité, et ce, au coût 
suivant: 

Équipements: $14,786. 

Accessoires: 307. 

Bobines: 1,500. 

Sous-total $16,593. 

Taxe de vente provinciale: 1,328. 

A cet effet, ce conseil prie la Commis- 
sion municipale de Québec de l'autoriser à 
emprunter au fonds de roulement de la 
Cité de Hull, les deniers nécessaires à l'a- 
chat de l'équipement ci-dessus mentionné 



et décrit à l'annexe "A" d'un rapport pré- PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
paré conjointement par MM. Roger Ville- 
neuve et Jacques Filiatrault, respectivement 
assistant-trésorier et contrôleur de la Cité en 
date du 19 mars 1974. 

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 
Cité selon leur évaluation telle qu'elle ap- 
paraît au rôle d'évaluation en vigueur cha- 
que année. 

Les déboursés nécessaires seront rembour- 
sés en versements égaux au fonds de rou- 
lement sur une période de cinq (5) ans. 

Le premier versement sera fait le ler 
janvier 1975 et par la suite, le ler janvier 
de chaque année jusqu'à parfait rembourse- 
ment. 

Le directeur du service concerné devra 
prévoir à son budget de chaque année, les 
fonds suffisants pour rembourser cet em- 
prunt. 

Son honneur le maire demande le vote. 

VOTE SUR LA &OLUTION 

POUR. MM. F. Mutchmore, J. Groulx, 
G. Rocheleau, F. Nadon, P. 
Brunet, J.-R. Villeneuve: 6 

CONIFm: MM. J.-Y. Gougeon, J.-E. Bé- 
riault: 2 

Le président déclare la résolution principale 
remportée. 

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

ATTENDU que monsieur Vincent Leduc, 
ex-policier de la Cité, a demandé de trans- 
férer ses crédits de régime de rentes (ancien 
régime) au régime de rentes de son em- 
ployeur actuel, soit le Ministère des appro- 
visionnements et services (Super-annuation 
Division); 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-323, 
faite par le comité exécutif, lors de son as- 
semblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
autorise le trésorier de la Cité à faire la 
procédure nécessaire afin de transférer les 
crédits dus à monsieur Vincent Leduc, en 
vertu de l'ancien régime de rentes de la 
Cité, no G-1704-149, au Ministère des ap- 
provisionnements et services, Superannua- 
tion Division, Ottawa, Ontario, K1A OT9, et 
à signer tous les documents requis à cet ef- 
fet. 

Adoptée. 

74-173 .* 
ATTENDU que l'aménagement d'une ar- 

tère urbaine reliant le pont Champlain à 
Pink-St-Raymond est inclus dans d'entente 
intervenue le 7 janvier 1972 entre le Gou- 
vernement du Québec et la Commission de 
la Capitale nationale concernant l'améliora- 
tion du réseau routier dans le secteur qué- 
bécois de la région de la capitale nationale; 

ATTENDU que la localisation exacte de 
l'artère urbaine reliant le pont Champlain à 
Pink-St-Raymond n'est pas effectuée; 

ATTENDU que le plan directeur d'urba- 
nisme de Hull propose que l'artère urbaine 
reliant le pont Champlain et Pink-St-Ray- 
mond emprunte le chemin de la Montagne; 

ATTENDU que le territoire situé de cha- 
que côté du chemin de la Montagne est sus- 
ceptible d'accueillir une population résiden- 
tielle d'environ 25,000 personnes en plus des 
équipements conmmunautaires et commer- 
ciaux; 

ATTENDU que le Gouvernement fédéral 
possède lu côté ouest du chemin de la Mon- 
tagne des terrains où seront construits pro- 
chainement un vaste laboratoire de secher- 
ches et des bureaux administratifs pour le 
ministère de l'Environnement. 

ATTENDU que le chemin de la Monta- 
gne longe la partie ouest du parc de la Ga- 
tineau sur une distance importante et per- 



met de délimiter les secteurs résidentiels 
d'une part et le parc de la Gatineau d'autre 
part; 

ATTENDU que la Cité de Hull a déjà 
prévu la possibilité d'élargir le chemin de la 
Montagne et que cet élargissement peut 
être effectué sans inconvénient majeur et 
sans expropriation d'édifices; 

ATTENDU qu'à la suite de consultations 
entre la Communauté régionale de 1'0uta- 
ouais, le ministère provincial des Transports, 
la Commission de la Capitale nationale et 
la Cité de Hull, il existe un accord de prin- 
cipe pour recommander que l'artère urbaine 
reliant le pont Champlain et Pinkst-Raymond 
emprunte le chemin de la Montagne; 

ATTENDU qu'il est urgent de prendre 
une décision concernant l'élargissement et 
le tracé du chemin de la Montagne; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-350 faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 16 avril 1974, ce conseil demande aux 
autorités fédérales et provinciales que l'ar- 
tère urbaine reliant le pont Champlain et 
Pink-St-Raymond, en vertu de l'entente du 
7 janvier 1972, sur le réseau routier, em- 
prunte le chemin de la Montagne, dans les 
limites de la Cité de Hull, et que le tracé et 
l'aménagement de cette artère soient effec- 
tués le plus tôt possible. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 
no 72-215, concernant l'échange de terrain 
entre la Commission de la Capitale na- 
tionale et la Cité de Hull, la Commission 
s'engage à consulter la Cité pour la prépara- 
tion des plans d'aménagement d'un parc et 
d'une place publique sur les terrains de l'an- 
cien hôtel de ville cédés à la Commission; 

ATTENDU que les plans préparés par 
les architectes-paysagistes Hough, Stansb- 
ry 8L Associés Limitée, pour le compte de la 

Commission de la Capitale nationale ont 
été étudiés par les services techniques et 
le service d'urbanisme de la Cité et sont 
acceptables; 

ATTENDU que les plans préparés par 
Hough, Stansbury & Associés Limitée ont 
été soumis au comité consultatif de l'Identi- 
té Hulloise et approuvés par ledit comité; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-332, 
faite par le comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
approuve les plans d'aménagement du parc 
et de la place publique situés sur les terrains 
de l'ancien hôtel de ville, tels que préparés 
par les architectes-paysagistes Hough, 
Stansbury & Associés Limitée, pour le comp- 
te de la Commission de la Capitale nationa- 
le. 

Conformément à la recommandation du 
comité consultatif de l'Identité Hulloise, ce 
conseil accepte que ce parc et place publi- 
que (parc de l'ancien hôtel de ville) soit 
désigné "PLACE DU CITOYEN". 

Adoptée. 

ATTENDU que les plans préparés par 
l'architecte Daniel E. Lazosky pour le mi- 
nistère des travaux publics ont été étudiés 
par les services techniques et le service d'ur- 
banisme de la Cité et sont acceptables; 

ATTENDU que les plans préparés par 
Daniel E. Lazosky ont été soumis au comité 
consultatif de l'Identité Hulloise et recom- 
mandés par ledit comité; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET  RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-333, 
faite par le comité exécutif, lors de son 
assemblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
approuve les plans de trottoirs et d'éclairage 



autour des édifices Place du Portage 1 et 
II. 

Adoptée. 

ET IQÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-340, 
faite par le comitk exécutif lors de son 
assemblée tenue le 9 avril 1974, ce conseil 
approuve en principe les priorités pour la 
planification d'aménagement de terrains de 
jeux et parcs passifs pour les années 1974, 
1975 et 1976, telles qu'apparaissant à la 
lettre de Gérald McMartin dat6 du 4 avril 
1974, et conformément au procès-verbal du 
comité général du 2 avril 1974, qui fait par- 
tie intégrante de la présente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que des mesures incitatives 
sont nécessaires pour activer le processus de 
francisation des noms des compagnies, so- 
ciétés, maisons de commerces et autres mai- 
sons d'affaires installées dans la ville de 
Hull. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74- 12 adoptée par 
le comité consultatif de l'Identité Hulloise, 
séance du 27 mars 1974, ce conseil accepte 
par l'entremise du maire de demander au 
gouvernement du Québec de prendre dans 
les plus brefs délais des mesures concrètes 
pour faciliter la francisation des noms et 
raisons sociales, des sociétés et commerces 
à Hull. Les mesures les plus urgentes et 
susceptibles d'avoir un effet bénéfique im- 
médiat seraient entre autres: 

a) l'abolition pendant une période de dix- 
huit à vingt-quatre mois, des honoraires 
payables lors d'une demande de modi- 
fication d'une charte ou de lettres-paten- 
tes lorsque cette demande vise la fran- 
cisation d'une raison sociale; 

b) la fourniture aux sociétés, commerçants 
et hommes d'affaires d'un service de re- 
cherche de noms sans frais; 

c) l'accélération de la procédure reliée à 
l'octroi desdites modifications et; 

d) Sincitation des requérants dans les cas 
de demande initiale d'une charte ou de 
lettres-patentes, à choisir un nom ou 
raison sociale qui soit en fran~ais. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin P. Brunet, 

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

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 6D, rang VI, 
canton de Hull, préparée par l'arpenteur-géo- 
mètre Alain Courchesne, en date du 13 
mars 1974, sous le numéro S206-853, pour 
le compte de M. Denis Rocheleau. Cette 
subdivision est située au nord du boulevard 
Mont-Bleu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 279, quar- 
tier no 5, Cité de Hull, préparée par l'ar- 
penteur-géomètre Régent Lachance, en date 
du 2 avril 1974, sous le numéro S536-12, 
pour le compte de Gérald Pichette. Cette 
subdivision est située à l'est de la rue Mai- 
sonneuve. Le but de cette subdivision est 
l'identification d'une parcelle de terrain. 

Adoptée. 

P,roposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil modifie sa 
résolution no 73-353 adoptée lors de son 
assemblée régulière aojurnée du 24 juillet 



1973, afin de substituer le nom de Jean- sultatif de l'Identité Hulloise, séance du 6 
Marie Séguin par Gilles Rocheleau. mars 1974. 

Adoptée. Adaptée. 

74-181 74-1 84 

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

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
un rapport du sergent Marcel Dupéré, en 
date du 28 février 1974, et à la résolution 
numéro 74-15 adoptée par la Commission 
de stationnement, séance du 13 mars 1974, 
ce conseil autorise le service des travaux pu- 
blics à enlever le parcomètre numéro 754 
situé en face de l'entrée arrière de l'église 
St-Joseph. 

Adoptée. 

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

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

Je, soussigné, président du comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue de modifier l'article 17-26 
du règlement no 851 tel que modifié, impo- 
sant certains permis et licences dans la Cité 
de Hull. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET ~XÉSOLU que, conformément à la re- 
commandation faite par Je gérant municipal 
et en vertu des dispositions de l'article 105a 
de la charte de la Cité, ce conseil crée le 
poste de "Gérant-adjoint" et accepte l'orga- 

ET que pour suite a nigramme administratif ci-annexé et .daté du 
la recommandation numéro 74- 14 adoptee mars 1974. Le gérant-adjoint bénéficiera 
par la Commission de Stationnement, sé- des mêmes bénéfices accordés aux chefs de 
ance du 13 mars 1974, ce conseil accepte 
de modifier sa résolution numéro 73-365 
adoptée le 7 août 1973, tel que modifiée par 
la résolution numéro 73-509, du 23 octobre Dans le cas d'absence OU d'incapacité du 
1973 et la résolution numéro 73-553, du gkant, le gérant-adjoint a les même attribu- 
29 novembre 1973, ayant trait au parc de tions et les mêmes devoirs que le gérant. 
stationnement St- Joseph, en abrogeant la La présente résolution prend effet le la 

toisième condition de ladite résolution et mai 1974. 
en la remplaçant par la suivante: Adoptée. 

3-Les heures d'opération du stationnement 
. seront de 9.00 heures a.m. à 6.00 heures 

p.m. du lundi au vendredi inclusivement 
de 9.00 heures a.m. à 3.00 heures p.m. 
le samedi. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin F. Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSC~EU qu'en conformité avec l'ar- 
ticIe 68 de la loi des Cités et Villes, ce con- 
seil accepte le procès-verbal du comité con- 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET' RÉSOLU que ce conseil, sur la re- 
commandation du gérant municipal et en 
conformité avec l'article 105a de la charte, 
nomme monsieur Jean-Guy St-Arnaud, 0.m. 
a., cga., au poste de gérant-adjoint de la 
Cité. 

Son salaire est fixé selon le 6ième éche- 
lon du groupe XI, de l'échelle de salaire du 
personnel de cadre en vigueur le ler mai 



1974 avec en plus, une allocation de $1,- 
250.00. 

Cette promotion prend effet le ler mai 
1974. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 404-0-"gérant-salai- 
res". 

Adaptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

E T  RÉSOLU que la présente assemblée 
soit suspendue temporairement afin de per- 
mettre au comité exécutif de la Cité de se 
réunir. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil procède aux 
affaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-359 faite par 
le comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 16 avril 1974, ce conseil accepte de 
nommer monsieur Jacques Filiatrault, B. 
Com., C.G.A., au poste de trésorier inté- 
rimaire et ce, ,poutr une période d'une an- 
née à compter du ler mai 1974. 

Après avoir complété ce stage d'une an- 
née à la satisfaction de la gérance, et sur 
recommandation du gérant municipal, mon- 
sieur Filiatrault sera confirmé au poste de 
trésorier. 

Le salaire du trésorier intérimaire est 
fixé au ler échelon du groupe X de l'échelle 
salariale en vigueur le ler mai 1974 pour ,le 
personnel de cadre avec en plus, une alloca- 
tion de $500. 

Cette promotion prend effet le ler mai 
1974. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 406-0 "Service des 
Finances-salaires". 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
17 avril 1974, un cetrificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-360, fiaite par le 
comitk exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 16 avril 1974, ce conseil accepte de 
modifier le budget municipal en rempla- 
çant le poste de contri3leur-adjoint par deux 
postes situés à un échelon inférieur, le tout 
en conformité avec le projet d'organigram- 
me du service des Finances annexé à la pré- 
sente en date du 26 mars 1974, qui est, par 
la présente, approuvé. 

A cet effet, l'Office du Personnel est au- 
torisé à faire des procédures requises en vue 
de combler ces deux nouveaux postes. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-36 1, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 16 avril 1974, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la Cité à faire les virements de 
fonds suivants, et ce, afin de défrayer le 
coût de la mise en vigueur du nouvel or- 
ganigramme de la Cité et la réorganisation 
de la structure des services de la gérance et 
des finances. 

Poste Description Débit Crédit 

226 Engagement $5,375. 

492-929 Imprévus 8,425. 

406 Service des 
finances 10,200. 

404 Bureau du 
gérant 



Le trésorier de la Cité a émis en date du 
17 avril 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Y. Gougeon, 

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

ET RÉOLU que ce conseil recommande 
au comité exécutif d'autoriser le service des 
travaux publics à faire les réparations né- 
cessaires à la fontaine du chateau d'eau, afin 
de !a rendre en état d'opération. 

A cet effet, ce conseil autorise un virement 
de fonds de $1,500. de l'item 492-929 à 
l'item 486-701 parc. 

Le trésorier de la Cité a émis en date 
du 17 avril 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

CONSIDERANT que la corporation de 
la Cité de Hull, dans le comté de Hull, a 
demandé par l'entremise de la Gazette Of- 
ficielle du Québec des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations d'un mon- 
tant total de $4,320,000.00, avis qui a paru 
le 30 mars 1974; 

CONSID~?RANT qu'à ia suite de cette 
demande, la corporation a reçu les trois 
soumissions de la part des syndicats (Banque 
Provinciale du Canada, Lévesque, Beau- 
bien Inc. et White Weld & Cie du Canada 
Limitée ainsi que la Banque Canadienne Na- 
tionale), le tout tel qu'indiqué au rapport 
soumis par le trésorier le 16 avril 1974, le- 
quel fait partie intégrante de la présente ré- 
solution; 

CONSIDIÉIRANT que ces soumissions ne 
sont pas conformes aux modalités stipulées 
dans l'avis de demande de soumissions; 

CONSPDÉRANT que les conditions ac- 
tuelles difficiles du marché des obligations; 

CONSIDEMNT d'autre part qu'il serait 
dans l'intérêt de la corporation de la Cité 

de Hull de réaliser ce financement le plus 
tôt possible; 

CONSIDLÉRANT que l'offre provenant 
de Lévesque, Beaubien Inc. et White Weld 
& Cie du Canada Ltée s'est avérée être 
la plus avantageuse; 

IL EST PAR CONS~~QUENT: 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que la soumission de Lé- 
vesque, Beaubien Inc. et White Weld & Cie 
du Canada Ltée soit acceptée conditionnel- 
lement aux approbations nécessaires de la 
loi et que Sa demande soit faite à l'honora- 
ble Ministre des affaires municipales de bien 
vouloir autoriser, s'il le juge à propos, la 
corporation de la Cité de Hull à vendre de 
gré à gré les $4,320,000.00 d'obligations à 
être émises en vertu des règlements 533 
(renouvellement) 538 (renouvellement), 540 
(renouvellement) 543 (renouvellement), 544 
(renouvellement), 359 (renouvellement), 360 
(renouvellement) 548 (renouvellement), 550 
(renouvellement), 1 192 1 193, 1 194, 1202, 
1207, 1213, 1214, 1219 1222, 1223, 1229, 
1233, 1259 aux conditions suivantes: 

-Les obligations échoiront du ler mai 1975 
au ler mai 1983 inclusivement pour un 
montant de $1,111,000.00 portant inté- 
rêt à 9%. 

-$1,672,000.00 payable le ler mai 1984 à 
un taux d'intérêt de 93%. 

-$1,537,000.00 payable le ler mai 1994 
portant intérêt à 93%. 

-à un prix de 96.79 du $100.00 d'obliga- 
tions. 

Le greffier de la Cité est autorisé à re- 
tourner aux autres soumissionnaires les chè- 
ques de dépôt de garantie qui accompa- 
gnaient leur soumission respective. 

Adoptée. 



Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J .-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 16 avril 1974, 
pour la prise en considération du règlement 
no 1329, concernant la réfection de pavage 
de certaines rues de la Cité ainsi qu'un 
emprunt d'un montant de $220,000.00. pour 
en payer le coût, soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU que pour l'emprunt par obli- 
gation au montant total de $4,320,000. fait 
en vertu des règlements: 533, 538, 540, 543, 
544, 359, 360, 548, 550, 1192, 1193, 1194, 
1202, 1207, 1213, 1214, 1219, 1222, 1223, 
1229, 1233, 1259, demande est faite par la 
présente pour obtenir l'autorisation d'émet- 
tre des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de 

a) neuf ans (à compter du ler mai 1974) en 
ce qui regarde l'amortissement de capital 
prévu pour le ler novembre 1974, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amor- 
tissements par les règlements 533, 538, 
540, 543, 544 et pour un terme de 

b) 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 amortisse- 
ments par les règlements nos 1 192, 1 193, 
1194, 1202, 1207, 1213, 1219, 1222, 
1223, 1229, 1233, 1259. 

c) vingt ans en ce qui regarde les amortis- 
sements annuels de capital prévus pour 
les années 21 à 30 inclusivement au 
lieu du ternie prescrit pour lesdits amor- 
tissements, par les règlements nos 1193, 
1194, 1202, 1207, 1229, 1233, 1259. 

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

La présente résolution abroge à toute fin 
que de droit la résolution no 74-137, adop- 
tée par le conseil municipal lors de son as- 
semblée régulière ajournée du 26 mars 
1974. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil modifie sa 
résolution no 73-400 adoptée lors de son 
assemblée régulière du 4 septembre 1973, 
et ce, de la façon suivante: 

le deuxième paragraphe de ladite résolu- 
tion est modifié en substituant le taux d'in- 
térêt de 8 1/2% par 9 1/2%. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil modifie sa 
résolution no 74-136 adoptée lors de son 
assemblée régulière ajournée du 26 mars 
1973 et ce, de la façon suivante: 

le troisième alinéa du premier paragraphe 
de ladite résolution est modifié en substi- 
tuant le taux d'intérêt de 9% par 92%. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE 74-366, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 16 avril 1974, ce conseil autorise le tré- 
sorier de la Cité à faire un virement de fonds 
du compte 265 "affe~tations-reconstruotion 
hôtel de ville" aux appropriations suivantes: 



404-70 1-Dépenses extraordi- 
naires (améliorations 
locatives) $2,000. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 16 avril 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 23 avril 1974. 

Adoptée. 

F. Mutchmore, président. 

Robert LeSage, greffier. 



Province de Québec 
District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 15 

SÉANCE DU 23 AVRIL 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
P.Q., mardi, le 23 avril 1974, à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire Gilles Roche- 
leau et les échevins J. Groulx, J.-A. Maurice, 
J.-E. Bériault, F. Nadon, J.-Y. Gougeon, 
P. Brunet formant quorum dudit conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

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

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET R~ ~SOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière ajournée tenue le 16 avril 
1974, soit adopté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-371, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 23 avril 1974, ce conseil approuve le rè- 
glement no 1334, modifiant le règlement no 
851, imposant certains permis et licences 
dans la Cité de Hull, et ce, en vue d'abro- 
ger l'article 17-26 dudit règlement. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-369, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 avril 1974, ce conseil approuve 
le règlement no 1335, concernant la cons- 
truction de pavage, trottoir, bordure, éclai- 
rage et déplacement des fils de 1'Hydro- 
Québec et de Bell Canada, l'acquisition des 
propriétés et terrains requis pour l'élargisse- 
ment du boulevard St-Joseph et du chemin 
Freeman, ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations d'un montant de $487,000., 
pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de 
la loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
d l e  d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour &tre 
tenue le lundi 6 mai 1974, dans la salle des 
comités de l'hôtel de ville, 25 rue Laurier, 
Hull, P.Q., entre 7.00 heures et 9.00 heures 
de l'après-midi, et ce, afin de soumettre ledit 
règlement à la considération desdits proprié- 
taires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSBLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-368, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 avril 1974, ce conseil approuve 
le règlement no 1336, concernant la cons- 
truction des services d'aqueduc et d'égouts 
pluvial et sanitaire et de fondation de 
rues, sur le boulevard St-Joseph, de la rue 
McGoey aux limite nord de la Cité et sur 
le chemin Freeman du boulevard St-Jo- 
seph à la voie ferrée du C.P.R., ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations d'un 
montant de $786,000. pour en payer le 
coût. 

Selon les dispositions de l'article 593, de 
la loi des Cités et villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposâbles, est convoquée pour être 



tenue le lundi 6 mai 1974, dans la salle des 
comités de l'Hôtel de ville, 25 rue Lau- 
rier, Hull, P.Q., entre 7.00 heures et 9.00 
heures de l'après-midi, et ce, afin de soumet- 
tre ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 



CONSIDÉRANT que la Cité a approuvé le règlement no 1314, concernant l'ac- 
quisition des propriétés requises devant servir à la relocalisation du garage, de la four- 
rière, du chantier et des magasins municipaux; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, urgent et d'intérêt public de prccéder à 
l'expropriation des propriétés ci-dessous mentionnées; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la recommandation no CE-74-370, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée tenue le 23 avril 1974, ce conseil approuve 
l'expropriation des propriétés ci-dessous mentionnées, autorise Me Marcel Beaudry à 
procéder à ladite expropriation avec possession au préalable, autorise le trésorier de la 
Cité à payer au protonotaire de la cour supérieure de Hull, les montants ci-dessous men- 
tionnés, à titre de dépôt pour l'expropriation des propriétés concernées et autorise le 
président $du comité exécutif et le greffier de la Cité 'à signer pour et au nom de la 

Cité de Hull, les actes requis pour donner suite à la présente résolution. 

Propriétaire Adresse hTo Cadastre Monîant dépôt 

Eaurin, Roméo Edmonton 41)-84 $ 575.00 

Brunette, Délia 

Duquette, Lorenzo 

Lamin, Roméo 

Thibault, Ludger 

Laurin, Roméo 

Larivière, Claude 

Brunette, Délia 

Brunette, Délia 

Brunette, Délia 

Antochi Nicholas 

Brunette, Délia 

Brunette, Délia 

Brunette, Délia 

Renaud A. en fiducie 

Antochi Nicholas J. 

Antochi Nicholas J. 

Brunette, Délia 

Edmonton 4D-87-88-89 

9 Trudel 4D-90-91 

Trudel 41)-92-93 

Edmonton Pt 4D 

12Trudel 4D-94à97P t610  

6-8 Trudel 4D-98-99 

Edmonton 4D-103 

Picard 4D-109-110 

Picard 4D-115 à 120 

Picard 4D-121, 122 

Picard 4D-123, 124 

Picard 4D-131, 132 

Dagenais 4D-148 

21 Dagenais 4D-158 à 161 

21 Dagenais 4D-162, 163 

21 Dagenais 4D-164 à 167 

21 Dagenais 4D-168, 169, 170, 171 

TOTAL: 



Les fonds pour ces fins au montant de $82,225.00 seront pris à même les disponi- 
bilités du règlement no 13 14-1. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 22 avril 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-373, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 avril 1974, ce conseil accepte de 
vendre ,à la firme JULES TREMBLAY 
LIMITEE le lot 4A-9, rang V, canton 
de Hull, situé sur la rue Deveault dans le 
Parc Industriel, le tout plus particulièrement 
décrit sur le pian no 2C-4237 préparé par 
l'arpenteur-géomètre monsieur Serge Hamel, 
en date du 10 avril 1972. 

1-Le prix de vente est établi à $23,070. 
soit $10,000. Sacre. 

2-Tous les frais, tel que acte notarié, ar- 
pentage, et autres, sont payables par 
l'acquéreur. L'arpentage du terrain se 
fait par l'arpenteur de la Cité. 

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

4-ka 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- 
nécessaire. A défaut de se confor'mer à la 
présente clause, une pénalité de vingt- 
cinq (25) pour cent sera imposée à l'ac- 
quéreur. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le 10 mars 1994, 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 du rè- 
glement de zonage et de construction 
pour la zone M-3. 

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit, en plus du prix de vente, dépo- 
ser une somme de deux mille dollars 
($2,000.00) à titre de garantie de l'exé- 
cution de tous les travaux de terrasse- 
ment. 

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

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-372, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 23 avril 1974 ce conseil accepte de vendre 
à la firme JULES TREMBLAY LIMITÉE, 
le lot 4A-8-2, rang V, canton de Hull, situé 
à l'angle des rues Deveault et Jean Proulx, 
dans le Parc Industriel Richelieu, contenant 
une superficie de 5.05 acres, le tout plus 
particulièrement décrit sur le plan no 2C- 
4237, préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Serge Hamel, en date du 10 avril 
1972. 

1-Le prix de vente est établi à $50,500. 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 se fait 
par l'arpenteur de la Cité. 



3-Les taxes municipales et scolaires ou 2-autorise le greffier de !a Cité à indure 
toute autre taxe pouvant affecter l'im- au règlement d'emprunt pour la construc- 
meuble vendu, seront payables à compter tion des services municipaux dans ce sec- 
de la date de l'exécution du contrat. teur une somme estimée à $75,886.05 

4-La construction projetée devra être ter- 
rnisike dans les six (6) mois de la signa- 
ture de l'acte de vente; ce délai pourra 
être extensionné pour raison jugée né- 
cessaire. A défaut de se conformer à la 
présente clause, une pénalité de vingt- 
cinq (25) pour cent sera imposée à l'ac- 
quéreur. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le 10 mai 1994, sans que cette offre ne 
soit faite à la Cité d'abord, au prix équi- 
valent du prix de vente et la Cité pour- 
ra se prévaloir de cette offre dans une 
période ne dépassant pas soixante (60) 
jours. 

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

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit, en plus du prix de vente, dé- 
poser une somme de deux mille dollars 
($2,000.00) à titre de garantie de l'exé- 
cution de tous les travaux de terrasse- 
ment. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont autorisés à signer pour 
et au nom de la Cité de Hull, l'acte requis 
pour donner suite à la presente résolution. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXIÉCUTIF 

ET RÉSBLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-384, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 23 avril 1974, ce conseil; 

1-accepte le contenu de la résolution no 
74-75-1-5 adoptée par le conseil d'ad- 
ministration de la Société d'Aménage- 
ment de l'Outaouais, en date du 10 avril 
1974, en rapport avec l'installation des 
services municipaux dans le Parc Indus- 
triel du centre secteur ouest; 

afin de défrayer la part du coût des tra- 
vaux qui sera remboursée par la S.A.O. 
par taxe d'amélioration locales (référen- 
ce: rapport de Gérald McMartin, ing., 
directeur des services techniques en date 
du 11 mars 1974, et résolution CE-74- 
79); 

3-autorise le greffier de la Cité à faire les 
procédures requises pour l'acquisition de 
la servitude decrite à la résolution 74/ 
75-1-5 du 10 avril 1974 de la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais; 

4-autorise le président du comité exécutif 
et le greffier de la Cité à signer tout do- 
cument pour donner suite à la présente 
résolution. 

Adoptée. 

ATTENIDU que le centre-ville de Hull 
est le théâtre de la mise en oeuvre d'un 
vaste programme de construction d'édifices 
fédéraux et provinciaux ainsi que de la réali- 
sation de' projets commerciaux et résiden- 
tiels; 

ATTENDU que la Cité de Hull, en tant 
que métropole régionale de l'Outaouais, se 
doit de faire sentir sa présence au centre- 
ville de Hull et d'affirmer son identité au 
coeur même de son pôle majeur de dévelop- 
pcment; 

AT-TENDU que la Cité de Hull possède 
dans le quadrilatère délimité par les rues 
Laurier-Hôtel-de-Ville, Notre-Dame et Vic- 
toria, des terrains jouissant d'une situation 
stratégique au centre-ville; 

ATTENDU que la Cité de Hull a mani- 
festé son intention de construire sur ses 
terrains le com'plexe de l'hdtel de ville et 
d'y intégrer un centre culturel; 

ATTENDU que la Communauté Régio- 
nale de l'Outaouais et la Société d'Aménage- 
ment de l'Outaouais, sont deux organismes 



à caractère régional ayant de nombreuses 
relations avec la Cité de Hull qui pourraient 
être intéressés à s'installer au centre-ville 
et plus particulièrement dans le futur h6tel 
de ville. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-392, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 23 avril 1974, ce conseil approuve 
en principe la mise en oeuvre de la Place 
du Citoyen comprenant l'Hlôtel de ville et 
un centre culturel dans le quadrilatère dé- 
limité par les rues Laurier, Hôtel-de-Ville, 
Notre-Dame, Victoria et demande à la Com- 
munauté Régionale de l'Outaouais et à la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais de 
faire part aux autorités municipales si elles 
sont intéressées à s'installer dans l'édifice 
du futur h6tel de ville; dans l'affirmative, 
que ces organismes soient invités à faire con- 
naître leurs besoins respectifs en espace. 

Adoptée. 

ET &OLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-391, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 23 avril 1974, ce conseil accepte le dos- 
sier des devis de demande de proposition 
pour la troisième aréna projetée en bordure 
de la Promenade du Lac des Fées préparé 
par Paul Renaud, ing. et vérifié par les 
directeurs des services techniques et des 
arénas. 

Le greffier de la Cité est autorisé à pu- 
blier l'avis de demande de propositions 
dans les journaux. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 4F-5-4, rang 
VI, canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Alain Courchesne, en date du 

6 avril 1974, sous le numéro S 541 994, 
pour le compte de la Société d'Aménagement 
de l'Outaouais. Cette subdivision est située à 
l'arrière de Paul Cardinal. Le but de cette 
subdivision est l'identification d'une par- 
celle de terrain. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 247-437, quar- 
tier no 1, Cité de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Marcel Ste-Marie, en date du 
25 mars 1974, sous le numéro N-35B2, pour 
le compte de monsieur Bernard Charbon- 
neau. Cette subdivision est située au sud 
de la rue Amherst. 

Le but de cette subdivision: identification 
d'une parcelle de terrain. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie du lot 4F-22, rang 
VI, canton de Hull, préparée par l'arpen- 
teur-géomètre Alain Courchesne, en date du 
3 avril 1974, sous le numéro S539993 pour 
le compte de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais. Cette subdivision est située à 
l'est du boulevard St-Joseph, Cette subdivi- 
sion servira pour identification d'une par- 
celle de terrain. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'une enseigne temporaire 
de "'stationnement interdit" avait été instal- 
lée en face du 63, rue Bégin dans le cadre 
du Festival des Raftsmen; 

ATTENDU que cette enseigne n'a pas 
été enlevée lors de la cl6ture du Festival 
des Raftsmen; 



Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 74-216 

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

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-22, adoptée par 
la Corr,mission de Stationnement séance du 
10 avril 1974, ce conseil autorise le service 
des travaux publics à remplacer l'enseigne 
de "stationnement interdit" présentement 
installée en face du 63 rue Bégin pour une 
autre indiquant que le stationnement est in- 
terdit en direction sud seulement. 

Adoptée. 

Propos6 par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET &SOLU que pour donner suite A la 
recommandation numéro 74-24 adoptée par 
la Commiission de Stationnement séance du 
du 10 avril 1974, ce conseil autorise le ser- 
vice des travaux publics à installer des en- 
seignes de stationnement interdit entre les 
parcomètres numéro 282 et 283 en face du 
Cabaret situé au 259 boul. St-Joseph. 

Adoptée. 

ATTENDU que la C.T.C.R.O. a aménia- 
gé un arrêt d'autobus sur le côté ouest de 
la rue St-Rédempteur à proximité de la rue 
Principale; 

ATTENDU que trois (3) parcomètres 
sont présentement installés à cet endroit et 
inopérants dû à cet arrêt d'autobus. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation numéro 74- 18 adoptée 
par la Commission de Stationnement, sé- 
ance du 10 avril 1974, ce conseil autorise 
le service des travaux publics à enlever trois 
(3) parcomètres rendus inopérants dû à un 
arrêt d'autobus sur le côté ouest de l a  rue 
St-Rédempteur à proximité de la rue Prin- 
cipale en face du bureau de Poste. 

Adoptée. 

ATTEN'DU que le Centre Médical de 
Hull Limitée a formulé une demande relati- 
vement à une zone de chargement à l'ex- 
trémité ouest de la rue Wellington; 

ATTENDU que les membres de la Com- 
mission de Stationnement et le capitaine 
Jean-Guy Charbonneau du service de la po- 
lice se sont dits d'accord avec cette de- 
mande; 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite 2i la 
recommandation numéro 74-20 adoptée par 
la Commission de Stationnement séance du 
10 avril 1974, ce conseil décrète une zone 
de chargement sur le côté sud de la rue 
Wellington à l'ouest de la rue Montcalm à 
partir de 50 pieds de l'intersection Montcalm 
en direction ouest jusqu'au ruisseau de la 
Brasserie. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Banque Canadienne 
Nationale a aménagé ses bureaux à l'inter- 
section de la rue Eddy et Principale; 

ATTENDU que certains commerçants du 
côrté ouest de la rue Eddy se plaignent du 
manque de stationnement; 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-19, adoptée 
par la Commission de Stationnement séance 
du 10 avril 1974, ce conseif1 autorise le ser- 
vice des travaux publics à installer un par- 
comètre sur le côté est de la rue Eddy en 
face de l'Hôtel Bank. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec I'ar- 



ticle 68 de la loi des Cités et Villes, ce 
conseil accepte le procès-verbal de la com- 
mission de stationnement, séance du 13 mars 
1974. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exécu- 
tif, donne avis de la iprésentation d'un rè- 
glement en vue de ,modifier les bornes des 
quartiers de la Cité, et ce, en conformité 
avec i'article SA de la charte de la Cité. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé ,par l'échevin P. Brunet: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte la 
formation d'un comitk composé de tous les 
membres du conseil sous la présidence de 
son honneur le maire Gilles Rocheleau, en 
vue de modifier les bornes des quartiers de 
la Cité. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, président. 

Robert LeSage, greffier. 



CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 16 

S~ÉANCE DU 30 AVRIL 1974 

A une assemblée spéciale du conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle des co- 
mités, 25 rue Laurier, Hull, P.Q., mardi, le 
30 avril 1974, à cinq (5) heures de i'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchrnore, au 
fauteuil, son honneur le maire Gilles Roche- 
leau et les échevins J. Groulx, J.-E. Bé- 
riault, F. Nadon, P. Brunet formant quorum 
dudit conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchrnore. 

Monsieur l'échevin J.-Y. Gougeon a donné 
avis d'absence. 

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

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte le 
procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 29 avril 1974, pour la prise en considéra- 
tion du règlement no 1332, concernant la 
construction d'une aréna en bordure de la 
promenade du Lac des Fées ainsi qu'un 
emprunt d'un montant de $790,000.00 pour 
en payer le coût, tel que lu. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, greffier. 





District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 17 

SÉANCE DU 7 MAI 1974 

A une assemblée régulière du conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du con- 
seil, 290 boul. St-Joseph, Hull, mardi, le 7 
mai 1974, à huit heures de l'après-midi, à 
laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au 
fauteuil, son honneur le maire G. Rocheleau 
et les échevins J. Groulx, J.-A. Maurice, 
J.-E Bériault, J. René Villeneuve, F. Nadon, 
J.-Y. Gougeon, P. Brunet formant quomm 
dudit conseil sous la présidence de M. l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par Son Honneur le Maire Gilles 
Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil a appris avec 
regret le décès de monsieur Joffre Ethier, 
employé municipal et président du syndicat 
des collets bleus de la Cité et désire offrir à 
son épouse ainsi qu'aux membres de la fa- 
mille éprouvés ses plus sincères condoléan- 
ces. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-E. Bériault: 

ET &SOLU que les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée tenue le 23 
avril 19,74 et spéciale tenue le 30 avril 
1974, soient adoptés. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'une erreur a été commise 
dans la publication de l'avis public con- 
voquant les élwteurs 'municipaux pour la 
prise en considération du règlement no 
13 3 6, concernant la construction des servi- 
ces d'aqueduc et d'égouts pluvial et sanitaire 
et de fondation de rues sur le boulevard St- 
Joseph et sur le chemin Freeman; 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74432, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 7 mai 1974, ce conseil ,adopte en deuxiè- 
me lecture ledit règlement no 1336, concer- 
nant la construction des services d'aqueduc 
et d'égouts pluvial et sanitaire et de fonda- 
tion de rues sur le boulevard St-Joseph de 
la rue McGoey aux limites nord de la Cité 
et sur le chemin Freeman, du boulevard 
St-Joseph à la voie ferrée du C.P.R., ainsi 
qu'un emprunt d'un montant de $786,000. 
pour en payer le coût. 

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 
iitre tenue le 17 mai 1974, en la salle des 
comités de l'hôtel de ville, entre 7.00 heures 
et 9.00 heures de l'après-midi, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la consid6ration 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte le 
procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 6 mai 1974, pour la prise en considéra- 
tion du règlement numéro 13 3 5, concernant 
la construction de pavage, trottoir, bordure, 
éclairage et déplacement des fils de 1'Hy- 
dro-Québec et de Bell Canada, l'acquisition 
des propriétés et terrains requis pour l'élar- 
gissement du boulevard St-Joseph et du 
Chemin Freeman, ainsi qu'un emprunt d'un 



montant de $487,000., pour en payer le 
coût. 

Adoptée. 

ET &SOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-434, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 7 mai 1974, ce conseil approuve le vire- 
ment interfonds suivant: 

Poste Description D6bit Crédit 

492-929 Imprévus $850. 

435-0 Police-salaires $850. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
6 mai 1974, un certificat à cet effet. 

ATTENDU qu'il existe un grand danger 
pour les écoliers qui traversent la rue Papi- 
neau à l'intersection de Maisonneuve; 

ATTENDU qu'à cette intersection, il y a 
des feux de circulation qui sont bien agen- 
cés pour la circulation des automobilistes 
mais mal disposés pour les piétons; 

ATTENDU qu'il n'y a aucun brigadier 
adulte travaillant à cette intersection présen- 
tement; 

ATTENDU que comparativement à d'au- 
tres intersections où des brigadiers adultes 
travaillent présentement, l'intersection pré- 
citée est beaucoup plus achalandée; 

PROPOSE PAR LE COMIT& EXÉCUTE 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-435, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 7 mai 1974, ce conseil accepte de créer 
un poste supplémentaire de brigadier sco- 
laire adulte afin d'assurer la sécurité des éco- 
liers qui traversent à l'intersection Maison- 
neuve et Papineau. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$850. (pour le reste de l'année en cours) 
seront pris à même l'appropriation budgé- 
taire 435-0 "Police-salaires". 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
6 mai 1974, un certificat à cet effet, sujet 
au virement de fonds recommandé. 

Adoptée. 

74-228 

ATTENDU que le conseil municipal par 
sa résolution no 67-88 adoptée le 28 mars 
1967, a consenti à céder à l'Institut de Ré- 
habilitation Richelieu, sous forme de bail 
emphytéotique une partie du lot 3-1-19, du 
quartier UN, Cité de Hull; 

ATTENDU qu'un acte à cet effet a été 
passé devant Me Charles Munn le 14 avril 
1967; 

ATïENDU que le 11 mai 1971, Me Mi- 
chel Pharand, secrétaire de l'Institut de Ré- 
habilitation Richelieu, informait la Cité de 
Hull, que le gouvernement du Québec avait 
décidé d'annuler le projet mis de l'avant par 
l'llnstitut de Réhabilitation Richelieu; 

ET ~ O L U  que p u r  donner suite à la 
recommandation no CE-74-43 3, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 7 mai 1974, ce conseil RESILIE le bail 
emphytéotique consenti à l'Institut de Réha- 
bilitation Richelieu, en vertu de l'acte passé 
devant Me Charles Munn, le 14 avril 1967. 

