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CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE HULL 

INDEX DES PROCES-VERBAUX 

POUR L'ANNEE FISCALE 

DU ler JANVIER 1986 AU 31 DECEMBRE 1986 

- A -  

1 A.C.D.S. SYSTEME GRAPHIQUE INC. 

- approbation des modifications au bail pour la location de 
locaux aux Ateliers municipaux - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat modifié ........................... 86-40 

- pour renouveler bail en cours pour locations de locaux aux 
Ateliers municipaux - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer bail modifié ..........................................86-695 

~ ABOLITION DE POSTE 

- directeur adjoint (administration et budget) - Service 
des finances et assistant trésorier .......................... 86-209 

- poste d'aide-administratif II au Service des finances ........ 86-210 
- poste de commis-caissier au Service des finances ............. 86-211 
- poste de commis III - revenus au Service des finances ........ 86-212 
- coordonnateur, secteur sportif et coordonnateur, secteur 
communautaire au Service des loisirs ......................... 86-228 

- coordonnateur - division des permis - service d'urbanisme .... 86-518 
- poste de contremaître - arénas Cholette et Sabourin et 
poste de chef d'équipe à l'aréna Guertin au Service des 
arénas ....................................................... 86-729 

- préposé aux animaux au Service de la police .................. 86-924 
, ACHBAR GATINEAU DEVELOPMENT LTD 

- acquisition de la Ville du lot 6C partie, rang VI - Gref- 
fier autorisé à préparer règlement d'emprunt - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 86-420 

- 86-420 modifiée pour remplacer "du lot 6C partie, rang VI" 
par "lots 6B partie, 6C partie et 7B partie, rang VI" ........ 86-725 

- pour acquérir l'école Père Arthur-Guertin - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 86-206 

- 86-206 abrogée - accepte d'acquérir l'école Père Arthur- 
Guertin - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .... 86-691 

- pour signifier au ministère des Transports du Québec son 
intérêt à l'immeuble au 126-128-130 St-Joseph ................ 86-973 

ACQUISITIONDELOTS 

- pour acquérir de MM. Robert et Ronald Simoneau le lot 6B 
partie, rang VI - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer contrat ............................................... 86-254 



- acquisition par la Ville de la C.C.N. d'une servitude de 
droit de passage sur partie du lot 9C, rang VI - Prés. du ....................... CE et Greffier autorisés à signer acte 86-261 

- pour offrir à Hydro-Québec d'acheter lots sur rue Bégin, 
Uarette et St-Ursule - Prés. du CE et Greffier autorisés 

. à  signer offre d'achat - GreEfier autorisé à préparer ............ règlement d'emprunt - virement interfonds 9 000 $ 86-351 
- acquisition du lot 6C partie, rang VT de Achbar Gatineau 
Development Ltd - Greffier autorisé à préparer règlement 
d'emprunt - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ..86-428 

- lot 6B partie, rang VI, de M. Gaétan Brunette - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte - virement interfonds 
de 5 000 $ ...................................................86-476 

- Keith Gordon cède lot 5-937-2, rang 5, Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents ....................... -86-547 

- de Les Développements Immobiliers Gamelin Ltée pour fins de 
rues ..........................................................86-568 

- lot 165-35, 7A-21 et SA-75, rang 6, pour fin de rue - .......... J & S Golf Care Services Limited (Stan B. Rringham) 86-577 
- pour acheter de Hydro-Québec lots 59, 60, 75, 76, 74B, 

339-143, 339-17 partie, quartier 1 - 90 000 $ - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte - rés. 86-351 abrogée .8G-627 

- du lot 7A-35, rang 4, de M. Armand Auger - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte .............................86-710 

- lot 7A-18, rang 3, de M. Florent Chaussé - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 86-711 
- lot 9A-9-9, rang 3, de M. Charles Gizardin - Pres. du CE .......................... et Greffier autorisés à signer acte 86-712 
- par la Ville du lot 8A-110, rang 6, désigné "Falaise, Rue ...... de la" - Prés. du CE et Greffier autorisé à signer acte 86-792 

ACQUISl'rION DE LOTS - POUR FINS DE PARCS 

- pour exiger un montant en argent lorsqu'une cession de .......... terrain est requise pour toute opération cadastrale 86-523 

ACTE DE CORRECTION 

- Prés du CE et Greffier autorisés à signer acte ayant trait 
à la désignation d'un immeuble connu comme étant partie du 
lot 585 de la subdivision officielle du lot originaire du 
lot 280, quartier 1 .......................................... 86-397 

- pour le lot 4D-599, rang 5, pour M. Arthur Pichette - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 86-694 

ACTE DE TRANSFERT 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte pour la 
propriété désignée comme étant la partie sud du lot ori- ..................... ginaire 328 (partie est 328), quartier 5 86-419 

ADRIEN-ROBERT (RUE) 

- signal d'arrêt à installer direction ouest de la rue 
Edmonton ...............................e..~,99+.....eaq+e..e...86-938 



AJOUTE DE LOTS 

- parcelles 1 et 2, quariter 1, parcelles 3, 4 et 5, quar- 
tier 2, pour le compte de la ville de Hull ................... 86-365 

- 86-365 modifiée pour ajouter "Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer plan cadastral" ............................... 86-446 

- lots 476 à 478, quartier 2, pour le compte de la ville de ......................................................... Hull 86-754 
- lots 4 6 8  à 475, quartier 2, pour le compte de la ville .de 
Hull .............................................. ...........86-755 

- lots 458 à 467, quartier 2, pour le compte de la ville de ......................................................... Hull 86-756 

- pour nommer rue - cadastre 8B-55 ............................. 86-11 
- pour remplacer la désignation du "chemin dlAylmer" par 

celle ci-haut pour partie de la route 148 comprise dans .................... le territoire rattaché à la ville de Hull 86-362 

ALLARD, JAHEL ET ROLAND 

- location d'une partie du lot 6B, rang VI Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte - 84-799 abrogée ............ 86-516 

ALLOCATION AUTOMOBILE 

- pour rattacher une allocation de 500 $ par année au poste 
d'adjoint administratif au bureau du Maire et au poste 
de greffier de la Cour municipale - virement intrafonds de 
1 000 $ ............................................... *......86-229 

- pour attacher à la fonction du Directeur du Service de la 
bibliothèque une allocation de 1 500 $ - virement inter- 
fonds de 660 $ ............................................... 86-274 

- pour attacher à la fonction du Directeur du Service de 
l'approvisionnement une allocation de 2 000 $ - virement 
interfonds de 1 100 $ ........................................ 86-275 

AMBASSADE DES ETATS-UNIS 

- pour que la Ville informe les divers paliers de gouverne- 
ment de sa volonté de voir à ce que l'ambassade soit cons- 
truite sur une partie du terrain borné par le Ruisseau de 
la Brasserie, la Rivière des Outaouais, le boul. Laurier 
et la rue Dussault ........................................... 86-120 

AMENDES 

- 85-935 modifiée concernant le taux de l'amende et ajouter 
le stationnement des aires réservées à l'usage exclusif 
des personnes handicapées .................................... 86-375 

ANNEE INTERNATIONALE DE LA PAIX 

............. - pour demander l'érection d'un monument à la Paix 86-655 





ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DU 500 RIEL 

- Ville loue le lot 50, rang VI - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents ................................. 86-613 

ASSOCIATION DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE HULL INC. (C.S.N.) 

- pour autoriser le Prés. du CE et Greffier à signer renou- 
vellement de la convention collective pour 1985-86-87 ........ 86-658 

ASSOCIATION DES POMPIERS DE HULL 

- accepter l'entente de principe concernant le renouvellement 
de leur convention pour 3 ans - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer entente ................................... 86-976 

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA RESERVE FAUNIQUE 
DE PAPINEAU-LABELLE 

- Ville appui association - maintien de ladite réserve dans 
les limites qui lui sont connues et maintenir l'entière 
responsabilité de l'administration de ce territoire à 
Val des Bois ................................................. 86-147 

- pour appuyer dans ses démarches pour la promotion et la 
mise en marché de Hull et ses environs ....................... 86-622 

ASSOCIATIONS A BUT LUCRATIF 

- pour autoriser plusieurs personnes à se former en associa- 
tion sous le nom de "Mastermind Outaouais" ................... 86-14 

- pour autoriser plusieurs personnes à se former en associa- 
tion sous le nom de "Association récréative Bob Miron & 
Gerry Goyette" ............................................... 86-283 

- pour autoriser plusieurs personnes à se former en associa- 
tion sous le nom "Les Amis du Soleil Levant" ................. 86-522 

- pour autoriser plusieurs personnes à se former en associa- 
tion sous le nom de "Club La Licorne des Handicapés de 
l'Outaouais ..................................................86-885 

ASSURANCES GENERALES 

- pour octroyer le contrat des assurances à l'exclusion de 
l'assurance responsabilité municipale à Charlebois, 
Trépanier et Associés - pour l'assurance responsabilité 
municipale le contrat va à Gérard Parizeau Limitée - ............................. virement interfonds de 437 000 $ 86-306 

- virement interfonds de 437 000 $ - pour le coût supplémen- 
taire des primes .............................................86-581 

ATELIERS DOMINIQUE INC. 

- pour leur confier l'opération de la patinoire du Ruisseau 
de la Brasserie du 15 décembre 1986 au 28 février 1987 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-861 



ATELIERS MUNICIPAUX 

- pour abroger rés. 84-767 et accepter de louer à T.K.I. 
Technology corporation la suite 237 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer bail ............................. 8 6-39 

-.approbation des modifications au bail avec A.C.D.S. Système 
Graphique Inc. pour la locetion de locaux - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer bail .......................... 86-40 

-.pour renouveler bail en cours avec firme A.C.D.S. Système 
Graphique Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
bail modifié ...............................................*.86-695 

- pour louer au Conseil des Coopératives de l'Outaouais pièces 
aux Ateliers - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
bail ............................................e............86-696 

ANGERS, ARMAND 

- subdivision d'une partie du lot 7A (7A-31 à 7A-35) rang 4 
cession à la Ville du lot 7A-35, rang 4 - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 86-710 

- 86-710 modifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-878 

AUGMENTATION SALARIALE 

- pour accorder rétroactivement au ler janvier 1986, une aug- 
mentation de 4,5 % à tous les employés cadres et non 
syndiqués ....................................................86-87 

AUTOROUTE A-5/ST-RAYMOND 

- Service des travaux publics autorisé à procéder à 
l'installation de feux de circulation à la nouvelle 
intersection ................................................. 86-561 

AVIS DE PRESENTATION BE REGLEMENT 

- décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout pluvial ainsi que 
fondation de rue, pavage, bordures, trottoirs et enfouis- 
sement de fils électriqus à être exécutés simultanément 
à des travaux d'égout sanitaire sur partie des rues 
Charlevoix, Garneau, Morin, Pilon, Gagnon, St-Rédempteur, 
Frontenac, Maurice et Notre-Dame ainsi qu'un emprunt ............... suffisant pour payer la quote-part de la Ville 86-4 

- achat de 2 camions pour le Service des travaux publics - ......................................... emprunt de 110 000 $ 86-31 
- pour modifier le R-1591 de zonage - zone 707 (augmenter la 

superficie max. des restaurants) ............................. 86-53 
- pour modifier le R-1591 de zonage - zone 155 ................. 86-54 ................ - pour amender le 2.-1490 concernant les animaux 86-92 
- pour amender le R-704 de circulation (modalités de station- .................. nement pour personnes handicapés physiques) 86-93 
- pour amender le R-1591 - tarifs à la méthode d'amendement 
du règlement ................................................. 86-94 

- décrétant les travaux de réfection de pavage sur la partie 
du boul. Gamelin entre le boul. Cité-des-Jeunes et le 
chemin de la Montagne, ainsi que travaux de réfection de 
pavage et bordures sur la partie du boul. Cité-des-Jeunes 
entre les boul. Gamelin et Mont-Bleu et u n  emprunt suffi- ................................... sant pour en payer le coût 86-95 



- décrétant les travaux de pavage, bordures, trottoirs, 
sentiers piétonniers, pistes cyclables et éclairage sur 
les rues de la Galène, du Mica, du Graphite, de la 
Comptine, du Plein-Air, du Cyclisme, des Jonquilles, de 
la Roseraie, Ste-Thérèse, Joseph-Baker, du Muguet, de 
Deauville, de Brest, du Vallon, Oscar Goulet, Lionel 
Limoges, de la Sablière, du Contrefort, du Coteau et un 
emprunt suffisant pour en payer le coût ...................... 86-96 

- enfouissement des fils conducteurs des entreprises d'uti- 
lités publiques et la prohibition d'installation de fils 
et poteaux à certains endroits dans la ville de Hull ......... 86-97 

- pour abroger le R-1481 concernant les règles d'ordre et de 
procédures du Conseil ........................................ 86-115 

- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
1591 afin d'autoriser les clubs sociaux dans la zone 153 ..... 86-126 

- pourvoyant au financement de l'acquisition par la Société 
d'aménagement de l'Outaouais des lots partie 10B, partie 9 
et partie 10BI partie 11A et partie 11BI rang 7, canton de 
Hull - emprunt de 2 050 000 S ................................ 86-127 

- autorisant la conclusion d'une entente relative à la répar- 
tition des coûts d'immobilisation et d'entretien entre 
les villes dlAylmer et de Hull pour une conduite d'aqueduc 
dans la route 148, du chemin de la Montagne jusqu'à un 
point situé à 200 mètres à l'ouest du pont Champlain ......... 86-128 

- décrétant la construction du tronçon du boul. de la Car- 
rière entre le chemin du lac Leamy et la rue Jean-Proulx 
et son raccordement à la rue Adrien-Robert, le tout avec 
services municipaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial et de fondation de rue - emprunt d'un montant 
suffisant .................................................... 86-129 

- décrétant la reconstruction des services municipaux d'aque- 
duc, d'égout, de fondation de rue, de pavage, trottoir et 
bordure, d'éclairage de rue et de relocalisation des 
utilités publiques sur une partie de la rue Crémazie - ...................... emprunt suffisant pour en payer le coût 86-130 

- concernant l'octroi d'un crédit de taxe foncière dans 
certaines zones désignées "secteurs de revitalisation 
commerciale et industrielle" ................................. 86-154 

- concernant l'octroi d'un crédit de taxe foncière prévu 
dans le cadre du programme ReviCentre et abrogeant les 
règlements 1730 et 1731 ...................................... 86-164 

- concernant les subventions et les travaux d'aménagement de 
rues prévus dans le cadre du programme particulier d'ur- 
banisme (programme ReviCentre) ainsi qu'un emprunt .............................. suffisant pour en payer le coût 86-172 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
de modifier les limites des zones 821 et 824 et d'apporter 
des précisions relativement à certains usages commerciaux ............................................. dans la zone 821 86-181 

- concernant l'emmagasinage et la distribution des huiles, 
gazoline ou autres liquides inflammables ou combustibles 
destinés à la vente en gros ou en détail, l'installation 
et modifications des appareils de chauffage - règlement ............................... 1217 abrogé et ses amendements 86-179 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
permettre les ateliers de réparations mécanique dans la 
zone 632 ..................................................... 86-197 

- concernant les commerces ambulants dans l'emprise des rues ........... et sur les places publiques propriétés de la Ville 86-199 



- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
d'étendre la portée de ces règlements à une partie du ter- 
ritoire annexé de la ville dlAylmer, le 20 mars 1985 et 
modifiant certaines dispositions des zones 384 et 385 
dudit règlement ainsi que de la zone 413H du territoire .................................. annexé de la ville d'Aylmer 86-247 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 (plan 
d'urbanisme) relativement au secteur chemin de la Montagne 
étendant la portée de ce règlement à une partie du terri- ............ toire annexé de la ville dlAylmer le 20 mars 1985 85-248 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de .......... modifier les limites des zones 911, 913, 914 et 915 86-272 
- décrétant des travaux de construction d'aqueduc, d'égouts 

sanitaire et pluvial et de fondation de rue sur la rue 
Lusignan, sur la ruelle (lot 6R partie) située à l'ouest 
de la rue Lusignan et sur le raccordement projeté entre 
la rue Lusignan et ladite ruelle - emprunt pour en payer 
le coût . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 - 2 7 3  

- modifiant dispositions du règlement 1591 applicables aux 
zones 573 et 574 afin d'autoriser la transformation des ........ bâtiments existants en habitation de 2 ou 3 logements 86-284 

- concernant l'exécution de certains travaux à la maison du 
Citoyen - emprunt d'un montant suffisant ..................... 285 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 925 afin de remplacer les usages commer- ..................... ciaux par des usages de type résidentiel 86-302 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives aux zones 832 et 834 - centre commercial de district ..................................... (projet de Eugène Tassé) 86-308 

- travaux de revêtement et d'éclairage pour les terrains de ........................................ tennis au parc Bisson 86-314 
- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 applica- 

ble à une partie du territoire de la Ville faisant l'objet 
de la préparation d'un programme particulier d'urbanisme ............... (P.P.U.) dans le cadre du programme ReviCentre 86-315 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 appli- 
cable à une partie du territoire de la Ville faisant 
l'objet de la préparation d'un programme particulier 
d'urbanisme (P.P.U.) dans le cadre du programme ReviCentre ... 86-316 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives aux zones 931, 932, 1020 et 1021 ....................... 86-317 

- modifiant dispositions du règlement 1591 relatives à la 
zone 676 ..................................................... 86-319 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 concer- 
nant la zone 814 ............................................. 86-345 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 (plan 
d'urbanisme) relativenent à une partie du territoire de la 
ville situé à l'est du parc industriel Richelieu ............. 86-346 

- décrétant des travaux d'aménagement dans le parc Dussault 
et un emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût ... 86-355 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1594 relatif 
aux permis et certificat afin de modifier les procédures 
d'émission de permis de lotissement ......................... *86-405 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 925 afin de remplacer les usages commerciaux par 
des usages de type résidentiel ............................... 86-428 

- décrétant travaux d'aménagement de la phase I T  du parc des 
Ormes et emprunt ............................................. 86-429 

- acquisition d'une partie des lots 6C et 6B, rang VI pour 
fins du prolongement du boul. des Hautes-Plaines - emprunt ... 86-430 



- travaux de construction de la phase IV de l'égout collecteur 
Brickyard - emprunt .......................................... 86-431 

- modifiant règlement 1659 relatif aux subventions à la cons- 
truction domiciliaire et portant au ler septembre 1986 la 
date à laquelle le programme de subvention établi en vertu 
dudit règlement cesse d'avoir effet .......................... 86-432 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à l'entreposage des ordures ménagères .................. 86-502 

- amendant règlement 1591 concernant la fermeture de cer- 
taines rues et ruelles en vue de fermer une partie du lot 
1176 de la subdivision du lot originaire 255-1176, quar- 
tier 1 .......................................................86-503 

- visant à soumettre au ministère des Affaires culturelles 
une demande d'étude sur l'opportunité de classer l'ancien 
collège Cauvin et d'empêcher sa démolition ou la transfor- 
mation des façades du bâtiment ............................... 86-507 

- décrétant l'achat d'une arroseuse de rues ainsi qu'un 
emprunt d'un montant suffisant pour en payer le coût ......... 86-532 

- décrétant les travaux pour la construction d'un monte- 
charge ainsi qu'un emprunt d'un montant suffisant pour en 
payer le coût ................................................ 86-535 

- concernant les commerces ambulants exerçant leurs activités 
dans les limites de la Ville et abrogeant les règlements 
1656, 1657 et 1887 ........................................... 86-544 

- amendant règlement 1668 désignant les officiers municipaux 
responsables de l'émission des permis et des certificats 
relatifs au règlement de zonage, de construction et de 
lotissement de la Ville ...................................... 86-545 

- quote-part de la Ville pour l'aménagement par le ministère 
des Transports du Québec d'un écran sonore le long du côté 
ouest de l'autoroute A-5 entre les échangeurs St-Raymond 
et Mont-Bleu - emprunt d'un montant suffisant pour en payer 
le coût ...................................................... 86-599 

- décrétant les travaux d'aménagement partiel au parc Eugène- 
Sauvageau - emprunt pour en payer le coût .................... 86-601 

- amendant le règlement 1634 concernant l'enlèvement des 
déchets solides dans les limites de la Ville ................. 86-608 

- concernant les développement sous forme de copropriété 
divise (condominium) ......................................... 86-637 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relati- 
vement au secteur de 1'Ile de Hull du centre-ville - suite 
à l'adoption du programme particulier d'urbanisme ............ 86-638 

- amendant le règlement 591 concernant la fermeture de cer- 
taines rues et ruelles en vue de fermer une partie de la 
rue Ste-Bernadette soit le lot 386, quartier 2 du cadastre 
officiel de Hull ............................................. 86-643 

- décréter un emprunt de 2 500 000 $ pour servir à l'acquisi- 
tion de gré à gré ou expropriation des terrains formés par ......... les rues Champlain, Papineau, Notye-Dame et Victoria 86-644 

- décrétant travaux d'installation de feux de circulation à 
diverses intersections dans la Ville et un emprunt d'un ...................... montant suffisant pour en payer le coût 86-645 

- amendant règlement 1594 tel que modifié par le règlement ....................... 1896 relatif aux permis et certificats 86-677 
- décrétant travaux d'aménagement de bureaux à la maison du ............ Citoyen - emprunt suffisant pour défrayer le coût 86-678 
- modifiant règlement 1598 constituant le Comité consultatif 
d'urbanisme .................................................. 86-679 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives aux usages autorisés dans les zones 1013 et 1014 ....... 86-680 



- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
permettre certains usages commerciaux dans les zones 511, 
514, 515 et 551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-681 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de .................... modifier les limites des zones 815 et 822 86-682 
- relatif aux dérogations mineures aux règlements d'urbanisme ..86-683 
- décrétant l'acquisition des lots 59, 60, 75, 76, 74B, 

339-14B, 339-17 partie, quartier 1, de Hydro-Québec pour .................................. fins municipales - 90 000 $ 86-736 
- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 

tives à la zone 303 - autoriser usages communautaires au 
niveau local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-737  

- abrogeant règlement 1577 tel que modifié concernant le .... régime de rentes des employés manuels de la ville de Hull 86-777 
- abrogeant règlement 1578, tel que modifié, concernant le 

régime de rentes pour les fonctionnaires, policiers et ................................. pompiers de la ville de Hull 86-778 
- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- .......................................... tives à la zone 446 8 6-847 
- amendant le règlement de zonage 1591 afin de modifier ............. certaines disposisitons concernant 1'Ile de Hull 86-848 
- modifiant le règlement 704 tel qu'amendé concernant la 

circulation ..................................................86-849 
- modifiant le règlement 704 tel que modifié concernant les ....................... routes de camions sur le boul. Gamelin 86-850 
- modifiant règlement 1858 concernant l'imposition d'une taxe 

à l'égard des immeubles situés sur le territoire du secteur 
annexé de la ville dlAylmer .................................. 86-892 

- modifiant règlement R-1610 tel que déjà modifié concernant 
l'imposition de la taxe générale dans la ville de Hull 
pour l'année financière 1987 ................................. 86-893 

- modifiant règlement 1574 tel que déjà modifié concernant 
l'imposition de certains permis d'affaires pour en fixer 
le coût ...................................................... 8 6-894 

- modifiant R-1680 tel que déjà modifié concernant l'imposi 
tion de la taxe d'affaires afin d'en décréter le taux ........ 86-895 

- modifiant R-1857 concernant l'imposition d'une surtaxe sur 
les terrains vagues desservis dans les limites de la ville 
de Hull ...................................................... 86-896 

- modifiant R-1443 tel que déjà modifié concernant les droits 
de mutation immobilière ...................................... 96-897 

- modifiant R-969 tel que déjà modifié concernant l'enlève- 
ment des ordures ménagères afin d'en décréter le taux ........ 86-898 

- modifiant R-1862 tel que déjà modifié concernant l'augmen- 
tation des pénalités ainsi qu'une nouvelle structure des 
peines attachées à divers règlements ......................... 36-899 

- modifiant R-1594 tel que déjà modifié concernant les permis 
et certificats ............................................... 86-909 

- modifiant R-1247 tel que déjà modifié concernant le fonds 
de roulement de la Ville ..................................... 86-901 

- modifiant R-1883 concernant un programme de revitalisation 
commerciale et industrielle .................................. 86-902 

- modifiant R-1645 tel que déjà modifié concernant l'imposi- 
tion d'une taxe pour défrayer la part de la Ville à l'admi- 
nistration et à l'assainissement des eaux uyées de la ............................................. C.R.O. pour 1987 85-903 

- modifiant R-1571 tel que déjà modifié concernant le service 
d'approvisionnement d'eau dans la Ville et décrétant la 
taxe nécessaire pour en supporter le coût .................... 86-904 



- modifiant R-1360 tel que déjà modifié concernant l'imposi- 
tion d'une taxe spéciale dans la Ville, désignés sous le 
nom de "Transport en commun - C.T.C.R.O.", pour en décréter 
le taux ...................................................... 86-905 

- modifiant R-1076 tel que déjà modifié concernant la politi- 
que à suivre en rapport avec la reconstruction et l'en- 
tretien des conduites d'aqueduc, d'égouts et de fondation 
de rues dans la cité ......................................... 86-906 

- en vue d'étendre la juridiction de la Cour municipale de 
la ville de Hull au territoire de la Corporation municipale 
du Canton de Hull, partie ouest .............................. 86-907 

- décrétant des travaux de correction d'égout sur parties 
des rues Froment et Jolicoeur et un emprunt d'un montant 
suffisant pour en payer le coût .............................. 86-931 

- modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 
1591 relatives aux zones 142, 147 et 158 dans le but de 
permettre l'agrandissement du bâtiment au 39, rue Frontenac ..86-967 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relati- 
vement aux zones 510, 513, 542, 550 (boul. St-Joseph) et 565 .86-968 

- abrogeant règlements 1656, 1657 et 1887 concernant les 
commerces ambulants .......................................... 86-985 

AYLMER (VILLE D') 

- pour accepter que la ville de Hull procède à la construc- 
tion des infrastructures situées à l'intérieur des limites 
de la municipalité aux fins de desservir le territoire à 
elle, cédé par décret en tenant compte du surdimrnsionnement 
nécessaire pour desservir le territoire délimité par Aylmer 
et situé sur le territoire de cette dernière ................. 86-43 

- pour approuver projet d'entente pour la répartition des 
coûts pour une conduite d'aqueduc dans la route 148 (ch. 
de la Montagne/Pont Champlain) - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer entente - virement interfonds de 21 500 $ .86-107 

- pour retenir services de Pluram Inc. - étude coûts-bénéfices 
pour le développement du territoire annexé - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte - virement interfonds de 
19 725 $ ..................................................... 86-159 

- Trésorier autorisé à augmenter budget de 71 000 $ - indem- 
nisation - territoire annexé ................................. 86-492 

- pour demander leur participation pour défrayer la partie 
du coût des travaux imputables au surgrossissementpour 
desservir une partie du territoire dlAylmer - 75 000 $ - 
travaux de l'égout collecteur sanitaire Brickyard, phase 
IV, contrat 85-05 ............................................ 86-751 

BAL DE NEIGE 

- pour modifier le budget du Service des loisirs de 1 500 $ .... 86-191 
- pour modifier le budget du Service des loisirs de 5 000 $ .... 86-250 

BALDWIN , ROGER 
- mise à la retraite anticipée à compter du ler novembre 1986 ..86-863 



- XII- 

BANDEROLLES 

- pour autoriser l'installation au viaduc enjambant le 
boul. Maisonneuve sur la rue Hôtel-de-ville pour le Salon 
du Livre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-189 

BEAUDRY, MARCEL Me 

- autorisé à entreprendre procédures en expropriation de la 
servitude créée à l'acte de donation par M. George C. Wright .86-36 

- autorisé à prendre mesures pour récupérer de la S.A.O. ou 
de tiers le loyer net actualisé du ler novembre 1986 au 31 
octobre 2000 ainsi que les arrérages de l'ordre de 98 600 $ 
au 30 avril 1986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86-332  

- autorisé à faire démarches en vue de faire approuver un 
bill privé à l'Assemblée nationale en vue d'établir un 
titre clair p u r  la 2ropriété portant le no de lot 328 
partie sud, quartier 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 - 3 5 7  ............................................... - 86-357 abrogée 86-419 

BELANGER, CLAUDE 

- retraite par anticipation à compter du ler décembre 1986 
virement interfonds de 1 000 $ ............................... 86-438 

- pour retenir services de la firme pour l'entretien des 
systèmes mécaniques de la maison du Citoyen et du palais 
des Congrès ..................................................86-264 

BERIAULT (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord rue 
Lambert - traverse près d'un terrain de jeux à installer 
à l'est de Lambert - zone de stationnement interdit à ................................ annuler côté nord rue Lambert 86-717 

BERNARD, FERNAND 

- pour accepter sa mise à la retraite par anticipation à 
compter du ler janvier 1986 .................................. 86-37 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection direction 
nord et sud de la rue Berri .................................. 86-464 

- feux de circulation à installer à l'intersection et virage 
interdit à installer direction ouest - réglementation 
existante annulée ............................................ 86-714 

BIAGE , RACHEL 
- pour lui accorder un congé sans solde de 4 ans ............... 86-23 



- pour donner suite aux demandes indiquées comme priorité 1 - 
ressources humaines ainsi que pour différents ameublements 
et équipements - priorités 2 et 3 reportées à l'étude du 
budget 1987 - virement interfonds de 8 900 $ ................. 86-158 

- autorisé à offrir service de location de vidéocassettes 
documentaires et/ou éducationnelles - virement interfonds 

BILL PRIVE 

- Me Marcel Beaudry autorisé à faire démarches en vue de 
faire approuver un bill à l'Assemblée nationale en vue 
d'établis un titre clair pour le lot 328 partie sud, 
quartier 5 ................................................... 86-357 

- 86-357 abrogée ............................................... 86-419 
BISSON, GERARD 

- pour approuver le projet de bail pour la location d'un 
espace pour fins d'aménagement d'une succursale de la 
bibliothèque municipale - Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer bail .......................................... 86-106 

BISSON, J.G. CONSTRUCTION LTEE 

- approbation du plan d'ensemble de la zone 935 - boul. des 
Hautes-plaines et rue de la Fondrière ........................ 86-153 

- approbation des plans d'ensemble de la zone 935 - boul. des 
Hautes-Plaines ............................................... 86-380 

- annulation des lots 9B-1 à 9B-4, 9B-8 à 9B-14, 9B-5 partie 
à 98-7 partie, 9B-16 partie 9B-17 partie 9B-56 partie, 
9B-88 rue partie, 9B-89 rue partie et 9B-90 rue partie ....... 86-504 

BOISVERT, SERGE 

- Ville cède droits sur partie de la ruelle 247-475, quartier 
1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .......... 86-788 

- nommé président de 1'O.M.H.H. ................................ 86-825 .......... - membre du Comité d'accueil industriel et commercial 86-830 ........................................ - membre du Comité 1988 86-839 

- stationement interdit à installer côté nord à l'ouest et à 
l'est de la rue .............................................. 86-9 

- signal d'arrêt à installer direction ouest ................... 86-9 



BOURQUE, PIERRE ET FLLS LIMITEE 

- subdivision du lot 1-3-1 (lots créés 1-3-1-1 et 1-3-1-21, 
lot 1-5 (lot créé 1-5-2), lot 3-2 (lots créés 3-2-3 et 
3-2-4), lot 5-1 (lots créés 5-1-3 et 5-1-4), lot 457 (lot 

.créé 457-l), lot 3F-1 (lot créé 3F-1-1 et 3F-1-21 - acqui- 
sition par la firme desdits lots - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 86-871 

-.cession à la Ville d'une servitude d'entretien sur le lot 
457-1, quartier 2 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte ..................................................86-921 

- pour accepter le projet d'acte de servitude par la firme à 
la Ville - lots 144-5 partie, quartier 1 et 5-1 quartier 2 .............. Prés. du CE et Greffier autorisés â signer acte 86-955 

BRACKEN, RODERICK 

- servitude de tolérance d'empiétement lots 255-5, 255-6, 
255-7, 255-8, 255-9 et 1202, quartier 1 - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 86-771 

BRASSERIE MOLSON DU QUEBEC LTEE 

- Ville renonce à son droit de ler refus sur l'immeuble en 
cas de revente totale ou partielle par l'acquéreur - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 86-477 

BRAZEAU, ROBERT 

- remplacement d'une partie des lots 9-1, -2, -3 et -4 
(remplacé par les lots 892 et 893), quartier 3 - cession 
du lot 893 à la Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés ............................................. à signer contrat 86-187 

BRENNAN, LUCIE 

- pour accepter sa promotion à l'essai pour une période ........... d'un an au poste de grefEier de la Cour municipale 86-70 

BREBEUF (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est rue 
St-Etienne - côté ouest au nord et au sud du parc Sentier 
de l11le ..................................................... 86-554 

BRIERE , MICHEL 

- servitude de tolérance d'empiétement en faveur du lot 
254-108, quartier 1 aux dépens du lot 254-149, quartier 1 
31 Démontigny - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 86-338 

BRUNET, R. CONSTRUCTION LTEE 

- Ville s'abstient de l'exercice de son droit de préemption 
à l'occasion de la vente par Paquette Autobus Inc. à la 
firme des lots 4C-4, 4C-1-1, etc. - Prés. du CE et Greffier ................................. autorisés à signer documents 86-192 



BRUNETTE, GAETAN 

- acquisition par la Ville lot 6B partie, rang VI - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte - virement inter- 
fonds de 5 000 $ ............................................. 86-476 

- ......... - Ville accorde appui centre d'accueil de Buckingham 86-146 

BUDGET 1985 

- pour augmenter le budget 1985 de 81 944 $ - excédent sur 
le coût du R-1765 ............................................ 86-119 

BUDGET 1986 

- Trésorier autorisé à créer un surplus réservé "projets en 
cours" pour la réalisation de divers projets ................. 86-62 

- pour modifier de 50 000 $ - réserve d'auto-assurance ......... 86-79 
- Trésorier autorisé à augmenter de 227 600 $ programme Revi- 
Centre - retenir services du consultant Concept Designers .... 86-244 

- Trésorier autorisé à augmenter de 35 064 $ - programme - 
planification et développement de l'emploi - engagement de 
3 employés au Service de la police ........................... 86-292 

- pour augmenter de 227 600 $ - programme ReviCentre - Concept 
Designers - projet boul. St-Joseph ........................... 86-322 

- Trésorier autorisé à augmenter de 12 000 $ - édifice Guest 
Motors ....................................................... 86-376 

- pour augmenter de 52 101 $ - dépenses excédentaires au 
règlement 1813 - services municipaux, secteur des Fées ....... 86-457 

- Tresorier autorisé à augmenter de 4 585 $ concernant le 
parc des Ormes, phase II ..................................... 86-474 

- Trésorier autorisé à augmenter de 71 000 $ - indemnisation 
à la Ville dlAylmer - territoire annexé ...................... 86-492 

- Trésorier autorisé à augmenter de 70 000 $ - travaux parc 
Desjardins ................................................... 86-513 

- pour augmenter de 5 000 $ suite à la réception d'une 
subvention du Conseil des Arts du Canada ..................... 86-689 

- pour augmenter de 3 675 $ concernant l'engagement tempo- 
raire d'un employé pour l'indexation des procès-verbaux 
manuscrits de 1860 à 1874 .................................... 86-740 

- Trésorier autorisé à augmenter de 5 000 $ - réception d'une ........................ subvention pour la salle René-Provost 86-799 
- Trésorier autorisé à augmenter de 29 540 $ - construction .............. des services municipaux sur la rue des Pommiers 86-810 
.- Trésorier autorisé à augmenter de 121 280,90 $ - contri- ........................................... bution au F.R.E.C. 86-932 

BUDGET 1987 

- approbation du budget ........................................ 86-940 

- résolution 84-416 amendée pour changer le nom de Jacques 
Filiatrault pour celui de Paul Préseault ..................... 86-580 



BUREAU DU GREFFIER 

- pour accepter la réorganisation du Bureau - organigramme 
du Service est modifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-727 

CABANA, MAURICE 

- retraite anticipée à compter du ler octobre 1986 - Tréso- 
rier autorisé à lui payer montant Eorfaitaire ................ 86-298 

CAISSE POPULAIRE DE HULL 

- servitude de tolérance d'empiétement sur partie du lot 478, 
quartier 4 (rue Dollard) et partie du lot 480, quartier 4 
(rue Victoria) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte .........................................................86-974 

CAISSE POPULAIRE ST-JOSEPH 

- autorisée à l'installation de tentes du 13 au 17 octobre - 
Semaine des caisses ...........................................86-760 

CALENDRIER DES DELAIS DE CONSERVATION DES DOCUMENTS 

- approbation du plan de travail soumis Dar le Groupe de 
travail sur la gestion des documents ......................... 86-256 

CAMIONS LOURDS 

- pour modifier la circulation de camions dans le parc 
industriel urbain (ruisseau de la Brasserie) ................. 86-280 

..... - subdivision d'une partie du lot 9 (9-42 et 9-43), rang 7 86-616 

129582 CANADA INC. 

- remplacement des lots 655-1, 657-4, 657-5 et partie des 
lots 667-1, 667-3 (remplacés par le lot 8881, quartier 3 ..... 86-8 

133572 CANADA IBC. 

- remplacement de lots 654-1, 655-2 et 657-3 (remplacés par ...................................... le lot 8871, quartier 3 86-7 

133628 CANADA INC. 

- subdivision d'une partie du lot 9 A  (9A-9 à 9A-ll), rang 6 - 
services municipaux dans la future rue lot 9A-9, rang 6 - .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-366 

- remplacement d'une partie du lot 9A (9A-160 à 9A-164), 
rang 6 ....................................................... 86-448 ... - subdivision d'une partie du lot 9 A  (9A-12 à 9A-15), rang 6 86-615 



- approbation des projets de protocoles d'entente - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer document - projet secteur 
sud des  aut tes-Plaines ....................................... 86-698 

- 86-366 modifiée pour remplacer mots au 2e paragraphe "lot 
9A-9, rang 6 désigné rue de l'Argilew par "lot 9a-9, rang 
6, désigné comme Falaise, Rue de la" ......................... 86-774 

- subdivision d'une partie du lot 8A (8A-110) rang 6 - cession 
à la Ville du lot - Prés. du CE et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 86-792 

- approbation du projet de protocole d'Entente à intervenir 
concernant le projet de la rue de la Falaise, phase II - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ledit protocole ... 86-815 

133682 CANADA INC (J.G. BISSON) 

- subdivision d'une partie du lot 8A (8a-108 à 8A-110), rang ........................................ 6 s...................86-138 
- 86-138 modifiée en remplaçant lots 8A-108 à 8A-110 par ......................................... lots 8A-107 à 8A-109 86-873 

144767 CANADA INC. 

- subdivision du lot 162 (162-1 à 162-21, quartier 1 ........... 86-234 
147708 CANADA LIMITEE (LES TERRASSES LAVAL) 

- remplacement des lots 380 et 382 à 387 (parcelle 1 à par- 
celle 41 ,  quartier 3 - Trésorier autorisé à augmenter le 
budget 1986 de 4 055 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte - cession du lot 381-2 quartier 3 - acqui- ....... sition par la Ville des parcelles 2, 3 et 4 quartier 3 86-301 

CANADIEN PACIFIQUE 

- que la Ville se porte acquéreur de l'emprise du chemin de 
fer appartenant à la firme entre Laman et Wakefield - Prés 
du CE et Greffier autorisés à signer acte de donation ........ 86-390 

- approbation du protocole d'entente intervenue entre Hull- 
Ouest et La Pêche et la Ville pour l'acquisition des actifs 
de C.P. Rail - train touristique ............................. 86-569 

- pour accepter que des démarches soient entreprises pour 
l'utilisation de la gare de Hull et de certains terrains 
adjacents .................................................... 86-808 

CANADA PACKERS 

- pour accepter l'offre d'achat de M. Eugène Tassé sur le 
lot 257-47, quartier 1 ....................................... 86-956 

CANADIAN TIRE CORPORATION LIMITED 

............. - subdivision du lot 5-4-1 (5-6 et 5-7) quartier 2 86-235 

CAPITAINERIE LA HULLOISE 

- pour accepter que le bâtiment situé au port de plaisance 
de Hull soit connu sous le vocable ci-haut ................... 8o-41 



CAREAU, ANDRE (CONSEILLER) 

- désigné pour rencontrer intervenants de C.C.N., S.A.O., 
Hydro-Québec, E.B. Eddy pour former un comité conjoint en 
vue de mettre en valeur les chutes Chaudières en y cons- 
.truisant un belvédère ........................................ 86-597 

- membre de la société municipale d'habitation Asticou ......... 86-840 
CARILLON (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est rue 
Ste-Bernadette ...............................................86-715 

- zone de stationnement limité à installer côté est rue Pilon ..86-912 

CASTAGNE (LEPAGE) COLOMBE 

- pour accepter en principe de lui vendre lot 6B partie, rang ............................................ VI - 273, Freeman 86-988 

CEGEP 

- Voir: College de l'Outaouais 
CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES JEUNES SANS EMPLOI INC. 

- pour appuyer la C.R.O. dans sa démarche auprès du gouver- 
nement du Quebec - subvention de 330 000 $ pour la 
construction d'un centre dans Gatineau - résolution défaite ..86-469 

- pour appuyer la demande de subvention de 330 000 $ Eaite au ....................................... gouvernement du Québec 86-595 

- pour approuver en principe le rapport de rentabilité se 
rapportant au projet du centre commercial proposé par M. 
Eugsne. Tassé à l'intersection du boul. St-Joseph et du 
futur boul. des Hautes-Plaines (partie Est) - Prés. du CE ........... et Greffier autorisés à signer protocole d'entente 86-538 

CENTRE DE DETENTION DE HULL 

- pour appuyer la C.R.O. dans sa démarche - trouver solu- 
tion - résolution défaite .................................... 86-467 

- pour appuyer le Centre dans sa démarche afin de trouver 
une solution à court terme au problème de dotation de 
ressources physiques ......................................... 86-596 

CENTRE DE LOGICIEL DE L'OUTAOUACS 

- participation de la Ville à l'étude préliminaire du Centre 
relative au développement d'une banque de données pour la 
gestion du territoire urbain de l'agglomération Hull- 
Aylmer-Gatineau - 10 000 $ ................................... 86-750 

CENTRE IVRESSE SECOURS DE L'OUTAOUAIS 

- pour informer la Commission municipale du Québec que la 
Ville s'en remet à leur décision quant à la demande que 
le Centre soit exempté de la taxe foncière ................... 85-133 





CHAUSSE, FLORENT ET LAURIN, MICHEL 

- subdivision d'une partie du lot 7A (7a-15 à 7A-18), rang 
3 - cession à la Ville du lot 7A-18 - Prés. du CE et ............................. .Greffier autorisés à signer acte 86-711 

CHEMIN D' AYLMER 

- approbation de la désignation par "boulevard Alexandre- 
Taché" pour partie de la route 148 comprise dans le tsrri- ............................ toire rattaché à la ville de Hull 86-362 

CHEMIN DE FER 

- pour appuyer la ville de Régina dans son projet de reloca- .................................. lisation d'un chemin de fer 86-453 

CHEMIN DE LA MONTAGNE 

- zone d'arrêt à installer intersections du Château et des 
Narcisses direction ouest .................................... 86-232 

- zone de vitesse à installer entre la nouvelle limite nord 
et au nord du chemin Pink .................................... 3o-399 

- pour demander au ministère de l'Environnement d'émettre 
certificats d'autorisation de construction et au ministère .......... des Transports d'accorder priorité au réaménagement 86-761 

CHEMIN DE LA MONTAGNE/GAMELIN (INTERSECTION) 

- pour approuver les modifications à la géométrie de l'inter- 
section - Directeur de la planification autorisé à obtenir 
une servitude d'empiétement sur le terrain de la C.C.N. - 
Service des travaux publics autorisés à effectuer les ........... travaux en régie - virement interfonds de 14 350 $ 86-77 

CHEMIN FREEMAN/DES HAUTES PLAINES 

- modifications à la signalisation et à l'éclairage de rue 
à l'intersection ............................................. 86-718 

CHENIER, GHISLAINE (CONSEILLERE) 

- élue maire suppléante, terme d'un an ......................... 86-823 
- membre du Comité ad hoc de développement culturel ............ 86-831 
- membre du Comité permanent de circulation .................... 86-834 
- membre du Comité ad hoc échanges Hull/Edmonton ............... 86-337 

CHENIER, PIERRE (CONSEILLER) 

- président du Conseil, terme de novembre 1986 à octobre 1990 ..86-821 ........................... - remplaçant au Conseil de la C.R.O. 86-824 ..................... - membre du Comité consultatif d'Urbanisme 86-829 ................... - président du Comité permanent du personnel 86-833 ......... - président du comité ad hoc - demandes de subventions 86-836 



CHUTES CHAUDIERES 

- M. André Careau désigné pour rencontrer intervenants de la 
C.C.N., S.A.O., Hydro-Québec, E.B. Eddy, pour former un 
comité conjoint en vue de mettre en valeur les chutes en y 
construisant un belvédère .................................... 86-597 

CINELOU INC. 

- approbation des 2 projets d'actes soumis par le notaire 
wilfrid St-Amand - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer documents - vente et renonciation .....................%- 546 

- zone de stationnement interdit à installer côtés ouest et 
est boul. Riel et boul. des Hautes-Plaines ................... 86-553 

- arrêts d'autobus à installer côtés est et ouest rue du 
Plein-Air . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-911 

CITICOM INC. 

- approbation du plan d'ensemble pour le compte de la firme 
. projet Port de Plaisance 85-752 remplacée .................. 86-519 

CLOTURE 

- Service de l'approvisionnement autorisé à obtenir prix pour 
fournir et installer clôture dans la ruelle St-Hyacinthe/ 
St-Rédempteur ................................................ 86-496 

CLUB DE GOLF 

- approbation pour l'installation des enseignes identifiant 
le club sur le chemin Freeman et le boul. des Hautes- 
Plaines ...................................................... 86-619 

CLUBS OU ORGANISMES PRIVES A BUT NON LUCRATIF 

- appui de principe aux demandes de subvention formulées par 
les clubs ou organismes oeuvrant sur le territoire de la 
ville de Hull pouvant se rapporter au "Programme de loisir 
assisté pour les personnes souffant d'un handicap lourd 
OU multiplen ................................................. 86-442 

- approbation de l'installation d'une tente sur les terrains 
pour la tenue d'un "pub" - résolution défaite par vote ....... 86-634 

- approbation de l'installation d'une tente sur les terrains 
pour la tenue d'un "pub" ..................................... 86-639 

COLLOQUES, CONGRES, REUNIONS, ETC. 

- pour autoriser M. Cartier Mignault et l'assistant au 
Directeur général à assister au colloque sur les Centres 
d'incubation à Québec le 31 janvier .......................... 86-35 

- M. le conseiller Cartier Mignault et l'assistant au 
Directeur général autorisés à assister au colloque "Le 
Capital de Lancement d'Entreprisesn - Québec ................. 86-205 



- M. Careau - congrès annuel de l'Institut canadien des ................. urbanistes - Vancouver - du 20 au 23 juillet 86-407 
- Annie Luttgen et Mme Denise Gagné - journge-conférence "New 
directions in Canadian urban policy and development" - ........................................ Toronto - 26 novembre 8 6-879 

- M. Yvon A. Grégoire - réunions de la Fédération canadienne .............. des municipalites - Toronto - 12 et 13 décembre 86-887 

COMITE - CONSTITUER UN MECANISME PERMETTANT LA PROMOTION EN 
COMMUN DES ESPACES NON DEVELOPPES DES PARCS INDUSTRIELS PONTIAC, 
HAUTES-PLAINES ET AERO-PORTUAIRE 

- pour mettre sur pied un Comité formé de représentants des ............ villes d'Aylner, Hull et .Gatineau et de la S.A.O. 86-328 

COMITE AD HOC - DEMANDES DE SUBVENTIONS 

- pour accepter de renouveler le mandat du comité pour ................................. l'étude des subventions 1987 86-113 
- pour désigner Pierre Chénier, président, Yves Ducharme et ........................................ Claude Cernay, membres 8 6-836 

COMITE AD HOC - ECHANGES HULL/EDMONTON 
- pour désigner Claude Lemay, président et Ghislaine Chénier 

et Yves Ducharme, membres .................................... 8 6-837 
COMITE AD HOC - PREVENTION DU CRIME 

- pour accepter la formation du Comité composé de M. le 
Conseiller Claude Bonhomme, président et MM. les conseil- 
lers André Careau et Raymond Bisson .......................... 86-13 

- pour accepter le dépôt du rapport du Comité et consent à 
dissoudre ledit comité ....................................... 85-731 

COMITE AD HOC DE DEVELOPPEMENT CIJLTUREL 

- Manon Guitard, présidente, Ghislaine Chénier et Fernand 
Nadon, membres ............................................... 86-831 

COMI'IE AD HOC DE LA GARE IIE H3LL 

- pour décréter la formation - composé de M. le conseiller 
P. Cholette, président et MM. les conseillers F. Nadon, .................................... R. Bisson et S.A. Carrier 86-143 

COMI'TE CONJOINT VILLE DE HULL/C.S .O. II. 

