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VILLE DE HULL 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE HULL 

INDEX DES PROCES-VERBAUX 

POUR L ' ANNEE FISCALE 

DU l e r  JANVIER 1985 AU 31 DECEMBRE 1985 

ABOLITION DE POSTES 

- o p é r a t e u r  de machine à t r a c e r  II - S e r v i c e  des  t r a v a u x  
p u b l i c s  ......................................................85-160 

- t e c h n i c i e n  e n  c i r c u l a t i o n  - S e r v i c e  du g é n i e  ............... ..85-270 
- préposé  a u  b i b l i o b u s  - ~ i b l i o t h è q u e  .......................... 85-903 
- o p é r a t e u r  camion-ci terne  a u  S e r v i c e  des  t r a v a u x  p u b l i c s  ..... .85-989 
- o p é r a t e u r  de camion à base  mécanique a u  S e r v i c e  des  t r a v a u x  

p u b l i c s  ......................................................85-990 

ABRIS D ' AUTOBUS 

- à i n s t a l l e r  rue  L a b e l l e  c ô t é  o u e s t ,  rue  Amherst ............. .85-69 
- à i n s t a l l e r  rue  Mut&more c ô t é  oues t  a u  nord de l a  rue  

Meunier ...................................................... 85-505 
- à i n s t a l l e r  bou l .  C i t é - d e s - ~ e u n e s  , bou l .  s ac ré -coeur ,  rue  

L a b e l l e ,  b o u l .  St -Joseph,  b o u l .  ~ a c h é  , b o u l .  St-Raymond, 
rue ~ t - ~ é d e m p t e u r ,  bou l  . de l a  C a r r i è r e  ..................... .85-646 

- à i n s t a l l e r  bou l .  de l a  C i t é - d e s - ~ e u n e s  côtb'ouest a u  s u d  
de  l a  s o r t i e / e n t r é e  du Cen t re  As t i cou ,  a u  s u d  de  l a  s o r t i e l  
e n t r é e  de l a  p o l y v a l e n t e  Mont-Bleu, c ô t é  o u e s t  a u  s u d  de l a  *. 

rue  Bédard - bou l .  St-Joseph c ô t é  e s t  a u  s u d  de l a  s o r t i e /  
e n t r é e  du 1040, bou l .  St -Joseph - rue  Thé r i e n  c ô t é  nord à 
l ' o u e s t  de  l a  rue  ~ é d a r d  - Daniel-Jchnson c ô t é  e s t  a u  s u d  
de l a  rue  Lucien B r a u l t  - Montcalm c ô t é  nord à l ' o u e s t  de 
l a  rue F ron t  ................................................. 85-956 

ACHBAR GATINEAU DEVELOPMENT ET BRIDGEWOOD REALTY LTD 

- échange de  t e r r a i n s  e n t r e  l e s  f i r m e s  e t  l a  V i l l e  - p r é s i d e n t  
du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  c o n t r a t  ................ .85-563 

- 85-563 modi f i ée  p o u r  s u b s t i t u e r  aux  noms des  f i r m e s  c i -hau t  
l e  nom de " ~ é v e l o p p e m e n t  Dessa r  (1984)  Inc .  "................ .85-766 

ACQUISITION D ' EQU IPEMENT 

- p o u r  a c q u é r i r  un t e r m i n a l ,  un module de  t r a n s m i s s i o n  e t  une 
imprimante devant  s e r v i r  à p e r m e t t r e  6 l a  ~ i b l i o t h è q u e  
d ' ê t r e  r e l i é e  d i r ec t emen t  à l a  B i b l i o t h è q u e  Na t iona le  du 
Canada e t  à l a  C e n t r a l e  des  B i b l i o t h è q u e s  - 4 700 $ ......... .85-311 

- p o u r  a u t o r i s e r  l ' a c h a t  d ' u n e  machine de t r a i t e m e n t  de t e x t e s  
p o u r  l e  S e r v i c e  des  l o i s i r s  - emprunt a u  fonds  de roulement 
5 O00 $ ...................................................... 85-339 



- p o u r  a u t o r i s e r  l ' a c h a t  de m a t é r i e l  e t  équipement  p o u r  l e  
S e r v i c e  d e s  l o i s i r s  - emprunt a u  fonds  de roulement - 
1 0  O00 $ .....................................................85-340 

- p o u r  emprun te r  a u  fonds  de  roulement 1 0  225 $ p o u r  l a  pro-  ............. t e c t i o n  i n c e n d i e  s u i t e  à 1 'annex ion  ~ y l m e r / ~ u l l  .85-371 

ACQUIS IT ION D ' IMMEUBLE 

- p o u r  a p p r o u v e r  l ' a c q u i s i t i o n  p a r  l a  V i l l e  de l ' immeuble  s u r  
l a  rue  Ravin Bleu - l o t  50 ,  rang VI, de l a  ~ o c i é t é  d 'hypo-  
t h è q u e  e t  de p lacement  de  1 'Ou taoua i s  - p r é s i d e n t  du CE e t  ......................... G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  c o n t r a t  .85-44 

- p o u r  a p p r o u v e r  l ' a c q u i s i t i o n  p a r  l a  V i l l e  de l ' é c o l e  
S t e -Bernade t t e  de l a  C.S.O.H. a u  10 ,  S t e -Bernade t t e  - 
p r é s i d e n t  du  CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  c o n t r a t  ...... .85-121 

- p o u r  a c c e p t e r  l ' a c q u i s i t i o n  d e s  40,  40a ,  42-44 Châteauguay 
n o t a i r e  P a u l  ~ a g n é  mandaté p o u r  e f f e c t u e r  t r a n s a c t i o n s  - 
m o d i f i e r  l e  budget  de 65 000 $ ............................... 85-351 

- p o u r  a c c e p t e r  l ' o f f r e  de  v e n t e  de M.  Thomas Bergeron du  52 ,  
rue Châteauguay - T r é s o r i e r  a u t o r i s é  à m o d i f i e r  budget  de 
60 O00 $ .....................................................85-429 

- p o u r  a c c e p t e r  l ' o f f r e  de v e n t e  de  M. ~ é r a r d  Maisoneuve du 46 
Chateauguay - T r é s o r i e r  a u t o r i s é  à m o d i f i e r  l e  budget 1985 
de 70 700 $ ..................................................85-474 

- 85-429 e t  85-474 amendées p o u r  a  j o u t e r  " p r é s i d e n t  du  CE e t  .......................... G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e s "  .85-537 
- a c q u i s i t i o n  p a r  l a  V i l l e  du  13 ,  rue  Wright de  M.  P i e r r e  

Moreaul t  - p r é s i d e n t  du  CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  
a c t e  - T r é s o r i e r  a u t o r i s é  à m o d i f i e r  l e  budget  de 42 000 $ .. .85-818 

- p o u r  a u t o r i s e r  l e  c o n s e i l l e r  j u r i d i q u e  à p r o c é d e r  à l ' a c q u i -  
s i t i o n  du 588, bou l .  St-Joseph - lots 4E p t i e  e t  4F p t i e ,  .................... r ang  V - v i r emen t  i n t e r f o n d s  de 76 000 $ .85-921 

- 85-818 mod i f i ée  ..............................................85-952 

ACQUISITION DE LOTS 

- p o u r  a c c e p t e r  l ' o f f r e  de règlement f i n a l  de  500 000 $ p a r  
S.E. Cross  Holdings L td  p o u r  l ' a c h a t  d e s  p t i e s  des  l o t s  
11A e t  11B, rang VI1  - p r é s i d e n t  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i -  ................................................. s é s  à s i g n e r  85-77 

- p o u r  a c c e p t e r  l ' o f f r e  de règlement f i n a l  de  485 000 $ p a r  
V i e t s  Digby I n  T r u s t  p o u r  l ' a c h a t  des  lots 9  e t  10B, rang 
VI11 - p r é s i d e n t  du  CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  ....... .85-78 

- p o u r  a c c e p t e r  de f a i r e  l ' o f f r e  de règlement  f i n a l  de 
600 000 $ à MM. G i l l e s  Rocheleau e t  F r a n ç o i s  Mar t in  p o u r  
une p a r t i e  du  lot 10B, r ang  VI1 - p r é s i d e n t  du  CE e t  G r e f f i e r  
a u t o r i s é s  à s i g n e r  ........................................... 85-80 

- lots 69,  75 e t  70 rang III p a r  J. ~ é r e z  ( ~ u é b e c )  Inc .  - 
chemin de l a  Montagne - p r é s .  du  CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  ................................................ à s i g n e r  a c t e  85-275 

- lots 10B-169 e t  10B-181, rang VI p a r  Panorama C o n s t r u c t i o n  
Inc .  - p r é s .  du  CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e  ....... 85-498 

- Me Marcel Beaudry a u t o r i s é  à p r o c é d e r  à l ' a c q u i s i t i o n  p a r  
v o i e  d ' e x p r o p r i a t i o n  du lot 5e-4 p t i e  rang VI devant  s e r v i r  
a u  réaménagement de l ' é c h a n g e u r e n t r e  l ' a u t o r o u t e  5  e t  l e  S. 

boul .  S t -Joseph - virement  i n t e r f o n d s  de  2  100 $ ............ .85-609 
- 85-609 mod i f i ée  p o u r  r emplace r  t o u s  l e s  montants  de 2  100 $ .................................................. p a r  2  500 $ 85-639 



- pour  a c c e p t e r  l ' a c q u i s i t i o n  de Naim Investments Ltd l e  lot 
5e-4 p t i e ,  rang VI - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à 
s i g n e r  a c t e  .................................................. 85-669 

- a c q u i s i t i o n  de Mme Lise  Gagnon des  lots 780 e t  781, q u a r t i e r  
3, 65 000 $ - de M. Oc tav io  Bettancourt-Neves du lot 284-1, 
q u a r t i e r  3, 65 000 $ - de M. Roger Lebrun l o t s  285-1 e t  186-1, 
q u a r t i e r  3 - 85 000 $ - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à 
s i g n e r  a c t e  .................................................. 85-670 

- par l a  V i l l e  de l a  s o c i é t é  de placements e t  d 'hypothèques de 
l 'Ou taoua i s  du l o t  8A p t i e ,  rang III - prés .  du CE e t  Gref- 
f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e  - G r e f f i e r  a u t o r i s é  à p r é p a r e r  
règlement d'emprunt .......................................... 85-671 

- a c q u i s i t i o n  du l o t  9a-36-15 rue ,  rang III - prés .  du CE e t  
G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e  - Mervin Greenberg ......... .85-690 

- 85-78 amendée - Vie t s  Digby In Trust  - pour  remplacer  l e  
t a u x  d ' i n t é r ê t  ............................................... 85-755 

- c o n s e i l l e r  ju r id ique  a u t o r i s é  à procéder  à 1 ' a c q u i s i t i o n  du 
1/24 r e s t a n t  du l o t  218, q u a r t i e r  3 - Thomas Bergeron - 
virement i n t e r f  onds de 2 400 $ .............................. .85-922 

- pour  approuver  l ' a c q u i s i t i o n  du lot 5-342, rang V de M. 
Antonio Palermo - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  
a c t e  - virement i n t e r f o n d s  de 10 500 $ ...................... .85-953 

- lot 7K-235-2, rang 5 ,  pour  l e  compte de l a  V i l l e  de M. 
Germain Larose - prés .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  . .85-970 

- du lot 51, rang 5 - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à 
s i g n e r  a c t e  .................................................. 85-971 

- a c q u i s i t i o n  p a r  l a  V i l l e  du l o t  8D-536, rang 5 de M. Gerry .... Bisson - prés .  du CE $t G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e  .85-973 
- p a r  l a  V i l l e  des  l o t s  606 e t  607, q u a r t i e r  5 de Développe- 

ments-. Dessar  (1984) Inc.  - prés .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  
à s i g i i e r  a c t e  ................................................ 85-976 

ACQUISITION DE TERRAINS 

- pour  a c c e p t e r  d ' a c q u é r i r  de 1 ' ~rnmobil iè  re Banque N a t  i o n a l e  
Inc. t e r r a i n s  en  bordure des  rues Leduc e t  ~ â t e l - d e - v i l l e  - 
prés .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à s i g n e r  a c t e  ............. .85-122 

- pour  a c q u é r i r  du m i n i s t è r e  des  Travaux p u b l i c s  t e r r a i n s  à 
1 ' ouest  de 1 ' Imprimerie n a t i o n a l e  - r é s e r v e r  pour  l e s  coop. 
du  Coteau e t  l ' A l t e r n a t i v e  s u p e r f i c i e  de  t e r r a i n  pour  l a  
c o n s t r u c t i o n  de 60 logements c o o p é r a t i f s  p a r  b a i l  ........... .85-173 

- pour  a c c e p t e r  l ' a c h a t  d 'une  l i s i è r e  de t e r r a i n  f a i s a n t  par-  
t i e  des  lots 171 e t  172 pour  l ' é l a r g i s s e m e n t  de l a  rue 
V i c t o r i a  e n t r e  l e s  rues L a u r i e r  e t  Notre-Dame - ~ r é s o r i e r  .................... a u t o r i s é  à augmenter l e  budget de 6 091 $ 85-205 

- pour  a c q u é r i r  de l a  Cie Ciments Canada Lafarge L tée  2 par-  
c e l l e s  de t e r r a i n s  - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à 
s i g n e r  a c t e  - 1 485 000 $ .................................... 85-430 

- pour  entamer  négoc ia t ions  a v e c  l a  C.C.N. a f i n  d ' e n  v e n i r  à 
une e n t e n t e  dans l e  bu t  d ' a c q u é r i r  t e r r a i n  du p a r c  Des j a r d i n s .  85-435 

- 85-430 modif iée  - a c q u i s i t i o n  p a r  l a  V i l l e  de t e r r a i n s  de 
Ciments Canada Lafarge L tée  ................................. .85-899 

ACTE DE CORRECTION 

- du lot 10-5 p t i e ,  q u a r t i e r  1 appar tenan t  à l a  s u c c e s s i o n  
Aline RiCher Besner  - p r é s .  du CE e t  G r e f f i e r  a u t o r i s é s  à 
s i g n e r  a c t e  .................................................. 85-957 



AFRIQUE DU SUD 

- pour appuyer les revendications du gouvernement du Canada 
dans ses moyens de pressions pour amener le gouvernement de .......................... l'Afrique du Sud - troubles raciaux 85-843 

AGENCE DE SECURITE FUTURA LTEE 

- pour retenir services de la firme pour l'opération des parcs 
de stationnement Wellington, St-Jacques et Leduc les mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi de 18h00 à 4h00 - Trésorier autori- 
sé à modifier le budget de 28 000 $ .......................... 85-432 

AJOUTE DE LOTS 

- lot 503, quartier 4 pour le compte de la Commission de la ............... capitale nationale - musée national de l'Homme 85-383 
- lots 460 et 462, quartier 2 pour le compte de la ville de ....................... Hull - lit du ruisseau de la Brasserie 85-441 
- lots 458 et 459, quartier 2 pour le compte de la ville de 
Hull - lit du ruisseau de la Brasserie ....................... 85-442 ....... - lot 604, quartier 5 pour le compte de M. Lucien Larose 85-694 

- lot 148, rang 6 pour le compte de la ville de Hull (chemin 
Baldwin) ..................................................... 85-823 

- 85-823 modifiée pour ajouter M. Alain Courchesne est autorisé 
à préparer les documents nécessaires en vue du retrait du 
caractère de voie de circulation pour le lot 143 ............. 85-856 

- lots 612 et 613, quartier 5 pour le compte de la ville de .... Hull - lot 613 et de Mme Lucienne Bastien Périard lot 612 85-967 

AJUSTEMENTS DE CHARGES DE TAXES D'AFFAIRES ET LICENCES (LISTE DES) 

.... - approbation de la liste MC-02 du 6 février au 31 mai 1985 85-481 
- approbation de la liste MC-03 du ler juin au 22 octobre 1985..85-817 
- approbation de la liste MC-04 du 23 octobre au 6 décembre 
1985 ......................................................... 85-982 

3298.90 ALBERTA LTEE 

- pour accepter et autoriser la vente du club de hochey Les ............ Olympiques de Hull à la compagnie - Wayne Gretzky 85-567 
- pour accepter le projet de contrat à intervenir entre la 
Ville et la compagnie pour la vente du club de hockey Les 
Olympiques et la location de l'aréna Guertin - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents ........................ 85-568 

- pour demander à 1'Ass. de Hockey Junior du Québec (1969) Inc. 
de transférer à la compagnie la concession, les joueurs et 
le fonds de réserve à sa pleine valeur au 31 mai 1985 ........ 85-569 

- pour autoriser le transfert de l'enregistrement du nom Les 
Olympiques de Hull Enr. à la compagnie ....................... 85-570 

- pour demander à la Corporation Les Olympiques de Hull Inc. 
de prendre mesures pour dissoudre ladite corporation et per- 
mettre à la compagnie d'utiliser en exclusivité le nom "Les 
Olympiques de Hull" .......................................... 85-571 

L 





ARENA GUERTIN 

- pour augmenter le budget des restaurants et bar à l'aréna 
et à la maison du Citoyen suite à l'accroissement des dé- ...... . penses causées par l'augmentation des ventes 95 000 $ 85-509 

ARMECA DEVELOPPEMENT IMMOBILIER 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 344 pour le compte 
de la firme .................................................. 85-617 

ARMOIRIES DE LA VILLE DE HULL 

- pour demander à la compagnie Breadner Ltée de faire parvenir 
à la Ville un spécimen de chaque article-souvenir sur lequel 
la firme aura apposé les armoiries de la Ville ............... 85-64 

ARRETS MULTISENS 

- pour conserver l'installation des signaux d'arrêts à l'inter- 
section Demontigny/Laramée ................................... 85-222 

- 85-222 abrogée pour enlever paragraphes 3, 5 et 6 et ajouter - 
Service des travaux publics est autorisé à maintenir en 
fonction les feux clignotants existants ...................... 85-775 

ASCHAUER, ERNST 

- subdivision d'une ptie du lot 149 (149-1 et 149-2)', quartier ....... 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 85-443 

ASSOCIATION A BUT NON LUCRATIF 

- pour accorder à un groupe de personnes de se former en asso- ............................. ciation sous le nom de Ringodebz 85-647 
- pour accorder à un groupe de personnes de se former en asso- ......... ciation sous le nom de Club d'Age d'or du Versailles 85-974 

ASSOCIATION ATHLETIQUE ET SOCIALE HULL-VOLANT 

- pour accepter la demande de l'Association à l'effet d'uti- 
liser le parc St-Rédempteur pour la tenue du Championnat 
canadien sénior pour homme en 1987 organisé par Softball 
Canada advenant que la ville de Hull en soit l'hôtesse ....... 85-747 

- pour appuyer la demande de l'Association à l'effet que la 
ville de Hull soit l'hôtesse du Championnat canadien sénior 
pour homme en 1987 organisé par Softball Canada .............. 85-748 

ASSOCIATION CANADIENNE DU TRANSPORT URBAIN 

- pour appuyer sans réserve les démarches de 1'Ass. auprès du 
gouv. du Canada en vue d'obtenir la mise en circulation 
d'une pièce dure d'un dollar et l'élimination du dollar en 
papier ....................................................... 85-117 

ASSOCIATION DE HOCKEY JUNIOR DU QUEBEC (1969) INC. I 

- pour signifier à l'Association que le contrat de gage ap- 
prouvé et signé par la Ville en date du 26 avril 1984 demeure 
effectif aussi longtemps qu'il ne sera pas révoqué ou trans- ......... féré par une autre résolution du Conseil de la Ville 85-283 



ASSOCIATION DE LA DEFICIENCE MENTALE DU SUD-OUEST DE L'OUTAOUAIS INC. 

- pour appuyer la demande de subvention auprès du ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 - 3 9 1  

ASSOCIATION DE PARALYSIE CEREBRALE DU QUEBEC INC. 

- pour accorder appui de principe aux demandes de subventions 
formulées par 1'Ass. oeuvrant sur le territoire de la ville 
de Hull ......................................................85-458 

ATELIER DE SCULPTURE SUR BOIS DE HULL 

- 84-1004 amendée pour apporter corrections au point 2 de 
l'annexe A - location du 225 Berri ........................... 85-152 

ATELIERS DOMINIQUE (LES) 

- pour leur confier l'opération de la patinoire du Ruisseau 
de la Brasserie du 16 décembre 1985 au 28 février 1986 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole - 
virement interfonds de 36 815 $ .............................. 85-638 

- Trésorier autorisé à augmenter le budget 1985 de 8 500 $ 
concernant le nettoyage du ruisseau de la Brasserie par les 
Ateliers ..................................................... 85-845 

ATELIERS MUNICIPAUX 

- pour approuver la location pour 1 an des pièces 267, 268, 
269 et 272 à la Corporation Festival de la bicyclette de 
Hull Inc. - rés. 83-701 abrogée - Trésorier autorisé à 
augmenter le budget de 1 000 $ ............................... 85-235 

AUGMENTATION SALARIALE 

- pour majorer rétroactivement au ler janvier 1985, le salaire 
des employés cadres et non syndiqués de 5 % - 80-510 abrogée .85-111 

- pour accepter l'entente entre la Ville et le Syndicat des 
employés municipaux de la ville de Hull Inc. (CSN) concernant 
l'augmentation pour 1985 à savoir: 5 % rétroactivement au 
ler janvier 1985 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
lettre d'entente ............................................. 85-190 

- pour accorder rétroactivement du ler janvier 1984 une augmen- 
tation intérimaire de 5 % aux policiers en attendant la sen- 
tence arbitrale concernant le renouvellement de leur con- 
vention pour 1984-1985 - Prés. du CE et Greffier autoris& 
à signer lettre d'entente .................................... 85-516 

AUTOPOMPE 

- pour accepter l'emprunt au fonds de roulement de 51 500 $ 
pour payer la différence du coût d'achat pour le Service 
d'incendie ................................................... 85-846 

AUTOROUTE A-5 

- pour demander au Ministre des Transports du Québec de 
construire à ses frais un écran sonore à la hauteur de la 
rue Louis-Hébert pour réduire le bruit causé par les automo- 
bilistes ..................................................... 85-177 



AUTOROUTE A-550 - LARAMEE 

- pour recommander au ministère des Transports du Québec 
l'option "Hl1 modifiée ........................................ 85-282 

AVIS DE PRESENTATION DE REGLEMENT 

- décrétant la construction des services municipaux et pavage 
sur le boul. de la Carrière (phase II ) et sur la nouvelle 
rue donnant accès aux Galeries de Hull; deux ponts traver- 
sant l'autoroute A-5; modifications à la géométrie du boul. 
Montclair; travaux inhérents aux nouvelles entrées aux ... Galeries de Hull ainsi qu'un emprunt pour en payer le coût 85-24 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1632 
relatif aux affiches, aux enseignes et aux panneaux-réclames .85-38 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
concernant l'implantation d'activités commerciales du type 
boutiques d'articles érotiques ............................... 85-39 

- amendant les dispositions du règlement 1591 relatives aux 
salons de massage ............................................ 85-40 

- pour décréter l'acquisition des lots 437-2-438-2, 
439-3, 439-4, 440-1, 440-2, 441, 442, 473, 474, 482, 443, 
444, 445, 446, 471-1, 471-2, 471-3, 470, 469, 468, 543, 
542 et 541-3 incluant les bâtiments, quartier 3 ainsi qu'un 
emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût ......... 85-41 

- visant à modifier le R-704 tel qu'amendé afin d'inclure les 
dispositions concernant le bruit des pneux sur la chaussée 
et d'abroger l'art. 8 du R-1180 concernant le bruit .......... 85-74 

- modifiant les dispositions du règlement de zonage 1591, rela- 
tivement aux débits de boissons alcooliques .................. 85-105 

- amendant certaines dispositions du règlement 1591 concernant 
les zones 411 et 448 ......................................... 85-106 

- amendant le règlement 1591 relativement aux zones 154, 159 
et 174 ................................................... :...85-107 

- décrétant l'acquisition pour fins municipales, des terrains 
- ptie des lots 11A et 11B, rang VI1 - ptie des lots 9 et 
10B, rang VI - ptie du lot lOB, rang VI1 ainsi qu'un emprunt 
d'un montant suffisant pour en payer le coût ................. 85-108 

- décrétant travaux d,e pavage, etc, sur les rues du Dôme, du 
Croissant du Dôme, de la Coulée, du boul. des Trembles, du 
Colibri, des Parulines, Mayburry, Boyer, Williamson, du 
Geai-Bleu, du Contrefort, du Versant, du Plein-Air, du Cy- 
clisme, de la Galène, des Mineurs, Bernier, Doucet, Père 
Eugène-Cauvin, des Jonquilles, des Prés, des Noisetiers 
ainsi que travaux de pavage des sentiers piétonniers du 
parc Jolicoeur et un emprunt d'un montant suffisant pour 
en payer le coût ............................................. 85-144 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
afin de modifier les normes d'implantation des bâtiments 
dans les zones 830, 831 et 832 ............................... 85-145 

- modifiant le règlement 627 et suivants concernant l'ouverture 
de rues et de ruelles dans la ville de Hull et décrétant 
l'ouverture de la rue portant le no de lot sept de la subd. 
officielle du lot originaire lla (lla-71, rang VI aux plan 
et livre de renvoi officiels du canton de Hull, division 
d'enregistrement de Gatineau ................................. 85-146 



- modificant le règlement 1755 concernant le paiement des 
honoraires professionnels pour les plans et devis et les 
études de sol du boul. de la Carrière à l'effet de décréter 
l'imposition sur la base des frontages au lieu de la super- 
ficie ........................................................ 85-147 

- décrétant l'acquisition des immeubles de Canada Ciment, à 
savoir: ptie ds lots 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F et 4D, rang 5, 
canton de Hull d'une superficie d'environ 70 acres dans le 
but d'installer une conduite d'égout pluvial, de prévoir un 
dépotoir à neige, un terrain municipal de camping et le pro- 
longement du boul. de la Carrière - emprunt pour en payer 
le coût ...................................................... 85-187 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
concernant l'implantation d'activités commerciales du type 
boutiques d'articles érotiques ............................... 85-192 

- afin de fixer par règlement un montant de 2 000 000 $ dans 
le but d'acquérir des immeubles à des fins industrielles 
conformément à la loi ........................................ 85-193 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
afin de permettre les bureaux de professionnels dans les 
zones 223 et 225 dans le quadrilatère des rues Verdun, ........................... Laurier, St-Laurent et Maisonneuve 85-194 

- décrétant des travaux de trottoirs et de pavage ainsi que 
des travaux connexes sur une partie des rues Victoria et 
Laurier et un emprunt d'un montant suffisant pour en payer 
le coût ...................................................... 85-252 

- prévoyant des normes particulières pour les studios de mas- 
sage et les établissements de même nature .................... 85-253 

- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1591 ........... relatives aux zones 115 et 138 (quartier Montcalm) 85-254 
- décrétant l'achat d'une pelle hydraulique sur pneus et dé- ........ crétant un emprunt de 117 000 $ pour en payer le coût 85-255 
- visant à modifier les règlements nos 415 et 535 afin de 
substituer le générique de "rue" St-Raymond par "boulevard" 
St-Raymond ................................................... 85-256 

- décrétant les travaux d'aqueduc, d'égouts pluvial et sani- 
taire et de fondation de rue sur une ptie du boul. Gamelin, 
sur la rue des Fées et les avenues des Feux Follets, Merlin 
et des Lutins, le tout dans le secteur de la rue des Fées 
ainsi qu'un emprunt d'un montant suffisant pour en payer le 
coût .........................................................8 5-308 

- amendant le règlement 704 tel qu'amendé concernant la circu- 
lation, relatif aux modalités de stationnement pour les han- 
dicapés ......................................................85-309 

- décrétant les travaux de pavage, bordures, trottoirs, pistes 
cyclables et éclairage de rue sur le tronçon ouest (du 
chemin Freeman à la rue du Contrefort), du boul. des Hautes 
Plaines, ainsi qu'un montant suffisant pour en payer le 
coût .........................................................85-328 

- concernant la division de la municipalité en districts élec- 
toraux conformément à la "Loi sur les élections dans cer- 
taines municipalités" ........................................ 85-364 

- décrétant l'acquisition des immeubles de Canada Ciment, à 
savoir: ptie des lots 2D, 2E, 3A, 3B, 3CI 3D, 3E, 3F et 4D, 
rang V, canton de Hull d'une superficie d'environ 70 acres 
dans le but d'installer une conduite d'égout pluvial, de 
prévoir un dépotoir à neige, un terrain municipal de camping 
et le prolongement du boul. de la Carrière - emprunt suf- ................................. fisant pour en payer le coût 85-366 



- en vue de procéder à l'achat d'équipement informatique et 
de bureautique - emprunt par émission d'obligations d'un 
montant suffisant pour en payer le coût ...................... 85-367 

- décrétant des travaux conjoihts avec le ministère des Trans- 
ports du Québec, d'amélioration de l'échangeur Mont-Bleu 
et du raccordement de la rue Jean-Proulx au boul. .......... St-Joseph - montant suffisant pour en payer le coût 85-368 

- décrétant des travaux d'aménagement dans les parcs des 
Hautes-Plaines, des Trembles, Avenue du Parc, de la Guade- 
loupe et St-Bernardin et un montant pour des honoraires pour 
la préparation de plans et devis d'un chalet dans le parc 
St-Jean-Bosco ainsi qu'un montant suffisant pour en payer 
le coût ...................................................... 85-369 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 706 ................................................ 85-370 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
modifier les limites des zones 951 et 956 .................... 85-421 

- modifiant les dispositions générales du règlement 1591 ....... 85-422 
- décrétant des travaux d'enfouissement des fils sur une ptie 

des rues Victoria, Laurier et du boul. Taché, ainsi qu'un 
montant suffisant pour en payer le coût ...................... 85-423 

- en vue de modifier le règlement 385 concernant la paix, le 
bon ordre, le bien-être général, les bonnes moeurs et 
l'amélioration dans la Ville et ce, en vue de réglementer 
la consommation des boissons alcooliques sur les trottoirs ............................................. et dans les rues 85-424 

- en vue d'accorder au Conseil municipal le pouvoir,de délé- 
guer la signature des contrats du régime des salaires pour 
les employés municipaux ...................................... 85-425 

- concernant la modification de l'éclairage existant (incan- 
descent) de luminaires pour de l'éclairage au sodium haute 
pression et l'utilisation des soldes disponibles des surplus 
des règlements nos 1450, 1525, 1533, 1568, 1588, 1741 et 
1752 - 78 O00 $ .............................................. 85-466 

- concernant le paiement des honoraires professionnels pour 
les plans et devis et les études de sol du boul. de la .......................... Carrière et abrogeant le règl. 1806 85-490 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
limiter l'étendue des usages commerciaux autorisés dans les 
zones 223 et 225 ............................................. 85-491 

- modifiant le règlement 704 tel qu'amendé afin de modifier 
les routes de camions lourds dans les limites de la Ville, 
soit le boul. de la Carrière, le boul. Montclair et la rue 
Edmonton, et modifier le plan du règlement 704 ............... 85-526 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
permettre les bureaux de professionnels sur les terrains en 
façade de la rue St-Rédempteur dans les zones 202, 205, 208, 
230, 233 et 243 .............................................. 85-527 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
relatives à la zone 330 ...................................... 85-528 

- dans le but d'établir une politique régissant le lieu de 
résidence des employés ....................................... 85-529 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
relatives aux zones 104, 105, 106 et 120 afin de réglementer 
les comptoirs de mets à emporter du secteur de la Promenade 
du Portage ................................................... 85-530 

- d'un règlement d'emprunt d'un montant suffisant pour payer 
le coût des travaux imputables à la Ville en rapport avec 
les modifications à l'échangeur St-Raymond/autoroute A-5 ..... 85-585 



- décrétant des travaux de réfection de toitures au chalet du 
parc Bisson et à la caserne centrale d'incendie de la rue 
Leduc, ainsi qu'un emprunt d'un montant suffisant pour en 
payer le coût ................................................ 85-586 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
aux zones 430, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 560, 567, 572, 
573, 575, 576 et 577 afin de réduire la marge de recul ....... 85-587 

- modifiant le règlement 1076 tel qu'amendé en modifiant de 
nouveau l'article 18.1 et abrogeant le 3e paragraphe dudit 
article ...................................................... 85-623 

- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1591 
dans la zone 221 ............................................. 85-633 