A cet effet, le président du comité exécu- 
tif et le greffier de la Cité sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull, 
l'acte de résiliation en question. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU que ce conseil accepte les 
états financiers préparés par Lévesque, Mar- 
chand, 'Boulanger et Cie, lesquels présen- 



tent la situation financière de l'Office muni- 
cipal d'Habitation de Hull, ainsi que le ré- 
sultat de son exploitation au 31 décembre 
1973, tel que présentée en date du 4 mars 
1974. 

Adoptée. 

74-230 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

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 con- 
seil accepte les procès-verbaux du comité 
consultatif de l'Identité Hulloise, séances des 
20 et 27 mars 1974. 

Adoptée. 

7 6 2 3  1 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ ËXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-451, faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée 
tenue le 7 mai 1974, ce conseil accepte le 
résultat de l'évaluation des employés effec- 
tuée conjointement par un comité formé de 
deux reprksentants de l'Association des em- 
ployés municipaux de la Cité de Hull inc., 
et deux représentants de la Cité, le tout 
en conformité avec les dispositions de l'ar- 
ticle 68d de la charte de la Cité. 

Ce conseil accepte aussi l'échelle sala- 
riale annexée à la présente, et ce, avec effet 
rétroactif au ler mai 1973. 

La rémunération de chacun des employés 
concernés par cette réévaluation sera égale 
au salaire déterminé par le groupe corres- 
pondant à la fonction et à l'échelon corres- 
pondant à l'employé, et ce, tel qu'il appa- 
raît sur la liste ci-annexé. Chaque employé 
qui n'aura pas atteint le salaire maximal 
déterminé gour le groupe auquel sa fonction 
appartient, avancera d'un échelon le ler 
mai 1974, et par la suite le ler mai de cha- 
que année, et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint 
le 6ième échelon. Les organigrammes offi- 
ciels ou officieux pour chacun des services 
concernés sont modifiés en conséquence, et 
ce, nonobstant toutes résolutions contraires à 
cet effet. 

La rétroactivité de salaire s'applique à tous 
les employés qui étaient au service de la 
Cité le ler mai 1973, et qui le sont encore 
à la date de la présente résolution. Les em- 
ployés qui ont quitté le service de la Cité 
depuis le ler mai 1973, mais qui comptaient 
au moins 3 années de service au moment de 
leur départ, bénéficieront du paiement & 
la rétroactivité autorisée ci-dessus. 

Le trésorier de la Cité est autorisé à 
payer tous les employés touchés par cette 
résolution en conformité avec la nouvelle 
échelle de salaire. 

La présente résolution est sujette à l'ac- 
ceptation d'un virement de fonds par le con- 
seil municipal afin d'autoriser les orédits né- 
cessaires pour donner suite à ces dépenses 
supplémentaires. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-450 faite par 
le comité exécutif, lors de son assemblée te- 
nue le 7 mai 1974, ce conseil autorise le 
trésorier de la Cité à faire le virement de 
fonds suivant, et ce, afin de défrayer le 
coût des dépenses supplémentaires dû aux 
augmentations des échelles salariales et à 
l'évaluation des tâches, à savoir: 

Appropriation Débit 

492 Imprévus $77,000. 

401-0 Mairie 

404-0 Gérance 

406-0 Finances 

408-0 'Greffe 

4 10-0 Immeubles 

416-0 Achats 

417-0 Urbanisme 

422-0 Propriétés municipa- 
les 

427-0 Personnel 

Crédit 



43'0-0 Permis de cons- 
truction 

43 1-0 Incendies 

435-0 Police 

439:O Cour municipale 

446-0 Lumière et alarme 

45 1-0 Services tech- 
niques 

453-0 Travaux publics 

463-0 Garage municipal 

468-0 Enlèvement des 
ordures ménagères 

483-0 Bibjliothèque 

485-0 Loisirs 

489-0 Arénas 

446-0 Lumière et alarme 450. 

45 1-0 Services techniques 10,981). 

453-0 Travaux publics 440. 

463-0 Garage municipal 55. 

468-0 Enlèvement des ordures 
ménagères 160. 

483 -0 Bibliothèque 1,715. 

485-0 Loisirs 55. 

489-0 Arénas 265. - - 
$32,000. $32,000. 

De plus, ce conseil autorise le président 
du comité exécutif et le greffier de la Cité 
à signer le projet de lettre d'entente datée du 
29 avril 1974, annexé à la présente résolu- 
tion en y apportant la modification suivante: 
Le paragraphe E de l'article 10 est modifié 
en le remplaçant par le suivant: 

Le trésorier est autorisé à faire les entrées LLCemployé et/ou la Cité pourra se faire ac- 
comptables suivantes, et ce, afin de répartir compagner de son c~nseiller technique". 
à chacun des postes budgétaires le montant 
de $32,000.00 prévu COrr~me ewagement au Le trésorier de la Cité a émis en date du 8 
3 1 décembre 1973: mai 1974, un certificat à cet effet. 

226- Engagement $32,000. 
74-23 3 

401-0 Mairie 3 80. 

Adoptée. 

404-0 Gérance 530. PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

406-0 Finances 

408-0 Greffe 

4 10-0 Immeubles 

416-0 Achats 

4 17-0 Urbanisme 

422-0 Propriétés municipales 

427-0 Personnel 

430-0 Permis de construtcion 

43 1-0 Incendies 

435-0 Police 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-410, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 30 avril 1974, ce conseil approuve le vire- 
ment interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492 Imprévus $4,200. 

437-603 Matériaux $4,200. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 avril 1974, un certificat à cet 
effet. 

43 9-0 Cour municipale 2,250. Adoptée. 



ATTENDU que le prix des enseignes de 
circulation a connu une hausse considérable 
dernièrement; 

A T T E N ~ U  que dans le budget de Sannée 
en cours il n'y a plus de fonds disponibles à 
cet effet; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET RÉSOLU que ce conseil demande à la 
commission de stationnement de minimiser 
ses recommandations ayant pour objet la 
pose d'enseignes de circulation et de faire 
des recommandations urgentes seulement. 

Adoptée. 

Je, soussigné, échevin de la Cité de 
Hull. donne avis de la présentation d'un 
règlement créant le comité consultatif de 
l'Identité Hulloise. 

Fernand Nadon, échevin. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Y. Gougeon: 

ET ~ S O L U  que .la présente assemblée 
soit ajournée au 21 mai 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, président. 

Robert Lesage, greffier. 





District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 18 

S~ANCE DU 21 MAI 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 21 mai 1974, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président F. Mutchmore, au fauteuil, 
son honneur le maire Gilles Rocheleau et 
les échevins 3.-A. Maurice, F. Nadon, Paul 
Brunet, formant quorum dudit conseil sous 
la présidence de M. l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

Messieurs les échevins J. Groulx, J.-E. Bé- 
riault, J.-R. Villeneuve et J.-Y. Gougeon 
ont donné avis d'absence. 

Proposé par l'échevin J.-A. Maurice, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

ET RÉSOLU que le procès-verbal de l'as- 
semblée régulière tenue le .7 mai 1974, soit 
adopté. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

E'T RÉSOLU que ce conseil approuve le 
procès-verbal de d'assemblée publique tenue 
le 17 mai 1974, pour la prise en considéra- 
tion du règlement no 1336, concernant la 
construction de services d'aqueduc et d'é- 
gouts pluvial et sanitaire et de fondation de 
rue sur le bouIevard St-Joseph et sur le che- 

min Freeman ainsi qu'un emprunt par émis- 
sion d'obligations d'un montant de $786,- 
000.00, pour en payer le coût, tel que pr6- 
senté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, président du comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement d'emprunt pour un montant suffi- 
sant afin de pourvoir au paiement du coût 
de construction de pavage de certaines rues 
de la Cité ainsi que la plantation d'arbres 
sur la rue Louis-Hébert. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E~~ÉCUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-493, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée tenue 
le 21 mai 1974, ce conseil accepte l'échange 
des lots connus comme la subdivision 338 
du lot 7C, partie de la subdivision 337 du 
lot 7C, partie de la subdivision 336, du lot 
7C, couvrant une superficie de 19,552 pieds 
carrés connus comme Parc de la Butte des 
Pins, situé sur le, boul. Mont-Bleu, propriété 
des Frères des Ecoles Chrétiennes. Le tout 
est indiqué par un liséré rouge sur le plan 
préparé par le service d'urbanisme et por- 
tant le no 177, daté du 22 juin 1973, ainsi 
que la description technique s'y rapportant 
préparée par l'arpenteur Clément Leblanc et 
datée du 29 avril 1974. 

CONDITIONS: 

LES PRÈRES DES ÉCOLW cHIR~ÉTIEN- 
NE23 S'ENGAGENT A: 

1-Céder à Pa Cité de Hull pour la somme 
nominale de $1.00, la subdivision 338, du 
lot 7C, partie de la subdivision 337 du lot 
7C et partie de la subdivision 336 du lot 
7C, couvrant une superficie de 19,552 pieds 
carrés. 

Référence: plan no 177, service d'Urba- 
nisme, Cité de Hull, daté du 22 juin 1973. 



LA cBITIÉ DE HULL EN &CHAFJGE S'EN- 
GAGE A: 

1-Faire l'installation d'un muret et d'une 
clôture du côt6 nord et du &té ouest du 
terrain des Frères des Ecoles Chrétien- 
nes. Ce muret retarderait les eaux de se 
drainer sur le terrain des Frères. 

2-Installer un système de drainage adé- 
quat pour permettre de drainer les eaux 
du parc et les eaux provenant du terrain 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, ainsi 
que les eaux de ruissellement provenant 
de la pa~tie arrière du terrain des Frè- 
res des Ecoles Chrétiennes. 

3-Faire l'excavation du terrain de station- 
nement repuis pour les besoins des Frè- 
res des Ecoles Chrétiennes en même 
temps que l'excavation pour les travaux 
de drainage du parc. 

4-Repaver la section du stationnement exis- 
tant qui sera endommagée par les tra- 
vaux de drainage. 

5-Les frais d'arpentage seront à la charge 
de la Cité. 

&Les actes notariés seront aux frais de la 
Cité. 

7 L e  notaire Lucien Binet sera le respon- 
sable de la préparation de ladite conven- 
tion. 

Les fonds pour les fins d'actes notariés et 
frais d'arpentage estimés à $500.00 seront 
pris à même l'appropriation suivante: 

R- 13 02- 13 Achat de terrains (Parc des 
Pins). 

Les fonds pour les travaux estimés à $17,- 
000.00 seront pris à même les disponibilités 
du règlement 1302. 

Les Frères des ]Écoles Chrétiennes devront 
dégager par écrit, la Cité de toutes respon- 
sabilités de glissement de terrain, en raison 
des travaux à effectuer sur leur terrain. 

Le greffier de la Cité est autorisé à prépa- 
rer les documents requis pour donner suite 
à ces ententes. 

Le président du comité exécutif et le greffier 
de la Cité de Hull, sont autorisés à signer 

pour et au nom de la Cité de Hull, l'acte 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Le trésorier de la Cité a émis en date du 
16 mai 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-472, faite par le 
comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 14 mai 1974, ce conseil accepte de vendre 
à monsieur André Lacasse, domicilié au 23 
rue Moncion, Hull, la dernière partie de la 
subdivision 1175, du lot 255, (ruelle) et si- 
tuée au nord de la subdivision 658 du lot 
255 et mesurant 25 pieds de largeur par 7 
pieds de profondeur plus ou moins et cou- 
vrant une superficie approximative de 175 
pieds carrés et ce, pour la somme de $5.00 
payée le 4 janvier 1974, par le r e u  portant 
le no 10503. 

CONDITIONS: 

1-La Cité ne s'engage pas à faire la loca- 
lisation du terrain. 

2 L e s  frais de l'acte de vente seront à la 
charge de l'acheteur. 

La ruelle ci-dessus mentionnée a été fermée 
en vertu du règlement no 698, en date du 
23 juin 1959. 

Le président du comité exgcutif 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 LE CO MIT^ &CUTIF 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-473, faite par le 
comité exécutif, lors de son assemblée itenue 
le 14 mai 1974, ce conseil accepte de vendre 
à monsieur André Lacasse, domicilié au 23 
rue Moncion à Hull, la dernière partie de 





à sa séance du 2 mai 1974, ce conseil accep- 
te et autorise son honneur le maire Gilles 
Rocheleau. d'entamer les négociations avec la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais afin 
que monsieur Pierre-Louis Lapointe, agent 
de recherche historique à ladite *ciété puis- 
se ,être affecté à plein temps à la program- 
mation des festivités commémoratives du 175 
ième anniversaire de fondation et du 100 
ième anniversaire d'incorporation de la Cité 
de Hull, en 1975. 

Un rapport devra être soumis à ce conseil 
avant l'engagement de monsieur Pierre Louis 
Ltapointe. 

Adoptée. 

Proposé par i'échevin F. Nadon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation numéro 74- 17, adoptée par 
le comité consultatif de l'Identité Hulloise 
à sa séance du 2 mai 1974, ce conseil ac- 
cepte de faire parvenir par l'entremise de 
son Honneur le maire Gilles Rocheleau, le 
projet de lettre annexé, lequel fait partie 
intégrante de la présente résolution à toutes 
les municipalités de I'Outa~uais et aux or- 
ganismes officiels relativement à la prédo- 
minance du français dans l'affichage public 
à Hull. 

74-247 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin F. Nadon: 

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 Ia Comrnis- 
sion de la Récréation, séance du 20 février 
1974. 

Adoptée. 

74-248 

Proposé par l'échevin F. Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOEU qu'en conformité avec i'ar- 
ticle 68 de la loi des Cités et villes, ce con- 
seil accepte le procès-verbal du comité con- 
sultatif de l'Identité Hulloise, séance du 
17 avril 1974. 

Adoptée. 

74-249 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que la présente assemblée 
soit ajournée au 28 mai 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Adoptée. Robert LeSage, Greffier. 



paux dans le parc industriel du centre ainsi 
qu'un emprunt au montant de $218,000.00 
pour en payer le coût. 

ClTE DE HULlr 
Selon les dispositions de l'article 593 

de la loi des Cités et Villes, une assemblée 
publique des personnes majeures inscrites au 
rdle d'évaluation comme propriétaires d'im- 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 19 

SÉANCE DU 28 MAI 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du conseil, 290 boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 28 mai 1974, à huit heures de 
l'après-midi, à laquelle sont présents: 

M. le président Fernand Mutchmore, au fau- 
teuil, son honneur le maire Gilles Roche- 
leau et les échevins J. Groulx, J.-A. Mau- 
rice, P. Brunet formant quorum dudit con- 
seil sous la présidence de monsieur i'éche- 
vin Fernand Mutchrnore. 

Messieurs les échevins J.-E. Bériault et J.-Y 
Gougeon ont donné avis d'absence. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET &SOLU que le procès-verbal & 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 21 
mai 1974, soit adopté. 

Adoptée. 

Les échevins René Villeneuve et Fernand 
Nadon prennent leur siège. 

meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 10 juin 1974, entre 7.00 heures et 
9.00 heures de l'aprèsmidi, dans la salle 
des comités de l'hôtel de ville, 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 portant le numéro CE- 
74-512, faite par le comité exécutif, lors de 
son assemblée tenue le 28 mai 1974, ce 
conseil accepte de vendre à Merkburn Hol- 
dings Limited un certain emplacement con- 
nu et désigné comme étant la subdivision 
officielle dix-sept, du lot originaire quatre 
"A" (4A-17), rang V, canton de Hull, con- 
tenant une superficie de 2,608 pieds carrés 
ou 0.0598 acre. 

CONDITIONS: 

1-Le prix de vente est établi à $718. soit 
sur une base de $12,000. l'acre. 

2-Tous les frais tels que acte notarié, 
arpentage et autres, sont payables par 

. l'acquéreur. L'arpent,age du terrain sera 
fait par l'arpenteur de  la Cité. 

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

74-25 1 4-La construction projetée devra être termi- 
née dans les six mois de la signature de 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E*CUTIF l'acte de vente; ce délai pourra être ex- 
tensionné pour raison jugée nécessaire. 

ET RÉSOLU que Pour donner suite à A défaut de se conformer à la présente 
la recommandation portant le numéro CE- clause une pénalité le ~ i ~ g t - ~ i n ~  pour 
74-511, faite par le comité exécutif, lors de cent (25%) sera imposée à l'acquéreur. 
son assemblée tenue le 28 mai 1974, ce 
conseil approuve le règlement no 1337, con- 5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
cernant la construction de services munici- 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 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 1-B-4. 

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. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-523, faite par le comité exécutif, lors 
de son assemblée tenue le 28 mai 1974, ce 
conseil autorise le service des travaux pu- 
blics à exécuter en régie les travaux de 
construction des conduits souterrains dans les 
servitudes de l'aire numéro 6, sur une dis- 
tance d'environ 1,150 pieds, selon le plan 
numéro 82-0001-5-E-1 et la lettre fournie 
par SHydro-Québec en date du 8 avril 1974 
et signée par monsieur Maurice Béni'bé. 

Cette acceptation est sujette aux conditions 
suivantes: 

1-Que la Cité de Hull exécute en régie 
les travaux civils selon les normes de 
construction et les spécifications de 
l'Hydro-Québec. Le coût de ces travaux 
civils est estimé là $17,(K)0.00; 

2-Que ce réseau souterrain soit cédé à 
SHydro-Québec pour un montant nomi- 
nal de un dollar ($1.00) et devienne la 
propriété exclusive de SHydro-Québec à 
la fin des travaux; 

W u e  toute servitude (ou droit de passage) 
soit consentie par la Cité en faveur de 
1'Hydro-Québec; 

5 4 u e  le coût total des travaux soit parta- 
gé comme suit: 

Montant payable par la Cité: $16,950.00 

Montant payable par 
SHydro-Québec: 34,090.00 

Les fonds pour cette fin estimés à $17,- 
000. seront pris à m.ême les disponibilités du 
règlement numéro 1293, item 33. 

Le directeur des services technique's est 
mandaté à faire la coordination nécessaire 
pour les fins de réaliser le contenu de la 
présente résolution. 

Le président du comité exécutif et le gref- 
fier de la Cité sont par la présente autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité les actes 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

L'assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 28 mai 1974, un certificat à cet 
effet sujet à l'obtention des subventions telles 
que prévues en vertu des dispositions du rè- 
glement 1293. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin F. Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin J.-A. Maurice: 

ET RÉSOLU que ce conseil approuve la 
subdivision d'une partie des lots 8G32 et 
8Ç-33, rang VI, canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc, en 
date du 6 février 1974, sous le numéro 154- 
20-2489B, $pour le compte de McLeod Cons- 
truction et autre. Cette subdivision est située 

3-Que rH~dro-Québec s'engage à enlever au sud-ouest de la rue Pelletier. Le but de 
à Ses frais les lignes existantesy à f0~mi.r mtte subdivision est Sidentification de par- 
le matériel et à enfouir ce nouveau ma- celles de terrains. Les terrains sont cons- 
tériel électrique dans un délai de deux truits. 
(2) mois après que les travaux civils au- 
ront été complétés; Adoptée. 



ATTENDU qu'une chute de neige est un 
phénomène naturel indépendant de la vo- 
lonté des hommes, imprévisible et imparable. 

ATTENDU que les municipalités ont le 
devoir de rétablir la circulation rapidement 
pour des raisons de sécurité et de santé pu- 
blique, exemple: circulation des ambulan- 
ces, des véhicules des pompiers, des camions 
d'approvisionnement d'huile à chauffage, des 
équipes d'entretien de SHydro Québec etc..  . 

ATTENDU qu'une bonne circulation est 
nécessaire à l'activité économique dans tou- 
tes les agglomérations. 

ATTENDU que le transport de la neige, 
gour être efficace, doit être rapide car: 

a) Il faut éviter la formation de glace due 
à une pluie ou à un réchauffement tem- 
poraire de l'atmosphère; 

Une seconde tempête majeure peut in- 
tervenir à 48 heures d'intervalle sans 
être prévisible selon les techniques mo- 
dernes. 

ATT'ENDU que les villes ont un besoin 
de camions de transport de neige relative- 
ment plus grand que la campagne. 

ATïENDU que la disponibilité des ca- 
mions dans une région n'est pas proportion- 
nelle à l'urbanisation de cette région. 

AïTENDU que durant la saison d'hiver 
1973- 1974 plusieurs grandes villes n'ont pu 
obtenir suffisamment de camions indépen- 
damment des prix payés. 

ATTENDU que la loi dans son texte ac- 
tuel, limite à toute fin pratique, l'accessibi- 
lité des camions aux lieux de déneigement 
d'une autre région. 

ATTENDU que la neige crée dans les 
villes une situation d'urgence qui, si elle 
n'est pas réglée rapidement, peut dégénérer 
en désastre. 

Proposé par Son Honneur le Maire. 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET &OLU que ce conseil adresse une 
pétition au lieutenant-gouverneur en conseil 
pour que toutes les clauses du règlement no 
12, concernant le camionnage en vrac qui: 

1) désignent la neige et la glace comme une 
matière "en vrac" sujette à l'application 
du règlement. 

2) limitent de quelque fwon que ce soit le 
déplacement de camions de transport de 
neige d'une région à l'autre; 

3) requièrent des municipalités de s'adressa 
à des postes d'affectation ou des asso- 
ciations pour obtenir les services de trans- 
porteurs de neige. 

Soient révoquées afin de permettre aux 
villes et autres municipalités d'honorer leur 
obligation d'effectuer le déneigement sans 
délai et dans l'ordre, selon l'intérêt public. 

Adoptée. 

74-256 

Proposé par l'échevin J. René Vineneuve, 

Appuyé par l'échevin J. Groulx: 

ET RÉSOLU qu'en conformité avec I'arti- 
cle 68 de la loi des Cités et Villes, ce con- 
seil accepte le procès-verbal de la Cornmis- 
sion des Affaires Culturelles, séance du 22 
avril 1974. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT. 

F. Mutchmore, président. 

Robert LeSage, greffier. 









District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 20 

SÉANCE DU 4 JUIN 1974 

A une assemblée régulière du Conseil 
municipal de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, Québec, mardi, le 4 juin 1974 à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon et Paul Brunet for- 
mant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

Messieurs les échevins J.-Edmond Bériault 
et Jean-Yves Gougeon ont donné avis d'ab- 
sence. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 
Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée du 28 mai 
1974, soit adopté. 

Adoptée. 

E'T RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-530 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 4 juin 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1338 concer- 
nant la construction de services muniçigaux 

sur le boulevard Taché, ainsi qu'un emprunt 
par émission d'obligations d'un montant de 
$69,000. pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
~61e d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 17 juin 1974 dans la salle des Co- 
mités le l'H6tel de Ville entre 7:00h et 9:00 
h de l'après-midi, et ce, afin de soumettre 
ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-537 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 4 juin 1974, ce Conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

265 Affectations-re- 
construction-Hôtel 
de Ville $4,200. 

4 10-43 0 Irnmeubles-réé- 
valuation $4,200. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 3 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE 74-53 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 4 juin 1974, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité ià émettre un chèque 
d'un montant de $3,000. au Comité organisa- 
teur des Fêtes de la St-Jean à l'attention de 
monsieur Guy Loiselle, président du comité 
des finances, afin d'aider à l'organisation 
des fêtes. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation budgétaire 475-930 



"subventions et dons"-fêtes de la St-Jean. 

Le paiement de ce montant est sujet aux 
directives émises par le service des Finances 
de la Cité de Hull en date du 28 décembre 
1973 et intitulées "Gestion financière des 
subventions versées par la Cité de Hull, avis 
numéro SF-74-2" (résolution numéro 74- 
55). 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis 
en date du 3 juin 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-566 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 4 juin 1974, ce Conseil accepte de 
louer par bail emphytéotique, pour une pé- 
xiode de trente (30) ans à l'Office d'Habi- 
tation de Hull, un terrain d'une superficie de 
62,500 pieds carrés (référence: plan numé- 
ro 314 du service d'Urbanisme de la Cité 
de Hull daté du 8 avril 1974, partie désignée 
numéro 4 sur le plan). 

Ce terrain servira à la construction d'un 
projet de cent (100) logements pour person- 
nes âgées, propriété de l'Office municipal 
d'Habitation de Hull. 

Le coût annuel du loyer est établi à $9,- 
900. Le loyer est payable à partir de la date 
dont le premier logement sera prêt pour 
occupation. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à faire 
préparer l'acte de location du terrain en y 
incorporant les autres détails qui seront four- 
nis par le Directeur du service d'urbanisme. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont par la présente au- 
torisés là signer pour et au nom de la Cité 
l'acte autorisé par la présente résolution. 

Le projet de bail devra recevoir l'approba- 
tion de ce Conseil. 

- Adoptée. . . 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-567 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 4 juin 1974, ce (Conseil accepte 
de louer par bail emphytéotique, pour une 
période de trente (30) ans, à l'Office muni- 
cipal d'Habitation de Hull, un terrain d'une 
superficie le 121,086 pieds carrés (références: 
plan numéro 3 14 du service d'urbanisme 
de la Cité de Hull daté du 8 avril 1974; par- 
ties désignées 1A et 1B sur le plan). 

Ce terrain servira à la construction d'un 
projet de cinquante (50) logements subven- 
tionnés, propriété de l'office municipal d'Ha- 
bitation de Hull. 

Le coût annuel du loyer est établi à $6,- 
000. Le loyer est payable à partir de la date 
dont le premier logement sera prêt pour 
occupation. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à faire 
préparer l'acte de location du terrain en y 
incorporant les autres détails qui seront four- 
nis par le Directeur du service d'urbanis- 
me. 

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 
i'acte autorisé par la présente résolution. 

Le projet de bail devra recevoir l'appro- 
bation de ce Conseil. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce Comité considère qu'il 
est nécessaire, urgent et d'intérêt public de 
procéder à la synchronisation des feux de 
circulation dans la Cité de Hull; 

ATT'ENDU que la firme J. H. K. et As- 
sociates a procédé à une étude pour le 
compte de la Municipalité régionale d'Ot- 
tawa Carleton dans laquelle il est indiqué 
qu'il est possible de contrôler les feux de 
circulation par ordinateur dans la Cité le 
Hull (rapport daté du 20 novembre 1973). 



PROPBSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF Les déboursés nécessaires seront rembour- 

ET &OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-529 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 4 juin 1974, ce Conseil de- 
mande là l'Assemblée nationale d'approuver 
un bill privé en vue d'autoriser la Cité de 
Hull à conclure une entente avec la Muni- 
cipalité régionale d'Ottawa-Carleton, et ainsi 
permettre de contrôler les feux de circula- 
tion par ordinateur dans la Cité de Hull 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a adopté 
le règlement numéro 1247 créant uh fonds 
de roulement; 

ATïENDU qu'il est nécessaire d'acheter 
des équipements pour divers services de la 
Cité de Hull et que cesdits équipements se- 
ront pour une durée de cinq (5) ans; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-553 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 4 juin 1974, ce Conseil auto- 
rise le service des Achats à faire l'achat des 
équipements nécessaires pour les Services 
techniques d'un montant de $2,650. suivant 
la liste annexée qui fait partie intégrante de 
la présente résolution. Cet équipement servi- 
ra 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 
em,prunt, il est par la présente imposé et il 
sera prélevé à chaque année une taxe spé- 
ciale sur les biens fends imposables de la 
Cité, et ce, selon les évaluations apparais- 
sant >au rôle d'évaluation en vigueur cha- 
que année. 

sés en versements égaux au fonds de roule- 
ment sur une période de cinq (5) annees. 
Le premier versement sera fait le ler jan- 
vier 1975 et par la suite les ler janvier & 
chaque année j usqu'à parfait rembourse- 
ment. 

Le Directeur des Services techniques de- 
vra prévoir à son budget de chaque année 
les fonds suffisants pour effectuer ce rem- 
boursement. 

La Cité demande à la Commission Muni- 
cipale du Québec d'autoriser le Trésorier 
de la Cité à emprunter temporairement les 
argents nécessaires pcrur défrayer le coût 
de l'achat devant être imputé contre le fonds 
de roulement, et ce, en attendant la vente 
des obligations dudit fonds si ceci est né- 
cessaire. 

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 les procès verbaux des as- 
semblées de la Commission de la Récréation, 
séances des 20 et 27 mars 1974 et du 17 
avril 1974. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 18 juin 1974, à 5:00 heu- 
res de l'après-midi. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, Greffier de la Cité. 





District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 21 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., le 
lundi, 17 juin 1974 à cinq heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
formant quorum dudit Conseil sous la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

Monsieur l'échevin Paul Brunet a donné 
avis d'absence. 

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

ATTENDU qu'un projet de loi portant 
sur la langue officielle du Québec, a été dé- 
posé à l'Assemblée nationale, pour étude; 

ATTENDU que ce Conseil considère qu'il 
est urgent, nécessaire et d'intérêt public d'ap- 
porter certaines modifications audit projet 
de loi, lequel porte le numéro 22; 

ATTEN'DU qu'à cette fin, ce Conseil a 
préparé un mémoire en date du 17 juin 
1974; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
le mémoire daté du 17 juin 1974 et de- 
mande à la Commission parlementaire d'en 
tenir compte lors de son étude du projet 
de loi portant sur la langue officielle du 
Québec. 

Fernand Mutchmore, Président. 

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





District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 22 

A une assemblée rkgulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, mardi, le 18 juin 1974 à cinq heu- 
res de l'après-midi à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
et Paul 'Brunet formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de monsieur l'éche- 
vin Fernand Mutchmore. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil a appri 
avec regret le décès de monsieur J. Edmond 
Bériault qui fût échevin de la Cité de Hull 
de 1946 à 1953 ainsi que de 1962 à 1974 et 
maire-suppléant pendant sept (7) années du- 
rant les termes de 1965 à 1974, et désire 
offrir ,à Mme Bériault ainsi qu'aux membres 
de la famille éprouvés ses plus sincères con- 
doléances. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Jean Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET &OLU QUE ce Conseil a appris 
avec regret le décès de monsieur Gabriel 

Lacasse, qui fûit échevin de la Cité de 
Hull de 1953 à 1964 et désire offrir à 
Mme Lacasse ainsi qu'aux membres de la 
famille éprouvés ses plus sincères condolé- 
ances. 

Adoptée. 

Propos6 par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux 
de l'assemblée régulière du 4 juin 1974 et 
de l'assemblée spéciale du 17 juin 1974 
soient adoptés. 

Adoptée. 

Er RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation portant le numéro CE- 
74-601 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 18 juin 1974, ce 
Conseil approuve le règlement numéro 1339 
concernant la construction de pavage, bor- 
dures et trottoirs, plantation d'arbres, sur 
les rues Jean Proulx, Ephrem Gravelle, Cho- 
lette, Marinier et Morin, ainsi qu'un em- 
prunt par émission d'obligations d'un mon- 
tant de $360,000.00 pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le vendredi, 28 juin 1974 dans la salle 
des comités de de Ville, 25, rue 
Laurier, Hull, Québec, entre 7:OO heures et 
9:00 heures de l'après-midi et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte 
le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 10 juin 1974 pour la prise en consi- 



dération du règlement num6ro 1337 pour la 
construction de services municipaux dans le 
parc Industriel du Centre ainsi qu'un em- 
prunt d'un montant de $218,000.00 pour en 
payer le coût tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le 
procès-verbal de l'assemblée publique tenue 
le 17 juin 1974 pour la prise en considéra- 
tion du règlement numéro 1338 concernant 
la construction de services municipaux sur 
le boulevard Taché ainsi qu'un emprunt d'un 
montant de $69,000.00 pour en payer le 
coût tel que lu. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Commission Scolaire 
Régionale de l'Outaouais a prévu la cons- 
truction d'une piscine de 25 mètres avec qua- 
tre (4) corridors dans la future Polyva- 
lente du Portage (Île de Hull); 

ATTENDU que les autorités municipales 
seraient désireuses que la piscine soit cons- 
truite avec six (6) corridors; 

ATTENDU que le Ministère de l'Édu- 
cation a établi le coût de la différence de 
ces deux corridors à environ $300,000.00; 

PROPBSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTW 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-74- 
589 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 18 juin 1974, ce Con- 
seil approuve en principe la construction de 
six (6) corridors au lieu de quatre (4) cor- 
ridors, dans la piscine de la future Polyva- 
lente du Portage (Ile de Hull), et à cet ef- 
fet, s'engage à débourser un montant ap- 
proximatif de $300,000.00. 

La présente résolution est conditionnelle 
à l'adoption d'un règlement d'emprunt. 

Adoptée. 

74-275 
ATTENDU que lors de la vente pour 

taxes tenue le 10 novembre 1966, la Cité 
de Hull s'est portée acquéreur d'une partie 
du lot 4A, rang V, Canton de Hull; 

ATïENDU que partie du lot 4 8  est située 
adjacente au Parc Industriel Richelieu; 

ATTENDU qu'avec l'enregistrement offi- 
ciel de la partie du lot 4A, les lots 4A-14 
et 4A-153 est, font partie du domaine pri- 
vé de la Cité alors que la partie du lot 
4A-15-4 ouest, fait partie du fonds industriel; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-74- 
591 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 18 juin 1974, ce 
Conseil accepte de vendre 2i Wilfiid Poirier 
Ltée, un certain emplacement connu et 
désigné comme étant les lots officiels 4A-14 
et 4A-15, rang V, Canton de Hull, contenant 
une superficie de 74,513 pieds carrkis ou 1. 
711 acres. 

Conditions: 

1-Le prix de vente est établi à $20,532.00 
soit $12,000.00 l'acre. 

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 SArpenteur de la Cité. 

3-Les taxes municipales et scolaires ou tou- 
te autre taxe pouvant affecter l'irnmeu- 
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 néces- 
saire. 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 of- 
fre 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. 

-acquéreur s'engage à respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions du rè- 
glement de zonage et de construction 
pour la zone 1B-3. 

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

8 L e  Président du Comité exécutif et Ie 
Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull, 
l'acte autorisé par la présente résolution. 

9-La présente résolution est conditionnelle 
à l'approbation de la Commission muni- 
cipale en ce qui concerne les lots 48-14 
et 4A-153 est. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-590 fait par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 18 juin 1974, ce 
Conseil accepte de vendre à Roland Lari- 
vière Ltée, le lot 4B-11, rang V, Canton 
de Hull, contenant une superficie de 1.481 
acres, le tout plus particulièrement décrit sur 
le plan numéro 2C-4117 préparé par l'ar- 
penteur-g6omètre monsieur Serge Hamel en 
date du 10 novembre 197 1. 

1-Le prix de vente est établi à $17,772.00 
soit $12,000.00 l'acre. 

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

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

&La construction projetée devra &tre 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. 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, avait 
le 15 juin 1994, 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 pi- 
riode ne dépassant pas 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 1B-4. 

7-Lors de la signature du contrat, l'acqué- 
reur doit, en plus du prix de vente, dépo- 
ser une somme de deux mille dollars 
($2,000.00)1 à titre de garantie de l'exé- 
cution de tous les travaux de terrasse- 
ment. 

8 L e  Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés 2i si- 
gner pour et au nom de la Cité de 
Hull, l'acte requis pour donner suite à la 
présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-592 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 18 juin 1974, ce 
Conseil accepte de vendre à la firme Data- 
gen of Canada Ltd, un terrain connu 
comme étant les lots 4C-13, 4C-1-1, 4B-34, 
4E-1-2 et 4D-18, situé dans le Parc Indus- 
triel Richelieu, ayant une superficie de 61,- 
7 13 pieds carrés (1.416 acres), le tout plus 
particulièrement décrit sur le plan numéro 
996 préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Alain Courchesne, en date du 9 avril 
1974. 



1-Le prix de vente est établi à $14,160.00 
soit $10,000.00 l'acre. 

2-Tous les frais, tels que acte notari6, ar- 
pentage et autres, sont payables par I'ac- 
quéreur. L'arpentage du terrain se fait 
par l'Arpenteur de la Cité. 

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

4-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le 15 juin 1994, 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. 

5-L'acquéreur s'engage h respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions du r è  
glement de zonage et de construction 
,pour la zone 1B-4. 

6-Le Président du Comité exkcutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hull 
l'acte autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-579 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 11 juin 1974, ce 
Conseil accepte les exigences de Me Charles 
Major, procureur de la Commission Scolaire 
Protestante et approuve la substitution des 
servitudes sur les terrains telles que mention- 
nées B la condition numéro 2 ci-dessous dé- 
crite, !pour une nouvelle servitude sur les 
parties du lot 260-7, pt. 260-8-4 et pt. 261-62 
dans le quartier UN de la Cité de Hull, 
pour l'égout existant et l'installation d'un 
nouvel égout. 

Une servitude pour la durée des services, 
de 30 pieds de largeur desdits lots et une 
seconde servitude temporaire pour la durée 

des travaux, de 35 pieds de chaque côté de 
ladite servitude, est consentie par: "The 
Protestant School Municipality of Greater 
Hull", en faveur de la Cité de Hull aux 
conditions suivantes: 

1-La Cité de Hull payera la somme de 
$1.00 à "The Protestant School Muni- 
cipality of Greater Hull". 

2-La Cité abandonnera la servitude sur les 
lots 260 et 261 enregistrée le 31 juillet 
5931 sous le numéro 642-026. 
Egdement, la servitude sur le lot pt. 
260-8 enregistrée le 4 juin 1973 sous le 
numéro 217-483. 

3-Les travaux de construction pour le nou- 
vel égout devront être complétés pour le 
3 seHembre 1974. 

&La Cité verra à remettre le terrain dans 
le même Btat qu'avant les travaux de 
construction ou d'entretien. 

5-Tous les travaux de réparations ou d'en- 
tretien devront 2tre exécutés sans nuire 
ou interférer avec l'usage de la gropriSté 
wmme école, incluant la tenue des clas- 
ses, l'opération de terrain de récréation, 
etc. 

6-Le notaire Pichette préparera les actes 
requis pour l'enregistrement et les frais 
seront à la charge de la Cité de Hull. 

Cette servitude apparaît au pian numéro 
1C-4885 préparé par l'arpenteur-géomètre 
monsieur Clément Leblanc, en date du 10 
juin 1974 et est conforme à la description 
technique s'y rapportant. 

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

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-587 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 11 juin 1974, ce Conseil autorise le 
Trésorier de la Cité à prévoir un montant 



de $2,000.00 afin de donnex les services né- 74-282 
cessaires pour la réussite des Fêtes de la St- 
Jean. Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Les fonds pour cette fin seront pris à Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 
msme l'appropriation budgétaire 475-930 ET ~ S O L U  QUE ce Conseil approuve 
"Service des Travaux Publics-fêtes de la 1, projet d'annulation des lots 42, 43, 3 
%Jeany'. nord 60, 61, 62, 68 et le projet d'ajouté du 

Le Trésorier est autorisé à 
ment de fonds d'un montant 
de l'appropriation 475-9 10 
Raftsmen" à l'appropriation 
tes de la St-Jean". 

faire un vire- 
de $2,000.00 

"Festival des 
475-930 "F'ê- 

L'Assistantdtrésorier de la Cité a émis en 
date du 10 juin 1974 un certificat à cet ef- 
fet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-570 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 11 juin 1974, ce Con- 
seil autorise le Trésorier de la Cité à effec- 
tuer un virement de fonds d'un montant de 
$2,000.00 de l'appropriation 492-929 'Impré- 
vus" à l'appropriation 43 1-101 "Service des 
Incendies-temps supplémentaire". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 10 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET &OLU QUE pour d o ~ e r  suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-575 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue b 11 juin 1974, ce 
Conseil autorise le Trésorier de la Cité à 
effectuer un virement de fonds d'un montant 
de $6,500.00 de l'appropriation 492-929 "lm- 
prévus" à l'appropriation 45 1-0 "Services 
techniques-salaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 10 juin 1974, un certificat à cet ef- 
fet. 

. - Adoptée. 

lot 593, quartier 5, Cité de Hull, préparé 
par l'arpenteur-géomètre Marcel Ste-Marie, 
en date du 3 juin 1974, sous le numéro N- 
3280-C et D, pour le compte de "Les Tours 
Notre-Dame Inc.". Ce projet d'annulation 
et d'ajouté est situé au coin des rues Dus- 
sault et Laurier. 

Le but de ce travail est de permettre de 
convertir les appartements 'Les Tours Notre- 
Dame Inc." en copropriété (condominium). 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J. René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 5, Can- 
ton de Hull, préparke par l'arpenteur-géomè- 
tre André Germain, en date du 26 avril 
1974, sous le numéro 15960-131G, pour le 
compte de Gilles Pilon. Cette subdivision est 
située au nord de la rue Isabelle et à l'ouest 
de la rue Richard 

Le but de cette subdivision est d'identifier 
lesdites propriétés par un numéro cadas- 
tral. 

Le propriétaire monsieur Gilles Pilon a 
payé la Cité pour la construction du service 
privé. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 7E, rang 
V, Canton de Hull, préparée par I'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, en date du 13 
décembre 1973, sous le numéro 15207-2448 
B, pour 1e.compte de Robert Bouliane. Cette 



subdivision est située à l'est du boulevard 
dc la Cité des Jeunes. 

Le but de cette subdivision est de ca- 
dastrer un nouveau terrain. Une somme de 
$317.00 a été versée pour 5% pour frais 
de parc. 

Adoptée. 