- pour renouveler les mandats de Mme Ghisl.aine Chénier, M. 
Claude Lemay et du Directeur général comme membres du 
Comité - Fernand Nadon est nommé membre en remplacement 
de André Careau - le Conseil abroge sa résolution 85-15 ...... 86-109 

- pour désigner Fernand Nadon, président et Yves Ducharme ..................................... et Claude Lemay, membres 86-832 

COMITE CONSULTATIF D'URBAIJISME 

- pour nommer M. Raymond Duchesne en remplaceinent de M. René 
Richard ...................................................... 86-144 



- Denise Gagné, présidente, Pierre Chénier et Yvon A. 
Grégoire, membres ............................................86-829 

- renouvellement du mandat de MM. Jacques Pelletier et Paul 
E. ~éianger ..................................................86-962 

COMITE D'ACCUEIL INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

- Cartier Mignault, président, Claude Bonhomme et Fernand 
Nadon, membres ...............................................86-830 

COMITE DE DEVELOPPEMENT DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE 

- pour donner son appui au Comité dans ses démarches auprès 
du gouvernement du Québec pour la réalisation d'un plan de 
développement du corridor nautique Hull-Montebello-Montréal ..86-203 

- pour autoriser M. Gilbert Séguin à faire partie du Comité 
provisoire du programme ...................................... 86-204 

COMITE DU CENTRE DE PREPARATI0N;A LA PERFORMANCE SPORTIVE 

- Gilbert Séguin délégué représentant de la Ville au sein 
du Comité ....................................................86-917 

COMITE DU PATRIMOINE 

- création du Comité et mandat - Raymond Ouimet, Président, 
Yvon A. Grégoire et Denise Gagné, membres .................... 86-828 

COMITE EXECUTIF 

- Yvon A. Grégoire et Fernand Nadon nommés membres pour le 
terme commençant en novembre 1986 ............................ 86-822 

COMITE PERMANENT DE CIRCULATION 

- nomination de M. Salah ~ a r j  à titre de personne ressource .... 86-445 
- pour désigner Yves Ducharme, président et Ghislaine Chénier, 
Manon Guitard et Cartier Migneault, membres .................. 86-834 

COMITE PERMANENT DU PERSONNEL 

- pour désigner Pierre Chénier, président et Yves Ducharme 
et Claude Lemay membres ...................................... 86-833 

COMITE '88 

- M. Michel Légère, Président, MM. Claude Bonhomme, Claude 
Lemay, Raymond Ouimet, membres - unité d'action pour la 
promotion, l'accueil et la mise en marché de Hull et ses 
environs ..................................................... 86-621 

- pour désigner Michel Légère, président et Claude Lemay, 
Yvon A. Grégoire et Claude Bonhomme, membres ................. 86-839 

COMMERCES AMBULANTS 

- pour approuver la tenue d'un festival ou de tout autre 
événement spécial de même nature avec entente préalable 
visant à accorder en priorité les concession de commerces 
qui exerceront leurs activités sur le site du festival ....... 86-12 



COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 

- pour informer la Commission et le ministère des Travaux 
publics du Canada que ceux-ci fassent diligence dans la 
cession de tout surplus de terrains dont ils peuvent être 
propriétaires dans le secteur du chemin de la Montagne ................. pour permettre le développement domiciliaire 86-21 

- acquisition par la Ville d'une servitude de droit de passage 
sur partie du lot 9C, rang VI - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 86-261 

- pour louer de la C.C.N. lots 871, quartier 3 partie et 592, 
quartier 5 partie au sud de la rue Lambert - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer bail - virement intrafonds 
de 1 800 $ ...................................................86-359 

- remplacement des lots 193-1 à 193-3, 217, 218, 233, 234-1 
à 234-4, 151-1 à 251-4, 252-1 à 252-5, 253-1 à 253-8, 
270-1 à 270-3, 271-1 à 271-3, 284-1 à 284-3, 285-1, 285-2, 
286-1 à 286-3, 775 à 778, 780, 781 et partie du lot 841 ..................... (lots créés: parcelle 1 à 4), quartier 3 86-360 

- Ville acquiert partie du lot 40, rang VI et cède le nouveau 
corridor à la limite nord du parc municipal de la Terrasse 
Chavoin ......................................................86-421 

- acquisition des lots 306-2, 307-3, 898 et 900, quartier 3 - 
cession à la Ville lots 467-1, quartier 4, 556-1, 557-1 et 
597, quartier 5 - Prés du CE et Greffier autorisés à signer ............................................... acte d'échange 86-611 

- 86-421 abrogée ............................................... 86-856 
COMMISSION DE POLICE DE QUEBEC 

- pour lui demander de faire enquête au sein du Service de 
la police de Hull - accident mortel de Paul L. Trottier - .... effacement de bobine-enregistreuse de communications-voix 86-114 

COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS 

- pour demander de modifier le parcours de la ligne 41 vers 
le nord pour desservir le secteur Manoir des Trembles ........ 86-142 

- pour demander d'aviser ses chauffeurs de voir à respecteur 
les limites de vitesse dans le territoire de la ville de 
Hull ......................................................... 86-340 

- pour désigner monsieur le conseiller Cartier Mignault à ......... titre de représentant de la Ville au sein du Conseil 86-826 

COMMISSION SCOLAIRE OUTAOUAIS-HULL 

- cession par la Ville de lots du quartier 3 pour la recons- 
truction de l'école Notre-Dame située sur le site du projet 
Micot - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
85-740 abrogée ............................................... 86-563 

- 85-121 modifiée pour ajouter 1 paragraphe - acquisition de 
l'école Ste-Bernadette ....................................... 86-564 

- Ville acquiert l'école Père Arthur-Guertin - Prés. du CE .......................... et Greffier autorisés à signer acte 86-691 
- pour réfléchir sur les conséquences de fermer certaines 
écoles et la décision de ne pas considérer la construction .......................................... de nouvelles écoles 86-888 



COMMISSION SCOLAIRE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS 

- subdivision du lot 9C-68 (9C-68-2), rang 6 ................... 86-483 
COMMUNAUTE REGIONALE DE L'OUTAOUAIS 

- Michel Légère, Raymond Ouimet, Claude Lemay et Cartier 
Migneault désignés au Conseil - Pierre Chénier, Yves 
Ducharme, Denise Gagné et Manon Guitard nommés remplaçants ... 86-824 

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXE FONCIERES MUNICIPALES 

- pour accepter le dépôt d'une lettre de M. André Bourbeau, 
ministre des Affaires municipales concernant le versement 
d'une compensation sur les immeubles des réseaux des .......................... Affaires sociales et de 1'Education 86-454 

COMPLEXE SPORTIF MONT-BLEU 

- virement interfonds de 6 000 $ pour le remplacement des 
lumières du terrain de balle ................................. 86-489 

CONCEPT DESIGNERS (CONSULTANT) 

- pour retenir services pour la préparation des plans et 
devis de réalisation des projets "boulevard St-Joseph, 
secteur Kent/Aubry, Promenade du Portage" du programme 
ReviCentre - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 

- ... actes Trésorier autorisé à augmenter budget de 227 600 $ 86-244 
- 86-244 abrogée et retenir services de la firme pour prépa- 

ration des plans et devis de réalisation ainsi que surveil- 
lance de chantier du projet boul. St-Joseph - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer actes - augmenter le budget ................................................. de 227 600 $ 86-322 

CONDOLEANCES 

- à la fami'lle de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 
- à la famille de M. 

Lucien Riel ............................... 86-51 
Albert Cholette ........................... 86-194 
Hector Tessier ............................ 86-195 
Y.O. Carrière ............................. 86-309 .......................... Roger Villeneuve 86-373 
Francis Bernard Leclaire .................. 86-572 
Luigi Schiffo ............................. 86-844 ......................... Douglas R. Minnes 86-926 

CONGE SANS SOLDE 

........... - pour accorder à Mme Rachel Biagé un congé de 4 ans 86-23 

CONSEIL DES COOPERATIVES DE L'OUTAOUAIS 

- pour leur louer pièces aux Ateliers municipaux - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer bail .......................... 86-696 

CONSEIL MUNICIPAL 

- Pierre Chénier nommé président ............................... 86-821 
- Ghislaine Chénier élue maire suppléante ...................... 86-823 



CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS DE L'OUTAOUAIS 

- pour que ce Conseil soit mandaté pour la préparation d'une 
fiche analytique pour la région de l'Outaouais incluant 
l'Abitibi et le Témiscamingue pour la construction d'un .............. Centre de préparation à la performance sportive 86-112 

- Ville accepte en principe de céder l'immeuble au 126-128- 
130 boul. St-Joseph par bail emphytéotique ................... 86-958 

CORBEIL (RUE) 

- limite de vitesse à installer au sud de Fréchette et au ............................................. nord de Bringham 8 6-281 

CORBEIL, LISE 

- servitude de tolérance lots 135-130-4 et 135-131-3, 
quartier 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte .........................................,...............86-748 

CORPORATION CAMPEAU 

- pour accepter propositions négociées entre la firme, la 
C.R.O. et la Ville concernant les contestations d'évalua- 
tion foncière et de la valeur locative - Trésorier autorisé .................................... à rembourser 639 433,46 $ 86-324 

CORPORATION EXDELTRA INC. 

- Ville accorde appui - renouvellement des plaques d'imma- 
triculation .................................................. 8 6-145 

CORPORATION MUNICIPALE DU CANTON DE HULL, PARTIE OUEST 

- pour approuver le protocole d'entente à intervenir relati- 
vement à l'échange de services entre les bibliothèques - ......... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole 86-978 

CORRECTION DE LOTS 

- 5-960 rang 5 pour le compte de la Sociétê Famena Inc..........86-640 

COUSINEAU, RHEAL 

...... - mise à la retraite anticipée à compter du ler juin 1986 86-327 

CREATION DE POSTES 

- pour accepter la création de trois postes de directeurs ............ de modules, avec responsabilités sur des services 86-64 
- pour accepter la création d'un poste de directeur au .......................... Service de développement immobilier 86-68 
- pour accepter la création d'un poste de directeur adjoint 

au Service des loisirs ....................................... 86-73 
- pour accepter la création d'un poste d'officier-instructeur 
au Service d'incendie ........................................ 86-85 



- poste de programmeur d'applications au Service de l'infor- 
matique ......................................................86-207 

- poste de secrétaire III, rattaché au Directeur du module 
no 1 .........................................................86-208 

- poste de coordonnateur du budget - Service des finances ...... 86-216 
- poste de commis-comptable (vérification) Service des 
finances ..............................................e......86-2l7 

- poste de commis II - Service deç finances .................... 86-218 
- poste d'agent de personnel au Service du personnel - 
virement interfonds 17 000 $ ................................. 86-222 

- poste de conseiller en santé au travail au Service du 
personnel ....................................................86-223 

- poste d'analyste en rémunération et avantages sociaux au 
Service du personnel - virement interfonds de 20 000 $ ....... 86-224 

- poste de dactylo-réceptionniste au Service du personnel - 
virement interfonds 9 000 $ .................................. 86-225 

- commis-dactylo au Service des loisirs ........................ 86-228 
- poste de téléphoniste-réceptionniste-dactylo au bureau du 
Maire et au bureau des Conseillers ........................... 86-236 

- dactylo II à la division des permis du Service d'urbanisme 
virement interfonds de 8 500 $ ............................... 86-434 

- poste d'urbaniste-chargé de projets au Service d'urbanisme 
virement interfonds de 19 000 $ .............................. 86-435 

- poste de conseiller technique - Service d'urbanisme - vire- 
ment interfonds de 19 000 $ .................................. 86-436 

- poste de commis II - Service des loisirs - virement intra- 
fonds de 12 500 $ ............................................ 86-463 

- 4 postes de superviseur de district au Service des loisirs ... 86-480 
- commis au Service des arénas ................................. 86-526 
- commis aux programmes au Service de développement immobilier .86-650 
- poste de coordonnateur des stationnements au Service des 
arénas - virement interfonds 12 200 $ ........................ 86-703 

- poste de contremaître-adjoint aux opérations matérielles - 
poste de chef d'équipe - Service des arénas .................. 86-729 

- poste de chef de la division des permis et architecture - 
urbanisme .................................................... 86- 772 

- préposé à l'entretien préventif des véhicules-moteurs, avec 
outils (de nuit) - Service des travaux publics ............... 86-977 

- zone de stationnement limité à installer côté est de la 
rue Montcalm ................................................. 86-450 

CRIMINALITE 

- pour qu'une rencontre ait lieu entre les autorités gouver- 
nementales pour une étude multidisciplinaire ................. 86-869 

CROTEAU, ANDRE 

- pour accepter sa promotion au poste de directeur du 
Service de développement immobilier .......................... 86-69 



- pour autoriser le propriétaire à maintenir son commerce 
ouvert 24 heures sur 24 du 6 au 20 octobre 1986 au profit ....................................... de la Fibrose Kystique 86-592 

DAIGLE, YVES 

- Ville vend partie de l'emprise du boul. St-Joseph - Prés. ................. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 86-266 

DALPE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud de la 
rue Berri et à l'ouest de Berri .............................. 86-48 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection direction nord ....................................... et sud de la rue Berri 86-464 

DATAGEN OF CANADA LIMITED 

- Ville s'abstient de l'exercice de son droit de préemption 
à l'occasion de la vente par Paquette Autobus Inc. à R. 
Brunet Construction Ltée des lots 4C-4, 4C-1-1, etc. - ......... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 86-192 

DE LA CARRIERE (BOUL.) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection du boul., du ...................... chemin du lac Leamy et la rue Edmonton 86-938 

DELORIMIER (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord à 
l'ouest de la rue Demontigny ................................. 86-140 

DEMONTIGNY (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au ........................................... nord de Delorimier 86-140 

DEPOTOIR COOK 

- virement interfonds de 200 000 $ pour la location d'équi- ..................... pement pour l'operation et l'aménagement 86-491 

DES ERABLES (KUE) 

- limites de vitesse à installer entre 1.e boul. Cité-des- .......... Jeunes et l'extrémité ouest du cul-de-sac de la rue 86-188 
- Hydro-Québec autorisé à installer un réseau souterrain pour 

l'alimentation électrique des lots sur la rue - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte - virement interfonds ..................................................... 28 372 $ 86-855 

- 86-855 abrogée ............................................... 86-934 



DES TREMBLES/DES JONQUILLES/CHEMIN DE LA MONTAGNE 

- installation de feux de circulation à l'intersection - 
virement interfonds de 5 000 $ ............................... 86-10 

- pour modifier la description ainsi que les qualifications 
du poste dladjoint(e) administratif(ve) au bureau du Maire ... 86-44 

- création d'un poste de commis aux programmes ................. 86-650 
DEVELOPPEMENTS DESSAR (1984) INC. 

- rés. 85-781 modifiée en abrogeant le 4e paragraphe - 
échange de terrain ........................................... 86-22 

DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS GAMELIN LTEE (LES) 

- subdivision d'une partie des lots 9B-1, 9B-5, 10A-1 et 10D 
(lots créés 9B-1-1 à 9B-1-3, 9B-5-1 à 9B-5-23, 10A-1-9 à 
10A-1-36, 10D-1 à 10D-321, rang 4 - cession de lots pour 
fins de rues - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ......................................................... acte 86-568 ........... - 86-568 modifiée pour changer tous les noms de rues 86-719 

- approbtion du projet de protocole d'entente à intervenir - 
projet de la ferme expérimentale du chemin de la Montagne, 
phase 1 - virement interfonds de 129 560 $ - Prés. du CE ..................... et Greffier autorisés à signer protocole 86-812 

DIVCO LTEE 

- pour accepter la cession par la Société de placements et 
d'hypothèques de l'Outaouais ou la firme des parcelles de 
terrains .- boul. de la Carrière .............................. 86-749 

- 86-749 modifier le 2e paragraphe ............................. 86-814 
D'ORSONNENS (RUE) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Froment, 
directions nord et sud ....................................... 86-369 

DU CONTREFORT 

- signaux d'arrêts à installer intersection Du Contrefort, 
De la Fondrière/Des Hautes-Plaines, directions nord et sud ... 86-884 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre 
rue de l'Escarpement et le boul. des Hautes-Plaines .......... 86-914 

DU MUGUET (RUE) 

- pour nommer rue - cadastre 8R-1, rang III ................... 86-11 
- signaux d'arrêts à installer à l'intersection Du Muguet/ 
Taché, direction sud ......................................... 86-884 



DUCHARME (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côtés est et 
ouest boul. Montclair ........................................ 86-28 

- remplaçant au Conseil de la C.R.O. ........................... 86-824 
- membre du Comité conjoint Ville/C.S.O.H ....................... 86-832 
- membre du Comité permanent du personnel ...................... 86-833 ................. - président du Comité permanent de circulation 86-834 ............ - membre du Comité ad hoc - demandes de subventions 86-836 ................ - membre Comité ad hoc - échanges Hull/Edmonton 86-837 

DUSSEAULT (RUE) 

- pour modifier le programme d'enfouissement des réseaux 
aériens pour ajouter la rue .................................. 86-334 

DUSSAULT/LAURIER (INTERSECTION) 

- feux clignotants à installer ................................. 86-18 

E.B.  EDDY FOREST PRODUCT LTD 

- pour accepter propositons négociées entre la firme, la 
C.R.O. et la Ville concernant contestations d'évaluation 
foncière et de valeur locative - Trésorier autorisé à .................................... rembourser 1 554 136,04 $ 86-323 

EAU POTABLE 

- pour considérer que les immobilisations requises pour 
augmenter la capacité de la prise d'eau soit à la charge .......................... de la requérante, la ville d'Aylmer 86-866 

ECHANGE DE TERRAIN 

- Ville acquiert partie du lot 40, rang VI et cède à la C.C.N. 
le nouveau corridor à la limite nord du parc municipal de 
la Terrasse Chavoin .......................................... 86-421 

- C.C.N. cède terrains 306-2, 307-3, 898 et 900, quartier 3 - 
Ville cède lots 467-1, quartier 4, 556-1, 557-1 et 597, 
quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .86-611 

ECHELLE SALARIALE 

- pour majorer de 4,5 % l'échelle des employés à temps partiel 
non couverts par une entente collective à l'exception des ........................ employés des Arénas - 85-937 modifiée 86-743 



ECOLE CAUVIN 

- pour intervenir auprès du ministère de 1'Education pour 
qu'il revienne sur sa décision permettant aux Commissions 
scolaires D'Aylmer, des Draveurs et de Pontiac de déroger 
à la loi sur la disposition des bizns publics en ce qui 
concerne l'école ............................................. 86-666 

ECOLE NOTRE-DAME 

- cession par la Ville à la C.S.O.H. des lots du quartier 3 
pour la reconstruction de l'école située sur le site du 
projet Micot - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte - 85-740 abrogée ........................................ 86-563 

ECOLE PERE ARTHUR-GUERTIN 

- pour signifier à la C.S.O.H. son désir d'acquérir l'école .... 86-29 
- pour acquérir l'école - Prés. du CE et Greffier autorisés 

à signer acte ................................................ 86-206 
- 86-206 abrogée - Ville acquiert l'école - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 86-691 

ECOLE STE-BERNADETTE 

.................... - 85-121 modifiée pour ajouter 1 paragraphe 86-564 

ECOLE SECONDAIRE D'ARCY MCGEE 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer entente pour 
l'utilisation de l'école du ler septembre 1986 au 23 juin 
1987 ......................................................... 86-773 

ECOLE SECONDAIRE DE LA PROMENADE 

- pour réaliser le centre de préparation à la performance ........................................... sportive à l'école 86-149 

ECRAN SONORE 

- pour approuver les conditions contenues dans la lettre du 
ministère des Transports du Québec ainsi que la répartition .................... des coûts par la Ville - rue Louis-Hébert 86-576 

- pour demander au ministère des Transports du Québec de 
construire un écran sur une partie du boul. Alexandre 
Taché à partir de l'intersection du chemin de la Montagne ........... en allant vers l'est sur une longueur de 300 pieds 86-602 

- approbation de l'entente concernant la répartition des coûts 
de construction projeté, rue Louis-Hébert entre les échan- 
geurs St-Raymond et Mont-Bleu - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer entente modifiée - Greffier autorisé à 
préparer règlement d'emprunt - répartition de 50 % des ........... coûts - Trésorier autorisé à modifier P.T.I. 86-88 86-811 

EGOUT COLLECTEUR SANITAIRE BRICKYARD 

- pour demander à Aylmer de défrayer la partie du coût des 
travaux imputables au surgrossissement requis pour desservir 
une partie du territoire de la ville d'Aylmer - 75 000 $ ........... dans le cadre des travaux, phase IV, contrat 85-05 86-751 



ELECTIONS MUNICIPALES 

- pour approuver le tarif modifié d'honoraires aux officiers 
d'élection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-587 

- dépôt du rapport du Président des élections du 2 novembre 
1986 .........................................................86-827 

EMISSION D'OBLIGATIONS 

- pour accepter que la Ville emprunte temporairement 
2 364 000 $ sur l'émission originale de 8 627 000 $ du 
ler avril 1980 ...............................................86-32 

- pour accorder l'émission de 7 620 000 $ au Syndicat Molson 
Rousseau Inc. ................................................86-384 

- pour accepter que l'emprunt de 7 620 000 $ la Ville émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
dans les règlements d'emprunt, soit 5 et 10 ans .............. 86-385 

- pour accepter que chacun des règlements d'emprunt concernés .... soit amendé en ce qui a trait à l'émission de 7 620 000 $ 86-386 
- pour accepter que la Ville émette les 2 364 000 $ d'obliga- 

tions de renouvellement pour un terme additionnel de 2 mois 
et 23 jours au terme original ................................86-387 

- pour accepter que la Ville émette les 1 376 000 $ d'obliga- 
tions de renouvellement pour un terme additionnel de 6 mois 
et 8 jours au terme original .................................86-388 

- pour autoriser l'emprunt par obligations de 8 179 000 $ ...... 86-582 
- pour accepter que chacun des règlements d'emprunt concernés 

soit amendé en ce qui a trait à l'émission de 8 179 000 $ .... 86-583 
- émission accordée au Syndicat Molson, Rousseau Inc. - 

8 179 O00 $ ..................................................86-584 

EMPRUNT TEMPORAIRE 

- Trésorier autorisé à emprunter au besoin pour combler le 
déficit d'opération journalière du fonds d'administration 
ou financer les dépenses pour fin d'immobilisation du fonds ............................ des règlements d'emprunt en cours 86-418 

- Trésorier autorisé à emprunter temporairement pour combler 
le déficit d'opération journalière du fonds d'administration 
ou financer les dépenses pour fin d'immobilisation du fonds ............................ des règlements d'emprunt en cours 86-441 

ENFOUISSEMENT DES FILS 

- pour modifier le programme de façon à ajouter la rue 
Dusseault ...............................................*....86-334 

ENGAGEMENT 

- M. Adéodat Ross au poste de directeur du Service de ..................... l'information et des relations publiques 8G-790 

ENSEIGNES 

- approbation de l'installation identifiant un club de golf 
sur le chemin Freeman et le boul. des Hautes-Plaines ......... 86-619 



ENTREPRISES DUROC 1 -17. (LES ) 

- pour accepter l'offre de la firme pour la vente par la 
Ville du terrain situé à l'est du futur boulevard de la ..................................................... Carrière 86-288 

- 86-288 abrogée ............................................... 86-982 
ENTREPRISES RYENARK (QUEBEC) LIMITEE ET AL (LES) 

pour accepter que la Ville accorde mainlevée pure et simple 
de tous les droits, titres et intérêts, privilèges, hypo- 
thèques et effets de la clause résolutoire stipulée aux 
termes de l'acte de vente - Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer document ...................................... 86-268 
pour accepter la rétrocession volontaire à la Ville des 
immeubles sur lots - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte de rétrocession .................................. 86-775 

- pour accepter de reconnaître que la condition prévue a 
l'acte de vente concernant les acheteurs antérieurs n'ayant 
pas donné suite à leur offre d'achat a été remplie à la ..................................... satisfaction de la Ville 86-267 

- remplacement du lot 9-115 et partie des lots 9-105 et 9 ........................ (remplacé par le lot 416), quartier 1 86-482 ............. - subdivision du lot 416 (416-1 à 416-4) quartier 1 86-520 

ETATS FINANCIERS 

- pour accepter le dépôt du régime de rentes des employés 
permanents ................................................... 86-277 

- pour accepter le dépôt du régime de rentes des employés 
manuels ...................................................... 86-278 

- pour accepter le dépôt des états financiers abrégés et le 
rapport financier de la ville pour l'exercice se terminant 
le 31 décembre 1985 .......................................... 86-293 

EVALUATION DES POSTES 

- pour retenir services de la firme M.S.P. Inc. pour l'im- 
plantation d'un nouveau système d'évaluation des postes 
visant le personnel cadre, non syndiqué ainsi que les 
employés syndiqués blancs et étude salariale - virement 
interfonds de 51 291 $ ....................................... 86-255 

- 86-255 modifiée pour ajouter Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 86-326 

FALARDEAU (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest de 
la rue St-Etienne et l'extrémité nord de la rue Falardeau .......... côté est au nord et au sud du parc Sentier de 1'Ile 86-554 

- 86-554 modifiée en abrogeant zone de stationnement interdit ......... à installer côté ouest par côté ouest rue St-Etienne 86-959 



FALCO, MANUEL ET CROCHEMORE, JEAN-CLAUDE 

- pour accorder servitude de tolérance d'empiétement pour 
lots 685-2 et 683-2, quartier 3 - 51-53 Frontenac - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-859 

- rés. 75-423 abrogée - correction au lot 5-960 rang 5 et 
remplacement des lots 5-960, 5-961 et la partie restante 
du lot 5-962 remplacé par les lots 5-971 et 5-972, rang 5 - 
acquisition par la Ville du lot 5-972 - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 8 6-640 

FARLEY, ALAIN 

- pour accepter de céder, transporter et abandonner tous 
droits, titres et intérêts que la Ville détient ou pourrait 
détenir sur l'immeuble portant le no de lot 254-60, 
quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte .........................................................86-692 

FAUVELLE , CONRAD 
- mise à la retraite par anticipation à compter du ler 

décembre 1986 ................................................86-937 

FEDERATION CANADIENNE DES MUNICIPALITES 

- M. le conseiller Yvon A. Grégoire nommé directeur au sein 
du Conseil national d'administration pour 1986-1987 en 
remplacement de M. le conseiller Pierre Chénier - rés. 
03-606 abrogée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-371 

- M. le conseiller Yvon A. Grégoire autorisé à assister à 
des réunions du Conseil national d'administration à ................................ Vancouver du 4 au 7 septembre 86-632 

FELICITATIONS 

- Yves Beaudin - nomination à titre de directeur général de 
la C.S.O.H. .................................................. 8 6-111 

- Ghislaine Chénier - naissance d'un fils ...................... 86-121 
- Conseil d'administration de l'Institut d'histoire et de 

recherche sur l'Outaouais .................................... 86-282 
- M. Paul Laflamme - nomination au sein du Conseil d'adminis- 

tration de la C.C.N. ......................................... 86-400 ............................. - M. André Maillé - Monsieur Monde 86-890 