- amendant le règlement 1591 relativement aux normes générales 
de stationnement et aux exemptions qui s'y rapportent ........ 85-652 

- modifiant le règlement 1591 afin d'étendre la portée de ce 
règlement à une partie du territoire annexé dela ville 
dlAylmer le 20 mars 1985 ..................................... 85-655 

- modifiant le règlement 1592 relatif au lotissement et aux 
opérations cadastrales afin d'étendre la portée de ce 
réglement au territoire annexé de la ville dlAylmer le 20 
mars 1985 .................................................... 85-656 

- modifiant le règlement 1593 concernant la construction dans 
la ville de Hull afin d'étendre la portée de ce règlement .................... au territoire annexé de la ville dlAylmer 85-657 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 relatives ............ au plan d'urbanisme concernant le secteur Freeman 85-658 ............... - ayant pour objet de modifier le règlement 1819 85-659 
- pour l'acquisition d'une partie du lot 8A, rang III à des 
fins d'habitation, ainsi qu'un emprunt d'un montant suffi- 
sant pour en payer le coût ................................... 85-660 

- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1591 
afin de permettre les bureaux de professionnels sur les 
terrains en façade de la rue St-Rédempteur dans les zones 
202, 205, 208 et 230 ......................................... 85-661 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
réglementer les comptoirs de mets à emporter dans les zones 
104, 105, 106 et 120 ......................................... 85-662 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
d'autoriser les usages communautaires du groupe 1 dans la 
zone 157 ..................................................... 85-663 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
d'autoriser l'implantation d'un édifice multifonctionnel .................................... dans les zones 123 et 124 85-664 

- pour défrayer la quote-part de la Ville pour les travaux 
d'amélioration du boul. Taché, entre la rue St-Dominique et 
la chemin de la Montagne, ainsi qu'un emprunt d'un montant 
suffisant pour en payer le coût .............................. 85-701 

- modifiant le règlement 1788 concernant l'achat d'une auto- 
pompe 1050 G.I.P.M. de 3 balais de rues aspirateurs et 
décrétant un emprunt additionel de 57 000 $ pour en payer 
le coût ......................................................85-719 

- amendant le règlement 1598 constituant le Comité consultatif .............................. d'urbanisme de la ville de Hull 85-763 
- amendant le règlement 591 tel que déjà amendé afin de fermer 
une partie du chemin des Mineurs (partie des lots 142, 143 
et 144) ......................................................85-764 

- amendant les dispositions du règlement 704 visant à régle- 
menter l'utilisation des parcs de stationnement municipaux 
dont l'accès est limité à des détenteurs de permis ........... 85-788 



- amendant le règlement 1659 relatif aux subventions à la 
construction domiciliaire et visant à prolonger jusqu'au 31 
août 1986 la durée du programme de subventions établi en ........................................ vertu dudit règlement 85-789 

- modifiant certaines dispositions générales du règlement de 
zonage 1591 telles que décrites au projet de règlement ................................ annexé à la résolution 85-794 85-795 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives ......................................... aux zones 375 et 376 85-796 
- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1591 
relatives aux zones 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 138, 141, 
150, 159, 161, 163, 165, 174, 190, 191, 192, 193, 194, 511, 
513, 515, 551 et 565 afin d'éliminer les exemptions de sta- 
tionnement ................................................... 85-797 

- amendant le règlement 591 concernant la fermeture de certai- 
nes rues et ruelles en vue de fermer une partie de la rue .............. Laviolette, soit les lot 775 et 776, quartier 3 85-831 

- modifiant le règlement 704 concernant la circulation afin 
de modifier l'article 11.9 concernant le stationnement à .............................. durée limitée ou à accès limité 85-855 

- modifiant le règlement 969 concernant l'enlèvement des ................. ordures ménagères afin d'en décréter le taux 85-865 
- modifiant le règlement 1360 concernant l'impositions d'une 

taxe spéciale dans la Ville, désignée sous le nom de "Trans- ........ port en commun - C.T.C.R.O." pour en décréter le taux 85-866 
- modifiant le règlement 1571 concernant le service d'appro- 
visionnement d'eau dans la ville de Hull et décrétant la .................... taxe nécessaire pour en supporter le coût 85-867 

- modifiant le règlement 1574 concernant l'imposition de ............. certains permis d'affaires pour en fixer le coût 85-868 
- modifiant le règlement 1610 concernant l'imposition de la 

taxe générale dans la Ville pour l'année financière 1986 ..... 85-869 
- modifiant le règlement 1645 concernant l'imposition d'une 
taxe pour défrayer la part de la Ville à l'administration 
et à l'assainissement des eaux de la C.R.O. pour l'année 
financière 1986 .............................................. 85-870 

- modifiant le règlement 1659 visant à promouvoir la construc- 
tion domiciliaire ............................................ 85-871 

- modifiant le règlement 1680 concernant l'imposition de la 
taxe d'affaires afin d'en décréter le taux ................... 85-872 

- concernant l'imposition d'une taxe sur les terrains vagues 
desservis dans les limites de la ville de Hull et abrogeant 
le règlement 1729 ............................................ 85-873 

- concernant l'imposition d'une taxe à l'égard des immeubles 
situés sur le territoire du secteur annexé de la ville 
d'Aylmer ..................................................... 85-874 

- décrétant l'installation et la fourniture de 2 systèmes 
d'enregistrement des appels radios et téléphoniques - emprunt 
d'un montant suffisant pour en payer le coût ................. 85-875 

- modifiant le règlement 1594 relatif aux permis et aux cer- 
tificats ..................................................... 85-876 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
permettre certains usages commerciaux de vente au détail 
dans la zone 824 ............................................... 85-877 

- décrétant travaux d'égouts sanitaire et pluvial, etc, sur 
une partie de la rue Mayburry située à 60 mètres à l'ouest 
de la rue Geai-Bleu - emprunt d'un montant suffisant pour 
en payer le coût ............................................. 85-878 



- remplaçant pour chacun des règlements en annexe une augmen- 
tation des pénalités ainsi qu'une nouvelle structure des ......................... peines attachées aux dits règlements 85-879 

- modifiant le règlement 1443, tel qu'amendé par les règlements ... 1666 et 1727 concernant les droits de mutation immobilière 85-891 
- décrétant travaux de conduites maîtresses d'aqueduc et 
d'égouts sanitaires et pluvial pour desservir les coopéra- 
tives d'habitations projetées du Coteau et l'Alternative 
situées sur le chemin de la Montagne et la rue des Jonquil- 
les - emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût ... 85-892 

BACS A FLEUR A INSTALLER 

- intersections Jeanne dlArc/Fortier, Jeanne-dlArc/Berri, 
Nicolet/St-Joseph, Nicolet/Berri, Sherbrooke/Fortier, 
Sherbrooke/~erri ............................................. 85-30 

BAL DE NEIGE 

- Trésorier autorisé à augmenter le budget 7922 Bal de Neige 
de 9 770 $ et à émettre des chèques ou à rembourser les 
montants pour les activités .................................. 85-17 

- Trésorier autorisé à prévoir au budget 1986, un montant 
additionnel de 28 680 S ...................................... 85-687 

BANDEROLES 

- pour autoriser l'installation de 2 banderoles qui seront 
suspendues au viaduc de la rue Hôtel-de-Ville enjambant le ...................... boul. Maisonneuve dans les 2 directions 85-218 

- installation d'une banderole à la lère passerelle enjambant 
la rue Hôtel-de-Ville à l'ouest de la rue Laurier - congrès 
de l'Association des chefs d'incendie du Québec du 5 au 8 
juin ......................................................... 85-402 

BARBEAU, RICHARD 

~ - Voir: Les Habitations Clef de l'Outaouais 

BARRIGAN MANAGEMENT LTEE, R.I. 

- pour accepter en principe la proposition faite par la firme 
au nom de "The Wayne Gretzky Interests" pour l'achat du club 
de hockey Les Olympiques de Hull ............................. 85-139 

BASTIEN-PERIARD , LUC1 ENNE 
- ajouté des lots 612 et 613, quartier 5 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents ........................ 85-967 

- correction du lot 518, quartier 5 ............................ 85-972 
1 BEAUCHAMP, ANDRE 

- pour accepter de lui vendre lots 7C-256 et 6D-467, rang VI, 
rue Normandie - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-844 



1 BEAUDOIN (RUE) 

- zone de stationnement interdit sauf autobus à installer 
côté nord entre la rue Lois et le boul. St-Joseph ............ 85-919 

1 BEAUDRY, Me MARCEL 

- autorisé à faire démarches en vue de demander à l'Assemblée 
nationale du Québec de consentir à la ville de Hull les pou- 
voirs particuliers afin que cette dernière puisse permettre 
aux propriétaires d'immeubles de bénéficier des taux de 
taxation imposés par la ville dlAylmer et que ces taux ................... soient majorés sur une période de 4 années 85-353 

- mandaté à présenter une requête en vue d'ordonner à H.M. 
Investments 133491 Canada Ltée de faire raccorder les sys- 
tèmes d'égout des bâtiments situés au 7-9 St-Ursule et 10 
Boudria, au service d'égout public ........................... 85-562 

- autorisé à accepter la proposition négociée entre Cadillac 
Fairview et Westcliff Ltée et consentir à ce que la C.R.O. 
fasse une recommandation pour modifier les rôles d'évalua- 
tion .........................................................85-574 

- autorisé à procéder à l'acquisition par voie d'expropriation, 
du lot 5e-4 ptie rang VI devant servir au réaménagement de 
l'échangeur entre l'autoroute 5 et le boul. St-Joseph pro- 
priété de Naim Investments Ltd - virement interfonds de 
2 100 $ ..........................................,............85-609 

- 85-609 modifiée pour remplacer tous les montants de 2 100 $ 
par 2 500 $ ..................................................85-639 

- autorisé à procéder à l'acquisition du 588, boul. St-Joseph - 
lots 4E ptie et 4F ptie, rang V - virement interfonds de 
76 O00 $ .....................................................85-921 

- autorisé à procéder à l'acquisition du 1/24 restant sur le 
lot 218, quartier 3 - Thomas Bergeron - virement interfonds 
de 2 400 S ...................................................85-922 

BEAUDRY/BERTRAND (AVOCATS) 

- approbation du bail de location des locaux à la maison du .... Citoyen - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer bail 85-707 

- pour retenir services de la firme pour l'entretien des 
systèmes mécaniques de la maison du Citoyen et du palais 
des Congrès ..................................................85-210 

~ BELL CANADA 

- pour demander de faire l'installation de boîtes téléphoni- 
ques dans le parc industriel Richelieu ....................... 85-437 

1 BENJAMIN ACHBAR EN FIDUCIE 

- pour s'abstenir de se prévaloir de son droit de préemption i 

sur l'offre d'achat faite par Paquette Autobus Inc. à la 
firme pour les lots 4C-1-1, 4E-1-2, 4C-13, 43-34 et 4D-38, 
rang V (Datagen of Canada Ltd) ...............................85-98 

- 85-98 amendée pour changer le nom de Paquette Autobus Inc. 
par 137416 Canada Inc. .......................................85-211 



BENOIT, THERESE 

- correction du lot 508, quartier 5 ............................85-695 

BERGERON, RICHARD 

- pour modifier le budget 1985 de la Ville de 7 500 $ pour 
prolonger son mandat à titre de coordonnateur du programme 
EPIC .........................................................85-666 

BERGERON, THOMAS 

- pour accepter l'offre de vente à la Ville du 52, rue Châ- 
teauguay - Trésorier autorisé à modifier le budget de 
60 000 $ -....................................................85-429 

- 85-429 amendée pour ajouter "Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer acte" .........................................85-537 

- conseiller juridique autorisé à procéder à l'acquisition du 
1/24 restant sur le lot 218, quartier 3 - virement inter- 
fonds 2 400 $ ................................................85-922 

BERRI (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest rue 
Cléroux ......................................................85-502 

BESNER, ALINE (RICHER) 

- pour approuver l'acte de correction du lot 10-5 ptie, quar- 
tier 1, 2 rue Dupuis - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte ..................................................85-957 

BETTANCOURT-NEVES, OCTAVIO 

- acquisition par la ville du lot 284-1, quartier 3 - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte - modifier le 
budget .......................................................85-670 

BIBLIOBUS 

- pour accepter les recommandations contenues dans le rapport 
du Directeur du Service de la bibliothèque visant à modifier 
la vocation, les heures d'ouverture ainsi que le parcours .... 85-777 

BIBLIOTHEQUE (SERVICE DE LA) 

- pour accepter que la bibliothèque centrale soit ouverte le 
dimanche du ler octobre au ler juin inclusivement - virement 
interfonds de 1 000 $ ........................................ 85-266 

- pour acquérir un terminal, un module de transmission et une 
imprimante devant servir à permettre à la bibliothèque d'être 
reliée directement à la Bibliothèque Nationale du Canada et 
à la Centrale des Bibliothèques - 4 700 $ .................... 85-311 

- abolition du poste permanent de préposé au bibliobus et la ............. création d'un poste supplémentaire de commis III 85-903 
- pour accepter que la location des disques passe de 0,10/ 

disque/jour à 0,15 et que les usagers âgés de plus de 60 
ans soient exemptés des amendes et des frais de location 
de disques - ler janvier 1986 ................................ 85-938 



BISSON, GERRY 

- remplacement des lots 8D-46 à 8D-48, 8D-348, 8D-349 et ptie 
restante des lots 8D-45, 8D-49, 8D-347, 8D-350, 8D-375 
(remplacé par les lots 8D-535 et 8d-536), rang 5 - cession 
à la Ville du lot 8D-536, rang 5 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-973 

J. G. BISSON CONSTRUCTION LTEE (VOIR 133628 CANADA INC.) 

pour approuver le projet de protocole d'entente pour le pro- 
jet des Hautes-Plaines, phase V, contrat 84-69 - Prés. du CE ............................... et Greffier autorisés à signer 85-89 
acceptation finale des services municipaux et fondation de 
rue sur la rue du Versant, projet de développement des 
Hautes-Plaines, phase IV, contrat 82-33 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer le contrat transférant les ................................ services et la rue à la Ville 85-95 
approbation du projet d'acte ayant pour objet la cession par 
la firme à la Ville de la parcelle 5 aux abords du parc de 
la Terrasse Chavoin - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-113 
correction du lot 80-1, rang VI - secteur des Hautes-Plaines .85-178 
correction du lot 80, rang VI - secteur des Hautes-Plaines ... 85-179 
correction du lot 8A-93-2, rang VI - secteur des Hautes- 
Plaines ....................................................... 85-180 

- correction du lot 8A-93, rang VI - secteur des Hautes-Plaines.85-181 
- correction du lot 8A-93-1, rang VI - secteur des Hautes- 
plaines ...................................................... 85-182 

- correction du lot 8A-92, rang VI - secteur des Hautes-Plaines.85-183 
- pour accepter la cession des parcelles 5 et 6, pties du lot 
8A, rang VI à la Ville par la firme - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte - rés. 85-113 abrogée ................ 85-288 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 1023 - construction 
d'une habitation isolée de 4 logements ....................... 85-494 

- approbation de la cession par la Ville à la firme du lot 148, 
rang VI - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
Greffier autorisé à publier avis publics ..................... 85-824 

- 85-824 modifiée en substituant le 5e attendu - nom de la 
compagnie .................................................... 85-901 

BLONDIN, GASTON 

- subdivision d'une ptie du lot 120-22 (120-22-1 et 120-22-2), 
quartier 5, acquisition du lot 120-22-2, quartier 5 - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-387 

BOUCHERVILLE (RUE) 

- stationnement interdit à installer côté ouest boul. Taché.....85-68 

BOUDRIA, 10 (RUE) 

- Service des travaux publics autorisé à effectuer ou à faire i 

effectuer travaux de raccordement à l'égout sanitaire du 
bâtiment ainsi qu'aux 7, 9, rue St-Ursule - virement inter- 
fonds 16 000 $ ............................................... 85-825 



BREADNER LTEE 

- pour demander à la firme de faire parvenir à la Ville un 
spécimen de chaque article-souvenir apposé les armoiries de 
la Ville ..................................................... 85-64 

BRIDGEWOOD REALTY LTD 

- Voir: Achbar Gatineau Developments Ltd 

BUDGET 1985 

- pour modifier de 1 500 $ afin d'accorder une allocation 
automobile à l'Officier exécutif du Service d'incendie ....... 85-48 

- pour modifier de 2 477 $ aménagement de la salle de théâtre 
René Provost ................................................. 85-62 

- pour augmenter de 945 000 $ le budget de 1984 en prévision 
des remboursements d'évaluation foncière ..................... 85-75 

- pour modifier de 50 000 $ - réserve d'auto-assurance ......... 85-94 
- Trésorier autorisé à augmenter de 250 000 $ - pour procédure 
de comptabilisation des dépôts sur travaux ................... 85-110 

- Trésorier autorisé à modifier de 6 000 $ - Galerie Montcalm ..85-150 
- Trésorier autorisé à augmenter de 73 000 $ - paiement à 
Hydro-Québec des travaux civils d'enfouissement, phase 1, rue 
Victoria ..................................................... 85-174 

- Trésorier autorisé à augmenter de 76 501 $ - réarrangements ..................... du réseau aérien parc linéaire, phase II 85-200 
- Trésorier autorisé à augmenter de 6 091 $ pour l'achat d'une 

lisière de terrain pour l'élargissement de la rue Victoria 
entre Laurier et Notre-Dame .................................. 85-205 

- Trésorier autorisé à augmenter de 2 500 $ concernant une 
subvention au Salon de l'Enfant .............................. 85-332 

- Trésorier autorisé à augmenter de 1 200 $ - plan cadastral 
pour une construction commerciale sur le côté est de la rue .................................. Crémazie - Plomberie St-Cyr 85-334 

- Trésorier autorisé à augmenter de 70 860 $ - alimentation de ............... Hydro-Québec pour le projet Domaine Ville-Joie 85-335 
- pour augmenter de 450 000 $ - ouvrage de la passerelle et 
aménagement des locaux d'une salle à manger - maison du 
Citoyen ...................................................... 85-337 

- Trésorier autorisé à modifier de 65 000 $ - acquisition des ................................... 40, 40a, 42-44 Châteauguay 85-351 
- pour accepter le dépôt du budget pro forma 1985 au ler mai 

1985 ......................................................... 85-393 
- pour modifier de 4 500 $ concernant une étude de marché et de ....... rentabilité pour le projet d'hôtel-appartements à Hull 85-426 
- pour modifier de 60 000 $ - acquisition du 52, rue Château- 
guay ......................................................... 85-429 

- pour modifier de 9 800 $ - parc de stationnement St-Joseph - ........................................... Fabrique St-Joseph 85-431 
- Trésorier autorisé à modifier de 28 000 $ pour retenir 
services de l'Agence Futura pour l'opération des parcs de 
stationnement ................................................ 85-432 

- pour modifier de 2 000 $ suite à la réception d'une subven- 
tion spéciale du ministère des Affaires culturelles pour ................................... l'enquête de Hervé Fischer 85-469 

- pour modifier de 70 700 $ pour l'acquisition du 46 Château- ................... guay par la Ville de M. Gérard Maisonneuve 85-474 
- ~résorier autorisé à modifier de 16 000 $ pour la création ............. de 2 postes de préposé au stationnement - Police 85-532 



- Trésorier autorisé à augmenter de 94 300 $ - échange de 
terrains entre la Ville et Achbar Gatineau Development et ........................................ Bridgewood Realty Ltd 85-563 

- pour modifier de 40 000 $ concernant l'entente avec la 
Société québécoise d'assainissement des eaux relativement à 
l'exécution des travaux municipaux sur les rues Garneau, .......................................... Charlevoix et Morin 85-665 

- pour modifier de 7 500 $ concernant le prolongement du mandat 
de M. Richard Bergeron à titre de coordonnateur du programme 
EPIC .........................................................85-666 

- pour modifier de 220 000 $ acquisition par la Ville des lots 
780 et 781, quartier 3 de Mme Lise Gagnon, lot 284-1, quar- 
tier 3 de M. Octavio Bettancourt-Neves,lots 285-1 et 286-1, 
quartier 3 de M. Roger Lebrun - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-670 

- pour modifier de 3 300 $ pour une subvention au Club de 
patinage artistique de Hull .................................. 85-675 

- Trésorier autorisé à modifier de 25 000 $ pour la démolition 
de bâtiments site ~apineau/Châteauguay ....................... 85-737 

- Trésorier autorisé à modifier de 677 $ pour la Plomberie 
St-Cyr ....................................................... 85-754 

- Trésorier autorisé à modifier de 500 $ concernant la contri- 
bution au Comité du téléphone de la Chambre de commerce de 
l'Outaouais .................................................. 85-765 

- Trésorier autorisé à modifier de 35 000 $ pour amélioration ..................... aux immeubles industriels et commerciaux 85-801 
- Trésorier autorisé à modifier de 1 274 000 $ pour promouvoir 

la construction ou la rénovation domiciliaires ............... 85-802 
- Trésorier autorisé à modifier de 8 240 $ suite à la réception 
de 2 subventions spéciales du ministère des Affaires cultu- 
relles et du Conseil des Arts du Canada .................... 85-816 

- Trésorier autorisé à modifier de 42 000 $ suite à l'acquisi- 
tion par la Ville du 13, rue Wright de M. Pierre Moreault .... 85-818 

- Trésorier autorisé à modifier de 116 550 $ concernant le ......... programme de signalisation d'identification visuelle 85-819 
- Trésorier autorisé à augmenter de 40 000 $ projet l'Orée du 
parc, phase II ............................................... 85-835 

- Trésorier autorisé à augmenter de 8 500 $ concernant le 
nettoyage du ruisseau de la Brasserie ........................ 85-845 

- Trésorier autorisé à augmenter de 31 300 $ - acquisition du 
site St-Rédempteur ........................................... 85-863 

- Trésorier autorisé à modifier de 275 000 $ - augmentation 
des policiers ................................................ 85-906 

- Trésorier autorisé à augmenter de 686 000 $ - annexion ....... 85-920 
BUDGET 1986 

- Trésorier autorisé à prévoir 6 700 $ pour la Commission 
d'étude sur le devenir des municipalités, payable à 11U.M.Q...85-674 

- Trésorier autorisé à prévoir un montant additionnel de 
28 680 $ bal de neige pour 1986 .............................. 85-687 

- Trésorier autorisé à prévoir 27 000 $ concernant le pavage 
1986 et l'engagement de Jean-Luc Allary pour préparation des ............................. plans et devis de certaines rues 85-839 

- pour approuver le budget ...................................... 85-925 



CABLEVISION 

- approbation du protocole d'entente à intervenir entre la 
Ville et Télécâble Laurentien Inc. - exploitation d'un réseau 
de distribution dans les limites de la ville - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer entente .......................... 85-380 

CADILLAC FAIRVIEW ET WESTCLIFF LTEE 

- conseiller juridique autorisé à accepter la proposition 
négociée entre les parties et consentir à ce que la C.R.O. 
fasse une recommandation pour modifier les rôles d'évalua- 
tion ......................................................... 85-574 

- pour louer à la Caisse une bande de terrain public adjacent 
au boul. Maisonneuve entre les rues Papineau et Victoria 
pour réaménager le stationnement - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-578 

CAMBRIDGE LEASEHOLDS LIMITED 

- approbation du protocole d'entente intervenu entre la Ville 
et la firme dans le cadre des modifications aux entrées du 
centre d'achat Les Galeries de Hull - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents contractuels .................... 85-27 

- pour amender la résolution 85-27 - mandater le notaire Raoul 
Gallichan à préparer les documents contractuels .............. 85-84 

- 85-27 et 85-84 modifiées pour changer le nom de la firme par 
Centres commerciaux régionaux du Québec limitée .............. 85-236 

CAMERAS DE SURVEILLANCE 

- pour accepter d'emprunter au fonds de roulement 28 255 $ 
pour l'achat et l'installation par la firme R.C.A. Inc. ...... 85-950 

CAMIONS 

- Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt pour l'achat 
de 2 camions pour le Service des travaux publics - 110 000 $ .85-978 

82204 CANADA INC. 

- pour accepter de façon finale les services municipaux projet 
Jardins du Golf, contrat 84-19 - cession des lots 57-1, 57-2, 
57-3 et 57-86 - acquisition des lots 57-4-1, 57-99-1, 57-100-1, 
57-111-1 et 57-119-1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-999 

104826 CANADA LIMITEE ET AL (LEVIS LAROCQUE) 

- pour reconnaître que toutes les taxes dues à ce jour à la 
Ville sur immeubles ont été acquittées en capital et intérêt 
- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte de 
quittance .................................................... 85-812 



111404 CANADA INC. (J.G. BISSON) 

- remplacement d'une ptie dulot 9A, rang VI (remplacé par le 
lot 146) et le remplacement d'une ptie du lot 9, rang VI1 
(remplacé par le lot 40) pour le compte de 133628 Canada 
Inc. ......................................................... 85-784 

- remplacement des lots 9-39 et 9-40 et ptie du lot 9 (rempla- ................................... cés par le lot 40), rang 7 85-960 

- pour approuver le plan pour le projet "extension de la rue 
de la Coupole, contrat 84-70 pour le compte de la firme - 
Prés. du CE eet Greffier autorisés à signer protocole ........ 85-80 

- subdivision des lots 5B-16,5B-14-4,5B-14-15 et ptie du lot 
5B-14 (5B-16-1 et 5B-16-2, 5B-14-4-1 et 5B-14-4-2, 
5B-14-15-1 et 5B-14-15-2, 5B-14-16 à 5B-14-18), rang VI- 
Prés. et Greffier autorisés à signer acte.....................85-163 

128682 CANADA INC. 

- subdivision d'une ptie du lot llA-2 (llA-2-1 et 11~-2-91, 
rang VI - cession des services municipaux et acquisition du 
lot llA-2-9 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-499 - approbation du projet de protocole d'entente pour la cons- 
truction des servcies municipaux projet Le Domainè des 
Gouverneurs, contrat 85-30 pour le compte de la firme - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-682 

- pour approuver le projet de protocole d'entente pour le 
projet l'Orée du parc, phase II - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer protocole - Trésorier autorisé à augmenter 
le budget 1985 de 40 000 $ ................................... 85-835 

- subdivision d'une partie des lots 11A et llB, rang 7 (llA-166 
à llA-191, llB-28 à llB-135) pour le compte de la firme, 
contrat 85-35 - acquisition des lots et acte de servitude - .............. ,Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-886 

133628 CANADA INC. (J.G. BISSON) 

- subdivision d'une partie du lot 8A (8A-1061, rang VI - réso- 
lution 84-943 abrogée ........................................ 85-297 

- subdivision d'une partie du lot 9 (9-38 à 9-40), rang VI1 ............... pour le compte de la firme - rue du Contrefort 85-493 
- subdivision d'une partie du lot 9 (lot 9-39), rang VI - rue 
du Contrefort ................................................ 85-518 

- remplacement d'une partie du lot 9A, rang VI (remplacé par 
le lot 146) et remplacement d'une partie du lot 9, rang VI1 
(remplacé par le lot 40) pour le compte de la firme et pour .............................. le compte de 111404 Canada Inc. 85-784 



135769 CANADA INC. 

- subdivision d'une partie du lot 13-2-1 (13-2-1-l), quartier 
1 pour le compte de la firme ................................. 85-445 

135775 CANADA INC. (CHARLES TREMBLAY) 

- subdivision du lot 42 (42-1 à 42-91 rang 7 ................... 85-968 
- remplacement des lots llA-2-1 à llA-2-8, llA-2-10 et ptie du ................... lot 1 1 ~ - 2  (remplacé par le lot 42), rang 7 85-969 

139422 CANADA INC. (J.G. BISSON) 

- approbation du plan d'ensemble d'une partie des zones 935 et .... . 936 pour le compte de la firme boul. des Hautes-Plaines 85-280 
- remplacement d'une partie du lot 8A (134 à 140), rang VI 

- ........ pour le compte de la firme boul. des Hautes-Plaines 85-440 

141390 CANADA INC. 

- remplacement d'une partie des lots 73-183 et 7E (remplacé .......... par le lot 52), rang V - pour le compte de la firme 85-500 

CANADA PACKERS 

- pour approuver la démolition de tous les bâtiments à 
l'exception du bâtiment sur la rue Crémazie occupé par 
l'entreprise Volteck ......................................... 85-315 

CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED 

- approbation du protocole d'entente avec la cession à la 
Ville d'une parcelle de terrain - Président du CE et 
Greffier autorisés à signer document ......................... 85-593 

CAREAU, ANDRE 

- nommé membre du Conseil d'administration de la Société 
municipale d'habitation Asticou .............................. 85-276 

CARRIER, GEORGES A. 

- nommé président de l'assemblée du Conseil du 22 janvier 1985 .85-21 
- nommé président temporaire de l'assemblée du Conseil du 26 
mars 1985 .................................................... 85-186 

CARTE CYCLO-TOURISTIQUE (PROJET DE) 

- virement interfonds de 2 518 $ pour la participation de la 
Ville pour le projet - Trésorier autorisé à verser ce montant 
à l'attention du Festival international de la bicyclette de 
Hull ......................................................... 85-467 

CARTE DE LA VILLE DE HULL 

- Trésorier autorisé à réserver 20 000 $ pour la préparation 
et l'impression - virement interfonds ........................ 85-331 





- 85-264 abrogée - pour approuver la cession par emphytéose de 
l'école St-Joseph à la Coopérative St-Joseph - Prés. du CE ....................... et Greffier autorisés à signer contrat 85-299 

CESSION DE TERRAINS 

- approbation du projet d'acte pour la cession par J. G. 
Bisson Construction Ltée à la Ville de la parcelle 5 aux 
abords du parc de la Terrasse Chavoin - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-113 

- pour accepter de céder à Habitat Urbain de l'Outaouais les 
50 terrains au Domaine Ville-Joie pour la réalisation de 50 
unités de logement unifamiliales ............................. 85-134 

- pour accepter la cession pour une contrepartie de 1 $ à la 
Ville par J. G. Bisson dans le secteur des Hautes-Plaines 
des parcelles 5 et 6 pties du lot 8A, rang VI - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte - 85-113 abrogée ......... 85-288 

- pour accepter qu'une ptie du terrain acquis par la Ville 
soit réservée pour l'implantation des 60 logements des 
Coopératives du Coteau et l'Alternative ...................... 85-672 

- pour abroger 4 conditions contenues à la résolution 84-1010 
et les remplacer - cession du terrain de stationnement de 
Place du Centre - lot 490, quartier 4 par la Société Immo 
bilière du Québec à la Ville ................................. 85-780 

- du lot 148, rang VI à J. G. Bisson Construction Ltée - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte - Greffier auto- 
risé à publier avis publics .................................. 85-824 

- pour céder par emphytéose, à la Coopérative d'habitation 
du Coteau, terrain 8A-58, rang III et à la Coopérative 
d'habitation l'Alternative, terrain 8A-60, rang III - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer actes ................... 85-826 

- 85-824 modifiée - substituer le 5e attendu - changer le nom 
de la compagnie construction et ~ngénierie J.G. Bisson Ltée ..85-901 

- zone de stationnement interdit à enlever côtés est et ouest 
rue Dusseault - zone de stationnement interdit à installer 
côtés ouest et sud, croissant des rues Notre-Dame et 
Champlain .................................................... 85-503 

CHARETTE, FORTIER, HAWEY/TOUCHE, ROSS 

- pour accepter le dépôt du rapport des vérificateurs concer- 
nant les états financiers de la Ville pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 1984 ................... 85-198 

- approbation du bail de location de locaux à la maison du 
Citoyen - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer bail .... 85-708 

CHARETTE, JACQUES 

- subdivision d'une ptie du lot 6D-84 (6D-84-l), rang VI ....... 85-601 
CHARTE DE LA VILLE DE HULL 

- pour demander au Ministre des affaires municipales d'appor- 
ter modifications à l'article 246 du chapitre 38 des lois 
de 1984 pour les fins de l'article 55 ........................ 85-119 



CHATEAUBRIAND ( RUE ) 

- stationnement interdit à installer côté est boul. Taché.......85-67 

CHATEAUGUAY, 40, 40a, 42-44 

- pour accepter l'acquisition des immeubles au prix de l'offre 
de vente - notaire Paul Gagné mandaté pour effectuer tran- .................... sactions - modifier le budget de 65 000 $ 85-351 

CHATEAUGUAY, 46 

- pour accepter l'offre de vente de M. Gérard Maisonneuve - 
Trésorier autorisé à modifier budget de 70 700 $ - notaire ........... Gérald Pichette mandaté pour effectuer transaction 85-474 

- 85-474 amendée pour ajouter "Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer actev..........................................85-537 

~ CHATEAUGUAY, 52 

- pour accepter l'offre de vente de M. Thomas Bergeron - .......... Trésorier autorisé à modifier le budget de 60 000 $ 85-429 
- 85-429 amendée pour ajouter "Prés. du CE et Greffier auto- 

risés à signer acte" ......................................... 85-537 
~ CHAUFFEURS DE TAXI 

- pour appuyer revendications des chauffeurs auprès'du minis- 
tère des Transports du Québec et demande à ce dernier 
d'appliquer la loi présentement en vigueur interdisant aux 
chauffeurs de taxis d'une autre province de ceuillir les 
clients sur le territoire de la ville de Hull sans avoir 
expréssement été appelés par ces derniers .................... 85-619 

CHEMIN DE LA MONTAGNE 

- zone de vitesse à enlever et à installer au sud de Gamelin, ............................... ,des Trembles et des Jonquilles 85-410 
- zone de vitesse à installer entre le boul. Gamelin au nord 
du chemin Pink ............................................... 85-604 

- feux clignotants à installer à l'intersection chemin de la 
Montagne/rue du Château, direction nord au sud et ouest ...... 85-644 

- pour approuver l'installation des feux clignotants à l'inter- ...................................................... section 85-359 

l CHEMIN DE LA MONTAGNE/GAMELIN 

- signaux d'arrêts à installer et lot déviateur à installer 
intersection Gamelin - direction ouest ....................... 85-355 

~ CHEMIN FREEMAN 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Chemin ~reeman/ 
Impasse du Vallon ............................................ 85-750 



xxv 

CHEMIN PINK 

- zone de vitesse à installer entre le chemin de la Montagne 
et les limites ouest de la Ville ............................. 85-604 

CIMENTS CANADA LAFARGE LTEE 

- pour acquérir de la Cie 2 parcelles de terrains au montant 
de 1 485 700 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
act& ......................................................... 85-430 

- 85-430 modifiée - acquisition de terrains par la Ville ....... 85-899 
CINELOU INC. 