74-285 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

E'T RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
l'annulation d'une partie des lots 5D et 60 ,  
rang VI, Canton de Hull, préparée par l'ar- 
penteur-géomètre Alain Cowchesne, en date 
du 13 mai 1974, pour le compte de la So- 
ciété d'Aménagement de l'Outaouais. Cette 
annulation est Située à l'ouest du boulevard 
St-Joseph. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à pré- 
parer le règlement pour rayer le caractère 
légal de rue sur les lots 5D-158, 5D-169 et 
sur une partie des lots 5D-112, 5D-166, 5D- 
167, 5D-178, 5D-172, 6D-445 tel que montré 
sur le plan ci-joint. 

Adoptée. 
7 4 4 8 6  

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET R~%OLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 4D, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Hugues St-Pierre, en date du 11 
avril 1974, sous le numéro 15835-4987 S, 
pour le compte de Gaétan Roussel. Cette 
subdivision est située sur le &té nord-est 
de la rue Adrien Robert. 

Le but de cette subdivision est d'identi- 
fier ladite propriété par un numéro cadas- 
tral. 

Adoptée. 
74-287 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la 

subdivision d'une partie des lots 4G et SD, 
rang VI, Canton de Hull, préparke par l'ar- 
penteur-géomètre Alain Courchesne, en date 
du 24 mai 1974, sous le numéro S 546-1015, 
pour le compte de la Sociét6 d'aménagement 
de VOutaouais et de la Cité de Hull. Cette 
subdivision est située à l'ouest du boulevard 
St-Joseph. 

Le but de cette subdivision est d'identifier 
lesdites parcelles de terrain par un numéro 
de cadastre. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité de Hull, sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Cité de Hull, 
le plan annexé à la présente résolution. 

La Cité ne s'engage pas nécessairement 
par la présente à y installer les services dans 
un délai immédiat. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 135, Can- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géo- 
mètre André Germain, en date du 8 mai 
1974, sous le numéro N 1605P141 Gy pour 
le compte de Ronald Joanisse. Cette subdivi- 
i o n  est située au nord de la rue St-Etieme. 

Le but de cette subdivision est d'identi- 
fier lesdites propriétés par un numéro ca- 
dastral. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74- 19 adoptée 
par la Commission de la Récréation, séance 
du 15 mai 1974, ce Conseil consent à offrir 
au Club Optimiste de Hull, les mêmes servi- 
ces qu'il offrait à l'organisation du Festival 
des Raftsmen pour la prksentation de la cour- 
se de boîtes à savon qui doit avoir lieu le 7 
juillet 1974, le tout en conformité avec l'es- 
timation préparée par monsieur Jean Ca- 



dieux, directeur du Service des Loisirs, la- 
quelle fait partie intégrante de la présente 
résolution. 

A cet effet, ce Conseil recommande au 
Comité exécutif de prévoir les fonds à cette 
fin. 

Adoptée. 

74-290 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve soit nommé maire-sup- 
pléant de ce Conseil et ce, pour terminer le 
terme présentement en cours. 

Adoptée. 

7 6 2 9  1 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchrnore, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie du lot 7K-8, rang 
V, Canton de Hull, préparée par l'arpenteur- 
géomètre Pierre Landry, en date du 6 mai 
1974, pour le compte de Marino Pontiroli. 
Cette subdivision est située au nord de la 
rue Cholette. 

Le but de cette subdivision est d'identifier 
ladite propriété par un numéro de cadastre. 

Le Greffier de la Cité est autorisé Ià pré- 
parer le règlement pour rayer le caractère 
légal de rue sur le lot 7K-8 tel que montré 
sur le plan de localisation. 

Adoptée. 

74-292 

ATTENDU que suite à une demande de 
monsieur l'échevin Jean-Yves Gougeon, le 
commissaire aux langues officielles du Ca- 
nada monsieur Keith Spicer dans une lettre 
en date du 28 mai 1974 informait ce der- 
nier de son enquête menée auprès du Mkiis- 
tère de l'environnement, plus particu1iè':re- 
ment à l'édifice Fontaine; 

AïTENDU que selon cette enquête, il 
est établi que 88.9% des einployés du Minis- 
tère sont anglophones unih$ues; -- 

ATTENDU que le recensement du Minis- 
tère, la répartition des postes à désigner 
progressivement d'ici le mois de décembre 
1978 s'établit comme suit: 72% des postes 
n'exigent que l'anglais, 3% n'exigent que le 
français, 16% requièrent une connaissance 
des deux langues et 9% requièrent une con- 
naissance de rune ou de l'autre langue, ce 
qui, en principe, ouvrirait un total de 12% 
des postes aux francophones unilingues; 

ATTENDU que ce Conseil s'inquiète du 
désiquilibre dans les proportions d'anglopho- 
nes et de francophones; 

ATTENDU qu'il existe présentement d'au- 
tres Minitsères dans Hull ayant un désiqui- 
libre semblable à celui de l'édifice Fon- 
taine; 

ATTENDU que ce Conseil est conscient 
que d'autres édifices fédéraux s'implanteront 
dans Hull prochainement; 

ATTENDU que ce Conseil désire préve- 
nir qu'un tel désiquilibre s'accentue; 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rochdeau: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande 
au commissaire aux langues officielles du 
Canada, monsieur Keith Spicer de bien vou- 
loir faire les recommandations nécessaires 
auprès du Gouvernement fédéral afin que 
les nouveaux Ministères appelés à déména- 
ger à Hull soient à prééminence francopho- 
ne . 

Cette nouvelle politique étant mise de l'a- 
vant par le Gouvernement fédéral aiderait 
grandement à maintenir l'identité francopho- 
ne de la Cité de Hull. 

QUE copie de la présente résolution soit 
adresske au Très Honorable Premier Minis- 
tre Pierre Elliot Trudeau, à l'honorable 
Ministre Gérard Pelletier, secrétaire d'État 
et au Député de Hull le Dr. Gaston Isabel- 
le. 

Adoptée. 

74-293 

Proposé par'âsn .Honneur le Maire 



Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

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

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Anpuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

ATTENDU que l'Assemblée nationale du 
Québec a adopté en 1971 une loi favorisant 
le regroupement des municipalités; 

ATTENDU que le Ministère des Affaires 
municipales favorise le regroupement des 
municipalités situées dans les limites du ter- 
ritoire de la Communauté Régionale de l'Ou- 
taouais; 

ATTENDU que la Cité de Hull, à la 
suite de son livre vert sur le regroupement, 
reconnaît la nécessité et l'urgence d'un re- 
groupement dans l'Outaouais; 

ATTENDU que le trop grand nombre de 
municipalités situées dans les limites du ter- 
ritoire de la Communauté Régionale de l'Ou- 
taouais a pour conséquence d'entraver le dé- 
veloppement ordonné du territoire car les 
structures administratives ne sont pas assez 
fortes pour assumer adéquatement les res- 
ponsabilités qu'impliquent le progrès écono- 
mique, social et culturel de la région; 

ATTENDU que le regroupement en gé- 
néral aurait pour avantage: 

a) de favoriser une planification harmonieu- 
se du territoire; 

b) de permettre la consolidation du pouvoir 
fiscal des municipalités et une meilleure 
utilisation des investissements; 

C) d'éliminer la discrimination au niveau de 
taxation municipale entre la plupart des 
municipalités et uniformiser les métho- 
des de taxation et les méthodes compta- 
bles; 

d) d'améliorer les services; 

e) d'assurer une stabilisation des taux de 
taxation; 

f) d'alléger l'administration de la Commu- 
nauté Régionale de l'Outaouais; 

g) d'accél&er l'approbation par la Commis- 
sion Municipale de Québec et les divers 
services gouvernementaux des règlements 
d'emprunt et des projets qui doivent leur 
être soumis; 

ATTENDU que le livre vert concernant le 
regroupement tel qu'adopté majoritairement 
par le Conseil municipal et ce, en vertu de 
sa résolution numéro 73-267 du 12 juin 
1973, énonce les avantages de l'option "Une 
Ville"; 

ATTENDU que l'option "Deux Villes", 
c'est-à-dire le regroupement des cinq muni- 
cipalités à l'Ouest de la rivière Gatineau et 
celui des sept municipalités 2i l'Est de la 
rivière Gatineau en deux municipalités dis- 
tinctes, telle que décrite dans le l i m  vert 
sur le regroupement, représente sensiblement 
les mêmes avantages que l'option "Une Vil- 
le, savoir:- 

a) de constituer une nette amélioration par 
rapport au statu quo; 

b) d'assurer à la nouvelle municipalité l'ex- 
ercice d'une large gamme des pouvoirs 
locaux; 

C) de permettre à la nouvelle municipalité 
de déterminer elle-même les priorités 
dans l'amélioration et la mise en place 
des services; 

d) de favoriser une planification plus com- 
plète du territoire urbanisable situé à 
l'Ouest de la rivière Gatineau; 

e) de planifier plus adéquatement le déve- 
loppement économique de la région de 
Hull et d'assurer ainsi le développement 
du cenle ville de Hzill; 



f) de permettre la réalisation d'économies 
d'échelles importantes; 

g) de réduire l'administration de la Com- 
munauté Régionale de l'Outaouais con- 
cernant les services strictement munici- 
paux pour lui permettre d'assurer des 
fonctions à caractère régional; 

h) d'obtenir un meilleur choix de terrains 
pour le développement résidentiel; 

i) de créer une métropole régionale plus 
forte pour l'Outaouais et d'être en meil- 
leure position pour négocier avec les 
gouvernements supérieurs; 

ATTENDU que les conditions du regrou- 
pement doivent convenir et être favorables 
la majorité des municipalités de l'unité de 
regroupement; 

ATTENDU que les conditions du regrou- 
pement doivent gtre négociées le plus rapide- 
ment possible afin que les requêtes conjoin- 
tes soient présentées au plus tard le 3 1 août 
1974; 

P.roposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau; 

ET RÉSOLU par le conseil municipal 

A)I d'opter en faveur du regroupement : 

l - e n  principe, le Conseil municipal favorise 
l'option "Une Ville" en raison des avan- 
tages mentionnés dans son livre vert. 

-En pratique, afin de permettre la réalisa- 
tion d'un regroupement en tenant comp- 
te de la préférence de plusieurs munici- 
palités, pour l'option "Deux Villes" le 
Conseil municipal est dispos6 à accepter 
le regroupement des municipalités le la 
région de Hull selon l'option "Deux Vil- 
les". 

B) que la requête conjointe contienne les 
modalités suivantes afin de protéger la 
population existante de Hull; 

1-l'adoption par Ea nouvelle ville d'un 
système de taxes par secteur afin de tra- 
duire la différence quant à la gamme 
ou la qualité des services fournis. 

2-que le coût du service des dettes de mê- 
me que tous les règlements d'emprunt 
votés avant le regroupement demeurent 
la responsabilité des ex-villes, à l'excep- 
tion de deux qui ont vraiment un carac- 
tère général, soit les édifices municipaux, 
les terrains de jeux, les équipements et 
les logements municipaux (H.L.M.). 

3-l'uniformisation de tous les règlements 
concernant les taxes d'affaires, droits, li- 
cences et permis. 

&l'instauration d'une politique rationnelle 
des dépenses et des investissements (plan 
quinquennal) afin de contr6ler l'augmen- 
tation des taux de taxation et l'adoption 
de méthodes de gcstion fondées sur les 
principes R.C.B. (P.P.B .S.). 

5-que Hull obtienne du Gouvernement pro- 
vincial, comme condition de regroupe- 
ment, la certitude que la province main- 
tiendra vis-à-vis la nouvelle ville sa po- 
litique concernant les services et subven- 
tions pour l'entretien des routes. 

6-la partie à vocation rurale et/ou de vil- 
légiature de la municipalité de Hull- 
Ouest devra être détachée de la nouvel- 
le ville. 

7-le maintien, par la nouvelle ville, de la 
politique existante à l'effet de faire 
payer par les promoteurs les coûts d'ins- 
tallations des services dans les nouvelles 
subdivisions. 

8-la redéfinition des fonctions et des pou- 
voirs de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais en vue de l'orienter da- 
vantage vers les fonctions à caractère 
régional. 

9 - q u e  les revenus provenant de valeurs en 
terrains appartenant à une ville, et qui 
ne servent pas à des fins municipales, 
soient affectés au profit des contribua- 
bles de l'ex-ville concernée. 

10-l'établissement de districts d'aménage- 
ment, en vue de préserver l'identité et 
les particularités locales, en prenant en 
considération les facteurs concernant 
la présence des noyaux existants, la 
densité du développement, l'utilisation 



du sol, l'origine ethnique, les barriè- 
res physiques ou aménagées. 

1 1-l'adoption de la structure administra- 
tive Conseil-Comité exécutif-Gérance, 
car elle semble la plus apte à répondre 
aux besoins d'une administration effica- 
ce. 

12-la centralisation des services adminis- 
tratifs au centre-ville de Hull et ,réta- 
blissement d'un bureau en liaison dans 
la partie ouest de la nouvelle ville. 

13-la protection des zones de basse den- 
sité. 

14-la conservation du zonage actuel et la 
consultation des citoyens pour tout 
changement. 

15-la création de banque de terrains rési- 
dentiels. 

16-l'assurance du Gouvernement provincial 
que la population de l'unité de regrou- 
pement soit considéré à au moins 100,- 
000 personnes. 

17-que la langue de travail et de délibéra- 
tion de la nouvelle ville soit le fran- 
çais. 

18-que le Conseil Provisoire soit composé 
d'un total de 11 membres, dont le maire 
et les sept conseillers de la Cité de 
Hull actuelle, ainsi que 3 membres des 
autres conseils des municipalités re- 
groupées avec la Cité de Hull. 

19-le Maire, au Conseil Provisoire, est 
nommé à la majorité absolue des voix 
de tous les membres du Conseil Pro- 
visoire. 

20-le Président du Conseil Provisoire est 
nommé à la majorité absolue des voix 
de tous les membres. Dans la direction 
des affaires de la nouvelle ville, le Pré- 
sident du Conseil possède un droit de 
vote comme les autres membres; dans le 

cas d'égalité des voix, le Président pos- 
sède un vote prépondbrant. 

-dans le système administratif préconisé 
de Conseil/Comité exécutif/ Gérance, 
que les présents articles de la Charte 
de la Cité de Hull numéros 68b, 68c, 
68e ainsi que les articles 105a et 105b 
servent de base au Conseil Provisoire 
pour l'administration de la nouvelle vil- 
le. 

22-que la représentation du Conseil de la 
nouvelle ville au sein du Conseil de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais 
et de l'exécutif de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais soit au prorata 
de la population de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais. 

C) que la requête soit adoptée et présentée 
avant le 31 août 1974; 

D) que copie de cette résolution soit trans- 
mise aux autres municipalités faisant 
partie de l'unité de regroupement. 

E) que copie de cette résolution soit égale- 
ment transmise à , l'Honorable Oswald 
Parent ministre d'Etat aux Affaires in- 
tergouvernementales, à l'Honorable Vic- 
tor C. Goldbloom ministre des Affaires 
municipales et de l'Environnenlent, à 
monsieur Mark Assad, député de Papi- 
neau, à monsieur Michel Gratton, dé- 
puté de Gatineau, à monsieur Jean-Guy 
Larivière, député de Pontiac-Témisca- 
mingue et à monsieur Jean-Marie Sé- 
guin, président-directeur général de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, 0.rn.a.' Greffier. 



District de Huii 

U n D l  cm~W 

CONSEPL MUNICIPAL 

Numéro 23 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 2 juillet 1974 à huit heures de l'après- 
midi* à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Juliens 
Groulx, J .-Alexis Maurice, J .-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon et Paul Brunet for- 
mant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

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

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 18 
juin 1974 soit adopté. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE le pocès-verbal de 
l'assemblée publique tenue le 28 juin 1974 
pour la prise en considération du règlement 
no 1339 concernant la construction de pa- 
vage, bordures, trottoirs* plantation d'arbres 
et Cclairage sur les rues Jean Proulx, Eph- 

rem Gravelle, Cholette, Marinier et Morin 
ainsi qu'un emprunt par émission d'obliga- 
tions d'un montant de $360,000. pour en 
payer le coût soit adopté tel que lu. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement no 591 en 
vue de fermer la rue portant les numéros 
de lots 5D-158, 5D-169 et parties des lots 
5D-1129 5D-166, 5D-167, 5D-170, 5D-172 et 
6D-445, rang VI, Canton de Hull, le tout 
tel qu'indiqué au plan préparé par monsieur 
Alain Courchesne, arpenteur-géomètre en 
date du 13 mai 1974. 

Gilles Rocheleau, 

Président du Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif donne avis de la présentation d'un règle- 
ment modifiant le règlement no 591 concer- 
nant la fermeture de rues et de ruelles en 
vue de fermer la rue portant le numéro de 
lot 7K-8, rang V, Canton de Hull, le tout tel 
qu'indiqué au plan préparé par l'arpenteur- 
géomètre monsieur Pierre Landry en date 
du 6 mai 1974. 

Gilles Rocheleau, 

Président du Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et de remplacer le 
règlement numéro 579 concernant la cons- 
truction ainsi que ses amendements. 

Gilles Rocheleau, 

Président du Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-610 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 18 juin 1974, ce Conseil 



/ 

approuve un virement de fonds d'un montant 
de $850. de l'appropriation 429-929 "impré- 
vus" à l'appropriation 420-406 "dommages". 
approuvé les virements interfonds suivants: 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
18 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no CE-74-620 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 25 juin 1974, ce Conseil approuve le vire- 
ment interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $5v000 

406-6 10 Finances- 
divers 

L'Assistant-trésorier de la Cité la émis en 
date du 21 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-625 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 25 juin 1974, ce Conseil approuve le 
virement interfonds suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $15,000 

410-429 Recensement 
municipal $15,000 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 25 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-630 faite par 
le Comité exécutif de la Cité lors de son 

assemblée tenue le 25 juin 1974, ce Conseil 
appouve les virements interfonds suivants: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $6,000. 

427-404 Personnel-né- 
gociation conven- 
tion collec- 
tive $6,000. 

492-929 Imprévus 3,500. 

427-425 Personnel-recru- 
tement 3*500. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 25 juin 1974 un certificat à cet ef- 
fet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU que pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-655 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 2 juillet 1974, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à effectuer 
un virement interfonds d'un montant de $6,- 
000. de l'appropriation 265-2 "affectation- 
ateliers municipaux" à l'appropriation 5 18- 
452 "dépenses capitales-travaux au château 
d'eau". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 2 juillet 1974 un certificat à cet ef- 
fet. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce Comité considère qu'il 
est urgent, nécessaire et d'intérêt public de 
procéder au raccordement de l'égout sani- 
taire pour relier l'égout sanitaire de la rue 
Normandie à l'égout sanitaire de la rue De 
LaVérendrye: 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
652 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 2 juillet 1974, ce 



Conseil autorise le service des Travaux pu- 
blics de la Cité $à exécuter en régie les tra- 
vaux de raccordement d'égout reliant l'égout 
sanitaire de la rue Normandie à l'égout sani- 
taire de la rue De LaVérendrye, et ce, d'un 
montant approximatif de quinze mille dollars 
($ 15,000.). 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 465-701 "entretien des 
égouts-dépenses extraordinaires". 

A cet effet, le Trésorier de la Cité est au- 
torisé à effectuer un virement interfonds de 
l'appropriation 492-929 "imprévus" à l'ap- 
propriation 465-701 "entretien des égouts- 
dépenses extraordinaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 2 juillet 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-646 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 2 juillet 1974, ce Conseil 
accepte de modifier sa résolution no 74- 
281 adoptée le 18 juin 1974 en rempla~ant 
les mots suivants: 

"l'appropriation 45 1-0 "Services techniques 
-salairesn par "l'appropriation 446-0 "lu- 
 niè ère et alarmes-salaires". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 28 juin 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
656 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 2 juillet 1974, ce Con- 
seil accepte la nomination de monsieur Jac- 
ques Labelle présentement chef dessina- 
teur aux Services techniques, au poste de di- 
recteur du personnel de la Cité, et ce, à 
compter du 3 juillet 1974 aux conditions 
suivantes: 

a) cette nomination est pour une période 
d'essai de six (6) mois que le candidat 
devra compléter à la satisfaction de la 
Cité, avec privilège de reprendre ses an- 
ciennes fonctions après cette période d'es- 
sai, si la Cité ne juge pas à propos de lui 
accorder une permanence dans ledit pos- 
te. 

b) monsieur Jacques Labelle recevra un sa- 
laire équivalent au deuxième échelon du 
groupe VI11 de l'échelle de traitement 
des employés de cadre avec en plus, une 
allocation de $500. 

Les fonds pour cette fin seront pris à mê- 
me l'appropriation 427-0 "Personnel-salai- 
res". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 2 juillet 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que la section circulation des 
Services techniques doit entreprendre le plus 
.tôt possible un inventaire complet des équi- 
pements de circulation existants (enseignes, 
parcomètres, feux de circulation, etc.) dans 
les rues de la Cité afin de voir à l'améliora- 
tion du réseau routier municipal et d'élimi- 
ner dans la mesure du possible les causes 
d'accidents et d'embouteillages (xéf.: rapport 
de monsieur Paul Ouimet en date du 8 avril 
1974); 

ATïENDU que le service des Travaux 
publics a besoin d'un relevé précis des équi- 
pements d'aqueduc et d'égouts dans les rues 
de la Cité (réf.: rapport de monsieur Léo 
Parent en date du 26 avril 1974); 

ATTENDU qu'il est possible de combi- 
ner le travail demandé par ces deux services 
et de le compléter en ajoutant l'inventaire 
complet de tout équipement des utilités pu- 
bliques ou autres dans les rues de la Cité 
(réf.: rapport de monsieur Gérald McMar- 
tin en date du 8 mai 1974); 

ATTENDU que pour faire ce travail, il 
est nécessaire d'engager du personnel addi- 
tionnel, tel que prévu au budget de l'année 



en cours à l'appropriation 452-701 "Services 
techniques--circulation"; 

ATTENDU que ce personnel additionnel 
serait affecté à la section circulation aux 
Services techniques; 

ATTENDU que les locaux actuels des 
Services techniques sont maintenant trop 
petits pour loger tout le personnel existant 
et à venir de ce service; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
635 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 2 juillet 1974, ce 
Conseil: 

1-approuve l'organigramme de la section 
circulation des Services techniques. dont 
copie est annexée à la présente et en fait 
partie intégrante. 

;?-autorise le service du Personnel à faire 
le nécessaire pour l'embauche du person- 
nel requis pour combler les postes de 
dessinateur II, homme d'instruments 1, 
chaîneur II et chaîneurs 1. 

3-autorise le service des Achats à faire 
le nécessaire pour l'achat de l'équipe- 
ment requis pour ce personnel selon i'es- 
timation annexée à la présente (item B). 

&autorise l'emménagement de la section 
circulation des Services techniques dans 
une des maisons (propriété de la Cité), 
sise sur la rue Laurier ou la rue Notre- 
Dame et l'achat du matériel requis à 
cette fin selon l'estimation annexée à la 
présente (items C et D). 

Les fonds pour ces fins d'un montant total 
de $31,200. seront pris à même les disponi- 
bilités du fonds de roulement 73-566-452 
pour un montant de $2,400. déjà autorisé 
et des items 452-501 ($1,200.) et 452-701 
($27,600.) du budget des Services techniques, 
section circulation, selon le tableau préparé 
par monsieur Paul Ouimet en date du 30 
mai 1974 démontrant les disponibilités de 
fonds et qui en fait pa13ie intégrante. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 28 juin 1974 un certificat à cet ef- 
fet. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-633 
faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 2 juillet 1974, ce Con- 
seil modifie sa résolution no 74-205 adoptée 
le 23 avril 1974 en substituant le nom de la 
firme Jules Tremblay Limitée par celui de 
Jules Tremblay Ltée. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE CO MI^ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE74-634 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 2 juillet 1974, ce Conseil 
modifie sa résolzition no 74-206 adoptée le 
23 avril 1974 en substituant le nom de la 
firme Jules Tremblay Limitée par celui de 
la firme Jules Tremblay Ltée. 

De plus, ce Conseil accepte de substituer 
le no de plan indiqué à ladite résolution 
comme étant 2C-4237 daté du 10 avril 
1972 par le no 2C-4239 daté du 16 mars 
1972. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'en prévision d'un regrou- 
pement municipal la firme P.S. Ross a formé 
un Comité de travail composé des Greffiers 
des municipalités de Aylmer, Deschênes, 
Hull-Ouest, Lucerne et la Cité de Hull; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau 

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RÉSOLU QUE le Greffier de la Cité 
de Hull soit et est par la présente désigné 
par ce Conseil pour représenter la Cité de 
Hull au Comité des Greffiers des municipa- 



lités incluses dans l'unité de regroupement 
situées à l'ouest de la rivière Gatineau. 

Le Greffier de la Cité de Hull est égale- 
ment autorisé à préparer conjointement avec 
les autres Greffiers des municipalités men- 
tionnées plus haut la requête conjointe, la- 
quelle devra être soumise à ce Conseil pour 
approbation. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le 
Greffier de la Cité à procéder à la modifica- 
tion des bornes des quartiers électoraux de 
la Cité de Hull, le tout en conformité avec 
le plan 1C-4910 soumis par le Greffier en 
date du 2 juillet 1974 ainsi qu'à l'article 
SA de la Ch,arte de la Cité. 

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

POUR: Messieurs Fernand Mutchmore, 
Gilles Rocheleau et J.-René Vil- 
leneuve: 3 

CONTRE: Messieurs Julien Groulx, Fer- 
nand Nadon, Paul Brunet et J.- 
Alexis Maurice: 4 

Le président déclare la résolution dkfaite. 

ATTENDU que nous sommes informés de 
l'intention du Ministre de la Justice de pro- 
poser des modifications à la présente Loi de 
la "Commission de Contrdlle des permis d'al- 
cool". 

ATTENDU que nous croyons que des 
modifications à la présente Loi auraient des 
incidences principalement auprès des organis- 
mes à caractère social et récréatif oeuvrant 
dans notre municipalité; 

Aï'ïENDU qu'il est, de notre avis, dans 
le meilleur intérêt des parties concernées 
qu'une consultation soit effectuée; 

CONSIDÉRANT l'intérêt que nous por- 
tons à cette affaire; 

CONSIDÉRANT le désir que nous avons 
de faire connaître notre point de vue; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU QUE le Ministre de la Jus- 
tice soit saisi du problème soulevé par le 
projet de Loi et qu'il lui soit demandé: 

l - d e  tenir compte de l'intérêt des munici- 
palités et des services de Loisirs qu'elles 
administrent; 

2-qu'une consultation préalable à la sanc- 
tion de la Loi soit effectuée auprès des 
intéressés ou des organismes qui les re- 
présentent. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-28 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 12 
juin 1974, ce Conseil décrète zone de char- 
gement une distance de 150 pieds à proxi- 
mité de la firme Dominion Building Mate- 
rials Ltd soit sur le oôté Est de la rue Du- 
charme à l'arrière de la Station de Police. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin J .-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-29 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 12 
juin 1974, ce Conseil décrète rue à sens uni- 
que le côté sud de l'îlot situé à l'angle des 
rues Morin et Papineau en direction est et 



décrète sens unique le côté nord de l'îlot 
en direction ouest le tout tel qu'indiqué sur 
le plan no 4A-4889 préparé par monsieur 
Paul Ouimet, ingénieur en circulation en 
date du 18 juin 1974, et ce, afin de procu- 
rer aux résidants du secteur sept (7) espaces 
additionnels de stationnement. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé Qar l'échevin Fernand Mutchmore: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-30 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 12 
juin 1974, ce Conseil interdit le stationne- 
ment sur le côté est de la rue Corbeil sur 
une distance de 160 pieds en face de l'aréna 
Cholette, 20 pieds du côté nord de l'entrée 
de l'aréna et 25 pieds sur le &té sud le tout 
tel qu'indiqué sur le plan no 8D-4846 pré- 
varé var monsieur Paul Ouimet, ingénieur en 
Circuiation en date du 3 mai 1974, et ce, 
afin d'améliorer la circulation des véhicules 
sur la rue Corbeil à proximité de l'aréna 
Cholette. Ce Conseil autorise également le 
service des Travaux publics à faire l'instal- 
lation des enseignes appropriées. 

Adoptée. 

ATTENIDU que la rue Pilon est la borne 
nord du terrain de jeux Ste-Bernadette; 

ATTENDU que le stationnement est per- 
mis sur les deux côtés de cette rue; 

ATTENDU que cette rue est très étroite 
et que beaucoup de jeunes utilisent cette 
sue pour entrer et sortir du terrain de jeux; 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-3 1 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 12 
juin 1974, ce Conseil interdit le stationne- 
ment sur le côté sud de la rue Pilon entre 
les rues Carillon et St-Rkdempteur, et ce, 
afin d'améliorer la visibilité aux automobi- 

listes et de rendre cet endroit plus sécuri- 
taire. Ce Conseil autorise de plus le servi- 
ce des Travaux publics à faire l'installation 
des enseignes nécessaires. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET ~ S O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-32 adoptke par la 
Commission de Stationnement, séance du 
12 juin 1974, ce Conseil autorise le service 
des Travaux publics à enlever le parcomètre 
installé en face de la quincaillerie Desjar- 
dins à proximité de l'entrée chartière du 
Poste de Police et d'installer deux parco- 
mètres de stationnement en face de l'an- 
cienne caserne de pompiers, et ce, afin d'amé- 
liorer la visibilité des policiers conducteurs 
d'autos-patrouilles qui entrent ou sortent du 
Poste de Police par ladite entrée chartière. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-27 adoptée par la 
Commission de la Récréation, séance du 19 
juin 1974, ce Conseil accepte de désigner la 
troisième aréna devant être construite en 
bordure de la promenade du Lac des Fées 
"Aréna Roméo Gratton" en mémoire de 
feu monsieur "Roméo Méo Gratton" per- 
sonnalité authentiquement hulloise qui s'est 
distingué depuis plus d'un demi-siècle dans 
le monde du sport dans la région de l'@ta- 
ouais et plus particulièrement dans la Cité 
de Hull. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-28 adoptée par la 
Commission de la Récréation, séance du 19 



juin 1974, ce Conseil refuse l'offre d'un ter- 
rain de la direction de l'école D'Arcy Mc- 
Gee pour la construction d'une troisième aré- 
na et accepte de poursuivre les négociations 
avec la Commission de la Capitale Nationale 
afin que ladite aréna soit construite sur un 
terrain en bordure de la promenade du 
Lac des Fées et ainsi permettre l'aménage- 
ment d'un complexe récréatif sur le m8me 
site tel que prévu dans le plan directeur 
préparé par le service d'urbanisme. 

Adoptée. 
74-322 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no 74-29 adoptée par la 
Commission de la Récréation, séance du 19 
juin 1974, ce Conseil accepte de réduire le 
prix d'admission pour la période de patinage 
public sur glace de $0.50 à $0.25 pour les 
enfants de moins de quatorze ans et mainte- 
nir le prix d'admission de $0.50 pour les 
adultes. 

ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte les procès-verbaux des as- 
semblées de la Commission de Stationne- 
ment, séances du 10. avril et du 23 mai 
1974. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET &OLU 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 te- 
nue le 15 mai 1974. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Grouix: 
Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
74-323 soit ajournée au 16 juillet 1974. 
Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Fernand Mutchmore, Président. 
Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU QU'en conformité avec l'ar- Robert Lesage, o.m.a., Greffier. 





District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

s ~ N C E  DU 16 JUILLET 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, Québec, mardi, le 16 juillet 1974 à 
huit heures de l'après-midi, B laquelle sont 
présents: 

Son Honneur le Maire Gilles Rocheleau 
et les échevins J.-Alexis Maurice, J.-René 
Villeneuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon et Paul Brunet formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence temporaire de 
monsieur Robert Lesage, Greffier de la Ci- 
té. 

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

Proposé par l'échevin J. Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon: 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière du 2 juillet 1974 soit 
adopté. 

Adoptée. 

74-327 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau soit nommé président de 
cette assemblée. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un r&- 
glement pourvoyant à la conclusion d'une en- 
tente entre la Communauté régionale de 
l'Outaouais et la corporation municipale de 
la Cité de Hull relativement A l'exécution de 
travaux d'aqueduc et d'égout sur le boule- 
vard St-Joseph et sur le chemin Freeman. 

Gilles Rocheleau, 

Président du Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-691 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 16 juillet 1974, ce Con- 
seil approuve le budget supplémentaire sui- 
vant: 

3 55- 1 Revenus divers-incendie 
H,ôtel de Ville $2,9W. dt 

422-7 10 Propriétés municipales- 
améliorations locatives 2,900. ct 

De plus, ce Conseil autorise le Trésorier 
de la Cité à porter aux revenus de l'année en 
cours (revenus divers-incendie Hôtel de 
Ville-poste 355-1) le solde de $2,945.77 de 
la réserve concernant la reconstruction de 

de Ville-poste 265. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
16 juillet 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-680 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 16 juillet 1974, ce Conseil 
approuve le budget suivant: 

Débit Crédit 

325 Amendes $5,000. 

4 3  0-60 1 Cour municipale- 
pap. access. $5,000. 



Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
15 juillet 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

CONSIDERANT que l'entreprise privée 
ne peut répondre aux besoins en logement de 
certains expropriés des secteurs boulevard 
Sacré-Coeu8r, rue St-Laurent et axe Laramée; 

CONSIDERANT que l'expropriation d'en- 
viron 1100 logements depuis 1949 a provo- 
qué une carence grave de logements vastes 
et à bas prix; 

CONSIDÉRANT que l'Office Municipal 
d'Habitation de Hull ne peut répondre dans 
l'immédiat aux besoins en logement de ces 
ménages; 

CONSIDÉRANT que le Ministère du 
Transport a demandé à ces familles de quit- 
ter les lieux et ce, sans délai; 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte en 
principe le programme de location de loge- 
ments de l'entreprise privée à l'intérieur des 
limites territoriales de la Cité de Hull, vi- 
sant à reloger trente (30) familles expro- 
priées par le Ministère des Transports de la 
province de Québec. 

L'urgence extrême causée par les expro- 
priations du Ministère du Transport oblige 
A recourir à cette solution à court terme, 
d'ici la réalisation d'autres programmes d'ha- 
bitation. 

QUE copie de la présente ainsi que le 
programme de location soient transmis à la 
Société d'Habitation du Québec pour ap- 
probation ainsi qu'au Ministre de la Fonc- 
tion publique et au Député de Hull, l'Hono- 
rable Oswald Parent, pour information. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le 
Greffier de la Cité à procéder à la modifi- 
cation des bornes des quartiers électoraux de 
la Cité de Hull, le tout en conformité avec 
le plan 1C-49 10 soumis par le Greffier en 
date du 2 juillet 1974 ainsi qu'à l'article SA 
de la Charte de la Cité. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil consente 
à la nomination de Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et l'échevin Fernand Nadon 
afin de représenter le Conseil de la Cité de 
Hull au sein du Conseil d'administration du 
Conseil régional de développement de l'Ou- 
taouais. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Fernand Wadon, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve: 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec i'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte le procès-verbal de la Commis- 
sion de la Récréation, séance du 15 mai 
1974. 

Adoptée. 

Son Honneur le Maire Gilles Rocheleau 
quitte son siège présidentiel. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 
prend son siège présidentiel. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 25 

SÉANCE DU 31 JUILLET 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 
#Cité de Hull, tenue dans la salle des comi- 
tés 'à l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, 
Quélbec, mercredi, le 31 juillet 1974 à cinq 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire Gil- 
les Rocheleau et les échevins Julien Groulx, 
J.-Alexis Maurice, Fernand Nadon, Jean- 
Yves Gougeon, formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de monsieur l'éche- 
vin Fernand Mutchmore. 

Messieurs les échevins J.-René Villeneuve 
et Paul Brunet ont donné avis d'absence. 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-710 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil approu- 
ve le règlement numéro 1340 concernant la 
construction des ateliers municipaux ainsi 
qu'un emprunt par émission d'obligations 
d'un montant de $5,691,0001.00 pour en 
payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de la 
Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des pesonnes majeures inscrites au 
rôle d'évaluation comme propriétaires d'im- 

meubles imposables est convoquée pour être 
tenue le 7 août 1974 entre 19:00 heures et 
21:OO heures, dans la salle des comités de 
l'H6tel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, Qu& 
bec, et ce, afin de soumettre ledit règlement 
à la considération desdits propriétaires. 

Adoptée. 

ET ~ S O L U  QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-707 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1341 concernant les 
bornes des quartiers de la Cité de Hull. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-709 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil approu- 
ve le règlement numéro 1342 pourvoyant 
à la conclusion d'une entente entre la Com- 
munauté régionale de l'Outaouais et la Cor- 
poration municipale de la Cité de Hull, rela- 
tivement à l'exécution de travaux d'aque 
duc et d'égout sur le boulevard St-Joseph 
et sur le chemin Freeman. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE gour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-705 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblmée tenue le 19 juillet 1974, ce 
Conseil approuve et accepte les offres de 
vente et/ou les lettres de confirmation des 
personnes autorisées des compagnies, ainsi 
que les montants ci-dessous mentionnés, à 
savoir: 

Independant Gas Station, boul. St-Joseph 
Ptie 4F $ 1.00 

James W. Harnmond, boul. St-Joseph 
Ptie 4D 1 .O0 



Gaétan Hupé, 11 52, boul. St-Joseph 
Ptie 4C-28 1 .O0 

Ernest Marengère, boul. St-Joseph 
Ptie 4C-69 1.00 

C.C.N., boulevard St-Joseph 
Ptie lots 29 & 30 200.00 

Gulf Oil Canada Limitée, chemin Freeman 
Ptie SB-1 1 .O0 

Ernest Berniquez, chemin Freeman 
Ptie SB 50.00 

Les parties de terrains du boulevard St- 
Joseph sont montrées sur le plan numéro 
153 15-2470B préparé par l'arpenteur-géomè- 
mètre Gaston Bolduc en date du 10 janvier 
1974. Les parties de terrains du chemin Free- 
arnn sont montrées sur le plan numéro 1C- 
4840 (feuillet no 1-783) préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Alain Courchesne en date 
du 28 janvier 1974. 

Les fonds pour cette fin d'un montant a p  
proximatif de $900.00 seront pris à même 
l'appropriation du règlement numéro 13 35-2 
"acquisition de terrains de gré à gré". 

Le notaire Jacques Laframboise est auto- 
risé à préparer les actes requis pour i'enre- 
gistrement; les frais seront à la charge de la 
Cité de Hull. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, les ac- 
tes requis pour donner suite à la prksente 
résolution. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
19 juillet 19.74 un certificat à cet ef- 
fet. 

Adoptée. 



PROPOSÉ: PAR LE ~ 0 ~ 1 7 %  E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation numéro CE-74-734 
faite par le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le 30 juillet 1974, ce Con- 
seil approuve les expropriations avec possession au préalable des parties de lots ci- 
dessous mentionnées et autorise le Conseiller juridique de la Cité, Me Marcel Beaudry 
à prendre les procédures nécessaires. Le Trésorier de la Cité est autorisé à verser au 
Protonotaire de la Cour Supérieure de Hull les montants suivants, et ce, à titre de 
dépot pour lesdites expropriations, à savoir: - 

Nom Cadastre Montant No de 
Superficie du dépôt plan 

St-Onge, Roland Ptie lot 5B, 742 pi.ca. $ 19. 909 
rang VI 

Labelle, 
Fernand A. 

Ptie lot SB, 1,089 pi.ca. 28. 911 
rang VI 

Barbe, Paul- 
Émile 

Ptie lot 5B, 
rang VI 

Zanetti, Bort010 
& Urbisci, Mar10 
& Perin, Gregorio 

Ptie lot 5B, 
rang VI 

Ptie lot 5B, 
rang VI 

Richard, Mme 
Florida 

Ptie lot 
SB-2, 

rang VI 

Brunette, 
Gaétan 

Desjardins, 
Mme Viola 

Ptie lots 
4H, 5 9 ,  
rang VI 

Orsos, Tibor Ptie lots 
4c, e l ,  

rang VI 

Ptie lot 
4C- 15, 

rang VI 

Desjardins, 
Mme Viola 

Ptie lot 
4C- 16, 

rang VI 

Desjardins, 
Mme Gracia 

Lacroix, Orner Ptie lot 
4C-29, 

rang VI 

Legaiilt, Joseph Ptie Id 4E, 
rang VI 



Legaul t, Joseph Ptie lot 4E, 1,281 pi.ca. 449. 153 15- 
rang VI 2470B 14 

Gauvreau, 
Alphonse 

Desjardins, 
Mme Viola 

Ptie lot 4E, 1,408 pi.ca. 493. 
rang VI 

Ptie lot 4H, 546 pi.ca. 191. 15315- 
rang VI 2470B-19 

Les plans indiqués ci-dessus ont été préparés par les arpenteurs-géomètres Alain 
Courchesne en date du 28 janvier 1974 et Gaston Bolduc en date du 31 janvier 1974. 

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

Les fonds pour ces fins seront pris à même les disponibilités du règlement numéro 
1335-2. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en date du 29 juillet 1974, un certificat à 
cet effet. 



ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-722 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil 
modifie sa résolution numéro 74-275 adop- 
tée le 18 juin 1974, laquelle avait pour ob- 
jet d'accepter de vendre à Wilfrid Poirier 
Ltée un terrain dans le parc industriel Riche- 
lieu, en remplaçant la quatrième (4e) condi- 
tion de ladite résolution, par la suivante: 

&L'acquéreur s'oblige à construire, pour 
fins industrielles ou commerciales sur le 
terrain présentement vendu dans le dklai 
de six (6) mois à compter de la signature 
des présentes, un édifice dont l'emprise 
est d'environ 8,100 pieds carrés. Les pré- 
sentes sont indépendantes de la procédu- 
res à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, le vendeur aura le 
droit d'exiger la rétrocession du terrain 
présentement vendu, en remboursement à 
l'acquéreur quatre-vingt-dix pour cent 
(90%) du prix présentement payé et Sac- 
quéreur s'engage dans une telle alterna- 
tive à signer tout document pour donner 
effet à cette rétrocession; dans une telle 
alternative aussi, toutes les améliorations 
faites audit terrain appartiendront comme 
autres dommages liquidés au présent ven- 
deur. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-723 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil mo- 
difie sa résolution numéro 74-276 adoptée le 
18 juin 1974, laquelle avait pour objet d'ac- 
cepter de vendre à Roland Larivière Ltée un 
terrain dans le parc industriel Richelieu, en 
remplaçant la quatrième (412) condition de 
ladite résolution par la suivante: 

L'acquéreur s'oblige à construire, pour 
fins industrielles ou commerciales sur le 
terrain présentement vendu dans le dé- 
lai de six (6) mois à compter de la signa- 
ture des présentes, un édifice dont Sem- 
prise est d'environ 24,000 pieds carrés. 
Les présentes sont indépendantes de la 
procédure à suivre pour l'obtention du 
permis municipal de construction. 

A défaut de quoi, le vendeur aura le 
droit d'exiger la rétrocession du terrain 
presentement vendu, en remboursement a 
l'acquéreur quatre-vingt-dix pour cent 
(90%) du prix présentement payé et l'ac- 
quéreur s'engage dans une telle alterna- 
tive à signer tout document pour donner 
effet à cette rétrocession; dans une telle 
alternative aussi, toutes les améliorations 
faites audit terrain appartiendront com- 
me autres dommages liquides au présent 
vendeur. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-721 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil 
accepte la nomination de monsieur S.  Mu- 
rad Matin, présentement ingénieur de de- 
sign aux Services techniques, au poste de 
Directeur-adjoint aux Services techniques, 
à compter du 29 juillet 1974, et ce, pour 
une période d'essai de 6 mois. 

Durant sa période d'essai, le salaire de 
monsieur Matin est fixé au 3ième échelon 
du groupe PX de l'échelle de traitements en 
vigueur pour les officiers de cadre. A la con- 
firmation de sa permanence, monsieur Matin 
touchera le salaire attaché au 4ième échelon 
du même groupe. A compter du ler mai 
1975, il bénéficiera du salaire attaché au 
Sième échelon et par la suite, il avancera 
d'un échelon à chaque année. 

De plus, monsieur Matin touchera l'allo- 
cation annuelle de $1,200.00 attachée au 
poste de Directeur-adjoint aux services tech- 
niques. 



Étant donné que le poste de Directeur-ad- 
joint aux Services techniques est vacant de- 
puis plusieurs mois et que monsieur Matin a 
dû faire face à un surcroît de travail créé 
par cette situation, cette promotion est ré- 
troactive au ler juin 1974. 

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

Le Secrétaire du Comité exécutif est char- 
gé de faire parvenir une lettre de remercie- 
ments aux autres candidats qui ont soumis 
une demande d'emploi. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 29 juillet 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

7"343 

Proposé par l'échevin Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE nonobstant toute ré- 
solution à ce contraire, ce Conseil interdit 
le stationnement en tout temps sur le côté 
sud du boulevard Gamelin entre le boule- 
vard St Joseph et la rue Berri. 

enseignes requises. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement d'emprunt d'un montant suffisant 
en vue de la construction des services muni- 
cipaux sur le boulevard Laurier-Taché (con- 
trat 70-27, phase 1). 

Gilles Rocheleau, 

Président, 
Comité exécutif. 

JE, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt d'un montant suffisant afin 
de pourvoir à la réfection des services d'é- 
gouts et d'aqueduc sur les rues Marguerite 
Bourgeois, Maurice, et autres. 

Jean-Yves Gougeon, 
Échevin. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchrnore, Président. 
Le Service des Travaux publics est, par 

la présente, autorisé à faire l'installation des Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 



District de Huiï 

CONSEIL MkTNIGIPAL 

A une assemblk régulière  du Cunseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salile du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 6 août 1974 à huit heures de l'aprèsddi, 
à laquelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Gilles Rocheleau, 
et les échevins Julien Groulx, J.-Alexis Mau- 
rice, J.-René Villeneuve, F e m d  Nadon, 
Jôan-Yves Gougeon, Paul Brunet, formant 
quorum dudit Conseil sous la pr6sidence 
temporaire de monsieur Robert LeSage, 
greffier de la Cité. 

Monsieur l'échevin Fernand Mdchmore 
a dom6 avis d'absence. 

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

Appuyé par l'échevin Julien Grodx: 

ET RÉSOLU QUE Son Honneur le Mai- 
re Gilles Rocheleau soit nommé Président 
de la présente assemblée. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J. -Alexis Maurice, 

Appuyé par i'échevin Jean-Yves Gougeon: 

ET ~~ÉSOLU QUE les procès-verbaux 
des assembl,&s régulière ?journée du 16 
juillet et spéciale du 31 juillet 1974 mient 
adoptés. 

Adoptée. 

ET RÉSO.LU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-708 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1343 modifiant 
le règlement numéro 591 concernant la fer- 
meture de rues et de ruelles dans la Cité 
de Hull. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un règle- 
ment ayant pour objet d'abroger le règle- 
ment numéro 565 tel que modifié par le 
règlement numéro 956 concernant les jours 
der fêtes. 

Président, 
Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'adopter un programme 
d'habitation visant à permettre la location 
de logement. de l'entreprise privée à l'inté- 
rieur des limites territoriales 'de la Cité 
de Huill. 

Gilles Rochelelau, 

Président, 
Comité exécutif. 

JE, soussi@é, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'adopter un code du loge- 
ment. 

Gilles Rocheleau, 

Président, 
Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, dome avis de la prksentation d'un rè- 



glement en vue d'homologuer les terrains 
requis à .IYélargissement du Chemin de la 
Montagne. 

Giiles Rocheleau, 

, Président, 
Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement modifiant le règlement numéro 
1328 concernant le zonage et ainsi modi- 
fier le zonage des terrains longeant le 
Chemin de la Montagne. 

M e s  Rocheleau, 

Rrésident, 
Cornité exécutif. 

74-354 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-748 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assern- 
blée tenue le 6 août 1974, ce Conseil accepte 
les off~es de règlement hors cour pour les 
deux propriétés cislessous mentionnées in- 
cluant toutes les indemnités à l'exception 
des frais légaux, le tout sujet à l'acceptation 
officielle de la Société d'Habitation du Qué- 
bec; sur approbation du Conseil et de la 
Société d'Habitation du Québec, le Tré- 
sorier de la Cité est autorisé à payer aux 
propriétaires ci-après mentionnés le mon- 
tant de l'offre de règlement, déduction faite 
du montant déjà vers6 par la Cité. 

Le chèque sera m a r é  au nom de "Mar- 
cel Beaudry In Trust", conseiller juridi- 
que de la Cité, qui verra à obtenir les quit- 
tances, à les faire déposer pour fins d'en- 
registrement et à clarifier les titres des 
propriétés. 

No réf. Nom Adsesse Montanit 

A-94 (Wald0 et George 
Cadieux 20, Mance $ 9,000.00 

A-95 Succession ]Émile 
Cadieux rue Mance 4,000.00 

TOTAL $13,000.00 

Moins dépôt déjà versé à la Cour 
Supérieure: 6,645.00 

SOLDE $ 6,355.00 

Intérêt de 5% sur le solde depuis 
février 1971: 1,112.12 

Montant final à payer: $ 7,467.12 

Les fonds pour cette fin au montant de 
$7,467.12 seront pris à même les disposi- 
tions monétaires du règlement 1086-7. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
6 août 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

P K O P ~ É  PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-758 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 6 août 1974, ce Conseil ap- 
prouve les expropriations avec possession au 
préalable des parties de terrains ci-dessous 
mentionnées et autorise le Conseiller juri- 
dique de la Cité, Me Marcel Beaudry, à 
prendre les procédures nécessaires. Le Tréso- 
rier de la Cité est autorisé à verser au Proto- 
notaire de la Cour Supérieure de Hull, les 
montants suivants, et ce, à titre de dép6t 
pour lesdites expropriations, à savoir: 

Nom-La Cie Photo-Air Laurentides 

Superficie-24,283 pi. Ca. 

Montant du d6pôt-$1 .O0 

Nom-Raymond Ouelette Inc. 

Superficie- 1,6 8 8 pi.ca. 

Le tout tel qu'indiqué aux plans numéros 
153 15-2470B-1 et 153 15-247OB-18 préparés 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc en 
date du 3 1 janvier 1974. 



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 requis pour donner suite à la présente 
résolution. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les disponibilités du règlement nu- 
méro 1335-2. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
6 août 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMFTÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-73 9 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil 
accepte les exigences telles qu'annexées de 
monsieur Rodrigue Barnabé, ayant trait à sa 
propriété sise au 48 de la rue Taylor dont le 
cadastre est 292-3, 293-2, 410-22 et 410-23 
dans le quartier 1 de la Cité de Hull, pour 
l'égout existant et l'installation d'un nouvel 
égout. 

Une servitude pour la durée des services, 
mesurant 30 pieds de largeur par des lon- 
gueurs irrégulières et couvrant une superfi- 
cie de 1,266 pieds carrés, le tout tel qu'in- 
diqué sur le plan et la description techi- 
que s'y rapportant, préparés par l'arpenteur- 
géomètre Alain Courchesne en date du 25 
mars 1974 sous le numéro 976. 

Cette servitude est requise par la Cité 
de Hull afin de procéder au programme 
d'installation d'un nouvel égout collecteur 
régional. 

1-La Cité de Hull paiera la somme de 
$1.00 à monsieur Rodrigue Barnabé. 

2-La période de la durée des travaux sera 
de deux mois. 

3 L a  Cité verra à remettre le terrain dans 
le même état qu'avant les travaux. 

4-Le notaire Charles Munn est autorisé à 
préparer l'acte requis pour l'enregistre- 

ment et les frais seront à la charge 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 gour donner suite à la présente résolu- 
tion. 

Adoptée. 

ATTENDU que lors d'une assemblée ré- 
gulière ajournée du Conseil, du 5 juillet 
1960, résolution numéro 60-23, la Cité de 
Hull vendait à Mlle Rita Bélanger, 52, rue 
Ste-Marie, Hull, partie de la ruelle 244-592 
mesurant approximativement 6' x 40' et si- 
tuée au nord de la subdivision 300 du lot 
244, ainsi que la demi-nord de ladite ruelle, 
mesurant approximativement 6' x 37'9" et 
située au sud de la subdivision 334 du lot 
244, le tout au prix de $11.75. Cette ruelle 
a été fermée en vertu du règlement numéro 
522 en date du 20 mai 1972; 

A?TENDU que lors de la préparation du 
contrat enregistré le 21 octobre 1960 sous le 
numéro 130-466, une erreur a été commise 
dans la description de ladite ruelle; 

ATTENDU que Mlle Rita Bélanger en 
date du 22 février 1965 (contrat enregistré 
sous le numéro 156-587) vendait à monsieur 
Jean Weitz la propriété ci-dessus décrite (52, 
rue Ste-Marie); 

ATTENDU que le montant de $1 1.75 % 
déjà été payé; 

ATïENDU que le nouveau propriétaire 
a déposé un chèque d'un montant de $25.00 
pour la rectification du contrat. 

PROPOSÉ PAR LE COMIT$? EXÉ;CUTIF 

ET RIÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-7 13 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 30 juillet 1974, ce Conseil accepte 
de céder les droits que la Cité a ou pourrait 
avoir sur la partie de la ruelle 244-592 me- 
surant approximativement 6' x 40' et située 



au nord de la subdivision 300 du lot 244 
ainsi que la demi-nord de ladite ruelle me- 
surant approximativement 6' x 37'9" et située 
au sud de la subdivision 334 du lot 244, et 
ce, en faveur de monsieur Jean Weitz. 

Conditions: 

1-Cette vente est consentie pour la somme 
de $1 1.75 déjà payée. 

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

3-La Cité remettra le dépôt de $25.00 lors- 
que la convention aura été signée. 

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 r e  
quis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx: 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
modifier sa résolution numéro 74-157 adop- 
tée le 2 avril 1974 en substituant le nom de 
l'échevin J.-Edmond Bériault par celui de 
monsieur l'échevin Paul Brunet, et ce, à 
titre de président du comité spécial autono- 
me chargé de la préparation des fêtes com- 
mémoratives du Centenaire. 

CONSIDÉRANT qu'environ onze cents 
(1100) logements ont été démolis, qu'esviron 
quatre cents (400) logements seront démolis 
et que différents programmes pourraient 
signifier la disparition de sept cents (7W) 
autres d'ici quelques .années; 

CONSIDÉRANT que @ nombre de loge- 
ments à bas pris dans 1'Ile a considérable- 
ment diminué et ne pourra rhpondre à tou- 
tes les demandes des expropriés et des défa- 
Porisés; 

CONSIDÉRANT que le marché privé ré- 
pond aux besoins d'une clientèle de couples 
sans enfant, ou avec enfants en bas âge 
et que les loyers exigés peuvent ,être payés 
par une clientèle à revenus moyens et éle- 
vés; 

CONSHDÉRANT que l'Office municipal 
d'Habitation de Hull a en filière douze cents 
(1200) demandes dont 80% des demandeurs 
ont un revenu inférieur à $7,000.00. A ces 
demandes, vient s'ajouter une moyenne de 
vingt (20) demandes par semaine en prove- 
nance de familles à revenus limités et mal 
logées; 

CBNSPD&RANT que parallèlement, l'Of- 
fice municipal d'Habitation de Hull a cons- 
truit un nombre limité de logements muni- 
cipaux, soit six cent quarante-huit (648); 

CONSIDÉRANT que pour les familles 
expropriées à revenus modestes et pour les 
familles à très bas revenus, la solution des 
logements municipaux répond bien a leur 
besoin: la taille du logement requis et leur 
capacité de payer ne 'peuvent s'accomoder 
d'une autre solution; 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET ~ O L U  QUE ce Conseil accepte en 
principe qu'un 'programme de logements 
pour répondre aux besoins des personnes à 
faibles revenus soit élaboré conjointement 
avec l'Office municipal d'Habitation de 
Hull. 

A cet effet, ce Conseil autorise le Direc- 
teur du Service &Urbanisme à préparer ce 
programme conjointement avec monsieur 
Robert Lajoie, directeur-général de l'Office 
municipal d'Habitation de Hull. Cedit pro- 
gramme si accepté par le Conseil municipal 
ne sera mis en application qu'après l'adoption 
d'un Code du Logement. 



Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal du Comité 
Consultatif de l'Identité Hulloise, séance du 
2 mai 1974. 

Adoptée. 

ATTENDU que lors de l'acceptation du 
plan d'évaluation et de ~Iassification des tâ- 
ches des officiers de cadre de la Cité, on 
avait décidé de revoir certains postes en 
date du ler mai 1974; 

ATTENDU qu'un comité "ad hoc'' for- 
mé de monsieur le maire Gilles Rocheleau, 
de messieurs les échevins Fernand Nadon 
et Fernand Mutchmore a étudié le rapport 
de la gérance sur cette question; 

le rapport soumis concernant la revision de 
l'évaluation de certaines fonctions d'employés 
de cadre et les modifications suivantes: 

Le poste d'officier de personnel passe du 
groupe III au groupe IV de l'échelle sala- 
riale. 

Le poste de Contrôleur est placé au 
groupe VIII de l'échelle salariale des offi- 
ciers de cadre. 

Le poste d'Ingénieur de chantier-Services 
techniques passe du groupe IV au groupe VI  
de l'échelle salariale. 

Adopîke. 

71'362 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J .-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 8 août 1974 à 4 heures de 
l'après-midi, et ce, dans la salle des comi- 
tés de l'H6tel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, Québec. 

PROPOSÉ PAR LE C O M ~  EXÉCUTIF ~ d ~ p t ~ a .  

ET &OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-754 faite Rocheleau, Président. 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 6 août 1974, ce Conseil accepte Robert LeSage, o.m.a., Greffier de la Cité. 





District de Huii 

1) Article 3: Que l'Hydro-Québec s'engage 
à enlever à ses frais les lignes 
existantes, à fournir le maté- 
riel et à enfouir ce nouveau 
matériel électrique dans un dé- 
lai de deux (2) mois après que 
les travaux civils auront été 
complétés. 

Numéro 27 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salie des comités de lYHdtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Qukbec, jeudi, le 8 aoiit 
1974 à quatre heures de l'après-midi, à la- 
quelle sont présents: 

Son Honneur le Maire Gilles Rocheleau 
et les échevins Julien Groulx, J.-Alexis Mau- 
rice, J .-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon, Paul Brunet formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence 
temporaire de monsieur Robert Lesage, gref- 
fier de la Cité. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 
a donné avis d'absence. 

Proolpsé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

ET ~ S O L U  QUE Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau soit nommé président de 
la présente assemblée. 

Adoptée. 

74-3  64 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCU~IF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-751 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 6 août 1974, ce Conseil amende sa 
résolution numéro 74-253 adoptée le 28 mai 
1974 en remplaçant les paragraphes suivants: 

2) Article 5: Que le coût total des travaux 
soit partagé comme suit: 
Montant payable par 
la Cité $16,950. 
Montant payable 
par lYHydro-Québec 34,090. 

$5 1,040. 

3) Les fonds pour cette fin esti- 
més à $17,000.00 seront pris 
à même les disponibilités du 
règlement numéro 1293, item 
33. 

par les paragraphes suivants: 

1) Article 3: Que lYHydro-Québec s'engage 
à enlever à ses frais les lignes 
existantes, à fournir le maté- 
riel et à enfouir ce nouveau 
matériel électrique dans le 
plus bref délai après que les 
travaux civils auront été wm- 
piétés. 

2)  Article 5: Que le coût total des travaux 
soit établi à $16,950.00 pour 
les travaux civils, plus $3,000.- 
00 pour les frais de génie et 
d'administration. Ce montant 
de $3,000.00 sera payé par la 
Cité à l'Hydro-Québec dans un 
seul versement avant le début 
des travaux civils par la Cité. 

3) Les coûts seront partagés 
comme suit: 
Montant payable 
par la Cité $19.950. 
Montant payable par 
1'Hydro-Québec 34,090. 



4) Les fonds pour cette fin estimés à $19,- 
950.00 seront pris à même les 
disponibilités du règlement nu- 
méro 1293, item 33. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
6 aoCit 1974, un certifioat h cet effet. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte tel 
que Iu le procès-verbal de l'assemblée publi- 
que tenue le 7 août 1974, pour la prise en 
considération du règlement numéro 1340 
concernant la construction des ateliers mu- 
nicipaux ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations d'un montant de $5,691,000.00 
pour en payer le coût. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 20 août 1974, à 8:00 heu- 
res de l'après-midi dans la salle du Conseil, 
290, bodevard St-Joseph, Hull, Québec. 

Adaptée. 

Gilles Rocheleau, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier de la Cité. 



CANADA 
Province de Québec 

District de HU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 28 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle du Conseil, 
290 ,boulevard St-Joseph, Hull, P.Q., jeudi, 
le 15 août 1974 à cinq heures de l'après-mi- 
di, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président, Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur *le Maire Gil- 
les Rocheleau et les échevins Julien Groulx, 
J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, Jean- 
Yves Gougeon, Paul Brunet formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

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

74-367 

JE, soussigné, président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement décrétant la présentation d'une Te- 
quête en fusion de la Cité de Hull avec la 
ville d'Aylmer, le village de Deschênes et la 
municipalité de Lucerne ainsi qu'autoriser 
le Président du Comité exécutif, Son Hon- 
neur le Maire et le Greffier de la Cité de 
Ku11 à signer ladite requête. 

Gilles Rocheleau, 

Président, 
Comité exécutif. 

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

AJOURNEMENT. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 





VOTE SUR LA &SOLUTION 

POUR: Fernand Mutchmore, Julien 
Groulx, Gilles Rocheleau (mai- 

District de HUU re), Jean-Yves Gougeon, Fer- 
nand Nadon, Paul Brunet, J.- 
Alexis Maurice-7 

CONTIPE: J.-René Villeneuve-1 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le Président déclare la résolution princi- 

Numéro 29 pale remportée. 

S ~ ~ N C E  DU 28 AOÛT 1974 74-370 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
A une assemblée régulière ajournée du 

Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la sal- 
le du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, mardi, le 20 août 1974 à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon, 
Paul Brunet formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx; 

ET &SOLU QUE les procès-verbaux 
des assemblées régulière du 6 août, régu- 
lière ajournée du 8 août, et spéciale du 15 
août 1974 soient adoptés. 

Adcvpîée. 

74-369 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Fernand Mutchmore; 

ET RÉ-SOLU QUE ce Conseil accepte le 
règlement numéro 1344 décrétant la présen- 
tation d'une requête en fusion de la Cité de 
Huii avec la Ville d'Aylmer, le Village de 
Deschênes et la municipalité de Lucerne. 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite ii 
la recommandation numéro CE-74-780 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil approuve 
le règlement numéro 1345 concernant l'a- 
ménagement d'un système de contrôle des 
feux de circulation par ordinateur, dans la 
Cité de Hull, ainsi qu'un emprunt d'un mon- 
tant de $288,000.00 pour en payer le coût 
et pourvoyant à la signature d'une entente 
entre la Cité de Hull et la Communauté Rk- 
gionale de l'Outaouais. 

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 vendredi, 30 août 1974 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, Québec, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite h 
la recommandation numéro CE-74-778 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil approuve 
le règlement numkro 1346 modifiant le a&- 
glement numéro 1328 concernant le zonage 
(Chemin de la Montagne). 



Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Québec 1964, Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs municipaux, 
propriétaires d'immeubles imposables est con- 
voquée et sera tenue le vendredi, 30 août 

, 1974 entre 7:00 heures et 8:00 heures de 
l'après-midi, dans la salle des Comités à 
l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull, et 
ce, afin de soumettre le présent règlement 
B l'approbation des électeurs concernés. 

Adoptée. 

ET &SOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-777 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 20 août 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1347 abrogeant 
le règlement numéro 565 tel qu'amendé par 
le règlement numéro 956 concernant les 
jours de fêtes. 

Adoptée. 

74-373 

JE, soussigné, Échevin de la Cité de 
Hull donne avis de la présentation d'un rè- 

lot 260 dans le quartier 1 de la Cité de Hull. 

Cette servitude est requise pour les tra- 
vaux de l'installation d'un nouvel égout col- 
lecteur régional. 

La servitude temporaire pour la durée des 
services contient une superficie approxima- 
tive de 200 pieds carrés plus ou moins, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 1C- 
4885 préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Clément Leblanc en date du 10 juin 
1974. 

1-La Cité p?yera la somme de $1.00 B 
monsieur Emile Caraier . 

2-La période d'utilisation du terrain sera 
de 90 jours après la fin des travaux pour 
l'installation de l'égout vis-h-vis la pro- 
priété. 

3-La Cité verra à remettre le terrain dans 
le même état qu'avant les travaux. La 
Cité sera responsable des dommages, s'il 
y a lieu. 

Le notaire Charles Munn est autorisé B 
préparer l'acte requis pour l'enregistrement: 
les frais seront à la charge de la Cité. 

glement en vue de modifier le règlement 
numéro 571 tel que modifié r>ar le règlement Le Président du Comité exécutif et le 

numéro 1331 concernant les noms de rues, Greffier de la Cité sont autorisés à signer 

parcs, terrains de jeux, et places publiques PO" et au nom de la Cité de l'acte 

dans la Cité de ~ ~ 1 1  et ahsi abroger et rem- requis pour donner suite à la présente réso- 
placer l'article 585 Audit règlement. lution. 

Paul Brun&, 
iÉchevin. CE-?&3 7 5 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

P R O P ~ É  PAR LE CO MIT^^ EXI~UTIF ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-782 faite ET *OLU QUE pour donner suite. à par le Comité exécutif lors de son assemblée la recommandation numéro CE-74-781 faite tenue le U) août 1974, ce accepte par le Comité exécutif lors de son assemblée louer a la wrsonne n-dessous mention- 

tenue le 20 août 1974, ce Conseil approuve née pour une d'un an renouvela- les exigences de monsieur Émile Carrier, tel ble, une partie de terrain connue 
que décrites dans sa lettre annexée à la pré- Front, le tout tel qu'indiqué en 
sente a du pragraphe 3 qui a jaune sur le plan numéro 262980 
6t6 annulé, relativement h une servitude l'arpenteur-géomètre monsieur serge Ha- 
temporaire sur sa propriété située au 27, rue , date du 27 août 1970. 
Front dont les parties de terrain sont con- 
nues comme partie de la subdivision 8 du Rare: 5947-C.R.O.: 31-132-1 1 



Monsieur Émile Carrier, 27, me Front, Hull, 
Québec. Une partie de la rue Front mesu- 
rant approximativement 74 pieds de largeur 
par des profondeurs irrégulières et couvrant 
une superficie de 550 pieds carrés et située 
au nord de la subdivision 7 du lot 260. 

1 T e  loyer du terrain sera de $1.00 par 
année. 

2-A l'exception de la clôture existante, au- 
cune construction ne sera permise sur le 
terrain loué; à la fin de la période de 
location la clôture existante sera enlevée 
par le propriétaire et à ses frais. 

?-L'entretien et/ou les dépenses encourues 
pour la modification du terrain seront 
faits aux frais du locataire. 

4 - S u r  avis de trente (30) jours la Cité ou 
la personne ci-dessus mentionnée pourra 
mettre fin au baii. 

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

74-376 

PROPOSÉ PAR LE COMIT& EXÉGUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite A 
la recommandation numéro CE-74-784 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 20 août 1974, ce Conseil ac- 
cepte les exigences de sa Majesté la Reine 
représentée par le Ministère de la Défense 
Nationale, telles que mentionnées au con- 
trat annexé à la présente et portant le 
numéro LT-74-55 référence: 7835-H-70- 1 
(D LAW-P2) pour une nouvelle servitude 
sur la partie du lot 256-68 et ce, pour les 
fins d'installation d'un égout intercepteur 
sanitaire régional (référence plan de la Cité 
de Hull, nurn6ro 4C-4861 signé Clément Le- 
blanc a.&). 

1-La Cité de Hull payera la somme de 
$1.00 au Ministère de la Défense NatLo- 
nale. 

2-La durée des travaux sera de deux mois 
et devra être complétée le 2 octobre 
1974. 

3-La Cité verra à remettre le terrain dans 
le même état qu'avant les travaux. 

4-L'enregistrement sera aux frais de la Ci- 
té de Hull. 

Cette servitude apparaît au plan numéro 
985 préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Alain Courchesne en date du 25 mars 
1974 et est conLo:me à la description tech- 
nique s'y rapportant. 

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. 

PROPOS& PAR LE COMITÉ I~X&XTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-783 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil accepte 
l'abandon du système d'avertisseurs exté- 
rieurs (boîtes d'alarme) en cas d'incendie. 

Le Directeur du Service des Incendies de- 
vra aviser par lettre recommandée les pro- 
priétaires dont les édifices sont présentement 
reliés au système, de l'abandon de ce service 
afin de leur donner un délai raisonnable pour 
se raccorder autrement aux casernes à in- 
cendie, s'ils le jugent à propos. 

Le Service des Travaux publics (division 
lumière et alarme) devra prendre les mesu- 
res requises pour donner suite à cette réso- 
lution d'abandon du système et notamment 
soumettre en temps opportun un rapport au 
bureau du Gérant quant à la disposition du 
matériel récupérable (boîtes à incendie, sys- 
tème central, batteries, etc.)! 



Ce Conseil accepte, lors du budget de 
1975, d'y inclure un montant approximatif 
de $500. afin de maintenir en opération 
le système de communications par radios 
des services municipaux (Incendie, Travaux 
publics, Permis de construction, HIôtel de 
Ville) qui utilise présentement les fils du 
système d'alarme. Ce montant servira à 
louer les fils de Bell Canada. 

Adoptée. 

AITENDU qu'il faut aller de l'avant dans 
la reconstruction du "Théâtre de I'Ile"; 

ATTENDU qu'il faut procéder à l'achat 
de fauteuils dans le plus bref délai; 

ATTENDU que des fauteuils sont dispo- 
nibles à un prix inférieur au prix normal 
et que par le fait même la Cité de Hull 
économiserait environ $2,300.00; 

AïTENDU que pour bénéficier de cette 
offre, la Cité de Hull doit prendre posses- 
sion desdits fauteuils au plus tard, mercredi 
le 21 août 1974. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E&CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-793 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue Se 20 août 1974, ce Conseil autorise 
le Directeur des Achats à procéder sans 
délai à l'achat de 106 fauteuils de C.F.V.O. 
au cofit de $50.00 l'unité. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$5,724.00 incluant la taxe provinciale s e  
ronb pris à m h e  l'appropriation budgttaire 
5 18-4855 "Reconstruction Théâtre de l'Il* 
dépenses capitales". 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET &SOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-8 13 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil approuve 

l'avant-projet de construction résidentielle 
proposé par la firme Goldlist Construction 
Limitée sur une partie du lot 8A, à l'inter- 
section du chemin d'Aylmer et du chemin 
de la Montagne et montré au plan du 9 août 
1974 préparé par Ange10 Kolenc, architecte, 
le tout en conformité avec les articles 4.1.1.3 
et 4.1.1.4 du règlement de zonage concernant 
les opérations d'ensemble. 

II est bien entendu que ce projet compor- 
te un ensemble de routes privées et que les 
promoteurs ou leurs ayants droits seront res- 
ponsables de construire, fournir et mainte- 
nir à perpétuité les divers services à I'inté- 
rieur du projet (égouts, aqueduc, déneige- 
ment, voirie, aménagement paysagiste, loi- 
sirs intérieurs et extérieurs, etc.). Le Servi- 
ce de la Police n'accordera que les services 
urgents prévus par les lois. Les modalités du 
présent paragraphe devront faire partie d'un 
contrat à intervenir entre la Cité et les pro- 
moteurs. 

Adoptée. 

PROPOSI? PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET ~ O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 'CE-74-785 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil approuve 
le virement interfonds suivant: 

Augmentation des revenus (Aréna): 

Poste Description Débit Crédit 

341 1-2 Location de 
glace $3,000.00 

3412-2 Location de 
glace 6,000.00 

4852-604 Patinoire 
service $9,000.00 

$9,000.00 $9,000.00 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 19 août 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 



ATTENDU que ce Conseil a adopté un 
règlement favorisant le regroupement des 
municipalités de la Ville d'Aylmer, le Villa- 
ge de Deschênes, de la Municipalité de Lu- 
cerne et la Cité de Hull; 

ATTENDU que la Cité de Hull est en 
voie de terminer son recensement municipal; 

ATTENDU que selon les informations 
maintenant disponibles, il est évident que la 
nouvelle Ville de Hull aura plus de cent 
mille habitants (100,000); 

ATTENDU que ce Conseil désire que Ia 
nouvelle Ville de Hull soit reconnue officiel- 
lement comme ayant une population d'au 
delà de 100,000 habitants et ainsi bénéficier 
des octrois prévus par la Loi; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande au 
Ministère des Affaires municipales de recon- 
naître officiellement la nouvelle Ville de 
Hull comme une municipalité ayant plus 
de 100,000 habitants. 

Adoptée. 

ATTENDU que le Service d'urbanisme, 

division des permis de construction, a intenté 
des poursuites à la Cour municipale contre 
la firme Langford D. MacLeod et Nancliffe 
Lhited; 

ATTENDU F e  le Conseiller Juridique de 
la Cite a recommandé de régler cette cause 
hors cour; 

ATTENDU que la firme MacLeod Cons- 
truction a émis en faveur de la Cité de 
Hull, un chàque d'un montant de $2,000.00; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte de 
régler la cause mentionnée au préambule 
de la présente hors cour, et à cet effet auto- 
rise le Greffier de la Cité à signer une quit- 
tance complète et finale en faveur de Lang- 
ford D. MacLeod et à ladite Nancliffe Ltd, 
de toutes sommes dues par eux à ladite Cité 
de Hull, en guise d'amendes et/ou frais à la 
suite de toutes condamnations prononcées 
contre lesdits Langford D. MacLeod et/ou 
Nancliffe Ltd par la Cour municipale de la 
Cité de Hull, et/ou le juge municipal et ce, 
dans les causes portant les numéros 6503 
à 6537 inclusivement. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau: 

ET F~ÉSOLU QUE ce Conseil accorde 
une servitude de vue sur la subdivision 1 
du lot 647, quartier 3 de la Cité de H U  
en faveur de la propriété portant le numéro 
de subdivision 2 du lot 647, quartier 3 de 
la Cité de H-ull, le tout en conformité avec 
le certificat de localisation préparé par mon- 
sieur Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre 
en date du 8 août 1974. 

La présente servitude n'est valide que 
pour la durée de l'édifice existant sur la 
subdivision 2 .du lot 647 et n'affectera les 
additions, reconstructions et/ou améliora- 
tions. 

La Cité se réserve le droit de construire 
à la ligne sur sa propriété portant le nu- 
méro de subdivision l du lot 647, Q. 3. 

Les frais d'actes notariés sont à la charge 
de monsieur Gilles Bériault, 70, rue Wright, 
Hull, requérant la présente servitude. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés Zt signer 
gour et au nom de la Cité de Hull i'acte 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adoptée. 



AlTENDU que la Commission Scolaire 
Régionale de l'Outaouais se propose de 
construire une piscine de 20 mètres et 4 
couloirs dans la future polyvalente du Por- 
tage; 

ATTENDU que la Cité de Hull est dé- 
sireuse que la construction de cette piscine 
soit d'une dimension de 25 mètres et com- 
prenne 6 couloirs ainsi qu'une capacité de 
225 place dans les gradins; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Femand Mutchmore; 

ET RÉOLU QUE la Cité de Hull accepte 
de participer financièrement à la construc- 
tion d'une piscine dans la future polyva- 
lente du Portave et ce, pour une somme 
n'excédant pas $500,000.00. 

La présente résolution est conditionnelle 
à l'acceptation et à la signature d'un pro- 
tocole md'ententv entre la Cité de Hull et la 
Commission Scolaire Régionale de l'Outa- 
ouais. 

La présente résolution abroge la résolu- 
tion 74-274 adoptée par ce Conseil à son 
assemblée du 18 juin 1974. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Femand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-34 adoptée par 
la Commission de Stationnement séance du 
24 juillet 1974, ce Conseil autorise le Ser- 
vice des Travaux publics à enlever un par- 
comètre double et y installer un parcamètre 
simple en face de la propriété sise au 253, 
boulevard St-Joseph, à environ huit (8) 
pieds plus au nord sur le boulevard St-JO- 
seph et ce, de façon à dégager l'entrée char- 
retière de l'édifice à bureaux de Claude Tes- 
sier et Associés Inc. 

74-386 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉXOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro 74-35 adoptée p u  
la Commission de Stationnement, séance du 
24 juillet 1974 et suite à une demande de 
monsieur Arme1 Lecavalier, surintendant du 
Transport à la Commission de Transport de 
la Communauté Régionale de l'Outaouais, 
ce Conseil autorise le Service des Travaux 
publics à faire lYinsta!lation d'un arrêt d'au- 
tobus sur la rue Des Erables, oôté sud-ouest, 
à environ cinquante, (50) pieds de l'intersec- 
tion Perras et Des Erables. Le coût d'instal- 
lation dudit arrêt sera chargé à la Commis- 
sion de Transport de la Communauté Ré- 
gionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET ~ S O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-36 adoptée 
par la Commission de Stationnement, séance 
du 24 juillet 1974 et suite au rapport du Ca- 
pitaine Jean-Guy Charbonneau de la Sûreté 
municipale en date du 28 juin 1974, ce Con- 
seil autorise le Service des Travaux publics 
B faire l'installation d'une enseigne "Arrêt 
avancé" et d'une enseigne "Fond de route" 
à l'intersection St-Raymond et Cité des Jeu- 
nes. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet: 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite i3 
la recommandation numéro 74-37 adoptée 
par la Commission de Stationnement, sé- 
ance du 24 juillet 1974, ce Conseil autorise 
le Service des Travaux publics à faire l'ins- 
tallation d'enseignes d'arrêt temporaire à une 
hauteur minimale de six (6) pieds lorsque 
les feux de circulation sont défectueux ou 
pour tout autre raison. 



La prCsente a pour objet de permettre une 
meilleure visibilité aux automobilistes. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOEU QU'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte le procès-verbal de la Commis- 
sion de Stationnement, séance du 12 juin 
1974. 

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 Con- 
seil accepte le procès-verbal de la Commis- 
sion de la Récréation, séance du 19 juin 
1974. 

Adoptée. 

PROPOS& PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-8 14 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, nonobstant les dispo- 
sitions de la résolution 74-355, ce Conseil 
approuve i'acquisition de la propriété de 
monsieur Raymond Ouellette située sur le 
boulevard St-Joseph pour la somme de 
$312.00. Cette partie de terrain est décrite 
sur le plan numéro 153 15-2470% 1 8 préparé 
par l'arpenteur-géomètre Gaston Bolduc en 
date du 31 janvier 1974, ainsi que la des- 
cription technique s'y rapportant. 

Les fonds d'un montant de $512.00 seront 

pris à même l'appropriation du règlement 
13 3 5-7 "Acquisition de propriét6s9'. 

Le notaire Jacques Laframboise est auto- 
risé à préparer l'acte requis pour l'enregistre- 
ment et les frais seront à la charge de la 
Cité de Hull. 

Le Président du Comité exécutif et Ie 
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. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-8 15 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 20 août 1974, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à effectuer un vire- 
ment de fonds d'un montant de $22,000.00 
de l'appropriation 266 "Affectation parcs 
de verdure" à l'appropriation 5 18- 173 "Dé- 
penses capitales-Parc Daniel Johnson". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 20 août 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET ~ O L U  QUE la présente assemblée 
soit suspendue temporairement afin de per- 
mettre à ce Conseil de se réunir en assem- 
blée de Comité général. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau; 

Appuyé par i'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET &WLU QUE ce Conseil procede 



aux affaires. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau; 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon; 

ET I&SOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 27 août 1974. 

Adoptée. 

Femand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.:a., Greffier de la Cité. 



707 Équipement 2,100. $4,OM). - 
Revenus nets: $1,000. 

District de Huii Impréws $1,000. 

Adoptée. 

74-397 

CONSEIL MUNICIPAL PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET &OLU QUE pour donner suite à 
Numéro 31) la recommandation no CE-74-836 faite par 

le Comité exécutif lors de son assemblée 
&ANCE DU 27 A O ~  1974 tenue le 27 août 1974, ce Conseil autorise 

le Directeur des Achats à placer une com- 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cit6 de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, P.Q., mardi, le 27 août 1974, à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

.Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Vilïe- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon, 
Paul Brunet formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore. 

7 G 3 9 6  

ET R~SSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no .C&74- 
835 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 27 août 1974, ce Conseil 
autorise le Trésorier de la Cité à créer une 
nouvelle appropriation budgétaire: poste 380 
4 f i l a g e - A r é n a  Cholette. 

$S,ooo. 

Revenus 

Moins dépemes (poste 580) 

101 Salaires 

6 17 Marchandises 1,900. 

mande aupr&s de Custom ~ à d i u s  of Easterq 
Canada, 44, Fasken Dr. Unit 1-A Rexdale, 
Ontario, pour une machine à affiler les pa- 
tins au coût de $1,925. plus taxe provinciale 
$154. 

Lss fonds pour cette fin au coût total de 
$2,079.00 seront pris à même i'appropria- 
tion budgétaire 580-707 "affilage-équipet 
ment". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 27 août 1974 un certificat à cet 
effet, sujet à l'approbation du Conseil sur 
la création du nouveau poste. - 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ &CUTIF 

ET ~RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-834 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 27 août 1974, ce Conseil 
autorise le Directeur des Achats à placer 
une commande pour une machine à refaire 
la glace auprès de la compagnie Frank J. 
Zamboni & Co. Ltd. de Paris, Ontario, au 
coût total de $18,444.24 (Modèle HDB). 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à uti- 
liser le montant de $15,444.00 déjà engagé 
au fonds de roulement pour la machine 
Tennant et la différence de $3,000.24 sera 
prise à même l'appropriation 4892-701 "Aré- 
na Cholette--dépenses extraordinaires" su- 
jet à un virement interfonds de $3,000. de 
l'appropriation 492-929 "imprévus". 



L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 27 août 1974 un certificat à cet 
effet. 

ET &OLU QUE pour donner suite B 
la recommandation portant le no CE-74- 
817 faite par le Comité exécutif lors- de 
son assemblée tenue le 27 août 1974, ce 
Conseil accepte de vendre à l'Office munici- 
pal d'habitation de Hull au prix de $50;000. 
les terrains requis pour la mise en oeuvre 
du programme d'habitation municipal de 
cinquante (50) logements municipaux tel que 
prévu au règlement no 1258; les terrains, 
d'une superficie approximative de 121,009 
pieds carrés, sont montrés au plan no 314 
du service d'urbanisme de la Cité de Ikiil. 
L'Office municipal d'habitation de Hull s'en- 
gage à accorder à la Cité de Hull les servi- 
tudes requises pour les services publics et 
les services d'utilité publique. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité de Hull sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull 
les actes requis pour donner suite à la pr6- 
sente résolution. 