FERME EXPERIMENTALE 

- approbation du projet de protocole d'entente avec L w  
Développements Immobiliers Gamelin Limitée pour le projet 
de la ferme du chemin de la Montagne, phase 1 - virement 
interfonds de 129 560 $ - Prés. du CE et Greffier auto- 
risés à signer acte ........................................... 8 6-812 

- approbation des projets de convention à intervenir entre 
la Ville et le ministère des Travaux publics du Canada - ......... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 86-813 



FESTIVAL 

- pour approuver la tenue à la condition qu'il y ait entente 
préalable visant à accorder en priorité les concessions 
de commerces ambulants qui exerceront leurs activités sur 
le site du festival ..........................................86-12 

FESTIVAL DE LA BICYCLETTE DE HULL 

- virement interfonds de 35 500 $ - Trésorier autorisé à 
modifier le budget du Service des loisirs de 47 300 $ ........ 86-456 

- 86-456 modifiée pour ajouter "Prés. du CE et Greffier ........................ autorisés à signer ententes requises" 86-499 
- création d'un compte de banque en fiducie pour le paiement 
des bourses des compétitions cyclistes - personnes nommées ............................................. à signer chèques 86-579 

- pour l'autoriser à opérer des véhicules du type "restaurant- 
ambulant" et des concessions de nourritures et breuvage 
durant la période du 5 au 11 août - vendre des articles 
promotionnels ................................................86-600 

FEUX DE CIRCULATION 

- pour signer lettre de dégagement de responsabilité pour 
donner suite à l'installation de feux sur la propriété 
privée de McDonald's of Canada à l'intersection Riel/ 
St-Joseph .................................................... 86-484 

- Service des travaux publics autorisé à procéder à l'instal- 
lation à la nouvelle intersection sortie A-5/St-Raymond 
selon ententes entre le M.T.Q. et la Ville ................... 86-561 

- pour accepter le principe de la synchronisation des futurs 
feux à l'intersection de la rue Montcalm et de la rampe de 
l'échangeur du boul. ~aramée/autoroute 550 avec signaux 
clignotants existants du passage à niveau .................... 86-618 

- approbation des conditions du ministère des Transports pour 
l'installation de nouveaux feux à l'intersection du chemin 
de la Montagne et la route 148 ............................... 86-769 

- Service des travaux publics autorisé à procéder à l'instal- 
lation, à l'élargissement de la chaussée pour aménager un 
refuge d'autobus et l'enlèvement des dispositifs de la 
traverse de piétons existante à l'intersection Châteauguay/ ................................. Taché (université du Québec) 86-915 

FIBROSE KYSTIQUE 

- pour autoriser le Restaurant-Billards Dagenais à maintenir 
son commerce ouvert 24 heures sur 24 du 6 au 20 octobre au 
profit de la Fibrose ......................................... 86-592 

FILIATRAULT, JACQUES 

- pour accepter sa nomination au poste de directeur du 
module no 1 .................................................. 86-65 

FINANCES (SERVICE DES) 

- abolition du poste de directeur adjoint (administration et 
budget) et assistant trésorier ............................... 86-209 

- abolition du poste d'aide administratif II ................... 86-210 
- abolition du poste de commis-caissier ........................ 86-211 



- abolition du poste de commis III - revenus ................... 86-212 
- modification du poste de directeur adjoint (système et 
contrôle) et assistant trésorier à celui de directeur 
adjoint - Service des finances et assistant trésorier ........ 86-213 

- modification du titre du poste de commis IV-comptable à 
celui de vérificateur-comptable .............................. 86-214 

- modification de la description de tâches du poste de 
secrétaire III ............................................... 86-215 ............... - création d'un poste de coordonnateur du budget 86-216 ....... - création d'un poste de commis-comptable (vérification) 86-217 

- création d'un poste de commis II ............................. 86-218 
- modification de l'appellation du poste de commis-comptable ............... à celui de commis-comptable (comptes payables) 86-219 
- transfert de la section de la paie du Service au Service 
du personnel de même que des postes de chef payeur et de .......... préposé à la paie - virement intrafonds de 53 310 $ 86-220 .............. - pour accepter le nouvel organigramme du Service 86-221 

FONDEX LTEE 

- services retenus pour étudier dispositions à prendre lors 
de l'émission des permis de construction pour la zone indus- 
trielle du Ruisseau et l'ancien terrain de Canada Ciment - 
virement intrafonds 2 500 $ .................................. 86-557 

FONDS DE ROULEMENT 

- pour accepter d'emprunter 9 975 $ pour l'achat d'une épan- ... deuse à sable ou à sel pour le Service des travaux publics 86-56 
- pour accepter d'emprunter 114 120 $ pour l'achat de deux 
mini-tracteurs diésel de type articulé avec accessoires .......................... pour le Service des travaux publics 86-684 

- Trésorier autorisé à puiser au fonds de roulement pour 
l'achat d'ameublement pour les différents services de la 
Ville ........................................................ 86-787 

- pour accepter l'emprunt de 105 125 $ pour payer la balance 
du coût d'achat du système de traitement automatisé des ............................................. relevés-terrains 86-909 

- pour accepter l'emprunt de 6 615 $ pour l'achat d'un photo- .................. copieur pour le Service de la planification 86-969 

FOURNEL, JEAN-PAUL 

- servitude de tolérance lot 96-22-2, quartier 2 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 86-926 

FOURNIER, HORACE (SUCCESSION) 

- Ville vend partie de la ruelle, lot 255-1148-B-1 - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 86-461 



FRONT (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côtés est des 
rues Montcalm et Wright - côté ouest de la rue Montcalm - 
zone de débarcadère à installer - stationnement interdit 
côté ouest au nord de la rue Murray - zone de chargement 
à installer - stationnement interdit côtés est et ouest 
au sud de la rue Montcalm - zone de stationnement limité 
à installer côtés est et ouest au sud de Montcalm, Wright 
au nord de Murray ............................................ 86-465 

- zone de stationnement limité à installer côté est, au sud 
de Montcalm .................................................. 86-653 

FRONT-WRIGHT-TAYLOR (SECTEUR) 

... - pour accepter la proposition no 4 du réaménagement routier 86-780 

GAGNE , DENISE (CONSE [LLERE) 

- remplaçante au Conseil de la C.R.O. .......................... 86-824 
- nommée vice-présidente de 1'O.M.H.H. ......................... 86-825 
- membre du Comité du Patrimoine ............................... 86-828 
- présidente du Comité Consultatif d'urbanisme ................. 86-829 
- présidente de l'Office de L'identité Hulloise ................ 86-835 
- membre du Comité de candidature des Jeux du Canada (été 

1989 ou hiver 1991) .......................................... 86-838 
GARDERIE COOP LIBELLE 

- subdivision lot 9C-68 (9C-68-l), rang 6 ...................... 86-483 
GARDERIE PAMPELUNE 

- pour accepter leur demande à l'effet de couvrir les frais 
de raccordement des services municipaux au 475 boul. Des 
Hautes-Plaines - 5 000 $ ..................................... 86-391 

GARDERIE POP-CITROUILLE 

- pour louer par bail emphytéotique à la Garderie lots 141-246, 
141-247, 141-248 partie et 141-124, quartier 1 ............... 86-800 

GARE DE HULL 

- pour accepter que des démarches soient entreprises auprès 
de C.P. Rail pour l'utilisation de la gare et de certains 
terrains adjacents ........................................... 86-808 

GENS COMME VOUS ET MOI (DES) 

- Service des loisirs autorisé à organiser activités pour la 
semaine des municipalités .................................... 86-252 



GESTION ARCHITECTONIC INC. 

- servitude sur lots 179-1 et 180-2, quartier 2 - Prés. du .................... CE et Greffier autorisés à signer contrat 86-460 

GIZARDIN, CHARLES 

- subdivision d'une partie du lot 9A-9 (9A-9-6 à 9A-9-91, 
rang 3 - cession à la Ville lot 9A-9-9, rang 3 - Prés. du CE ........................... et Greffier autorisé à signer acte 86-712 

GOLF CARE SERVICES LIMITED (J & S) (STAN B. BRINGHAM) 

- subdivision du lot 165 et partie des lots 6A et 7A (lots 
165-1 à 165-35, 6A-75 et 7A-21), rang 6 - cession à la Ville 
lot 165-35, 7a-21 et 6A-75, rang 6 pour fin de rue - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-577 

- remplacement d'une partie des lots 6A et 7A (remplacé par ........................................... le lot 165) rang 6 86-578 
- 86-577 modifiée en remplaçant lot 165 par lot 166, lots ........... 65-1 à 35 par lots 166-1 à 35, lot 6A-75 par 68-64 86-874 ........... - 86-578 modifiée en substitiant lot 165 par lot 166 86-875 

GONCALVES, DOMINGOS L. ET MME MARIA AMORIN 

- Ville cède parties du lot 4E, rang 5 - Prés. du CE et ........................ Greffier autorisés à signer documents 86-459 

GORDON, KEITH 

- subdivision d'une partie du lot 5-937 (5-937-1 et 5-937-21, 
rang 5 - cession à la Ville du lot 5-937-2, rang 5 - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-547 

GREGOIRE, YVON A. (CONSEILLER) 

- nommé directeur au sein du Conseil national d'administra- 
tion de la F.C.M. pour l'année 1986-1987 en remplacement 
de M. le conseiller Pierre Chénier - rés. 83-306 abrogée ..... 86-371 

- membre du Comité exécutif, terme commençant en novembre 1986 .86-822 
- membre du Comité du Patrimoine ............................... 86-828 ..................... - membre du Comité Consultatif d'Urbanisme 86-829 
- membre du Comite '88 ......................................... 86-839 

GROUPE DE TRAVAIL - DEBITS DE BOISSON 

- pour accepter le dépôt du rapport du groupe de travail 
daté du 31 janvier 1986 ...................................... 86-76 

GROUPE DE TRAVAIL - GESTION DES DOCUMENTS 

- approbation du plan de travail sur la réalisation d'un 
calendrier des délais de conservation pour tous les 
documents municipaux ......................................... 86-256 

GUERTIN ( RUE ) 

- zone de stationnement interdit à installer côtés sud et 
ouest la rue Ste-Hélène - côtés est et nord au nord du boul. .................... St-Laurent et à l'est de la rue Falardeau 86-554 



GROUPES DE SOUTIEN AUX INITIA'TIVES-JEUNESSE (LES) 

- pour soutenir le mémoire .....................................86-862 

GUI BORD, ARTHUR 

- servitude de tolérance d'empiétement lots 255-764 et 
255-765, quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte ..................................................86-478 

GUITARD, MANON (CONSEILLERE) 

- remplaçante au Conseil de la C.R.O. ..........................86-824 
- présidente du Comité ad hoc de développement culturel ........ 86-831 
- membre du Comité permanent de circulation .................... 86-834 

GUITOR, GILLES 

- acquisition d'une partie du lot 255-122GA partie, quartier 
1 - 6, rue St-Louis - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte ....................,,............................86-858 

IjABITATIONS CHATEAU CHAMPLAIN INC. (LES ) 

- approbation du plan d'ensemble d'un ensemble immobilier de 
2 habitations de 8 étages de type condominium pour le 
compte de la firme ...........................................86-259 

- remplacement des lots 325, 327 et 328 (remplacé par le lot 
614), quartier 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-363 

HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DES COMMERCES 

- pour demander au gouvernement du Québec de transférer à la 
Ville le pouvoir de légiférer sur les heures ................. 86-820 

- zone de chargement à installer côté sud - rue Kent ........... 86-258 
HOTEL-DE-VILLE/PROMENADE DU PORTAGE 

- mouvement obligatoire à enlever à l'intersection ............. 86-451 

- mandaté pour préparer plans et devis pour la construction 
d'un chalet au parc St-Jean Bosco ............................ 86-802 

HULLOIS - HULLOISES 

- pour confirmer le gentillé pour tous les résidants et ........................................... résidantes de Hull 86-598 



HYDRO-QUEBEC 

- Ville offre d'acheter lots sur les rues Bégin, Barette et 
St-Ursule - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte - virement interfonds de 9 000 $ - Greffier autorisé 
à préparer règlement d'emprunt ............................... 86-351 

- Trésorier autorisé à payer 500 000 $ comme provision pour 
travaux civils de l'enfouissement des fils sur le boul. 
St-Joseph entre Montclair et Montcalm, contrat 85-31 - ......................................... programme ReviCentre 86-558 

- Ville achète lots 59, 60, 75, 76, 74BI 339-14Bl 338-17 
partie, quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à ............................ signer acte - rés. 86-351 abrogée 86-627 

- pour lui demander de procéder immédiatement à la fin des 
travaux de pose des conduits souterrains, etc. boul. ................................. St-Joseph, projet ReviCentre 86-732 

- travaux d'installation d'un réseau souterrain pour l'alimen- 
tation électrique des lots sur la rue Des Erables - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer contrat - virement .......................................... interfonds 28 372 $ 86-855 

- 86-855 abrogée - Service des travaux publics autorisé à 
exécuter travaux pour l'achat du matériel et l'installa- 
tion des équipements pour l'alimentation électrique des 
lots sur 1, rue des Erables - Prés. du CE et Greffier ................................... autorisés à signer contrat 86-934 

INCENDIE (SERVICE D r )  

- pour accepter le rapport du Directeur concernant la qualité 
de l'acoustique de la salle d'étude du poste central - 
virement interfonds de 7 700 $ ............................... 86-183 

INFORMATIQUE (SERVICE DE L ' )  

............ - création d'un poste de programmeur d'applications 86-207 

INFRASTRUCTURES 

- pour accepter que la Ville procède à la construction des 
infrastructures situées à l'intérieur des limites aux fins 
de desservir le territoire à elle, cédé par décret en tenant 
compte du surdimensionnement nécessaire pour desservir le 
territoire délimité par Aylmer et situé sur le territoire 
de cette dernière ............................................ 86-43 

INVESTISSEMENT CLAUDE LEFEBVRE (LES) 

- approbation du plan d'ensemble pour la zone 947 - boul. ........................................... des Hautes-plaines 86-548 



JACQUES, JEAN-ROBERT 

- retraite par anticipation à compter du ler octobre 1986 - 
virement interfonds de 2 800 $ ............................... 86-439 

JACQUES, SUZANNE 

- pour lui accorder servitude de tolérance sur lot 19A, 
quartier 4 - Prés. du CE et GreEfier autorisés à signer acte .86-693 

JARDINS DU CHATEAU 

- pour étudier le dossier lors du ComitS général - double 
taxation .....................................................86-651 

- pour déléguer M. Jérémie Giles à titre de conciliateur ....... 86-720 
JEAN-PROULX (RUE) 

- signal d'arrêt à installer direction nord de la rue 
Adrien-Robert ................................................ 86- 938 

JETTE, JACQUES 

- subdivision d'une partie du lot 9A-4 (9A-4-1 et 9A-4-21, 
rang 3 ....................................................... 86- 257 

JEUX DU CANADA 

- Ville entreprend démarches en vue de poser sa candidature 
pour l'obtention de la tenue des Jeux hiver 1991 et été 
1993 - comité formé de Mme Ghislaine Chénier, MM. Claude 
Lemay, Yvon A. Grégoire et Michel Légère ..................... 86-633 

- nomination des membres au Comité ad hoc Michel Légère, 
président, Denise Gagné, membre .............................. 86-838 

- pour accepter le principe d'entreprendre démarche en vue 
que la Ville pose sa candidature comme ville hôtesse ......... 86-957 

JOFFRE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au 
nord du boul. St-Raymond ..................................... 86-551 

- signaux d'arrêts à installer à l'intersection directions 
est et ouest boul. Mont-Bleu ................................. 86-589 

- Service des travaux publics autorisé à enlever les enseignes 
d'arrêt à l'intersection .....................................86- 819 

KAT I MAVI K 

- pour appuyer le programme .................................... 86-594 



KENT (RUE) 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter travaux ........ civils d'enfouissement des fils sur la rue Kent-Aubry 86-631 
- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au ............................................. nord de Victoria 86-663 

LAC LEAMY 

- pour accorder à M. Gilles Ruest, urbaniste, une option de 
location par bail emphytéotique sur terrain du Lac - ... aquaparc - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-782 

LAFLAMME, PAUL 

- félicitations - nomination au sein du conseil d'administra- 
tion de la C.C.N. ............................................86-400 

LAFRANCE, MAURICE 

- pour accepter en principe la vente de la ruelle 255-1235 
partie, quartier 1 à M. Lafrance en échange des parcelles ......................... sur lots 255-210, 255-211A et 255-15 86-770 

LAMOUREUX, RONALD 

- servitude de tolérance d'empiétement lot 134-3, quartier .......... 2 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-497 

LANDRY, GAUTHIER, LEFEBVRE INC. 

- approbation des plans et devis pour la modification des 
entrées électriques sur le boul. St-Joseph - programme 
ReviCentre ...................................................86-975 

LARAMEE (RUE) 

- zone de débarcadère pour personnes handicapées à installer ................................... côté ouest rue Montmorency 86-590 

- feux clignotants à enlever ................................... 86-18 

- zone de stationnement interdit à installer du côté ouest ........................................... (près de Victoria) 86-75 
- zone de stationnement limité à installer côté ouest rue 
Marston ...................................................... 86-716 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest au sud ..................... de Victoria et au nord de Hôtel-de-Ville 86-882 
- arrêt d'autobus à installer côté nord à l'ouest du boul. 
Maisonneuve - zone d'arrêt interdit à installer côté nord 
à l'ouest du boul. Maisonneuve ............................... 86-916 

- 86-916 abrogée ...............................................86-991 



LAURIN, MICHEL 

- Voir: Chaussé, Florent 

LAVAL (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre 
rues Wellington et Frontenac - zone de parcomètres à .... installer côté est entre Promenade du Portage et Victoria 86-231 

- rue à sens unique à installer direction nord entre la rue ............................... St-Jean-Baptiste et Charlevoix 86-665 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection, directions 
ouest et sud .................................................86-139 

LAVIOLETTE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord-sud 
entre la rue Laval et l'extrémité ouest de la rue Laviolette -86-960 

LAVOIE, JEAN-CLAUDE 

- Ville vend lot 244-588 partie - 52, rue Fontaine - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ........................ 86-981 

LAVOIE, MAURICE 

- retraite anticipée à compter du ler octobre 1986 - Trésorier 
autorisé à verser montant forfaitaire d'environ 900 $ ........ 86-440 

LEFEBVRE IN TRUST, M.C. 

- approbtion du nouveau plan d'ensemble de la zone 934 - 
secteur des Hautes-Plaines ................................... 86-379 ............................................... - 86-379 abrogée 86-980 

LEGERE, MICHEL (MAIRE) 

- autorisé à se rendre au Portugal ............................. 86-500 
- représentant au sein du Conseil de la C.R.O. ................. 86-824 
- président du Comité de candidature des Jeux du Canada 

(été 1989 ou hiver 1991) ..................................... 86-838 
- Président du Comité '88 ...................................... 86-621 

LEMAY, CLAUDE (CONSEILLER) 

- représentant au sein du Conseil de la C.R.O. ................. 86-824 
- membre du Comité conjoint ville/C.S.O.H. ..................... 86-832 
- membre du comité permanent du personnel ...................... 86-833 
- membre du Comité ad hoc - demandes de subventions ............ 86-836 
- président du Comité ad hoc - échanges Hull/Edmonton .......... 86-837 ......................................... - membre du Comité '88 86-839 
- membre de la Société municipale d'habitation Asticou ......... 56-840 



LEMAY, G. CONSTRUCTION INC. 

- approbation du projet de protocole - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte - projet de la rue de 
la Fondrière ................................................ e86-161 

- remplacement d'une partie des lots 81, 127, 141 et 8A 
(remplacé par les lots 149 à 1561, rang 6 - cession de la 
rue lot 149 - cession du passage piétonnier lot 125 - 
cession d'une servitude entre le boul. des Hautes-Plaines 
et le lot no 149 - cession des services municipaux - Prés. ................. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 86-186 

LEPAGE CASTAGNE, COLOMBE 

- pour accepter en principe de lui vendre lot 6B partie, 
rang VI - 273, Freeman ....................................... 86-988 

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

- approbation de la liste MC-O1 ................................ 86-184 
- approbation de la liste MC-02 ................................ 86-337 
- approbation de la liste MC-03 ................................ 86-983 

LOCATION D'ESPACES 

- pour approuver la location d'un espace de M. Gérard Bisson 
pour l'aménagement d'une succursale de la bibliothèque 
municipale (Cité-des-Jeunes/~ont-Bleu) - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer bail ............................. 86-106 

LOCATION DE TERRAIN 

- Ville loue à Les Rôtisseries St-Hubert partie excédentaire 
de l'emprise du boul. Maisonneuve afin d'ajouter terrasse 
couverte au restaurant - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer bail 10 ans ......................................... 86-325 

- pour louer de la C.C.N. lots 871, quartier 3 partie et 592, 
quartier 5 partie, au sud de la rue Lambert - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer bail - virement intrafonds 
de 1 800 $ ................................................... 86-359 

- pour louer à Mme Jahel et M. Roland Allard partie du lot 
6B, rang V - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte - 84-799 abrogée ........................................ 86-516 

- pour louer à M. Delval Sibué partie du lot 6B, rang V - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-517 

- pour louer à l'Association des Copropriétaires du 500 Riel 
le lot 50, rang VI - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer documents ............................................. 86-613 

- Ville loue à Mervin Greenberg Insvestments Ltd partie du 
lot 10-101, quartier 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 86-636 

- pour louer à M. Marcel Milks une partie du lot 6A, rang V - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-649 

- pour louer à l'Association des copropriétaires de Place 
des Sorbiers parcelle de terrain adjacente à la limite sud 
au lot 38, rang V - Prés. du CE et Greffier rautorisés à 
signer bail .................................................. 86-779 

- pour louer en principe par bail emphytéotique à la Garderie 
Pop-Citrouille lots 141-246, 141-247, 141-248 partie et 
141-124, quartier 1 .......................................... 86-800 



LOI SUR LES ELECTIONS DANS CERTAINES MUNICLPALITES 

- pour accepter le dépôt du rapport du Trésorier daté du 
30 septembre pour l'exercice financier 1985 sur les 
élections .................................................... 86-794 

- mouvement obligatoire à enlever à l'intersection ............. 86-452 
LOISIRS (SERVICE DES) 

- pour modifier le budget du Service de 1 500 $ - Bal de ........................................................ Neige 86-191 
- pour donner suite à l'exécution des priorités 1 dans les 

dépenses extraordinaires du Service - virement interfonds 
de 30 500 $ .................................................. 86-202 

- promotion à l'essai pour 1 an de M. François Trottier au 
poste de directeur adjoint ................................... 86-227 

- pour accepter le nouvel organigramme du Service - abolition 
du poste de coordonnateur, secteur sportif - abolition du 
poste de coordonnateur, secteurs sportif et communautaire - 
abolition du poste de coordonnateur, secteur communautaire - 
création d'un poste de commis-dactylo - modification à la 
description de tâches de l'aide-administratif ................ 86-228 

- Trésorier autorisé à modifier le budget du Service de 
5 000 $ - Bal de Neige 1986 .................................. 86-250 

- pour augmenter le budget du Service de 3 000 $ suite à la 
subvention du ministère des Affaires culturelles ............. 86-294 

- Trésorier autorisé à modifier le budget du Service de 
47 300 $ - Festival de la bicyclette de Hull ................. 86-456 

- création d'un poste de commis II - virement intrafonds de ..................................................... 12 500 $ 86-463 
- création de 4 postes de superviseur de district .............. 86-480 
- Trésorier autorisé à modifier le budget du Service de 

10 000 $ - subvention du Conseil des Arts .................... 86-493 
- Trésorier autorisé à modifier le budget du Service de 

1 000 $ - subvention du ministère du Loisirs et émettre 
subvention au Club Aqua-Polo ................................. 86-494 

- pour modifier budget du Service de 2 300 $ - travaux de 
réparation à la toiture du chalet de la piscine Laurent- 
Groulx ....................................................... 86-738 

LOT 328, QUAR'TIER 5 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte de trans- 
fert pour la partie sud du lot ............................... 86-419 

LUSIGNAN (RUE) 

- service des travaux publics autorisé à exécuter en régie 
travaux des services municipaux sur rue et ruelle ............ 86-559 



McDONALD'S OF CANADA LTD 

- pour signer lettre de dégagement de responsabilité pour 
donner suite à l'installation de feux de circulation sur .......... la propriété privée à l'intersection Riel/St- osep ph 86-484 

- remplacement des lots 4G-12 à 4G-16 et partie des lots ........... 4G-27, 4G-29-2 (remplacé par le lot 4G-82), rang 5 86-588 

MCKINNON, ALAIN 

- remplacement des lots 5D-206-1 et 5D-207 (5d-224 et 5D-2251, ....................................................... rang 6 86-481 

M.S.P. INC. 

- pour retenir services de la firme pour effectuer l'implan- 
tation d'un nouveau système d'évaluation des postes visant 
le personnel cadre, non syndiqué ainsi que les employés 
syndiqués cols blancs - virement interfonds de 51 291 $ ...... 86-255 

- 86-255 modifiée pour ajouter Prés. du CE et Greffier auto- ....................................... risés à signer contrat 86-326 . 