- subdivision d'une partie du lot 4F et 5 (4F-31, 4F-32, 
5-969, 5-970), rang V, adjacent au sud du restaurant 
Mc~onald pour la construction d'un Burger ~ i n g  - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-460 

CITE-DES-JEUNES (BOULEVARD) 

- arrêt d'autobus à installer côtés est et ouest de la rue des 
Etudiants .................................................... 85-645 

- Service du Génie autorisé à demander des soumissions en vue 
de la construction du boul. entre le boul. Riel et la rue 
Gamelin - Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt ... 85-685 

CITICOM INC. D'OTTAWA 

- approbation du plan d'ensemble pour le compte de la firme - 
projet de condominium "Port de Plaisance" - aménagement 
d'un plus grand nombre de places de stationnement ............ 85-752 

COLLOQUESf CONGRESf CONFERENCES, REUNIONS, SESSIONS 

- le conseiller Pierre Chénier autorisé à assister à la 
réunion du Conseil national de la FCM à Burnaby, C.B., 28 .............................................. au 31 mars 1985 85-93 

- pour accepter le principe de tenir à Hull certaines acti- ........................ vités du congrès annuel 1987 de la FCM 85-100 
- pour déléguer MM. les conseillers P. Chénier, G.-A. Carrier, 
C. Lemay et Y.-A. Grégoire au congrès de la FCM à Calgary 
du 2 au 6 juin ............................................... 85-151 

- pour autoriser MM. Piere Cholette, Claude Lemay, Georges A.  
Carrier et 1 employé de la Ville à assister au Winter 
Cities Forum'86 - Edmonton du 15 au 19 février 1985 - 
virement intrafonds de 15 000 $ .............................. 85-997 

COMITE AD HOC - ETUDE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

- pour accepter la formation pour 1986 - M. Pierre Chénier, 
président et Mme Ghislaine Chénier et Claude Lemay, membres ..85-686 

COMITE AD HOC - MODIFICATIONS AU REGLEMENT D'ORDRE ET DE PROCEDURES 

- pour accepter la formation dudit Comité composé de M. 
Fernand Nadon, président, MM. Claude Lemay, Pierre Chénier 
et Raymond Bisson et Mme Ghislaine Chénier, membres .......... 85-7 



X X V I  

COMITE AD HOC - PROMOUVOIR LES ECHANGES ENTRE LES VILLES DE HULL ET 
D ' EDMONTON 

- pour accepter la formation composé de Mme Ghislaine Chénier, 
Présidente et MM. les conseillers Claude Lemay et Pierre 
Cholette......................................................85-580 

- 85-580 abrogée - comité formé de MM. les conseil'lers Claude 
Lemay, président, Pierre Cholette et Fernand Nadon, membres ..85-842 

COMITE AD HOC - PUBLICITE DE LA VILLE DE HULL 

- pour accepter la formation dudit Comité composé de M. le 
Maire, MM. les conseillers C. Lemay et C. Bonhomme ainsi 
que MM. Alain Gourd, J.-Robert Gélanger et Louis-Paul 
Guindon ...................................................... 85-395 

COMITE CHARGE D'ELABORER UN PLAN D'ACTION DEVANT CONDUIRE A LA 
REALISATION D'UNE SALLE DE SPECTACLES A HULL 

..................... - pour procéder à la dissolution du Comité 85-394 

COMITE CONCERNANT LE PROBLEME DE SERVICE D'AUTOBUS LONG COURRIER 

- pour procéder à la dissolution du Comité ..................... 85-313 
COMITE CONJOINT VILLE DE HULL/C.S.O.H. 

- pour renouveler le mandat de Mme la conseillère G. Chénier 
et MM. les conseillers A. Careau, C. Lemay ainsi que le 
Directeur général au sein dudit Comité ....................... 85-18 

COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 

- pour renouveller le mandat de MM. René Richard et Richard 
Joanisse au sein dudit comité jusqu'au 24 février 1986 ....... 85-97 

- M. le conseiller Yvon A. Grégoire nommé membre du Comité en 
remplacement de M. Raymond Ouimet ............................ 85-118 

COMITE DE TRAVAIL POUR ELABORER UN PLAN D'ACTION POUR UNE SALLE DE 
SPECTACLES 

- pour approuver la formation dudit Comité avec la mandat 
général et nommer les personnes ressources ..........,........ 85-16 

COMITE DIRECTEUR D'INFORMATIQUE 

- pour accepter la création du Comité composé du Directeur 
général, président, Directeur général adjoint, Directeur 
du service de l'informatique et du Directeur du Service de 
l'approvisionnement, membres permanents ...................... 85-744 

COMITE DU TELEPHONE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L'OUTAOUAIS 

- Trésorier autorisé à modifier le budget de 500 $ concernant 
une contribution de la Ville ................................. 85-765 
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COMMISSION D'ETUDE SUR LE DEVENIR DES MUNICIPALITES 

- pour endosser la création - Trésorier autorisé à prévoir au 
budget 1986 une cotisation volontaire de 6 700 $ payable 
à 1'U.M.Q. ................................................... 85-674 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 

- pour accepter de demander à la C.C.N. de prendre mesures, 
etc?. pour l'opération de la patinoire du Ruisseau de la 
Brasserie - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents contractuels - virement interfonds de 22 000 $ ..... 85-6 

- pour accepter que la C.C.N. accorde à la Ville servitude 
temporaire pour la construction ainsi que servitude perma- 
nente pour l'entretien d'un fossé à ciel ouvert pour le 
déversement de l'égout pluvial sur ptie du lot 40, rang 
VI, pour desservir le projet Village Normandie, contrat 
84-66, aux frais de Louvibec Ltée - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 85-157 

- approbation du projet d'acte relativement à la renonciation 
des conditions établies en faveur de la C.C.N. aux termes 
de l'acte d'échange - secteurs rues Thibault, St-Cyr et 
Dupuis - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents .................................................... 85-379 

- ..... - ajouté du lot 503, quartier 4 Musée national de l'Homme 85-383 
- subdivision d'une partie du lot 603 (603-1 et 603-21, quartier 

5 et partie du lot 499 (499-1 à 499-3), quartier 4 - Musée 
national de l'Homme .......................................... 85-384 

- pour réitérer l'intention de la Ville de désigner le sentier 
qui traverse 1'Ile de Hull sous l'appellation du "sentier 
de 1'Ile" .................................................... 85-434 

- Directeur général mandaté à entamer négociations dans le but ........................ d'acquérir terrain du parc Desjardins 85-435 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE 

- pour demander au Ministre des Affaires municipales, au 
Ministre de l'Agriculture et aux dirigeants de la Commis- 
sion d'implanter un bureau régional de cet organisme dans ............................................. la ville de Hull 85-810 

COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS 

- pour appuyer démarches de l'Association canadienne du trans- 
port urbain auprès du gouv. du Canada en vue d'obtenir la 
mise en circulation d'une pièce dure d'un dollar et l'élimi- ................................... nation du dollar en papier 85-117 

COMMUNAUTE PORTUGAISE DE HULL 

- pour la remercier de son apport à la vie hulloise et 
favoriser l'établissement de liens amicaux avec les Iles 
Açores .......................................................85-756 

COMMUNAUTE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS 

- pour lui demander d'établir une réglementation à l'effet 
que les coûts de construction ou de réfection de conduites 
maîtresses ou de réservoir d'eau potable, etc., soient 
imputés à la municipalité desservie .......................... 85-15 
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- pour l'aviser qu'à compter du ler janvier lA15 la salle des 
comités peut encore être accessible à tous les 2 jeudis 
avec tarif de 100 $ - rés. non adoptée ....................... 85-29 

- pour lui demander de bien vouloir identifier dans une caté- 
gorie distincte au rôle d'évaluation, les terrains vagues 
desservis dans la limite de la ville de Hull ................. 85-31 

- pour lui demander un relevé des causes avec problème dans le 
processus de mutation au rôle d'évaluation et la situation 
actuelle concernant les problèmes - un échéancier et les 
moyens pour corriger la situation ............................ 85-65 

- pour que les fonctionnaires de la Ville rencontrent ceux 
de la C.R.O. pour clarifier le document de proposition de 
localisation des conduites maîtresses d'aqueduc .............. 85-293 

- pour lui demander de louer ou d'acheter une pièce d'équi- 
pement équivalente au chargeur sur chenilles no 226 pour ..... voir à l'entretien et à l'opération du dépotoir régional 85-408 

- pour demander à la C.R.O. de modifier sa résolution 85-120 
pour enlever le nom de la ville de Hull ......................... 482 

- Trésorier autorisé à verser 623 092 $ concernant le partage 
des coûts des conduites maîtresses au 31 décembre 1984 - 
eau potable .................................................. 85-492 

- pour charger les représentants de la Ville de présenter au 
Conseil de la C.R.O. un projet de règlement pour décréter 
un tarif pour le système central de confection du rôle de 
perception, de facturation et d'envoi des comptes de taxes 
municipales .................................................. 85-538 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Ministre des Affaires 
municipales concernant la répartition des coûts d'agrandis- 
sement des infrastructures d'aqueduc entre certaines munici- 
palités membres de la C.R.O. ................................. 85-552 

- 85-482 abrogée ............................................... 85-556 
- conseiller juridique autorisé à accepter la proposition 
négociée entre Cadillac Fairview et Westcliff Ltée et con- 
sentir à ce que la C.R.O. fasse une recommandation pour 
modifier les rôles d'évaluation .............................. 85-574 

- pour accepter le protocole d'entente intitulé 'Protocole 
d'entente concernant l'alimentation en eau potable sur le 
territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais" - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 85-673 

- approbation du bail de location des locaux à la maison du 
Citoyen - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer bail .... 85-710 

COMMISSION SCOLAIRE OUTAOUAIS/HULL 

- pour approuver l'acquisition par la Ville du 10 Ste-Berna- 
dette - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat ... 85-121 

- pour appuyer la Commission dans ses démarches en vue de la 
construction d'une école dans le secteur Freeman ............. 85-404 

- Ville cède terrain en bordure des rues Papineau et Château- 
guay - rés. 85-121 - école Ste-Bernadette - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte - projet Micot - échange 
de terrains .................................................. 85-740 

COMPTES A RECEVOIR 

- pour accepter de créer un compte de réserve afin d'effec- 
tuer des ajustements aux années antérieures des comptes 
radiés - ~résorier autorisé à effectuer les entrées comp- 
tables aux livres de 1984 .................................... 85-76 
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CONDOLEANCES 

- à la famille de M. J. Lionel Ducharme ........................ 85-71 
- à la famille de M. Roger Girard .............................. 85-908 

CONGREGATION DES SOEURS MARISTES 

- subdivision d'une partie du lot 9C (9C-70), rang VI, 
terrasses Chavoin ............................................ 85-168 

a 

CONGRES ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUE (SERVICE DES) 

- pour accepter la mini-réorganisation ......................... 85-480 
CONSEIL REGIONAL DU LOISIR DE L'OUTAOUAIS 

- pour appuyer le Conseil dans sa demande de récupérer une 
partie de la coupure financière qui lui est imposée et 
demande au Ministre du Loisir de réviser sa décision ......... 85-770 

CONSTRUCTION MIRA 

- approbation du plan d'ensemble des zones 935 et 936 pour le 
compte de la firme ........................................... 85-783 

CONSTRUCTIONS JANRE LIMITEE (LES) 

- remplacement des lots 8D-38 à 8D-44, 8D-50 à 8D-56 et partie 
des lots 8D-45, 8D-49, 8D-347, 8D-375, 8D-376 (lots 8d-532 
à 8d-534), rang V - boul. Cité-des-Jeunes pour le compte 
de la firme - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-323 

- remplacement des lots 8A-43 à 8A-48 (remplacés par les lots ....................................... 8A-62 à 8A-68), rang 3 85-959 

CONTROLONER 

- pour aviser la'firme avant le 5 avril 1985 de l'intention 
de la Ville de ne pas renouveler le contrat actuellement ................ en cours lequel prendra fin le 5 juillet 1985 85-209 

COOPERATIVE D'HABITATION DU COTEAU 

- pour réserver pour la Coopérative superficie de terrain 
pour la construction de 60 logements cédé par bail emphytéo- ......... tique - terrain à l'ouest de 1'Imprimerire Nationale 85-173 

- pour céder terrain acquis par la Ville soit 8A partie, rang 
III pour l'implantation de logements coopératifs - bail em- ........................................ phytéotique de 60 ans 85-672 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 359 pour la cons- 
truction de 10 habitations de 6 logements .................... 85-782 

- Ville cède par emphytéose terrain désigné 8A-58, rang III - .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-826 

COOPERATIVE D'HABITATION DU FAUBOURG 

- approbation du plan d'ensemble tel que modifié, d'une partie 
de la zone 445 ............................................... 85-176 
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- pour réserver pour la coopérative superficie de terrain 
pour la construction de 60 logements coopératifs à être 
cédé par bail emphytéotique - terrain à l'ouest de l11mpri- 
merie Nationale .............................................. 85-173 

- pour céder partie du terrain acquis par la Ville soit 8A 
partie, rang III pour l'implantation de logements coopéra- 
tifs - bail emphytéotique de 60 ans .......................... 85-672 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 359 prévoyant la 
construction de 10 habitations de 6 logements ................ 85-782 

- Ville cède par emphytéose terrain désigné 8A-60, rang III - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-826 

COOPERATIVE D'HABITATION ST-JOSEPH 

- pour approuver le tableau A3 des rentes emphytéotiques 
relativement à la location à la Coop. du 8, rue Rochon, 
(école St-Joseph) ............................................ 85-8 

- pour approuver la cession par emphytéose à la Coopérative 
de l'école St-Joseph - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer contrat ............................................... 85-264 

- 85-264 abrogée - pour approuver la cession par emphytéose 
à la Coop. de l'école St-Joseph - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 85-299 

CORPORATION DE GESTION COMMUNAUTAIRE DE L'OUTAOUAIS INC. 

- pour verser à la Corporation 52 648 $ à titre de subvention 
équivalente aux taxes municipales pour 1983 .................. 85-836 

CORPORATION DES METIERS D'ART DE L'OUTAOUAIS 

- pour prêter l'agora du Centre Jacques-Auger à la Corpora- 
tion - Service des travaux publics autorisé à entreprendre 
aménagement - virement interfonds de 5 500 $ ................. 85-512 

CORPORATION IMMEUBLES ALTAIR 

................. - subdivision du lot 77 (77-1 et 77-2) rang VI 85-749 .... - subdivision du lot 79 (79-1 et 79-21 rang 6, contrat 79-8 85-963 .... - subdivision du lot 74 (74-1 et 74-21 rang 6, contrat 79-8 85-964 
- subdivision du lot 76 (76-1 et 76-21 rang 6, contrat 79-8 .... 85-965 
- subdivision du lot 75 (75-1 et 75-21 rang 6, contrat 79-8 .... 85-966 

CORRECTION DE LOTS 

- lot 80-1, rang VI pour le compte de J.G. Bisson - secteur 
des Hautes-Plaines ........................................... 85-178 

- lot 80, rang VI - J. G. ~isson - secteur des  aut tes-Plaines ..85-179 
- lot 8A-93-2, rang VI - J. G. Bisson - secteur des Hautes- 
Plaines ...................................................... 85-180 

- lot 8A-93, rang VI - J. G. Bisson - secteur des Hautes- 
Plaines ...................................................... 85-181 

- lot 8A-93-1, rang VI - J. G. Bisson - secteur des Hautes- 
Plaines ...................................................... 85-182 

- lot 8A-92, rang VI - J. G. Bisson - secteur des Hautes- 
Plaines ...................................................... 85-183 

- lot 51, rang III, Pérez Québec Inc. - parc avenue des Jon- 
quilles ...................................................... 85-217 
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- lot 277-2, quartier 2 pour le compte de M. René Therrien ..... 85-438 
- lots 508 et 519, quartier 5 pour le compte.de Mme Thérèse 
Benoit (lot 508) et M. Lucien Larose (lot 519) ............... 85-695 

- lot 506, quartier 5 pour le compte de M. Larcher ............. 85-857 
- lot 518, quartier 5 pour le compte de Mme Lucienne Bastien- 
Périard ....................................................... 85-972 

COUPE MEMORIAL 

- pout appuyer fortement le Club de hockey Les Cataractes de 
Shawinigan dans leurs démarches pour prêsenter le Coupe 
dans leur ville .............................................. 85-138 

1 CREATION DE POSTES 

- pour accepter la création d'un poste de Chef inspecteur 
adjoint au bureau de prévention du Service d'incendie ........ 85-51 

- poste de programmeur-analyste au Service de l'informatique ... 85-61 
- coordonnateur de la section circulation au Service du génie .;85-271 
- contremaître - travaux en régie - Service des travaux publics.85-289 
- 2 postes d'opérateur de terminal au Service de la police - 
virement interfonds de 15 000 $ .............................. 85-531 

- 2 postes de préposé au stationnement - Service de la police - 
augmenter le budget de 16 000 $ .............................. 85-532 

- dactylo II au Bureau du greffier ............................. 85-575 
- secrétaire II au Service d'urbanisme ......................... 85-745 
- 2 postes de brigadier-adulte - virement interfonds de 

2 500 $ ...................................................... 85-779 
- poste supplémentaire de commis III - Bibliothèque ............ 85-903 
- 12 postes de constable au Service de la police ............... 85-912 
- 1 poste de préposé à l'entretien des véhicules et équipement 
au Service de la police ...................................... 85-914 

- 1 poste de prsposé au classement au Service de la police ..... 85-915 
- 1 poste de poseur de tuyaux au Service des travaux publics ... 85-989 
- 1 poste de grimpeur-émondeur au Service des travaux publics ..85-990 

- résolutuion défaite - pour approuver la vente dans certaines 
rues de la Ville - règlement 1591 ............................ 85-324 

- pour approuver la vente de crème glacée, glaçons et autres 
produits apparentés dans les rues de la Ville - règlement 
1591 .........................................................85-357 

CROSS, S.E. HOLDINGS LTD 

- pour accepter l'offre de règlement final de 500 000 $ pour 
l'achat des pties des lots 11A et 11B, rang VI1 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer ............................ 85-77 

CYR, HUBERT 

- subdivision du lot 6B (6B-121 à 6B-123), rang VI - acquisi- 
tion par la Ville lot 6B-123, rang.VI - Président du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-681 



- installation de feux de circulation à l'intersection ......... 85-388 
DECES 

- M. Oscar Laviolette .......................................... 85-251 
- Mme Thérèse Mignault ......................................... 85-698 

DECHIQUETEUSE DE BRANCHES 

- pour accepter l'emprunt au fonds de roulement de 20 440 $ 
pour l'achat ................................................. 85-112 

DE LA CARRIERE (BOULEVARD) 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter en régie 
travaux d'éclairage, de feux de circulation et de signali- ............... sation du boul. et de la rue Edmonton, phase 1 85-153 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter en régie 
travaux d'éclairage, de feux de circulation et de signalisa- 
tion du boul. et de la rue Des Galeries, phase II ............ 85-154 

- virages interdits à installer directions nord et est inter- 
section St-Raymond, sud et nord édifice St-Laurent, sud et 
nord entrée/sortie Les Galeries de Hull, nord, sud, est et 
ouest Montclair - zone d'arrêt interdit à installer - zone 
d'arrêt interdit sauf autobus à installer - feux de circula- 
tion à installer - signal cédez à installer - limites de 
vitesse à installer - routes de camions à installer .......... 85-452 

- pour désigner plusieurs lots sous les vocables "boulevard 
de la Carrière" .............................................. 85-454 

- approbation du plan illustrant le tracé du boul. entre le 
chemin du lac Leamy et la rue Jean-Proulx - virement inter- 
fonds de 3 000 $ ............................................. 85-615 

- pour conserver l'installation des signaux d'arrêts à l'in- 
tersection .................................................-.85-222 

- 85-222 abrogée pour enlever paragraphes 3, 5 et 6 et ajouter - 
Service des travaux publics est autorisé à maintenir en 
fonction les feux clignotants existants ...................... 85-775 

DE NIVERVILLE, GUY ET LEGER, JEANNINE . 

- pour accorder servitude de tolérance d'empiétement au 45, 
rue Verdun, ptie du lot 304, quartier 5, Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-847 

DEPOTOIR REGIONAL 

- pour demander à la C.R.O. de louer ou d'acheter une pièce 
d'équipement équivalente au chargeur sur chenilles no 226 
pour voir à l'entretien et à l'opération ..................... 85-408 
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1 DES BOULEAUX, 152 

- pour vendre à M. Yvain Gauvreau le lot 8D-241, rang V - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 85-43 

- signal d'arrêt à installer intersection Des   au tes-Plaines/ 
Du Plateau direction sud de la rue Du Plateau ................ 85-227 

- Service des travaux publics autorisé à construire services 
latéraux sur le boul. entre la rue Val-Perché et l'ancien 
chemin Freeman - virement interfonds de 11 000 $ ............. 85-704 

l DES JONQUILLES/DES TREMBLES/CHEMIN DE LA MONTAGNE 

- pour approuver l'installation des feux clignotants à l'in- 
tersection ................................................... 85-359 

~ DES TREMBLES (BOULEVARD) 

- arrêts d'autobus à installer côté nord à l'ouest du chemin 
de la Montagne, à l'ouest de la rue Boyer, à l'ouest de la 
rue De la Sittelle ........................................... 85-226 

~ DES TREMBLES/DES JONQUILLES/CHEMIN DE LA MONTAGNE 

........... 1 - installation des feux clignotants à l'intersection 85-359 

~ DESCRIPTION DE TACHES 

- pour accepter la description modifiée du poste d'officier 
exécutif au Service d'incendie ............................... 85-49 

- pour accepter la description modifiée du poste de Chef ins- ........ pecteur au bureau de prévention du Service d'incendie 85-50 
- pour accepter les descriptions modifiées de certains postes 
suivant la création du poste d'aide administratif 1 au Ser- .................................. vice de l'approvisionnement 85-91 

- pour accepter la modification à la description et évaluation 
du poste de contremaître aux plaintes au Service des travaux 
publics ......................................................85-244 

- pour accepter les descriptions modifiées de la secrétaire II, 
secrétaire 1 et opérateur d'éditeur électronique au Bureau 
du greffier ..................................................85-576 

1 DESLOGES, MICHELE 

1 - Voir: Emery, Pierre 

~ DESUSA, ANTONIO 

- remplacement des lots 50 et 51, rang 5, acquisition par la 
Ville du lot 51, rang 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................85-971 

DEVELOPPEMENT DESSAR ( 1984 ) INC. 

- pour approuver le projet de protocole d'entente pour le 
projet llEminence, phase A, contrat 84-65 - Prés. du CE et ........................ Greffier autorisés à signer protocole 85-90 
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- subdivision du lot 84, rang VI (84-1 et 84-2j - projet 
1'Eminence .............................................*..... 85-165 

- subdivision du lot 86 (86-1 et 86-2), rang VI - boul. des 
Hautes-Plaines ............................................... 85-447 

- subdivision du lot 500 (500-1 à 500-21, quartier 4 - coin 
des rues Kent, Victoria et Dollard ........................... 85-545 

- 85-563 modifiée - pour substituer aux noms de Achbar Gatineau 
Development Ltd et Bridgewood Realty Inc. le nom de la firme .................. ci-haut - échange de terrains avec la Ville 85-766 ................. - remplacement du lot 124 (130 à 1331, rang VI 85-772 

- remplacement d'une partie des lots 8A et 81 (remplacé par le 
lot 141), rang VI pour le compte de la firme - 85-563 modi- 
fiée - échange de terrains - Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer acte .......................................... 85-781 

- subdivision du lot 85, rang VI (85-1 et 85-21 pour le compte .................................................. de la firme 85-785 
- remplacement des lots 44, 45, 58, 59, 64, 65 et ptie des 

lots 70 et 71 (remplacés par les lots 606 à 6081, quartier 
5, cession à la Ville des lot 606 et 607 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-976 

DICTAPHONE CANADA LIMITEE 

- Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt de 97 500 $ 
- soumission de la firme pour la fourniture et l'installa- 
tion de deux systèmes d'enregistrement des appels radios 
et téléphoniques - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer contrat ............................................... 85-837 

DINELLE, ANDRE ET LAFRANCE, NINON 

- pour accorder servitude de tolérance d'empiétement au 24 
Duquesne, lots 255-580A et 255-581A - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-731 

DO COUTO, JOSE 

- pour accorder servitude d'empiétement aériens par des 
auvents et des avant-toits aux 5 et 7 Vaudreuil .............. 85-594 

DOMAINE DES GOUVERNEURS 

- approbation du projet de protocole d'entente pour la cons- 
truction des services municipaux, contrat 85-30 pour le 
compte de 128682 Canada Inc. - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ......................................85-682 

DOMAINE JOIE DE VIVRE 

- pour accepter de façon finale services municipaux pour le 
compte de Panorama Construction Inc. - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-803 

DOMAINE VILLE-JOIE 

- pour accepter de céder les 50 terrains à Habitat Urbain de 
l'Outaouais pour la réalisation de 50 unités de logement 
unifamiliales - mandater le conseiller juridique d'aviser 
le syndic que la Ville reprend les terrains sur lesquels des 
constructions n'ont pas été commencées ....................... 85-134 



- pour refuser la proposition de M. Jean Pierre Lagacé en 
fidéicommis à l'effet d'acquérir par bail emphytéotique lots .................... au ~omaine ville-Joie :...................85-135 

- pour abroger le dernier paragraphe de la résolution 85-134 
et le remplacer par "mandater le conseiller juridique 
d'aviser le syndic Gilbert Houle que la Ville reprend les 
terrains ..................................................... 85-269 

- conseiller juridique autorisé à prendre procédures légales 
aux fins de reprendre terrain de Les Entreprises Reemark ................................................  usbe bec) Ltée 85-910 

1 DROITS IMMOBILIERS 

- pour approuver l'acquisition par le ministère des Travaux 
publics du Canada des droits définis pour Place du Portage, 
phases III et IV - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-265 

~ DUMAS (RUE) 

- stationnement interdit à installer côté sud à l'est de la 
rue Berri .................................................... 85-809 

1 - DUMAS/FORTIER (RUES) 

- signaux d'arrêt à installer à l'intersection direction est/ 
ouest de la rue Dumas ........................................ 85-30 

DUROCHER ( RUE ) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud entre .............................................. Emond et Bisson 85-550 

EAU POTABLE 

- pour abroger rés. 84-233 à l'effet de soumettre à la C.R.O. 
et à la ville de Gatineau une proposition en ce qui concerne 
le problème des coûts d'alimentation en eau potable à Gati- 
neau et certains autres problèmes de nature régionale - de 
plus demander au ministère des Affaires municipales et au 
gouv. du Québec de traiter la ville de Hull comme toutes les 
autres villes faisant partie des communautés urbaines de 
Montréal et de Québec, en retirant totalement à la C.R.O. 
toute juridiction en matière de traitement et de distribu- 
tion d'eau potable ...........................................85-14 

- pour demander à la C.R.O. d'établir une réglementation à 
l'effet que les coûts de construction ou de réfection de 
conduites maîtresses ou de réservoir d'eau potable soient 
imputés à la municipalité desservie - de demander au Ministre 
des Affaires municipales et au gouv. du Québec de modifier 
la loi de la C.R.O. concernant le traitement des eaux 
potables .....................................................85-15 

- pour demander à la C.R.O. d'amender son R-194 tel qu'amendé 
par R-222 afin que la facturation des municipalités soit 
corrigée en fonction de la consommation prévue au pro- 
forma de la C.R.O. ...........................................85-83 

- approbaiton de la lettre adressée au Ministre des Affaires 
municipales concernant la position de la Ville de Hull sur 
l'alimentation en eau potable ................................85-325 
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- Trésorier autorisé à verser 623 092 $ à la L.R.O. concernant 
le partage des coûts des conduites maîtresses au 31 décembre 
1984 ......................................................... 85-492 

- pour accepter le protocole d'entente intitulé "Protocole 
d'entente concernant l'alimentation en eau potable sur le 
territoire de la Communauté régionale de l'Outaouais" - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 85-673 

ECHANGE DE TERRAIN 

- entre Achbar Gatineau Development Ltd et Bridgewood Realty 
Ltd et la Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
contrat ...................................................... 85-563 

- 85-563 modifiée pour substituer aux noms de Achbar Gatineau 
Development Ltd et Bridgewood Realty Ltd le nom de 
Développements Dessar (1984) Inc. ............................ 85-766 

ECHANGEUR MONT-BLEU 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter travaux de 
fourniture et de pose de puits d'accès et de conduits sou- 
terrains pour la signalisation dans le cadre des travaux 
de réaménagement de l'échangeur et du prolongement de la 
rue Jean-Proulx .............................................. 85-838 

ECLAIRAGE AU CENTRE-VILLE 

- virement interfonds de 6 000 $ pour l'amélioration au centre- ........................................................ ville 85-414 

ECOLE DU LAC DES FEES 

- pour accepter leur demande de subvention pour la réalisation 
d'une pièce de théâtre "Comment trouver le bonheur" - 12 
juin - 500 $ ................................................. 85-377 

ECOLE PIE XII 

- pour allouer 5 000 $ pour le projet d'aménagement de la 
cour d'école - virement interfonds du même montant ........... 85-506 

ECOLE ST-JOSEPH 

- pour approuver le tableau A3 des rentes emphytéotiques rela- 
tivement à la location du 8, rue Rochon à la Coopérative 
d'habitation St-Joseph ....................................... 85-8 

- pour approuver la cession par emphytéose à la Coopérative 
St-Joseph de l'immeuble - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer contrat ............................................. 85-264 

- 85-264 abrogée - pour approuver la cession par emphytéose à 
la Coopérative St-Joseph de l'immeuble - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer contrat .......................... 85-299 

ECOLE ST-RAYMOND 

- pour allouer 5 000 $ pour le projet d'aménagement pour la 
- ..... cour du parc-école virement interfonds du même montant 85-507 
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ECOLE STE-BERNADETTE 

- pour approuver l'acquisition par la Ville de l'école de la 
C.S.O.H. au 10 Ste-Bernadette - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 85-121 

EDDY ( RUE ) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est au sud 
de .Wellington ................................................ 85-223 