PROPOSÉ PAR LE C O M W ~  EJC~?CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
818 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 27 août 1974, ce Con- 
seil accepte de vendre à l'Office municipal 
d'habitation de Hull au prix de $100,000. 
les terrains requis pour la mise en oeuvre 
du programme d'habitation municipal de 
cent (100) logements municipaux, tel que 
prévu au règlement no 129e les terrains, 
d'une superficie d'environ 62,500 pieds car- 
rés sont inontri% au plan no 3 14 du service 
&Urbanisme de la Cité de Hull. L'Office 
municipal d'habitation de Hull s'engage à 
accorder B la Cité de Hull, les servitudes re- 
quises pour les services publics et les ser- 
vies d'utilité publique. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, les 
actes requis pour donner suite B la présente 
risolution. 

ATTENDU que le Conseil municipal de 
la Cité de Hull a adopté son règiement no 
1344 relatif au regroupement des Corpora- 
tions municipales suivantes: 

Cité de Huil, 

Ville d'Aylmer, 

Village de Deschênes, 

Municipalité de Lucerna 

ATTENDU que la Cité de Hull et le 
Village de Deschênes ont signé une se- 
quête conjointe conformément à l'article 3 de 
la Loi favorisant le regroupement des muni- 
cipalités; 

ATTENDU que cette requête et l'avis 
prévu à l'article 6 de la Loi favorisant le 
regroupement des municipalités ont été pu- 
bliés dans la Gazette Officielle du Québec 
en date du 24 août 1974, dans le journal 
"Le Droit" en date du 21 aofit 1974 et dans 
le journal "The Ottawa Journal" en date 
du 23 août 1974. 

Proposé par monsieur l'échevin Jean-Yves 
Gougeon, 

Appuyé par monsieur l'échevin Julien 
Groulx; 

ET @SOLU QUE le Conseil municipai 
de la Cité de Hull demande au Lieutenant- 
gouverneur en Conseil de reporter de trois 
(3) mois la date de la publication de I'avis 
de l'élection générale qui normalement de- 
vrait avoir lieu au début de novembre 
1974 pour toutes les municipalités compri- 
ses dans l'unité de regroupement, soit pour 
la Cité de Hull, la Ville d'Aylrner, le Villa- 
ge de Deschênes et la Municipalité de Lu- 
cerne. 



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

VOTE SUR LA PZÉSOLUTION 

POUR: Messieurs Fernand Mutchmore. 
Julien Groulx, Gilles Rocheleau, 
Jean-Yves Gougeon, Fernand 
Nadon, Paul Brunet, J.-René 
Villeneuve, J.-Alexis Maurice: 8 

Le président déclare la résolution rempor- 
tée. 

Proposé par monsieur l'échevin J. Alexis 
Maurice, 

Appuyé 'par monsieur l'échevin Fernand Na- 
don; 

ET &OLU Qu'en conformité avec I'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de i'assem- 
Wée de la Commission de .Stationnement, 

&auce du 24 juillet 1974. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilies Rocheleau, 

Appuy6 par monsieur l'échevin Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil abroge sa 
résolution no 74-38 1 adoptée lors de son 
assemblée régulière ajournée du 20 aoat 
1974 ayant pour objet de demander au Mi- 
nistère des Affaires municipales de recon- 
naître officiellement la nouvelle Ville de 
Hull comme une municipalité ayant plus de 
100,O habitantr. 

Adoptée. 

AJOURNNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 









CANADA 
Province de Québec 

District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 3 1 

S ~ A N C E  DU 3 SEPTEMBRE 1974 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 3 septembre 1974 à huit heures de l'a- 
près-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J .-Alexis Maurice, J .-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Paul Brunet formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par l'échevin Fernand Nadon, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx; 

E T  &OLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulières ajournées des 20 et 27 
août 1974 soient adoptés. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-848 adop- 
tée par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 3 septembre 1974, ce Con- 
seil approuve le règlement numéro 1348 
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 de Hull. 

. Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité. exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en vue d'abroger et remplacer le 
règlement numéro 952, tel que modifié 
par les rkglements numéros 969, 1141, 1187 
et 12 1 1, concernant l'enlèvement des ordu- 
res ménagères dans la Cité de Hull. 

Gilles Rocheleau, 

Président, 
Comité exécutif. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte tel 
que lu le procès-verbal de l'assemblée publi- 
que tenue le 30 août 1974, pour la prise 
en considération du règlement numéro 1345, 
concernant l'aménagement d'un système de 
contr'ôle des feux de circulation par ordina- 
teur, dans la Cité de Hull ainsi qu'un em- 
prunt d'un montant de $288,000.00 pour en 
payer le coût et pourvoyant à la signature 
d'une entente entre la Cité de Hull et la 
Communauté Régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par l'échevin Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte tel 
que lu le procès-verbal de l'assemblée publi- 
que tenue le 30 août 1974, pour la prise en 
considération du règlement numéro 13 46 
modifiant le règlement numéro 1328 con- 
cernant le zonage (Chemin de la Montagne). 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-852 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le virement interfonds suivant: 



Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $3,000.00 

43 1 - 10 1 Incendies- 
temps supplé- 
mentaire $3,000.00 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 30 août 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-87 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil auto- 
rise le Trésorier de la Cité à effectuer un 
virement interfonds d'un montant de $1 39,- 
955.00 de l'appropriation 492-929 "impré- 
vus" à l'appropriation 405-923 "C.R.0.- 
déficit d'opération C.T.C.R.O.". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 3 septembre 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-859 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil 
accepte d'ajouter au budget de l'année en 
cours les montants suivants: 

Revenus: 

Ministère de 1'Immi- 
gration 346-8 $4,000.00 

C.S.R.O. 346-9 2,000.00 

Dépenses: 

Cette addition au budget est condition- 
nelle à ce qu'une entente soit signée entre 
les autorités municipales, le Ministère de 
l'Immigration de la province de Québec et 
la Commission scolaire régionale de l'Outa- 
ouais établissant les contributions respecti- 
ves de chaque organisme pour permettre à 
la Cité de retenir les services d'un anilma- 
teur socio-culturel pour la Communauté 
Portugaise de Hull. 

Adoptée. 

ATïENDU que monsieur Jean-Charles 
Michaud, assistant-directeur au Service des 
Incendies, a demandé la permission de pren- 
dre sa retraite par anticipation, et ce, à 
compter du ler octobre 1974; 

ATTENDU que monsieur Jean-Charles 
Michaud devait normalement prendre sa re- 
traite en date du ler novembre 1975. 

ATTENDU que monsieur Jean-Charles 
Michaud rencontre, tant par l'âge que par 
les années de service, les exigences du rè- 
glement numéro 947 de la Cité concernant 
la mise à la retraite des employés perma- 
nents; 

ATTENDU que la Cité a fait faire une 
étude sur la restructuration du Service des 
Incendies; 

ATTENDU que les recommandations de 
cette étude sont en voie de se réaliser; 

PROPOSE PAR LE COMPTÉ EXÉICUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-854 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil ac- 
cepte que monsieur Jean-Charles Michaud, 
assistant-directeur au Service des Incendies, 
soit mis à sa retraite par anticipation à 
compter du ler octobre 1974. 

Adoptée. 

ATTENDU que le capitaine Lucien Ché- 
4851-604 $6,00Q.(TO nier du Service des Incendies, a demandé la 



permission de prendre sa retraite par anti- 
cipation, et ce, à compter du ler septembre 
1974; 

ATTENDU que le capitaine Lucien Ché- 
nier devait normalement prendre sa retraite 
en date du ler mai 1975; 

ATTENDU que le capitaine Lucien Ché- 
nier rencontre, tant par l'âge que par les 
années de service, les exigences du règle- 
ment numéro 947 de la Cité concernant la 
mise à la retraite des employés permanents; 

ATTENDU que la Cité a fait faire une 
étude sur la restructuration du Service des 
Incendies; 

ATTENDU que les recommandations de 
cette étude sont en voie de se réaliser; 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET R&OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-855 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil ac- 
cepte que monsieur Lucien Chénier, capi- 
taine au Service des Incendies, soit mis à 
sa retraite par anticipation à compter du 
ler septembre 1974. 

ATTENDU que monsieur Jean-Guy Gré- 
goire, pompier au Service des Incendies a in- 
formé que sur l'avis de son médecin, il se 
voyait dans l'obligation de prendre sa re- 
traite à compter du ler mai 1974; 

ATTENDU que monsieur Grégoire a sou- 
mis un certificat de son médecin en date du 
21 juin 1974; 

ATTENDU que monsieur Grégoire a 6té 
déclaré invalide par la Régie des rentes du 
Québec en date du ler mai 1974; 

A'ITENDU que monsieur Grégoire ren- 
contre, tant par i'âge que par les années de 
service, les exigences du règlement numéro 
947 de la Cité concernant la mise à la re- 
traite des employés permanents; 

 PROPOS^ PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET ISÉSOLU QUE <pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-856 faite 
par le Comitk exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1374, ce Conseil ac- 
cepte que monsieur Jean-Guy Grégoire, 
pompier au Service des Incendies, soit mis 
à sa retraite par anticipation, et ce, à comp- 
ter du ler mai 1974. 

Adoptée. 

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉ~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-849 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 3 septembre 1974, ce 
Conseil autorise la vente à Wilfrid Poirier 
Ltée d'un certain emplacement connu et 
désigné comme étant partie du lot officiel 
4A-153 ouest, rang V, Canton de Hull, con- 
tenant une superficie de 16,396 pieds carrés 
ou .377 acre. 

1-Le prix de vente est établi à $4,524.00, 
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 
fait par l'arpenteur de la Cité. 

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

4-L'acquéreur s'oblige à construire, pour 
fins industrielles ou commerciales sur le 
terrain présentement vendu dans le délai 
de six (6) mois à compter de la signature 
des présentes, un édifice dont l'emprise 
est d'environ 8,100 pieds carrés. Les pré- 
sentes sont indépendantes de la procédu- 
re à suivre pour l'obtention du permis 
municipal de construction. 

A défaut de quoi, le vendeur aura droit 
d'exiger la rétrocession du terrain pré- 
sentement vendu, en remboursant à l'ac- 
quéreur quatre-vingt-dix pour cent 



(90%) du prix présentement payé et l''ac- 
quéreur s'engage dans une telle alterna- 
tive à signer tout document pour don- 
ner effet à cette rétrocession; dans une 
telle alternative aussi, toutes les amélio- 
rations faites audit terrain appartiendront 
comme autres dommages liquidés au pré- 
sent vendeur. 

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 des rè- 
glements de zonage et de construction 
pour la zone 1B-3. 

7-Lors de la signature du contrat, I'acqué- 
reur doit en plus du prix de vente dé- 
poser une somme de $2,000.00 à titre 
de garantie de l'exécution de tous les 
travaux de terrassement. 

8 L e  Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Hutl, 
l'acte autorisé par la présente résolu- 
tion. 

A cet effet, ce Conseil abroge ses résolu- 
tions numéros 74-275 et 74-340 adoflées 
respectivement les 18 juin et 31 juillet 1974. 

ATTENDU que lors de la vente pour 
taxes tenue le 10 novembre 1966, la Cité 
de Hull s'est portée acquéreur d'une partie 
du lot 4A, rang V, Canton de Hull; 

AïTENDU que partie du lot 4A est si- 
tuée adjacente au Parc industriel Richelieu; 

ATTENDU qu'avec l'enregistrement of- 
ficiel de la partie du lot 4A, les lots 4A-14 
et 4A-153 est font partie du domaine privé 
de la Cité; 

ATTENDU que ce Conseil a déjà autorisé 
la vente de la partie du lot 4A153 ouest 
qui fait partie du fonds industriel à la firme 
Wilfrid Poirier Ltée; 

PROPOSE PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  
ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 

la recommandation numéro CE-74-850 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil 
accepte de vendre à Wilfrid Poirier Ltée un 
certain emplacement connu comme étant les 
lots officiels 4A-14 et 4A-153 est, Canton 
de Hull, contenant une superficie de 58,117 
pieds carrés ou 1.334 acres. 

l-Le prix de vente est établi à $16,008.00, 
soit $12,000.00 l'acre. 

2-Tous les frais tels que acte natarie, ar- 
pentage et autres, sont payables par 
l'acquéreur. 
L'arpentage du terrain sera fait par l'Ar- 
penteur de la Cité. 

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

4-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. 

5-L'acquéreur s'engage à respecter rigou- 
reusement toutes les dispositions des rè- 
glements de zonage et de construction 
pour la zone 1B-3. 

6-Le président du Comité exécutif . et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à si- 
gner pour et au nom de la Cité de Huii, 
l'acte autorisé par la présente résolu- 
tion. 

7-La présente résolution est conditionneI1e 
à l'approbation de la Commission muni- 
cipale du Québec et ce, en conformité 
avec le sous-paragraphe 2 du paragraphe 
1 de l'article 26 de la Loi des Cités et 
Villes. 



A cet effet, ce Conseil abroge sa résolu- 
tion numéro 74-275 adoptée le 18 juin 1974. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-874 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil abro- 
ge sa résolution numéro 74-398 adoptée lors 
de son assemblée régulière ajournée du 27 
août 1974 ayant pour objet d'autoriser le 
Direclteur des Achats à placer une com- 
mande pour une machine à refaire la glace 
auprès de la compagnie Frank J. Zamboni & 
Co. Ltd de Paris, Ontario au coût total de 
$18,444.24 (Modèle HDB). 

Adoptée. 

ATTENDU qu'il y a eu un total de vingt 
et un accidents à l'intersection Montcalm, 
St-Joseph et Laramée en 1973; 

ATTENDU qu'à date cette année il y en 
a eu seize; 

ATTENDU que le volume de circulation 
est estimé à plus de mille véhicules par heu- 
he à cette intersection, selon un comptage 
effectué par le Ministère des Transports du 
Québec; 

ATTENDU que dû au volume de circula- 
tion précité à cette intersection il est néces- 
saire d'avoir en tout temps deux voies de 
circulation disponibles; 

ATïENDU qu'il y aurait suffisamment 
d'espace pour faire deux voies de circulation 
jusqu'à Laramée si le stationnement était 
interdit sur Montcalm de Lois au boulevard 
St-Joseph; 

ATTENDU qu'une telle mesure améliore- 
rait la visibilité et en conséquence la sécu- 
rité de ce carrefour; 

ATTENDU que la demande de stationne- 
ment dans ce secteur à sensiblement dimi- 
nué depuis que certaines expropriations ont 
été faites dans ce secteur et ,que les terrains 
laissés .. vacgnts . . . ,par, ces. ,exprqpriations peu- . . 

vent suppléer pour l'instant à tout manque 
de stationnement; 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-40 adoptée 
par la Commission de Stationnement, séance 
du 14 août 1974, ce Conseil interdit le sta- 
tionnement et les arrêts en tout temps sur le 
côté nord de la rue Montcalm de la rue 
Lois à St-Joseph et interdit également le sta- 
tionnement et les arrêts en tout temps sur 
le côté est du boulevard St-Joseph de Mont- 
calm à un point situé à 175 pieds au nord 
de la projection nord de la rue Laramée, le 
tout tel qu'indiqué sur le croquis préparé par 
monsieur Paul Ouimet, ingénieur en circu- 
lation en date du 14 août 1974, lequel fait 
partie intégrante de la présente résolution. 

Le Service des Travaux publics est auto- 
risé à enlever les parcomètres aux endroits 
précités et à installer les enseignes requises 
pour donner suite à la présente résolution. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx; 

ET RÉSOEU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-39 adoptée 
par la Commission de Stationnement, séance 
du 14 août 1974, ce Conseil autorise le Ser- 
vice des Travaux publics à enlever les ensei- 
gnes d'arrets existants sur les rues Mance 
et Guertin aux intersections de Mance et 
Chénier ainsi que Guertin et Chénier et au- 
torise l'installation d'une enseigne d'qrrêt 
sur la rue Chénier à l'intersection du nou- 
veau tracé des rues Mance et Guertin, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan numéro 8D- 
4956 préparé par monsieur Paul Ouimet, 
ingénieur en circulation en date du 13 août 
1974, lequel fait partie intégrante de la pré- 
sente résolution. 

Adoptée. 

ATTENDU que le poste CFVO est entré 



sur les ondes le ler septembre 1974; 

ATTENDU que le poste CFVO se veut 
un organisme coopératif; 

ATTENDU que le poste CFVO innove 
en matière de télédiffusion par la formule 
coopérative une première mondiale; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre à 
l'organisation du poste CFVO ses plus sin- 
cères félicitations et lui souhaite le meilleur 
succès. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-41 adoptée 
par la Commission de Stationnement, sé- 
ance du 14 août 1974, ce Conseil autorise 
la Commission de Transport de la Commu- 
nauté Régionale de l'Outaouais à modifier 
les parcours des autobus des circuits 1 et 3 
de la façon suivante: 

Circuit 1: 

Thérien, d'orsonnens, Froment, Des Pins, 
Des Erables, Perras, d'orsonnens. 

Circuit 3: 

De Isabelle sur le boulevard Riel jus- 
qu'au Mont-Bleu. 

De plus ce Conseil décrète ce qui suit: 

1Autor ise  l'installation d'arrêts d'autobus 
aux endroits suivants: 

Circuit 1: 

Sur Thérien, côté nord à l'est de Bédard 

Sur Thérien, côté nord face au numéro 
34 

Sur d'orsonnens, cGté est au sud d'Hel- 
mer 

Sur Froment, côté nord à l'est du numéro 
116 

Sur Froment, côté nord à l'ouest du nu- 
méro 130 

Sur Des Érables, côté nord 50 pieds à 
l'est de Perras 

Sur Perras, côté est en face du numéro 
47 

Sur d'orsonnens, côté est en face du nu- 
méro 70 

Circuit 3: 

Sur le boulevard Riel, côté est au nord 
de Chouinard 

Sur le boulevard Riel, côté ouest en face 
du 187 

Sur le boulevard Riel, côté nord 150 pieds 
à l'ouest d'Isabelle 

2. Autorise l'enlèvement des arrêts suivants: 

a) Sur Isabelle au nord du boulevard Riel 
des deux côtés jusqu7.à Jolicoeur; 

b) Sur Jolicoeur des deux côtés jusqu'à 
Riel; 

c) Tous les arrêts sur Corbeil jusqu'au nord 
de Thérien; 

d) Tous les arrêts sur Cinq-Mars; 

e) Tous les arrêts sur Froment jusqu'à Bou- 
cher; 

f) Tous les arrêts sur Boucher jusqu'à d'Or- 
sonnens. 

Adoptée. 

PR~POSE PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-875 faite 
par Ie Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 3 septembre 1974, ce Conseil 
accepte la nomination à l'essai de monsieur 
Jean-Yves Bourgouin, hg., 4, rue Des Epi- 



nettes, Rivière-du-Loup, au poste de Direc- 
teur des Travaux publics, à compter du ler 
décembre 1974, aux conditions suivantes: 

1-Monsieur Bourgouin recevra un salaire 
équivalent au sixième échelon de la classe 
X de l'échelle des salaires des non-syn- 
diqués, plus une allocation annuelle de 
$500.00. 

2-La Cité paiera les frais de déménage- 
ment sur présentation de pièces justifica- 
tives jusqu'à concurience de $1,000.00, 
remboursable à la Cité selon le barème 
suivant: 

Période de service Remboumment 
à la Cité à la Cité 

Moins de 1 an $500.00 

Plus de 1 an et moins 
de 2 ans 300.00 

Plus de 2 ans NIL 

3-Monsieur Bourqouin recevra les bénéfices 
accordés aux autres directeurs de servi- 
ces. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même l'appropriation 553-0 "Travaux pu- 
blics-salaires". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
3 septembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

7-23 

Proposé par l'échevin Paul Brunet, 

Appuyé par l'échevin J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 

la subdivision d'une partie des lots 4D, 
4D-1 et des lots 4D-3 et 4E-7, rang V, Can- 
ton de Hull, préparée par l'arpenteur-géo- 
mètre Clément Leblanc, sous le numéro 
4C-4972. Cette subdivision est située sur 
le côté est de la rue Edmonton dans le parc 
Industriel Richelieu. 

Le but de cette subdivision est de per- 
mettre la construction du nouvel emplace- 
ment des ateliers municipaux. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil désire re- 
mercier l'Assistant-directeur du Service des 
Incendies, monsieur Jean-Charles Michaud, 
le capitaine Lucien Chénier et le pompier 
Jean-Guy Grégoire pour services rendus à 
la Cité au sein du Service des Incendies. Ce 
Conseil leur souhaite une heureuse et lon- 
gue retraite. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Julien Groulx; 

ET ~ S O L U  QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 12 septembre 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a., Greffier de la Cité. 





7 4 4 2 8  

JE, soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 

~istrict de ~ull ment d'emprunt afin de consentir un prêt 
à l'office municipal d'habitation de H'ull, 
pour la réalisation du programme d'habita- 
tion municipal de cinquante (50) unités de 
logements dans l'aire no 6. 

CONSEIL MUNICIPAL Paul Brunet 

Numéro 32 echevin. 

7 A 2 9  
S*ANCE DU 12 SEPTEMBRE 1974 

JE, 'soussigné, Échevin de la Cité de Hull, 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull tenue dans la 
salle du conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, P.Q., mardi, le 12 septembre 1974 à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, et les échevins Julien 
Groulx, J. Alexis Maurice, J. René Ville- 
neuve et Fernand Nadon formant quorum 
dudit Conseil sous la présidence de monsieur 
l'échevin Fernand Mutchmore. 

Son Honneur le Maire Gilles Rocheleau, 
ainsi que les échevins Jean-Yves Gougeon 
et Paul Brunet ont donné avis d'absence. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyé par l'échevin J. Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE le procès-kerbal de 
l'assemblée régulière tenue le 3 septembre 
1974 soit adopté. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Ékhevin de la Cité de Hull, 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment en vue de modifier le règlement no 
1328 concernant le zonage (zone RC-7). 

Paul Brunet 

donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt afin de consentir un prêt 
à l'Office municipal d'habitation de Hull, 
pour la réalisation du programme d'habita- 
tion municipal de cent (100) logements pour 
personnes âgées dans L'aire no 6. 

Paui Brunet 

 PROPOS^ PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET R~ÉSOLU QUE pour donner suite 
la recommandation portant le no CE74- 
897 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 10 septembre 1974, 
ce Conseil approuve le virement interfonds 
suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $3,000. 

4892-701 Aréna Cho- 
lette-dép. 
extra. $3,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cit6 a émis en 
date du 10 septembre 1974 un certificat 
cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin J.-René Villeneuve, 

Appuyé par i'échevin Fernand Nadon; 

ET &WLU Qu'en conformité aveç l'ar- 



ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de la Com- 
mission des Affaires culturelles, séance du 
13 mai 1974 tel que lu. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin Julien Groulx, 

Appuyk par l'échevin Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE cette asse~blée soit 
ajournée au 26 septembre 1974. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Marcel Emond, Greffier adjoint. 



CANADA 
Province de &uébec 

District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 33 

SÉANCE DU 16 SEPTEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle des Co- 
mités de rH6tel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, P.Q., lundi le 16 septembre 1974 à 
cinq heures de l'après-midi, à laquelle sont 
présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve formant quorum dudit Conseil sous 
la présidence de monsieur l'échevin Fer- 
nand Mutchmore. 

Messieurs les échevins Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon et Paul Brunet ont don- 
né avis d'absence. 

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

PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le no CE-74-896 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 10 septembre 1974, ce 
Conseil accepte d'acheter des personnes con- 
cernées les lots ci-après indiqués, et ce, aux 
prix mentionnés en regard de chacun des- 
dits lots, plus un intérêt annuel de 10% 
à compter du 26 août 1974. 

Noms-Lot- Montant 

Mme Ovila Cardinal-6D-17, rang VI, 
Canton de Hull $12,637,. 

Mme Ovila Cardinal-6D 15, rang VI, 
Canton de Hull 13,839. 

Mme Jeannine D'Amour-6D- 16, rang VI, 
Canton de Hull 12,464. 

Mme Jeannine D'Amour-GD- 13, rang VI, 
Canton de Hull 10,252. 

M. J. Beaudry-6D-14, rang VI, 
Canton de Hull 12,227. 

Les fonds pour cette fin d'un montant 
approximatif de $46,000. seront pris à mê- 
me les fonds de développements futurs, su- 
jet à l'acceptation des autorités concernées 
ainsi qu'à même les disponibilités monétai- 
res de l'affectation pour parc de verdure, 
soit un montant de $18,000. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, les actes 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à faire 
les écritures comptables suivantes: 

269-1 Fonds de dévelop- 
pements futurs $46,000. 

266 Affectation parc 
verdure 18,000. 

61 1- 173 Parcs-terrains $64,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 10 septembre 1974 un certificat à 
cet effet, sujet à l'autorisation d'utiliser le 
fonds de développements futurs pour cette 
fin. 

Monsieur l'échevin Fernand Mutchmore 
est dissident. 

Adoptée. 

7"34 

PRO~POSE PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation no CE-74-892 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 10 septembre 1974, ce Conseil au- 
torise le service des Travaux publics à 
effectuer en régie les travaux d'aménagement 



des pentes de terrains de la rue Albanel 
pour les fins d'y constituer un parc de ver- 
dure. 

Le coût des travaux est estimé à $54,- 
456. conformément à l'estimation soumise 
par le service des Travaux publics en date 
du 6 septembre 1974. 

Le début des travaux est conditionnel à 
l'autorisation suivante: 

Obtention par la Cité de la part des pro- 
priétaires, dont la Cité projette l'acquisi- 
tion des terrains rue Albanel pour les fins 
en question, d'une autorisation écrite pour 
permettre à la Cité le début des travaux 
en conformité avec le rapport des ingé- 
nieurs de Fondex limitée en date du 25 
juin 1974 alternative intitulée "Pas de 
construction permise", page 4, article 5.2, 
plans nos 1050-5-1 et 1050-5-2. 

Les fonds d'un montant estimatif de $54,- 
456. seront pris aux appropriations suivan- 
tes: 

Règlement 1003 -7-"contingen- 
ces, rue Albanel" $22,239.22 

RègIement 1 112-8-"contingences, 
rue Albanel" 24,901.13 

Poste 5 18-173-1-"dépenses 
capitales rue Albanel" 7,3 15.65 

Règlement 1112 Débit Crédit 

1112-1 const. 
trottoirs et 
bordures $ 638.48 

11 12-2 Const. pa- 
vage 191.6.6 

1112-3 Système d'é- 
clairage 69.91 

1112-5 Système d'a- 
larme 2.42 

11 12-6a) Contin- 
gences 13,206.32 

1 1 12-7 Frais de fi- 
nances 10,792.34 

1 1 12-6c) Contingen- 
ces rue Albanel $24,901.13 

Affectation parc de verdure 

266 Affectation parc 
de verdure 7,285.65 

518-173-1 Dépenses ca- 
pitales-rue 
Albanel 7,285.65 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
10 septembre 1974 un certificat à cet effet. 

L'échevin Fernand Mutchmore est dissi- 
dent. 

Tot al: 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à 
effectuer les virements intrafonds suivants: 

Règlement no 1003 Débit Crédit 

1003-1 Aqueduc $3,702.04 

1003-2 &gout sani- 
taire 321.53 

1003-3 Égoutpluvial 918.02 

1003-4 Amén. de 
rues 13.56 

1003-6 Frais de 
finance 7,284.07 

1003-7 Contingences $22,239.22 

Adoptée. 

ATTENDU Qu'il s'avère important d'ac- 
célérer les préparatifs de célébration des fê- 
tes de Hull; 

ATTENDU QUE pour ce faire il est né- 
cessaire de débloquer des sommes pour la 
réalisation du plus pressant. 

Proposé par Son Honneur 1; Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par Monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE: 

l-Ce Conseil accepte les grandes Aimes 



des fêtes telles que présentées dans le 74-436 
rapport préliminaire préparé par mon- 
sieur Pierre-Louis Lapointe en date du 
30 août 1974; 

2-Ce Conseil autorise le paiement d'un 
montant forfaitaire mensuel de $25.00 
aux membres du Comité technique qui 
ne sont pas à l'emploi de la ville ou 
membres d'un corps public (de septem- 
bre 1974 à juin 1975 inclusivement); 

3 - C e  Conseil demande au Comité exécu- 
tif d'autoriser une dépense maximale de 
$500.00 pour la conception et la réali- 
sation graphique de la papeterie, du si- 
gle et du symbole graphique du Festi- 
val de l'Outaouais; 

4 - C e  Conseil autorise le Comité exécutif 
de la ville à effectuer les dépenses qu'il 
jugera nécessaires pour l'aménagement 
de locaux devant servir de secrétariat 
au Festival de l'Outaouais, ainsi que les 
dépenses occasionnées par la prépara- 
tion des fêtes, et ce, sur présentation de 
pièces justificatives. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par Monsieur l'échevin Julien 
Groulx; 

ET &OLU QUE ce Conseil approuve le 
règlement no 1349 modifiant le règlement 
no 1328 concernant le zonage. 

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 imposables 
est convoquée et sera tenue le 26 septembre 
1974 entre 7:00 heures et 8:00 heures de 
l'après-midi, dans la salle des comités de 
l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Ihrll, P.Q., 
et ce, afin de soumettre le présent règlement 
à l'approbation des électeurs concernés. 

Monsieur i'échevin Fernand Mutchmore 
est dissident. 

AJOURNEMENT. 

Fernand Mutchmore, Président. 

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





District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 34 

SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle du Conseil, 
290, boulevard St-Joseph, Hull, Québec, 
mardi, le 24 septembre 1974 à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocfieleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Paul Brunet, formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur l'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

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

Proposé par Monsieur l'échevin J.-René 
Villeneuve, 

Appuyé par Monsieur l'échevin Julien 
Groulx; 

ET &OLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée tenue le 12 
septembre 1974 et spéciale tenue le 16 
septembre 1974 soient adoptés. 

PROIPOS~ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET &OLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-914 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 17 septembre 1974, ce Conseil mo- 

difie sa résolution no 74-356 adoptée le 6 
août 1974, concernant la pose d'une servi- 
tude pour l'installation d'un égout collec- 
teur régional de monsieur Rodrigue Barna- 
bé, en ajoutant après la clause no 4 de la- 
dite résolution, la suivante: 

5-Pour tous dommages pouvant être cau- 
sés à la bâtisse lors des travaux, la Cité 
verra à ce que la compagnie responsable 
des travaux répare lesdits dommages. 

Cette servitude et les conditions mention- 
nées à la présente et à la rksolution 74- 
356 devront 2tre approuvées par la Com- 
munauté régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-915 faite par le Comité exkcutif lors de 
son assemblée tenue le 17 septembre 1974, 
ce conseil approuve le virement interfonds 
suivant: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $1,000. 

420-406 Dommages $ ;1,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 17 septembre 1974 un certificat à 
cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que le secteur McGoey cons- 
titue une enclave résidentielle dans une zone 
industrielle et que ce secteur est dépourvu 

de tout équipement communautaire; 

ATTENDU que les conditions d'insalu- 
brité dans le secteur McGoey constituent un 
danger pour la population; 

ATTENDU que le service d'urbanisme 
de la Cité a préparé en date du 3 août 1973 
un rapport soulignant la nécessité de prépa- 
rer un programme de rénovation urbaine 
dans le secteur McGoey; 



ATTENDU que le Conseil municipal con- 
sidère qu'il est urgent de régler le problème 
du secteur McGoey; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-952 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 24 septembre 1974, ce Con- 
seil approuve la préparation d'un program- 
me de dégagement de terrains dans le sec- 
teur McGoey, et demande au Ministre des 
Affaires municipales d'autoriser la prépara- 
tion d'un programme de dégagement de ter- 
rains dans le secteur McGoey, le tout en 
conformité avec l'article 29 de la Loi no 1, 
sanctionnée le 5 juillet 1974 et modifiant la 
Loi de la Société d'Habitation du Qué- 
bec; le coût total pour la préparation dudit 
programme de dégagement de terrains est 
estimé à $9,600.' la part de la Cité de 
Hull totalisant la somme de $4,800. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à ef- 
fectuer un virement interfonds d'un mon- 
tant de $4,800. de l'appropriation 492-929 
"imprévus" à l'appropriation 428-433 "Ur- 
banisme-restauration urbaine et relogement 
-programme d'habitation". 

Le Trésorier de la Cité est aussi autorisé 
à ajouter au budget de l'année en cours les 
montants suivants: 

Revenus: 
Débit Créùit 

348- 1-contributions 
diverses $4,800. 

Dépenses: 

Le tout est sujet à l'autorisation du Co- 
mité régissant le fonds de développement fu- 
tur de puiser à même ce fonds les argents 
nécessaires. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 24 septembre 1974 un certificat à cet 
effet. 

--, . . . Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE pour faire suite à 
un rapport du capitaine Jean-Guy Charbon- 
neau de la Sûreté municipale et à la re- 
commandation portant le no 74-48 adoptée 
par la Commission de Stationnement, séance 
du 11 septembre 1974, ce Conseil autorise 
le service des Travaux publics à installer 
des enseignes interdisant le stationnement en 
tout temps sur le côté est de la rue Morin 
de la rue St-Laurent jusqu'à l'entrée de l'a- 
réna Robert Guertin. 

Adoptée. 
74-442 

Proposé par monsieur l'échevin 
J .-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin J.-René 
Viilleneuve; 

ET RÉSOLU QUE pour faire suite à 
une demande de trois (3) résidants du sec- 
teur compris entre les rues Duquesne et 
Graham et à la recommandation portant le 
no 74-45 adoptée par la Commission de Sta- 
tionnement, séance du 11 septembre 1974 et 
nonobstant, toute résolution à ce contraire 
ce Conseil limite le stationnement à une (1) 
heure sur le côté ouest du boulevard St- 
Joseph, direction sud de la rue Laramée au 
boulevard Taché. 

Adoptée. 
7 4 4 4 3  

Proposé par monsieur l'échevin J.-Alexis 
Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin Paul Brunet 

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, séance 
du 14 août 1974. 

Adoptée. 
AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert Lesage, o.m.a, Greffier. 



Nadon; 

ET RÉSOLU QUE monsieur l'échevin 
DE HULL Jean-Yves Gougeon soit nommé président 

District de ~ u i i  de la présente assemblée. 

74-446 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 35 

SÉANCE DU ier OCTOBRE 1974 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du 
Conseil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, 
Québec, mardi, le ler octobre 1974 à 
huit heures de l'après-midi, à laquelle 
sont présents : 

Les échevins Julien Groulx, J.-Alexis 
Maurice J.-René Villeneuve, Fernand Na- 
don, Jean-Yves Gougeon, formant quo- 
rum dudit Conseil sous la présidence tem- 
poraire du Greffier de la Cité, monsieur 
Robert Lesage. 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, Son Honneur le Maire Gilles Ro- 
cheleau et l'échevin Paul Brunet ont don- 
né avis d'absence. 

Proposé par Monsieur l'échevin Jean-Yves 
Gougeon, 

Appuyé par Monsieur l'échevin J.-Alexis 
Maurice; 

Er RÉSOLU QUE ce Conseil a appris 
avec regret le décès de monsieur Ro- 
muald Picard qui fût échevin de la Cité de 
Hull de janvier 1924 à mai 1926 et dé- 
sire offrir aux membres de la famille éprou- 
vée ses plus sincères condoléances. 

Proposé par Monsieur l'échevin Julien 
Groulx, 

Appuyé par Monsieur l'échevin Fernand 

Proposé par Monsieur l'échevin Julien 
Groulx, 

Appuyé par Monsieur l'échevin J.-Alexis 
Maurice; 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée spéciale tenue le 24 septembre 
1974 soit adopté. 

Adoptée. 

Proposé par Monsieur l'échevin J.-René 
Villeneuve, 

Appuyé par Monsieur l'échevin Fernand 
Nadon; 

ET RIÉSOLU QUE ce Conseil accepte le 
procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 26 septembre 1974 pour la prise 
en considération du règlement no 1349 
modifiant le règlement no 1328 concernant 
le zonage, et ce, tel que présenté. 

Adoptée. 

ATTENDU que le secteur Thibault cons- 
titue une enclave résidentielle dans une zone 
indilstrielle et que ce sectevr est dépourvu 
de tout équipement communautaire; 

A'TTTENDU que le service d'urbanisme 
de la Cité a préparé en date du 3 août 1973 
un rapport soulignant la nécessité de prépa- 
rer un programme de rénovation urbaine 
dans le secteur Thibault; 

ATTENDU que le Conseil municipal con- 
sidère qu'il est urgent de régler le problème 
du secteur Thibault: 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-953 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 



tenue le 24 septembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve la préparation d'un programme de 
dégagement de terrains dans le secteur Thi- 
bault et demande au Ministre des Affaires 
municipales d'autoriser la préparation d'un 
programme de dégagement de terrains dans 
le secteur Thibault, le tout en conformité 
avec l'article 29 de la Loi no 1, sanctionnée 
le 5 juillet 1974 et modifiant la Loi de la 
Société d'Habitation du Québec; le coût to- 
tal pour la préparation dudit programme de 
dégagement de terrains est estimé à $4,200., 
la part de la Cité de Hull totalisant la som- 
me de $2,100. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à 
effectuer un virement inter fonds d'un mon- 
tant de $2,100. de l'appropriation 492-929 
"imprévus" à l'appropriation 428-433 "Ur- 
banisme-restauration urbaine et relogement 
-programme d'habitation". 

Le Trésorier de la Cité est aussi autorisé 
à ajouter au budget de l'année en cours les 
montants suivants: 

Revenus: Débit Crédit 

348-1 +ontributions 
diverses $2,100. 

Dépenses: 

Le tout est sujet à l'autorisation du Co- 
mité régissant le fonds de développement fu- 
tur de puiser à même ce fonds les argents 
nécessaires. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
24 septembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

ATTENDU que plus de 1221) logements 
ont été démolis à Hull depuis 1969 et que 
d'autres démolitions devront êbre faites à 
court et à moyen terme pour la réalisation 
de divers projets publics et privés; 

ATTENDU que le nombre de logements 
municipaux est insuffisant poix- répondre à 
la demande; 

ATTENDU qu'il y a lieu de préparer 
une étude sur l'habitation à Hull en vue de 
déterminer les besoins en logements et de 
déterminer les meilleurs moyens pour amé- 
liorer la situation; 

ATTENDU qu'il y a lieu de prbparer un 
programme quinquennal d'habitation à Hull 
à la suite de l'étude sur l'habitation; 

ATTENDU que le service d'urbanisme de 
la Cité, en collaboration avec l'Office mu- 
nicipal d'habitation de Hull a préparé, en 
date du 16 septembre 1974 un programme 
de travail concernant une étude sur l'habita- 
tion à Hull. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-954 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 24 septembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve la préparation d'une étude sur I'ha- 
bitation à Hull en vue d'élaborer un pro- 
gramme quinquennal d'habitation et deman- 
de à la Société d'Habitation du Québec d'ac- 
corder une subvention pour la préparation 
de ladite étude sur l'habitation à Hull, le 
tout en conformité avec l'article 34 de la 
Loi no 1, sanctionnée le 5 juillet 1974, et 
modifiant la Loi de la Société d'habitation 
du Québec; le coût total pour la prépara- 
tion dudit programme d'étude sur l'habita- 
tion à )-hi11 est estimé à $12,400., la part 
de la Cité de Hull totalisant la somme de 
$6,200. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à ef- 
fectuer un virement interfonds d'un montant 
de $6,200. de l'appropriation 492-929 "im- 
prévus" à i'appropriation 428-433 "Urbanis- 
me-restauration urbaine et relogement- 
programme d'habitation". 

Le Trésorier de la Cité est aussi autorisé 
à ajouter au budget de l'année en cours les 
montants suivants: 

Revenus: Débit Crédit 

348- 1 +ontributions 
diverses $6,200. 



Le tout est sujet à l'autorisation du Co- 
mité régissant le fonds de développement fu- 
tur de puiser à même ce fonds les argents 
nécessaires. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
24 septembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

74-450 

ATTENDU que le Conseil a approuvé la 
préparation d'un programme de dégagement 
de terrains dans le secteur McGoey; 

ATTENDU qu'il est urgent de procéder à 
l'acquisition des propriétés du secteur Mc- 
Goey; 

ATTENDU que la Cité a conclu des en- 
tentes de gré à gré pour l'acquisition de 
certaines propriétés du secteur McGoey; 

ET ~ ~ É S O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-955 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 24 septembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve l'acquisition de gré à gré des proprié- 
tés ci-dessous mentionnées du secteur Mc- 
Goey, et autorise le Président du Comité 
exécutif et le Greffier de la Cité à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les actes 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. Les chèques seront préparés au nom 
du "notaire in trust" pour chacune des pro- 
priétés et le notaire verra à ce que les obli- 
gations concernant les propriétés soient ré- 
glées: 

Nom-Adresse Montant 

Mme Louis Pilon-RR no 1, Boîte 850, 
Hull $13,500. 