MAIRE (BUREAU DU) 

- création du poste de téléphoniste-réceptionniste-dactylo ........................... ainsi qu'au bureau des Conseillers 86-236 

MAISON DU CITOYEN 

- Service des loisirs autorisé à organiser les activités du 
5e anniversaire de la maison du Citoyen et "Des Gens comme 
vous et moi" - virement interfonds de 7 000 $ ................ 86-252 

- pour autoriser les services concernés à procéder à la répa- 
ration de la toiture - Greffier autorisé à préparer 
règlement d'emprunt .......................................... 86-335 

MAISONS ARROWOOD LIMITEE, LES 

- approbation du projet de protocole d'entente concernant 
le Village du Manoir des Trembles, phase 2, contrat 86-50 ......... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole 86-801 

MAISONS FLEURIES, EDITION 1986 

- Service de l'information et des relations publiques mandaté 
pour procéder à l'agrandissement des photos des adresses 
lauréates du concours, félicitations aux gagnants - accepter ......................... le dépôt du bilan et recommandations 86-795 

MANIWAKI (VILLE DE) 

- pour appuyer la Ville dans ses démarches pour modifier la 
Loi concernant les panneaux-réclames et les affiches ......... 86-818 



MARCHE PUBLIC 

- pour accepter l'aménagement sur le terrain de la Canada 
Packers ...................................................... 86-290 ........... - pour augmenter le budget 1986 du marché - 16 000 $ 86-742 

- Service de développement immobilier autorisé à louer espace 
aux fins de vente d'arbres, arbres de Noël, sirop d'érable, 

MARI NA 

- pour confier la responsabilité du stationnement à M. Benoit 
Séguin et que les revenus lui soient versés - résolution 
85-515 abrogée ............................................... 86-349 

MARSTON (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud entre 
Champlain et Laurier ......................................... 86-716 

MAYNARD, ROBINSON LTEE 

- subdivision d'une partie des lots 3Cr 3D, 3F, 4B, 4B-11, 
4B-12 et 4-C (lots créés 3C-1, 3D-1, 3D-2, 3F-3, 4B-16, 
4B-11-1, 4B-11-2, 4B-12-1 et 4C-15), rang 5 - acquisition 
par la Ville des lots 3C-1, 3D-1 et 4C-15 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 86-364 

MEMOIRE 

- pour accepter de soutenir le mémoire préparé par les 
groupes de soutien aux initiatives-jeunesse .................. 86-862 

MEMOIRE - EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE 

- firme Pluram Inc. mandatée pour préparer projet de mémoire 
visant à une demande d'exclusion de la zone agricole d'un 
ensemble de lots - virement interfonds de 11 00 $ - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer contrat ................. 86-700 

MERCIER (RUE) 

- stationnement interdit à installer côté ouest au nord et 
à l'ouest de la rue .......................................... 86-9 

MERVIN GREENBERG INVESTMENTS LTD 

- pour abroger les 3e et 4e paragraphes de la résolution 
82-569 concernant la subdivision d'une partie des lots 9A 
et 10, rang 3 ................................................ 86-38 

- 82-695 modifiée en abrogeant l'article 2 et l'alinéa c de 
l'article 4 et 83-32 en abrogeant l'article 1 et l'alinéa 
b de l'article 3 - servitudes de non-accès pour entrée 
charretière terrains longeant le boul. des Trembles .......... 86-487 

- Ville loue partie du lot 10-101 quartier 3 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 86-636 



- acceptation finale des services municipaux sur une partie 
du boul. des Trembles, sur la rue du Colibri et sur la rue 
des Parulines rang 3 - projet Manoir des Trembles, phase 
6, contrat 81-57 - Prés. du CE et Greffier autorisés à .................................................. signer acte 86-933 

MIGNEAULT, CARTIER (CONSEILLER) 

......................... - représentant au Conseil de la C.R.O. 86-824 
- recommandé comme représentant au Conseil de la C.T.C.R.O. .... 86-825 ....... - président du Comité d'accueil industriel et commercial 86-830 
- membre du Comité permanent de circulation .................... 86-834 
- membre de l'office de l'identité hulloise .................... 86-935 

MILKS, MARCEL 

- pour lui louer partie du lot 6AI rang V - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer actî 86-649 

MINISTERE DE L'EDUCATION 

- pour demander d'intervenir pour revenir sur sa décision 
permettant aux commissions scolaires dlAylmer, des Draveurs 
et de Pontiac de déroger à la loi sur la disposition des .............. biens publics en ce qui concerne l'école Cauvin 86-666 

MINISTERE DES AFFAIRES CULTURELLES 

- pour accepter le dépôt d'une lettre de Mme Lise Bacon 
concernant l'aide financiere aux bibliothSques municipales ... 86-415 

MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

- pour accepter le dépôt de la lettre concernant l'aide 
financière accordGe à la Ville dans le cadre du programme 
ReviCentre et celle du remboursement des taxes municipales 
pour la partie non imposable des fermes et boisés ............ 86-15 

- pour accepter le dépôt d'une lettre concernant l'envoi d'un 
chèque reprgsentant le versement d'une compensation tenant .......................... lieu de taxes foncières municipales 86-416 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre - programme 
de subventions destiné aux municipalités désireuses de 
solutionner des problèmes de logement de garderies est 
reconduit pour une année ..................................... 8 6-505 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre - accorder ......... un contrat à un autre qu'au plus bas soumissionnaire 86-506 
- pour approuver le dépôt de 3 lettres du Ministre - programme 
Loginove et versement d'une compensation tenant lieu de .............................................. taxes foncières 8 6-656 .............. - pour accepter le dépôt de 4 lettres du Ministre 86-721 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du ministre concernant 
la mise en oeuvre d'un nouveau programme d'aide à la res- ...................................... tauration Canada-Québec 86-886 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre concernant 
le versement d'une compensation tenant lieu de taxes 
foncières municipales ........................................86-964 



MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

- pour accepter la création par le ministère d'une servitude 
de non-accès entre les points 1 et 2 sur partie du lot 5E-7, 
rang VI (rue Jean-Proulx) .................................... 86-105 

- pour accepter la vente par la Ville du lot 4D partie, rang 
V (chemin d'accès du Lac Leamy) - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents ................................. 86-286 

- pour leur demander d'intervenir dans le litige de façon à 
ce que les citoyens et le commerce de taxi soient protégés 
dans le Hull métropolitain ................................... 86-392 

- approbation des conditions contenues dans la lettre du 
Ministère concernant l'écran sonore rue Louis-Hébert ainsi 
que la répartition de 50 % des coûts payables par la Ville ... 86-576 

- pour demander de construire un écran sonore sur une partie 
du boul. Alexandre-Taché à partir de l'intersection du 
chemin de la Montagne en allant vers l'est sur une longueur 
de 300 pieds ................................................. 86-6 02 

- accepte en principe la cession à la Ville de la parcelle 
de terrain du lot 71 partie, rang V .......................... 86-628 

- approbation des conditions dans la lettre du Ministère pour 
l'installation de nouveaux feux de circulation à l'inter- ............. section du chemin de la Montagne et la route 148 86-769 

- approbation de l'entente concernant la répartition des 
coûts de construction d'un écran sonore, rue Louis-Hébert 
entre échangeurs St-Raymond et Mont-Bleu - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer entente modifiée - Greffier 
autorisé à préparer règlement d'emprunt - Trésorier à 
modifier P.T.I. 86-88 ........................................ 86-811 

- approbation des amendements apportés à l'entente 1546 suite 
à la construction du viaduc du boul. de la Carrière et de 
la rue Des Galeries et modifications à l'échangeur ................................................... St-Raymond 86-865 

- pour signifier que la Ville est intéressée à acquérir .......................... l'immeuble au 126-128-130 St-Joseph 86-973 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DU CANADA 

- pour informer le Ministère et la C.C.N. que ceux-ci fassent 
diligence dans la cession de tout surplus de terrain dont 
ils peuvent être propriétaires dans le secteur du chemin 
de la Montagne pour permettre le développement domiciliaire ..86-21 

- pour demander de désigner les édifices Place du Portage, 
phases 1, II, III et IV sous des vocables d'un nom d'une 
personnalité canadienne ou ayant une signification nationale .86-654 

- approbation des projets de convention à intervenir avec la 
Ville - acquisition de servitudes pour le projet de subdi- 
vision de la ferme expérimentale du chemin de la Montagne, 
contrat 86-19 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents et conventions ..................................... 86-813 

MINISTERE DU LOISIR, DE LA CHASSE ET DE LA PECHE 

- pour accepter demandes de subvention pour certains pro- 
grammes ...................................................... 86-442 

- appui à la demande d'aide financière par Accueil-Parrainage ............................ Outaouais - festival des cultures 86-488 
- 86-442 amendée pour ajouter 3 programmes ..................... 86-562 



MIRABEL-ARGENTEUIL-PAPINEAU-AUTOROUTE 50 

- pour endosser l'action du Comité d'appui pour le parachè- ..................................... vement de l'autoroute 50 86-19 

MODULE 

- création d'un poste de secrétaire III rattaché au Directeur 
du module no 1 ............................................... 86-208 

- modification de la description de tâches de la secrétaire 
III du module no 1 ........................................... 86-215 .................................. - pour désigner les 3 modules 86-409 

MONT-BLEU (BOULEVARD) 

- zone de stationnement interdit à installer côtés nord et 
sud à l'est et à l'ouest du boul. Riel ....................... 86-883 

MONTCALM (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord de la 
rue Crémazie - zone de stationnement limité à installer ......................... côté nord à l'est de la rue Crémazie 86-450 

............. - mouvement obligatoire à enlever à l'intersection 86-452 

- feux clignotants à enlever .......,...........................86-18 

- zone de stationnement interdit à installer côtés nord et ................................................ sud rue Berri 86-879 

................................... - feux clignotants à enlever 86-18 

MONUMENT DE LA PAIX 

- pour approuver l'érection d'un monument commémorant les .................... citoyens hullois morts en temps de guerre 86-655 

MOREAULT, PIERRE LTEE 

- Ville renonce à son droit de ler refus sur l'immeuble en 
cas de revente totale ou partielle par l'acquéreur Brasserie 
Molson du Québec Ltés - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................ 86-477 

MORIN (RUELLE DE LA RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer du côté est, .................. stationnement limité à installer côté ouest 86-74 



- signal d'arrêt à installer direction est - accès au CHRO ..... 86-880 
MULLIGAN, GORDON 

- pour approuver la cession à la Ville d'une servitude de 
non-accès sur partie du lot 7E, rang V - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte .............................86-60 

MUSEE CANADIEN DES CIVILISATIONS 

- pour recevoir l'exposition à la maison du Citoyen dès 
l'automne 1986 ...............................................86-624 

MUTCHMORE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est rue 
Louis-Hébert .................................................86-913 

- membre du Comité exécutif, terme commençant en novembre 1986 .86-822 
- membre du Comité d'accueil industriel et commercial .......... 86-830 
- membre du Comité ad hoc de développement culturel ............ 86-831 
- président du Comité conjoint ville de Hull/C.S.O.H. .......... 86-832 
- membre de l'office de l'Identité Hulloise .................... 86-835 

NAULT, ANDRE 

- 85-450 modifiée concernant numéros de lots ................... 86-753 
NOMINATIONS 

- pour accepter la nomination de M. Jacques Filiatrault au 
poste de directeur du module no 1 ............................ 86-65 

- pour accepter la nomination de M. Paul Préseault au poste .................................. de directeur du module no 2 86-66 
- pour accepter la nomination de M. Jean-Pierre Chabot au ............................ poste de directeur du module no 3 86-67 

NORTHER TELECOM 

- pour demander aux différents intervenants gouvernementaux 
de s'impliquer directement dans le problème qui perdure ...... 86-413 

NOTRE-DAME (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés est et ........................... ouest entre Marston et Sacré-Coeur 86-716 



- pour désigner Denise Gagné, présidente, Cartier Migneault .................................... et Fernand Nadon, membres 86-835 

- pour accepter de contribuer à un budget supplémentaire de ................... 14 650 $ - virement interfonds de 14 650 $ 86-117 ........ - pour accepter le dépôt des états financiers pour 1985 86-381 
- pour contribuer à un budget supplémentaire de 3 800 $ - .... détecteurs de fumée - virement interfonds du même montant 86-629 
- pour contribuer à un budget supplémentaire de 4 500 $ - .............. entretien - virement interEonds du même montant 86-630 ....................... - pour accepter le budget de 6 126 524 $ 86-793 
- Claude Bonhomme nommé président, Denise Gagné nommée vice- 
présidente et Raymond Ouimet nommé trésorier - OC-85-841 
modifiée .,..........................................e........86-825 

- pour louer 3 000 pieds carrés au 6e étage de la maison du ..... Citoyen - notaire Charles Munn autorisé à finaliser bail 86-990 

ORGANIGRAMME DE LA V I L L E  

- pour accepter de modifier l'organigramme de la Ville en 
établissant trois modules, et de procéder aux modifica- 
tions, nominations, promotions et/ou réassignations s'y 
rattachant ...................................................86-63 

OTTAWA (VILLE D') 

- pour appuyer le Conseil d'Ottawa dans son projet de confé- 
rences internationale des Maires des capitales du monde 
en 1987 ......................................................86-623 

OUIMET, RAYMOND (CONSEILLER) 

................. - représentant au sein du conseil de la C.R.O. 86-824 
- nommé trésorier de ~'o.M.H.H. ................................ 86-825 ...................... - nommé président du Comité du patrimoine 86-828 
- nommé président de la Société municipale d'habitation 
Asticou ......................................................86-840 

PALAIS DES CONGRES 

- virement interfonds de 45 000 $ pour prolonger le contrat ..... de Versabec pour la concession des services alimentaires 86-251 

PANORAMA CONSTRUCTION INC. 

- subdivision d'une partie du lot IOR (10B-270 et 10B-2711, 
rang 6 .......................................................86-137 



- subdivision d'une partie du lot 10B (10B-210 à 10B-269), 
rang 6 - services municipaux dans rues 10-210, 10B-215 et 
10B-223 - servitude de non remblai lots 10B-226 à 10B-244 .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-152 

- prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole - 
phase IIF .................................................... 86-162 

- 83-383 modifiée en abrogeant l'article 4 et l'alinéa C de 
l'article 5 - servitude de non-accès pour entrée charretière 
le long du boul. de la Cité-des-Jeunes ....................... 86-486 

PAQUETTE AUTOBUS INC. 

- Ville s'abstient de l'exercice de son droit de préemption 
à l'occasion de la vente par la firme à R. Brunet Construc- 
tion Ltée des lots 4C-4, 4C-1-1, etc. - Prés. du CE et ........................ Greffier autorisés à signer documents 86-192 

PARC COMMEMORANT LA VISITE PAPALE 

- groupe de travail du souvenir mandaté pour préparer un 
projet de parc ............................................... 86-411 

PARC DE LA RUE CHOUINARD 

- service des travaux publics autorisé à effectuer travaux 
glissoire - 25 000 $ ......................................... 86-936 

PARC DES JONQUILLES 

- pour nommer le parc - cadastre 76, rang II ................... 86-11 
PARC DES NOISETIERS 

- pour nommer le parc - lots 8A-49, -50, rang 3 ................ 86-110 
PARC DESJARDINS 

- Service des travaux publics autorisé à effectuer soit par 
sous-contrat et/ou par le personnel du Service travaux - 
Trésorier autorisé à augmenter le budget de 70 000 $ ......... 56-513 

PARC DU DOME 

- Trésorier autorisé à modifier le programme triennal 
d'immobilisations 86-88 concernant l'aménagement du parc, 
phase II - 50 000 $ ........................................... 86-249 

PARC INDUSTRIEL 

- pour accorder une option d'achat à la Société de placements 
et d'hypothèques de l'outaouais Ltée pour un terrain dans 
le parc conditionnellement à l'acceptation de E.B. Eddy de 
retenir l'offre de la Société pour la construction d'un 
entrepat ..................................................... 86-539 

PARC ST-JEAN-BOSCO 

- pour retenir l'option II (A) chalet avec bureau de district 
architecte Claude Hotte mandaté de préparer plans et devis ... 86-802 



PARC SENTIER DE L'ILE 

- signal d'arrêt à installer intersection du parc/~aval, 
parc/Falardeau, parc/St-Rédemptuer, parc/Brébeuf ............. 86-554 

PARC TECHNOLOGIQUE DES HAUTES-PLAINES 

- Ville remet 600 000 $ plus intérêts à la S.A.O. pour 
l'achat des terrains de MM. Gilles Rocheleau et François ................. Martin - virement intrafonds de 338 977,88 $ 86-889 

PARCS DE STA'ïIONNEP4ENTS 

- 85-432 modifiée - majorer le tarif forfaitaire à 3 $ ......... 86-230 .............................. - pour modifier les taux horaires 86-514 

PATATE DE BEBERT ET NADYA (LA) 

- pour autoriser l'installation temporaire du restaurant au 
900 boul. St-Joseph du 13 au 16 septembre .................... 86-707 

PATINOIRE 

- pour conEier l'opération de la patinoire du Ruisseau de la 
Brasserie aux Ateliers Dominique Enc. du 15 décembre 1986 
au 28 février 1987 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer protocole .............................................86-861 

PEREZ, J. LTEE 

- approbation des modifications au plan d'ensemble de la ............................. zone 350 - chemin de la Montagne 86-173 
- subdivision du lot 76 (76-l), rang 3 - acquisition du lot ....... 76-1 - Prés. du CE et GreEfier autorisés à signer acte 86-174 
- remplacement des lots 54, 55 et partie du lot 76 (80 et 

81), rang 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-175 
- modification au plan d'ensemble en vertu de la résolution ............................... 85-278 - chemin de la Montagne 86-791 

PERMANENCE 

- M. Pierre Tanguay au poste de directeur du Service ................ d'urbanisme - virement intrafonds de 53 000 $ 86-185 

PERMIS DE CONDUIRE 

- pour demander à 1'U.M.Q. d'entreprendre démarches et 
analyses pour le non-renouvellement du permis à toute 
personne qui n'a pas acquitté amendes ........................ 86-704 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

- retenir services de Fondex Ltée pour étudier dispositions 
à être prises lors de l'émission des permis dans la zone 
industrielle du Ruisseau et l'ancien terrain de Canada 
Ciment - virement intrafonds 2 500 $ ......................... 86-557 



PERRAS, JACQUES 

- pour lui vendre lots 510 et 511-2, quartier 3 - 77, rue 
. Wright Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ..... 86-989 

PERSONNEL (SERVICE DU) 

- transfert de la section de la paie du Service des finances 
au Service du personnel de même que des postes de chef 
payeur et de préposé à la paie - virsment intrafonds de 
53 310 $ ..................................................... 86-220 

- création d'un poste d'agent de personnel - virement inter- ............................................... fonds 17 000 $ 86-222 
- création d'un poste de conseiller en santé au travail ........ 86-223 
- création d'un poste d'analyste en rémunération et avantages ....................... sociaux - virement interfonds 20 000 $ 86-224 
- création d'un poste de dactylo-réceptionniste - virement 

interfonds 9 000 $ ........................................... 86-225 
- pour accepter le nouvel organigramme du Service .............. 86-226 

PICHETTE, ARTHUR 

- pour signer acte de correction - lot 4D-599 partie, rang 5 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-694 

PLACE DE LA VERENDRYE 

- zone de chargement à installer côté est au nord de Jumon- 
ville ......................................................... 86-552 

PLACE DU PORTAGE 

- pour demander au ministère des Travaux publics du Canada 
de procéder à la désignation des phases 1, II, III et IV 
sous des vocables d'un nom d'une personnalité canadienne 
ou ayant une signification nationale ......................... 86-654 

PLAN D'ENSEMBLE 

- approbation du plan d'un ensemble immobilier de 2 habita- 
tions de 8 étages pour le compte de Les Habitations Château 
Champlain Inc.................................................86-259 

- approbation du nouveau plan d'ensemble pour le compte de 
Citicom In. - 85-752 remplacée ............................... 86-519 

- approbation du plan pour la zone 947 soumis par les Inves- ............... tissements Lefebvre - boul. des Hautes-Plaines 86-548 
- approbation prévoyant la construction de 44 habitations 

jumelées de 1 logement dans la zone 1008 pour le compte de ...................................... Sujak Construction Inc. 86-617 
- approbation des modifications au plan pour la zone 366 - ..................... Manoir des Trembles - Sujak Construction 86-660 ............. - approbation de la zone 363 - Le Village phase II 86-708 
- approbation du plan pour la zone 703 pour le compte de M. 
Marcel Sarrazin .............................................. 86-730 

- modification au plan en vertu de la résolution 85-278 pour ........... le compte de J. Perez Ltée - chemin de la Montagne 86-791 



PLAQUES D'IMMATRICULATION 

- Ville accorde appui à la Corporation Exdeltra Inc. - 
rabais de 4 $ ................................................86-145 

PLOMBERIE CHAUFFAGE ST-CYR LTEE 

- 85-600 modifiée telle que modifiée par 85-375 pour remplacer 
l'article 2 par "l'acte de cession du lot 250-63 pour la 
somme de 37 472 $ à 148431 Canada Inc." ...................... 86-136 

PLURAM INC. 

- retenir services pour effectuer étude coûts-bénéfices pour 
le territoire annexé dlAylmer - Prés. du CE et Greffier .... autorisés à signer contrat - virement interfonds 19 725 $ 86-159 

- mandatée pour préparer projet de mémoire visant à procéder 
à une demande d'exclusion de la zone agricole d'un ensemble 
de lots - Prés du CE et Greffier autorisés à signer contrat 
virement interfonds 11 000 $ .................................86-700 

- pour accorder à la firme un supplément de mandat à l'étude 
coûts-bénéfices du secteur annexé d'Aylmer - virement 
interfonds 4 000 $ ...........................................86-803 

POLICE (SERVICE DE LA) 

- abolition du poste de préposé aux animaux .................... 86-924 
POLITIQUE - BILAN INDIVIDUEL DE SANTE 

- pour accepter la politique ...................................86-443 

PONT SUR LA RIVIERE GATItJEAU 

- pour demander à la ville de Gatineau d'appuyer Hull en vue 
de la construction d'un nouveau pont reliant les boul. des 
Hautes-Plaines et de la Carrière à Hull avec l'Avenue 
Gatineau et l'Avenue Principale à Gatineau - de demander 
à la C.R.O. d'inclure ce projet de pont dans la révision 
de son schéma d'aménagement ..................................85-868 

PORT DE PLAISANCE INC. 

- remplacement des lots 295, 296, 297, 298, 307, 308 et 
partie des lots 285, 286, quartier 5 (lots créés 609 
(rue), 610 (rue) et 611) - cède à la Ville lots 609 et 
610 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ........ 86-652 

PORTUGAL 

... - M. le Maire Michel Légère autorisé à se rendre au Portugal 86-500 

PRESEAULT, PAUL 

- pour accepter sa nomination au poste de directeur du module 
no 2 .........................................................86-66 



PREVOST (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer, côté nord, 
rue Coallier et entre rue Boudria et rue Bégin ............... 86-759 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord rue 
Coallier ..................................................... 86-881 

PROCLAMATION 

- mois de la fondation du Québec des maladies du coeur - 
février 1986 

- semaine de la vision - 2 au 8 mars 1986 
- journée du Grand McDon - 2 avril 1986 
- semaine de prévention "Enfants" - 7 au 12 avril 1986 
- semaine de la municipalité - 21 au 27 avril 1986 
- semaine de l'action bénévole - 20 au 26 avril 1986 
- mois de mai - "Le Mois de prise de conscience de la maladie 
Huntington" 

- semaine des employés temporaires - ler au 7 juin 1986 
- semaine de l'étiquette syndicale - 4e semaine de septembre 

1986 
- semaine du Harnais blanc - 21 septembre au 4 octobre 1986 
- semaine de la prévention des incendies du 6 au 11 octobre 

1986 
- semaine annuelle de la santé et de la sécurité du travail 

20 au 25 octobre 
- semaine des bibliothèques municipales dans l'Outaouais 

14 au 19 octobre 
- mois de novembre - mois de sensibilisation à la maladie 
d'Alzheimer 

PRODUITS PAPIER ET SANITATION J.M. CANADA INC. 