EGOUT SANITAIRE 

- Service des travaux publics autorisé à effectuer ou faire 
effectuer travaux de raccordement aux 10, rue Boudria et 7, 
9, rue St-Ursule - virement interfonds de 16 000 $ ........... 85-825 

ELECTIONS 

- pour accepter le dépôt du rapport du Trésorier concernant les 
activités pour l'exercice financier 1984 sur les élections ... 85-715 

EMERY, PIERRE ET DESLOGES, MICHELE 

- pour accorder servitude de tolérance d'empiétement au 2, rue. 
St-Pierre, lot partie 14-6, quartier 3 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-776 

EMISSION D'OBLIGATIONS 

- pour accepter que l'émission de 6 948 000 $ soit reportée 
à une date ultérieure à l'intérieur des délais prévus par 
la Loi - Greffier autorisé à aviser soumissionnaires et 
Trésorier autorisé à entreprendre procédures requises pour 
pourvoir au financement à long terme ......................... 85-116 

- pour modifier le règlement 1708 concernant l'émission de ................. 257 225,50 $ relative au prêt de la S.C.H.L. 85-124 
- pour modifier reglements 1582 et 1708 concernant l'émission ................. de 235 153 $ relative au prêt de la S.C.H.L. 85-125 
- 85-116 abrogée quant au report de l'émission d'obligation ...................... du ler avril 1985 à une date ultérieure 85-129 
- pour accepter que l'émission de 6 948 000 $ soit accordée 
au Syndicat Wood, Gundy Inc. et que demande soit faite au 
Ministre des Affaires municipales d'autoriser la Ville à 
vendre au Syndicat ........................................... 85-130 

- pour accepter que l'emprunt par obligations de 6 948 000 $ 
en vertu de plusieurs règlements, la Ville doive émettre 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu, ....................... soit 7 ans à compter du ler avril 1985 85-131 

- pour accepter que la Ville émettre les 243 000 $ d'obliga- 
tions renouvellement pour un terme additionel de 4 mois au ..................... terme original des règlements mentionnés 85-132 

- pour accepter que chacun des règlements d'emprunt indiqués à 
l'émission de 6 948 000 $ soit et est amendé afin que chacun ........ d'eux soit conforme à ce qui est stipulé à l'émission 85-133 

- pour accepter que l'emprunt par émission d'obligations de 
6 608 000 $ effectué en vertu de plusieurs règlements soit ...................................... pour un terme de 10 ans 85-416 
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- pour accepter que chacun des règlements d'ernprunt soit et 
est amendé afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est 
stipulé pour l'émission de 6 608 000 $ ....................... 85-417 

- pour accepter que l'émission de 6 608 000 $ soit accordée 
au Syndicat Lévesque Beaubien Inc. ........................... 85-418 

- pour accorder au Syndicat Molson Rousseau Inc. l'émission ................................. d'obligations de 6 534 000 $ 85-716 
- pour accepter que chacun des règlements d'emprunt soit et 
est amendé afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est 
stipulé pour l'émission de 6 534 000 $ ....................... 85-717 

- pour accepter que l'emprunt par émission d'obligations de 
6 534 000 $ effectué en vertu de plusieurs règlements soit 
pour un terme de 5 ans et 10 ans ............................. 85-718 

- 85-718 abrogée ............................................... 85-753 
EMPRUNT TEMPORAIRE 

- pour emprunter temporairement 3 186 000 $ devant être rem- 
boursable à même le produit de la nouvelle finance de 
renouvellement de l'émission originale d'obligation de 
8 000 000 $ datée du 15 juillet 1975 ......................... 85-262 

- pour emprunter temporairement 1 376 000 $ de l'émission 
originale d'obligations de 4 948 000 $ datée du 15 décembre 
1980 .......................................................... 85-689 

- subdivision d'une partie du lot 15-1 et 15-2 (15-1-1, 15-2-1 
et 15-2-2), quartier 3 - Michel Larouche - coin Laval et 
Sacré-Coeur - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-342 

ENTREPRISES REEMARK (QUEBEC) LIMITEE (LES) 

- pour accorder mainlevée totale, pure et simple dudit avis 
de 60 jours en considération du paiement à la Ville de 
1 010 448,77 $ fait par la firme - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte - immeubles .......................... 85-667 

- pour accepter qu'en considération du paiement par la firme 
à la Ville, la Ville accorde mainlevée pure et simple de 
tous les droits, titres et intérêts, privilèges, hypothèques 
et effets de la clause résolutoire - immeubles - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 85-668 

- conseiller juridique autorisé à prendre procédures légales 
aux fins-de reprendre terrain ................................ 85-910 

- Les Entreprises Reemark (Québec) Ltée vend à la firme 
ci-haut tous les terrains acquis antérieurement de la ville 
de Hull pour le domaine Ville-Joie - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer tout acte à intervenir .................... 85-624 

EQUIPE DE SOCCER DE HULL 

- pour offrir félicitations à l'équipe qui a gagné le champion- 
nat du Québec ................................................ 85-739 
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EQUIPEMENT INFORMATIQUE 

- pour autoriser l'approbation de la soumission de la firme 
The Molnar Systems Group Limited pour la fourniture d'équi- 
pement - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer actes - 
Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt ............. 85-536 

ETATS FINANCIERS 

- pour accepter le dépôt du rapport des vérificateurs Charette, 
Fortier, Hawey/Touche, Ross pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1984 ................................ 85-198 

ETUDE DU RESEAU D'AQUEDUC DU PALIER SUPERIEUR, ZONE DU RESERVOIR 
BOULEVARD DE LA CITE-DES-JEUNES 

- Jean-Luc Allary & Associés mandatés pour effectuer une étude 
pour la construction d'un poste de surpression sur le boul. - 
virement interfonds de 27 000 $ .............................. 85-268 

EVALUATION DE POSTES 

- pour accepter de modifier 2 postes de contremaître du 
Service des congrès et de la promotion touristique ........... 85-988 

EVALUATION FONCIERE 

- pour accepter d'approprier à même les fonds de l'année 1984 
un montant de 944 610,09 $ au compte "provision pour évalua- 
tion foncière" afin de prévoir les fonds au paiement des 
remboursements d'évaluation - budget de 1984 modifié en 
conséquence .................................................. 85-75 

- approbation du rapport du service des finances concernant 
les contestations - Trésorier autorisé à faire écritures ....................................... comptables nécessaires 85-517 

EXEMPTION DE LA TAXE FONCIERE 

- pour informer la Commission municipale du Québec quant à la 
demande de la Maison Réalité Inc. ............................ 85-904 

- pour informer la Commission municipale du Québec quant à la 
demande de Fondation Source Vive Inc. ........................ 85-905 

FABRIQUE ST-JOSEPH 

- 84-548 modifiée - parc de stationnement St-Joseph - 
Trésorier autorisé à modifier budget de 9 800 $ .............. 85-431 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au 
nord de St-Etienne ........................................... 85-225 



FELICITATIONS 

- à Mme Constance Provost, Maire de la ville dlAylmer pour sa 
nomination à titre de présidente du congrès 1986 de 1'U.M.Q. .85-582 

- à l'équipe de soccer de Hull pour le championnat du Québec ... 85-739 
- à Brian Lannigan pour sa nomination au poste de directeur 
du Service de la police de Buckingham-Masson ................. 85-751 

- à l'équipe de football les Gee Gees de D'Arcy McGee et de 
leur entraineur-chef Denis Benoit pour le championnat AAA 
du football scolaire ......................................... 85-853 

- aux 2 entreprises hulloises Construction Romain Brunet Ltée 
et ACDS Systèmes Graphiques s'étant mérité le prix d'Excel- 
lence de l'Outaouais 1985 .................................... 85-889 

FERMETURE DES BARS, DISCOTHEQUES ET AUTRES DEBITS DE BOISSON 

- pour demander au gouvernement du Québec d'adopter des 
mesures législatives ou réglementaires pour ordonner la 
fermeture à 1 heure a.m. et/ou d'adopter mesures incluant 
une taxe spéciale - Conseil accepte la formation d'un groupe 
de travail pour étudier la situation ......................... 85-769 

FERREIRA, JOSE 

- pour lui accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
62, rue Demontigny, lot 247-594, quartier 1 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 85-475 

FESTIVAL DE LA BICYCLETTE DE HULL INC. 

- pour approuver la location pour 1 an des pièces 267, 268, 
269 et 272 des Ateliers municipaux - rés. 83-701 abrogée - 
Trésorier autorisé à augmenter le budget de 1 000 $ .......... 85-235 

- subvention de 25 000 $ - virement interfonds ................. 85-376 
- Trésorier autorisé à verser 2 518 $ concernant la partici- 
pation financière de la Ville pour un projet de carte cyclo- 
touristique .................................................. 85-467 

- pour autoriser une dépense de 3 000 $ dans le cadre du 
festival de Hull en août incluant le festival de la bicy- 
clette ....................................................... 85-535 

- pour autoriser le Festival à opérer des véhicules du type 
"restaurant-ambulant" et des concessions de nourriture et 
breuvage durant la période du 5 au 11 août au parc Jacques- 
Cartier, au lac des Fées et aux abords de la polyvalente de 
lqIle, au complexe sportif Mont-bleu et aux abords de la 
polyvalente Mont-Bleu ........................................ 85-540 

FETE DU CANADA 

.... - pour nommer M. le conseiller Cartier Mignault responsable 85-349 

FEUX DE CIRCULATION 

- Service des travaux publics autorisé à installer des feux à 
l'intersection Gamelin/Des Fées au coût de 25 000 $ .......... 85-267 

- installation aux intersections ~aniel-Johnson/Mont-bleu, 
Riel/St-Joseph et Montcalm/Papineau .......................... 85-388 

- virement interfonds de 4 000 $ pour l'installation à l'in- 
tersection Jean-Proulx/St-Joseph ............................. 85-411 



FISCHER, HERVE 

- Trésorier autorisé à verser 2 000 $ suite à son enquête - 
subvention reçue du ministère des Affaires culturelles - 
Trésorier autorisé à modifier le budget 1985 ................. 85-469 

FONDS DE RESERVE 

- Trésorier autorisé à verser 35 000 $ pour améliorations aux 
immeubles industriels et commerciaux - modification au 
budget 1985 .................................................. 85-801 

- Trésorier autorisé à verser 1 274 000 $ pour promouvoir la 
construction ou la rénovation domiciliaires - modification 
au budget 1985 ............................................... 85-802 

FONDS DE ROULEMENT 

- pour accepter de puiser à même le fonds de la Ville 
46 960,lO $ à être remboursée sur une période de 3 ans con- 
cernant l'achat ou la location de différents photocopieurs ... 85-189 

- pour accepter d'emprunter 11 365 $ pour payer l'achat d'une 
automobile familiale pour le Service d'incendie .............. 85-336 

- pour autoriser l'emprunt au fonds de roulement pour l'achat 
d'une machine de traitement de textes pour le Service des 
loisirs - 5 000 $ ............................................ 85-339 

- pour autoriser l'achat de matériel et équipement de bureau 
pour le Service des loisirs - emprunt de 10 000 $ ............ 85-340 

- pour autoriser l'achat de pièces d'équipement pour la pro- 
tection incendie suite à l'annexion Aylmer/Hull-10 225 $......85-371 

- pour accepter l'emprunt pour payer l'achat d'ameublement 
au Service des loisirs 6 050 $ ............................... 85-591 

- pour autoriser l'achat d'une automobile pour le Service 
d'incendie 15 495 $ .......................................... 85-635 

- pour payer l'achat d'un système de classement pour le 
Service de la police - 12 175 $ .............................. 85-702 

- pour autoriser l'emprunt de 51 500 $ pour payer la diffé- 
rence du coût d'achat de l'autopompe pour le Service 
d'incendie ... ;...............................................85-846 

- pour accepter d'emprunter 38 100 $ pour l'achat de radios 
portatifs pour le Service des travaux publics par la firme 
Motorola Ltée ................................................ 85-949 

- pour accepter d'emprunter 28 255 $ pour payer l'achat et 
l'installation des caméras de surveillance par la firme .................................................. R.C.A. Inc. 85-950 

FONDS DE SUBVENTION POUR PROMOUVOIR LA CONSTRUCTION OU LA 
RENOVATION DOMICILIAIRE 

- ~résorier autorisé à verser au fonds de réserve 292 000 $ 
représentant la contribution du fonds d'administration ............................................ pour l'année 1984 85-26 

FRAIS DE COUR 

- pour décréter que toute personne à qui un avis ou billet de 
contravention, etc., a été envoyé peut se libérer de toute 
peine se rapportant à cette infraction en payant à titre 
d'amende et de frais de cour les montants .................... 85-935 
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FRERES C.H.0. BROTHERS INC. (LES) 

- approbation du plan d'ensemble d'une partie de la zone 185 - 
Maisonneuve/St-Jean-Baptiste ................................. 85-120 

- approbation des modifications au plan d'ensemble de la zone 
953 - chemin Freeman déjà approuvé par rés. 84-940 pour le ......................... compte de la firme - J.L. Surprenant 85-137 

- remplacement des lots 6A-44, 6A-46 à 68-49, 6A-52, 6A-53 et 
partie du lot 6A (lots 6A-55 à 6A-60 et lot 1281, rang VI - ........................... impasse du Piedmont et ch. Freeman 85-166 

- remplacement du lot 512, et ptie des lots 503 et 515 et 
subdivision d'une partie du lot 515, quartier 5 (lots 605 et 
515-1 rue) - acquisition du lot 515-1 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents - coin des rues Dollard .......................................... et ~t-~ean-~aptiste 85-385 

- subdivision du lot 6A-18 (6A-18-1 et 6A-18-2), rang VI - ................................. impasse du Piedmont - Vallon 85-386 
- approbation des modifications au plan d'ensemble de la 

zone 953 ..................................................... 85-451 
- subdivision du lot 605 (605-1 et 605-21, quartier 5, pour 
le compte de la firme ........................................ 85-543 

- virement interfonds de 12 500 $ pour l'alimentation de 
l'édifice de la firme sur le boul. Maisonneuve ............... 85-734 

FROES, MARIA 

- pour accorder ainsi qu'à M. Mario Mendonca servitude de 
tolérance d'empiétement au 42, rue Leducflot 593, quartier 
3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .......... 85-637 

FRONTALIERS DE L'OUTAOUAIS (LES) 

- virement interfonds de 14 000 $ pour la location des heures 
de glace à l'aréna Guertin pour le club de hockey midget - 
~résorier autorisé à prévoir au budget 1986 14 000 $ afin ............. de leur permettre de compléter la saison 1985-86 85-428 

GAGNON, LISE 

- acquisition par la Ville des lots 780 et 781, quartier 3 - 
65 000 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
modifier le budget ...........................................85-670 

GALERIE MONTCALM 

- Trésorier autorisé à modifier le budget 1985 de 6 000 $ 
suite à la réception d'une subvention spéciale du ministère 
des ~ffaires culturelles pour la Galerie ..................... 85-150 

- Comité de développement culturel chargé d'examiner, d'étudier 
les normes à suivre pour établir le choix et les priorité 
aux divers exposants et leurs oeuvres, d'examiner le plan 
directeur pour la saison 1985-1986 et de faire les recomman- 
dations appropriées pour le choix et le genre d'expositions ..85-651 
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- Voir aussi: Centres commerciaux régionaux du Québec Ltée 
GAMELIN (BOULEVARD) 

- arrêt d'autobus à enlever côté nord à l'est de la rue Mont- 
petit - arrêt d'autobus à installer côté nord à l'ouest de 
la rue Archambault ........................................... 85-808 

¶ 

GAMELIN/CHEM1N DE LA MONTAGNE 

- signaux d'arrêt à installer et lot déviateur à installer à 
l'intersection - direction ouest ............................. 85-355 

- Service des travaux publics autorisé à installer des feux de 
circulation à l'intersection au coût de 25 000 $ ............. 85-267 

GARDERIE PAMPELUNE 

- pour louer sous forme de bail emphytéotique le ou les ter- 
rains requis pour la réalisation de la garderie .............. 85-581 

- pour accepter de louer à la Garderie par emphytéose le lot 
8B ptie, rang VI - Prés. du Ce et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 85.-595 

- subdivision d'une partie du lot 8B (lot 8B-l), rang 6 pour 
le compte de la ville de Hull - terrain de la garderie ....... 85-807 

GAUVREAU, YVAIN 

- pour vendre à M. Gauvreau le lot 8D-241, rang V (152 Des 
Bouleaux) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
contrat - Greffier autorisé à retourner aux autres soumis- 
sionnaires le chèque de dépôt ................................ 85-43 ? 

GREGOIRE, YVON A.  CONSEILLER) 

- nommé membre du Comité consultatif d'urbanisme en rempla- 
cement de M. Raymond Ouimet .................................. 85-118 

GROUPE DE TRAVAIL - DEBITS DE BOISSON 
- pour accepter la formation d'un groupe de travail pour ........... étudier la situation des débits de boissons à Hull 85-769 
- pour désigner les personnes représentant des organismes ....................... pour faire partie du groupe de travail 85-852 
- 85-852 modifiée pour ajouter 1 organisme et le représentant ..85-887 

GROUPE SOUTIEN AUX INITIATIVES-JEUNESSE 

- pour accorder appui de principe aux demandes de subventions 
pouvant être formulées par l'organisme oeuvrant sur le 
territoire de la ville de Hull ............................... 85-489 

GUIDE D'EVALUATION DU RENDEMENT ANNUEL 

- pour accepter le nouveau formulaire et guide de tous les ............... groupes d'employés à la Ville - 82-179 abrogée 85-479 



GUITOR, GILLES 

- pour accepter de lui vendre une partie de la ruelle 
255-1226A, quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-25 

- 85-25 modifiée ............................................... 85-207 

H.M. INSVESTMENTS 133491 CANADA LTEE 

- pour mandater Me Marcel Beaudry à présenter une requête en 
vue d'ordonner à la firme de faire raccorder les systèmes 
d'égout des bâtiments situés au 7-9 St-Ursule et 10, rue 
Boudria au service d'égout public ............................ 85-562 

HABITAT URBAIN DE L'OUTAOUAIS 

- pour accepter de céder à la firme les 50 terrains pour la 
réalisation de 50 unités de logement unifamiliales au Domai- 
ne Ville-Joie - mandater le conseiller juridique d'aviser le 
syndic que la Ville reprend les terrains du Domaine sur 
lesquels des constructions n'ont pas été commencées .......... 85-134 

- pour abroger le dernier paragraphe de sa résolution 85-134 ... 85-269 

- remplacement du lot 8C-263 et partie du lot 8C (lot 129), 
rang VI - Richard Barbeau .................................... 85-439 

HALL, JAMES 

- retraite par anticipation à compter du ler mai 1986 - 
virement interfonds de 9 400 $ ............................... 85-995 

HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES COMMERCES 

- pour demander au Ministre de l'industrie et du commerce 
d'exempter de l'application de la loi sur les heures 
d'affaires des établissements commerciaux, les commerces 
d'alimentation spécialisés (fruits et légumes, boucheries, 
poissonneries) du territoire de la ville de Hull ............. 85-56 

HISTORIQUE DES PONTS 

- virement interfonds de 2 000 $ pour parrainer avec Ottawa 
l'étude de l'historique des ponts qui relient les 2 villes ... 85-203 

HOCKEY 

- pour s'opposer à toute réglementation autorisant la mise en 
échec dans toute classe de la catégorie Pee-wee du hockey ....................................................... mineur 85-890 



XLV 

1 HOTEL-DE-VILLE (RUE) 

- arrêt d'autobus à enlever et à installer côté sud à l'ouest 
du boul. Laurier - arrêt d'autobus pour la maison du Citoyen..85-220 

- zones de parcomètres de 2 heures à installer côté nord à 
l'est de Laval et à l'ouest de ~ e n t ,  à l'est de Kent et à 
l'ouest de Dollard, à l'est de Dollard et la Promenade du 
Portage, à l'est de Laval et la rue Kent, à l'est de Kent 
et à l'ouest de Promenade du Portage ......................... 85-221 

- zoné de stationnement contrôlé par des parcomètres à ins- 
taller à l'ouest de la rue Laurier et à l'est de la prome- 
nade du Portage .............................................. 85-684 

1 HULL EN AOUT 

- pour nommer Mme la conseillère G. Chénier et M. le conseil- 
ler A. Careau pour représenter la Ville au sein du Conseil 
d'administration du Festival international de la bicyclette 
dans le cadre des fêtes de Hull en août ...................... 85-28 

- pour autoriser une dépense de 3 000 $ dans le cadre du fes- 
tival de Hull en août incluant le Festival de la bicyclette ..85-535 

~ HULL REGION TOURISTIQUE (VILLE DE) 

- pour demander au Ministre de l'industrie et du commerce de ......................... déclarer la Ville région touristique 85-229 

HULL-MANIWAKI 

- pour appuyer les effets du Comité ferroviaire de l'Outaouais 
et de la vallée de la Gatineau, en vue d'assurer le service .... sur le tronçon et du petit train à vapeur de notre région 85-561 

HUOT, PIERRE 

- pour lui accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
339 Laramée, lot 254-265, quartier 1 - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 85-732 

I.H.R.O. 

- voir: Institut d'Histoire et de Recherches sur l'Outaouais Inc. 

- Service du personnel autorisé à procéder à l'embauche à .......... contrat d'un coordonnateur de la section - 25 000 $ 85-241 

IMMOBILIERE BANQUE NATIONALE INC. 

- pour accepter d'acquérir de la firme terrains en bordure 
des rues Leduc et Hôtel-de-Ville - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-122 



X L V I  

IMPASSE DE LA ROSERAIE 

- pour désigner le lot no 69, rang III sous le vocable ci-haut 
Greffier autorisé à préparer règlement ....................... 85-390 

IMPASSE DES LILAS 

- pour désigner le lot no 75, rang III sous le vocable ci-haut 
Greffier autorisé à préparer règlement ....................... 85-390 

IMPASSE DU VALLON 

- pour désigner lot no 6A-14 sous le vocable ci-haut - Greffier 
autorisé à préparer règlement ................................ 85-389 

- signal d'arrêt à instal1er.à l'intersection Impasse du 
Vallon/Chemin Freeman ........................................ 85-750 

INCENDIE (SERVICE D') 

- pour adopter la politique de compensation pour la disponibi- 
lité du Directeur, du Directeur adjoint et l'officier exé- ................................ cutif - rés. 79-509 rescindée 85-45 

- pour adopter la politique de compensation pour la disponibi- 
lité du Chef inspecteur et du.Chef inspecteur adjoint ........ 85-46 

- 79-506 modifiée en changeant l'article 1 de la politique de 
compensation pour le temps supplémentaire effectué par le 
personnel non syndiqué ....................................... 85-47 

- pour accorder une allocation automobile de 1 500 $ à l'offi- 
cier exécutif ................................................ 85-48 

- pour accepter la description de tâches modifiée du poste 
d'officier exécutif .......................................... 85-49 

- pour accepter la description de tâches modifiée du poste de 
Chef inspecteur au bureau de prévention ...................... 85-50 

- pour accepter la création d'un poste de Chef inspecteur 
adjoint au bureau de prévention - accepter la description 
de tâches - effectifs du Service non changés ................. 85-51 

- Trésorier autorisé à faire les écritures nécessaires à même 
le fonds de roulement pour le réaménagement du Bureau de 
prévention - caserne centrale ................................ 85-82 

- pour fixer les effectifs minimums permanents du Service à 
92 employés - 82-610 abrogée ................................. 85-161 

INFORMATIQUE (SERVICE DE L') 

- pour accepter la réorganisation du Service ................... 85-902 
INSTITUT D'HISTOIRE ET DE RECHERCHES SUR L'OUTAOUAIS INC. 

- 84-310 amendée pour porter le prix de vente de la revue à 
4,50 $ l'unité et en augmentant le budget de 1550 $ - Le 
Hull Industriel, de 1900 à 1960 .............................. 85-52 

IVALL, GORDON 

...... - subdivision d'une partie du lot 9A-9 (9~-9-3), rang III 85-771 



X L V I  1 

- J -  

I JADRO HOLDINGS CANADA LIMITED 

- subdivision d'une partie du lot 4G'-9 (4G-9-1 à 4G-9-31, 
rang VI - boul. St-Joseph - Prés. du CE et Greffier autori- 
sés à signer acte ............................................ 85-459 

1 JARDINS'DE LA MONTAGNE (LES) 

- approbation des plans des services municipaux, phases II 
A, B et C pour le compte de J. Pérez (Québec) Inc. contrat 
85-22 ........................................................ 85-279 

1 JEAN-PROULX (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud à 
l'ouest du boul. St-Joseph ................................... 85-224 

- phase pour virage à gauche exclusif à installer intersection 
Jean-Proulx/St-Joseph directions nord et sud ................. 85-412 

I JEANNE D'ARC (RUE) 

- sens unique à installer direction ouest entre le boul. 
St-Joseph et la rue Fortier .................................. 85-30 

I KENT (RUE) 

- zone de parcomètres à installer côté ouest au nord de la ........................................... rue Hôtel-de-Ville 85-917 

KERZNER INVESTMENTS OTTAWA LIMITED ET SYD SCHECTER ENTERPRISES LTD 

- pour céder les droits que la Ville a ou pourrait avoir sur 
le lot 250-57, quartier 1 de la Cité de Hull à la suite de 
la vente finale pour taxes du 13 novembre 1952 en faveur 
des propriétaires actuels ci-haut - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte - rés. 71-77 abrogée ................. 85-208 

LABERGE, MARC-ANDRE 

- servitude de tolérance d'empiétement sur le lot 506 
partie, quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte ..................................................8 5-691 

LABRECHE, RAYMOND 

- pour lui accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
166, rue St-Laurent, lot 118-1, quartier 3 - Prés. du CE .......................... et Greffier autorisés à signer acte 85-636 



XLVI I I  

LAC DES FEES 

- pour accepter qu'un montant de 15 000 $ soit prévu pour la 
location d'un système de son et lumière pour les spectacles 
en juillet et août 1985 en collaboration avec Radio-Canada 
et la C.C.N. - virement interfonds du même montant ........... 85-470 

- pour approprier 10 000 $ pour la location d'un système de 
son et d'éclairage pour le prochain spectacle le 10 août en 
collaboration avec la C.C.N. et Radio-Canada - virement 
interfonds du même montant ................................... 85-579 

LAFRANCE, NINON 

- Voir: André Dinelle 

LAGACE EN FIDEICOMMIS, JEAN-PIERRE 

- pour refuser la proposition de M. Lagacé à l'effet d'acqué- 
rir par bail emphytéotique lots du Domaine Ville-Joie - 
autoriser le conseiller juridique à entreprendre procédures 
légales pour protéger les droits de la Ville ................. 85-135 

LANNIGAN, BRIAN 

- pour le féliciter de sa nomination au poste de directeur 
du Service de la police de Buckingham-Masson ................. 85-751 

............................ - correction du lot 506, quartier 5 85-857 

LAROCQUE, LEVIS (104826 CANADA LIMITEE ET AL) 

- pour reconnaître que toutes les taxes dues à ce jour à la 
Ville sur immeubles ont été acquittées en capital et intérêt 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte de quittance..85-812 

LAROCQUE, LOUIS EN FIDUCIE 

- pour céder sans aucune garantie, tous les droits que la 
Ville a ou pourrait avoir sur le lot 327, quartier 5 en 
faveur de Louis Larocque en fiducie - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-407 

LAROSE, GERMAIN 

- subdivision d'une partie du lot 7K-235 (lots 7K-235-1 et 
7K-235-2), rang 5, acquisition par la Ville du lot 7K-235-2 ............. - Prés du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-970 

LAROSE, LUCIEN 

................................ - ajouté du lot 604, quartier 5 85-694 ............................ - correction de lot 519, quartier 5 85-695 
- projet d'acte relativement aux lots 519 et 604, quartier 5 .............. Prés. du CE et ~reffier autorisés à signer acte 85-958 



X L I X  

LAURIER ( RUE ) 

- stationnement limité à installer côté nord rue Laval ......... 85-169 
- stationnement interdit à installer côté ouest au sud du boul. 
St-Laurent et au nord de la rue St-Jean-Baptiste - stationne- 
ment interdit sauf autobus à conserver côté ouest au sud du ....... boul. St-Laurent et au nord de la rue St-Jean-Baptiste 85-713 

LAURIER/ST-LAURENT 
1 

- phase pour virage à gauche exclusif à installer direction 
est et ouest de la rue St-Laurent - virage interdit à ins- 
taller direction nord - virement interfonds de 2 000 $ ....... 85-358 

LAVAL (RUE) 

- parcours d'autobus à installer à partir de la rue, direction 
nord sur la Promenade du Portage, direction est sur Hôtel- 
de-Ville, direction sud sur boul. Laurier, direction nord 
sur boul.Maisonneuve - ligne 13, 23 et 33 .................... 85-220 

- zone de stationnement contrôlé par des parcomètres à ins- 
taller au nord de la rue Laurier ............................. 85-684 

LEBLANC, CLAUDE LTEE 

- subdivision d'une partie du lot 4E-4 (43-4-2), rang V ........ 85-444 
LEBLANC, JOCELYNE 

- Voir: Philion, Gilles Edouard 

LEBRUN, ROGER 

- acquisition par la Ville des lots 285-1 et 286-1, quartier 
3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
modifier le budget ........................................... 85-670 

LEMAY, GERMAIN 

- subdivision du lot 8C-214-23 (8C-214-23-1 et 8C-214-23-21, ............... 8C-214 partie (8C-214-24 à 8C-214-26), rang VI 85-603 

LESAGE, (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est au nord .......................................... de la rue ~arquette 85-605 

LEVESQUE, 4 ET 4B 

- pour confier l'exploitation à 1'O.M.H.H. - accepte le 
projet de convention - Prés. du CE et Greffier autorisés à ............................................. signer documents 85-312 

LIEUX HISTORIQUES DE LA VILLE 

- pour voter un budget de 20 000 $ pour l'identification des .................. lieux - virement interfonds du même montant 85-722 



LIVRAISON POSTALE A DOMICILE 

- pour manifester désaccord de la Ville avec l'opinion expri- 
mée par le président directeur général de la Société cana- 
dienne des postes et exige le maintien d'un service de 
livraison de première qualité ................................ 85-486 

LOCATION DE TERRAIN 

- pour accepter de louer à la Garderie Pampelune par emphy- 
téose le lot 8B partie rang VI - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer bail ...................................... 85-595 

LOIS (RUE) 

- camions lourds interdits directions nord et sud entre la 
rue Montcalm et Amherst ...................................... 85-773 

LOISIRS (SERVICE DES) 

..................... - 84-983 amendée - tarification du Service 85-155 
- pour augmenter le budget du Service de 1 000 $ - pièce Les 
Moineau chez les Pinson ...................................... 85-234 

- pour autoriser l'achat d'une machine de traitement de textes ................... de 5 000 $ - emprunt au fonds de roulement 85-339 
- pour autoriser l'achat de matériel et équipement de bureau - 

10 000 $ - emprunt au fonds de roulement ..................... 85-340 
- pour modifier le budget 1985 du Service de 4 810 $ - lOOe 
anniversaire du théâtre à Hull ............................... 85-468 

- pour prévoir 25 000 $ pour les fêtes du 25e anniversaire du 
Service - virement interfonds ................................ 85-511 

- pour augmenter de 5 $ le coût d'une inscription tardive à 
une activité du Service ...................................... 85-676 

- Trésorier autorisé à modifier le budget du Service de 
14 500 $ - soumission - démontage et réinstallation des 
quais - Marina de Hull ....................................... 85-799 

- pour augmenter le budget du Service de 1 900 $ - spectacle 
musical avec Steve Bruman et l'orchestre de Chambre de Hull ..85-898 

LOT 327, QUARTIER 5 (LOUIS LAROCQUE EN FIDUCIE) 

- pour céder sans aucune garantie tous les droits que la 
Ville a ou pourrait avoir en faveur de Louis Larocque en 

. fiducie Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .... 85-407 
LOTS 6D-467 ET 7C-256, RANG VI 

- pour approuver la vente par soumission des lots situés sur 
la rue Normandie - Greffier autorisé à publier les avis 
publics ...................................................... 85-743 

LOUVI BEC LTEE 

- pour accepter que la firme accorde à la Ville servitude 
permanente pour l'entretien de la conduite d'égout pluvial 
construite sur partie du lot 108, rang VI pour desservir le 
projet Village Normandie (contrat 84-66) - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer contrat .......................... 85-156 



- pour accepter que la C.C.N. accorde à la Ville servitude 
temporaire pour la construction ainsi que servitude perma- 
nente pour l'entretien d'un foss6 à ciel ouvert pour le 
déversement de l'égout pluvial sur partie du lot 40, rang 
VI pour desservir le projet Village Normandie, contrat 
84-66 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ...... 85-157 

- subdivision du lot 115 (115-1 et 115-21, rang VI pour le 
compte de la firme - projet Village Normandie ................ 85-164 

- subdivision lot 114 (114-1 et 114-21, rang VI - projet 
Village Normandie ............................................ 85-167 

- subdivision lot 97 (97-1 et 97-21, rang VI - projet Village 
Normandie .................................................... 85-213 

- subdivision lot 94 (94-1 et 94-21, rang VI - projet Village 
Normandie .................................................... 85-214 

- subdivision lot 95 (95-1 et 95-2), rang VI - projet Village 
Normandie .................................................... 85-215 

- subdivision lot 117 (117-1 et 117-21, rang VI - projet 
Village Normandie ............................................ 85-216 

- subdivision lots 90 et 118 (90-1 à 90-8 et 118-1 à 118-8), 
rang VI - projet Village Normandie ........................... 85-198 

- subdivision lot 93 (93-1 et 93-21, rang VI - projet Village 
Normandie .................................................... 85-343 

- subdivision lot 116 (116-1 et 116-21, rang VI - projet 
Village Normandie ............................................ 85-344 

- subdivision lot 96 (96-1 et 96-21, rang VI - projet Village 
Normandie .................................................... 85-345 

- subdivision lot 121 (121-1 et 121-21, rang VI - projet 
Village Normandie ............................................ 85-346 

- subdivision lot 112 (112-1 et 112-21, rang VI - projet 
Village Normandie ............................................ 85-347 

- subdivision lots 99 et 108 (99-1 à 99-6 et 108-1 à 108-6), 
rang VI - projet Village Normandie ........................... 85-449 

- subdivision lot 119 (119-1 et 119-2) rang VI - Village 
Normandie .................................................... 85-544 

- subdivision du lot 110 (110-1 et 110-2), rang VI - Village 
Normandie .................................................... 85-546 

- subdivision du lot 109 (109-1 et 109-21, rang VI - Village 
Normandie .................................................... 85-547 

- subdivision du lot 120 (120-1 et 120-21, rang VI - village 
Normandie .................................................... 85-548 

LUCIEN-LALONDE (SUCCURSALE DE LA BIBLIOTHEQUE) 

- approbation de la convention pour la participation du 
ministère des Affaires culturelles à l'aménagement de la . 

succ. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer con- 
vention ...................................................... 85-539 

McMURTIE, RITA 

- remplacement d'une partie des lots 33, 34A et 34B, quartier 
1 (remplacé par le lot 4191, quartier 1 - rue de Lanaudière ..85-549 



MAISON DU CITOYEN 

pour approprier un montant additionnel de 450 000 $ pour 
permettre la réalisation complète des ouvrages comprenant 
l'érection et la construction d'une passerelle reliant 
l'hôtel en construction et la maison du Citoyen ainsi que 
l'aménagement de base des locaux devant servir de salle à 
manger à la maison du Citoyen - augmenter le budget du même 
montant ...................................................... 85-337 
pour augmenter le budget des restaurants et bar à l'aréna 
Guertin et à la maison du Citoyen suite à l'accroissement 
des dépenses causées par l'augmentation des ventes - 
95 000 $ - virement interfonds ............................... 85-509 

MAISON DU CITOYEN (ARRET D'AUTOBUS) 

- pour approuver les modifications à l'itinéraire des lignes 
d'autobus 13, 23 et 33 et un arrêt d'autobus sur la rue 
Hôtel-de-Ville ............................................... 85-220 

MAISON REALITE INC. 