M. et Mme Léon Lafrenière-RR no 1, 
Hull 12,500. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$26,000. seront pris à même les fonds de 
développements futurs, sujet à l'acceptation 
des autorités concernées, et seront rembour- 
sés à même les disponibilités d'un règlement 

d'emprunt à être adopté pour la mise en 
oeuvre du programme de dégagement de ter- 
rains du secteur McGoey, le tout en confor- 
mité avec l'article 29 de la Loi no 1, sanc- 
tionnée le 5 juillet 1974 et modifiant la Loi 
de la Société d'Habitation du Québec. Les 
dépenses seront débitées au poste 428-434 
"Urbanisme-acquisition de propriétés". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
24 septembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

74-45 1 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74-934 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblie tenue le 24 septembre 1974, ce 
Conseil approuve l'expropriation avec prise 
de possession au préalable de la propriété 
appartenant à madame Lucien Larose (Rita- 
Gladu) dont le cadastre est 291-1 du quartier 
1 et située au 34, rue Front, ainsi que la 
propriété appartenant à monsieur Antonin 
Earose dont le cadastre est 292-2 et 410-24 
du quartier 1 et située au 44 de la rue Tay- 
lor à Hull. 

Ce ConseiI autorise également le conseil- 
ler juridique Me Marcel Beaudry à prendre 
les procédures nicessaires pour lesdites ex- 
propriations. 

La Cité devra rester au protonotaire de 
la Cour supérieure, un montant de $29,200. 
pour les deux propriétés à titre de dépôt 
pour les expropriations. 

L'expropriation pour la partie du lot 291- 
1 propriété de madame Lucien Larose est 
montrée sur le plan no 979 préparé par l'ar- 
penteur-géomètre monsieur Alain Courches- 
ne en date du 25 mars 1974 ainsi que la 
description technique s'y rapportant, pour 
une superficie de 3,341 pieds carrés. 

La seconde expropriation pour la partie. 
du lot 292-2 propriété de monsieur Antonin 
Larose est montrée sur le plan no 977 pré- 
paré par I'arpenteur-géomètre Alain Cour- 
chesne en date du 25 mars 1974 ainsi que 
la description technique s'y rapportant, pour 
une superficie de 1,484 pieds carrés. 



La servitude sur ces terrains nécessite la 
démolition des bâtisses et rend le terrain inu- 
tilisable tel que le démontre le plan de l'ar- 
penteur. 

Les fonds pour ces expropriations, hono- 
raires, arpentage, démolition devant servir à 
la construction de l'égout collecteur régio- 
nal seront remboursés par la Communaute 
régionale de l'Outaouais. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les actes 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Cette résolution est sujette à l'approbation 
de la Communauté régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 

AïTENDU que l'article 20 de la Loi de 
la Gendarmerie Royale du Canada permet 
aux Canadiens de louer les services de la 
Gendarmerie Royale du Canada comme po- 
lice provinciale et/ou municipale; 

ATTENDU que lorsque la Gendarmerie 
Royale du Canada agit comme police pro- 
vinciale et/ou municipale, le gouvernement 
fédéral défraie une partie substantielle du 
coût de ce service conformément aux dis- 
positions prévues dans les contrats qu'il a 
signés à cette fin avec huit provinces et 171 
municipalités; 

ATTENDU que là où il n'y a pas d'en- 
tente, il n'existe pas de compensation fi- 
nancière équivalente à la part que le gou- 
vernement fédéral paie dans le cas où ces 
services sont assumés par la Gendarmerie 
Royale du Canada; 

AïTENDU que le Québec et les muni- 
cipalités du Québec assurent à leurs frais 
le maintien de leur propre force de police 
conformément à leurs obligations constitu- 
tionnelles; 

ATTENDU que le ministre de la Justice 
du Québec, Me Jérbme Choquette, c.r., a de- 
mandé au gouvernement fédéral une com- 
pensation financière équivalente aux Som- 
mes qu'il verse en subventions pour le coût 
de la Gendarmerie Royale du Canada dans 
les provinces oh celle-ci est employé com- 
me force de police provinciale et/ou mu- 
nicipale; 

ATTENDU que l'octroi d'une telle com- 
pensation constituerait une mesure juste et 
équitable pour tous les Canadiens et per- 
mettrait au gouvernement du Québec et aux 
municipalités d'améliorer la qualité des ser- 
vices policiers en maintenant les coût de 
la police à un taux raisonnable; 

Proposé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie la 
demande de compensation financière formu- 
lée par le ministre de la Justice du Québec 
et presse le gouvernement fédéral d'acquies- 
cer à cette demande afin que soient rétablies 
l'équité et l'égalité entre tous les Canadiens 
face au coût des services de police. 

QUE copie de cette résolution soit trans- 
mise: 

1-,4u Très Honorable Pierre E. Trudeau, 
premier ministre du Canada; 

2-à SHonorable Robert Bourassa, premier 
ministre du Québec; 

3-à l'Honorable Warren Allmand, sollici- 
teur génkral du Canada; 

4-à l'Honorable Jér6me Choquette, c.r., 
ministre de la Justice du Québec; 

5-à l'Honorable John Turner, ministre des 
Finances du Canada; 

KITENDU que cette situation entraîne 6-à l'Honorable Raymond Garileau, minis- 
une inégalité de coût pour les Canadiens tre des Finafices du Québec; 
quant au service de la police et constitue 
une injustice là l'endroit de ceux qui ne se 7 4  l'Honorable Gérard D. Lévesque, mi- 
prévalent pas des services de la Gendarmerie nistre des Affaires intergouvernementa- 
Royale du Canada; les; 



8-au député fédéral du comté de Hull, le 
Dr Gaston Isabelle; 

9-au député provincial du comté de Hull, 
Ie Ministre Oswald Parent. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J .-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J .-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
la subdivision d'une partie des lots 9A-1 et 
9A-37, rang 11 1, Canton de Hull, préparée 
par l'arpenteur-géomètre Alain Courchesne 
en date du 5 septembre 1974, sous le numé- 
ro S-565-1075 pour le compte de monsieur 
Joseph W. Halina. Cette subdivision est 
située sur le dit6 nord de la rue Des Trem- 
bles. 

Le but de cette subdivision est pour l'i- 
dentification de deux parcelles de terrain. 

Il y a présentement une maison sur ce 
terrain. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J .-RenS Villeneuve; 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec I'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte le procès-verbal de la Commis- 
sion de la Récréation, séance du 24 juillet 
1974. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 15 octobre 1974. 

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

Adoptée. 

Jean-Yves Gougeon, Président. 





District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 36 

SÉANCE DU 15 OCTOBRE 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boul. St-Joseph, Hull, 
mardi, le 15 octobre 1974 à huit heures 
de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon, 
Paul Brunet, formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de monsieur l'ëchevin 
Fernand Mutchmore. 

Proposé par monsieur l'échevin J.-René Vil- 
leneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière tenue le ler octobre 
1974 soit adopté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
la recommandation no CE-74-779 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 20 aoQt 1974, ce Conseil approuve 
le règlement no 1350 abrogeant et rempla- 
çant le règlement numéro 579 et ses amen- 
dements concernant la construction dans la 
Cité de Hull. 

Selon les dispositions de l'article 426 de 
la Loi des Cités et Villes (S.R.Q. 1964), cha- 
pitre 193, une assemblée publique des élec- 
teurs propriétaires, est convoquée et sera te- 
nue le 25 octobre 1974 entre 7:OO heures et 
8:00 heures de l'après-midi, dans la salle des 
Comités à l'Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, 
Hull, et ce, afin de soumettre le présent 
règlement à l'approbation desdits électeurs. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite b 
la recommandation no CE-74-987 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée t e  
nue le 8 octobre 1974, ce Conseil accepte, 
que la Cité de Hull, en vertu de l'article 
8A, chapitre 175 de la Loi des Fonds indus- 
triels, demande que les terrains portant les 
nos ptie 4D, partie du lot 4D-1, le lot 4D-3 
et le lot 4E-7, rang V, Canton de Huii, 
soient soustraits à l'application des articles 
4 à 7 inclusivement du chapitre 175 de la 
Loi des Fonds industriels. 

Les lots mentionnés ci-haut son démontrés 
au plan no 2C-5027 préparé par l'arpenteur- 
géomètre en date du 7 octobre 1974 ainsi 
que les descriptions techniques s'y rappor- 
tant, lesquels plan et descriptions techni- 
ques font partie intégrante de la présente 
résolution. 

QUE copie de cette résolution soit trans- 
mise, pour approbation, à la Commission 
Municipale du Québec et au Ministère de 
l'Industrie et du Commerce. 

Adoptée. 

PROIPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-986 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 8 octobre 1974, ce Conseil accepte, 
que la Cité de Hull, en vertu de l'article 
8A, chapitre 175 de la Loi des Fonds indus- 
triels, demande que les terrains portant les 
nos 4511, 4F-12, 4F-13 et 4F-14, rang V, 
Canton de Hull, soient soustraits à l'applica- 



tion des articles 4 à 7 inclusivement du cha- 
pitre 175 de la Loi des Fonds Industriels. 

Les lots mentionnés ci-haut sont démon- 
trés au plan no 2C-5026 préparé par i'ar- 
penteur-géomètre en date du 7 octobre 
1974 ainsi que les descriptions techniques 
s'y rapportant, lesquels plan et descriptions 
techniques font partie intégrante de la pré- 
sente résolution. 

QUE copie de cette résolution soit trans- 
mise, pour approbation, à la Commission 
Municipale du Québec et au Ministère de 
l'Industrie et du Commerce. 

. Adoptée. 

ET RÉOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-1058 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 15 octobre 1974, ce Conseil accepte 
de vendre à la firme Les Entreprises Vétel 
Ltée partie du lot 4A-3, partie du lot 
4B-3 et les lots 4B-3-3 et 4B-15. Le tout 
plus particulièrement décrit sur le plan no 
8C-5025 préparé par l'arpenteur-géomètre 
monsieur Clément Leblanc, en date du 7 
octobre 1974 et la description technique 
s'y rapportant; superficie 1.874 acres ou 
8 1,630 pieds carrés. 

CONDITIONS: 

1-Le prix de vente est établi à $14,055. 
soit $7,500. l'acre. 

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

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

4-L'acquéreur s'oblige à construire, pour 
fins industrielles ou commerciales sur le 
terrain présentement vendu dans le dé- 
lai de six (6) mois à compter de la signa- 
ture des présentes, un édifice dont l'en- 
prise est d'environ 81,630 pieds camés. 

Les présentes sont indépendantes de la 
procédure à suivre pour l'obtention du 
permis municipal de construction. 

A défaut de quoi, le vendeur aura le droit 
d'exiger la rétrocession du terrain présente- 
ment vendu, en remboursant à l'acquéreur 
quatre-vingt-dix pour cent (90%) du prix 
présentement payé et l'acquéreur s'engage 
dans une telle alternative à signer tout docu.. 
ment pour donner effet à cette rétrocession; 
dans une telle alternative aussi, toutes les 
améliorations faites audit terrain appartien- 
dront comme autres dommages liquidés au 
présent vendeur. 

5-Le terrain vendu ne pourra faire l'objet 
d'aucune vente à une tierce partie, avant 
le 15 juin 1994, sans que cette offre 
ne soit faite à la Cité d'abord, au prix 
équivalent du prix de vente et la Cité 
pourra se prévaloir de cette offre dans 
une période ne dépassant pas 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 1-B4. 

7-Lors de la signature du contrat, l'ac- 
quéreur doit, en plus du prix de vente, 
déposer une somme de deux mille dol- 
lars ($2,000.) à titre de garantie de l'ex- 
écution de tous les travaux de terrasse- 
ment. 

8-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 autorisé par la présente résolution. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit suspendue temporairement afin de per- 
mette à ce Conseil de se réunir en as- 
semblée de Comité général. 

Adoptée. 



Proposé par monsieur l'échevin 
J .-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
1029, faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 15 octobre 1974, ce 
Conseil approuve les plans des conduites d'a- 
queduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial, 
qui doivent être construites sur les rues pri- 
vés du projet Récamier (coin chemin d'Ayl- 
mer et du chemin de la Montagne), le tout 
tel que préparé par les ingénieurs Bélaski & 
Associés. 

Ce projet comprend les plans suivants: 
a) Plan général: 30-1 1057-1 daté du 26 août 

1974 

b) Plan et profil: 30-1 1057-2 datés du 11 
mars 1974 

La conduite d'égout sanitaire sur le che- 
min d'Aylmer telle que montrée sur ces 
plans, ne fait pas i'objet de la présente ap- 
probation. L'emplacement des rues sera coa- 
forme au plan approuvé par la Cité en date 
du 20 août 1974. 

Le coût des travaux, qui est estimé à 
$219,025. pour la construction de l'aqueduc, 
de l'égout sanitaire et de l'égout pluvial, 
sera assumé entièrement par le promoteur. 

Les ingénieurs Bélaski & Associés sont 
autorisés à soumettre leurs plans et estima- 
tions à la Communauté régionale de l'Outa- 
ouais et 'à la division de l'Environnement du 
Ministère des Affaires municipales, pour 
approbation. 

Aucun travail ne devra débuter avant que 
les plans aient ét6 approuvés par les organis- 
mes précités. 

La construction et l'entretien de ces ser- 
vices devront être faits suivant les condi- 
tions de l'entente qui est annexé à la pré- 
sente et qui fait partie intégrante de la pré- 
sente résolution. 

L'émission du permis de construction des 
édifices à construire dans le projet Réca- 
mier sera également conditionnelle à l'ac- 
ceptation de cette entente. 

Ce Conseil autorise le Président du Co- 
mité exécutif et le Greffier de la Cité à si- 
gner l'entente pour donner suite à la pré- 
sente. 

Cette entente est conditionnelle aux ap- 
probations des autres parties en cause. 

La résolution numéro 74-379 adoptée le 
20 août 1974 fait partie intégrante de la 
présente résolution. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J. -René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE Son Honneur le Mai- 
re Gilles Rocheleau soit chargé de ren- 
contrrr les représentants de la firme Ca- 
dillac afin d'obtenir des informations sur 
les délais apportés dans la construction de 
Place du Centre. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par Monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 22 octobre 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 





Poste Desaiption Débit Crédit 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 37 

~;ÉANCE DU 22 OCTOBRE 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, le 22 octobre 1974, à huit heu- 
res de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mdch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Oroulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon, 
Paul Brunet formant quorum dudit Conseil 
sous la présidence de monsieur l'échevin 
Fernand Mutchrnore. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J .-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RESOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière ajournée tenue le 15 
octobre 1974 soit adopté. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
la recommandation no CE-74-985 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 8 octobre 1974, ce Conseil approu- 
ve le virement interfonds suivant: 

492-929 Imprévus $25,700. 

423 -402 Assurances géné- 
rales $25,700. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 7 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOEU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE74- 
970 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le ler octobre 1974, ce Con- 
seil approuve le virement interfonds sui- 
vant: 

Poste Description Débit Crédit 

499-5 10 Transmission et 
distribution-vé- 
rification des 
tuyaux $1,000. 

432- 10 1 Bornes-fontai- 
nes-sallaires $1,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 30 septembre 1974 un certificat $ 
cet effet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-967 faite par 
le Comité ex6cutif lors de son assemblée 
tenue le ler octobre 1974, ce Conseil ap- 
prouve l'entente rellative à la construction des 
services municipaux dans le Parc indus- 
triel du Centre, propriété de la Société d'a- 
ménagement de l'Outaouais, dans la Cité de 
H'ull. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
cette entente pour et au nom de la Cité de 
Hull. 

Adoptée. 



74-4'70 ATTENDU que dans son mémo du 3 
octobre 1974, 1; Directeur du service des 

pRoposÉ LE CO MIT^ EXÉcuT'~ Arénas demande au Directeur du service 
ET ~ S O L U  QUE pour donner suite à des Achats d'annuler la commande et de 

la recommandation portant le no CE-74- placer la commande pour une affileuse au- 

957 faite par le Comité exécutif lors de son près d'une autre firme: 
assemblée tenue le ler octobre 1974, ce 
Conseil accepte le procès-verbal de bornage PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 
préparé par l'arpenteur-géomètre, monsieur 
Jean-Claude Défayette, sous le numéro' 
1842-72-2, pour le compte de monsieur Emi- 
le Carrier. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
le plan et le procès-verbal de bornage pour 
et au nom de la Cité de Hull. 

Le but de ce procès-verbal de bornage est 
de déterminer l'emprise ouest et sud-ouest 
de la rue Front (limite est et nord-est partie 
du lot 260-7). 

AVENDU que le 27 août 1974, le Con- 
seil de la Cité autorisait le Trésorier de la 
Cité à créer la nouvelle appropriation bud- 
gétaire "poste 380-affilage Cholette"; 

ATïENDU que des fonds d'un montant 
de $21,000. étaient prévm à l'appropriation 
5 80-707-équipement; 

ATTENDU que par sa résolution 74-397, 
le Conseil de la Cité a autorisé le Directeur 
des Achats à placer une commande auprès 
de Custom Radius of Eastern Canada Ltd 
pour une machine à affiler au coût total 
de $2,079.; 

ATTENDU que la compagnie ne respec- 
tait pas la date de livraison de ladite ma- 
chine; 

ATTENDU que le ler octobre 1974, la 
compagnie prévenait le Directeur du ser- 
vice des Arénas qu'il aurait à payer un droit 
de franchise de $12. par mois pour utiliser 
le système Custom Radius; 

ATTENDU que le Directeur di1 service 
des Arénas refuse catégoriquement de payer 
ce droit de franchise; 

ET RESOLU QUE pour donner suite à 
la reconlmandation no CE-74-998 faite par le 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue 
le 8 octobre 1974, ce Conseil rescinde sa 
résolution no 74-397 et autorise le Directeur 
du service des Achats à demander des sou- 
missions pour une machine à affiler les 
patins auprès d'une autre firme en mesure 
de livrer l'affileuse dans le plus bref délai 
et ou aucun droit de franchise ne sera exigé. 

Adoptée. 

ATTENDU que le Conseil municipal 
adoptait le 20 septembre 1966, le règlement 
no 947 concernant l'établissement d'un ré- 
gime de rentes pour les employés perma- 
nents de la Cité et que cedit règlement a re- 
çu toutes les approbations requises par la 
Loi; 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions 
de l'article Sb dudit règlement, la Cité s'est 
engagée à titre d'employeur, à verser les 
sommes nécessaires pour amortir, selon les 
estimations d'un actuaire, le coût des cré- 
dits de rentes pour service antérieur au ler 
novembre 1966; 

ATTENDU que le 19 décembre 1967, le 
Conseil municipal accorda~t le statut d'em- 
ployés permanents aux contremaîtres des 
Travaux publics; 

AITENDU que messieurs Jean-Guy Le- 
gros et Lucien Ouellette ont adhéré au ré- 
gime de rentes le ler janvier 1968; 

ATTENDU qu'en accordant le statut 
d'employés permanents avxdits contremaî- 
tres ainsi qu'à messieurs Legros et Buellette, 
la Cité les considérait comme nouveaux em- 
ployés pour fin de participation au régime 
de rentes et aucune reconnaissance ne leur 
était accordée pour leurs années antérieures 
de service; 



ATTENDU que le Conseil municipal 
adoptait le 20 février 1973, le règlement no 
126 1 concernant l'établissement d'un régi- 
me de rentes pour les employés mmuds de 
la Cité; 

AITENIDU qu'en vertu des dispositions 
du règlement no 1261, la Cité a accepté 
de reconnaître les années antérieures de ser- 
vice; 

AITENDU que la Cité considère que les 
contremaîtres et les employés dans la mêmc 
situation, devraient bénéficier des mêmes 
avantages de retraite que les employés per- 
manents cols Mancs, policiers, pompiers et 
cols bleus; 

ATTENDU que le Comité exécutif, en 
vertu de la résolution CE-74-263, a com- 
mandé une étude actuariellle concernant le 
rachat des années de service antérieures des 
contremaîtres et des deux (2) autres employis 
concernés; 

ET RÉSOLU QUE pour d o ~ e r  suite à la 
recommandation no CE-74-1059 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 15 octobre 1974, ce Conseil re- 
connaît les années de service antérieures 
pour fin de régime de rentes, et ce, pour 
les employés suivants: 

Nom Date d'emploi 

Boucher, Elrno 21 janvier 1950 

Cousineau, Rdand 30 décembre 1954 

Duguay, Roland 1941 

Fortin, Roger 29 mars 1957 

Larivière, Conrad 13 décembre 1952 

Legros, Jean-Guy 28 octobre 1959 

Marcotte, Jean 4 décembre 1956 

Ouellette, Lucien 28 novembre 1944 

Pion, Eugène 16 avril 1963 

St-Jacques, Gaston 17 mai 1948 

Trembl ay, Jacques 4 juiPet 1960 

Étant donné que les employés ci-dessus 
mentionnés ont opté de ne pas verser de 
contributions rétroactives, la rente annuelle 
payable au moment de la retraite sera rédui- 
te d'un montant annuel égal i.l la somme in- 
diquée en regard de chacun des noms: 

Boucher, Elmo 
réduction de 5; 620.00 par année 

Cousineau, Roland 
réduction de $ 980.00 par année 

Du yay ,  Roland 
réduction de $ 760.00 par année 

Fortin, Roger 
réduction de $1,060.00 par année 

Larivière, Conrad 
réduction de $ 680.00 par année 

Legros, Jean-Guy 
réduction de $ 550.00 par année 

Marcotte, Jean 
réduction de $ 710.00 par année 

Ouellette, Lucien 
réduction de $ 930.00 par année 

Pian, Eugène 
réduction de $ 290.00 par année 

St-Jacques, Gaston 
réduction de $1,700.00 par année 

Trernblay, Jacques 
réduction de $ 650.00 par année 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore; 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE pour faire suite à une 
demande du Comité des Loisirs de la pa- 
roisse St-Pierre-Chanel et à la recommanda- 
tion no 74-35 adoptée par la Commission 
de la Récréation, séance du 18 septembre 
1974, ce Conseil1 accepte et demande au Co- 
mité exécutif d'autoriser le service des Tra- 
vaux publics et le service des Loisirs à amé- 
nager une deuxième (2ième) patinoire avec 
bandes et éclairage adéquats au parc Joli- 



coeur, et ce, afin de satisfaire à la demande 
des gens du secteur. 

A cet effet, ce Conseil autorise un vire- 
ment interfonds du poste 492-929-impré- 
vus au poste 4842-603-patinoires-maté- 
riaux, et ce, pour un montant de $5,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 21 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Grouh; 

ET RÉOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation no 74-47 adoptée par la 
Commission de Stationnement, séance du 11 
septembre 1974, ce Conseil1 autorise le ser- 
vice des Travaux publics à faire l'installa- 
tion d'une enseigne de stationnement interdit 
à proximité de l'entrée charretière sise au 
52, nie Falardeau. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité ex& 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement décrétant la construction d'un mur 
de soutènement au parc Ste-Bernadette et 
l'utilisation du surplus au règlement no 1148 
et l'imposition d'un montant de $28,890.33 
pour en payer le coût. 

Gilles Rocheleau, 
Préaident, 

Comité exécutif. 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉ~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 

la recommandation no CE-74-1088 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 22 octobre 1974, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à faire le virement 
de fonds suivant: 

Poste Description DébBt Crédit 

492-929 Imprévus $26,720. 

5 18-173- 1 Construction 
d'un mur de 
soutènement- 
-parc Ste-Ber- 
nadette $26,720. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 22 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE le Conseil approuve la 
subdivision d'me partie des lots 46 et 434, 
quartier no 2, Cité de Hull, préparée par 
l'arpenteur-géomètre Marcel St-Marie, en 
date du 27 septembre 1974, sous le numéro 
N-3694, pour le compte de Breadner Com- 
pany Limited. Ces lots sont situés au sud 
de la rue Breadner. 

Cette subdivision servira pour identifica- 
tion de parcelles de terrain. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

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



District de H U  

cncr  em0HU11  

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 38 

SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, 'boulevard St-f oseph, Hulii, Qu& 
bec, mardi le 29 octobre 1974, à sept heu- 
res de l'après-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le president Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gil.les Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J .-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
et Paul Brunet formant quorum dudit Con- 
seil sous la présidence de monsieur i'éche- 
vin Fernand Mutchmore. 

L'avis de convocation ainsi que le certi- 
ficat de la signification sont lus et cléposés 
sur la table. 

fisant afin de pourvoir au paiement de la 
construction de pavage, bordure, éclairage 
et autres travaux dans le secteur industriel, 
situé au nord du chemin Freeman et à 
l'ouest du boulevard St-Joseph (rues Ju- 
neau, Labrie et Audet). 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité exécutif. 

Je, soussigné, président du Comité exécu- 
tif donne avis de la présentation d'un r& 
glement d'emprunt et ce, pour un montant 
suffisant afin de pourvoir au paiement du 
coût de construction des services d?aqueduc, 
d'égout et fondation de rues dans b secteur 
industriel, situé au nord du chemin Free- 
man et à l'ouest du boulevard St-Joseph (rues 
Juneau. Labrie et Audet). 

Gilles Rocheleau, 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 paiement de 
la reconstruction du Théâtre de 1'1le. 

Gilles Rocheleau, président, 
Comité executif. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Je, sousigné, président du Comité exécutif 
donne avis de la présentation d'un règle- 
ment d'emprunt et ce, pour un montant suf- 

Fernand Mutchrnore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 





CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 39 

&ANCE DU 5 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 5 novembre 1974 à huit heures de l'après- 
midi, à laquellle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-René Villeneuve, Fernand Nadon, 
Jean-Yves Gougeon, Paul Brunet formant 
quorum dudit Conseil sous la présidence de 
monsieur l'échevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par monsieur l'échevin 
1.-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée du 22 octobre 
et spéciale du 29 octobre 1974 soient adop- 
tés. 

Adoptée. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrite au 
r6le d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 15 novembre 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l'après-midi, dans la 
salle des Comités située à l'B6tel de Ville, 
25 rue Laurier, Hull, et ce, afin de soumet- 
tre ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74- 1094 faite 
par le Comité exécutif lors de son asemblée 
tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil accepte 
le règlement no 1352 concernant la cons- 
truction d'un mur de soutènement au parc 
Ste-Bernadette et utilisation du surplus au 
règlement no 1 148 et l'imposition d'un mon- 
tant de $28,890.33 pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
&le d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 15 novembre 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l?après-midi, dans la 
salle des #Comités de l'Hlôtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, et ce, afin le soumettre 
ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
1024 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 15 octobre 1974, ce 

ET R~SOLU QUE Pour donner suite à Conseil accepte le règlement no 1353 con- 
la recommandation no CE-74-1067 faite Par cernant un emprunt #un montant de $106,- 
le Comité exécutif lors de Son assemblée 000. décrétant un prêt de la Cité de ~ ~ 1 1  à 
tenue le 22 octobre 1974, ce Conseil aPProu- l'Office Municipal d%iabitation de Hull pour 
ve le règlement no 1351 !Pour pourvoir au la réalisation de cent (100) logements pour 
paiement du C O G ~  de ~ 0 n ~ t r ~ ~ t i 0 n  des servi- p,r,onn,s âgées dans l'aire no 6. 
ces municipaux sur le boulevard Laurier- 
Tach6. Adoptée. 



PROPOS& PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le no CE-74- 
1025 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 15 octobre 1974, ce 
Conseil accepte le règlement no 1354 con- 
cernant un emprunt d'un montant de $53,- 
000. et dé~rétant un prêt de la Cité de Hull 
à l'Office Municipal d'Habitation de Hull 
pour la réalisation de cinquante (50) uni- 
tés de logemen~s dans l'aire no 6. 

74-486 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau. 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
le procès-verbal de l'assemblée publique te- 
nue le 25 octobre 1974 pour la prise en con- 
sidération du règlement numéro 13 50 abro- 
geant et remplaçant le règlement numéro 
579 et ses amendements concernant le cons- 
truction dans la Cité de Hull et ce, tel que 
présenté. . 

. - -  
- .  

Adoptée. 

7-87 

' ATTENDU -+que 'la politique ayant trait 
B l'échange de renseignements techniques 
entre les municipalités de Hull et d'Ottawa 
a requ i'appro'bation des deux Conseils à 
la réunion du 19 dkembre 1973; 

ATTENDU que le Comité conjoint, qui 
a été formé suite à la réunion conjointe 
des Conseils municipaux, a suggéré qu'une 
des formes déchange de renseignements 
pourrait, de temps à autre se faire sous for- 
me d'échange de personnel; 

ATTENDU que ces échanges seraient nor- 
malement pour des périodes d'une ou deux 
semaines et qu'ils auraient pour but de four- 
nir aux deux municiplités des services spé- 
cialisés dans les domaines de la planifica- 
tion, de la conception de programmes, de 
procéduces et autres matières communes 
ainsi que de leur mise en application; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET ~ O L U  QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74- 1 1 15 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil ap- 
prouve de tels échanges et que les procé- 
dures suivantes soient mises en application 
concernant ces échanges: 

a) Les chefs de services étudieront la né- 
cessité d'échanges de personnel et feront 
rapport à l'Office du Personnel. Dans ce 
rappo~t, le chef de service fournira des 
renseignements utiles quant à la nature 
du service offert, l'employé choisi, la 
période de tem,ps de l'affectation à l'au- 
tre municipalité. 

b) L'Office ' du Personnel recommande au 
Comité exécutif les échanges qu'il juge 
appropriés en y fournissant les détails né- 
cessaires. 

C) Le Comité exécutif, sur rapport de l'Of- 
fice du Personnel prendra la décision 
finale. 

d) Les échanges seront coordonnés et sui- 
vis par la g6rance. 

74-488 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation no CE;74-1097 faite 
par le Comité exéutif lors de son assemblée 
tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil accep 
te de défrayer dans une proportion de 10% 
le déficit d'exploitation du programme d'ha- 
bitation municipal de 100 unités de loge- 
ments dans l'aire no 6 tel que décrété par 
le règlement no 1296 de la Cité du 2 oc- 
tobre 1973 et approuvé par la Société d'Ha- 
bitation du Québec par sa résolution 7015 
du 15 octobre 1973. 

Ce Conseil demande à la Société, d'Habi- 
tation du Québec son consentement en vue 
de défrayer dans une proportion de 90% le 
déficit annuel d'exploitation du projet. 

Le Président -du Comité exkcutif -et le 
Greffier de la Cité sont autorisés A signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, la con- 



vention pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1098 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil 
autorise le service des Travaux publics à 
entreprendre en régie les travaux de réfec- 
tion de cette section de l'égout 5' x 10' du 
contrat 73-19-Intercepteur régional aani- 
taire egout combiné du Lac des Fées d'un 
montant total de $33,500. moins les subven- 
tions à être obtenues de la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même les disponibilités du règlement 1245- 1 
"Travaux de raccordement". 

Le Trésorier de la Cité a 6mis en date 
du 29 octobre 1974 un certificat à cet effet. 

ATïENDU que lors de la vente pour tax- 
es tenue le 13 novembre 1945, la Cité de 
Hull s'est 'portée acquéreur de la propriété 
portant le numéro de lot 8-67 quartier 1 de 
la Cité de Hull. 

ATTENDU que la Cité de Hull a autori- 
sé le 23 octobre 1944 la vente de cette pro- 
priété à madame Eva Moquin pour la som- 
me de $312.15. 

A-ITENDU que madame Eva Moquin a 
payé le prix d'acquisition de cette propriété 
ainsi que les taxes municipales et scolaires 
en date du 23 octobre 1944 (voir reçu du 
Greffier de la Cité daté du 23 octobre 1944). 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1085 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 22 octobre 1974, ce Conseil 
cède tous les droits que la Cité a/ou pour- 

rait avoir sur l'immeuble connu comme étant 
le lot 8-67 quarlier 1 de la Cité de Hull et 
ce, afin d'éclaircir les titres de ladite proprié- 
té. 

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

L'échevin J.-Alexis Maurice prend son siè- 
ge. 

ATTENDU que le Conseil a approuvé 
la préparation d'un programme de dégage- 
ment de terrains dans le secteur McGoey; 

A'TTENDU qu'il est urgent de procéder B 
l'acquisition des propriétés du secteur Mc- 
Goey; 

ATTENDU que la Cité a conclu des en- 
tentes de gré à gré pour l'acquisition de ccr- 
taines propriétés du secteur McGoey; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1 1 17 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil 
approuve l'acquisition de gré à gré des pro- 
priétés ci-dessous mentionnées du secteur 
McGoey, et autorise le Président du Comité 
exécutif et le Greffier de la Cité à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les actes 
requis pour donner suite à la présente ré- 
solution. Les chèques seront préparés au nom 
du "notaire in trust" pour chacune des pro- 
priétés et le notaire verra à ce que les obli- 
gations concernant les propriétés soient ré- 
glées: 

Nom-No de &le-Adresse Montant 

M. Jacques Pilon 

HO- 102 

Partie 4F, rang 6 
RR no 1, Hull ($4,075) 



Mme Marcel Jolicoeur 

HO-57 et HO-130 
Partie 4E, rang 6 
RR no 1, Hull ($7,300) $28,700. 

Mme Nelson Natalia Jolicoeur 

HO-5 8 
Partie 4E, rang 6 

RR no 1, Hull ($14,150) $29,000. 

TOTAL $67,700. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$67,700. seront pris à même les fonds de 
développements futurs, et ce, en conformité 
avec l'approbation des autorités concernées, 
et seront remboursées à même les disponibi- 
l i e  d'un règlement d'emprunt à être adopté 
pour la mise en oeuvre du programme de 
dtgagement de terrains du secteur McGoey, 
le tout en conformité avec l'article 29 de 
la Loi no 1, sanctionnée le 5 juil~let 1974 
et modifiant la Loi de la Société d'Habita- 
tion du Québec. Les dépenses seront débitées 
au poste 428-434 "Urbanisme-acquisition 
de propriétés". 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 22 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro CE- 
74-1027 faite par le Comité exécutif lors 
de son assemblée tenue le 15 octobre 1974, 
ce Conseil approuve le montant de promesse 
de vente signée pour la propriété ci-dessous 
mentionnée, située sur le chemin Freeman. 

Raymond Ouellette 

Parties 4H & 5B chemin Freeman 
(3508 pieds carrés) $2,63 1. 

Les parties de terrain du chemin Freeman 
sont montrées sur le plan numéro 2C-5323 
préparé par l'arpenteur-géomètre monsieur 
C16ment Leblanc ainsi que 1.a description 

technique s'y rapportant, le tout en date du 
2 octobre 1974. 

Les fonds d'un montant de $2,631. se- 
ront pris à même l'appropriation budgétai- 
re 1335-7-Acquisition de terrain gré à gr6. 

Le notaire Isabelle préparera l'acte requis 
pour l'enregistrement et les frais seront à 
la charge de la Cité de Hull. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, i'aete 
requis pour donner suite à la présente r6- 
solution. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en 
date clzi 11 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. . 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite 
à la recommandation portant le numéro CE- 
74-1028 faite par le Comité exécutif lors de 
son assemblée tenue le 15 octobre 1974, ce 
Conseil autorise le notaire Wilfrid St-Amand 
à procéder aux recherches relativemcnt aux 
lots 4C-A (lière avenue) 4C-B (2iène ave- 
nue) 4C-C (3ième avenue), rang VI, sur le 
boulevard St-Joseph et partie du lot SB 
(rue Audet). 

Ces informations serviront à éclaircir les 
titres et ainsi permettre d'entammer les né- 
gociations s'il y a lieu. 

Les honoraires à cette fin d'un mon- 
tant approximatif jusqu'à un maximum de 
$1,000. seront pris à même l'appropriation 
budgétaire 1335-7. 

L'Assishant-trésorier de la Cité a émis en 
date du 1 1 octobre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74- 1095 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 



tenue le 29 octobre 1974, ce Conseil ap- Le but de ce projet est de désigner sous 
prouve le plan d'ensemble définitif proposé le numéro 29 une parcelle de terrain étant 
par la f ime Goldlist Constru~tion LMited présentement connue et désignée comme 
pour la construction d'un projet de 104 uni- étant une partie du lot 8A, rang III, canton 
tés résidentielles en rangée, tel que montré de Hull. Ce terrain doit 6tre utilisé pour la 
au plan du 9 octobre 1974 et revisé le 16 construction d'un condominium. 
octobre 1974, préparé par Angelo Kolenc, 
architecte, le tout en conformité avec les 
articles 4.1.1.4, 4.1.1.7, 4.1.1.8 et 4.1.1.9 
du règlement de zonage numéro 1328, con- 
cernant les opérations d'ensemble. 

L'approbation de ce projet est également 
conditionnelle à ce que la firme Golldlist 
Construction signe un contrat avec la Cité 
dans lequel cette compagnie s'engage à res- 
pecter toutes les conditions de l'entente in- 
tervenue entre la Cité de Hull et Place Ré- 
camier Limitée en date du 25 octobre 1974 
concernant la construction et l'entretien des 
services municipaux requis pour desservir 
les habitations projetées sur le lot 8A-29, 
rang III. Advenant le défaut par la compa- 
gnie Récamier de ne pas donner suite à l'en- 
tente du 25 octobre 1974, la com,pagnie 
Goldlist s'engage à donner suite à l'entente 
intervenue entre la Cité et Place Récamier 
Limitée. 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 Sen- 
tente donnant suite à la présente. 

De plus, les ingénieurs-conseils Bélasky & 
Associés sont autorisés à modifier leurs 
plans 30-11057-1 et 30-11057-2 afin de res- 
pecter le nouveau tracé des rues montré sur 
les plans du présent projet de l'architecte 
Angelo Kolenc. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve; 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nladon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le 
projet pour l'ajouté du lot originaire no 29, 
rang III, canton de Hull, préparé par l'ar- 
penteur-géomètre Gaston Bolduc, en date 
du 17 octobre 1974, sous le numéro 74-8-1, 
pour le compte de Goldlist Construction. 
Ce projet est situé à l'angle nord-est du 
chemin de la Montagne et du chemin d'Ayl- 
mer. 

Ce permis est condit io~el  au paiement de 
$1,950. pour l'application du 5% pour fins 
de parc. L'approbation de ce projet est éga- 
lement conditionnelle à ce que la firme 
Goldlist Construction Limitée signe un con- 
trat avec la Cité dans lequel cette compagnie 
s'engage à respecter toutes les conditions de 
l'entente intervenue entre Ba Cité de Hull et 
Place Récamier Limitée en date du 25 
octobre 1974 ccncernant la construction et 
l'entretien des services municipaux requis 
pour desservir les habitations projetées sur 
le lot 8A-29, rang III. Advenlant le défaut 
par la compagnie Récamier de ne pas don- 
ner suite à l'entente du 25 octobre 1974, 
la compagnie Goldlist Construction Limitée 
s'engage à donner suite à ladite entente in- 
tervenue entre la Cité et Place Rkamier Li- 
mitée. Le Président du Comité exécutif et 
le Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
l'entente donnant suite à la présente. 

Adopt6e. 
74-496 

ATTENDU que les autorités provinciales 
reconnaissent les Communautés urbaines et 
régionales comme étant des organismes mu- 
nicipaux; 

AïTENDU que la Communauté régionale 
de l'Outaouais crée par le chapitre 85 des 
Lois de 1969 comprend une population d'au 
delà de 150,000 habitants; 

ATTENDU que la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais à l'intérieur de son bud- 
get a des dépenses administratives de plus 
de quatre-vingt pour cent (80%); 

ATTENDU que la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais devient un fardeau finan- 
cier pour les municipalités les plus popu- 
leuses qui en font partie; 

ATTENDU que la Loi 54 adoptée le 31 
juillet 1974 prévoit que la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais doit procéder à la 
confection et l'adoption d'un plan d'aména- 
gement de son territoire, et ce, avant le ler 
septembre 1975; 



ATTENDU que suite à l'adoption par la 
Communauté régionale de l'Outaouais de 
son plan d'amknagement, les municipalités 
membres de ladite Communauté régionale 
de l'Outaouais doivent dans les dix-huit (18) 
mois qui suivent adopter les règlements sui- 
vants, et ce, en conformité avec le plan d'a- 
ménagement de la Communauté régionale de 
l'Outaouais: 

1-Plan directeur 

2-Règlement de lotissement 

3-Rkglement de zonage 

4-Règlement de construction 

ATTENDU que la Cité a déjà planifié 
son territoi're aux frais des contribuables de 
la CitS de Hull et ce, comme suit: 

1-Adoption du règlement de lotissement 
18 avril' 1972 

2-~do~t ion  du plan directeur 
.. - 14 août 1973 

3-Adoption du règlement de zonage 
26 mars 1974 

&Adoption du règlement de construction 
15 octobre 1974 

5-Le Code du logement est compléter et 
prêt pour adoption 

ATTENDU que le budget provincial pré- 
voit que pour les municipalités de plus de 
150,000 habitants, ces dernières reçoivent 
cinquante pour cent (50%) du produit de la 
taxe sur les repas et l'hôtellerie; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Feinand Mutchmore; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à 
la Communauté régionale de l'Outaouais de 
faire les représentations nécessaires auprès 
des autorités provinciales afin que ladite 
Communauté soit reconnue comme un orga- 
nisme municipal ayant une population de 
plus de 150,000 habitants et ainsi se préva- 
loir de la ristourne de cinquante pour cent 

(50%) sur le produit de la taxe sur les repas. 
et I'hGtellerie et ainsi alléger le fardeau fi- 
nancier de la Communauté régionale de 
I'Outaoiiais. 

Mopîée. 