- remplacement des lots 250-52-6, 250-53-2, 250-54-2 et 
partie des lots 250-54-3, 250-54-4, 250-54-1, 250-54, 
250-53 et 250-52 (remplacé par le lot 250-591, quartier 1 .... 86-233 

PROGRAMME BERGES NEUVES 

- pour amender la rés. 85-378 et confier un seul mandat à 
Daniel Arbour et ass. pour la préparation d'un concept 
détaillé d'aménagement pour le secteur du ruisseau de la 
Brasserie .................................................... 86-61 

- pour demander au ministère de l'Environnement du Québec 
de maintenir le programme et de respecter ses obligations 
de principe - d'étaler l'échancier et de prendre le dossier 
que la Ville a déposé en considération ....................... 86-614 

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYES (POLITIQUE) 

- pour accepter la politique ................................... 86-378 
PROGRAMME D'ECHANTILLONNAGE DE LA QUALITE DES EAUX 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Sous-Ministre du 
ministère de l'Environnement ................................. 86-382 



PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ET STRATEGIE DE MISE EN VALEUR 
TOURISTIQUE DU CORRIDOR NAUTIQUE HULL-MONTREAL 

- pour donner son appui au Comité de développement de la 
navigation de plaisance dans ses démarches auprès du gou- 
vernement du Québec pour la réalisation d'un plan de déve- ...... loppement du corridor nautique Hull-Montebello-Montréal 86-203 

- pour autoriser M. Gilbert Séguin à faire partie du Comité ...................................... provisoire du programme 86-204 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre des 
Affaires municipales ......................................... 86-762 

PROGRAMME EPIC 

- Trésorier autorisé à modifier le PTI-86-88, PSI-86-025 et 
026, concernant le programme, secteur 1 - travaux conjoints .............................. de réhabilitation et municipaux 86-160 

PROGRAMME LOGINOVE 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre des 
Affaires municipales concernant l'attribution d'une ............................ enveloppe budgétaire de 403 200 $ 86-455 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

- Trésorier autorisé à modifier 86-88 - programme EPIC - 
secteur 1 - travaux conjoints de réhabilitation et muni- ....................................................... cipaux 86-160 

- TrEsorier autorisé à modifier concernant l'aménagement du ............................ parc du Dôme, phase II - 50 000 $ 86-249 
- pour modifier concernant le coût d'enfouissement des fils 
sur une partie du boul. St-Joseph entre le boul. Montclair .............................................. et la rue Dalpé 86-321 ................. - approbation du programme pour 1987-1988-1989 86-947 

PROJET DE LA RUE DE LA FONDRIERE 

- approbation du projet de protocole avec G. Lemay Construc- 
tion Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ..86-161 

PROJET DE REGLEMENT 

- amendant le règlement 1591 applicable à la zone 707 - 
Greffier autorisé à publier les avis et convoquer l'as- 
semblée publique .............................................86-45 

- amendant le règlement 1591 pour modifier les limites des 
zones 821 et 824 et apporter des précisions sur certains 
usages commerciaux ...........................................86-91 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicable à la zone 
153 - Greffier autorisé à publier les avis et à convoquer 
l'assemblée publique .........................................86-125 

- amendant le règlement 1591 applicable à la zone 632 - 
Greffier autorisé à publier les avis et à convoquer l'as- 
semblée publique .............................................86-198 



- modifiant règlement 1590 concernant le plan d'urbanisme de 
la Ville relativement au secteur du chemin de la Montagne 
et étendant la portée de ce règlement à une partie du 
territoire annexé de la ville d'Aylmer le 20 mars 1985 - 
Greffier autorisé à publier avis et convoquer l'assemblée 
publique ..................................................... 86-241 

- modifiant règlement 1591 concernant les zones 384 et 385 
et modifiant ledit règlement en étandant sa portée à une 
partie du territoire annexé de la ville d'Aylmer le 20 mars 
1985 - Greffier autorisé à publier avis et convoquer l'as- 
semblée publique ............................................. 86-242 

- amendant le règlement 1591 applicable aux zones 911, 913, 
914 et 915 dans le but de rationaliser l'utilisation de 
terrain aux fins résidentielles et communautaires ............ 86-271 

- amendant le règlement de zonage 1591 applicables aux zones 
832 et 834 - Greffier autorisé à publier avis et convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 86-307 

- amendant règlement 1591 applicable aux zones 931, 932, 1020 
et 1021 - Greffier autorisé à publier avis et convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 86-318 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 concer- 
nant le plan d'urbanisme relativement à une partie situé 
à l'est du parc industriel Richelieu - Greffier autorisé 
à publier avis et convoquer l'assemblée publique ............. 86-329 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 concer- 
nant la zone 814 - Greffier autorisé à publier avis et 
convoquer l'assemblée publique ............................... 86-330 

- amendant règlement 1591 - Greffier autorisé à publier avis 
et convoquer l'assemblée publique ............................ 86-347 

- amendant règlement 1591 applicable aux zones 573 et 574 - 
Greffier autorisé à publier avis et convoquer assemblée 
publique ..................................................... 86-361 

- concernant le programme particulier d'urbanisme du centre- 
ville de Hull ................................................ 86-370 

- amendant règlement 1591 applicable à la zone 925 - Greffier 
autorisé à publier avis et convoquer assemblée publique ...... 86-406 

- amendant règlement 1591 applicable à la zone 676 - Greffier 
autorisé à publier avis et convoquer assemblée publique ...... 86-427 

- amendant le règlement de zonage 1591 relatives à l'entre- 
posage des ordures ménagères - Greffier autorisé à publier ................... les avis et convoquer l'assemblée publique 86-586 

- relativement aux dérogations mineures aux règlements 
d'urbanisme - Greffier autorisé à publier avis et convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 86-672 

- amendant règlement 1591 applicable aux zones 511, 514, 515 
et 551 - Greffier autorisé à publier avis et convoquer 
l'assemblée publique ......................................... 86-673 

- amendant règlement 1591 applicable aux zones 1013 et 1014 - 
greffier autorisé à publier avis et convoquer l'assemblée 
publique - parc industriel des Hautes-Plaines ................ 86-674 

- amendant règlement 1591 applicable aux zones 815 et 822 - 
Greffier autorisé à publier avis et convoquer assemblée ..................................................... publique 86-675 

- amendant règlement 1591 relative à la zone 303 - Greffier ...... autorisé à publier avis et convoquer assemblée publique 86-735 
- concernant les développements sous forme de copropriété 
divise - Greffier autorisé à publier avis et convoquer ........................................... assemblée publique 86-776 



- amendant le règlement 1591 applicable à la zone 446 - 
Greffier autorisé à publier avis et convoquer l'assemblée 
publique ..................................................... 86-846 

- amendant R-1591 applicable aux zones 142, 147 et 158 - 
Greffier autorisé à publier avis et convoquer assemblée 
publique ..................................................... 86-954 

PROJET DE REGLEMENT RETIRE 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 221 ................................................ 8 6-27 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
modifier les limites des zones 911, 913, 914 et 915 - réso- 
lution 86-271 du 22 avril 1986 ............................... 86-676 

PROMENADE DU PORTAGE/HOTEL-DE-VILLE 

............. - mouvement obligatoire à enlever à l'intersection 86-451 

- pour accepter la promotion de M. André Croteau au poste de ............. directeur du Service de développement immobilier 86-69 
- pour accepter la promotion à l'essai pour une période d'un 

an de Mme Lucie Brennan au poste de greffier de la Cour 
municipale ...................................................86-70 

- M. François Trottier au poste de directeur adjoint au 
Service des loisirs .......................................... 8 6-227 

PROULX TRANSPORT INC., A. 

- Ville appuie la demande de la firme devant la Régie des 
transports du Québec en vue d'obtenir un permis permettant ..................... les opérations de Montréal à Hull-Ottawa 86-984 

RADIO-QUEBEC OUTAOUAIS 

- Conseil s'oppose vivement à la fermeture et à toutes ............. coupures pouvant affecter le poste de télévision 86-237 

RECLASSIFICATION DE POSTES 

- pour accepter la reclassification du poste d'agent de 
personnel à directeur adjoint au Service du personnel ........ 86-71 

- pour accepter la reclassification du poste de bibliothécaire 
de référence à directeur adjoint à la Bibliothèque munici- 
pale .,.......................................................86-72 

- poste du Directeur du Service des travaux publics, du 
Directeur du Service des arénas et stationnements, Direc- ....................... teur du Service de l'approvisionnement 86-744 

- poste du Greffier municipal ..................................86-923 



- pour demander à la Régie de prendre en considération la 
résolution de la Ville aux fins de faire modifier la Loi 
sur les permis d'alcool ...................................... 8 6-134 

- pour demander à la ~ é g i e  de suspendre l'émission de nouveaux 
permis pour l'exploitation de bars, discothèques, brasseries, 
salle de danse pour 1 an ..................................... 86-135 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Président et directeur 
général concernant la situation des débits de boisson dans 
le secteur de la Promenade du Portage ........................ 86-354 

- pour demander au gouvernement du Québec d'amender lois afin 
d'imposer des droits sur les vins, spiritueux et bière dans 
les établissements licenciés et détenant un permis pour la 
présentation de spectacles et/ou de films et/ou permettant 
la pratique de la danse ...................................... 8 6-842 

REGIME DES RENTES 

- Trésorier autorisé à conclure ententes de réciprocité avec 
les gouvernements fédéral et provincial concernant le 
transfert du régime des employés municipaux de la ville 
de Hull ...................................................... 86-350 

- Trésorier autorisé à entreprendre démarches pour consolider 
les règlements du régime des employés municipaux et abroge 
l'article spécifiant que la rente payable au conjoint cesse 
lors du remariage ............................................ 86-534 

- pour accepter le dépôt des états financiers pour l'année 
1985 - employés permanents ................................... 86-804 

- pour accepter le dépôt des états financiers pour 1985 - 
employés manuels ............................................. 86-805 

REGLEMENT 1582 

- approbation de chaque montant apparaissant à la colonne 
"annulation" représentant une partie non-empruntée ........... 86-920 

REGLEMENT 1594 

- pour exiger un montant en argent lorsqu'une cession de 
terrain pour fin de parc est requise pour toute opération 
cadastrale n'impliquant qu'un ou plusieurs lots .............. 86-523 

REGLEMENT 1765 

- pour accepter d'augmenter le budget 1985 de 81 944 $ .- ............................ excédent de coût sur le règlement 86-119 

REGLEMENT 1788 

- approbation du montant apparaissant à la colonne "annula- .................. tion" représentant une partie non-empruntée 86-920 

REGLEMENT 1813 

- pour augmenter le budget concernant dépenses excédentaires .......... de 52 101 $ - services municipaux, secteur des Fées 86-457 



REGLEMENT 1870 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives ......................................... aux zones 375 et 376 86-2 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives 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 ................................................ stationnement 86-3 

REGLEMENT 1872 

- décrétant travaux d'égouts sanitaire et pluvial ainsi que 
la fondation de rue, pavage, bordure, trottoirs et éclairage 
de rue sur partie de la rue Mayburry située à 60 mètres à ............ l'ouest de la rue Geai-Bleu - emprunt de 84 000 $ 86-49 

REVLEMENT 1873 

- décrétant l'achat de deux camions pour le Service des ....................... travaux publics - emprunt de 110 000 $ 86-80 

REGLEMENT 1874 

- décrétant l'installation et la fourniture de deux systèmes 
d'enregistrements d'appels radios et téléphoniques - emprunt 
de 98 000 $ ..................................................86-81 

REGLEMENT 1875 

- décrétant travaux de conduites maîtresses d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial pour desservir les coopéra- 
tives d'habitations projetées du Côteau et l'Alternative- 
125 O00 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-118 

REGLEMENT 1376 

- concernant l'enfouissement des fils conducteurs des entre- 
prises d'utilités publiques et la prohibition d'instal- 
lation de fils et poteaux à certains endroits dans la 
ville de Hull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 -123  

REGLEMENT 1877 

- concernant les règles d'ordre et de procédures du Conseil ... et des Comité et abrogeant le règlement 1841 tel qu'amendé 86-124 

REGLEMENT 1878 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 707 afin d'augmenter la superficie maximale 
des restaurants ..............................................86-150 



REGLEMENT 1879 

- décrétant les travaux d'aqueduc, d'égout pluvial ainsi que 
fondation de rue, pavage, bordures, trottoirs à être 
exécutés simultanément à des travaux d'égout sanitaire par 
la Société québécoise d'assainissement des eaux sur partie 
des rues Charlevoix, Garneau, Morin, Pilon, Gagnon, 

. St-Rédemptuer, Frontenac, Maurice emprunt 2 224 000 $ ...... 86-151 
- pour remplacer l'article 2 ................................... 86-395 

REGLEMENT 1880 

- autorisant la conclusion d'une entente relative à la répar- 
tition des coûts d'immobilisation et d'entretien entre les 
villes d'Aylmer et de Hull pour une conduite d'aqueduc dans 
la route 148, du chemin de la Montagne jusqu'à un point 
situé à 200 mètres à l'ouest du pont Champlain ............... 86-168 

REGLEMENT 1881 

- pourvoyant au financement de l'acquisition par la Société 
d'aménagement de l'Outaouais des lots partie 10R, partie 9 
et partie lOB, partie I1A et partie llB, rang 7, canton 
de Hull, conformément au plan officiel et aux livres de 
renvoi de la Cité de Hull - emprunt 2 050 000 $ .............. 86-169 

REGLEMENT 1882 

- concernant l'octroi d'un crédit de taxe foncière prévu 
dans le cadre du programme ReviCentre et abrogeant les 
règlements 1730 et 1731 ...................................... 86-170 

REGLEMENT 1883 

- concernant un programme de revitalisation commerciale 
et industrielle .............................................. 86-171 

REGLEMENT 1884 

- travaux d'enfouissement des fils de Hydro-Québec et l'ins- 
tallation d'un système d'éclairage de rue sur le boul. 
Taché entre Front et'Montcalm - 125 000 $ .................... 86-178 

REGLEMENT 18 8 5 

- l'emmagasinage et la distribution des huiles, de la gazo- 
line ou des autres liquides inflammables ou combustibles 
destinés à la vente en gros ou en détail ainsi que l'instal- 
lation et les modifications des appareils de chauffage 
dans la Ville et abrogeant le règlement 1217 et ses 
amendements .................................................. 86-311 

REGLEMENT 1886 

- amendant le règlement 1490 concernant les animaux dans la 
ville de Hull, tel qu'amendé par règlements 1579, 1693, 1862 .86-180 



REGLEMENT 1887 

- concernant les commerces ambulants dans l'emprise des rues 
et sur les places publiques afin d'autoriser la vente de 
crème glacée à partir de véhicules non motorisés sur ................................... certaines rues de la Ville 86-243 

REGLEMENT 1888 

- quote-part de la Ville pour travaux d'enfouissement des 
fils d'Hydro-Québec sur partie de la rue Laurier entre la 
rue Victoria et le boul. St-Laurent - 81 000 $ ............... 86-246 

REGLEMENT 1889 

- décrétant travaux de reconstruction, d'aménagement et de 
consolidation dans le cadre du programme ReviCentre - ....................................... emprunt de 2 800 000 $ 8 6-291 

REGLEMENT 1890 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de 
modifier les limites des zones 821 et 824 et d'apporter 
des précisions relativement à certains usages commerciaux ............................................. dans la zone 821 8 6-312 

REGLEMENT 1891 

- travaux de pavage, bordures, trottoirs, sentiers piétonniers 
et éclairage sur les rues de la Galène, du Mica, du Graphite, 
du Plein-Air, du Cyclisme, de la Comptine, des Jonquilles, 
impasse de la Roseraie, Ste-Thérèse et Joseph Baker (phase 1) 
et sur les rues de la Sablière, du Contrefort, du Coteau, 
impasse du Vallon, de Deauville, impasse de Brest, impasse 
Oscar Goulet, impasse Lionel-Limoges et du Muguet (phase II) 
emprunt 1 154 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-313 

REGLEMENT 1892 

- travaux de pavage sur le boul. Gamelin entre le boul. de 
la Cité-des-Jeunes et le chemin de 1.a Montagne et sur le 
boul. de la Cité-des-Jeunes entre les boulevards Gamelin 
et Mont-bleu - emprunt 284 000 $ ............................. 86-331 

REGLEMENT 1893 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 (plan 
d'urbanisme) relativement au secteur chemin de la Montagne 
et étendant la portée de ce règlement à une partie du terri- ............ toire annexé de la ville d'Aylmer le 20 mars 1985 86-342 

REGLEMENT 1894 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin 
d'étendre la portée de ce règlement à une partie du terri- 
toire annexé de la ville d'Aylmer le 20 mars 1985 et 
modifiant certaines dispositions des zones 384 et 385 
dudit règlement ainsi que la zone 413H du territoire 
annexé de la ville d'Aylmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-343 



REGLEMENT 1895 

- amendant règlement 704 concernant la circulation, tel 
qu'amendé par le règlement 787 et suivants, afin de régle- 
menter le stationnement réservé à l'usage exclusif des ........................................ personnes handicapées 86-374 

REGLEMENT 1896 

- amendant règlement 1594 relatif aux permis et certificats .... 56-424 
REGLEMENT 1897 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 632 afin de permettre les ateliers de réparation 
mécanique .................................................... 86- 425 

REGLEMENT 1898 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives aux zones 832 et 834 ................................... 86-426 

REGLEMENT 1899 

- concernant le programme particulier d'urbanisme .............. 86-470 
REGLEMENT 1900 

- amendant règlement 1659 visant à promouvoir la construction 
domiciliaire, tel que modifié par les règlements 1663, 
1667, 1668, 1710, 1769 et 1859 ............................... 86-473 

REGLEMENT 1901 

- travaux de réaménagement et de revêtement des courts de 
tennis du parc Bisson - 108 000 $ ............................ 86-508 

REGLEMENT 1902 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives aux zones 931,,932, 1020 et 1021 afin de réduire la ................. densité et de modifier les limites des zones 86-509 

REGLEMENT 1903 

- acquisition de la propriété connue comme étant les lots 6B 
partie, 6C partie et 7B partie, rang 6 - 306 000 $ ........... 86-531 

REGLEMENT 1904 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1590 (plan 
d'urbanisme) relativement à une partie du territoire de la ............. Ville situé à l'est du parc industriel ~ichelieu 86-536 

REGLEMENT 1905 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 concer- 
nant la zone 814 afin de créer une nouvelle zone industriel- 
le (zone 817) ................................................ 86-537 



REGLEMENT 1906 

- différents travaux à exécuter à la maison du Citoyen - 
emprunt de 239 000 $ ......................................... 86-555 

REGLEMENT 1907 

- travaux d'aménagement de la phase I I  du parc des Ormes 
75 000 $ ..................................................... 86-556 

REGLEMENT 1908 

- construction du tronqon du boulevard de la Carrière entre 
le chemin du lac Leamy et la rue Jean-Proulx et son raccor- 
dement à la rue Adrien-aobert le tout avec services muni- 
cipaux d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial et de 
fondation de rue - emprunt 1 901 000 $ ....................... 86-565 

REGLEMENT 1909 

- modifiant certaines dispositions du R-1591 relatives aux 
zones 573 et 574 afin de modifier les limites et de permet- 
tre la construction d'habitations isolées de 2 et 3 loge- ....................................... ments dans la zone 573 86-566 

REGLEMENT 1910 

............. - achat d'une arroseuse de rues - emprunt 83 000 $ 86-567 

REGLEMENT 1911 

- amendant règlement 1668 pour autoriser l'arpenteur-géomètre 
et le conseiller technique à émettre certains permis et 
certificats ..................................................86-605 

REGLEMENT 19 12 

- amendant règlement 591 concernant la fermeture de certaines 
rues et ruelles en vue de fermer une partie du lot 1176 de 
la subdivision du lot originaire 255 (255-1176), quartier 1 .................................. cadastre de la Cité de Hull 86-606 

REGLEMENT 1913 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 676 afin d'autoriser des bureaux de profes- ....................................... sionnels et d'affaires 86-607 

REGLEMENT 1914 

- décrétant travaux de construction d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial et de fondation de rue sur la rue 
Lusignan, sur la ruelle (lot 6B partie) située à l'ouest 
de la rue Lusignan et sur le raccordement projeté entre la 
rue Lusignan et ladite ruelle, ainsi qu'un emprunt de ............................. 262 000 $ pour en payer le coût 86-626 



REGLEMENT 1915 

- concernant la création du Comité consultatif d'urbanisme 
de la ville de Hull ..........................................86-642 

- 86-642 abrogée et approuve le règlement amendant 1598 
concernant la création du Comité consultatif d'urbanisme 
de la ville de Hull ..........................................86-734 

REGLEMENT 1916 

- travaux d'aménagement partiel au parc Eugène-Sauvageau 
emprunt 150 000 $ ............................................86-669 

REGLEMENT 2917 

- modifiant règlement 1591 concernant le secteur de 1'Ile 
du centre-ville suite à l'adoption d'un programme parti- 
culier d'urbanisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86-670 

REGLEMENT 1918 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 925 afin de remplacer les usages commer- ..................... ciaux par des usages de type résidentiel 86-671 

REGLEMENT 1919 

- amendant règlement 591 concernant la fermeture de certaines 
rues et ruelles en vue de fermer une partie de la rue Ste- ...................... Bernadette, soit le lot 368, quartier 2 86-763 

REGLEMENT 1920 

- construction d'égout, d'aqueduc, de trottoirs, de bordures 
et d'éclairage de rue sur une partie de la rue Crémazie 
281 000 $ ....................................................86-764 

REGLEMENT 1921 

- travaux de réaménagement, achat et installation de feux de 
circulation aux intersections Berri/St-Raymond et Château- 
briang/Taché - 109 000 $ ..................................... 86-765 

REGLEMENT 1922 

- construction de la phase IV de l'égout collecteur sanitaire 
Brickyard sur le chemin de la Montagne - 320 000 $ ........... 86-781 

REGLEMENT 1923 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
à la zone 153 et créant la zone 149 .......................... 86-785 

REGLEMENT 1924 

- acquisition des lots 59, 60, 75, 76, 748, 339-14B, 339-17 
partie, quartier 1 - emprunt de 100 000 $ .................... 86-798 



REGLEMENT 1925 

- amendant règlement 704 concernant la circulation afin de 
permettre les virages en "U" aux croisées contrôlées par ......................................... des signaux lumineux 86-891 

REGLEMENT 1926 

- la quote-part de la Ville pour le coût de construction d'un 
écran sonore le long de l'autor~ute 5 construit par le 
ministère des Transports du Québec entre les échangeurs .......................... Mont-Bleu et St-Raymond - 507 000 $ 86-918 

REGLEMENT 1927 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 afin de .................... modifier les limites des zones 815 et 822 86-928 

REGLEMENT 1928 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 303 afin d'autoriser les usages communau- ....................................... taires de niveau local 8 6-929 

REGLEMENT 1929 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 relatives 
aux usages des zones 511, 514, 515 et 551 .................... 86-930 

REGLEMENT 1930 

- modifiant règlement 1610 tel que déjà modifié, concernant 
les taxes dans la ville de Hull afin de décréter le taux ........ de la taxe générale "Ville de Hull" à 21,09 $/1 000 $ 86-941 

REGLEMENT 1931 

- modifiant règlement 1680 tel que déjà modifie, concernant 
l'imposition de la taxe d9aEEaires afin d'en décréter le 
taux à 11,50 % et autoriser le contrôle des appareils et/ou 
dispositifs d'amusement au moyen d'un certificat d'immatri- ....................... culation au coût de 100 $ par appareil 86-942 

KEGLEMENT 1932 

- modifiant règlement 1574 tel que déjà modifié concernant 
l'imposition de certains permis afin de fixer le coût d'un 
permis d'affaires à 200 $ pour les résidants et à 300 $ ....................................... pour les non-résidents 86-943 

REGLEMENT 1933 

- modifiant règlement 1857 concernant l'imposition d'une 
surtaxe sur les terrains vagues desservis dans les limites .......................................... de la ville de Hull 86-944 



REGLEMENT 1934 

- modifiant règlement 969 tel que déjà modifié, concernant 
l'enlèvement des ordures ménagères afin de décréter le 
taux de la taxe d'enlèvement à 45,43 $ par service ........... 86-945 

REGLEMENT 1935 

- modifiant règlement 1883 concernant un programme de revi- 
talisation commerciale et industrielle ....................... 86-943 

REGLEMENT 1936 

- modifiant règlement 1645 tel que déjà modifié, concernant 
l'imposition d'une taxe pour défrayer la part de la ville à 
l'administration, l'enfouissement sanitaire et à l'assai- .............................. nissement des eaux de la C.R.O. 86-949 

REGLEMENT 1937 

- modifiant règlement 1571 tel que déjà modifié, concernant 
le service d'approvisionnement d'eau dans la ville de Hull 
et décrétant la taxe nécessaire .............................. 86-950 

REGLEMENT 1938 

- modifiant règlement 1360 tel que déjà modifié, concernant 
l'imposition d'une taxe dans la ville désignée sous le nom 
de "transport en commun - C.T.C.R.O." afin d'en décréter 
le taux à 2,01$/1 000 $ d'évaluation imposable ............... 86-951 

REGLEMENT 1939 

- modifiant certaines dispositions du règlement 1591 rela- 
tives à la zone 446 afin de permettre certains usages du 
groupe habitation ............................................ 86-965 

REGLEMEMT 1940 

- amendant règlement 1598 relatif aux dérogations mineures 
aux règlements d'urbanisme constituant le Comité consultatif .................................................. d'urbanisme 86-966 

REMPLACEMENT DE LOTS 

- lots 654-1, 655-2 et 657-3 (remplacés par le lot 887), 
quartier 3 pour le compte de 133572 Canada Inc................86-7 

- 655-1, 657-4, 657-5 et partie des lots 667-1, 667-3 (rem- 
placés par le lot 888), quartier 3, pour le compte de 
129582 Canada Inc.............................................86-8 

- lots 54 et 55 et partie du lot 76 (80 et 81) rang 3, pour 
le compte de J. Pérez (Québec) Inc............................86-175 

- partie des lots 81, 127, 141 et 8A (remplacé par les lots 
149 à 156) rang 6, pour le compte de G. Lemay Construction 
Inc...........................................................86-186 

- partie des lots 9-1, -2, -3 et -4 (remplacé par lots 892 et ......... 893), quartier 3 pour le compte de M. Robert Brazeau 86-187 



- lots 250-52-6, 250-53-2, 250-54-2 et partie des lots 250-54-3, 
250-54-4, 250-54-1, 250-54, 250-53 et 250-52 (remplacé par 
le lot 250-59) quartier 1, pour le compte de Produits papier 
et sanitation J.M. Canada Inc.................................86-233 

- lots 380 et 382 à 387 (parcelle 1 à parcelle 4) quartier 3, 
poor le compte de 147708 Canada Ltée (Les Terrasses Laval) ... 86-301 