- pour accorder servitude de tolérance d'empiétement au 39, 
rue Marston, lot 152, quartier V - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-983 

- zone d'arrêt interdit à installer côté ouest, rues Victoria 
et Hôtel-de-Ville ............................................ 85-504 

MAISONS ARROWOOD LTEE (MERVIN GREENBERG) 

- remplacement des lots 10-206, 10-207 et partie du lot 10 
(remplacé par les lots 77 à 79 et 10-2781, rang 3 - cession 
de l'accès d'urgence et des services municipaux sur le lot ........................................ 10-278, contrat 84-59 85-977 

MAISONNEUVE, GERARD 

- pour accepter l'offre de vente du 46 Châteauguay - Trésorier 
autorisé à modifier budget 1985 de 70 700 $ - notaire Gérald 
Pichette mandaté pour effectuer transaction .................. 85-474 

- 85-474 amendée pour ajouter "Président du CE et Greffier 
autorisés à signer acte" ..................................... 85-537 

MANCE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre 
boul. Sacré-coeur et rue Chénier - zone de stationnement 
limité à installer côté ouest entre boul. Sacré-Coeur et 
rue Chénier .................................................. 85-551 



MANIWAKI (VILLE DE) 

- pour appuyer la Ville dans leurs revendications auprès de 
la ~ommission Canadienne des Transports et de la Cie C.P. 
Rail afin de faire réviser décision - transport ferroviaire ..85-228 

MANOIR DES TREMBLES 

- pour demander à la Société canadienne des Postes de prendre 
mesures afin d'assurer un service postal régulier dans ce 
nouveau secteur - ajouter des nouveaux casiers postaux en 
attendant la livraison à domicile pour les nouveaux 
résidants - installer une boîte aux lettres pour l'envoi 
du courrier par les résidants ................................ 85-170 

MANUFACTURIER CARTIER LAURIER INC. 

- remplacement du lot 4C-17 et partie des lots 4C-14 à 4C-16 
(lot 4C-71), rang VI pour le compte de la firme .............. 85-281 

MARINA 

- pour confier la responsabilité du stationnement à l'entre- 
preneur M. Benoit Séguin ..................................... 85-515 

- virement interfonds et modification au budget du Service des 
loisirs de 14 500 $ soumission - démontage et réinstallation 
des quais .................................................... 85-799 

MARTIN, FRANCOIS ET ROCHELEAU, GILLES 

- pour accepter de faire l'offre de règlement final de 
600 000 $ pour l'achat d'une partie du lot 10B, rang VI1 - ................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 85-79 

- approbation d'une partie de la zone 962 (ancienne ferme 
Freeman) ..................................................... 85-542 

- arrêts d'autobus à installer côté sud à l'est des Chardon- 
nerets, à l'ouest du Geai-bleu, à l'est de Boyer, au sud ........................................ du boul. Des Trembles 85-226 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter en régie ....... travaux des services municipaux d'une partie de la rue 85-884 

MENDONCA , MARI0 
- pour accorder ainsi qu'à Mme Maria Froes, servitude de 

tolérance d'empiétement au 42 Leduc, lot 593, quartier 3 - .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-637 



LIV 

MERVIN GREENBERG INVESTMENTS LTD 

- acceptation finale des travaux des services municipaux dans 
la servitude entre les rues Boyer et du Geai-Bleu, sur une 
partie de la rue du Geai-bleu, sur le prolongement de la 
rue du Geai-Bleu vers le sud-est ainsi que sur la rue de la 
Sittelle, rang III - projet Manoir des Trembles, phase 2-2, 
contrat 83-8 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
contrat ...................................................... 85-54 

- acceptation finale des services municipaux sur le boul. des 
Trembles entre le chemin de la Montagne et la rue Boyer, 
contrat 74-39 pour le compte de la firme - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer contrat .......................... 85-115 

- acceptation finale des services municipaux sur le boul. des 
Trembles entre les rues Boyer et Des Chardonnerets, projet 
Manoir des Trembles, phase 2-2, contrat 83-8 pour le compte 
de la firme - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte .....................................................-...85-123 

- subdivision d'une partie du lot 9A-1 (9A-1-4 et 9A-1-51, 
rang III - acquisition par la Ville du lot 9A-1-5 pour fins 
de rue - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ..... 85-677 

- acquisition par la Ville du lot 9A-36-15 rue, rang III - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-690 

- remplacement des lots 10-206, 10-207 et partie du lot 
(remplacé par les lots 77 à 79 et 10-2781, rang 3 - cession 
à la ville de l'accès d'urgence et des services municipaux 
sur le lot 10-278, rang 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-977 

MICOT MATRIX INC. 

- approbation du protocole d'entente à intervenir pour la 
construction d'un institut de communications et de bureau- 
tique relié à la haute technologie ........................... 85-473 

MIGNAULT, CARTIER (CONSEILLER) 

- nommé responsable de la Fête du Canada 1985 .................. 85-349 
MILLAR (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud 
boul. Taché et rue Dumontier ................................. 85-642 

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT 

- pour demander de prolonger d'un an, à savoir du 31 mars 
1986 au 31 mars 1987 le programme d'aide à la relance ........ 85-848 

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE 

- pour demander d'exempter de l'application de la loi sur les 
heures d'affaires des établissements commerciaux, les com- 
merces d'alimentation spécialisés (fruits et légumes, bou- 
cheries, poisonneries) du territoire de la ville de Hull ..... 85-56 



MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 

- pour modifier le budget 1985 suite à la réception d'une sub- 
vention spéciale de 2 000 $ du Ministère - Trésorier autorisé 
à verser la somme à Hervé Fischer pour faire son enquête ..... 85-469 

- approbation de la convention pour la participation du Minis- 
tère à l'aménagement de la succursale de la bibliothèque 
Lucien-Lalonde - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-539 

MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

- pour accepter le dépôt de la lettre du ministre concernant 
le projet de loi sur les élections et les référemdums dans 
les municipalités ............................................ 85-88 

- pour accepter le dépôt des lettres concernant différents 
programmes ................................................... 85-396 

- pour accepter le dépôt des lettres concernant le programme 
d'aide financière aux municipalités et concernant le projet 
de loi sur les élections et les référendums dans les munici- 
palités ...................................................... 85-455 

- pour demander de modifier la loi concernant les régimes de 
retraite des maires et conseillers afin de permettre à tout 
membre d'un conseil de racheter les années de service lorsque 
celui-ci était membre d'un conseil municipal et ce, nonob- .... stant le fait qu'il ait été élu après le ler janvier 1975 85-477 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Ministre concernant 
la répartition des coûts d'agrandissement des infrastruc- 
tures d'aqueduc entre certaines municipalités membres de 
la C.R.O. .................................................... 85-552 

- pour accepter le dépôt de 4 lettres du Ministre pour le 
programme de formation pour pompiers, taxe de vente de 9 % 
sur les primes d'assurances, compensation tenant lieu de 
taxes foncières .............................................. 85-553 

- pour accepter le dépôt des 2 lettres concernant les modalités 
du programme ReviCentre et compensation tenant lieu de taxes .................................................... foncières 85-606 

- pour accepter le dépôt d'une lettre concernant le versement 
d'une compensation tenant lieu de taxes foncières munici- ........................................................ pales 85-648 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre concernant 
un chèque de 1 967 720 $ - taxes municipales sur les immeu- 
bles des réseaux de télécommunication, de gaz et d'électri- 
cité ......................................................... 85-811 

MINISTERE DES FINANCES DU QUEBEC 

- pour demander au Ministre de ne pas donner suite à son 
projet d'imposer une taxe de vente de 9 % sur les primes 
d'assurance ..................................................85-322 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

- pour approuver le protocole d'entente pour la construction 
et la répartition des coûts du boul. Cité-des-Jeunes (tronçon 
chemin des Mineurs au boul. Riel) - Prés. du CE et Greffier ..................... de la Ville autorisés à signer protocole 85-63 



- pour appuyer la demande adressée par Voyageur Colonial Ltd 
au ministère pour obtenir le transfert d'une partie de ses 
droits de transport, soit le transfert du droit de transporter 
des passagers de Montréal directement à Hull et retour, 
Voyageur Inc. conservant les autres droits au service local 
sur le parcours .............................................. 85-162 

- pour demander au Ministère de construire à ses frais un 
écran sonore sur l'autoroute A-5 à la hauteur de la rue 
Louis-Hébert pour réduire le bruit causé par les automobi- 
listes ....................................................... 85-177 

- pour recommander au Ministère l'option H modifiée concernant 
l'artère A550 - Laramée ...................................... 85-282 

- ajouté des lots 460 à 462, quartier 2 pour le compte de la 
Ville de Hull ................................................ 85-441 

- ajouté des lots 458 et 459, quartier 2 pour le compte de la 
Ville de Hull ................................................ 85-442 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA 

- pour donner suite à l'offre du Ministère et d'acquérir 
terrains à l'ouest de l'Imprimerie nationale - de réserver 
pour les coop. du Coteau et l'Alternative superficie de 
terrains pour la construction de 60 logements coopératifs 
par bail ..................................................... 85-173 

- pour approuver l'acquisition par le ministère des droits 
immobiliers définis relatifs aux parcelles pour Place du 
Portage, phases TI1 et IV - Prés. du CE et Greffier autori- 
sés à signer acte ............................................ 85-265 

- approbation de la présentation au ministère d'une offre 
d'achat de 312 780 $ pour l'acquisition du site St-Rédemp- 
teur par la Ville - lot 8-1 partie, quartier 3 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer documents - Trésorier 
autorisé à augmenter le budget 1985 de 31 300 $ .............. 85-863 

MINISTERE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE 

- pour accorder un appui de principe aux demandes de subven- 
tions pouvant être formulées par les clubs ou les organismes 
privés à but non lucratif oeuvrant sur le territoire de la 
ville pouvant se rapporter au programme d'aide aux équipe- 
ments de loisirs équipement mobiliers fabriqués au Québec - 
volet 2 ...................................................... 85-341 

- rés. 85-341 amendée pour ajouter 2 programmes aux demandes .................................. de subventions au ministère 85-433 

MOLNAR SYSTEMS GROUP LIMITED (THE) 

- pour autoriser l'approbation de la soumission à la firme 
pour la fourniture d'équipement informatique - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer actes - Greffier autorisé à 
préparer règlement d'emprunt ................................. 85-536 

- installation des feux de circulation à l'intersection ........ 85-388 



LVI 1 

MOREAULT, PIERRE 

- acquisition par la Ville du 13, rue Wright, lots 229-1 et 
partie 228, quartier 2 - Prés. du CE et Greffier autorisé à 
signer acte - Trésorier autorisé à augmenter le budget de 
42 O00 $ .................. ................................0..85-818 

- 85-818 modifiée .............................................. 85-952 

- services du consultant retenus pour la préparation du pro- 
gramme particulier d'urbanisme (PPU) pour le centre-ville 
de Hull - programme ReviCentre - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer actes - virement interfonds 44 800 $ ...... 85-721 

MURALE 

- pour accepter que le Centre Jeunesse Outaouais réalise une 
murale sur les terrains de la Ville à l'intersection de la 
rue Morin et du boul. St-Laurent ............................. 85-608 

NAIM INVESTMENTS LTD 

- Me Marcel Beaudry autorisé à procéder à l'acquisition, par 
voie d'expropriation, du lot 5e-4 partie rang VI devant 
servir au réaménagement de l'échangeur entre l'autoroute 5 
et le boul. St-Joseph - virement interfonds de 2 100 $ ....... 85-609 

- 85-609 modifiée pour remplacer tous les montants de 2 100 $ 
par 2 500 $ .................................................. 85-639 

- pour approuver l'acquisition par la Ville du lot 5e-4 partie, 
rang VI - 97 500 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-669 

NAULT, ANDRE 

- subdivision du lot 6A (6~-72 à 6A-741, rang VI - chemin 
Freeman - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat..85-450 

NICOLET (RUE) 

- sens unique à installer direction est entre le boul. St-Joseph ............................................ et la rue Fortier 85-30 

- signaux d'arrêt à installer à l'intersection direction est 
de la rue Nicolet ............................................ 85-30 

NORMAND, RONALD 

- pour lui vendre une partie de la ruelle 244-591, quartier 
1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .......... 85-32 - pour modifier résolution 85-32 - vente plus conditionnelle 
à l'approbation de la C.M.Q. - Greffier publiera un avis 
public mentionnant le bien que la Ville a aliéné, le nom de 
l'acheteur et le prix ........................................85-85 



NOTRE-DAME (RUE) 

- zone de stationnement interdit à enlever côté ouest rue 
Dusseault - zone de stationnement interdit à installer 
côtés est et sud rue Dusseault et croissant des rues 
Notre-Dame et Champlain ...................................... 85-503 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE HULL 

- pour lui confier l'exploitation des 4 et 4B Lévesque - ac- 
cepte le projet de convention - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents ................................. 85-312 

- pour offrir félicitations aux employés du Comité de sélection 
et au Conseil d'administration de 1'O.M.H.H. pour l'obtention 
d'une mention spéciale du jury de la S.H.Q. au prix d'excel- 
lence 1984 en habitation sociale ............................. 85-314 

- pour accepter le dépôt des états financiers et du rapport 
des vérificateurs pour les opérations durant l'exercice 1984 .85-488 

- approbation du bail de location des locaux à la maison du 
Citoyen - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer bail .... 85-709 

- pour approuver le budget de 5 644 862 $ ...................... 85-804 
- nomination de M. le conseiller Raymond Ouimet, président, 
M. le conseiller Claude Lemay, vice-président, Mme la con- 
seillère Ghislaine Chénier, secrétaire-trésorière, Mme 
Gitane Brassard, représentante des organismes sociaux et 
M. Roger Vallée, représentant des locataires ................. 85-841 

OLYMPIQUES (LE CLUB DE HOCKEY LES) 

- pour inviter les individus, organismes, corporations à sou- 
mettre des propositions pour l'acquisition, l'opération ou 
la gestion du club d'ici le 19 février 1985 .................. 85-58 

- pour accepter la proposition faite par R.I. Barrigan Manage- 
ment Ltée au nom de "The Wayne Gretzky Interests" pour 
l'achat du Club .............................................. 85-139 

- Directeur du Service des arénas autorisé à faire la demande 
d'adhésion à la Fédération québécoise de Hockey sur glace - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ......... 85-238 

- pour renouveler le bon de garantie de 10 000 $ exigé de 1'Ass. 
de Hockey Junior du Québec (1969) Inc. qui doit accompagner 
la demande de renouvellement de la franchise du Club ......... 85-239 

- pour signifier à l'Association de Hockey Junior du Québec 
(1969) Inc. que la Ville entend renouveler la franchise du 
Club dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec au 30 
avril 1985 ...................................................85-240 

- Greffier autorisé à transmettre un avis de non-renouvellement 
à la Corporation Les Olympiques de Hull Inc. concernant la 
convention pour l'opération de l'exploitation de la conces- 
sion que la Ville détient dans la Ligue de Hockey Junior 
Majeur du Québec ............................................. 85-296 

- pour accepter et autoriser la vente du club à la compagnie 
329890 Alberta Ltée dont l'actionnaire majoritaire est 
M. Wayne Gretzky ............................................. 85-567 



- pour accepter le projet de contrat à intervenir entre la 
Ville et 329890 Alberta Ltée concernant la vente du Club 
et la location de l'aréna Guertin - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents .................................85-568 

- pour demander à l'Association de Hockey Junior du Québec 
(1969) Inc. de transférer à la compagnie 329890 Alberta Ltée 
la concession, les joueurs et le fonds de réserve à sa 
pleine valeur au 31 mai 1985 ................................. 85-569 

- pour autoriser le transfert de l'enregistrement du nom Les 
Olympiques de Hull Enr. à 329890 Alberta Ltée ................ 85-570 

- pour demander à la Corporation Les Olympiques de Hull Inc. 
de prendre mesures pour dissoudre ladite corporation et 
permettre à la compagnier 329890 Alberta Ltée d'utiliser 
le nom "Les Olympiques de Hull" .............................. 85-5 71 

OREE DU PARC 

- approbation du projet de protocole d'entente pour la phase 
II - Prés du CE et Greffier autorisés à signer protocole - 
Trésorier autorisé à augmenter le budget 1985 de 40 000 $ .... 85-835 

- nommé président de l'assemblée du Conseil du 4 juin 1985 ..... 85-360 
- nommé président de l'assemblée du Conseil du 2 juillet 1985 ..85-476 

- P -  

PAIEMENT LIBERATOIRE AU REGLEMENT 704 

- pour décréter que toute personne à qui un avis ou billet de 
contravention, etc, a été envoyé peut se libérer de toute 
peine se rapportant à cette infraction en payant à titre 
d'amende et de frais de cour les montants .................... 85-935 

PALERMO, ANTONIO 

- acquisition par la Ville du lot 5-342, rang V - Prés du CE 
et Greffier autorisés à signer acte - virement interfonds 
de 10 500 $ .................................................. 85-953 

PANORAMA CONSTRUCTION INC. 

- subdivision du'une partie du lot 10B (10B-169 à 10B-190), 
rang VI et acquisition des lots 10B-169 et 10B-181, rang VI 
pour le compte de la firme - Prés. du CE et Greffier autori- ............................................ sés à signer acte 85-498 

- approbation des plans des services municipaux - partie des 
rues du Plein-Air et du Cyclisme, projet Panorama, phase IIC ......... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole 85-508 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 920 - boul. Cité- ........................ des-Jeunes pour le compte de la firme 85-541 ................. - subdivision d'une partie du lot 10B, rang VI 85-558 
- remplacement d'une partie du chemin des Mineurs et partie du 

lot 11A (remplacé par les lots llA-9 et llA-10, 142 à 145), 
rang VI - acquisition de lot - Greffier autorisé à préparer .... règlement de fermeture d'une partie de la rue des Mineurs 85-559 



- subdivision d'une partie du lot 11A (llA-1661, rang VI pour 
le compte de la firme ........................................ 85-560 

- subdivision d'une partie du lot 10B (10B-191 à 10B-202), 
rang VI - acquisition du lot 10B-201 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-599 

- Greffier autorisé à préparer protocole d'entente pour le 
projet Panorama, phase II D sur partie de la rue du Plein ........ Air - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-611 

- 85-558 pour remplacer lots 10B-203 à lob-211 par lots 10B-203 
à 10B-208 .................................................... 85-640 

- subdivision d'une partie du lot 10B et 10C (10B-209 et 
10C-4), rang VI - acquisition par la Ville des lots 10B-209 ... et 10C-4 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-679 

- subdivision d'une partie du lot 10C (10C-2 et 10C-3), rang 
. VI - acquisition par la Ville des lots 10C-2 et 10C-3 - 

Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-680 
- pour accepter de façon finiale services municipaux sur rue 
de la Ridelle (lot 10B-13), et sur rue de la Berline (lot 
10B-12), rang VI pour le compte de la firme - Domaine Joie 
de Vivre, phase 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-803 

- 85-559 modifiée - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-806 

- pour abroger le 2e paragraphe de l'article 5 des projets de 
protocoles d'entente concernant la construction des services 
municipaux sur parties des rues du Plein-Air et du Cyclisme, 
phase IIC, contrat 85-28 et sur partie de la rue du Plein-Air, 
phase IID, contrat 85-33 ..................................... 85-998 

PAQUETTE AUTOBUS INC. 

- pour s'abstenir de se prévaloir de son droit de préemption 
sur l'offre d'achat faite par la firme à Benjamin Achbar 
pour les lots 4C-1-1, 4E-1-2, 4C-13, 4E-34 et 4D-38, rang 
V (Datagen of Canada Ltd) .................................... 85-98 

- 85-98 amendée pour remplacer le nom de la firme par 137416 
Canada Inc. .................................................. 85-211 

PARC DE SALABERRY 

- pour désigner le parc des Chars de combat sous les vocables 
ci-haut ...................................................... 85-923 

PARC DES CHARS DE COMBAT 

- pour désigner le parc sous les vocables "parc de Salaberry" ..85-923 
PARC DESJARDINS 

- Directeur général mandaté à entamer négociations avec la 
C.C.N. afin d'en venir à une entente dans le but d'acquérir 
terrain du parc .............................................. 85-435 

PARC ST-REDEMPTEUR 

- pour accepter demande de l'Association Athlétique et sociale 
Hull-Volant à l'effet d'utiliser le parc pour la tenue du 
Championnat canadien sénior pour homme en 1987 advenant que 
la ville de Hull en soit l'hôtesse ................ *..........85-747 



- pour accepter la nouvelle tarification à travers la Ville .... 85-382 
- 85-382 amendée - nouvelle tarification des parcomètres ....... 85-746 

PARCS (AMENAGMENT POUR 1985) 

- approbation du programme financier pour 1985 pour l'aménage- 
ment de plusieurs parcs dans la Ville ........................ 85-263 

PARENT, GILBERT ET BELLEMARE, YOLLANDE 

- pour leur accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
13, rue Garneau, lot 96-42-A, quartier II - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-984 

PARENT, JACQUES 

- pour accepter la promotion à l'essai pour une période d'une 
année au poste de coordonnateur de la section circulation au .............. Service du génie - virement interfonds de 650 $ 85-272 

- ajouté de lot 612, quartier 5 - Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer acte .......................................... 85-967 

PASSERELLE 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter travaux pré- 
liminaires à la passerelle reliant l'Hôtel à la maison du 
Citoyen ...................................................... 85-290 

PATINOIRES 

- pour demander à la C.C.N. de prendre mesures, etc, pour 
l'opération de la patinoire du Ruisseau de la Brasserie - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document contrac- 
tuel - virement interfonds de 22 000 $ ....................... 85-6 

- pour autoriser l'opération de la patinoire du Ruisseau de la 
Brasserie et confier l'opération aux Ateliers Dominique - .............................. virement interfonds de 36 815 $ 85-638 

PAVAGE 

- Trésorier autorisé à prévoir 27 000 $ au budget 1986 ......... 85-839 
PELLE HYDRAULIQUE SUR PNEUS 

- Greffier autorisé à préparer un règlement d'emprunt concer- 
nant l'acceptation de la soumission de la firme Equipement 
Piedmont pour la fourniture .................................. 85-204 

PERE EUGENE-CAUVIN (RUE) 

- sera désigné sous l'appellation de "rue" au lieu de "Impasse".85-697 
- pour accepter de façon finale les services municipaux sur 

rue pour le compte de M. Douglas Smith, contrat 84-48 - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-813 



PEREZ (QUEBECIIN. J. 

- remplacement d'une partie des lots 8A-32 et 8A (lots 47 à 
531, rang III pour le compte de la firme - projet "Jardins 
de la Montagne" - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
protocole - 84-913 abrogée ................................... 85-35 

- pour approuver le plan des services municipaux pour le projet 
Les Jardins de la Montagne, phase 1 - prés. du CE et Greffier ................................. autorisés à signer protocole 85-81 

- correction du lot 51, rang III pour le compte de la firme - 
parc avenue des Jonquilles, rés. 85-35 ....................... 85-217 

- remplacement d'une partie des lots 8A et 8A-32 (lots 54 à 
75), rang III - chemin de la Montagne - acquisition des lots 
69, 75 et 70 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-275 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 350 - Jardins de ............. la Montagne, phase II pour le compte de la firme 85-278 
- approbation des plans des services municipaux projet Les 
~ardins de la Montagne, phases II A, B et C - Prés. du CE et .......................... Greffier autorisés à signer entente 85-279 

- remplacement de la partie restante des lots 8A-32 et 51 
(remplacé par le lot 76), rang III - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-696 

- subdivision des lots 53-2 et 53-3 (lots 53-2-1, 53-2-2, ......... 53-3-1 et 53-3-2), rang 3 pour le compte de la firme 85-859 
- subdivision du lot 53 (53-1 à 53-7), rang 3 pour le compte .................................................. de la firme 85-860 

a - subdivision des lots 53-6 et 53-7 (lots 53-6-1, 53-6-2 et ................... 53-7-2), rang 3 pour le compte de la firme 85-861 
- subdivision des lots 53-4 et 53-5 (lots 53-4-1, 53-4-2, 

53-5-1, 53-5-2), rang 3 pour le compte de la firme ........... 85-862 
- subdivision du lot 52-3 (52-3-1 et 52-3-2), rang 3, contrat 

84-54 ........................................................ 85-962 
PERSONNEL (SERVICE DU) 

- autorisé à procéder à l'embauche à contrat d'un coordonnateur 
de la section Immeubles - 25 000 $ ........................... 85-241 

PETITE-NATION (COMMUNAUTE DE LA) 

- pour appuyer les efforts fournis pour la création de la .......................... radio communautaire dans ce secteur 85-392 

PHILION, GILLES EDOUARD ET LEBLANC, JOCELYNE 

- pour leur accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
149, rue Fontainetlot 244-27, quartier 1 - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 85-951 

PHOTOCOPIEURS 

- pour accepter de puiser à même le fonds de roulement de la 
Ville 46 960,lO $ à être remboursé sur une période de 3 ans 
concernant l'achat ou la location de différents photocopieurs.85-189 



PICHARD, ALBERT 

- approbation du projet de contrat - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer l'acte d'acquisition de la conduite 
d'aqueduc de M. Pichard ...................................... 85-597 

- pour demander au gouvernement du Canada ainsi qu'aux auto- 
rités de l'Hôtel de la monnaie qu'advenant la mise en circu- 
lation d'une pièce de monnaie, de frapper une gravure qui 
comporterait, le: la colline parlementaire, 2e: la rivière 
et les billots, 3e: les deux bateaux et la chaloupe .......... 85-158 

PLACE DU CENTRE 

- pour approuver la lettre d'intention à soumettre au Groupe 
de Société Westcliff afin de permettre la construction éven- 
tuelle de la salle de spectacles et d'apporter des solutions .... aux problèmes de stationnement du nouveau plan d'ensemble 85-9 

PLACE DU PORTAGE 

- pour approuver l'acquisition par le ministère des Travaux 
publics du Canada des droits immobiliers définis relatifs 
aux parcelles pour les phases III et IV - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-265 

PLACE NOTRE-DAME DE HULL LTEE 

- pour reporter la date du paiement du terrain pour l'acqui- 
sition d'une lisière de terrain en vue de l'élargissement 
de la rue Victoria entre Laurier et Notre-Dame et celle du 
loyer exigible le ler octobre 1984 à la date du ler juin ....... 1985 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-206 

PLACEMENTS MARIER LIMITEE 

................ - subdivision partie du lot 4F (4F-341, rang VI 85-840 

PLAN D'ENSEMBLE 

- approbation du plan de la zone 185 pour le compte de Les 
Frères C.H.O. Brothers Inc. - Maisonneuve/St-Jean-Baptiste ... 85-120 

- approbation de la modification au plan de la zone 953 déjà 
approuvé par la rés. 84-940 - chemin Freeman - Frères C.H.O. 
Brothers Construction (1983) Inc. - J.L. Surprenant .......... 85-137 

- approbation du plan de la zone 445 tel que modifié pour le 
compte de la Coopérative d'habitation du Faubourg ............ 85-176 

- approbation du plan des zones 1000, 1001, 1003 et 1005 
partie pour le compte de Sujak Construction Inc. prévoyant 
la construction de 107 habitations unifamiliales - Orée du ........................................ Parc, rue du Graphite 85-274 

- approbation du plan de la zone 350 pour le compte de J. Pérez 
(Québec) Inc. - Jardins de la Montagne - phase II ............ 85-278 - approbation du plan d'une partie des zones 935 et 936 pour 
le compte 139422 Canada Inc. - J.G. Bisson Construction - 
boul. Des Hautes-Plaines ..................................... 85-280 ......... - approbation des modifications au plan de la zone 953 85-451 



- approbation du plan de la zone 1023 pour le compte de J.G. 
Bisson Construction Ltée - construction d'une habitation de 
4 logements .................................................. 85-494 

- approbation du plan de la zone 920 pour le compte de Pano- 
rama Construction Inc. - boul. Cité-des-Jeunes ............... 85-541 

- approbation du plan de la zone 962 pour le compte des archi- ........ tectes Martineau & Martineau (ancienne ferme Freeman) 85-542 
- 85-274 modifiée - réduction de marge pour le bâtiment sis 

sur le lot llA-152, rang VI1 ................................. 85-598 
- approbation du plan de la zone 344 pour le compte de Armeca ..................................... Développement immobilier 85-617 
- approbation du plan d'ensemble pour le compte de Citicom Inc. 
d'Ottawa - projet de condominium "Port de Plaisance" - permet- 
tre l'aménagement d'un plus grand nombre de places de sta- 
tionnement ................................................... 85-752 

- approbation du plan de la zone 359 pour le compte des Coopé- 
ratives du Coteau et de l'Alternative ........................ 85-782 

- approbation du plan des zones 935 et 936 pour le compte de 
Construction Mira ............................................ 85-783 