7 4 4 9 7  

ATTENDU que lors de la vente des im- 
meubles pour arriérés de taxes, il arrive par- 
fois qu'il n'y a aucun enchérisseur sur cer- 
tains immeubles; 

ATTENDU qu'il est d'intérêt public .que 
la Cité se porte acquéreur de certains im- 
meubles pour iin municipale, lors de ladite 
vente pour taxes; 

ATTENDU qu'en vertu des pouvoirs édic- 
tés par l'article 361, de la charte de la Citk 
de I;Bull, la Corporation de la Cité de Hull et 
le bureau des commissaires ou des syndicats 
d'écoles peuvent enchérir sur ces immeubles 
et en devenir les acquéreurs; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE conformément au pou- 
voir édicté par l'article 361, de la charte 
de la Cité de Hull, ce Conseil atuorise mon- 
sieur Robert Danis, directeur du service des 
Immeubles de la Cité, d'enchérir sur les 
immeubles inscrits sur la liste de vente pour 
taxes lors de ladite vente des immeubles que 
la Cité jugera à propos d'acquérir pour fin 
municipale, en offrant le montant équivalent 
des taxes municipales et scolaires et les frais 
encourus dus sur ces immeubles. 

La présente résolution s'applique à la 
vente pour taxe qui doit se tenir le 14 no- 
vembre 1974. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro 74- 



54 faite par la Commission de Stationne- Appuyé par monsieur l'échevin 
ment lors de son assemBlée tenue le 9 oc- Jean-Yves Gougeon; 
tobre 1974, ce Conseil autorise le service 
des Travaux publics à relocaliser l'arrêt 
d'autobus situé en face du 86, rue Notre- 
Dame à environ 100 pieds au sud de la sor- 
tie du garage de Place du Portage. 

De plus, ce Conseil autorise la relocalisa- 
tion temporaire du terminus de la ligne 50 
à l'intersection Notre-Dame et Papineau. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J .-Alexis Maurice, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation portant le numéro 74- 
63 faite par la Commission de Stationne- 
ment lors de son assemblée tenue le 9 oc- 
tobre 1974 et au rapport du Direoteur du 
service de la Police, ce Conseil autorise le 
service des Travaux publia à enlever deux 
(2) enseignes qui défendent le stationnement 
en tout temps en face du 69 et 73 Laurier et 
une (1) enseigne en face du 77 Laurier qui 
défend le stationnement entre 7:00 heures 
et 9:00 heures et 16:00 heures et 18:OO heu- 
res. Cette enseigne ne sert plus depuis les 
changements à la rue Bailllot. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QU'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes, ce Con- 
seil accepte les procès-verbaux du Comité 
Consultatif de 1'IdentiCté ~Hulloise, séances 
du 26 juin et du 3 juillet 1974, tels que pré- 
sentés. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice, 

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 de Stationnement, séance du 11 
septembre 1974, tel que présenté. 

Adoptée. 

Je, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif donne avis de Ia présentation d'un règle- 
ment concernant le paiement du déficit en- 
couru au règlement numéro 1182 et l'utili- 
sation des surplus aux règlements numéros 
896 et 985. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modifiant le règlement numéro 1328 
concernant le zonage dans la Cité à l'effet 
de détacher de la zone RC-31 les deux pro- 
priétés situées aux 132 et 134, rue Kent, 
pour les inclure dans la zone CB-47. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je, soussigné, Président du Comité ex$- 
cutif donne avis de la présentation d'un rè- 
glement modi'fiant le règlement numéro 12 15 
concernant certaines conditions d'émission 
des permis de lotissement, ainsi que l'ap- 
probation des plans de subldivision redivi- 
sion, correction et annulation aux plans et 
livre de renvoi officiels et projet d'ajouté. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 



ATTENDU que la Communauté régio- 
nale de l'Outaouais nous informe en date 
du 23 octobre 1974 de sa décision de se 
retirer du domaine de l'informatique con- 
cernant les champs particuliers aux muni- 
cipalités plus précisément de la préparation 
de la paie et ce à partir du ler janvier 
1975; 

ATTENDU que cette décision arrive avec 
beaucoup de retard considérant les implica- 
tions qu'entraîne une telle décision; 

ATTENDU qu'il devient impossible de 
doter da Cité de Hull d'un système d'infor- 
matique dans un délai qui nous permettrait 
d'effectuer les paies sur notre propre sys- 
tème; 

ATTENDU que la seule alternative plau- 
sible est de recourir à des services exté- 
rieurs; 

ATTENDU qu'une étude a été faite dans 
le but d'identifier les services extérieurs 
pouvant répondre à nos besoins immédiats; 

AïTENDU qu'après négociations et dis- 
cussions auprès de banques et compagnies en 
informatique et selon une étude distincte 
effectuée par la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, seule la Banque Royale du Ca- 
nada veut rencontrer les exigences techni- 
ques nécessaires à produire la paie de la 
Cité de Hull; 

ATTENDU que cette question est consi- 
dérée urgente. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX~CUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1162 fai- 

te par le Comité exécutif lors de son assern- 
blée tenue le 5 novembre 1974, ce Conseil 
autorise le Trésorier à prendre les procédu-, 
res néce~sai~res afin que la Banque Royale 
cizi Cariada fournisse les services de la pré- 
parztisn de la paie à compter du 12 décem- 
bre 1974, le tout sujet à un contrat d'une 
durée de quatre-vingt-dix (90) jours à être 
passé entre la Cité de Hull et la Banque 
Royale du Caimda. Ce Comité autorise le 
Président du Comité exécutif et le Greffier 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull 
les actes requis pour donner suite à la pré- 
sente résolution. Le coût approximatif de 
ces services pour la durée dudit contrat sera 
d'environ $2,600.00. 

Les fonds pour cette fin pour l'année 
financière 1974 seront pris aux appropria- 
tions budgétaires 406-427 (services exté- 
rieurs) $600.00 et 406-101 (temps supplé- 
mentaire) $2,000.00, sujet à un virement in- 
terfonds à l'appropriation 492-929 (impré- 
vus). 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
5 novembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau; 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 19 novembre 1974. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 



CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 40 

SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull Québec, 
samedi le 9 novembre 1974 à onze heures 
de l'avant-midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Monsieur l'échevin Paul Brunet a donné 
avis d'absence. 

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

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; 

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

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

A'ITENDU que le salaire de base actuel 
du journalier à l'emploi de la Cité de Hull 
est de $3.74 de l'heure; 

KITENDU que la Cité de Hull offre un 
salaire horaire. au ler mai 1974, de $4.27; 

ATTENDU que la Cité de Hull offre un 
salaire horaire. au les mai 1975, de $4.72; 

A'ITENDU qu'en plus des offres mention- 
nées plus haute, la Cité de Hull offre des 
rajustements de taux horaires de plusieurs 
classifications spécialisés, atteignant jus- 
qu'à $0.25 l'heure; 

KITENDU que le Syndicat des employés 
municipaux de la Cité de Hull (cols bleus) 
demande de porter le salaire horaire du 
journalier au ler mai 1974, à $4.27 I'heure; 

ATTENDU que ledit Syndicat demande 
de porter le salaire horaire du journalier, 
au ler janvier 1975, à $4.62 l'heure, et au 
ler mai 1975 à $5.06 l'heure; 

ATTENDU que deux rencontres de conci- 
liation ont eu lieu le 23 octobre 1974 et le 
6 novembre 1974; 

A'ITENDU que les employés du Syndicat 
des employés municipaux de la Cité de Hull 
(cols bleus) ont refusé l'arbitrage offert par 
la Cité de Hull; 

ATTENDU que le tableau comparatif des 
salaires payés dans d'autres villes a été sou- 
mis pour considération, et ce, comme suit: 

Villes 1974 1975 

Hull $4.27 $4.72 (offre cité) 

Ottawa $4.28 ** 
Montréal $4.20 $4.65 

Montréal-Nord $4.16 $4.62 

St-Laurent $4.00 $4.35 

Ste-Foy $4.24 $4.74 

Appuyé par l'échevin Jean-Yves Gougeon; Verdun $4.09 $4.54 



Touraine $3.90 $4.50 

Gatineau $4.30 $4.80 

Pointe-Gatineau $4.74 ** 
Aylmer $4.00 $4.32 

Hull $4.27 $5.06 (demande 
des em- 
ployés) 

** salaire à négocier pour 1975 

- ATTENDU que la Cité de Hull juge qu'il 
y va de l'intérêt du public et de la protec- 
tion de la population et qu'il est urgent d'en 
arriver à une entente avant que des préju- 
dices graves ne soient occasionnées par un 
arrêt d& travail possible lors de la premiè>re 
tempête de neige; 

ATTENDU que le dernier recours de la 
Cité de Hull pour tenter d'en arriver rapide- 
ment à une entente est de décréter un lock- 
out; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Giilles Rocheleau, 

Appuyé .par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil, se basant 
sur les raisons énumérées plus haut, décrèti: 
un lock-out envers tous les membres du Syn- 
dicat des Employés municipaux de la Cité 
de Hull (cals bleus) et ce, à compter de 
douze heures une minute, le neuf (9) novem- 
bre 1974. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

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



Appuyé par monsieur i'échevin 
Julien Groullx; 

District de Huli 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 41 

S ~ A N C E  DU 13 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, Qué- 
bec, mercredi, le 13 novembre 1974 à 5:00 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-Alexis Maurice, J.-René Ville- 
neuve, Fernand Nadon, Jean-Yves Gougeon 
formant quorum dudit Conseil sous .la pré- 
sidence de monsieur l'échevin Fernand Mut- 
chmore. 

Monsieur l'échevin Paul Brunot a donné 
avis d'absence. 

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

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleaü, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE cette assemblée soit 
temporairement ajournée afin de permettre 
à cette assemblée de se réunir en assem- 
blée de Comité général. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon, 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

ATTENDU que la Cité de Hull a décrété 
un lock-out, le 9 novembre 1974 visant le 
Syndicat des Employés Municipaux de la 
Cité de Hull Incorporé (cols bleus et ses 
membres; 

ATTENDU que depuis, ce lock-out cer- 
tains employés du Syndicat des employés 
municipaux de la Cité de Hull Incorporé 
(cols bleus) ont ouvert les bornes-fontaines, 
ont endommagé certaines bornes-fontaines, 
créant ainsi des pertes d'eau considérables et 
un danger public en cas d'incendies dans ces 
secteurs; 

ATTENDU que suite audit lock-out, les 
employés visés par le lock-out empêchent 
les camions de s'engager librement sur le 
terrain du dépotoir et au chemin d'accès, 
et de déverser le contenu de leurs camions 
aux endroits désignés et font du piquetage 
en trop grand nombre devant ledit dépotoir; 

ATTENDU que la firme "Les Services 
Sanitaires de l'Outaouais Incorporé" par 
l'entremise de ses procureurs a signifié le 12 
novembre 1974 une mise en demeure à la 
Cité de voir à donner libre accès au dépo- 
toir et en assurer l'opération normale; 

AïTENlDU que les employés visés par le 
lock-out ont intimidé les autres employés, 
et particulièrement les cols blancs de la Cité 
et tentent d'empêcher toute personne d'en- 
trer dans les arénas et font du piquetage 
en trop grand nombre devant lesdites aré- 
nas; 

ATTENDU que lla Cité de HuU a un 
contrat avec le Club Hockey "Les Festivals 
de Hull Inc." en vertu duquel elle loue l'aré- 
na Robert Guertin audit Club de Hockey 
pour ses joutes locales; 

ATTENDU qu'en raison des agissements 
des membres du Syndicat (cols bleus) la Cité 
de Hull1 a été dans l'obligation de fermer 
Saréna Robert Guertin les 10 et 12 no- 
vembre 1974; 



ATTENDU que le Club de Hockey "Les 
Festivals de Hull Inc." a signifié par l'entre- 
mise de ses procureurs à la Cité une mise 
en demeure, la tenant responsable pour tous 
dommages encourus en raison de la fermetu- 
re de I'aréna Robert Guertin; 

ATTENDU que les employés visés par le 
lock-out empêchent les autres employés de 
la Cité d'avoir accès aux édifices du chan- 
tier municipal et les intimident soit en les 
mena~ant ou autrement et font du piquetage 
en trop grand nombre devant le chantier mu- 
nicipal; 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougcon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande 
au Conseiller juridique de la Cité de pren- 
dre les procédures nécessaires incluant des 
procédures en injonction aux fins d'enjoindre 
le Syndicat des employés municipaux de la 
Cité de Hull Incorporé (cols bleus) et ses 
membres et tout autre intervenant: 

l - d e  cesser d'ouvrir et d'endommager les 
bornes-fontaines; 

2-de cesser d'empêcher les camions etlou 
les personnzs ayant droit d'accès au dé- 
potoir municipal &/ou à la route d'ac- 
cès; 

3-de cesser de gêner et d'intimider les per- 
sonnes qui se présentent aux arénas et 
de donner libre accès à cesdites w6nas 
en tout temps; 

4 - d e  cesser d'empêcher les autres employés 
de la Cité &/ou toute personne qui y a 
droit d'avoir accès au chantier munici- 

pal ainsi que cesser d'intimider les em- 
ployés &/ou toute autre personne qui 
doivent s'y rendre ainsi qu'aux autres 
édifices municipaux; 

5 - d e  limiter tel que ci-après le nombre des 
piqueteurs aux endroits suivants:. : 

a) Hôtel de Ville, 25, rue Laurier, Hull 
Édifices aux 80, 86, 90 et 92, Notre- 
Dame Hull Nombre= 1 

b) Chantier municipal, 15, rue Charlevoix, 
Hull Nombre=6 

C) Aréna Robert Guertin, 125, rue Carillon, 
Hull Nombre=2 

d) Aréna Cholette, 39, rue Corbeil, Hull 
Nombre=2 

e) Les Ateliers municipaux, 100; rue 
Edmonton, Hull Nombre= 1 

f) Le dépotoir municipal, chemin de la 
Monctagne, Hull Nombre= 1 

g) Le département des Lumières et Alar- 
mes, 1, rue Papineau, Hull Nombre=2 

h) Édifice des Loisirs, coin Maisonneuve et 
Dussault, Hull Nombre= 1 

i) Tout autre édifice municipal 1 chacun 
6-Ordonner que la ligne de piquetage se 

situe sur le trottoir et dans les cas où 
il n'en existe pas à une distance mini- 
mum de vingt (20) pieds des édifices et/ 
cm des cldtures. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 



CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 43 

SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la sal- 
le du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, mardi, le 19 novembre 1974 à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutchrno- 
re, au fauteuil, Son Honneur le Maire Gil- 
les Rocheleau et les échevins Julien Groulx, 
J.-Alexis Maurice, J.-René Villeneuve, Fer- 
nand Nadon, Jean-Yves Gougeon, Paul Bru- 
net formant quorum dudit Conseil sous la 
présidence de monsieur l'échevin Fernand 
Mutchmore. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocholeau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J.-Alexis Maurice; 

ET RÉSOLU QUE la &sente assemblée 
soit suspendu temporairement afin de per- 
mettre à ce Conseil de se réunir en asem- 
blée de Comité général. 

Adoptée. 

7 6 5 1 4  

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gislles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur i'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseij procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière du 5 novembre et spé- 
ciales du 9 et 13 novembre 1974 soient 
adoptés. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-1 172 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 12 novembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement no 1355 concernant un 
emprunt par émission d'obligations d'un 
montant de $233,000.00 pour pourvoir au 
paiement des frais de construction d'égouts 
combinés et d'aqueduc sur les rues Margue- 
rite-Bourgeois, Prud'homme, Dumas et 
Emond. 

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 29 novembre 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l'après-midi à la salle 
des Comités de l'H6tel de Ville, 25, rue Lau- 
rier, Hull, Québec, et ce, afin de soumettre 
ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-1167 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 novembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement no 1356 concernant la 
construction de services d'aqueduc, d'égouts 
et fondation de rues dans le secteur indus- 
triel situé au nord du chemin Freeman et à 
l'ouest du boulevard St-Joseph (rues Juneau, 
Labrie et Audet), ainsi qu'un emprunt au 



montant de $354,000.00 pour en payer le 
coat. 

Selon les dispositions de d'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrites au 
rale d'évaluation comme propriétaires d'im- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 29 novembre 1974 entre 7:00 heu- 
res et 9:00 heures de l'après-midi à la salie 
des Comités de l'H6tel de Ville, 25, rue 
Laurier, Hdl, Québec, et ce, afin de sou- 
mettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

74-518 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-1 166 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 12 novembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement no 1357 concernant la 
construction de pavage, bordures et éclairage 
dans le seoteur industriel situé au nord du 
chemin Freeman et à l'ouest du boulevard 
St-Joseph (rues Juneau, Labrie et Audet), 
ainsi qu'un emprunt au montant de $114,- 
000.00 pour en payer le coût. 

Selon les dispositions de l'article 593 de 
la Loi des Cités et Villes, une assemblée pu- 
blique des personnes majeures inscrite au 
rôle d'évaluation comme propriétaires dyirn- 
meubles imposables, est convoquée pour être 
tenue le 29 novembre 1974 entre 7:OO heu- 
res et 9:00 heures de l'après-midi à la saille 
des Comités de l'Bôte1 de Ville, 25, rue Lau- 
rier, Hull, Québec, et ce, afin de soumettre 
ledit règlement à la considération desdits 
propriétaires. 

Adoptée. 

du déficit encouru au règlement numéro 
1182 et l'utilisation des surplus aux règle- 
ments numéros 896 et 985. 

Conformément au paragraphe 7 dudit rè- 
glement numéro 1358, ce Conseil autorise 
le Trésorier de la Cité à effectuer. le vire- 
ment de fonds suivant: 

Poste Description Débit Cr6dit 

492-929 Imprévus $265.00 

520-820 Dépenses en im- 
mobilisations à 
même le budget- 
déficit règlement 
no 1182 $265.00 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 29 otobre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Jullien Groulx, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte tel 
que lu le procès-verbal de l'assemblée publi- 
que tenue le 15 novembre 19.74 pour la 
prise en considération des règlements sui- 
vants: 

Règlement no 1351 

Concernant la construction de services 
municipaux sur le boulevard Laurier-Taché 
ainsi qu'un emprunt par émission d'obliga- 
tions d'un montant de $450,000.00 pour 
payer le coût de la part de la Cité de Hull. 

Règlement no 1352 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX~CUTIF Concernant la construction d'un mur de 
soutènement au parc Ste-Bernadette et l'uti- 

ET R ~ S O L U  QUE pour suite à la lisation du surplus au règlement no 1148 
recommandation no CE-74-1138 faite Par le et l'imposition au montant de $28,890.33 
Comité exécutif lors de son assemblée tenue pour en paver le 
le 5 novembre 1974, ce Conseil approuve 
le règlement no 1358 concernant le paienient Adoptée. 



PROPOSE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à ,la recommandation no CE-74-1205 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée tenue le 19 novembre 1974, ce Conseil 
approuve les virements inter fonds suivante: 

Poste Description Débit Crédit 

401- 1 Conseil-banque de maladie $ 10.00 

404- 101 Gérant-temps supplémentaire, 
salaires 

404-301 Gérant-abonnements et congrès 500.00 

404-50 1 Gérant-entretien de bureau 100.00 

404-601 Gérant-papeterie et accessoires 500.00 

404-61-0 - Gérant-divers 300.00 

405-9 17 C.R.0.-administration $37,625.00 

405-9 18 C.R.0 .-riXe d'évaluation 1,280.00 

406-427 Finances-services extérieures 1,045.00 

Greff ier-salaires 

Immeiibles-banque de maladie 

Immeubles-recensement 
municipal 

Gratification de départ- 
cessation d'emploi 

Régime de rentes-Québec 

urbanisme-salaires 

Publicité et tourisme-publicité 

Dommages-réclamations non- 
couvertes 

Propriétés acquises C.C.N.- 
chauffage 



Crédit 

12,500.00 

Poste 

423-212 

4274 

428-1 

430- 1 

Description Débit 

Personnel-salaire 

Urbanisme-banque de maladie 

Permis de construdion-banque 
maladie 

Bornes-fontaines-temps 
supplémentaire, salaires 

Cour municipale-banque de 
de mdadie 

Cour municipale-abonnements 
et congrès 

Cour municipale-honoraires 

Éclairage des rues-énergie 
électrique 

Arpentage-temps supplémentaire, 
salaires 

Génie-banque de maladie 

Circulation-temps supplémentai- 
re, salaires 

Travaux publics-salaires 

Vacances et m~ladies-maladie 

Entretien de machinerie-T.P., 

Loisirs, lumières et aqueduc 

Carburants 

Garage municipal-banqw de 
maladie 

Garage municipal-+matériaux 

htretien des égouts-banque de 
maladie 

Entretien des égouts-station de 
-page 

Entretien des égoutsmatériawr 

Balayage et arrosage des rues- 
temps supplémentaire, salaires 

466-603 Balayage et arrosage des rues- 
matériaux 



Posté . Description Débit Crédit 

466-701 Balayage et arrosage des rues- 
dépenses extraordinaires 

468- 1 Enlèvement des ordures 
ménagères-banque de maladie 

469-927 Nettoyage du printemps--projet 
spécial 

472-902 Hygikne et bien être-aide aux 
indigents 

475-9 10 Subventions diverses-festival 
des Kaftsmen 

475-9 1 1 Subventions diverses-tournois de 
balle 

475-9 12 Subventions diverses-publicité el: 
tourisme 

475-9 16 Subventions diverses-loisirs 

475-9 17 Subventions diverses--ex,pension 
comm. et industrielle 

475-926 Subventions diverses-publicité 

475-930 Subventions diverses-fête St-Jean 

484 1- 1 Travaux publics centres comn1.- 
banque de maladie 

4 843 -603 Travaux publics-piscines, plages 
-matériaux 

4843-605 Travaux publics-piscines, plages 
-énergie électrique 

4844-603 Travaux publics-parcs, terrains 
jeux-matériaux 

4844-605 Travaux publics-parcs et ter- 
rains jeux-énergie électrique 

4844-606 Travaux publics-parcs et terrains 
jeux-chauffage 

4856-60 1 Service des Loisirs-papeterie et 
accessoires 

486-1 Entretien des parcs-banque de 
maladie 

4892-502 Aréna Cholette-entretien édifice 

4892-701 Aréna êholette-dép. extra. 

496- 1 Aqueduc-banque de maladie 



Poste Descriptioo Débit 

5 15-802 Intérêts sur obligations-intérêits 

5 15-808 Intérêts sur obligations-nouvelle 202,500.00 
6mission 

307 Taxe de vente provinciale 60,000.00 

3 16-3 Permis de construction 42,800.00 

$506,390.00 

Crédit 

202,500.00 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 18 novembre 1974, un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 



PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-1 141 faite 
par le Comité exkcutif lors de son assemblée 
tenue le 5 novembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le principe de l'aménagement proposé 
du boulevard St-Raymond, tel que montré au 
plan numéro 650-008-P.3, préparé par la 
firme Beauchemin-Beaton-Lapointe pour le 
compte du Ministère des Transports du Qué- 
bec, avec les modifications suivantes: 

1-Intersecth St-Joseph/Sé-Raymond: élar- 
gissement de St-Joseph &té ouest au 
nord de St-Raymond afin de permettre 
une voie pour le virage à droite. 

2 h t e r s e c t i m  Isabelle/Mowsette / St-Ray- 
mond: selon le plan 650-008-P.5 de la 
firme Beauchemin-Beaton-Lapointe. 

3-Intersection Corbeii / Emond / &-Ray- 
mond: selon le plan numéro 8D-5089 al- 
ternative 4, des Services techniques (voir 
rapport de Paul Ouimet ci-joint). 

QUE demande soit faite par la Cité au 
Ministère des Transports du QuSbec de faire 
l'acquisition des immeubles nécessaires pour 
donner suite à ce projet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ E X ~ U T I F  

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1 18 1 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assvm- 
blée tenue le 12 novembre 1974, ce Conseil 
autorise le Président du Comité exécutif et 
le Greffier de !a Cité à signer l'entente avec 
le Ministère des Transports relativement à 
la construction des services municipaux sur 
le boulevard St-Laurent entre les rues Lau- 
rier et Laval. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74-1 143 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 5 novembre 1974, ce Conseil au- 
torise le procureur de la Cité, Me Marcel 
Beaudry, à entreprendre les procédures en 
exproprimation avec prise de possession au 
préalable des propriétés ci-dessous mention- 
nées, le tout tel qu'apparaissant aux des- 
criptions techniques et aux plans portant les 
numéros 153 15-2470B- 13 et 153 15-2470B- 
15 datés du 31 janvier 1974 et revisé le 11 
octobre 1974 et préparés par l'arpenteur- 
géomètre Gaston Bolduc, à savoir: 

Montant de dépôt 

M. Joseph Legault 
R6le 33-452-13 $1,049.00 
Partie 4E, rang VI 
Plan no 153 15-2470B-13 

M. Alphonse Gauvreau 
Rôle 3 3-452- 1 1 653.00 
Partie 4E, rang VI 
Plan no 153 15-2470B-15 

$1,702.00 

Le Trésorier de la Cité est autorisé A 
verser au Protonotaire de la Cour Supérieure 
de Hull (via le Procureur de la Cité) la 
somme de $1,702.00 à titre de dépôt pour 
expropriation. 

De plus, ce Conseil modifie selon les ter- 
mes de la présente, sa résolution 74-339 
adoptée lors de l'assemblée spéciale du 31 
juillet 1974. 

Les fonds pour ces fins seront pris à 
même les disponibilités du règlement 13 3 5-7. 

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

La présente est conditionnelle à l'accep- 
tation d'un règlement d'emprunt Par les au- L, Trésorier de la Cité a émis en date du 
torités concernées. 3 novembre 1974, un certificat à cet effet. 

Adoptée. Adoptée. 



74-525 

ATTENDU que le Consei,l a approuvé la 
préparation d'un programme de dégagement 
de terrains dans le secteur McGoey; 

ATTENDU qu'il est urgent de procéder Lt 
l'acquisition des propriétés du secteur Mc- 
Goey; 

ATTENDU que la Cité a conclu des en- 
tentes de gré à gré pour l'acquisition de cer- 
taines propriétés du secteur McGoey; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1 184 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 12 novembre 1974, ce Conseil ac- 
cepte l'acquisition de gré à gré des proprié- 
tés ci-dessous mentionnées du secteur Mc- 
Goey et autorise le Président du Comité 
exécutif et le Greffier de la Cité à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les ac- 
tes requis pour donner suite à la présente 
résolution. Les chèques seront préparés au 
nom du "notaire in trust" pour chacun des 
obligations concernant les propriétés soient 
obligations concernant les propriétés soient 
réglées. 

Noni-No de &le-Adresse Montant 

M. Jacques Leblanc 
HO-77 
Partie 4E, rang VI 
R.R. no 1, Hull $21,000.00 

M. François Périard 
33-453-03 
Partie 4E, rang VI 
R.R. no 1, Hull 22,675.00 

M. Donald Wilson 
HO- 128 
Partie 4E (rang VI 
R.R. no 1, Hdl 13,000.80 

TOTAL: $56,675.00 

Les fonds pour cette fin d'un montant 
de $56,675.00 seront pris à même les fonds 

de développements futurs, sujet à l'accepta- 
tion des autorités concernées et seront rem- 
boursés à même les disponibilités d'un rè- 
glement d'emprunt à être adopté pour la 
mise en oeuvre du programme de dégage- 
ment de terrains du secteur McGoey, le 
tout en conformité avec l'article 29 de la 
Loi no 1, sanctionnée, le 5 juillet 1974 et 
modifiant la Loi de la Société d'Habitation 
du Québec. Les d6penses seront débitées au 
poste 428-434 "Urbanisme-acquisition de 
propriétés". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
11 novembre 1974, un certificat à cet effet 
et sujet à l'acceptation des autorités concer- 
nees. 

Adoptée. 

ATTENDU que le Conseil a approuvé 
la préparation d'un programme de dégage- 
ment de terrains dans le secteur McGoey; 

ATTENDU qu'il est urgent de procéder à 
l'acquisition des propriétés du secteur Mc- 
Goey; 

ATTENDU que la Cité a conclu des en- 
tentes de gré à gré pour l'acquisition de 
cefiaines propriétés du secteur McGoey; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation portant le numéro CE-74- 
1183 faite par le Comité exécutif lors de son 
assemblée tenue le 12 novembre 1974, ce 
Conseil approuve l'acquisition de gré à gré 
de la propriété ci-dessous mentionnée du 
secteur McGoey et autorise le Président 
du Comité exécutif et le Greffier de la Cité 
à signer pour et au nom de la Cité de Hull 
l'acte requis pour donner suite à la présente 
résolution. Le chèque sera préparé au nom 
du "notaire in trust" et ce dernier verra à 
ce que les obligations concernant la proprié- 
té soient réglées. 

Nom-No de rôle-Adresse Montant 

J. Charles Jacques 
33-452-3 1 
Partie 4F, rang VI 
R.R. no 1, Hull $9,000.00 



Les-fonds pour cette fin d'un 'montant de 
$9,000.00 seront pris à même les fonds de 
développements futurs, sujet A l'acceptation 
des autorisés concernées- et seront rembour- 
sés à même les disponibilités d'un règlement 
d'emprunt à ètre adopté pour la mise en 
oeuvre du programme de dégagement de 
terrains du secteur McGoey, le tout en 
conformité avec l'article 29 de la Loi no 1, 
sanctionnée le 5 juillet 1974 et modifiant 
la Loi de la Société d'Habitation du Qué- 
bec. Les dépenses seront- débitées au poste 
428-434 "Urbanisme-acquisition de proprié- 
tés". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 11 novembre 1974, un certificat à cet 
effet, sujet à l'acceptation des autoritks con- 
cernées. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandatioii numéro CE-74-1 19 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 12 novembre 1974, ce Conseil 
abroge le deuxième (2ième) paragraphe de 
sa résolution 74-492 adoptée le 5 novembre 
1974 et le remplace par le paragraphe sui- 
vant: 

"Les parties de terrain du chemin Free- 
man sont montrés sur le plan numéro 2C- 
5023 préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Clément Leblanc, ainsi que la descrip- 
tion technique s'y rapportant, le tout en 
date du 2 octobre 1974." 

Adoptée. 

74-528 

PROPOSE PAR LE COMI* EXWUTIF 
ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 

la rkcommandation numéro CE-74- 1 164 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 12 novembre 1974, ce Conseil 
accepte de modifier sa résolution 72-313 
adoptée le 12 juillet 1972 en abrogeant 
le 2ième paragraphe de ladite résolution et 
en le remplaçant par le. suivan?: . . 

"La Société d'Aménagement de lYOuta- 
ouais cède à la Cité de Hulfl, le lot 4F-3, 

rang V1, Canton de Hull qui forme l'assiette 
de la rue et ce, pour bonne et valable con- 
sidération, le tout en 'conformité avec la 
lettre de monsieur Yves Gagncih, directeur 
de 17Èquipement, en date du 6 juin 1972. 
Monsieur Antoine Grégoisre, président, direc- 
teur général de la Société d'Aménagement 
de l'Outaouais signera le contrat." 

De glus, ce Conseil accepte de modifier 
sa résolution 72-551 adoptée le 5 décembre 
1972 en abrogeant et rempla~ant le troisiè- 
me (3ième) paragraphe comme suit: 

"Cet échange est consenti pour bonne et 
valable considération. Les frais de notaire, 
d'arpentage et d'enregistrement seront payés 
à part égal par la Cité de Hull et la So- 
ciété d'Aménagement de l'Outaouais." 

Adoptée. 

74-529 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉEUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1 157 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 5 novembre 1974, ce Conseil 
autorise le conseiller juridique, Me Marcel 
Beaudry, à prévoir, lors de prochains amen- 
dements à la Charte de la Cité de Hull, un 
article pour l'engagement de constables spé- 
ciaux qui seraient préposés à l'application 
des règlements de stationnement 'dans la 
ville. 

Adoptée. 

74-530 

Proposé par l'échevin 
Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par l'échevin 
J.-René Villeneuve ; 

, . 

ET @SOLU QUE Ee ~onsej l ,  i&pte d e  
modifier -sa résolution 73-22 1,' 'adGp@? le 
ler mai 1973'en substitutant dans le _premier 
ATTENDU l'adresse de monsieur Aldoria 
Laurin, de 52, rue Caron, par 54, rue Caron. 
De plus ce Conseil accepte de modifier la- 
dite r6solutjon en substituant la subdivision 
379 par la. subdivision -380 qui est utilisée 
pour la localisation du terrain à être vendu. 

Adoptée. 



74-53 1 RÉCRÉATION DE LA CITÉ DE HULL 

Proopsé par l'échevin 
J .-Alexis Maurice, 

Appuyé par l'échevin 
J .-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro 74-67 adoptée 
par la Commission de Stationnement séance 
du 9 octobre 1974, ce Conseil accepte de 
relocaliser à proximité de la voie ferrée sur 
la rue Montcalm un arrêt d'autobus situé en 
face du 198 Montcalm (Du Portage Mercu- 
ry Ventes Ltée) et autoriser le Service des 
Travaux publics de la Cité à exécuter pour 
le compte de la Commission de Transport 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais 
les travaux de relocalisation à qui seront 
chargés les frais d'exécution desdits tra- 
vaux. 

Adoptée. 

Proposé par l'échevin 
Fernand Mutchmore, 

Appuyé par l'échevin 
Fernand Nadon; 

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 la Commis- 
sion de la Récréation, séance du 18 septem- 
bre 1974 avec les corrections suivantes: 

1-A la page 3 dudit procès-verbal, à la 
nomenclature des Jeux du Québec on 
doit substituer C L 0  par CRLO au troi- 
sième paragraphe et substituer également 
le nom Richard Bériault par Richard 
Thériault . 

2-011 doit ajouter également après la no- 
menclature minutes du Comité général 
du Hockey Mineur, la nomenclature sui- 
vante; 

DOCUMENTS DE TRAVAPL SUR LE 
ROLE, LA COMPOSITION ET LES OB- 
~ C T I F S  DE LA COMMISSION DE LA 

Les membres de la Commission procè- 
dent à l'étude du rapport mentionnk en ti- 
tre et daté du 24 juillet 1974. 

Adoptée. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif donne avis de la présentation d'un 
règlement en vue de pourvoir au paiement 
de la construction d'égouts et d'aqueduc sur 
le boulevard St-Laurent (contrat 72-17). 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement concernant un emprunt par émis- 
sion d'obligations d'un montant suffisant 
pour défrayer le coût d'une partie des rem- 
boursements des journées de maladie accu- 
mulées par les emuloyés municipaux. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

JE, soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement en modifiant le règlement numéro 
591, concernant la fermeture de rues et 
ruelles dans la Cité, en vue de fermer par- 
tie du lot SB (rue Audet), le tout tel qu'in- 
diqué au plan num6ro 8C-4977 préparé par 
l'arpenteur-géomètre de la Cité, monsieur 
Clément Leblanc, en date du 3 septembre 
1974. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

AJOURNEMENT SINE DIE. 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 



District de HIA 

CONSIEIL MUNICIPAL 

Numéro 43 

SÉANCE DU 26 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, Qué- 
bec, mardi, le 26 novembre 1974 à 7:00 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, Fernaild Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Paul Brunet formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur ré- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Mzssieurs les échevins J.-Alexis Maurice 
et J.-René Villeneuve ont donnés avis d'ab- 
sence. 

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

Je soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement nu- 
méro 871 concernant les taxes de la Cité, 
tel que déjà modifié par les règlements nu- 
méros 901, 960, 988, 1056, 1104, 1158, 
1208, 1268 et 1304. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin de modifier le règlement nu- 
métro 969 oncernant l'imposition d'un taxe 
pour l'enlèvement des vidanges dans les li- 
mites de la Cité, tel que déjà modifié par 
les règlements numéros 1055 et 1305. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je soussigné, Président du Comité exé- 
cutif, donne avis de la présentation d'un 
règlement afin d'imposer une taxe pour 
combler le déficit d'opération de la Commis- 
sion de Transport de la Communauté ré- 
gionale de l'Outaouais. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

Je soussigné, Président du Comité exécu- 
tif, donne avis de la présentation d'un rè- 
glement afin de modifier le règlement nu- 
méro 850 concernant les taxes d'affaires 
dans la Cité, tel que déjà modifié par les 
règlements numéros 899, 1159, 1209, 1265 
et 1269. 

Gilles Rocheleau, 
Président, 

Comité exécutif. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage. 0.m.a.' Greffier. 





District de Huli 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numkro 44 

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1974 

A une assemblée spéciale du Conseil de la 
Cité de Hull, tenue dans la salle du Conseil, 
290, boulevard St-Joseph, Hull, Québec, ven- 
dredi le 29 novembre 1974 à 5:00 heures de 
l'après-midi, à laquelle sont prtisents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil. Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, J.-René -Villeneuve. Fernand Na- 
don, Jean-Yves Gougeon, Paul Brunet for- 
mant quorum dudit Conseil sous la prési- 
dence de monsieu~r l'échevin Fernand Mutch- 
more. 

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

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74- 1223 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 29 novembre 1974 et conformément 
aux dispositions des règlements d'emprunts 
numkros 339, 359, 360, 444, 459, 475, 486, 
503, 510, 523, 525, 527, 533, 538, 540, 533, 
544, 548, 550, '558, 562, 563, 568, 569, 573, 
581, 585, 587, 592, 593, 594, 595, 605, 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, 788, 792, 793, 817, 
822, 827, 839, 844, 848, 853, 854, 874, 878, 
896, 906, 907, 912, 915, 935, 936, 941, 970, 
971, 972, 975, 979, 985, 1003, 1004, 1005, 
1007, 1014 1048, 1050, 1064, 1066, 1070, 

1073, 1074, 1077, 1079, 1080, 1086, 1096, 
1101, 1105, 1107, 1112, 1113, 1117, 1118, 
1126; 1127, 1135, 1'137, 1138, 1143, 1146, 
1147, 1148, 1149, 1150, 1154, 1163, 1168, 
1173, 1175, 1181, 1182, 1189, 1192, 1193, 
1194, 1195, 1201, 1202, 1207, 1213, 1214, 
1219, 2222, 1233, 1235, 1244, 1245, 1247 et 
1259, ce Conseil décrète le taux de la taxe 
s~éciale pour l'année commençant le ler jan- 
vier 1975 et se terminant le 31 décembre 
1975 à $6.40 par mille dollars d'évaluation. 

Adoptée. 

74-54 1 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1224 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 novembre 1974, et confor- 
mémant aux' -dispositions du paragraphe 7b 
de l'article 68d de la Charte de la Cilté, ce 
Conseil approuve le règlement numéro 1359 
modifiant le règlement: numéro 871 tel-que 
déjà amendé pard -les règlements numéros 
901, 960, 988, 1056,"'1104, 1158, 1208, 1268 
et 1304 concernant les taxes dans la Cité, 
afin de décréter le taux de la taXe générale 
à huit 'dallars et trente-qnatre centins ($8.- 
34) par mille dollars ($f,000.) d'évaluation. 

Le taux de la taxe d'entretien de la. voirie 
et la charge fixe de quinze dollars ($15.) 
par unité et/ou logis pour l'aqueduc demeu- 
rent inchangés. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉICUTIF 

ET &OLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro GE-74- 1225 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 29 novembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve le règlement numéro 1360 concernant 
l'imposition d'une taxe spéciale qui sera dé- 
signée sous le nom de "taxe spéciale-Corn- 
mission de Transport de la Communauté Ré- 
gionale de I'Outaouais". 

Cette taxe servira à défrayer la part de 
la Cité du déficit d'exploitation de la Com- 
mission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais. 

Adoptée. 



ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-11226 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 29 novembre 1974, ce Con- 
seil approuve le règlement numéro 136 1 mo- 
difiant le règlement numéro 969 tel que mo- 
difié par les règlements num6ros 1055 et 
1305 afin de décréter le taux de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères à dix- 
neuf dollars et quatre-vingt-cinq centins 
($19.85) par unité par année. 

Adoptée. 

 PROPOS^ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1227 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 29 novembre 1974, ce Con- 
seil accepte le règlement numéro 1362 ayant 
pour objet d'amender le règlement numéro 
850, tel qu'amendé par les règlements nu- 
méros 899, 1159, 1209, 1265 et 1269 con- 
cernant les taxes d'affaires dans la Cité. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITG EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1228 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 novembre 1974, ce Conseil 
décrète que les taxes portent intérêt à rai- 
son de 15% par an, *à compter de l'expira- 
tion du délai pendant lequel elles doivent 
être payées. 

Cet intérêt de 15% s'applique également 

à toutes les factures envoyées par la Cité 
et qui ne sont pas acquittées dans un délai 
de 30 jours de la date de l'envoi de la fac- 
ture. 

La présente résolution entrera en vigueur 
à compter de la date d'échéance de la gactu- 
ration pour l'année 1975. 

Adoptée. 