- lots 193-1 à 193-3, 217, 218, 233, 234-1 à 234-4, 251-1 à 
251-4, 252-1 à 252-5, 253-1 à 253-8, 270-1 à 270-3, 271-1 à 
271-3, 284-1 à 284-3, 285-1, 285-2, 286-1, 286-3, 775 à 778, 
780, 781 et partie du lot 841 (lots créés: parcelle 1 à 41, 
quartier 3, pour le compte de la Commission de la Capitale .................................................... nationale 86-360 

- lots 325, 327 et 328 (remplacé par le lot 614) quartier 5 
pour le compte de Les Habitations Château Champlain .......... 86-363 

- partie du lot 9 A  (9A-160 à 9A-164) rang 6, pour le compte 
de 133628 Canada Inc..........................................86-448 

- lots 5D-206-1 et 5D-207 (5D-224 et 5D-225) rang 6, pour l e  .................................. compte de M. 4lain McKinnon 86-481 
- lot 9-115 et partie des lots 9-105 et 9 (remplacé par le 

lot 416) quartier 1 pour le compte de Les Entreprises Reemark .............................................. Ville-Joie Ltée 86-48 2 
- partie des lots 6A et 7A (remplacé par le lot 165) rang 6, 
pour le compte de J & S Golf Care Services Limited (Stan B. .................................................... Bringham) 86-578 

- lots 4G-12 à 4G-16 et partie des lots 46-27, 4G-29-2 
(remplacé par 1e lot 49-82) rang 5, pour le compte de ......................... McDonald's Restaurants of Canada Ltd 86-588 

- lots 5-960, 5-961 et l a  partie restante du lot 5-962 rem- 
placé par les lots 5-971 et 5-972, rang 5 pour le compte ...................................... de Famena Inc........... 86-640 

- lots 295, 296, 297, 298, 307, 308 et partie des lots 285, 
286, quartier 5 (lots créés 609 (rue), 610 (rue) et 611) 
pour le compte de Port de plaisance Inc.......................86-652 

- partie des lots 3D, 3F, 48, 4B-11, 4B-12, 4C partie 4D partie 
(remplacé par les lots 54 à 47) rang 5, pour le compte de 
la Société de placements et d'hypothèques de l'Outaouais 
Ltée (lot 55) - cède à la Ville lot 55 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents - réç. 86-364 abrogée ..86-661 

- partie des lots 3CI 3D, 4B, 4C et 4D (remplacé par le lot 
53) rang 5, pour le compte de la Société de placement et ............................. d'hypothèque de l'Outaouais Ltée 86-662 

- partie des lots 430 et 441 (lot 6161, quartier 5, pour le ................................... compte de la ville de Hull 86-757 ........... - 86-578 modifiée en subçtituant lot 165 par lot 166 86-875 

- pour favoriser un réseau et que des rencotres avec les 
divers conseils municipaux susr le circuit soient prévues 
avant la prochaine édition du festival de la bicyclette 
de Hull ....................................................,.86-625 

RESEAU ROUTIER 

- pour demander aux gouvernements fédéral et provincial 
qu'une section soit mise en chantier dès 1987 et que le 
tronçon entier de Montcalm à Taché soit complété avant la 
fin de 1990, en vue du développement commercial, industriel 
et touristique ...............................................86-867 



RESERVE D'AUTO-ASSURANCE 

. pour approprier à même la réserve 50 000 $ pour prévoir 
les réclamations non couvertes par les assurances. budget ...................................... modifié en conséquences 86-79 

RESOLUTIONS AMENDEES. MODIFIEES. ABROGEES 

. 85-781 modifiée . Développement Dessar (1984) Inc . . échange ................................................... de terrain 86-22 

. 82-569 abrogée . 3e et 4e paragraphes . Mervin Greenberg 
Investments Ltd .............................................. 86-38 
. 85-378 modifiée . un seul mandat au Consultant engagé pour le 

. concept détaillé d'aménagement programme Berges Neuves ..... 86-61 
. 85-18 . Comité conjoint Ville/C.S.O.H. ....................... 86-109 
. 85-600 et 85-975 modifiée . Plomberie chauffage St-cyr Ltée 
. 148431 Canada Ltée ......................................... 86-136 
. 84-875 . substituer le nom de Les Habitations Champs-Fleuris 
par Panorama Construction Inc ................................ 86-148 
. 85-990 modifiée . groupe salarial du poste de grimpeur- 
émondeur . Travaux publics ................................... 86-260 
. 86-244 abrogée . Concept Designers . programme ReviCentre .... 86-322 
. 86-255 modifiée . firme M.S.P. ............................... 86-326 
. 85-515 abrogée . marina de Hull .............................. 86-349 

. . 85-55 rescindée sites pour 48 logements de la S.H.Q. ....... 86-352 
. 86-332 rescindée . S.A.O. . bail . locaux à la maison du 
Citoyen ...................................................... 86-356 
. 83-606 abrogée . F.M.C. ...................................... 86-371 
. 86-357 abrogée . lot 328 partie sud, quartier 5 .............. 86-419 
. 84-457 modifiée . substituer quartier 3 par quartier 2 ....... 86-447 
. 83-383 modifiée . Panorama Constructions Ltée ................ 86-486 
. 82-695 et 83-82 modifiée . Mervin Greenberg . servitudes 
de non-accès boul . des Trembles .............................. 86-487 
. 84-799 abrogée . location d'une partie du lot 6B, rang V à 
M . Jean Lacroix .............................................. 86-516 
. 86-287 modifiée . poste budgétaire Bibliothèque .............. 86-560 
. 85-914 amendée . remplacer poste au groupe VI1 des cols 
bleus ........................................................ 86-702 
. 85-841 modifiée . membres de 1'O.M.H.H. ...................... 86-825 
. 83-526 modifiée . lots 4F-28 et 4F-29 par lots 4F-39 et 4F-30.86-872 
. 86-138 modifiée . lots 8A-108 à 8a-110 par les lots 8A-107 

à 8A-109 ..................................................... 86-873 
. 84-458 modifiée . supprimer lot 1-3-1 ........................ 86-876 
. 84-456 modifiée . supprimer les 3e et 4e paragraphes ......... 86-876 
. 83-332 modifiée . substituer à tous les endrtois Mme . Pauline Lemieux au lieu de M Daniel Gauthier ................ 86-877 
. 85-973 modifiée . subdivision et contrat avec Gerry Bisson ... 86-979 

RETRAITE 

. pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 
M . Fernand Bernard ........................................... 86-37 
. pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 
M . Guy Lefebvre .............................................. 86-58 
. pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 
M . Ronald Jetté .............................................. 86-59 
. pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 
M . Robert Lavergne ........................................... 86-82 
. pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 

M . Lorenzo Galipeau .......................................... 86-83 



- pour accepter la mise à la retraite par anticipation de .......................................... M. Maurice Tremblay 86-84 
- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. ............................................... Maurice Cabana 86-298 
- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. .............................................. Rhéa1 Cousineau 86-327 
- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. ............. Claude BElanger - virement interfonds de 1 000 $ 86-438 
- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. ......... Jean-Robert Jacques - virement interfonds de 2 800 $ 86-439 
- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. 
Maurice Lavoie ............................................... 86-440 

- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. 
Roger Baldwin ................................................ 86-863 

- pour accepter la mise à la retraite anticipée de M. ............................................ Marcel Villeneuve 8 5-864 
- pour accepter la mise à la retraite par anticipation de 

M. Conrad Fauvelle ........................................... 86-937 
RETRAITE ANTICIPEE - POLITIQUE 

- Service du personnel mandaté avec le Service des finances 
à offrir, aux employés de 55 ans et plus la possibilité ..................................... d'une retraite anticipée 86-817 

- pour retenir services de la firme de consultant Concept 
Designers pour la préparation des plans et devis de réali- 
sation des projets "boulevard St-Joseph, secteur Kent/Aubry, 
Promenade du Portage" - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte - Trésorier autorisé à augmenter le budget 
de 227 600 S ................................................. 86-244 

- 86-244 abrogé et retenir services de la firme Concept 
Designers pour préparation des plans et devis de réalisa- 
tion du projet boul. St-Joseph - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer actes - augmenter le budget de 227 600 $ ..86-322 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Ministre des Affair5s 
municipales .................................................. 86-353 

- approbation des plans et devis préparés par la firme Landry, 
Gauthier, Lefebvre Inc. pour la modification des entrées 
électriques sur le boul. St-Joseph - Greffier autorisé à 
demander soumission .......................................... 86-975 

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 ....... 86-57 

- zone de stationnement interdit à installer côtés est et ............................................ sud rue Chouinard 86-961 

RICHARD, ROBERT 

- subdivision d'une partie du lot 9A-9 (9A-9-4 et 9A-9-51, ....................................................... rang 3 86-417 



ROBERT, DENIS ET GILBERT 

- subdivision d'une partie du lot 9A-4 (9A-4-3 et 9A-4-4) 
rang 6 .......................................................86-367 

ROSS, ADEODAT 

- engagé au poste de directeur du Service de l'information 
et des relations publiques ................................... 86-790 

ROTISSERIES ST-HUBERT (LES) 

- Ville loue parcelle de terrain sur le boul. Maisonneuve 
afin d'ajouter terrasse - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer bail de 10 ans ......................................86-325 

- 86-325 modifiée - en substituant le nom à 139670 Canada Ltée .86-498 

- Service de l'approvisionnement autorisé à obtenir prix pour 
fournir et installer clôture - virement interfonds de 
1 000 $ ....... ..............*................................86-496 

RUEST, GILLES 

- pour lui accorder option de location par bail emphytéotique 
sur terrain du lac Leamy - aquaparc - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 86-872 

- zone de stationnement interdit à installer côté est au 
nord de la rue St-Etienne .................................... 86-554 

ST-JEAN-BAPTISTE (RUE) 

- rue à sens unique à installer direction ouest entre Kent 
et Laval ..................................................... 86-665 

- signaux d'arrêts à installer direction nord et sud ........... 86-664 
ST-JOSEPH, 126-128-130 

- pour accepter en principe de céder l'immeuble à la Coopé- 
rative d'habitation Le Boulevard de Hull par bail emphy- 
téotique conditionnellement à l'acquisition par la Ville 
dudit immeuble du ministère des Transports du Québec ......... 86-958 

- pour signifier au ministère des Transports du Québec son 
intérêt à acquérir l'immeuble ................................ 86-973 



- pour modifier le P.T.I. 1986-1988 concernant le coût 
d'enfouissement des fils entre le boul. Montclair et la 
rue Daipé ....................................................86-321 

- approbation du projet d'aménagement du boul. - programme 
ReviCentre - Greffier autorisé à aller en appel d'offres ..... 86-462 

- stationnement interdit à installer côtés est et ouest de 
la rue Valin .................................................86-485 

- zone de parcomètres à installer côté ouest entre Brodeur 
et Dumas .....................................................86-521 

- zone d'arrêt interdit à installer, zone de stationnement 
interdit à installer, zone de chargement à installer, zone .................. de parcomètres à installer, quartier Wright 86-758 

ST-PIERRE (RUE) 

- policier dormant à installer dans la ruelle de la rue au 
sud du boul. Sacré-Coeur .....................................86-47 

................. - fermeture de la ruelle à l'est de ladite rue 86-141 
- zone de stationnement interdit à installer côté est au nord .................. du boul. St-Laurent et au sud de St-Etienne 56-550 

STE-BERNADETTE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud entre ......................................... Montcalm et Carillon 8 6-715 

STE-HELENE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est boul. 
St-Laurent ...................................................86-554 

- stationnement limité à installer côté nord entre boul. ....................................... St-Joseph et rue Berri 86-591 

- virages en U interdit à enlever intersections St-Henri 
direction ouest et Mance direction est - virages en U à 
installer intersection St-Henri direction ouest et Mance 
direction est ................................................ 86-549 

SARRAZINI MARCEL 

- approbation du plan d'ensemble pour la zone 703 .............. 86-730 
SCOTT, LOUIS-PIERRE 

- servitude de tolérance d'empiétement lots 212A-1, 212B-2, 
229A-1, 229B, 383B et 382C-2 et partie du lot 211A-2 et 
partie du lot 230AI quartier 1 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 86-479 

- servitude de tolérance d'empiétement lot 255-481, quartier .......... 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-533 



SECRETARIAT REGIONAL DE LA CONCERTATION DE L'OUTAOUAIS 

- Manon Guitard déléguée pour représenter la Ville au sein 
de la table de concertation .................................. 86-963 

SEGUIN, BENOIT 

- pour lui confier la responsabilité du stationnement de la 
marina de Hull du parc Jacques-Cartier et que les revenus 
lui soient versés - résolution 85-515 abrogée ................ 86-349 

SEGUIN, GILBERT 

- autorisé à faire partie du Comité provisoire du Programme 
de développement et stratégie de mise en valeur touristique 
du corridor nautique Hull-Montréal ........................... 86-204 

- délégué rerprésentant de la Ville au sein du Comité du 
Centre de préparation à la performance sportive .............. 86-917 

SERVICES MUNICIPAUX 

- pour accepter de façon finale services sur une partie de 
la rue des Jonquilles, lots 32, 33 et 46, rang 3, contrat 
84-40 pour le compte de la Société de placements et 
d'hypothèques de l'Outaouais Inc. - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 86-5 

- pour autoriser le Service des travaux publics à exécuter 
en régie les travaux de construction des conduites 
maîtresses des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires 
et pluvial pour les projets l'Alternative et du Coteau ....... 86-116 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter travaux de 
reconstruction sur les rues Kent et Aubry aussitôt les 
approbations reçues .......................................... 86-297 

- Service des travaux publics autorisé à exécuter en régie 
travaux sur rue et ruelle Lusignan ........................... 86-559 

- Trésorier autorisé à augmenter le budget de 29 540 $ - 
construction des services sur la rue des Pommiers ............ 86-810 

- acceptation finale des services sur une partie du boul. 
des Trembles, sur la rue du Colibri et sur la rue des 
Parulines, rang 3 - projet Manoir des Trembles, phase 6, 
contrat 86-57 - Mervin Greenberg Investments Ltd - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 86-933 

- pour accepter, nonobstant la clause no 13 du cahier des 
charges générales que permission soit donnée à la firme de 
transférer ses intérêts dans ledit contrat qu'elle détient 
de la Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents .................................................... 86-296 

SERVITUDE DE NON-ACCES POUR ENTREE CHARRETIERE 

- 83-383 modifiée en abrogeant l'article 4 et l'alinéa C de 
l'article 5 - Panorama Constructions Ltée .................... 86-486 

- 82-695 et 83-82 modifiées - Mervin Greenberg ................. 86-487 



SERVITUDES 

- pour accepter la cession à la Ville par M. Gordon Mulligan 
d'une servitude de non-accès sur une partie du lot 7E, rang .......... V - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-60 

- pour accepter la création par le M.T.Q. d'une servitude de 
non-accès entre les points 1 et 2 sur partie du lot 5E-7, .................................... rang VI (rue Jean-Proulx) 86-10 5 

- acquisition de la C.C.N. par la Ville d'une servitude de 
droit de passage sur une partie du lot 9CI rang VI - Prés. .................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 86-261 

- pour accorder servitude à M. Michel Brière - lot 254-108A, 
quartier 1 aux dépens du lot 254-149, quartier 1 - 31 
Démontigny - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .86-338 

- à M. Bernard Larente - lots 735-2 et 849, quartier 3 - Prés. ................. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 88-410 
- à Gestion Architectonic Inc. - lots 179-1 et 180-2, quartier ....... 2 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat 86-460 
- à M. Arthur Guibord, lots 255-764 et 255-765, quartier 1 - .............. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 85-478 
- à M. Louis-Pierre Scott, lots 212A-1, 212B-2, 229A-1, 229B 
et 382C-2 et partie du lot 211A-2 et partie du lot 230A, 
quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .86-479 

- à M. Ronald Lamoureux lot 134-3, quartier 2 - Prés. du CE .......................... et Greffier autorisés à signer acte 86-497 
- à M. Louis-Pierre Scott, lot 255-481, quartier 1 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 86-533 

- pour accorder à Mme Suzanne Jacques, servitude sur lot 19A, 
quartier 4 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .86-693 

- sur le lot 53, rang 5 pour le compte de la Société de pla- 
cements et d'hypothèques de l'Outaouais Ltée - Prés. du CE .......................... et Greffier autorisés à signer acte 86-709 

- à M. Jean-Paul Fournel, lot 96-22-2, quartier 2 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 86-726 

- à Mme Lise Corbeil lots 135-133-4 et 135-131-3, quartier 3 
(96, rue St-Etienne) Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 8 6-748 

- à M. Roderick Bracken, 224, Alexandre-Taché, lots 255-5, 
255-6, 255-7, 255-8, 255-9 et 1202, quartier 1 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................... 86-771 

- à MM. Manuel Falco et Jean-Claude Crochemore du 51-53 Fron- 
tenac - lots 635-2 et 683-2, quartier 3 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 86-859 

- à M. et Mme Sant P. Singh, 215, rue Notre-Dame, lot 347 
partie, quartier 5 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................. 86-910 

- cession à la Ville par Bourque Pierre et Fils d'une servitude 
d'entretien sur le lot 457-1, quartier 2 - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................. 86-921 

- à la Caisse populaire de Hull sur partie du lot 478, quartier 
(rue Dollard et partie du lot 480, quartier 4 (rure Victoria) 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-974 

SIBUE, DELVAL 

- location d'une partie du lot 5B, rang V - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 86-517 



SIMONEAU, ROBERT ET RONALD 

- Ville acquiert lot 6B partie, rang VI - Prés. du CE et .......................... Greffier autorisés à signer contrat 86-254 

SINGH, SANT P. 

- pour accorder à M. et Mme Singh servitude de tolérance 
d'empiétement lot 347 partie, quartier 5 - 215, rue Notre- 
Dame - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ....... 86-910 

- pour autoriser le conseiller juridique à prendre mesures 
pour récupérer de la S.A.O. ou de tiers le loyer net 
actualisé du ler novembre 1986 au 31 octobre 2000 ainsi .... que les arrérages de l'ordre de 98 600 $ au 30 avril 1986 86-332 

- 86-332 rescindée et accepte de mettre fin au bail pour les 
locaux de la maison du Citoyen et mandate le conseiller 
juridique pour rencontrer représentants pour trouver 
solution concernant les arrérages dus ........................ 86-356 

- pour appuyer la demande de la MRC de Papineau afin que la 
Société ne recommande ou ne fasse rien qui pourrait compro- 
mettre l'avenir socio-économique de l'Outaouais .............. 86-414 

- pour leur demander de revenir sur sa décision et d'accepter 
de continuer d'occuper locaux à la maison du Citoyen ......... 86-444 

- pour appuyer la C.R.O. concernant le maintien des activités 
exercés par la Société - résolution défaite .................. 56-468 

- pour louer le 7e étage de la maison du Citoyen - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer documents .................. 86-612 

- approbation du protocole d'entente concernant l'achat, la 
vente et la gestion des terrains du parc des Hautes-Plaines 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 86-648 

- Ville remet 600 000 $ plus intérêts pour terrains de MM. 
François Martin et Gilles Rocheleau - parc technologique 
des Hautes-Plaines - virement intrafonds de 338 977,88 $ ..... 86-889 

- 86-889 modifiée pour ajouter "dans le cadre du protocole 
d'entente intervenu entre la ville de la S.A.O. le 25 
novembre 1986" ............................................... 86-986 

- pour accepter de façon finale les services municipaux sur 
une partie de la rue des Jonquilles, lots 32, 33 et 46, 
rang 3, contrat 84-40 pour le compte de la firme - cession 
des même lots - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
actes ........................................................ 86-5 

- pour accorder une option d'achat à la Société pour le ter- 
rain du parc industriel conditionnellement à l'acceptation 
de E.B. Eddy de retenir l'offre de la Société ................ 86-539 

- Ville cède lot 4B partie et 3D partie, rang V - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................... 86-635 

- remplacement d'une partie des lots 3D, 3F, 4B, 4B-11, 4B-12, 
4C partie, 4D partie (remplacé par les lots 54 à 57), rang 
5 - cession à la Ville du lot 55 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 86-661 

- remplacement d'une partie des lots 3C, 3D, 4B, 4C et 4D 
(remplacé par le lot 53) rang 5 .............................. 86-662 

- pour accepter la cession par la Société ou Divco Ltée des ................. parcelles de terrains - boul. de la Carrière 86-749 



.......................... l - 86-749 - modifier le 2e paragraphe 86-814 

1 SOCIETE DE PLACEMENTS ET D'HYPOTHEQUES DE L'OUTAOUAIS LTEE 

- servitude sur le lot 53, rang 5 - Prés. du CE et Greffier ...................................... autorisés à signer acte 8 6-709 
- cession par la Société des parcelles terrains sur le boul. ............................................... de la Carrière 86-749 

~ SOCIETE D'HABITATION DU QUEBEC 

- résolution 85-55 rescindée et accepte de retenir dans 
l'ordre de priorité les sites pour la réalisation de 48 ....................... logements pour famille à faible revenu 86-352 

- 86-352 abrogée - Ville avise la S.H.Q. qu'elle accepte de 
modifier sa programmation 1985 de 48 H.L.M. pour 50 H.L.M. 
personnes âgées à condition que la Société accepte de 
rajouter en 1986 une programmation de 24 H.L.M. familles ........................................ pour la ville de Hull 86-570 

1 SOCIETE IMMOBILIERE DU QUEBEC 

l - pour corriger rés. 85-780 pour remplacer les mots à la 
condition no 2 de la résolution .............................. 86-699 

l SOCIETE QUEBECOISG D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

- pour demander aux Ministres des ministères de l'Environ- 
nement et/ou des Affaires municipales pour donner direc- 
tives pour que le règlement 1879 soit approuvé, d'autoriser 
la Société de procéder à des appels d'offres et d'accorder 
contrats des travaux de réhabilitation et de reconstruction 
des services municipaux dans les meilleurs délais après .................................. l'ouverture des soumissions 86-471 

1 SOCIETE MUNICIPALE D'HABITATION ASTICOU 

l - pour désigner Raymond Ouimet, président et Claude Lemay 
et André Careau, membres ..................................... 86-840 

1 SOCIETE RADIO-CANADA 

- pour demander de porter à 15 minutes la durée du bulletin 
télévisé d'information régionale de fin de soirée ............ 56-796 

1 STATIONNEMENT 

- pour inclure le poste d'adjoint administratif au bureau du .................. Maire au taux préférentiel de 14 $ par mois 86-276 

1 SUBDIVISIONS 

- partie du lot 10B (10~-270 et 2B-271), rang 6 pour le compte 
de Panorama Construction Inc ................................. 86-137 

- partie du lot 8A (8A-108 à BA-110) rang 6, pour le compte 
de 133682 Canada Inc. ( J . G .  Bisson) .......................... 86-138 

- subdivision partie du lot 10B (10B-210 à 10~-269) rang 6, 
pour le compte de Panorama Construction Inc...................86-152 

- lot 76 (76-l), rang 3, pour le compte de J. Pérez (Québec) 
Inc............................................................85-174 



- lot 163 (163-1 et 162-2) quartier 1 pour le compte de 144767 
Canada Inc....................................................86-234 

- lot 5-4-1 (5-6 et 5-7) quartier 2, pour le compte de Cana- 
dian d ire Corporation ~imited ................................ 86-235 

- partie du lot 9A-4 (9A-4-1 et 9A-4-2) rang 3, pour le compte 
de Jacques Jetté ............................................. 86-257 

- lot 381 (remplacé par les lots 381-1 et 381-2) quartier 3, 
pour le compte de la ville de Hull ........................... 86-300 

- partie des lots 3C, 3D, 3F, 4B, 4B-11, 4B-12 et 4-C (lots 
créés 3C-1, 3D-1, 3D-2, 3F-3, 4B-16, 4B-11-1, 4B-11-2, 
4B-12-1 et 4C-15) rang 5, pour le compte de la ville de 
Hull et de Maynard, Robinson Ltée ............................ 86-364 

- partie du lot 9A (9A-9 à 9a-11) rang 6 pour le ocmpte de 
133628 Canada Inc.............................................86-366 

- partie du lot 9A-4 (9A-4-3 et 9A-4-41 rang 6, pour le compte 
de MM. Denis et Gilbert Robert ............................... 86-367 

- partie du lot 9A (7A-22 à 7A-25) rang 4 pour le compte de 
M. Jacques Trépanier ......................................... 86-368 

- partie du lot 9A-9 (9a-9-4 et 9a-9-51 rang 3, pour le compte 
de Robert Richard ............................................ 86-417 

- partie du lot 255-1148-B (255-1148-B-1) quartier 1 pour le 
compte de la ville de Hull ................................... 86-449 

- lot 9C-68 (9C-68-1 et 9C-68-21 rang 6, pour le compte de la 
garderie Coop Libelle (9C-68-1) et la C.S.R.O. (9C-68-2) ..... 86-483 

- lot 416 (416-1 à 416-4) quartier 1, pour le compte de Les 
Entreprises Reemark Ville-Joie Ltée .......................... 86-520 

- pour exiger un montant en argent lorsqu'une cession de 
terrain pour fin de parc est requise pour toute opération 
cadastrale n'impliquant qu'un ou plusieurs lots .............. 86-523 

- partie du lot 5-937 (5-937-1 et 5-937-2) rang 5 pour le 
compte de Keith Gordon ....................................... 86-547 

- partie des lots 9B-1, 9B-5, 10A-1 et 10D (lots créés 9B-1-1 
à 9B-1-3, 9B-5-1 à 9B-5-3, 10A-1-9 à 10A-1-36 et 10D-1 à 
10D-32) rang 4, pour Les Développements Immobiliers Gamelin 
Ltée ......................................................... 86-568 

- lot 165 et partie des lots 6A et 7A (lots 165-1 à 165-35, 
6A-75 et 7A-211, rang 6, pour le compte de J & S Golf Care 
Services Ltd (Stan B. Bringham) .............................. 86-577 

- partie du lot 9A (9A-12 à 9A-15) rang 6, pour le compte de 
133628 Canada Inc. (J.G. Bisson) ............................. 86-615 

- partie du lot 9 (9-42 et 9-43) rang 7 pour le compte de 
111404 Canada Inc. (J.G. Bisson) ............................. 86-616 

- 86-577 modifiée pour remplacer la "rue" de la Source par 
"l'Impasse" de la Source ..................................... 86-659 

- partie du lot 7A (7A-31 à 7A-35) rang 4 pour le compte de 
M. Armand Angers ............................................. 86-710 

- partie du lot 7A (7A-15 à 7A-18) rang 3 pour le compte de 
Florent Chaussé et Michel Laurin ............................. 86-711 

- partie du lot 9A-9 (9A-9-6 à 9A-9-91 rang 3 pour le compte 
de M. Charles  izardi in ....................................... 86-712 

- 86-366 modifiée pour remplacer le 2e paragraphe .............. 86-774 
- partie du lot 8A (8A-110) rang 6 pour le compte de 

133628 Canada Inc ............................................ 86-792 
- lot 1-3-1, lot 1-5, lot 3-2, lot 5-1, lot 457 et 3F-1 pour 

le compte de Pierre Bourque et Fils limitée .................. 86-871 
- 86-138 modifiée en remplaçant lots 8A-108 à 8A-110 par lots 
8A-107 à 8A-109 .............................................. 86-873 

- 86-577 modifiée en remplaçant lot 165 par lot 166, lots 
165-1 à 35 par 166-1 à 35, lot 6A-75 par 6A-64 ............... 86-674 



SUBVENTIONS 

- 35 000 $ - Kinexsport Inc. - virement ........................ 86-408 ..................................... - 1 000 $ - Club Aqua-Po10 86-494 

SUJAK CONSTRUCTION INC. 