- autorisé à revoir le plan d'urbanisme entre la rue Montcalm 
et la rivière des Outaouais pour prévoir le corridor requis 
pour le raccordement du réseau routier au boul. Taché - exa- 
miner les impacts du raccordement des différentes promenades 
projetées - déterminer avec les commissions de transport les 
avantages de ce corridor et examiner les révisions requises 
au plan d'urbanisme .......................................... 85-284 

PLOMBERIE ST-CYR 

- Trésorier autorisé à augmenter le budget de 1 200 $ concer- 
nant un plan cadastral pour une construction commerciale ........................... sur le côté est de la rue Crémazie 85-334 

- remplacement des lots 250-52-8, 250-52-9, 250-53-4, 250-43-5 
et partie des lots 250-52-10, 250-52-11, 250-53-6-2, 250-53-6, 
250-54-4-2, 250-54-4, 250-52, 250-53, 250-54 (remplacé par 
les lots 250-64 à 250-68), quartier 1 - acte d'acquisition 
des lots 250-66 et 250-67 et cession du lot 250-64 - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer document ................ 85-600 

- 85-600 modifiée pour y ajouter 2 pargraphes et modification 
au budget 1985 de 677 $ _  ...................................... 85-754 

- 85-600 et 85-754 modifiees en remplaçant à tous les endroits .......................................... les numéros de lots 85-975 

POLICE (SERVICE DE LA) 

- pour accepter dans son ensemble les recommandations faites 
par le Service dans le but de réduire la criminalité et 
d'améliorer les conditions de vie des résidants du secteur 
du centre-ville et des secteurs environnants ................. 85-350 

- pour accepter d'emprunter au fonds de roulement 12 175 000 $ 
pour payer l'achat d'un système de classememt ................ 85-702 

- pour accepter le rapport de réorganisation du Service ........ 85-911 
- pour accepter la création de 12 postes de constable .......... 85-912 
- pour reclassifier 3 postes au niveau de capitaine ............ 85-913 
- pour accepter la création d'un poste de préposé à l'entre- 
tien des véhicules et équipements ............................ 85-914 
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- pour accepter la création d'un poste de préposé au classe- 
ment .........................................................85-915 

- pour accepter les modifications de tâches et/ou à l'évalua- 
tion de certains postes ...................................... 85-916 

POLITIQUE - RETRAITE ANTICIPEE 

- pour mandater le Service du personnel et le Service des 
finances à offrir aux employés de 55 ans et plus la possi- 
bilité d'une retraite anticipée sans pénalité si la somme 
(âge et années de service) est égale au chiffre 90 ........... 85-955 

POLITIQUE - SERVICE DES ARENAS 
- pour approuver les politiques de facturation, de tarifica- 

tion et de rémunération des employés surnuméraires non 
syndiqués du Service - en vigueur à compter du ler janvier 
1986 ............................................... ...-......85-937 

- pour modifier l'article 2.1.6 de la politique ................ 85-1001 

- pour approuver le rapport .................................... 85-641 
POLITIQUE DE COMPENSATION POUR LE TEMPS SUPPLEMENTAIRE 
SERVICE D'INCENDIE 

- pour adopter la politique pour le temps supplémentaire 
effectuée par le personnel non syndiqué du Service - rés. .............................................. 79-506 modifiée 85-47 

- pour adopter la politique concernant le Directeur, le Direc- 
teur adjoint et l'officier exécutif - rés. 79-509 rescindée ..85-45 

- pour adopter la politique pour la disponibilité du Chef ins- ........................ pecteur et du Chef inspecteur adjoint 85-46 

POLITIQUE DE. FUNERAILLES 

- pour accepter la politique révisée le 13 juin 1985 ........... 85-436 

- pour autoriser M. Robert dlAoust à opérer une terrasse en . 

cour arrière au 193 Promenade du Portage à Hull pour .................. l'occasion des Fêtes de la St-Jean-Baptiste 85-462 

PONT DE L'ILE LEMIEUX 

- Voir: réseau routier 

PONT DE LA RUE MONTCALM 

- approbation du plan montrant le concept pour la reconstruc- 
tion du pont et l'aménagement d'un tunnel pour la piste 
cyclable - Service du génie autorisé à obtenir des firmes 
en génie une of£re de services pour effectuer étude prépa- 
ratoire et d'adresser une demande de subvention au ministère ........... des Transports du Québec - programme berges neuves 85-378 



PROCEDURE - LES SOUMISSIONS PUBLIQUES 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Ministre des Affaires 
municipales concernant la procédure .......................... 85-171 

POUDRETTE, RICHARD 

- pour lui accorder servitude de tolérance d'empiétement au 
13, rue Verdun, lot partie 401, quartier V - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-900 

PROCLAMATION 

- semaine de la santé animale - 28 avril au 4 mai 1985 
- semaine Biblio-Fête - 27 au 31 mai 1985 
- semaine des employés temporaires - du 3 au 7 juin 1985 
- journée mondiale d'alphabétisation - 8 septembre 1985 
- mois de l'arthrite - septembre 1985 
- semaine du harnais blanc - 29 septembre au 5 octobre 1985 
- semaine de la santé et de la sécurité du travail à Hull 

21 au 26 octobre 1985 
- semaine Alzheimer à Hull - 19 au 25 novembre 1985 

PROGRAMME BERGES NEUVES 

- pour autoriser M. le Maire à signer le formulaire "inscrip- 
tion pour un projet de mise en valeur" - d'approuver les 
documents à annexer - de demander au ministère de l'Environ- 
nement d'admettre la Ville au programme - de mandater le 
Service d'urbanisme de préparer ou faire préparer toute 
autre étude conformément aux exigences du programme .......... 85-596 

- pour accorder appui de principe aux demandes de subventions 
formulées par les clubs ou les organismes privés à but non 
lucratif oeuvrant sur le territoire de la ville de Hull ...... 85-341 

PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

- pour demander au Ministère de l'environnement de prolonger 
d'un an, à savoir du 31 mars 1986 au 31 mars 1987, le pro- 
gramme d'aide à la relance ................................... 85-848 

- pour recevoir les rapports phase 1 et phase II de l'analyse 
EPIC du secteur III et les plans présentés par Les Consul- 
tants de l'Outaouais, contrat 83-07 .......................... 85-849 

- pour recevoir les rapports de l'analyse EPIC du secteur 1 
comprenant 1'Ile de Hull et Wrightville et les plans pré- 
sentés par la firme Jean-Luc Allary et associés, contrat ........................................................ 83-07 85-850 

- pour recevoir les rapports d'étape des activités 1, 2A, 2, 
3, le rapport final, les annexes du rapport d'étape-Activité 
3 et du rapport final de l'analyse EPIC du secteur II, les 
plans présentés par la firme charron et Associés, contrat 
83-07 ........................................................ 85-851 

- Société québécoise d'assainissement des eaux autorisée à 
réaliser-la réhabilitation par injection de la conduite de 
la rue St-Etienne entre le boul. Maisonneuve et la station 
de pompage à même les contrats du secteur III, contrat 83-07..85-979 
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PROGRAMME DE PREVENTION 

- Mme Gisèle Quirion, infirmière, mandatée pour élaborer en 
collaboration avec les directeurs des services et autres 
personnes ressources, d'ici le ler avril 1986 des programmes 
visant les Services de la police, d'incendie, des travaux 
publics et de la maison du Citoyen - virement interfonds 
de 7 615 $ ................................................... 85-478 

PROGRAMME DE SIGNALISATION D'IDENTIFICATION VISUELLE 

- Trésorier autorisé à modifier le budget de 116 550 $ - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer contrat de services 
avec GSM Designers ........................................... 85-819 

PROGRAMME DEFI 

- pour accepter le dépôt de la lettre du ministre des Affaires 
municipales concernant le programme 85 volet "Emploi d'été/ 
Expérience de travail" ....................................... 85-230 

- 89 170 $ - virement interfonds ............................... 85-372 
PROGRAMME EPIC 

- Trésorier autorisé à prévoir les fonds suffisants annuel- 
lement pour pourvoir au remboursement de la quotepart de ................................ la Ville échelonne sur 20 ans 85-53 

- pour prolonger le mandat de M. Richard Bergeron à titre de 
coordonnateur du programme - modifier le budget 1985 de 
7 500 $ ...................................................... 85-666 

- Voir: Parcs 
PROGRAMME PRIME 

- pour accepter le dépôt des 7 lettres reçues du ministère ..................................... des Affaires municipales 85-5 

PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME (PPU) 

- services du consultant Alain Morissette Inc. retenus pour 
la préparation du programme pour le centre-ville de Hull - 
programme ReviCentre - Prés. du CE et Greffier autorisés ............. à signer actes - virement interfonds de 44 800 $ 85-721 

PROGRAMME REVICENTRE 

- approbation du dépôt de lettre du Ministre des Affaires 
municipales ..................................................85-606 

- pour tenir assemblée publique dans chacun des secteurs: boul. 
St-Joseph, parc industriel urbain, promenade du Portage ...... 85-683 

- pour retenir services du consultant Alain Morissette Inc. 
pour la prêparation du programme particulier d'urbanisme 
(PPU) pour le centre-ville de Hull - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer actes - virement interfonds 44 800 $ ...... 85-721 
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 1986-1988 

- pour adopter le programme .................................... 85-940 
PROJET "CULTURE JEUNESSE" 

- pour accorder son appui au projet pour programme de subven- 
tions dans le cadre de l'année internationale de la jeunesse..85-19 

PROJET DE REGLEMENT 

- rés. 84-916 rescindée - amendant le règlement de zonage 
1591 relativement aux zones 349, 350, 352, 375 et 376 ........ 85-57 

- amendant le R-1591 applicable aux zones 411 et 448 - Greffier 
autorisé à publier les avis et convoquer l'assemblée publique.85-86 

- amendant le R-1591 applicable aux zones 154, 159 et 174 - 
Greffier autorisé à publier les avis et convoquer l'assem- 
blée publique ................................................ 85-87 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 
223 et 225 et autorise le Greffier à publier les avis et à 
convoquer l'assemblée publique ............................... 85-195 

- modifiant le règlement 1632 relatif aux affiches, aux ensei- 
gnes et aux panneaux-réclames ................................ 85-196 

- amendant certaines dispositions générales du règlement de 
zonage 1591 et autorise le Greffier à publier les avis et ............................. à convoquer l'assemblée publique 85-257 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
au commerce d'articles érotiques et autorise le Greffier à 
publier les avis et à convoquer l'assemblée publique ......... 85-258 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 
115 et 138 et autorise le Greffier à publier les avis et à 
convoquer l'assemblée publique ............................... 85-277 

- concernant la division de la municipalité en districts élec- 
toraux conformément à la "Loi sur les élections dans cer- 
taines municipalités" ........................................ 85-295 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones ................ 951 et 956 - Greffier autorisé à publier avis 85-397 
- amendant le règlement de zonage 1591 applicable à la zone ....................... 706 - Greffier autorisé à publier avis 85-398 
- amendant certaines dispositions générales du règlement 1591 - ............................. Greffier autorisé à publier avis 85-399 
- amendant le règlement de zonage no 1591 applicable aux zones 

104, 105, 106 et 120 et Greffier autorisé à publier les avis .......................... et à convoquer l'assemblée publique 85-465 
- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 

430, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 560, 566, 567, 572, 573, 
575, 576 et 577 - Greffier autorisé à publier avis ........... 85-524 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 
202, 205, 208 et 230 - Greffier autorisé à publier les avis ..85-525 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable à la zone ....................... 330 - Greffier autorisé à publier avis 85-557 
- amendant le règlement de zonage 1591 afin d'en étendre la 
portée au secteur du Lac des Fées du territoire annexé de 
la ville dlAylmer le 20 mars 1985 - Greffier autorisé à ................................................... publier avis 85-588 

- amendant le règlement 1592 afin d'en étendre la portée au 
territoire annexé de la ville d'hylmer le 20 mars 1985 - ......................... Greffier autorisé à publier les avis 85-589 
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- amendant le rsglement 1593 afin d'en étendre la portée au 
territoire annexé de la ville dlAylmer le 20 mars 1985 - ......................... Greffier autorisé à publier les avis 85-590 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable à la zone 
157 - Greffier autorisé à publier avis ..................... AS-621 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 
123 et 124 - Greffier autorisé à publier avis ................ 85-622 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 concernant 
le secteur Freeman et Greffier autorisé à publier avis ....... 85-631 

- modifiant les dispositions du règlement de zonage 1591 appli- 
cables aux zones 830, 831 et 832 - Greffier autorisé à 
publier avis ................................................. 85-632 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable aux zones 
375 et 376 - Greffier autorisé à publier avis et à convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 85-761 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
aux zones 104, 105, 106, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 138, 141, 150, 159, 
161, 163, 165, 174, 190, 191, 192, 194, 511, 513, 515, 551 
et 565 - Greffier autorisé à publier avis et convoquer assem- 
blée publique - exemptions de stationnement .............,.... 85-762 

- amendant certaines dispositions générales du règlement de 
zonage 1591 - Greffier autorisé à publier avis et à convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 85-794 .......... - amendant le règlement 1591 applicable à la zone 824 85-829 

- amendant le règlement 1591 applicable à la zone 221 - postes 
d'essence .................................................... 85-830 

PROJET MICOT 

- pour approuver le protocole d'entente à intervenir avec la 
firme Micot Matrix Inc. pour la construction au centre-ville 
d'un Institut de communications et de bureautique relié à 
la haute technologie ......................................... 85-473 

- échange de terrains entre la C.S.O.H. et Micot Matrix Inc. 
pour le projet ............................................... 85-740 

....... - arrêt interdit à installer côté est rue Hôtel-de-Ville 85-219 
- parcours d'autobus à enlever direction sud sur Laval, direc- ....... tion est sur Laurier, direction nord boul. Maisonneuve 85-220 

PROMOTION 

- Jacques Parent ...............................................85-272 

PROVOST, CONSTANCE (MAIRE DE LA VILLE D'AYLMER) 

- pour féliciter de sa récente nomination à titre de Prési- ............................ dente du congrès 1986 de 1'U.M.Q. 85-582 



23225709 QUEBEC INC. 

- subdivision du lot 8B, rang III (8B-1 à 8B-55) - acquisition 
des lots 8B-1 et 8B-33 - acquisition du lot 8B-55, rang III - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document .......... 85-602 

- approbation du projet de protocole d'entente à intervenir 
concernant le projet Carré Arthur-David - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer protocole ........................ 85-618 

QUITTANCE 

- pour reconnaître que toutes les taxes dues à ce jour sur 
immeubles ont été acquittées en capital et intérêt - Lévis 
Larocque - 104826 Canada Ltée et Al - Prés. du CE et Greffier ....................... autorisés à signer l'acte de quittance 85-812 

RACINE, JEAN-MARIE 

- servitude de tolérance d'empiétement sur le lot 340 partie, 
quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .85-692 

RECLASSIFICATION DE POSTES 

- secrétaire administrative à la Direction générale à celui 
d'adjointe administrative à la Direction générale ............ 85-987 

RADIO COMMUNAUTAIRE (IMPLANTATION D'UNE) 

- pour appuyer tous les efforts fournis par la communauté de ............ la Petite-Nation pour la création dans ce secteur 85-392 

RADIOS PORTATIFS 

- pour accepter l'emprunt au fonds de roulement de 38 100 $ 
pour payer l'achat pour le Service des travaux publics par 
la firme Motorola Ltée ....................................... 85-949 

REDUCTION DE LA CRIMINALITE 

- pour accepter dans son ensemble les recommandations faites 
par le Service de la police .................................. 85-350 

REGIE DES ALCOOLS DU QUEBEC 

- pour mandater M. le Maire à soumettre résolution à 1'U.M.Q. 
afin d'obtenir son appui et faire pressions afin d'apporter 
modifications nécessaires à la loi de la régie quant à ..................... l'émission des permis d'alcool du Québec 85-487 
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REGIME DE RETRAITE DES MAIRES ET CONSEILLERS 

- pour demander au ministère des Affaires municipales du 
Québec de modifier la loi concernant les régimes de retraite 
afin de permettre à tout membre d'un conseil de racheter 
les années de service lorsque celui-ci était membre d'un 
conseil municipal et ce, nonobstant le fait qu'il ait Eté 
élu après le ler janvier 1975 ................................ 85-477 

REGLEMENT 1502 

- fermé avec solde de 33 538,51 $ .............................. 85-159 
REGLEMENT 1582 

- pour modifier règlement ainsi que règlement 1708 concernant 
l'émission de 235 153 $ d'obligations relatives au prêt de 
la S.C.H.L. .................................................. 85-125 

REGLEMENT 1708 

- pour modifier règlement concernant l'émission de 257 225,50 $ 
d'obligations relatives au prêt de la S.C.H.L. ............... 85-124 

- pour modifier règlement ainsi que règlement 1582 concernant 
l'émission de 235 153 $ d'obligations relatives au prêt de 
la S.C.H.L. .................................................. 85-125 

REGLEMENT 17 8 4 

- décrétant la construction des servcies municipaux qui sont 
requis dans le cadre du développement du boul. de la Carrière 
(phase II) et du raccordement des Galeries de Hull à ce boul. 
ainsi qu'un emprunt au montant de 2 907 000 $ pour en payer 
le coût ...................................................... 85-59 

REGLEMENT 1796 

- modifiant le règlement 571 concernant les noms de rues, 
parcs, terrains de jeux et places publiques, tel qu'amendé 
afin de désigner une salle de théâtre sise au 39, rue Leduc, ............... sous le vocable "Salle de théâtre René Provost 85-2 

REGLEMENT 1797 

- amendant le .règlement 1591 relativement aux zones 416 et 41'7 .85-3 

REGLEMENT 1798 

- concernant l'achat et l'installation de 3 feux de circula- 
tion à divers endroits dans les limites de la Ville, ainsi 
qu'un emprunt de 120 000 $ pour en payer le coût ............. 85-23 

REGLEMENT 1799 

- décrétant l'acquisition des lots 437-2, 438-2, 439-2 à 439-4, 
440-1, 440-2, 441, 442, 473, 474, 482, 443 à 446, 471-1 à 
471-3, 468 à 469, 543, 542 et 541-3 incluant les bâtiments, 
quartier 3, ainsi qu'un emprunt au montant de 385 000 $ 
pour en payer le coût ........................................85-73 ..................... - pour modifier le 2e ATTENDU du règlement 85-188 



REGLEMENT 1800 

- amendant le règlement 704 tel qu'amendé concernant la circu- 
lation, relatif au crissement des pneus ...................... 85-104 

REGLEMENT 1801 

- concernant la quote-part de la Ville pour défrayer les coûts 
d'aqueduc, d'égouts, de trottoirs, de bordures et d'éclairage 
sur le boul. Cité-des-Jeunes (tronçon du chemin des Mineurs 
au boul. Riel), ainsi qu'un emprunt au montant de 593 000 $ ........................................ pour en payer le coût 85-175 

REGLEMENT 1802 

- visant à modifier les dispositions du règlement 1591 appli- ............................. cables aux zones 154, 159 et 174 85-184 

REGLEMENT 1803 

- visant à modifier les dispositions du règlement 1591 appli- 
cables aux zones 411 et 448 .................................. 85-185 

REGLEMENT 1804 

- concernant l'acquisition d'immeubles à des fins industriel- ........................... les pour un montant de 2 000 000 $ 85-259 

REGLEMENT 1805 

- modifiant le règlement 627 et suivants concernant l'ouverture 
de rues et de ruelles dans la ville de Hull et décrétant 
l'ouverture de la rue portant le no de lot sept de la subdi- 
vision officielle du lot originaire lla (lla-7), rang VI, 
aux plan et livre de renvoi officiels du canton de Hull, 
division d'enregistrement de Gatineau ........................ 85-197 

REGLEMENT 1806 

- modifiant le règlement 1755 concernant le paiement des hono- 
raires professionnels pour les plans et devis et les études 
de sol du boul. de la Carrière ............................... 85-232 

REGLEMENT 1807 

- modifiant les règlements nos 415 et 535 afin de substituer 
le générique de "rue" St-Raymond par "boulevard" St-Raymond ..85-306 

REGLEMENT 1808 

- concernant l'achat d'une pelle hydraulique sur pneux et ...... décrétant un emprunt de 117 000 $ pour en payer le coût 85-307 

REGLEMENT 1809 

- amendant certaines dispositions du règlement 1591 relativement 
aux zones 223 et 225 ......................................... 85-316 
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REGLEMENT 1810 

- modifiant le règlement 1632 relatif aux affiches, aux ensei- 
gnes et aux panneaux-réclames ................................ 85-317 

REGLEMENT 1811 

- concernant travaux de pavage, bordures, trottoirs, sentiers 
piétonniers et éclairage sur les rues Mayburry, Williamson, 
de la coulée, Boyer, du Geai-Bleu, du Dôme, croissant du Dôme, 
des Trembles, du Colibri, des Parulines, des Jonquilles, des 
Prés, impasse des Noisetiers, Doucet, impasse Eugène-Cauvin, 
du Contrefort, du Versant, Bernier, du Plein-Air, du Cyclisme, 
des Mineurs, de la Galène et divers sentiers piétonniers. - 
1 538 000 $ .................................................. 85-321 

REGLEMENT 1812 

- décrétant l'acquisition du lot partie 10B, des lots partie 
9 et partie 10B, des lots partie 11A et partie 11B, rang ........... VI1 - emprunt de 1 880 000 $ pour en payer le coût 85-327 

- pour modifier l'article 3 du règlement pour ajouter détails 
des plans et descriptions pour M. Milton T. Cross, M. R. ....... Digby Viets et MM. François Martin et Gilles Rocheleau 85-513 

REGLEMENT 1813 

- concernant la construction des services municipaux d'égouts 
sanitaire et pluvial, d'aqueduc sur les rues des Fées, des 
Feux-Follets, Merlin, des Lutins et une partie du boul. 
Gamelin - 943 000 $ .......................................... 85-362 

REGLEMENT 1814 

- prévoyant des normes particulières pour les studios de 
massage et les établissements de même nature dans la ville 
de Hull ...................................................... 85-363 

REGLEMENT 1815 

- amendant certaines dispositions générales du règlement 1591 
- studios de massage ......................................... 85-400 

REGLEMENT 1816 

- amendant certaines dispositions du règlement numéro 1591 ......................................... - articles érotiques 85-401 

REGLEMENT 1817 

- modifiant certaines dispositions du règlements de zonage .......................... 1591 relatives aux zones 115 et 138 85-409 

REGLEMENT 1818 

- concernant la division de la municipalité en districts 
électoraux conformément à la "Loi sur les élections dans 
certaines municipalités" ..................................... 85-413 



REGLEMENT 1819 

- décrétant l'acquisition d'une partie des lots 2D, 2E, 3A, 
3B, 3C, 3D, 3E, 3F et 4D, rang VI, canton de Hull d'une 
superficie d'environ soixante-dix (70) acres, 810 000 $ ...... 85-420 

REGLEMENT 1820 

- concernant les travaux d'élargissement d'une partie de la 
rue Victoria (entre les rues Notre-Dame et Laurier) incluant 
les travaux de construction du trottoir et d'éclairage - 
96 O00 $ ..................................................... 85-457 

REGLEMENT 1821 

- amendant le règlement 385 concernant la paix, le bon ordre, 
le bien-être général, les bonnes moeurs et l'amélioration 
de la Cité tel qu'amendé par les règlements 389, 764, 815, 
843, 946, 1125, 1180, 1697 et 1758 ........................... 85-464 

REGLEMENT 1822 

- concernant la modification de l'éclairage existant (incan- 
descent) de luminaires pour de l'éclairage au sodium haute 
pression et l'utilisation des soldes disponibles des surplus 
des règlements nos 1450, 1525, 1533, 1568, 1588, 1741 et 
1752 - 78 000 $ pour en payer le coût ........................ 85-514 

REGLEMENT 1823 

- en vue d'accorder au Conseil municipal le pouvoir de déléguer 
la signature des contrats du régime différé de salaire pour 
les employés municipaux ...................................... 85-520 

REGLEMENT 1824 

- amendant le règlement 1755 concernant le paiement des hono- 
raires professionnels pour les plans et devis et les études 
de sol du boul. de la Carrière, phases 1 et 2, et abrogeant 
le règlement no 1806 ......................................... 85-521 

REGLEMENT 1825 

- amendant certaines dispositions du règlement 1591 relati- 
vement à la zone 706 ......................................... 85-522 

REGLEMENT 1826 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
afin de modifier les limites des zones 951 et 956 ............ 85-523 

REGLEMENT 1827 

- concernant les modalités de stationnement pour les handi- 
capés physiques et amendant le règlement 704 concernant la 
circulation tel qu'amendé .................................... 85-564 



REGLEMENT 1828 

- concernant les travaux d'aménagement dans les parcs des 
Trembles (phase Il, Avenue du Parc, St-Bernardin (phase 1) 
et de la Guadeloupe (phase II) (plantation), les honoraires 
pour la préparation de plans et devis d'un chalet dans le 
parc St-Jean-Bosco - 315 000 $ ............................... 85-573 

REGLEMENT 1829 

- modifiant les dispositions générales du règlement 1591 - 
défaite ...................................................... 85-607 

- vote de reconsidération sur la résolution 85-607 - défaite ... 85-620 
- résolution principale adoptée - 85-607 

REGLEMENT 1830 

- pour défrayer la quote-part de la Ville pour les travaux de 
raccordement de la rue Jean-Proulx avec le boul. St-Joseph 
ainsi que le coût d'acquisition d'un terrain pour cette fin 
et un emprunt d'un montant total de 393 000 $ pour en payer 
le coût ...................................................... 85-627 

REGLEMENT 1831 

- décrétant la construction d'un conduit souterrain pour 
l'alimentation électrique et la synchronisation de feux de 
circulation, ainsi que les modifications aux feux de circu- 
lation à l'intersection St-~aymond/Sortie de l'autoroute ... A-5 et un emprunt total de 125 000 $ pour en payer le coût 85-628 

REGLEMENT 1832 

- concernant les travaux de réfection de toitures de la Ca- 
serne centrale d'incendie de la rue Leduc et du chalet du 
parc Bisson ainsi qu'un emprunt au montant total de 88 000 $ ........................................ pour en payer le coût 85-629 

REGLEMENT 18.3 3 

- concernant les travaux de construction des trottoirs, bor- 
dures, pavage, piste cyclable et éclairage de rue sur le 
boul. des Hautes-Plaines, (du chemin Freeman jusqu.'à la rue 
du Contrefort), le pavage de la piste cyclable du parc des 
 aut tes-Plaines, ainsi qu'un emprunt d'un montant total de . .............................. 698 000 $ pour en payer le coût 85-630 

REGLEMENT 1834 

- concernant la politique à suivre en rapport avec la construc- 
tion, la reconstruction et l'entretien des conduites d'aqueduc, 
d'égouts et de fondation de rues dans la Cité, tel qu'amendé 
par les règlements nos 1164 et 1764 .......................... 85-649 

REGLEMENT 1835 

- concernant l'achat d'équipement informatique et décrétant ........... un emprunt toal de 993 000 $ pour en payer le coût 85-650 
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REGLEMENT 1836 

- concernant les travaux d'aménagement dans le parc des Hautes- 
Plaines - emprunt de 75 000 $ pour en payer le coût .......... 85-688 

REGLEMENT 1837 

- modifiant le règlement 704 tel qu'amendé concernant la circu- ......... lation afin de modifier les routes de camions lourds 85-700 

REGLEMENT 1838 

- visant à modifier certaines dispositions du règlement 1591 
relatives aux zones 104, 105, 106 et 120 afin de réglementer 
les comptoirs de mets à emporter du secteur de la Promenade ................................................... du Portage 85-723 

REGLEMENT 1839 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 concernant 
les zones 202, 205, 208 et 230 ............................... 85-724 

REGLEMENT 1840 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 330 ................................................ 85-725 

REGLEMENT 1841 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
d'inclure les usages du groupe communautaire 1 parmi les 
usages autorisés dans la zone 157 ............................ 85-726 

REGLEMENT 1842 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
aux zones 123 et 124 ......................................... 85-727 

REGLEMENT 1843 

- amendant le règlement 1819 décrétant l'acquisition d'une 
partie des lots 2D, 2E, 3A, 3B, 3CI 3D, 3E, 3F et 4D, rang V I  
ainsi qu'un emprunt total de 810 000 $ pour en.payer le coût .85-735 

REGLEMENT 1844 

- concernant l'acquisition d'une partie du lot huit A (partie 
lot 8A), rang III, suivant les plan et livre de renvoi 
officiels pour le rang III, canton'de Hull, ainsi qu'un 
emprunt par émission d'obligations au montant total de .............................. 250 000 $ pour en payer le coût 85-736 

REGLEMENT 1845 

- pour défrayer la quote-part de la Ville pour les travaux 
d'amélioration d'une partie du boul. Taché entre la rue 
st-~ominique et le chemin de la Montagne, le coût d'acqui- 
sition du terrain pour cette fin, ainsi qu'un emprunt au .............. montant total de 75 000 $ pour en payer le coût 85-778 
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REGLEMENT 1846 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1846 consti- 
tuant le Comité consultatif d'urbanisme de la Ville .......... 85-791 

REGLEMENT 1847 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
aux zones 430, 521, 522, 523, 524, 526, 528, 560, 566, 567, 
572, 573, 575, 576 et 577 afin de réduire la marge de recul ..85-792 

REGLEMENT 1848 

- modifiant règlement 591 concernant la fermeture de rues et 
de ruelles en vue de fermer une partie du chemin des Mineurs 
(parties des lots 142, 143, 144 et 145, rang VI) ............. 85-793 

REGLEMENT 1849 

- modifiant le règlement 1591 afin d'étendre la portée de ce 
règlement à une partie du territoire annexé de la ville 
dlAylmer le 20 mars 1985 ..................................... 85-880 

REGLEMENT 1850 

- modifiant le règlement 1592 relatif au lotissement et aux 
opérations cadastrales afin d'étendre la portée de ce règle- 
ment au territoire annexé de la ville d'Aylmer le 20 mars 
1985 ......................................................... 85-881 

REGLEMENT 1851 

- modifiant le règlement 1593 concernant la construction dans 
la ville de Hull afin d'étendre la portée de ce règlement au 
territoire annexé de la ville d'hylmer le 20 mars 1985 ....... 85-882 

REGLEMENT 1852 

- amendant le règlement 591 concernant la fermeture de certai- 
nes rues et ruelles en vue de fermer une partie de la rue 
Laviolette, lots 775 et 776, quartier no 3 ................... 85-883 

REGLEMENT 1853 

....... - amendant le règlement no 704 concernant la circulation 85-895 

REGLEMENT 18 5 4 

- modifiant règlement 1610 concernant les taxes dans la ville 
de Hull ...................................................... 85-926 

REGLEMENT 1855 

- modifiant règlement 1574 concernant l'imposition de certains 
permis ....................................................... 85-927 

REGLEMENT 1856 

- modifiant rsglement 1680 concernant l'imposition de la 
taxe d'affaires .............................................. 85-928 
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REGLEMENT 1857 

- concernant l'imposition d'une surtaxe sur les terrains vagues 
desservis dans les limites de la ville de Hull ............... 85-929 

REGLEMENT 1858 

- concernant la taxation du secteur anexé dlAylmer - en vigueur 
le ler janvier 1986 .......................................... 85-930 

REGLEMENT 1859 

- modifiant règlement 1659 visant à promouvoir la construction 
domiciliaire ................................................. 85-931 

REGLEMENT 1860 

- modifiant règlement 1443 concernant l'imposition d'un droit ............................... sur les mutations immobilières 85-932 

REGLEMENT 186 1 

- modifiant règlement 969 concernant l'enlèvement des ordures 
ménagères afin de décréter le taux de la taxe d'enlèvement ........................................ à 45,53 $ par service 85-933 

REGLEMENT 1862 

- concernant une augmentation des pénalités ainsi qu'une nou- 
velle structure des peines attachées à divers règlements ..... 85-936 

REGLEMENT 1863 

- modifiant le règlement 1594 concernant les permis et certi- 
ficats ....................................................... 85-939 

REGLEMENT 1864 

- modifiant règlement 1645 concernant l'imposition d'une taxe 
pour défrayer la part de la ville à l'administration et à 
l'assainissement des eaux de la C.R.O. pour l'année 1986 ..... 85-941 