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

AïTENDU que le budget préparé par le 
Gérant municipal a été transmis au Conseil 
de la Cité pm le Comité exécutif; 

ATTENDU que le Comité exécutif et le 
Conseil ont étudié conjointement ce bud- 
get; 

 PROPOS^^ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1229 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 29 novembre 1974 et suite 
à l'étude du budget faite conjointement avec 
le Conseil municipal, ce Conseil adopte le 
budget pour l'année commençant le ler 
janvier 1975 et se ter-minant le 31 décem- 
bre 1975, établissant les revenus et les d& 
penses pour ladite période au montant de 
$16,879,500. le tout en conformité avec les 
dispositions du paragraphe 7b de l'article 
68d de la Cha~te de la Cité. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président, 

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







District de Huii 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 45 

A une assemblée régulière du Conseil de 
la Cité de Hull, tenue dans la salle du Con- 
seil, 290, boulevard St-Joseph, Hull, mardi, 
le 3 décembre 1974 à huit heures de l'après- 
midi, à laquelle sont présents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins J.-Alexis 
Maurice, J .-René Villeneuve, Fernand Na- 
don, Jean-Yves Gougeon, Paul Brunet for- 
mant quorum dudit Conseil sous la présiden- 
ce de monsieur l'échevin Fernand Mutch- 
more. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J .-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux des 
assemblées régulière ajournée du 19 novem- 
bre et spéciales des 26 et 29 novembre 
1974 soient adoptés. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1220 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 26 novembre 1974. ce 
Conseil approuve le règlement numéro 1363 
concernant un emprunt par émission d'obli- 
gations d'un montant de S340,OOO. pour dé- 

frayer le coût d'une partie des rembourse- 
ments des journées de maladie accumulées 
par les employés municipaux. 

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'immeu'bles imposables, est convoquée pour 
être tenue le 16 décembre 1974 entre 7:00 
heures et 9:00 heures de l'après-midi dans 
la salle des Comités de l1H6tel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec et ce, afin de sou- 
mettre ledit règlement à la considération 
desditç propriétaires. 

Adoptée. 

Proposé par n~onsieur l'échevin 
Paul Brunet, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU Q U E  le procès-verbal de 
l'assemblée publique pour la prise en con- 
sidération des règlements numéros: 

Règlement no 1355: 

Coiicernant un emprunt par émission d'o- 
bligations d'un montant de $233,000. gour 
pourvoir au paiement des frais de construc- 
tion d'égouts combinés et d'aqueduc sus les 
rues Marguerite-Bourgeois, Prud'homme, 
Dumas et Emond. 

Concernant la construction de servi- 
d'aqueduc, d'égouts et fondation de rues dans 
le secteur industriel situé au nord du che- 
min Freeman et à l'ouest du boulevard St- 
Joseph (rues Juneau, Labrie et Audet) ainsi 
qu'un emprunt d'un montant de $354,000. 
pour en payer le coût. 

Règlement no 1357: 

Concernant ia construction de pavage, 
bordures et éclairage dans le secteur in- 
dustriel situé au nord du chemin Freeman et 
à l'ouest du boulevard St-Joseph (rue Ju- 
neau. Labrie et Audet) ainsi qu'un emprunt 
d'un mentant da $1 14,000. pour en payer le 



coat, soit adopté tel que lu. 

Adoptk. 

74-550 

KITTENDU que le .Conseil a approuvé 
la préparation d'un programme de dégage- 
ment de terrains dans le secteur McGoey; 

ATTENDU qu'il est urgent de procéder à 
l'acquisition des propriétés du secteur Mc- 
Goey ; 

ATTENDU que la Cité a conclu des en- 
tentes de gré à gré pour l'acquisition de cer- 
taines propriétés du secteur McGoey; 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1202 f ai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 19 novembre 1974, ce Conseil 
approuve l'acquisition de gré à gré des pro- 
priétés ci-dessous mentionnées du secteur 
McGoey, et autorise le Président du Comité 
exécutif et le Greffier de la Cité à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull les actes 
requis pour donner suite à la presente réso- 
lution. Les chèques seront préparés au nom 
du "notaire in trust" pour chacune des pro- 
priétés et le notaire verra à ce que les obli- 
gations concernant les propriétés soient ré- 
glées: 

N o m 4 0  de rôle-Adresse Montant 

M. Denis Champagne 
33-453-02 
Partie 4E, rang VI 
RR no 1, Hull $26,000. 

M. André Nantel 
HO-95 
Partie 4F, rang VI 
RR no 1, Hull $23,000. 

terrains du secteur McGoey, le tout en con- 
formité avec l'article 29 de la Loi numéro 1, 
sanctionnée le 5 juillet 1974 et modifiant 
la Loi de la Société d'Habitation du Qué- 
bec. Les dépenses seront débitées au poste 
428-434 "Urbanisme-acquisition de pro- 
priétés". 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 18 novembre 1974, un certificat à cet 
effet. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1219 fai- 
te par le Comité exkcutif lors de son assem- 
blée tenue le 26 novembre 1974, ce Con- 
seil approuve l'échange de terrains suivant: 

Monsieur Jean-Paul Barrette ayant sa pla- 
ce d'affaires au 772, boulevard St-Joseph à 
Huli, cède à la Cité de Hull une partie du 
lot 5B, rang VI pour une superficie de 
802 pieds carrés formant un total de 6,544 
pieds carrés, tel qu'indiquk sur le plan nu- 
méro 8C-4978 préparé par l'arpenteur-géo- 
mètre monsieur Clément Leblanc en date du 
3 septembre 1974 ainsi que la description 
technique s'y rapportant, le tout devant ser- 
vir au redressement et à I'instalJation des 
services sur la rue Audet dans la Cité de 
Hull. 

En échange la Cité de Hull cèdera à mon- 
sieur Jean-Paul Barrette une partie du lot 
5D, rang VI connue comme rue Audet, 
couvrant une superficie de 9,805 pieds car- 
rés le tout tel qu'indiqué sur le plan portant 
le numéro 8C-4978 préparé par l'a~penteur- 
géomStre monsieur Clément Leblanc en date 
du 3 septembre 1974 ainsi que la descrip- 
tion technique s'y rapportant. 

TOTAL: $49,000. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$49,000. seront pris à même les fonds de 
développements futurs, sujet à l'acceptation 
des autorités concernées, et seront rembour- 
sés à même les disponibiltés d'un règle- 
ment d'emprunt à être adopté pour la mise 
en oeuvre du programme de dégagement de 

Cet échange de terrains est conditionnel à 
l'approbation du Conseil municipal d'un rè- 
glement en vue d'enlever le caractère offi- 
ciel de la rue Audet, tel qu'indiqué sur lc 
plan préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Clément Leblanc en date du 3 sep- 
tembre 1974 et portant le numéro SC-4978. 
le tout sujet à l'approbation de la Commis- 
sion municipale du Québec. 



Les frais des actes notariés seront à la 
charge 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 ré- 
solution. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 121 8 fai- 
te par le Comit; exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 26 novembre 1974, ce Conseil 
approuve l'échange de terrains suivant: 

Monsieur Gilles René DeCrotet ayant sa 
place d'affaires au 40 de la rue Juneau à 
Hull, cède à la Cité de Hull une partie du 
lot 5B, rang VI connue comme rue Audet, 
568 pieds carrés tel qu'indiqué sur le plan 
numéro 8C-4977 préparé par l'arpenteur- 
géomètre monsieur Clément Leblanc en da- 
te du 3 septembre 1974 ainsi que la descrip- 
tion technique s'y rapportant, le tout de- 
vant servir au redressement et à l'installa- 
tion des services de la rue Audet dans la 
Cité de Hull. 

En échange la Cité de Hull cèdera à mon- 
sieur Gilles René DeCrotet une partie du 
lot SB. rang VI connue comme rue Audet, 
couvrant une superficie de 1,551 pieds car- 
rés, le tout tel qu'indiqué sur le ,plan numéro 
8C-4977 préparé par l'arpenteur-géomètre 
monsieur Clément Leblanc en date du 3 
septembre 1974 ainsi que la description teck- 
nique s'y rapportant. 

Cet échange de terrains est conditionnel 
à l'approbation par le Conseil municipal 
d'un règlement en vue d'enlever le carac- 
tère officiel de la rue Audet, tel qu'indiqué 
sur le plan préparé par l'arpenteur-géomètre 
monsieur Clément Leblanc en date du 3 
septembre 1974 et portant le numéro 8C- 
4977, le tout sujet à l'approbation de la 
Commission municipale du Québec. 

Les frais des actes notariés seront à la 
charge 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. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RESOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1217 faite 
par le Comité ex6cutif lors de son assem- 
blée tenue le 26 novembre 1974, ce Conseil 
approuve l'acquisition des parties de terrains 
des deux propriétés et d'une servitude de 
Claude Tessier & Associés ayant sa place 
d'affaires au 253, boulevard St-Joseph & 
Hull, représenté par monsieur Claude Tes- 
sier, et ce, pour la somme de trois dollars 
($3.00). 

a) Partie du lot 5B, rang VI: tel qu'inscrit 
au rôle, cette partie de terrain contient 
une superficie de 27,761 pieds carrés et 
est située sur la continuation fictive de 
la lue Audet dans la Cité de Hull et tel 
qu'indiqué sur le plan numéro 8C-4980 
préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Clément Leblanc en date du 3 
septembre 1974 ainsi que la description 
technique s'y rapportant. 

b) II est entendu qu'advenant le prolonge- 
ment de la rue Audet, et pour une lar- 
geur de soixante-six (66) pieds, la Ciié 
cèdera au propriétaire riverain la partie 
de terrain qui ne servira plus au rond- 
point ou à l'emprise de la rue et ce, pour 
la somme nominale d'un ddlar ($1.00). 

c) Partie du lot 5B, rang VI: tel qu'inscrit 
au d e ,  cette partie de terrain contient 
Line superficie de 13,728 pieds carrés et 
est située sur la continuation fictive de 
la rue Audet dans la Cité de Hull et tel 
qu'indiqué sur le plan numéro 8C-4979 
préparé par l'arpenteur-géomètre mon- 
sieur Clément Leblanc en date du 3 
septembre 1974 ainsi que la description 
technique s'y rapportant. 

Cette dite partie de terrain (lot 5B, rang 
VI) a été acquise de monsieur Raymond 
Bézicl par une promesse d'achat datée du 
31 octobre 1974. 



Il est entendu que selon la promesse de 
vente signée en faveur de la Cité de Hull, 
le propriétaire s'engage à fournir à la Cité 
de Hull pour le ler mai 1975, la quittance 
payée pour la partie de terrain cédée à la 
Cité. 

SERVITUDE: 

Partie du lot 5C, rang VII, municipalité de 
Hull-Ouest 

Une servitude sur le terrain partie du lot 
542, rang VII, municimpalit6 de Hull-Ouest, 
sera cédée à la Cité de Hull et tel qu'inscrit 
au rôle, ce terrain contient une superficie 
de 5,313 pieds carrés, le tout tel qu'indiqué 
sur le plan numéro 8C-4981 préparé par 
l'arpenteur-géomètre monsieur Clément Le- 
blanc en date du 3 septembre 1974, ainsi 
que la description technique s'y rapportant. 

Les frais des actes notariés seront à la 
charge de la Cité. 

Le notaire inonsieur Charles Munn sera 
autorisé à préparer les actes requis pour les 
enregistrements et les frais seront à la char- 
ge 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, les actes 
requis pour donner suite à la présente réso- 
lution. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 12 1 1 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 26 novembre 1974, ce 
Conseil autorise le Président du Comité 
exécutif et le Greffier de la Cité à signer 
l'entente avec le Ministère des Transports 
concernant la construction des services mu- 
nicipaux sur les boulevards Sacré-Coeur et 
St-Rédempteur . 

Adoptée. 

Proposé par monsieur l'échevin 
J.-René Villeneuve, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte 
de modifier sa résolution 74-495 en substi- 
tuant des deuxième et troisième paragraphes 
les mots "partie du lot 8A rang III, Canton 
de Hull" par "partie du lot 8A, rang III, 
Canton de Hull dont le périmètre appa- 
raît au plan numéro 74-8-1 ainsi que la 
description technique préparé par l'arpen- 
teur-géomètre monsieur Gaston Bolduc en 
date du 17 octobre 1974". 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1248 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 3 décembre 1974, ce 
Conseil accepte le règlement numéro 1364 
concernant la construction d'égouts et d'a- 
queduc sur le boulevard St-Laurent entre les 
rues Laval et Laurier ainsi qu'un emprunt 
d'un montant de $205,000. pour en payer 
le coût. 

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 16 décembre 1974 entre 7:00 
heures et 9:00 heures de l'après-midi dans la 
salle des Comités de 1Wôtel de Ville, 25, 
rue Laurier, Hull, Québec, et ce, afin de 
soumettre ledit règlement à la considération 
desdits propriétaires. 

Adoptée. 

AT-TENDU que la Cité de Hull a adopté 
en date du 20 août 1974, une requête en re- 
groupement municipal; 

ATTENDU que la Cité de Hull a deman- 
dé en date du 27 août 1974, de reporter 
l'avis de publication d'élection de trois mois; 

ATTENDU que la municipalité, en con- 
formité avec la Loi 276, s'est pliée à toutes 
les exigences du Ministère des Affaires mu- 
nicipales; 



ATTENDU que la responsabilité de décré- 
ter le regroupement municipal relève du 
Ministre des Affaires municipales; 

ATTENDU qu'un amendement à la Loi 
276 a été deposé et adopté le 29 novembre 
1974, portant le numéro 76; 

ATTENDU que cet amendement permet 
aux municipalités qui en feront la demande, 
de reporter de nouveau l'avis d'élection; 

ATTENDU que la Cité de Hull a déjà 
déposé son avis dYé,lection; 

Proposé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau; 

ET RÉSOLU QUE la Cité de Hull ne 
se prévaudra pas des nouvelles dispositions 
de la Loi pour les raisons suivantes; 

-la Cité de Hull, par la préparation de son 
"Livre Vert", a démontré les avantages 
et les désavantages de regroupement mu- 
nicipal; 

-la Cité de Hull, prenant en considération 
les avantages supérieurs aux désavantages, 
s'est pliées aux exigences et aux voeux 
du Gouvernement provincial de préparer 
et d'adopter une requête en regroupement 
en présence des municipalités concernées 
dans l'unité de regroupement à l'ouest de 
la rivière Gatineau, comprenant Aylmer, 
Lucerne et Deschênes; 

-la Cité de Hull, vis-à-vis l'inertie du Gou- 
vernement provincial de prendre ses res- 
ponsabilités, veut respecter le droit le 
plus légitime des citoyens, soit celui de 
s'élire à tous les quatre ans, un maire et 
des conseillers pour administrer leur mu- 
nicipalité. 

Adoptée. 

CONSIDÉRANT que la corporation de 
la Cité de Hull dans le Comté de I-hill, a 
confié par la résolution numéro CE-74- 1 1.55 
un mandat à la firme First Boston (Canada) 
Limitée, 1155, boulevard Dorchester, suite 
817, Montréal, HJB 2H7, courtiers en va- 

leurs mobilières, afin de soumettre une pro- 
position concernant un emprunt par émission 
d'obligations ou autrement, daté du ler jan- 
vier 1975 et pour un terme pouvant varier 
de 5 à 10 ans; 

CONSIDERANT qu'à la suite de ce man- 
dat, la Corporation a reçu une soumission 
en date du 29 novembre 1974 de la First 
Boston (Canada) Limitée; 

CONSIDÉRANT les conditions actuelles 
difficiles du marché d'obligations; 

CONSIDÉRANT que la First Boston (Ca- 
nada) Limitée revient avec une offre de 
$3. millions en fonds canadiens; 

CONSIDÉRANT qu'il serait dans l'inté- 
rêt de la Corporation de la Cité de Hull de 
réaliser ce financement le plus tôt possible; 

CONSEDÉRANT que l'offre de la First 
Boston (Canada) Limitée s'avère être avan- 
tageuse; 

PROPOSÉ PAR LE COMITE EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1249 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 3 décembre 1974, ce Con- 
seil accepte la soumission de la First Bos- 
ton (Canada) Limitée conditionnellement aux 
approbations nécesaires de la Loi; 

QUE demande soit faite à l'Honorable 
Ministre des Affaires municipales de bien 
vouloir autoriser, s'il le juge à propos, la 
Corporation de la Cité de Hull à vendre de 
gré à gré les $3. millions d'obligations à être 
émises en vertu des règlements numéros 
1210, 1229, 1233, 1242 ( le  t.), 1245, 1271 
( le  t.), 1274, 1282 ( le  t.), 1289 et 1291 ( le  
t.) aux conditions suivantes: 

-les obligations échoiront les 15 janvier 
1980, 1981, 1982 et 1983 aux prix du 
pair pour un montant de $750,000. par 
année 

-le taux d'intérêt est établi à 10% paya- 
ble annuellement 

-les notes ne seront pas rachetables par la 
Cité avant le 15 janvier 1980. A cette da- 
te, elles seront rachetables avec prime de 



3%, telle prime diminuant de 1% par 
année par la suite 

-à un prix de 10.37 du cent dollars d'o- 
bligations. 

Adoptée. 

PROPOS$ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation no CE-74-1250 faite par 
le Comité exécutif lors de son assemblée te- 
nue le 3 décembre 1974, ce Conseil approu- 
ve la convention collective de travail entre la 
Cité de Hull et l'Association des Employés 
Municipaux de la Cité de Hull Inc. (cols 
blancs). 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
ladite convention collective pour et au nom 
de la Cité de Hull, et ce, pour la période 
commenlçant le ler mai 1974 et se terminant 
le 31 décembre 1975. 

Copie de ladite convention collective est 
annexée à la présente résolution et en fait 
partie intégrante. 

Afin de permettre le paiement des aug- 
mentations de salaires décrétées par la con- 
vention collective de travail, ce Conseil au- 
torise le Trésorier de la Cité à faire les 
virements interfonds suivants:- 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévus $67,002.00 

404-0 Bureau du 
Gérant $ 1,825.00 

406-0 Service des 
finances 

408-0 Bureau du 
Greffier 

410-0 Service des im- 
meubles 595.00 

416-0 Service des 
achats 

417-0 Service d'ur- 
banisme 3,040.00 

422-0 Propriétés munici- 
pales 879.00 

427-0 Service du 
personnel 

428-0 Rénovation et 
restauration 455.00 

430-0 Permis de con,s- 
truction 2,544.00 

43 1-0 Service des in- 
cendies 595.00 

435-0 Service de la 
police 5,229.00 

439-0 Cour munici- 
pale 3,585.00 

446-0 Éclairage 
des rues 

45 1-0 Services tech- 
niques 13,609.00 

452-0 Circu,la- 
tion 

453-0 Travaux pu- 
blics 1,198.00 

463-0 Garage muni- 
ci,pal 1,063.00 

468-0 Enlèvement des 
ordures ména- 
gères 735.00 

483-0 Service des biblio- 
thèques 4,157.00 

485-0 Service des 
loisirs 

489-0 Service des 
arénas 

TOTAL $67,002.00 $67,002.00 

Le T'résorier de la Cité a émis en date 
du 3 décembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 



Aippuyé par monsieur i'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

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

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J ean-Yves Gougeon; 

ET RIÉSOLU QUE ce Conseil procède 
aux affaires. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

E'T RÉSOLU QUE ce Conseil désire se 
prévaloir de la règle numéro 1 du règlement 
927 concernant les règles d'ordre et de pro- 
cédure du Conseil et prolonger la présente 
assemblée à une heure ultérieure à onze 
heures de l'&près-midi. 

Adoptée. 

ATTENDU que ce Conseil en vertu de 
sa résolution numéro 74-557, adoptée a cette 
assemblée s'est prononcé contre l'option qui 
lui était offerte de reporter les élections mu- 
nicipales pour une autre période de twis 
(3) mois; 

Proposé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Mutchmore; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte, 
lors de tenue des élections municipales, 
soit le 2 février 1975, qu'une consultation 
soit tenue pour connaître, de la part des 
citoyens si oui ou non la Cité doit se 

regrouper avec les municipalités de Lu- 
cerne, Aylmer et Deschênes soit, l'unité de 
regroupement située à l'ouest de la rivière 
Gatineau. 

Les modalités de cette consultation de- 
vront être approuvées au préalable par ce 
Conseil. 

Adoptée. 

Proposé par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Jean-Yves Gougeon; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte 
de mettre fin au lock-out décrété envers 
tous les membres du Syndicat des Em- 
ployés Municipaux de la Cité de Hull (cols 
bleus), et ce, en vertu de sa résolution nu- 
méro 74-509 adoptée le 9 novembre 1974. 

La fin du lock-out décrétk par la présente 
résolution prendra effet à compter de minuit 
et une minute (00.01 heure) le 4 décembre 
1974. 

La présente résolution est conditionnelle 
à l'acceptation par un vote de la majorité 
des membres du Syndicat des Employés Mu- 
nicipaux de la Cité de Hull (cols bleus) en 
faveur de la recommandation soumise par 
le Conciliateur du Ministère du Travail de 
la province de Québec. 

Adoptêe. 

Propos6 par Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
J .-René Villeneuve; 

ET RÉSOLU QUE la présente assemblée 
soit ajournée au 17 décembre 1974. 

Adoptée. 

Fernand Mutchmore, Président. 

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





District de Hull 

CONSEIL MUNICIPAL 

Numéro 46 

A une assemblée régulière ajournée du 
Conseil de la Cité de Hull, tenue dans la 
salle du Conseil, 290, boulevard St-Joseph, 
Hull, mardi, le 17 décembre 1974 à huit 
heures de l'après-midi, à laquelle sont pré- 
sents: 

Monsieur le Président Fernand Mutch- 
more, au fauteuil, Son Honneur le Maire 
Gilles Rocheleau et les échevins Julien 
Groulx, Fernand Nadon, Jean-Yves Gou- 
geon, Paul Brunet formant quorum dudit 
Conseil sous la présidence de monsieur 1'é- 
chevin Fernand Mutchmore. 

Proposé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon; 

ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de 
l'assemblée régulière du 3 décembre 1974 
soit adopté. 

Adoptée. 

74-5 67 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1273 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 17 décembre 1974, ce Conseil ap- 

prouve tel que lu, le règlement numéro 1365 
modifiant le règlement numéro 1328 con- 
cernant le zonage dans la Cité de Hull. 

Suivant les dispositions de l'article 426 
du chapitre 193 des Statuts Refondus de 
Qukbec 1964, Loi des Cités et Villes, une 
assemblée publique des électeurs munici- 
paux, propriétaires d'immeubles imposables 
est convoquée et sera tenue le 27 décembre 
1974 entre 7:00 heures et 8:00 heures de 
l'après-midi, dans la salle des Comités à 
1'Hbtel de Ville, 25, rue Laurier, Ehll, 
Québec, et ce, afin de soumettre le présent 
règlement à l'approbation des électeurs con- 
cernés. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1275 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 17 décembre 1974, ce Con- 
seil approuve le règlement numéro 1366 
modifiant le règlement numéro 591 concer- 
nant la fermeture de rues et ruelles en vue 
de fermer une partie du lot SB, rue Audet. 

Adoptée. 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-124 1 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 3 décembre 1974, ce Con- 
seil autorise le Trésorier à faire le virement 
interfonds suivalit: 

Poste Description Débit Crédit 

492-929 Imprévu $6,500. 

45 1-401 b) Honoraires- 
étude de sol $6,500. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 
3 décembre 1974 un certificat à cet effet. 

Adoptée. 



ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recommandation numéro CE-74-1297 
faite par le Comité exécutif lors de son assemlblée tenue le 17 décembre 1974, ce 
Conseil, après étude, approuve le rapport concernant la revision des traitements accor- 
dés aux cadres de la Cité ainsi que les échelles salariales telles qu'établies à l'an- 
nexe "B". 

De plus, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à payer les salaires et les allo- 
cations mentionnés à l'annexe " A  de la résolution du Comité exécutif. 

Afin de permettre le paiement des augmentations de salaires des cadres de 
même que celui des cols blancs décrétées par la résolution du Conseil numéro 74-559 
et ce pour l'année 1975, ce Conseil autorise le Trésorier de la Cité à faire les virements 
interfonds suivants: 

Poste Description 

96 10-990 Imprévus 

1 1 10- 1 1 1 Bureau du Maire 

13 30- 1 1 1 Service des Finances 

1330-1 1 1 Service des Finances 

1410-1 1 1 Bureau du Greffier 

15 10- 1 1 1 Service des Immeubles 

1340-1 1 1 Service des Achats 

1920-4 12 Contentieux 

8 180- 1 1 1 Service d'Entretien 

1610-1 1 1 Servicc: du Personnel 

6 1 10- 1 1 1 Service d'urbanisme 

6300-1 1 i Rénovation urbaine et 
restauration 

6 130- 1 1 1 Permis de construction 

2220-1 1 1 Lutte contre les incendies 

2 1 10- 1 1 1 Service de la Police 

3 122- 1 1 1 Services techniques 
-arpentage 

3 123 - 1 1 1 Services techniques- 
circulation 

3 124- 1 1 1 Services techniques-génie 

Débit 

$259,572. 

Crédit 

3 125- 1 1 1 Services techniques- 
bâtiments et parcs 



Poste Description 

- 231 - 
Débit 

3 1 2  1 - 1 1 1 Services techniques- 
bureau du Directeur 

3 1 1 1 - 1 1 1 Service des Travaux piiblics 

8 1 10- 1 1 1 É d i f i c e ~ ô t e l  de Ville 

8 120- 1 1 1 Édifice-poste de Police 

42 10- 1 1 1 Enlèvement des ordures 
ménagères 

3212-111 Rues gavées 

821 2-1 1 1 Garage et Ateliers de 
réparti,tion-T.P. 

7 130- 1 1 1 Bibliothèque-Adiministration 
et opération 

7 1 10- 1 1 1 Service des Loisirs 

75 10- 1 1 1 Servire d'Horticulture 

7520-1 11 Parcs, terrains de jeux, 
chalets, etc. 

73 3 0- 1 1 1 Service des Arénas 

4 13 1-3 1 1 Transmission et distribution 

3 5 10- 1 1 1 Circulation 

12 10- 1 1 1 Cour municipale 

3410-1 11 Éclairage des mes 

Le Trésorier de la Cité a émis en date du 17 décembre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la recomma~dation numéro CE-74-1292 
faite par le Comité exécutif lors de sonassemblée tenue le 17 décembre 1974, ce 
Conseil approuve la convention collective de travail entre la Cité de Hull et le Syn- 
dicat des Employés Municipaux de la Cité de Ha11 Inc. (cols bleus). 

Le Président du Comité exécutif et le Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
ladite convention collective pour et au nom de la Cité de Hull, et ce, pour la période 
cornmengant le ier mai 1974 et se terminant le 31 décembre 1975. 

Copie de ladite convention collective est annexée à la présente résolution et en 
fait partie intégrante. 



Afin de permettre le paiement des augmentations de salaires décrétées par la 
convention coIlective de travail, ce Conseil autorise le Trésorier de 'la Cité à faire 
les virements d~r fonds suivants et les entrées comptables requises pour charger un mon- 
tant approximatif de $15,000. déterminé comme coût appartenant à divers règlements 
de la Cité et faisant partie intégrante des virements demandés. 

Poste Description Dkbit Crédit 

492-929 Imprévus $ 33,500. 

446- 10 1 Éclairage des rues-Salaires, 
temps sulpplémentaire 3,500. 

453-101 Travaux publics-Salaires, 
temps supplémentaire 14,000. 

454-619 Rues pavées-Asphalte à contrat 49,000. 

465- 10 1 Entretien des égouts-Salaires, 
temps supplémentaire 4,000. 

446-101 Balayage et arrosage des rues-- 
Salaires, temps supplémentaire 2,000. 

468-521 Enlèvement des ordures ména- 
gères-Entretien du dépotoir 11,000. 

499-5 10 Transmission et distribution- 
Vérification des tuyaux 13,000. 

453 -0 Travaux publics-Salaires 
permanents 

489 1-101 Aréna Guertin-Salaires, 
temps supplémentaire 

4892- 101 Aréna Cholette-Salaires, 
temps supplémentaire 

TOTAL: 
$137,000. 

L'Assistant-trésorier de la Cité a émis en date du 17 décembre 1974 un certificat 
à cet effet. 



74-572 la recommandation numéro CE-74- 127 1 f ai- 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1272 
faite par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 17 décembre 1974, ce Con- 
seil accepte de modifier sa résolution nu- 
méro 74-558 adoptée le 3 décembre 1974 
en substituant à la dernière ligne de la réso- 
lution "le montant de $10.37 par $97.00". 
De plus ce Conseil accepte d'ajouter le pa- 
ragraphe suivant: 

Pour un coût net de $10.37 

Adoptée. 

74-573 

 PROPOS^? PAR LE COMITI? IX&NTIP 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74- 1270 fai- 
te var le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 17 décembre 1974, ce 
Conseil accepte de modifier sa résolution 
74-460 adoptée le 15 octobre 1974 en sub- 
stituant à la quatrième condition le montant 
de $81,630 pieds carrés par 7,000 pieds 
carrés. 

De plus, ce Conseil accepte d''ajouter une 
cinquième condition comme suit: 

Aucun entreposage à l'extérieur du bâti- 
ment projeté ne sera permis pour les maté- 
riaux de construction, l'équipement et/ou 
la machinerie. 

ATTENDU que la Commission munici- 
pale du Qukbec par un arrêté en date du 9 
décembre 1974 a approuvé la soustraction 
de l'application des articles 4 à 7 de la Loi 
des Fonds industriels des lots numéros 4F- 
11, 4F-12, 4F-13 et 4F-14, rang V, Canton 
de Hull; 

ATTENDU que le Ministère de l'Indus- 
trie et du Commerce a également donné son 
approbation à cette soustraction; 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 

te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 17 décembre 1974, ce Con- 
seil accepte l'échange de terrains entre mes- 
sieurs Charles Major, Marcel Beaudry et 
Jacques Beaudry d'une part et la Cité de 
Hull d'autre part, et ce, comme suit: 

a) Messieurs Charles Major, Marcel Beau- 
dry et Jacques Beaudry cèdent à la Cité 
de Hull un terrain connu comme étant 
le lot 2 de la subdivision officielle du 
lot 938 de la subdivision officielle du 
lot originaire 5 (5-938-2), rang V, aux. 
plan et livre de renvoi ofificiel du Con- 
ton de Hull; 

b) La Cité de Hull cède à messieurs Char- 
les Major, Marcel Beaudry et Jacques 
Beaudry un terrain connu comme étant 
le lot 12 de la subdivision officielle du 

lot originaire 4F, (4F-12), rang V, aux 
plan et livre de renvoi officiel du Can- 
ton de Hull; 

c) Le présent échange est consenti pour 
une soulte dsun montant de $3,322.20 
que la Cité de Hull reconnaît avoir re- 
çu de la part de messieurs Charles Ma- 
jor, Marcel Beaudry et Jacques Beaudry. 

Les frais pour la préparation des actes no- 
tariés seront à la charge de la Cité de 
Hull. 

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

La présente est sujette à l'approbation de 
la Commission municipale du Québec. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1274 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son as- 
semblée tenue le 17 décembre 1974, ce 
Conseil accepte de défrayer dans une pro- 
portion de dix pour cent (10%) le déficit 
d'exploitation du programme d'habitation 
municipal de cinquante (50) unités de loge- 



ment dans l'aire numéro 6 tel que décrété 
par la Société d'Habitation du Québec par 
sa résolution 6336 du 5 mars 1973. 

Ce Conseil demande à la Société d'Habi- 
tation du Québec son consentement en vue 
de défrayer dans une proportion de quatre- 
vingt-dix pour cent (90%) le déficit annuel 
d'exploitation du projet. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, la con- 
vention pour donner suite à la présente ré- 
solution. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 
recommandation numéro CE-74- 129 1 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 17 décembre 1974, ce Conseil ac- 
cepte l'offre de règlement pour la propriété 
ci-dessous mentionnée incluant toutes les in- 
demnités à l'exception des frais d'expertise 
et des frais légaux, le tout sujet à l'acceipta- 
tion officielle de la Société d'Habitation du 
Québec; sur approbation du Conseil de la 
Société d'Habitation du Québec, le Trésorier 
de la Cité est autorisé à payer au proprié- 
taire ci-après mentionné le montant de l'of- 
fre de règlement, déduction faite du montant 
déj$ versé par la Cité; le Président du Co- 
mité exécutif et le Greffier de la Cité sont 
autorisés à signer pour et au nom de la 
Cité de Hull les actes requis pour donner 
suite à la présente résolution. 

Le chèque sera préparé au nom du "no- 
taire in trust" et le notaire verra à ce que 
toutes les obligations concernant les proprié- 
tés soient réglées. 

Nom-Adresse Montant 

Canadian Petrofino Limited 
30, Sacré-Coeur $60.000. 

IntQêt depuis le ler mai 1971 7,000. 

TOTAL $67,060, 

Moins dépôt à la Cour Supérieure 22,500. 

Balance à payer $44,500. 

Les fonds pour cette fin d'un montant de 
$44,500. seront pris à même les disponi- 
bilités monétaires du règlement numéro 
1293-7. 

Le Trésorier de la Cité a émis en date 
du 17 décembre 1974 un certificat à cet 
effet. 

Adoptée. 

ATTENDU qu'un plan portant le numéro 
1C-4840 a été soumis par la firme Grégoire, 
Courchêsne, Bussières, Lachance, arpen- 
teurs-géomètres, en date du 10 septembre 
1973 et revisé le 28 janvier 1974; 

ATTENDU que suite à la préparation de 
ce plan madame Viola Desjardins a vendu 
une partie du terrain devant être exproprié 
à monsieur Raymond Ouellette; 

ATTENDU que ladite firme a préparé 
pour le compte de monsieur Raymond Ouel- 
lette un premier plan démontrant l'acquisi- 
tion d'une partie de terrain de madame Viola 
Desjardins (plan numéro 25 en date du ler 
mai 1974); 

ATTENDU que suite à ce plan monsieur 
Clément Leblanc, arpenteur-géomètre de la 
Cité a dû préparer un plan en date du 2 
octobre 1974, sous le numéro 4C-5000; 

A'TTENDU qu'un deuxième (2e) plan 
a été préparé par ladite firme modifiant 
son premier plan (plan numéro 25 revisé le 
20 mai 1974); 

ATTENDU que monsieur Clément Le- 
blanc, arpenteur-géomètre de la Cité a dû 
reviser son plan 4C-5000 le 21 novembre 
1974; 

ATTENDU que dû à cette transaction et 
modification la superficie et le montant ap- 
paraissant aux résolutions déjà adoptées doi- 
vent être modifiés en conséquence; 

ATTENDU que pour éliminer toute am- 
biguïté et tout risque d'erreur, il est néces- 
saire d'abroger les résolutions portant les 



numéros CE-74-734 adoptée le 30 juillet VI chemin Freeman (3,125 pieds carrés) $2,- 
1974 et CE-74-1142 adoptée le 5 novembre 344.00. 
1974. 

troisième paragraphe: 

P R O P ~ S É  PAR LE COMITÉ E&m~ Les fonds d'un montant de $2,344.00 seront 
pris à m6me l'appropriation budgétaire 1335- 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à la 7 acquisitions de terrains de gré à gré. 
recommandation numéro CE-74-1260 faite 
par le Comité exécutif lors de son assemblée 
tenue le 10 décembre 1974, ce Conseil ap- 
prouve l'expropriation avec possession au 
préalable d'une partie du lot 4H, rang VI, 
Canton de Hull, contenant une superficie de 
2,349 pieds carrés tel qu'il apparait au plan 
4C-5000 préparé par monsieur Clément Le- 
blanc, arpenteur-géomètre le 2 octobre 1974 
et révisé le 21 novembre 1974, et autorise 
également Me Marcel Beaudry à prendre les 
procédures nécessaires pour ladite expropria- 
tion. 

De plus, ce Conseil abroge la section con- 
cernant le septième (7ième) nom (Desjar- 
dins madame Viola-Partie lots 4H 6( 5D, 
rang VI-4,972 pieds carés), apparaissant au 
premier paragraphe de la résolution 74-339 
adoptée le 31 juillet 1974. 

Le Trésorier de la Cité est autorisé à 
verser au protonotaire de la Cour Supérieure 
de Hull un montant de $822.00 à titre de 
dép6t pour l'expropriation. 

Le Président du Comité exécutif et le 
Greffier de la Cité sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Cité de Hull, les docu- 
ments à cette fin. 

Les fonds pour cette fin seront pris à mê- 
me les disponfbiiités du règlement 1335-7. 

Adoptée. 

74-578 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EX&UTLF 

ET RÉXOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1261 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 10 décembre 1974, ce Con- 
seil dbroge les premier et troisième paragra- 
phes de la résolution numéro 74-492 adoptée 
le 5 iiovembre 1974 et les remplacent com- 
me suit: 

premier paragraphe: 
Raymond Ouellette parties 4H et 5B, -rang 

Ces modifications sont rendues nécessaires 
suite à une modification du plan numéro 
25 préparé par la firme Grégoire, Cour- 
chêne, Bussières, Lachace, arpenteurs-géo- 
mètrzs, en date du ler mai 1974 et revisé 
le 20 mai 1973. 

Adoptée. 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1259 fai- 
te par le Comit5 exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 10 décembre 1974, ce Conseil 
approuve l'avant-projet de construction ain- 
si que le plan d'ensemble définitif propo- 
sés par la firme MacLeod Construction pour 
la phase numéro 1 du proje4 de construc- 
tion résidentielle sur le lot 9ê-64 situé à 
l'intersection du boulevard de la Cité des 
Jeunes et du boulevard Riel, tel qu'indiqué 
aux plans préparés par Michael Sternthal, 
architecte, en date d'octobre 1974 et  revisé 
le 2 décembre 1974, le tout en conformité 
avec les articles 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.6, 4.1 
1.7, 3.1.1.8 et 4.1.1.9 du règlement de zona- 
ge numéro 1325 concernant les opérations 
d'ensemble. 

Adoptée. 

74-580 

PROPOSÉ PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1236 fai- 
te par le comité exécutif lors de son assem- 
blée tenue le 3 décembre 1974, ce conseil 
approuve les plans numéros B-4903 à B- 
4908 datés du mois de septembre 1974, et 
l'estimation d'un montant de $134,500. pré- 
parée par les Services techniques. 

Les Services techniques sont autorisés à 
soumettre les plans et estimation pour ap- 
probation à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au Ministère des Affaires mu- 



nicipdles. Étant donné l'urgence de ces tra- 
vaux qui doivent être faits avant que les 
travaux d'élargissement du boulevard de la 
Cité des Jeunes soient entrepris tel que 
prévu pour le d&but de l'été 1975 par le 
Ministère des Transports du Québec, il est 
nécessaire que ces travaux soient faits en 
régie. 

Le service des Travaux publics est auto- 
risé à exécuter en régie les travaux compris 
à la présente résolution, dont l'estimation 
d'un montant de $134,500. a été examiné 
et trouvée conforme par le service des Tra- 
vaux publics, le tout conditionnel à l'appro- 
bation du règlement d'emprunt à être ap- 
prouv6 et accepté par toutes les autorités 
compétentes. 

Le Greffier de la Cité est autorisé à pré- 
parer le règlement d'emprunt suivant le rap- 
port à étre fourni par les Services techniques. 

Adoptée. 
74-58 1 

ET RÉSOLU QUE pour donner suite à 
la recommandation numéro CE-74-1263 fai- 
te par le Comité exécutif lors de son assem- 
blée, tenue le 10 décembre 1974, ce Conseil 
accepte l'engagement à l'essai pour une pé- 
riode de six (6) mois de monsieur Jean- 
Pierre Chabot domicilié au 843, rue Belve- 
dère, appartement 2, Québec, au poste de 
Directeur adjoint au service d'urbanisme. 

Cet engageme2t est sujet à un examen mé- 
dical satisfaisant à la Cité. 

Monsieur Chabot aura droit à tous les 
bénéfices marginaux ainsi qu'à l'échelle de 
traitements présentement en vigueur pour 
les non-syndiqués. Son salaire sera établi au 
groupe IX, deuxième (2e) échelon, plus 
une allocation automobile de $500. par an- 
née. Advenanc son départ de la Cité de 
Hull, monsieur Chabot devra donner un pré- 
avis de trois (3) mois. 

Les fonds pour cette fin seront pris à 
même I'appropriation 4 17-0 service d'urba- 
nisme-salaires. 

Adoptée. 
74-582 

Proposé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Fernand Nado%; 

ET RÉSOLU QUE conformément aux dis- 
positions de l'article 1 du chapitre 298 des 
statuts refondus du Québec 1964, ce Con- 
seil accorde à messieurs: 

Alain Marion, Michel Rainville, Roger 
Leblanc, Brian Lannigan, Gilles Sabourin, 
André Duquette, Denis Dauphinais, Nor- 
mand Cécyre, Philippe Côté, André Ber- 
trand et plusieurs autres 

son assentiment et son autorisation de se 
former en association sous le nom de: "Le 
Club de Tir des Policiers de l'Outaouais" 
avec siège social à Hull. 

La présente fait suite à une requête pré- 
sentée par les intéressés en date du 11 dé- 
cembre 1974. 

Adoptée. 

74-583 

Proposé par monsieur l'échevin 
Fernand Nadon, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU Qu'en conformité avec l'ar- 
ticle 68 de la Loi des Cités et Villes ce 
Conseil accepte le procès-verbal du Comité 
Consultatif de l'Identité Hulloise séance du 
16 octobre 1974. 

Adoptée. 
74-584 

Proposé par monsieur l'échevin 
Julien Groulx, 

Appuyé par monsieur l'échevin 
Paul Brunet; 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve 
tel que lu, le procès-verval de l'assemblée 
publique tenue le 16 décembre 1974 pour la 
prise en considération des règlements numé- 
ros 1363 et 1364. 

Adoptée. 

AJOURNEMENT SINE DIE 

Fernand Mutchmore, Président. 

Robert LeSage, o.m.a., Greffier. 
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