REGLEMENT 1865 

- modifiant règlement 1571 concernant le Service d'approvi- 
sionnement d'eau et décrétant la taxe nécessaire pour en 
supporter le coût ............................................85-942 

REGLEMENT 1866 

- modifiant règlement 1360 concernant l'imposition d'une taxe 
"transport en commun - C.T.C.R.O." ........................... 85-943 

REGLEMENT 1867 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 concer- 
nant le plan d'urbanisme relativement au secteur Freeman ..... 85-946 
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REGLEMENT 1868 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 concernant 
les zones 830, 831 et 832 .................................... 85-947 

REGLEMENT 18 6 9 

- modifiant certaines dispositions générales du règlement 1591 .85-948 

REMERCIEMENTS 

- pour remercier M. Marcel Ste-Marie de son importante contri- 
bution par la cession/vente de son greffe d'arpenteur- 
géomètre à la ville de Hull .................................. 85-34 

- pour remercier la Communauté portugaise de Hull pour son 
apport à la vie hulloise et favoriser l'établissement de 
liens amicaux avec les Iles Açores ........................... 85-756 

REMPLACEMENT DE LOTS 

- partie des lots 8A-32 et 8A (lots 47 à 531, rang III pour 
le compte de J. Perez (Québec) Inc. - projet "Jardins de la 
Montagne" - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer pro- 
tocole - 84-913 abrogée ...................................... 85-35 

- lots 6A-44, 6A-46 à 6A-49, 6A-52, 6A-53, partie du lot 6A 
(lots 6A-55 à 6A-60 et lot 128), rang VI pour le compte de 
CHO Brothers Construction (1983) Inc. - impasse du Piedmont 
et chemin Freeman ............................................ 85-166 

- partie des lots 8A et 8A-32 (lot 54 à 751, rang III pour le 
compte de J. Pérez (Québec) Inc. à l'est du chemin de la 
Montagne et de la rue des Jonquilles - acquisition des lots 
69, 75 et 70 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-275 

- lot 4C-17 et partie des lots 4C-14 à 4C-16 (lot 4C-711, rang ...... VI pour le compte de Manufacturier Cartier Laurier Inc. 85-281 
- lots 8D-38 à 8D-44, 8D-50 à 8d-56 et partie des lots 8D-45, 
8D-49, 8D-347, 8D-375, 8D-376 (lots 8D-532 à 8D-5341, rang V 
pour le compte de Les Constructions Janré Limitée - boul. 
Cité-des-Jeunes - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-323 

- lot 512 et partie des lots 503 et 515 et subdivision partie 
du lot 515, quartier 5 (lots 605 et 515-1 rue) pour le compte 
de Frères CHO 1983 Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-385 

- lot 8C-263 et partie du lot 8C (lot 129), rang VI pour le ................ compte de Les Habitations Clef de l'Outaouais 85-439 
- partie du lot 8A (134 à 140), rang VI pour le compte de ........................................... 139422 Canada Inc. 85-440 
- lots llA-44 à llA-46, llA-122 à llA-124, llB-14 à llB-19 

(lots llB-24 à llB-27 et lots llA-162 à llA-1651, rang VI1 .................... pour le compte de Sujak Construction Inc. 85-461 
- partie des lots 7E-183 et 7E (remplacé par le lot 521, rang ...................... VI pour le compte de 141390 Canada Inc. 85-500 
- partie des lots 33, 34A et 34R, quartier 1 (remplacé par le ..... lot 419), quartier 1 pour le compte de Mme Rita McMurtie 85-549 
- partie du chemin des Mineurs et partie du lot 11A (remplacé 
par les lots llA-9 et llA-10, 142 à 145), rang VI pour le 
compte de Panorama construction Inc. - acquisition de lot - 
Greffier autorisé à préparer règlement de fermeture d'une 
partie de la rue des Mineurs ................................. 85-559 
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- lots 250-52-8, 250-52-9, 250-53-4, 250-43-5 et partie des 
lots 250-52-10, 250-52-11, 250-53-6-2, 250-53-6, 250-54-4-2, 
250-54-4, 250-52, 250-53, 250-54 (remplacé par les lots 
250-64 à 250-68), quartier 1 - acquisition des lots 250-66 
et 250-67 - cession du lot 250-64 pour le compte de Plomberie 
chauffage St-Cyr Ltée et la Ville - Prés. du CE et Grefier .................................. autorisés à signer document 85-600 

- de la partie restante des lots 8A-32 et 51 (remplace par le 
lot 76), rang III pour le compte de J. Perez (Québec) Inc. - .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-696 

- 85-600 modifiée - Plomberie St-Cyr - ajouter 2 paragraphes et ......................... modification au budget 1985 de 677 $ 85-754 
- lot 124 (130 à 133), rang VI pour le compte de Développements ............................................ Dessar(1984) Inc. 85-772 
- partie des lots 8A et 81 (remplacé par le lot 141), rang VI 
pour le compte de Développements Dessar (1984) Inc. - 85-563 ... modifiée - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-781 

- partie du lot 9A, rang VI (remplacé par le lot 146), et le 
remplacement d'une partie du lot 9, rang VI1 (remplacé par 
le lot 40) pour le compte de 133628 Canada Inc. et pour le ................... compte de 111404 Canada Inc. (J.G. Bisson) 85-784 

- 85-559 modifiée - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ......................................................... acte 85-806 
- lots 8D-523 à 8D-528, rang 5 et partie restante des lots 
8D-521 et 8D-522, rang 5 (remplacé par les lots 8D-546 à ............ 8~-553) pour le compte de Cédar Construction Inc. 85-858 ................ - 85-858 modifiée pour remplacer le nos de lots 85-893 

- lots 8D-514 à 8D-519 (remplacé par les lots 8D-536 à 8D-5431, 
rang 5 pour le compte de Cédar Construction Inc. - Président .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-894 

- lots 8A-43 à 8A-48 (remplacés par les lots 8A-62 à 8A-681, 
rang 3 pour le compte de Les Constructions Janré Ltée 
(contrat 84-56) .............................................. 85-959 

- lots 9-39 et 9-40 et partie du lot 9 (remplacés par le lot 
40), rang 7 pour le compte de 111404 Canada Inc. (J.G. 
Bisson) ...................................................... 85-960 

- lots 10-18, 21-1, 21-2, 24-1 et partie des lots 10-17, 10-21 
C - - et 24 (remplacés par les lots 889 et 8901, quartier 3, pour 

le compte de M. Jacques Renaud ............................... 85-961 
- lots llA-2-là llA-2-8, llA-2-10 et partie du lot llA-2 

(remplacés par le lot 421, rang 7, pour le compte de 135775 
Canada Inc. (Charles Tremblay) ............................... 85-969 

- partie des lots 7B, 7K, 7K-235, 7K-240 et 8A (remplacés par 
les lots 49 à 511, rang 5 pour le compte de M. Avadis 
Casabian et M. Antonio Desusa ................................ 85-971 

- lots 8D-46 à 8D-48, 8D-348, 8D-349 et partie restante des 
lots 8D-45, 8D-49, 8D-347, 8D-350, 8D-375 (remplacé par les 
lots 8D-535 et 8D-5361, rang 5 pour le compte de M. Gerry ........................................................ Bisson 85-973 

- 85-600 et 85-754 modifiées en remplaçant à tous les endroits 
numéros de lots .............................................. 85-975 

- lots 44, 45, 58, 59, 64, 65 et partie des lots 70 et 71 
(remplacés par les lots 606 à 6081, quartier 5 pour le 
compte de Développements Dessar (1984) Inc ................... 85-976 

- lots 10-206, 10-207 et partie du lot 10 (remplacé par les 
lots 77 à 79 et 10-2781, rang 3, pour le compte de Les Maisons 
Arrowood Ltée (Kervin Greenberg) ............................. 85-977 
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RENAUD, JACQUES 

- remplacement des lots 10-18, 21-1, 21-2, 24-1 et partie des 
lots 10-17, 10-21 et 24 (remplacés par les lots 889 et 890), 
quartier 3 ................................................... 85-961 

RENDEMENT ANNUEL (FORMULAIRE ET GUIDE D'EVALUATION DU) 

- pour accepter le nouveau formulaire et guide d'évaluation 
de tous les groupes d'employés à la Ville - 82-179 abrogée ... 85-479 

RESEAU ROUTIER 

- Service de la planification autorisé à revoir le plan d'ur- 
banisme entre la rue Montcalm et la rivière des Outaouais 
pour prévoir le corridor requis pour le raccordement du 
réseau au boul. Taché - examiner les impacts du raccordement 
des différentes promenades projetés - déterminer avec les 
commissions de transport les avantages de ce corridor et 
examiner les révisions requises au plan d'urbanisme .......... 85-284 

RESERVE D'AUTO-ASSURANCE 

- pour approprier à même la réserve 50 000 $ pour prévoir les 
réclamations non couvertes par les assurances - Budget ....................................... modifié en conséquence 85-94 

RESOLUTIONS ABROGEES, AMENDEES, RESCINDEES 

- 79-509 rescindée - politique de compensation pour la dispo- 
nibilité - Service d'incendie ................................ 85-45 

- 79-506 modifiée - politique de compensation pour le temps 
supplémentaire - personnel non syndiqué - Incendie ........... 85-47 

- 84-916 rescindée - projet de règlement amendant le règlement 
de zonage 1591 relativement aux zones 349, 350, 352, 375 et 
376 .......................................................... 85-57 

- 85-84 amendée - Cambridge Shopping Centres entrées aux 
Galeries de Hull ............................................. 85-84 

- 85-32 modifiée - vente d'une partie de la ruelle 244-591 à 
M. Ronald Normand ........................................... 85-85 

- 84-732 modifiée - 3e paragraphe abrogé - notaire à effectuer 
les actes pour transfert des services municipaux et rue du 
Contrefort ...................................................85-96 ...................... - 85-116 abrogée - émission d'obligations 85-129 

- 84-1004 amendée - location du 225 Berri par l'Atelier de ................................... Sculpture sur bois de Hull 85-152 ......... - 84-983 amendée - tarification du Service des loisirs 85-155 ............. - 82-610 abrogée - effectifs du Service d'incendie 85-161 
- 85-25 modifiée - vente d'immeuble à Gille Guitor ............. 85-207 
- 71-77 abrogée - cession des droits de la Ville sur lot .. 250-57, quartier 1 ;........................................85-208 ..... - 85-134 abrogée - dernier paragraphe - Domaine Ville-Joie 85-269 ............ - 84-943 abrogée - subdivision lot 8A - J.G. Bisson 85-297 
- 84-548 modifiée - modification à la convention avec la Fa- 
brique st-Joseph - parc de stationnement st-Joseph ........... 85-431 

- 85-341 amendée - demandes de subventions au ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche .......................... 85-433 

- 82-1279 abrogée - formulaire et guide d'évaluation du ren- 
dement annuel ................................................ 85-479 



LXXXI 1 

- 85-609 modifiée pour remplacer tous les montants de 2 100 $ ...... . par 2 500 $ expropriation du lot 5e-4 partie, rang VI 85-639 
- 85-558 modifiée - remplacer lots 10B-203 à 10B-211 par lots 
10B-203 à 10B-208 - Panorama construction Inc. ............... 85-640 

- 85-382 amendée - tarification des parcomètres ................ 85-746 ....... - 85-718 abrogée - émission d'obligations de 6 534 000 $ 85-753 
- 85-600 modifiée - Plomberie St-Cyr ........................... 85-754 

- ........ - 85-78 amendée - Viets Digby In Trust taux d'intérêt 85-755 
- 85-563 modifiée - substituer aux noms de Achbar Gatineau 
Developments Ltd et Bridgewood Realty le nom de Développe 
ments Dessar (1984) Inc. ..................................... 85-766 

- 85-643 amendée - zone de stationnement limité à installer 
rue St-Etienne ............................................... 85-774 

- 85-222 abrogée - signaux d'arrêts multisens à l'intersection 
Demontigny et Laramée ........................................ 85-775 

- 84-1010 amendée - cession du terrain de stationnement de 
place du Centre par la Société immobilière du Québec à la 
Ville ........................................................ 85-780 

- 85-563 modifiée - échange de terrains - Développements 
Dessar (1984) Inc. ........................................... 85-781 

- 85-559 modifiée - Panorama Construction Inc. ................. 85-806 
RETRAITE 

- par anticipation de M. Fernand Tessier à compter du ler 
janvier 1986 ................................................. 85-994 

- par anticipation du capitaine James Hall à compter du ler 
mai 1986 - virement interfonds 9 400 $ ....................... 85-995 

REVISION DE L'EVALUATION DES EMPLOIS (DES TACHES) 

- pour accepter le rapport du Comité patronal responsable de .......... l'étude des demandes des fonctionnaires cols blancs 85-273 

- installation de feux de circulation à l'intersection ......... 8.5-388 
RINGODEBZ 

- pour accorder au groupe de se former en association .......... 85-647 
ROCHELEAU, GILLES ET MARTIN, FRANCOIS 

- pour accepter de faire l'offre de règlement final de 
600 000 $ pour l'achat d'une partie du lot 10B, rang VI1 - ................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 85-79 

ROLE D'EVALUATION 

- pour demander à la C.R.O. un relevé des causes avec problèmes 
et la situation actuelle concernant les problèmes - un 
échéancier et les moyens pour corriger la situation .......... 85-65 

ROULOTTE 

- pour autoriser l'installation temporaire d'une roulotte de 
vente de véhicules automobiles d'occasion au 860 St-Joseph 
pour une durée de 90 jours - Archambault Automobile Ltée ..... 85-136 
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ROYAL BURGER 

- subdivision du lot 9-28, quartier 1 (9-28-1 et 9-28-2) pour 
le compte de la Ville - location du terrain au Royal Burger ..85-805 

- zone de stationnement limité à instaler côté sud à l'est 
de la rue St-Rédempteur ...................................... 85-643 

- 2e paragraphe de la résolution 85-643 amendé ................. 85-774 
ST-LAURENT (BOULEVARD) 

- stationnement interdit côté sud entre les rues Laval et 
Kent - Service des travaux publics autorisé à poser ensei- 
gnes réglementaires .......................................... 85-738 

ST-REDEMPTEUR (RUE) 

- arrêt d'autobus à enlever et à installer côté ouest - sta- 
tionnement interdit à installer côté ouest rue Wright ........ 85-348 

- zone de stationnement interdit à installer côté est au sud 
du boul. Sacré-Coeur ......................................... 85-918 

ST-URSULE, 7, 9, (RUE) 

- Service des travaux publics autorisé à effectuer ou à faire 
effectuer travaux de raccordement à l'égout sanitaire des 
bâtiments ainsi qu'au 10, rue Boudria - virement interfonds 
de 16 000 $ .................................................. 85-825 

STE-BERNADETTE (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud entre 
Carillon et Montcalm ......................................... 85-453 

STE-MARIE, MARCEL 

- pour le remercier de son importante contribution par la 
cession/vente de son greffe d'arpenteur-géomètre à la 
ville de Hull ................................................ 85-34 

SALAI RE 

- pour établir l'échelle salariale pour les postes de respon- 
sables du service d'ordre et l'adjoint au responsable du 
service d'ordre au Service des arénas ........................ 85-986 

- Trésorier autorisé à corriger rétroactivement au ler janvier .... 1984 salaires des capitaines et des inspecteurs policiers 85-991 
- Trésorier autorisé à réviser l'avance intérimaire de 5 % .............................. accordée aux pompiers pour 1985 85-992 
- Trésorier autorisé à réviser l'avance intérimaire de 5 % 
accordée aux capitaines, etc. - Service d'incendie pour 1985 .85-993 
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SALLE DE SPECTACLES 

- pour approuver la lettre d'intention à soumettre au Groupe 
de Sociétés Westcliff afin de permettre la construction 
éventuelle de la salle et d'apporter des solutions aux 
problèmes de stationnement du nouveau plan d'ensemble de .............................................. place du Centre 85-9 

- en collaboration avec le ministère des Affaires culturelles 
et d'autres ministères réalise une salle polyvalente de 
spectacles dont le hall d'entrée serait une vitrine des 
régions du Québec - Ville contribue 1 500 000 $ - etc. ....... 85-483 

1 SALON DE L ' ENFANT 

- Trésorier autorisé à augmenter le budget de 2 500 $ concer- 
nant la subvention ........................................... 85-332 

1 SAVOIE, GHISLAIN 

- subdi.vision du lot 9A-1 (9A-1-2 et 9A-1-3), rang III - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-677 

~ SEGUIN, BENOIT 

- pour lui confier la responsabilité du stationnement de la 
Marina de Hull au parc Jacques-Cartier à raison de 7 jours 
par semaine .................................................. 85-515 

1 SENTIER DE L'ILE 

- pour réitérer auprès de la C.C.N. l'intention et le désir 
de la Ville de désigner le sentier qui traverse 1'Ile de 
Hull sous l'appellation ci-haut .............................. 85-434 

1 SERVICES MUNICIPAUX 

- pour accepter de façon finale les travaux dans la servitude 
entre les rues Boyer et du Geai-Bleu, sur une partie de la 
rue du Geai-Ç leu, sur le prolongement de la rue du Geai-Bleu 
vers le sud-est ainsi que sur la rue de la Sittelle, rang 
III - projet Manoir des Trembles, phase 2-2, contrat 83-8 
pour le compte de Mervin Greenberg Investments Ltd - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 85-54 

- acceptation finale des services sur une partie des rues 
Boyer (9a-62 partie et 9a-64 partie) et Williamson (9a-65 
partie) - Manoir des Trembles, phase 1 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-114 

- acceptation finale des services sur le boul. des Trembles 
entre le chemin de la Montagne et la rue Boyer, contrat 
74-39 pour le compte de Mervin Greenberg - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer contrat .......................... 85-115 

- pour accepter de façon finale les travaux sur le boul. des 
Trembles entre les rues Boyer et Chardonnerets, projet Manoir 
des Trembles, phase 2-2, contrat 83-8 pour le compte de 
Mervin Greenberg Investments Ltd - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-123 

- approbation dez plans des services pour le projet Les Jardins 
de la Montagne, phases II A, B et CI contrat 85-22 pour le 
compte de J. Pérez Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-279 
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- service des travaux publics autorisé à exécuter en régie 
travaux sur la rue des Fées et les avenues des Feux Follets, 
Merlin et des Lutins, contrat 84-60 .......................... 85-320 

- pour autoriser la Société québécoise d'assainissement des 
eaux à procéder à la préparation des plans et devis des 
travaux-de reconstruction des services sur partie des rues 
Garneau et Morin et à intégrer ces travaux à ceux de la rue 
Charlevoix - Trésorier autorisé à prévoir au PTI-85-87, 
770 000 $ à cette fin ........................................ 85-471 

- pour autoriser la Société québécoise d'assainissement des 
eaux à procéder à la préparation des plans et devis des 
travaux de reconstruction sur partie de la rue Charlevoix .... 85-472 

- approbation des plans des services pour le projet Panorama, 
phase IIC - partie des rues du Plein-Air et du Cyclisme - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole avec 
Panorama Construction Inc. ................................... 85-508 

- approbation du projet de protocole d'entente pour la cons- 
truction des services projet Le Domaine des Gouverneurs, 
contrat 85-30, pour le compte de 128682 Canada Inc. - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 85-682 

- Service des travaux publics autorisé à construire services 
latéraux sur le boul. des Hautes-Plaines entre la rue Val- 
Perché et l'ancien chemin Freeman - virement interfonds 
11 000 $ ..................................................... 85-704 - pour accepter de façon finale travaux sur rue de la Berline 
(lot 10B-12), rang VI, sur rue de la Ridelle (lot 10B-13), 
rang VI faisant partie de la phase 1 du projet "Domaine 
Joie de Vivre" pour le compte de Panorama Construction 
Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ....... 85-803 

- pour accepter de façon finale les services sur la rue du 
Père-Eugène-Cauvin, lot 7E-243, rang 5, contrat 84-48 pour 
le compte de M. Douglas Smith - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-813 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter en régie .................... travaux sur une partie de la rue Mayburry 85-884 
- pour accepter de façon finale les servcies pour le compte 
de 82204 Canada Ltée, contrat 84-19 - projet Jardins du Golf .85-999 

SERVITUDE 

- pour accepter que Louvibec Ltée accorde à la Ville une 
servitude permanente pour l'entretien de la conduite d'égout 
pluvial construite sur partie du lot 108, rang VI pour 
desservir le projet Village Normandie, contrat 84-66 - Prés. ................. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 85-156 

- pour accepter que la C.C.N. accorde à la Ville servitude 
temporaire pour la construction ainsi qu'une servitude per- 
manente pour l'entretien d'un fossé à ciel ouvert pour le 
déversement de l'égout pluvial sur partie du lot 40, rang 
VI pour desservir le projet, contrat 84-66 aux frais de ........ Louvibec - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 85-157 

SERVITUDE DE TOLERANCE D'EMPIETEMENT 

- pour accorder à M. José Ferreira au 62 Demontigny, lot 
247-594, quartier 1, servitude - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-475 

- pour accorder à M. Raymond Labrèche au 166,rue St-Laurent, 
lot 118-1, quartier 3, servitude - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-636 
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- pour accorder à M. Mario Mendonca et Mme Maria Froes, 42, 
Leduc, lot 593, quartier 3, servitude - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-637 

- pour accorder à M. Marc-André Laberge servitude sur le lot 
506 partie, quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-691 

- pour accorder à M. Jean-Marie Racine servitude sur le lot 
340 partie, quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-692 

- pour accorder à M. Antonio Silva et ux servitude sur le lot 
394, quartier 2 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 85-693 

- pour accorder à M. André Dineile et Ninon Lafrance servitude 
sur lots 255-580A et 255-581A - 24 Duquesne - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 85-731 

- pour accorder à M. Pierre Huot au 339, Laramée, lot 254-265, 
quartier 1 servitude - Prés. du CE et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 85-732 

- pour accorder à Pierre Emery et Michèle Desloges servitude 
au 2, rue St-Pierre, lot partie 14-6, quartier 3 - Prés. du ....................... CE et Greffier autorisés à signer acte 85-776 

- pour accorder à M. Guy de Niverville et Mme Jeannine Léger, 
45, rue Verdun, partie du lot 304, quartier 5 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 85-847 

- pour accorder à M. Richard Poudrette 13, rue Verdun, lot 
partie 401, quartier V, servitude - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-900 

- pour accorder à M. Gille Edouard Philion et Jocelyne Leblanc 
servitude au 159, rue Fontaine, lot 244-27, quartier 1 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-951 

- pour accorder à Maison Réalité Inc. au 39, rue Marston, lot 
152, quartier V, servitude - Prés. du CE et Greffier autori- 
sés à signer acte ............................................ 85-983 

- pour accorder à Gilbert Parent et Yollande Bellemare, 13, 
rue Garneau, lot 96-42-A, quartier II, servitude - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 85-984 

SHEA, REG 

- Voir: Archambault Automobile Ltée 

SHERBROOKE (RUE) 

- sens unique à installer direction ouest entre le boul. 
St-Joseph et la rue Fortier .................................. 8 5-30 

S 1 GNAUX D ' ARRETS 

- pour approuver l'installation des signaux à plusieurs inter- 
sections dans la ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 - 6 6  

SILVA ET UX, ANTONIO 

- servitude de tolérance d'empiétement sur le lot 394, quartier 
2 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .......... 85-693 
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SITE ST-REDEMPTEUR 

- approbation de la présentation au ministère des Travaux 
publics du Canada d'une offre d'achat au montant de 
312 780 $ pour le lot 8-1 partie, quartier 3 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer documents - Trésorier 
autorisé à augmenter le budget 1985 de 31 300 $ .............. 85-863 

SMITH, DOUGLAS 

- pour accepter de façon finale les services municipaux sur 
la rue du Père-Eugène-Cauvin, lot 7E-243, rang 5, contrat 
84-48 pour le compte de M. Smith - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-813 

SOCIETE CANADIENNE D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENT 

- pour modifier le règlement 1708 concernant l'émission de 
257 225,50 $ relative au prêt de la S.C.H.L. ................. 85-124 

- pour modifier règlements 1582 et 1708 concernant l'émission 
de 235 153 $ relative au prêt de la S.C.H.L. ................. 85-125 

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES 

- pour appuyer la demande de subvention de la section 
outaouaise ................................................... 85-354 

SOCIETE CANADIENNE DES POSTES 

- pour demander de prendre mesures afin d'assurer un service 
postal régulier dans le nouveau secteur du Manoir des 
Trembles - ajouter des nouveaux casiers postaux en atten- 
dant la livraison à domicile pour les nouveaux résidants - 
installer une boîte aux lettres pour l'envoi du courrier 
par les résidants ............................................ 85-170 

- pour manifester désaccord de la Ville avec l'opinion exprimée 
par le président directeur général de la Société et exiger 
le maintien d'un service de livraison postale à domicile de 
première qualité ............................................. 85-486 

SOCIETE D'AMENAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

- approbation du bail concernant la location de locaux à la 
maison du Citoyen - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer bail .................................................. 85-705 

SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 

- pour accepter de retenir dans l'ordre de priorité les sites 
pour la réalisation de 48 logements pour familles à faible ............ revenu dans la ville de Hull (programmation 1985) 85-55 

- Service des travaux publics autorisé à réparer services 
d'aqueduc et d'égouts qui desservent les logements HLM de 
la S.H.Q., rue des Etudiants, contrat 83-21 - protocole .................. d'entente - virement interfonds de 18 000 $ 85-338 
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SOCIETE D'HYPOTHEQUE ET DE PLACEMENT DE L'OUTAOUAIS 

- pour approuver l'acquisition de l'immeuble par la Ville sur 
la rue Ravin Bleu - lot 50, rang VI - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 85-44 

- acquisition par la Ville du lot 8A partie, rang III - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte - Greffier auto- 
risé à préparer règlement d'emprunt .......................... 85-671 

- subdivision d'une partie du lot 8A (8A-57 à 8A-611, rang 
III, pour le compte de la firme .............................. 85-787 

- pour confirmer que la Ville réserve une parcelle de terrain 
sur le site situé à l'ouest de l'Imprimerie nationale et 
appuyer la demande de budget de ladite Société auprès de la 
S.H.Q. pour la réalisation en 1985 de quelque 60 logements....85-242 

- M. André Careau nommé membre du Conseil d'administration ..... 85-276 
- pour mettre à la disposition de la nouvelle Société un fonds 
de roulement de 10 000 $ ..................................... 85-415 

SOCIETE QUEBECOISE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

- pour autoriser la Société à procéder à la préparation des 
plans et devis des travaux de reconstruction des services 
municipaux sur partie des rues Garneau et   or in et à inté- 
grer ces travaux à ceux de la rue Charlevoix - Trésorier 
autorisé à prévoir au PTI-85-87, 770 000 $ à cette fin ....... 85-471 

- autorisée à procéder à la préparation des plans et devis des 
travaux de reconstruction des services municipaux sur partie 
de la rue Charlevoix ......................................... 85-472 

- pour modifier le budget 1985 de la Ville de 40 000 $ concer- 
nant l'entente relativement à l'exécution des travaux 
municipaux simultanément à des travaux d'assainissement 
sur les rues Garneau, Charlevoix et Morin .................... 85-665 

- autorisée à réaliser la réhabilitation par injection de la 
conduite de la rue St-Etienne entre le boul. Maisonneuve et 
la station de pompage à même les contrats du secteur III, 
contrat 73-07 ................................................ 85-979 

SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC 

- pour abroger 4 conditions de la résolution 84-1010 et les 
remplacer - cession du terrain de stationnement de Place 
du Centre - lot 490, quartier 4 par la firme à la Ville ...... 85-780 

- pour approuver la lettre d'intention à soumettre à la firme 
afin de permettre la construction de la salle de spectacles 
et d'apporter des solutions aux problèmes de stationnement 
du nouveau plan d'ensemble de Place du Centre ................ 85-9 

SPECTACLES 

- pour accepter qu'un montant de 15 000 $ soit prévu pour la 
location d'un système de son et lumières pour les spectacles 
en juillet e t  août 1985 au Lac-des-Fées en collaboration 
avec Radio-Canada et la C.C.N. - virement interfonds du 
même montant .................................................85-470 
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- pour approprier 10 000 $ pour la location d'un système de 
son et d'éclairage pour le prochain spectacle le 10 août 
au Lac-des-Fées en collaboration avec la C.C.N. et Radio- ................. Canada - virement interfonds du même montant 85-579 

STATIONNEMENT POUR HANDICAPES PHYSIQUES 

- pour accepter d'établir une entente de réciprocité avec les 
villes de la région Hull-Ottawa arborant le signe interna- 
tional des handicapés ........................................ 85-954 

STATIONNEMENTS (TARIFICATION) 

- pour accepter la nouvelle tarification à travers la Ville .... 85-382 
- 85-382 amendée - nouvelle tarification des parcomètres et 
stationnements ............................................... 85-746 

SUBDIVISION 

- lots 5B-16, 5B-14-4, 5B-14-15 et partie du lot 5B-14 
(5B-16-1 et 5B-16-2, 5B-14-4-1 et 5B-14-4-2, 5B-14-15-1 et 
5B-14-15-2, 5B-14-16 à 5B-14-18), rang VI pour le compte 
de 120327 Canada Inc. (Jean-Luc Surprenant) Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 85-163 

- lot 115 (115-1 et 115-2), rang VI pour le compte de Louvibec 
Ltée - projet Village Normandie .............................. 85-164 

- lot 84, rang VI (84-1 et 84-2), pour le compte de Développe- ................. ments Dessar (1984) Inc. - projet L'Eminence 85-165 
- lot 114 (114-1 et 114-2), rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village  orm man die 85-167 
- partie du lot 9C (9C-70), rang VI pour le compte de Congré- ............... gation des Soeurs Maristes - terrasses Chavoin 85-168 
- lot 5-1-1 (5-1-1-1- et 5-1-1-2), quartier 2 pour le compte 
des Centres commerciaux du Québec limitée (Les Galeries de 
Hull) ........................................................ 85-212 

- lot 97 (97-1 et 97-2), rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village  orm man die 85-213 
- lot 94 (94-1 et 94-2), rang VI pour le compte de Louvibec ..................................... Ltée - Village Normandie 85-214 
- lot 95 (95-1 et 95-2), rang VI pour le compte de Louvibec ..................................... Ltée - Village Normandie 85-215 
- lot 117 (117-1 et 117-2), rang VI pour le compte de Louvibec ..................................... Ltée - Village Normandie 85-216 
- partie du lot 8A (8A-106), rang VI pour le compte de 133628 
Canada Inc. - J. G. Bisson - boul. des Hautes-Plaines - .................................... résolution 84-943 abrogée 85-297 

- lots 90 et 118 (90-1 à 90-8 et 118-1 à 118-81, rang VI pour ........ le compte de Louvibec Ltée - projet Village Normandie 85-293 
- partie des lots 15-1 et 15-2 (15-1-1, 15-2-1 et 15-2-21, 
quartier 3 pour le compte de Les Entreprises de construction 
Verso Inc. - Michel Larouche - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-342 

- lot 93 (13-1 et 93-21, rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village Normandie 85-343 
- lot 116 (116-1 et 116-2), rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village  orm man die 85-344 
- lot 96 (96-1 et 96-21, rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village Normandie 85-345 
- lot 121 (121-1 et 121-2), rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village Normandie 85-346 



- lot 112 (112-1 et 112-2, rang VI pour le compte de Louvibec .............................. Ltée - projet Village Normandie 85-347 
- partie du lot 603 (603-1 et 603-2), quartier 5 et partie du 
lot 499 (499-1 à 499-3), quartier 4, pour le compte de la 
Commission de la capitale nationale - Musée nationale de ...................................................... l'Homme 85-384 

- partie du lot 515, quartier 5 (lots 605 et 515-1 rue) pour 
le compte de Frères CHO 1983 Inc. - acquisition du lot 515-1 ............ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-385 

- lot 6A-18 (6A-18-1 et 6A-18-2), rang VI - impasse du .... Piedmont - Vallon, pour le compte de Frères CHO 1983 Inc. 85-386 
- partie du lot 120-22 (120-22-1 et 120-22-2), quartier 5 - 
acquisition du lot 120-22-2, quartier 5 pour le compte de 
M. Gaston Blondin - Prés. du CE et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 85-387 

- partie du lot 149 (149-1 et 149-2), quartier 5 pour le 
compte de M. Ernst Aschauer - Prés. du CE et Greffier ................................... autorisés à signer contrat 85-443 

- partie du lot 4E-4 (43-4-2), rang V, pour le compte de ....................................... Claude Leblanc Limitée 85-444 
- partie du lot 13-2-1 (13-2-1-l), quartier 1 pour le compte ........................................ de 135769 Canada Inc. 85-445 
- lot 5B-14-11 (5B-14-11-1 et 5~-14-11-21, rang VI pour le ............................. compte de M. Jean-Luc Surprenant 85-446 
- lot 86 (86-1 et 86-2), rang VI pour le compte de Développe- ..................................... ments Deçsar (1984) Inc. 85-447 
- lot 5B-14-7 (5B-14-7-1 et 5~-14-7-21, rang VI pour le compte .................................... de M. Jean-Luc Surprenant 85-448 
- lots 99 et 108 (99-1 à 99-6 et 108-1 à 108-61, rang VI, pour ................................... le compte de ~ouvibec Ltée 85-449 
- partie du lot 6A (6A-72 à 6A-74), rang VI, pour le compte 
de M. André Nault - Prés. du CE et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 85-450 

- lot 4G-9 (4G-9-1 à 4G-9-3), rang VI pour le compte de Jadro 
Holdings Canada Limited - Prés. du CE et GreEfier autorisés ................................................ à signer acte 85-459 

- partie du lot 4F et 5 (4F-31, 4F-32, 5-969, 5-970), rang V, 
pour le compte de Cinelou Inc. - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-460 

- partie du lot 9 (9-38 à 9-40), rang VII, pour le compte de 
133628 Canada Inc. ........................................... 85-493 

- partie du lot 10B (10B-169 à 10B-190), rang VI et acquisi- 
tion des lots 10B-169 et 10B-181, rang VI pour le compte 
de Panorama Construction Inc. - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-498 

- partie du lot llA-2 (llA-2-1 à llA-2-9), rang VI1 - acquisi- 
tion du lot llA-2-9 pour le compte de 128682 Canada Inc. - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 85-499 

- lot 7A-4 (7A-4-1 et 7A-4-21, rang VI pour le compte de M. 
Marcel Tremblay .............................................. 85-501 

- partie du lot 9 (lot 9-39), rang VI pour le compte de 133628 
Canada Inc. (J.G. Bisson), rue du Contrefort ................. 85-518 

- lot 605 (605-1 et 605-21, quartier 5, pour le compte de CHO 
Brothers Construction Inc. ................................... 85-543 

- lot 119 ( 119-1 et 119-21, rang VI, pour le compte de ................................................ ~ouvibec Ltée 85-544 
- lot 500 (500-1 et 500-21, quartier 4, pour le compte de 
Développements Dessar (1984) Inc. ............................ 85-545 

- lot 110 1110-1 et 110-21, rang VI, pour le compte de Louvibec 
Ltée ......................................................... 85-546 
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- lot 109 (109-1 et 109-21, rang VI, pour le compte de Louvibec 
Ltée ......................................................... 85-547 

- lot 120 (120-1 et 120-2), rang VI, pour le compte de Louvibec ......................................................... ~ t é e  85-548 
- partie du lot 10B, rang VI, pour le compte de Panorama ............................................. Construction Inc 85-558 
- partie du lot 11A (llA-1661, rang VI, pour le compte de ................................... Panorama Construction Inc. 85-560 
- partie du lot 10B (10B-191 à 10B-2021, rang VI, acquisition 
du lot 10B-201, rang VI, Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-599 

- lot 6D-84 (6D-84-11, rang VI, pour le compte de M. Jacques 
Charette ..................................................... 85-601 

- lot 8B, rang III (8B-1 à 8B-551, acquisition des lots 8B-1 
et 8B-32, rang III - acquisition du lot 8B-55, pour le 
compte de 23225709 Québec Inc. - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer document .................................. 85-602 

- lot 8C-214-23 (8C-214-23-1 et 8C-214-23-21, 8C-214 partie 
(8C-214-24 à 8C-214-26), rang VI, pour le compte de M. ................................................ Germain Lemay 85-603 

- 85-558 modifiée pour remplacer lots 10B-203 à 10B-211 par 
lots 10B-203 à 10B-208 ....................................... 85-640 

- partie du lot 9A-1 (9A-1-2 à 9A-1-51, rang III, pour le 
compte de M. Ghislain Savoie et de Mervin Greenberg Invest- 
ments Ltd - acquisition par la Ville du lot 9A-1-5 - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-677 

- partie du lot 6A-328 (6A-328-11, rang VI pour le compte de 
M. Jacques Viau .............................................. 85-678 

- partie d'une partie du lot 10R et 10C (10B-209 et 10C-41, 
rang VI - acquisition par la Ville des lots 10B-209 et 
10C-4 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............................. avec Panorama Construction Inc. 85-679 

- partie du lot 10C (10C-2 et 10C-31, rang VI, pour le compte 
de Panorama Construction Inc. - acquisition par la ville des 
lots 10C-2 et 10C-3, rang VI - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 85-680 

- partie du lot 6B (6B-121 à 6B-1231, rang VI - acquisition 
par la Ville du lot 6B-123, rang VI - Prés. du CE et Greffier ................... autorisés à signer acte avec M. Hubert Cyr 85-681 

- lot 77 (77-1 et 77-2), rang VI pour le compte de Corporation 
Immeubles Altair ............................................. 85-749 

- partie du lot 9A-9 (9A-9-3), rang III pour le compte de M. 
Gordon Ivall ................................................. 85-771 

- lot 84, rang VI (85-1 et 85-21, pour le compte de Dévelop- ................................... pements Dessar (1984) Inc. 85-785 
- lot llA-86 et llA-158, rang VI1 (llA-86-1 à 11A-86-3 et 

llA-158-1 à 11A-158-5), pour le compte de Sujak Construction 
ïnc. ......................................................... 85-786 

- partie du lot 8A (8A-57 à 8~-611, rang III, pour le compte ..... de Société de placements et d'hypothèques de l'Outaouais 85-787 
- lot 9-28, quartier 1 (9-28-1 et 9-28-2), pour le compte de ....... la ville de Hull - location de terrain au Royal Burger 85-805 
- partie du lot 8B (lot 8B-l), rang 6, pour le compte de la ............. ville de Hull - terrain de la garderie Pampelune 85-807 
- partie du lot 4F (4F-34), rang VI, pour le compte de 
Placements Marier Ltée ....................................... 85-840 

- lots 53-2 et 83-3 (lots 53-2-1, 53-2-2, 53-3-1, 53-3-21, ............ rang 3, pour le compte de J. Pérez (Québec), Inc. 85-859 
- lot 53 (53-1 à 53-7), rang 3, pour le compte de J. Pérez ............................................... (Québec), Inc. 85-860 



XCI 1 

- lots 53-6 et 53-7 (lots 53-6-1, 53-6-2 et 53-7-2), rang 3, 
pour le compte de J. Pérez (Québec) Inc. ..................... 85-861 

- lots 53-4 et 53-5 (lots 53-4-1, 53-4-2, 53-5-1, 53-5-21, 
rang 3, pour le compte de J. Pérez (Québec) Inc. ............. 85-862 

- partie des lots 11A et 11B, rang 7 (llA-166 à llA-191, 
llB-28 à llB-135) pour le compte de 128682 Canada Inc. 
contrat 85-35 - acquisition de lots et servitudes - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 85-886 

- lot 52-3 (52-3-1 et 52-3-2), rang 3, pour le compte de J. 
Pérez (Québec) Inc. contrat 84-54 ............................ 85-962 

- lot 79 (79-1 et 79-2), rang 6, pour le compte de Corporation 
Immeubles Altair, contrat 79-8 ............................... 85-963 

- lot 74 (74-1 et 74-2), rang 6, pour le compte de Corporation 
Immeubles Altair contrat 79-8 ................................ 85-964 

- lot 76 (76-1 et 76-2), rang 6 pour le compte de Corporation 
Immeubles Altair, contrat 79-8 ............................... 85-965 

- lot 75 (75-1 et 75-2), rang 6, pour le compte de Corporation 
Immeubles Altair, contrat 79-8 ............................... 85-966 

- lot 42 (42-1 à 42-9), rang 7, pour le compte de 135775 
Canada Inc. (Charles Tremblay) ............................... 85-968 

- partie du lot 7K-235 (lots 7K-235-1 et 7K-235-2) rang 5, 
pour le compte de M. Germain Larose .......................... 85-970 

SUBVENTIONS 

- 34 000 $ - Auberge de Jeunesse La Champêtrerie ............... 85-304 
- 25 000 $ - Année Internationale de la jeunesse - vote de 
reconsidération - à être adoptée à un prochain Conseil ....... 85-352 

- 25 000 $ - virement interfonds - Festival de la bicyclette 
de Hull ...................................................... 85-376 

- 3 300 $ - Club de patinage artistique de Hull ................ 85-675 
- 1 070 $ - Association de Soccer de Hull ...................... 85-733 

SUJAK CONSTRUCTION INC. 

- approbation du plan d'ensemble d'une partie des zones 1000, 
1001, 1002, 1003 et 1005 pour le compte de la firme pré- 
voyant la construction de 107 habitations unifamiliales ...... 85-274 

- remplacement des lots llA-44 à llA-46, llA-122 à llA-124, 
llB-14 à llB-19 (lots llB-24 à llB-27 et lots llA-162 à 
llA-1651, rang VI1 ........................................... 85-461 

- 85-274 modifiée - réduction de marge pour le bâtiment sis 
sur le lot llA-152, rang VI1 ................................. 85-598 

- subdivision des lots llA-86 et llA-158, rang VI1 (llA-86-1 
à 11A-86-3 et llA-158-1 à 11A-158-3) pour le compte de la 
firme ........................................................ 85-786 

SURPRENANT, JEAN-LUC 

- voir: 120327 Canada Inc. 
- subdivision du lot 5B-14-11 (5B-14-11-1 et 5B-14-11-21, 
rang VI, pour le compte de M. Surprenant ..................... 85-446 

- subdivision du lot SB-14-7 (5B-14-7-1 et 5B-14-7-21 rang 
VI, boul. des Hautes-Plaines ................................. 85-448 

SYD SCHECTER ENTERPRISES LTD 

- Voir: Kerzner Investments Ottawa Limited 
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SYSTEME D'ENREGISTREMENT DES APPELS 

- Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt de 
97 500 $ - soumission de la firme Dictaphone Canada Ltée 
pour la fourniture et l'installation de 2 systèmes d'enre- 
gistrement des appels radios et téléphoniques ................ 85-837 

- pour retenir services de la firme Bélanger-Bilodeau pour 
l'entretien des systèmes de la maison du Citoyen et du 
palais des Congrès ........................................... 85-210 

- zone de vitesse à enlever â l'ouest de la rue St-Dominique 
zone de vitesse à installer à l'ouest de la rue St-Dominique .85-896 

- approbation des plans montrant les travaux projetés d'éclai- 
rage de rue sur le boul. côté sud, entre les rues Montcalm 
et Front - Service des travaux publics autorisé à exécuter 
la partie électrique ......................................... 85-897 

TARIFICATION DES STATIONNEMENTS ET PARCOMETRES 

- pour accepter la nouvelle tarification à travers la Ville .... 85-382 
- 85-382 amendée concernant la nouvelle tarification des 
parcomètres .................................................. 85-746 

TAXE SUR LES PRIMES D'ASSURANCE 

- pour demander au Ministre des Finances du Québec de ne pas .......... donner suite à son projet d'imposer une taxe de 9 % 85-322 

TAXES 

- pour charger les représentants de la Ville de présenter au 
Conseil de la C.R.O. un projet de règlement pour décréter 
un tarif pour le systsme central de confection du rôle de ... perception, de Eacturation et d'envoi des comptes de taxes 85-538 

- pour accepter que les taxes portent intérêt à raison de 
14 % par année, à compter de l'expiration du délai pendant 
lequel elles doivent être payées - 84-980 abrogée ............ 85-934 

TELECARLE LAURENTIEN INC. 

- approbation du protocole d'entente à intervenir - exploita- 
tion d'un rëseau de distribution de câblevision dans les 
limites de la Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer entente ............................................. 85-380 

- pour accorder appui aux résidants du secteur Lac des Fées 
de la rue des Pommiers, des Peupliers et une partie du 
chemin de la Montagne dans leur demande auprès de la 
compagnie pour un câble de transmission pour la télévision ... 85-720 



TERRAINS VAGUES DESSERVIS 

- pour demander à la C.R.O. de bien vouloir identifier dans 
une catégorie distincte au rôle d'évaluation les terrains 
vagues dans la limite de la ville de Hull .................... 85-31 

TERRASSE 

- pour autoriser M. Robert D'Aoust d'opérer une terrasse en 
cour arrière au 193 Promenade du Portage pour l'occasion 
des fêtes de la St-Jean-Baptiste ............................. 85-462 

TESSIER, FERNAND 

- retraite par anticipation à compter du ler janvier 1986 ...... 85-994 
TERRIEN, RENE 

- correction du lot 277-2, quartier 2, à l'est de la rue 
St-Rédempteur ................................................ 85-438 

- pour accepter que la Ville participe financièrement au 
contrat à intervenir entre la S.A.O. et la firme Perin- 
Lomax Inc. pour réaliser démarches à l'implantation et 
l'opération entre Hull et Lapêche - virement interfonds 
5 000 $ ...................................................... 85-820 

TRANSPORT FERRORIAIRE 

- pour appuyer la Ville de Maniwaki dans leurs revendications 
auprès de la Commission canadienne des Transports et de la 
Cie C.P. Rail afin de faire réviser leur décision ............ 85-228 

- autorisé à exécuter en régi& travaux d'éclairage, de feux 
de circulation et de signalisation du boul. de la Carrière ............................... et de la rue Edmonton, phase 1 85-153 

- autorisé à exécuter en régie travaux d'éclairage, de feux de 
circulation et de signalisation du boul. de la Carriêre et 
de la rue des Galeries, phase II ............................. 85-154 

- autorisé à installer des feux de circulation à l'intersection 
Gamelin/Des Fées ............................................. 85-267 

- autorisé à exGcuter travaux préliminaires à la passerelle 
reliant l'hôtel à la maison du Citoyen ....................... 85-290 

- autorisé à exécuter travaux des services municipaux sur la 
rue des Fées et les avenues des Feux Follets, Merlin et des 
Lutins ainsi que travaux de raccordement d'égout sur les 
terrains de la C.C.N. le tout dans le secteur de la rue 
des Fées, contrat 84-60 ...................................... 85-320 

- autorisé à réparer les services d'aqueduc et d'égouts qui 
desservent les logements HLM de la SHQ, rue des Etudiants, 
contrat 83-21 - protocole d'entente - virement interfonds 
de 18 000 $ ........................................,.........85-338 

- autorisé à exéc~~ter en régie travaux d'éclairage de rue sur 
une partie du boul. des Trembles, etc, contrat 85-01 - 
Service de l'approvisionnement autorisé à demander soumis- 
sion pour l'achat des matériaux .............................. 85-612 
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- autorisé à construire services latéraux sur le boul. des 
Hautes-Plaines entre la rue Val-Perché et l'ancien chemin 
Freeman - virement interfonds 11 000 $ ....................... 85-704 

- autorisé à effectuer ou faire effectuer travaux de raccor- 
dement à l'égout sanitaire aux 10, rue Boudria et 7, 9, rue 
St-Ursule - virement interfonds 16 000 $ ..................... 85-825 

- autorisé à exécuter travaux de fourniture et de pose de 
puits d'accès et de conduits souterrains pour la signali- 
sation - 18 500 $ - travaux de réaménagement de l'échangeur 
Mont-Bleu et du prolongement de la rue Jean-Proulx ........... 85-838 

- autorisé à exécuter en régie travaux des services municipaux 
sur une partie de la rue Mayburry ............................ 85-884 

TREMBLAY, CHARLES 

- Voir: 135775 Canada Inc. 

TREMBLAY, MARCEL 

- subdivision du lot 7A-4 (7A-4-1 et 7~-4-21, rang VI - boul. ........................................... des Hautes-Plaines 85-501 

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

- pour mandater M. le Maire à soumettre résolution afin 
d'obtenir appui de l'Union et faire pression auprès des 
autorités compétentes afin d'apporter modifications à la 
loi de la Régie des alcools du Québec quant à l'émission 
des permis au Québec ......................................... 85-487 

UNION DES POLICIERS DE HULL 

- pour accepter de dépôt de la sentence arbitrale concernant 
l'arbitrage de différend entre la Ville et l'Union - Tréso- 
rier autorisé à verser montants et à modifier le budget 
1985 de 275 000 $ ............................................ 85-906 

VENTE DE TERRAIN 

- pour accepter de vendre à M. Gilles Guitor une partie de 
la ruelle 255-1226A, quartier 1 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-25 

- pour vendre à M. Ronald Normand une partie de la ruelle 
244-591, quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 85-32 

- pour vendre à M. Yvain Gauvreau le lot 8D-241, rang V (152 
Des Bouleaux) - Prés. du CE et Greffier autorisés 3 signer 
acte ......................................................... 85-43 - pour s'abstenir de se prévaloir de son droit de préemption 
sur l'offre d'achat faite par Paquette Autobus Inc. à 
Benjamin Achbar pour les lots 4C-1-1, 4E-1-2, 4C-13, 43-34 
et 4D-38, rang V ............................................. 85-98 



- 85-98 amendée pour changer le nom de Paquette p ut obus Inc. 
par 137416 Canada Inc. ....................................... 85-211 

- pour vendre, céder et transporter à Dame Laurette Villeneuve 
l'immeuble connu comme étant le lot partie N. 338 - 200 Laval, ....... Hull - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-885 

VENTE PAR SOUMISSION 

- des lots 6D-467 et 7C-256, rang VI situés sur la rue Nor- 
mandie - Greffier autorisé à publier les avis publics ........ 85-743 

- pour accepter de vendre à M. André Beauchamp lots 7C-256 et 
6D-467, rang VI, rue Normandie - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 85-844 

VIAU, JACQUES 

- subdivision d'une partie du lot 6A-328 (6A-328-11, rang V .... 85-678 
VICTORIA ( RUE) 

- pour approuver les modifications à la réglementation du 
. stationnement installer zone de chargement en tout temps ... 85-99 

- pour accepter l'achat d'une lisière de terrain faisant partie 
des lots 171 et 172 pour l'élargissement de la rue entre 
Laurier et Notre-Dame - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 85-205 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter travaux 
d'éclairage (lampadaires et conducteurs) Service de 
l'approvisionnement autorisé à acheter matériaux requis 
pour les travaux d'élargissement de rue, de trottoir et 
d'éclairage sur le côté nord de la rue entre Laurier et 
Notre-Dame dès que le règlement d'emprunt accepté ............ 85-381 

1 VIETS DIGBY IN TRUST 

- pour accepter l'offre de règlement final de 485 000 $ pour 
l'achat des parties des lots 9 et 10B, rang VI1 - Prés. du ............................ CE et Greffier autorisés à signer 85-78 

- 85-78 amendée - pour remplacer le taux d'intérêt ............. 85-755 
1 VILLAGE NORMAND1 E 

- pour accepter que Louvibec Ltée accorde à la Ville une ser- 
vitude permanente pour l'entretien de la conduite d'égout 
pluvial construite sur partie du lot 108, rang VI, pour 
desservir le projet, contrat 84-66 - Prés. du CE et Greffier ................................... autorisés à signer contrat 85-156 

1 VILLENEUVE LAURETTE 

- Ville vend, cède et transporte l'immeuble connu et désigné 
comme étant le lot partie N. 388 - 200 Laval - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 85-885 

1 VIREMENT INTERFONDS 

......................... - 2 410 $ - démolition du 162 Papineau 85-4 
- 22 000 $ - patinoire du Ruisseau de la Brasserie - C.C.N. - 
Ateliers Dominique ...........................................85-6 
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. 1 500 $ . modification à la réglementation de la circulation . 
quartier Wright .............................................. 85-30 
. 20 900 $ . mutation à l'essai de Ginette Robitaille au 
poste de sec . 1 . Planification .............................. 85-33 
. 4 700 $ . transférer aux services montants nécessaires à 

l'achat du papier informatique ............................... 85-42 
. 100 000 $ . location de camions et d'équipements pour l'en- 
lèvement de la neige ......................................... 85-60 
. 3 500 $ . démolition du 56 Châteauguay ....................... 85-109 
. 2 750 $ . contribution au fonds de règlement d'emprunt en 
cours . 1451 et 1502 ......................................... 85-148 
. 1 500 $ . programme Kino-Santé ............................... 85-149 
. 50 000 $ . sommet économique ................................. 85-199 
. 2 000 $ . matériaux et main-d'oeuvre pour l'entretien tem- 
poraire (barricade, etc) de bâtiments acquis à des fins 
d'habitation ................................................. 85-201 
. 1 700 $ . cours élémentaire en sécurité.incendie, cycle 1 .... 85-202 
. 2 000 $ . parrainer projet conjoint avec Ottawa . étude de 

l'historique des ponts qui relient les deux villes ........... 85-203 
. 14 000 $ . acquisition de terrains . vente pour taxes ........ 55-231 
. 2 800 $ . relevé de compte . Hôtel ........................... 85-233 
. 3 025 $ . achat d'équipements ................................ 85-237 
. 1 000 $ . travaux d'installation d'enseignes de circulation ..8 5.243 
. 5 000 $ . engagement de la firme Landry, Gauthier, Lefebvre 
Marina de Hull ............................................... 85-260 
. 2 500 $ . publication d'un dépliant touristique en collabo- 

ration avec l'AT0 et SA0 ..................................... 85-261 
. 1 000 $ . ~ibliothèque ....................................... 85-266 
. 27 000 $ . Jean-Luc Allary et Ass . . étude du réseau d'aque- 
duc du palier supérieur, zone du réservoir . boul . Cité-des- 
Jeunes ....................................................... 85-268 
. 650 $ . promotion de Jacques Parent .......................... 85-272 ................... . 40 000 $ . travaux électriques à la Marina 85-285 
. 20 000 $ . installation et démantèlement des quais à la 
Marina ....................................................... 85-286 
. 7 000 $ . étude de sol dans le secteur de la rue Des Fées .......................................... services municipaux 85-27 ............ . 1 600 $ . travaux au restaurant du parc Moussette 85-300 
. 9 400 $ . honoraires d'arpentage projet secteur de la rue 
des Fées ..................................................... 85-301 
. 5 075 $ . rédaction d'un rapport pour le Comité ad hoc sur 

la fiscalité ................................................. 85-310 
. 1 500 $ . permettre au Bureau du Greffier de défrayer le 

coût des timbres postes pour Kinexsport, incluant les acti- ....... vités du Demi-Marathon des Outaouais et de Kino Québec 85-318 ................... . 2 555 $ . paiement de l'annonce ~abitaHull 85-319 
. 8 200 $ . honoraires d'arpentage concernant l'acquisition ............... des terrains de Ciments Canada Lafarge Limitée 85-329 
. 5 000 $ . offre de M . Albert Pichard de vendre sa conduite ....................... . d'égout sur une partie du boul Brunet 85-330 ................ . 20 000 $ . impression d'une carte de la ville 85-331 
. 5 000 $ . engagement de 2 étudiants pour l'élagage des livres .......................... de la collection de la Bibliothèque 85-333 
. 18 000 $ . réparer services d'aqueduc et d'égouts . rue 
des Etudiants ................................................ 85-338 
. 25 000 $ . année internationale de la jeunesse . vote de ....... reconsidération . à être adoptée à un prochain Conseil 85-352 
. 2 000 $ . modification à la réglementation intersection 
Laurier/St-Laurent ........................................... 85-358 
. 89 170 $ . programme Défi .................................... 85-372 



XCVI I I  

. 7 500 $ . location d'un camion-citerne transporteur d'eau ............................... suite à l'annexion ~ylmer/~ull 85-373 ..... . . . 62 000 $ engagement de policiers taux de criminalité 85-374 

. 1 300 $ . modification à la réglementation de la circula- 
tion intersection chemin de la ~ontagne/Des ~rembles/~es ...................................................  onq quilles 85-375 ................. . . 25 000 $ Festival de la Bicyclette de Hull 85-376 
. 2 400 $ . achat de 1/8 de page de publicité dans le journal ..................................................... Le Monde 85-403 
. 4 000 $ . installation de feux de circulation à l'intersec- ................................... tion ~ean-~roulx/St-Joseph 85-411 ........ . . 6 000 $ amélioration de l'éclairage au centre-ville 85-414 
. 4 500 $ . modifier budget . étude de marché et de rentabilité ................... pour le projet d'hôtel-appartements à Hull 85-426 
. 2 893 $ . achat d'équipement de bureau pour la direction du ............................................ Service de police 85-427 
. 14 000 $ . location des heures de glace Les Frontaliers ............................................... de l'Outaouais 85-428 

. ....... . 35 000 $ modification aux compteurs de stationnement 85-456 
. 2 518 $ . participation au projet de carte cyclo-touristique .8 5.467 
. 7 615 $ . programmes de prévention ........................... 85-478 .... . 5 000 $ . projet d'aménagement de la cour d'école Pie XII 85-506 
. 5 000 $ . projet d'aménagement de la cour du parc-école ................................................... St-Raymond 85-507 
. 95 000 $ . aréna Guertin et maison du Citoyen . restaurants ....................................................... et bar 85-509 
. 40 000 $ . honoraires des actuaires pour l'étude actuarielle 
et demandes supplémentaires pour tous les groupes d'employés .8 5.510 
. 25 000 $ . fêtes du 25e anniversaire du Service des loisirs ..8 5.511 
. 5 500 $ . aménagement de l'agora du Centre Jacques-Auger 

à la Corporation des métiers d'art de l'Outaouais ............ 85-512 
. 15 000 $ . création de 2 postes d'opérateur de terminal . ....................................................... Police 85-531 

. . 47 000 $ soumission de Construction Concept Inc ............ 85-533 

. . 19 000 $ Service du personnel .............................. 85-534 

. . 10 000 $ spectacles au Lac-des-Fées ........................ 85-579 
. 9 250 $ . proclamation des villes lauréates du concours 
villes. villages et campagnes fleuris ........................ 85-592 

. . 2 100 $ acquisition du lot 5e.4. rang VI ................... 85-609 
. 15 000 $ . achat et installation d'une clôture autour de la 
piste de vélo-cross .......................................... 85-610 
. 3 500 $ . engagement d'un arpenteur-géomètre . lit du 
ruisseau de la Brasserie ..................................... 85-613 
. 1 500 $ . salon de la P.M.E. ................................. 85-614 
. 3 000 $ . boul . de la Carrière entre le chemin du lac Leamy 
et la rue Jean-Proulx ........................................ 85-615 
. 120 000 $ . défrayer le coût de démolition Canada Packers 
et frais de gardiennage et sécurité .......................... 85-616 
. 5 000 $ . remise de casquettes aux entreprises de taxis 
hulloises ....................................................8 5.634 
. 32 000 $ . soumission automobiles ............................ 85-635 
. 36 815 $ . patinoire du Ruisseau de la Brasserie ............. 85-638 
. 85-609 modifiée pour remplacer tous les montants de 2 100 $ 
par 2 500 $ .................................................. 85-639 

. . 42 000 $ Service des arénas ................................ 85-703 
. 11 000 $ . services latéraux sur le boul . des Hautes-Plaines .8 5.704 
. 44 800 $ . programme ReviCentre . services de Alain 
Morissette Inc ............................................... 85-721 
. 20 000 $ . identification des lieux historiques de la ville ..8 5.722 
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. 5 000 $ -retirer du sol un réservoir métallique . démolition 
de Canada Packers ............................................ 85-728 
. 75 000 $ . coût de location d'équipement dépotoir Cook ....... 85-729 
. 7 000 $ . factures de gardiennage et sécurité . stationnement 
Leduc ........................................................ 85-730 
. 1 070 $ . Association du Soccer de Hull ...................... 85-733 
. 12 500 $ . alimentation de l'édifice des Frères CHO . boul . 
Maisonneuve .................................................. 85-734 
. 25 000 $ . modifier budget 1985 concernant la démolition 
de bâtiments, site Papineau/Châteauguay ...................... 85-737 
. 2 500 $ . création de 2 postes de brigadiers-adultes ......... 85-779 
. 810 $ . paiement au Ministre des Finances . projet de loi 
253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85-798 
. 14 500 $ . soumission . démontage et réinstallation des 
quais . Marina de Hull ....................................... 85-799 
. 175 000 $ . Incendie ......................................... 85-800 
. 14 000 $ . procédures pour percevoir les arrérages de taxes 
foncières .................................................... 85-814 
. 133 000 $ . Service des travaux publics ...................... 85-815 
. 5 000 $ . développement et promotion du train touristique 
Hull/LaPêche ................................................. 85-820 
. 7 330 $ . démolition de bâtiments ............................ 85-821 
. 2 000 $ . nouvelle carte de la Ville . Innovacom ............. 85-822 
. 16 000 $ . travaux de raccordement à l'égout sanitaire 
aux 10, rue Boudria et 7, 9, rue St-Ursule ................... 85-825 
. 77 000 $ . Bureau du Greffier ................................ 85-832 
. 54 750 $ . Service des loisirs ............................... 85-833 
. 17 000 $ . Ville de Hull -vs- Roussel1 MacKenzie ............. 85-834 
. 76 000 $ . expropriation lots 4E partie et 4F partie, rang V ..8 5.921 
. 2 400 $ . expropriation de 1/24 du lot 218, quartier 3 ....... 85-922 
. 10 500 $ . acquisition du lot 5.342, rang V de M . Antonio 
Palermo ...................................................... 85-953 
. 1 800 $ . étude de développement touristique dans la région 
de la capitale nationale ..................................... 85-980 
. 269 000 $ . Finances ......................................... 85-981 
. 9 150 $ . engagement de la firme Landry, Gauthier et 
Lefebvre pour éclairage de rues .............................. 85-985 
. 9 400 $ . retraite par anticipation du capitaine James .......................................... Hall . ler mai 1986 85-995 
. 100 000 $ . Service des travaux publics ...................... 85-996 
. 3 300 $ . Service des loisirs ................................ 85-1000 

VOIES DE COMMUNICATION 

. pour décréter que la désignation et/ou l'appellation offi- 
cielles est celle apparaissant à la liste et qu'elle 
constitue la seule forme légale et officielle de désigna- 
tion ......................................................... 85-577 
. 85-577 modifiée ainsi que la liste en annexe . corriger nom ............................. de rues et rajouter noms de rues 85-714 

VOYAGEUR COLONIAL LIMITED 

. pour appuyer la demande de Voyageur au ministère des Trans- 
ports du Québec pour obtenir le transfert d'une partie de 
ses droits de transport. soit le transfert du droit de 
transporter des passagers de Montréal directement à Hull et 
retour Voyageur Tnc . conservant les autres droits au service 
local sur le parcours ........................................ 85-162 



1 WINTER CITIES FORUM '86 

- MM. Pierre Cholette, Claude Lemay, Georges A. Carrier et 
1 employé de la Ville autorisés à assister - Edmonton du 

. 15 au 19 février 1986 virement intrafonds de 15 000 $ ...... 85-997 
1 WAYNE GRETZKY INTERESTS, THE 

- pour accepter en principe la proposition faite pour l'achat 
du club de hockey Les Olympiques de Hull à la firme .......... 85-139 

- pour accepter et autoriser la vente du club de hockey Les 
Olympiques de Hull à la compagnie 329890 Alberta Ltée ........ 85-567 

1 WELLINGTON (RUE) 

- zone de stationnement contrôlé par des parcomètres à 
installer côté nord à l'est de la rue St-Rédempteur .......... 85-684 

1 WESTCLIFF LTEE 

1 - Voir: Cadillac Fairview 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord à 
l'ouest de la rue Montcalm ................................... 85-684 

1 WRIGHT, 13 (RUE) 

- acquisition par la Ville de l'immeuble de M. Pierre 
Moreault - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 

. acte Trésorier autorisé à modifier le budget de 42 000 $ ... 85-818 

ZONE 185 

- approbation du plan d'ensemble d'une partie de la zone pour 
le compte de la firme Les Frères C.H.O. Brothers Inc. - 
~aisonneuve/St-Jean-Baptiste ................................. 85-120 

ZONE 344 

- approbation du plan d'ensemble de la zone pour le compte 
de Armeca Développement immobilier ........................... 85-617 

ZONE 350 

- approbation du plan d'ensemble de la zone pour le compte de 
- - J. ~ é r e z  (Québec) Inc. Jardins de la Montagne phase II ... 85-278 
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