- pour approuver le projet d'acte de servitude pour cession 
à la Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte .........................................................86-6 

- approbation des modifications pour la zone 366 - Manoir 
des Trembles .................................................86-660 

SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE HULL INC. (C.S.N.) 

- prés. du CE et Greffier autorisés à signer le renouvellement ................... de la convention collective pour 1986-1987 86-816 

SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE DES RELEVES-TERRAINS 

- pour accepter l'emprunt au fonds de roulement, de 105 125 $ ........................ pour payer la balance du coût d'achat 86-909 

SYSTEMES MECANIQUES 

- pour retenir services de la firme ~élanger/Bilodeau pour 
l'entretien à la maison du Citoyen et au palais des Congrès ..86-264 

T.K.I. TECHNOLOGY CORPORATION 

- 84-767 abrogée et pour accepter de louer à la firme la 
suite 237 des Ateliers municipaux - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer contrat ................................... 86-39 

- pour demander au Comité exécutif de soumettre au Conseil, 
les plans, estimations, échéancier et résolutions néces- 
saires en vue d'effectuer des améliorations sur le boul. 
Taché dans le secteur de l'Université du Québec (station- 
nement/circulation) .......................................... 86-99 

- installation de nouveaux feux de circulation à l'intersection 
Châteaubriand accès Université du Québéec - aménagement 
d'un refuge d'autobus - aménagement de l'accès sud de .......... l'université - enlèvement de la traverse de piétons 86-705 

TANGUAY, PIERRE 

- permanence au poste de directeur au Service d'urbanisme 
virement interfonds de 53 000 $ .............................. 86-185 

TARIFICATION DES STATIONNEMENTS 

- pour modifier les taux horaires et mensuels des station- 
nements municipaux et de la maison du Citoyen ................ 86-514 .................... - 86-514 modifiée pour remplacer l'annexe 1 86-706 



TASSE, EUGENE 

- pour approuver en principe le rapport de rentabilité se 
rapportant au projet du centre commercial proposé par M. 
Tassé à l'intersection du boul. St-Joseph et du futur boul. 
des Hautes-Plaines (partie Est)- prés du CE et Greffier 
autorisés à signer protocole d'entente ....................... 86-538 

- pour accepter l'offre à la Ville - site Canada Packers ....... 86-956 
TAXE FONCIERE 

- pour accepter la directive SF-85-06 concernant la perception 
des arrérages - virement interfonds 25 000 $ ................. 86-132 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre des Affaires 
municipales concernant le versement d'une compensation 
tenant lieu de taxes ......................................... 86-383 

- pour accepter le dépôt de la lettre du Ministre des Affaires 
municipales concernant 3 chèques représentant le versement 
d'une compensation tenant lieu de taxes foncières municipales.86-620 

- pour accepter le dépôt d'une lettre du Ministre des Affaires 
municipales concernant la compensation tenant lieu de 
taxes sur les réseaux de télécommunication, de gaz et 
d'électricité ................................................ 86-797 

- pour que les taxes portent intérêts à raison de 14 % par 
années ....................................................... 86-946 

TAXI 

- pour demander au Ministre des Transports du Québec d'inter- 
venir dans le litige de façon à ce que les citoyens et le 
commerce de taxi soient protégés dans le Hull métropolitain ..86-392 

TELEPHONE 

- pour accepter que le numéro de la Ville soit 777-4588 ou 
777-HULL ..................................................... 86-299 

TENTE 

- approbation de l'installation sur les terrains du Collège 
de l'Outaouais pour la tenue d'un "pub" - résolution défaite 
par vote ..................................................... 86-634 

- approbation de l'installation sur les terrains du Collège 
de l'Outaouais pour la tenue d'un "pub" ...................... 86-639 

- installation de tentes du 13 au 17 octobre pour la Caisse 
populaire St-Joseph - Semaine des caisses .................... 86-760 

TERRASSES LAVAL (LES) 

- Voir: 147708 Canada Limitée 

TETREAU 

- pour modifier l'appellation du district no 1 en substituant 
le nom "Tétreault" par celui ci-haut .......................... 86-279 



TRAIN HULL-LAPECHE 

- pour demander à la C.C.N. et le Musée des sciences et de la 
technologie de mettre en service le train touristique jusqu'à 
Wakefield du ler août jusqu'à la fête d'Action de Grâces ..... 86-389 

- que la Ville se porte acquéreur de l'emprise du chemin de 
fer appartenant à C.P. Rail entre Laman et Wakefield - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte de donation avec .................................................... C.P.  ail 86-390 

- approbation du protocole d'entente intervenue entre Hull- 
Ouest et La Pêche et la Ville pour l'acquisition des 
actifs de C.P. Rail en rapport avec l'opération future du 
train - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .................................................. de donation 86-569 

- pour approuver la version franqaise de "Lettre d'intention 
et convention" - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ..................................................... document 86-806 

- pour autoriser la formation d'une délégation de visiteurs 
pour une visite des localités où des trains touristiques .............................................. sont en service 86-807 

- pour entreprendre démarches auprès de C.P. Rail pour l'uti- 
lisation de la gare de Hull et de certains terrains 
adjacents .................................................... 86-808 

- pour entreprendre démarches auprès d'un organisme sans but 
lucratif pour obtenir main-d'oeuvre pour réparer la voie 
ferrée entre les points milliaires 3.0 et 19.7 de la sub- ............................................ division Maniwaki 86-809 

- autorisé à exécuter en régie travaux des services municipaux 
sur rue et ruelle Lusignan ................................... 86-559 

- autorisé à exécuter en régie travaux civils d'enfouissement 
des fils sur la rue Kent/Aubry ............................... 86-631 

- autorisé à procéder à l'installation de nouveaux feux de 
circulation, à l'élargissement de la chaussée pour un refuge 
d'autobus et l'enlèvement des dispositifs de la traverse de 
piétons à l'intersection Châteaubriand/Taché (Université ................................................... du Québec) 86-915 

- autorisé à effectuer travaux en régie (glissoire au parc 
de la rue Chouinard) 25 000 $ ................................ 86-936 

- création d'un poste de préposé à l'entretien préventif des ...................... véhicules-moteurs avec outils (de nuit) 86-977 

TRAVERSE D'ECOLIERS 

- à installer et à enlever sur plusieurs rues - virement ........................................ interfonds de 1 000 $ 86-38 

TRAVERSE DE PIETONS 

- pour modifier pour une période expérimentale la traverse ...................... à l'intersection Jeanne D1Arc/St-Joseph 86-466 
- à enlever intersection 8t-Joseph/Valin ....................... 86-485 
- à installer rue Carillon immédiatement au sud de rue 

Ste-Bernadette - rue St-Rédempteur immédiatement au nord ............................................ de Hôtel-de-Ville 86-715 
- Service des travaux publics autorisé à procéder à l'enlè- 
vement des dispositifs de la traverse à l'intersection ................... Châteaubriand/~aché (Université du Québec) 86-915 



TREMBLAY, JULES 

- pour accepter l'offre de M. Tremblay proposant d'acquérir 
terrains El, F1 et G1 sur le boul. de la Carrière - 100 000 S.86-857 

TREPANIER, JACQUES 

- subdivision d'une partie du lot 7A (7A-22 à 7A-25) rang 4 - 
cession à la ville du lot 7A-22 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 86-368 

TROTTIER, FRANCOIS 

- promotion à l'essai pour 1 an au poste de directeur adjoint 
au Service des loisirs ....................................... 86-227 

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

- pour demander d'entreprendre démarches pour le non-renouvel- 
lement du permis de conduire à toute personne qui n'a pas 
acquitté amendes ............................................. 86-704 

UNION MUNICIPALE DES POLICIERS DE HULL 

- pour accepter l'entente de principe - convention pour 
1986-87-88 ................................................... 86-657 

- Prés.du CE et Greffier autorisés à signer renouvellement 
de la convention ............................................. 86-745 

UNIVERSITE DU QUEBEC A HULL 

- pour accepter de mettre à sa disposition l'emplacement de la 
caserne d'incendie no 2 sur le boul. Taché pour fins de 
construction d'une résidence pout étudiants .................. 86-108 

- création d'un poste de dactylo II à la division des permis 
virement interfonds de 8 500 $ ............................... 86-434 

- création d'un poste d'urbaniste-chargé de projets - virement 
interfonds de 19 000 $ ....................................... 86-435 

- création d'un poste de conseiller technique - virement 
interfonds 19 000 $ .......................................... 86-436 

- modifier l'appellation du poste d'urbaniste à celui de 
coordonnateur de la division aménagement ..................... 86-437 

- abolition du poste de coordonnateur division des permis ...... 86-518 
- création d'un poste de chef de la division des permis et 

architecture ................................................. 86-772 



VENDEURS DE FLEURS ITINERANTS 

- pour demander que la réglementation soit appliquée rigou- 
reusement .................................................... 86-593 

VENTE D'IMMEUBLES MUNICIPAUX 

- pour accepter que terrains site Steinberg, site Guest 
Motors, site Canada Packers, secteur du Ruisseau, boul. de 
la Carrière, 152 Leduc, soient vendus à des conditions 
acceptables .................................................. 86-747 

VENTE DE 'ïERRAIN 

- pour vendre à M. Yves Daigle la partie de l'emprise du boul. 
St-Joseph - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ...................................................... contrat 86-266 

- au ministère des Transports du Québec du lot 4D partie, rang 
V (chemin d'accès du lac Leamy) - Prés. du CE et Greffier ................................. autorisés à signer documents 86-286 

- à Les Entreprises Duroc Inc. du terrain situé à l'est du ................................... futur boul. de la Carrière 86-288 
- à la succession Horace Fournier partie de la ruelle, lot 

255-1148-B-1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ......................................................... acte 86-461 
- à la Société de placements et d'hypothèques de l'Outaouais 
du lot 4 8  partie et 3D partie, rang V - Prés. du CE et ............................. Greffier autorisés à signer acte 86-635 

- pour accepter en principe la vente de la ruelle 255-1235 
partie, quartier 1 et échange à la Ville des lots 255-210, .................... 255-211A et 255-15 de M.  aur ri ce Lafrance 86-770 

- pour accepter l'offre de M. Jules Tremblay proposant 
d'acquérir terrains El, F1 et G1 sur le boul. de la 
Carrière - 100 000 $ ......................................... 86-857 

- à M. Gilles Guitor - partie du lot 255-1226A partie, 
quartier 1 - 6, rue St-Louis - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 86-858 

- pour accepter de vendre lot 255-1198 et le lot 255-1198 
partie, quartier 2 ........................................... 86-860 

- à M. Mario Villeneuve - partie du lot 255-1176 - 14, rue 
Lavigne - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .... 86-935 

- Ville vend à M. Jean-Claude Lavoie lot 244-588 partie, 52, 
rue Fontaine - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
acte ......................................................... 86-981 

- 86-288 abrogée - Entreprises Duroc Inc........................86-982 
- pour accepter en principe de vendre à Mme Colombe Lepage 

Castagne lot 6B partie rang VI ............................... 86-988 
- pour lui vendre à Jacques Perras lots 510 et 511-2, 

quartier 3 - 77, rue Wright - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................... 86-989 

VERSABEC 

- virement interfonds de 45 000 $ pour le prolongement de 
leur contrat concernant la concession des services alimen- ................................. taires au palais des Congrès 86-251 



VICTORIA (RUE) 

. zone de stationnement interdit à installer côté nord boul . 
Laurier . zone de débarcadère à installer côté nord à l'est 
de Notre-Dame et à l'ouest de Laurier . zone de parcomètres 
à installer côté nord à l'est de Notre-Dame et à l'ouest ................................................... de Laurier 86-713 
. zone de stationnement limité à installer côté sud à l'est de ........................... Notre-Dame et à l'ouest de ~aurier 86-882 

VIDEOTHEQUE 

..... . pour accepter la politique d'implantation et d'opération 86-987 

VILLENEUVE. MARCEL 

... . mise à la retraite anticipée à compter du ler octobre 1986 86-864 

VILLENEUVE. MARI0 

. Ville vend partie du lot 255-1176 . 14. rue Lavigne . Prés . 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................... 86-935 

VIREMENTS INTERFONDS 

. 5 000 $ . installation de feux de circulation à l'intersec- 
tion du boul . des Trembles. des Jonquilles et chemin de 
la Montagne .................................................. 86-10 ........................ . . 5 000 $ acquisition d'une autopompe 86-16 
. 6 600 $ . balancement du système de ventilation au ler ................................ étage des ateliers municipaux 86-17 
. 3 927 $ . feux clignotants à enlever et à installer à 

certaines intersections ...................................... 86-18 
. 3 750 $ . engagement de Controlener Inc . pour étude 

énergétique des ateliers ..................................... 86-24 
. 6 000 $ . services municipaux sur rue Crémazie . Plomberie ....................................................... St-Cyr 86-25 
. 1 000 $ . traverses d'écoliers ............................... 86-30 
. 1 000 $ . ouverture de la bibliothèque centrale les diman- ............................................ ches de septembre 86-33 
. 5 000 $ . installation de 10 luminaires sur le chemin de 

la Montagne .................................................. 86-34 
. 1 685 $ . bail . stationnement Hydro-Québec . vote de 
reconsidération .............................................. 86-46 

. . 1 685 $ . bail stationnement Hydro-Québec .................. 86-50 
. 41 960 $ . soumission . vestes anti-balles ................... 86-55 
. 55 000 $ . programmes Berges Neuves .......................... 86-61 
. 14 350 $ . modification intersection chemin de la Montagne/ 

Gamelin ...................................................... 86-77 
. . 10 000 $ . ristourne . profits de bars .......................86 78 

. 39 000 $ . création de poste . service d'incendie ............ 86-85 

. 1 685 $ . bail . stationnement Hydro-Québec .................. 86-100 

. 1 200 $ . honoraires Beaudry, Bertrand ....................... 86-101 

. 13 000 $ . achat d'un citerne . Service d'incendie ........... 86-102 

. 22 000 $ . achat d'un appareil pour chauffer le bitume ....... 86-103 

. 10 000 $ . examens de santé pour tous les pompiers ........... 86-104 

. 14 650 $ . budget supplémentaire . O.M.H.H. .................. 86-117 

. 10 320 $ . système de ventilation de la salle de tir au 
poste de police .............................................. 86-131 



........................ . 25 000 $ . arrérages de taxe foncière 86-132 ........................................ . 13 000 $ . HabitaHull 86-155 
. 1 000 $ . installation de filets protecteurs à l'aréna ...................................................... Guertin 86-156 
. 38 500 $ . travaux municipaux sur partie des rues Pilon, .................. Gagnon, St.Rédempteur, Frontenac et Maurice 85-157 
. 19 725 $ . étude coûts-bénéfices pour le développement du ................................... territoire annexé dlÀylmer 86-159 .............. . . 12 000 $ . embauche d'un dessinateur II Génie 86-163 
. 1 410 $ . souper bénifice au profit des Jeux du Québec dans .................................................. l'Outaouais 86-182 
. 7 700 $ . acoustique de la salle d'étude du poste central 
d'incendie ...................................................8 6.183 
. 10 000 $ . services de l'architecte D'Arcy Audet . centre ..................... de préparation à la performance sportive 86-190 
. 25 000 $ . réparation et la reconstruction des regards ....................................... d'égouts . études EPIC 86-193 
. 122 000 $ . dépenses extraordinaires au Service des 

travaux publics .............................................. 86-200 
. 500 000 $ . augmenter le poste de revenus des amendes 
Police ....................................................... 86-201 .... . . 30 500 $ . dépenses extraordinaires Service des loisirs 86-202 
. 17 000 $ . création d'un poste d'agent de personnel . 
Service du personnel .........................................8 6.222 
. 20 000 $ . création d'un poste d'analyste en rémunération 
et avantages sociaux au Service du personnel ....,............ 86-224 
. 9 000 $ . création d'un poste de dactylo-réceptionniste ...................................... au Service du personnel 86-225 
. 45 000 $ . prolongement du contrat avec Versabec . conces- ......... sion des services alimentaires au palais des Congrès 86-251 
. 7 000 $ . organisation du 5e anniversaire de la maison du ........................ Citoyen et des Gens comme vous et moi 86-252 
. 51 291 $ . système d'évaluation des postes . firme M.S.P. 

Inc ........................................................... 8 6.255 
. 1 635 $ . facture Innovacom . carte géographique de la 
Ville ........................................................ 86-262 ................. . 8 000 $ . O.M.H.H. . versements trimestriels 86-263 
. 4 700 $ . installation de filets protecteurs à l'aréna 
Guertin ...................................................... 86-265 
. 660 $ . allocation automobile pour le Directeur du Service 
de la bibliothèque ........................................... 86-274 
. 1 100 $ . allocation automobile pour le Directeur du Service 
de l'approvisionnement ....................................... 86-275 
. 36 000 $ . ressources humaines . Service de la bibliothèque ..8 6.287 
. 25 300 $ . fonds de soutien aux sans-emplois dans 1'0utaouais.86-289 
. 40 000 $ . marché public . Canada Packers .................... 86-290 
. 31 200 $ . dépenses extraordinaires pour 1986 pour le 

Service de la police ......................................... 86-295 
. 437 000 $ . assurances générales ............................. 86-306 .................................. . 7 620 $ . achat de 2 radars 86-320 
. 19 300 $ . impression de formules . Police ................... 86-333 
. 11 500 $ . Coupe Memorial à Portland . délégation de 
certaines personnes .......................................... 86-336 
. 20 550 $ . retenir services d'un responsable pour le 
marché public ................................................ 86-339 
. 1 500 $ . étude en protection/prévention contre l'incendie ... 86-348 
. 9 000 $ . achat de lots de Hydro-Québec ...................... 86-351 
. 25 500 $ . réfection de toitures ............................. 86-358 
. 4 875 $ . compresseurs au poste de police .................... 86-377 ................. . 13 930 $ . achat d'équipement de manutention 86-393 



............... . 3 000 $ . réparations au pont de la rue Wright 86-394 
. 15 600 $ . assurance responsabil.ité civile générale . ............................... organismes de loisirs affiliés 86-396 .................. . . 8 000 $ . engagement de 2 étudiants Génie 86-398 .................. . . . 10 000 $ banc de punition aréna Guertin 86-433 
. 8 500 $ . création d'un poste de dactylo II . division ....................................... des permis . Urbanisme 86-434 
. 19 000 $ . création d'un poste d'urbaniste-chargé de .......................................... projets . Urbanisme 86-435 
. 19 000 $ . création d'un poste de conseiller technique- 
Urbanisme .................................................... 86-436 
. 1 000 $ . retraite de FI . Claude Bélanger ..................... 86-438 
. 2 800 $ . retraite de M . Jean-Robert Jacques ................. 86-439 ................. . 35 500 $ . Festival de la bicyclette de Hull 86-456 
. 19 500 $ . engagement de Jean-Luc Allary Associés Inc . 
étude eau potable ............................................ 86-475 
. 5 000 $ . acquisition du lot 68 partie, Rang VI .............. 86-476 
. 6 000 $ . remplacement des lumières du terrain de balle 

au complexe sportif Mont-Bleu ................................ 86-489 
. 6 500 $ . montants reGus du ministère des Affaires 

culturelles et Air Canada .................................... 86-490 
. 200 000 $ . location d'équipement pour l'opération et 

l'aménagement du dépotoir Cook ............................... 86-491 
. 1 000 $ . clôture ruelle St-Hyacinthe/St-Rédempteur .......... 86-496 
. 25 000 $ . travaux additionnels au projet du Coteau et de 

l'Alternative ................................................ 86-510 
. 5 578 $ . paiement à Concept Designers pour le réaménagement 
des bureaux .................................................. 86-511 
. 5 000 $ . prolonger mandat de D'Arcy Audet . études . 

centre de préparation à la performance sportive .............. 86-512 
. 86-287 modifiée . poste budgétaire ........................... 86-560 
. 437 000 $ . coût supplémentaire des primes d'assurances 
générales .................................................... 86-581 
. 11 600 $ . installation d'une 3e pompe au poste de sup- 
pression Gamelin et la construction d'un nouveau poste 
Cité-des-Jeunes/Talbot ....................................... 86-609 
. 9 460 $ . préparation des plans et devis de l'inçtallation 

d'une 3e pompe au poste de suppression Gamelin et la cons- 
truction d'un nouveau poste Cité-des-Jeunes/Talbot ........... 86-610 
. 3 800 $ . O.M.H.H. . détecteurs de fumée ..................... 86-629 
. 4 500 $ . O.M.H.H. . entretien ............................... 85-630 
. 2 150 $ . Innovacom . confection rapport ..................... 86-646 
. 5 000 $ . subvention Association Mérite Hullois . volet 

sportif pour 1986 ............................................ 86-647 
. 7 650 $ . paiement d'honoraires à Me Charles Munn . transfert 
de terrains . Micot .......................................... 86-685 
. 3 000 $ . création d'un texte de Maire Laherge . 10s 

anniversaire du Théâtre de 1'Ile ............................. 86-686 
. 7 225 $ . locationde glace . Frontaliers de l'Outaouais ...... 86-687 
. 12 060 $ . soumission de Reaver, rue Crémazie ................ 86-688 
. 5 000 $ . engagement temporaire d'un aide préposé à 

l'impression . Génie ......................................... 86-690 
. 27 000 $ . Association des Copropriétaires de place des 
Sorbiers ..................................................... 86-697 
. 11 000 $ . Pluram Inc ......................................... 8 6.700 
. 10 000 $ . Service de vidéocassettes . bibliothèque .......... 86-701 
. 12 200 $ . création d'un poste de coordonnateur des 

stationnements . Arénas ...................................... 86-703 
. 7 500 $ . restaurant . maison du Citoyen ..................... 86-722 



. 11 000 $ . main- d'oeuvre par le Service des travaux publics 
lors du Festival de la bicyclette de Hull .................... 86-723 ........................ . 130 815 $ . Service à la collectivité 86-724 

. 3 500 $ . analyse du fonctionnement du Cabinet du Maire .................................... et Bureau des conseillers 86-739 

. 5 800 $ . travaux de services latéraux pour future école 
Notre-Dame ...................................................8 6-741 

- 5 000 $ - Festival international de la Bicyclette - Le ............................................ Tour de 1'~bitibi 8 6-766 
- 7 500 $ - Marc Villeneuve - Festival international de la 
~icyclette ...................................................8 6-767 ......... - 1 500 $ - Association de soccer de Hull - subvention 86-768 
. 1 000 $ - correction de drainage au parc école St-Paul 
mandat d'étude ...............................................8 6-786 ...................... - 4 000 $ - supplément mandat - Pluram Inc 8 6-803 

- 50 000 $ - location de machinerie pour l'opération du 
dépotoir Cook ................................................ 8 6-851 ...... - 100 000 $ - coût d'entretien des pièces pour machinerie 86-852 

- 3 000 $ - programme de 4 conférences conjointes "Univer- ...................... sité du Québec à Hull et Ville de Hull" 86-853 
- 5 000 $ - exécution des travaux des services.latéraux pour 

la Garderie Pampelune sur le boul . des  aut tes-Plaines ........ 86-854 
- 28 372 $ - travaux d'installation d'un réseau souterrain 

de Hydro-Québec sur la rue des Erables ....................... 86-855 
- 5 230 $ - facture asphalte - marché public ................... 86-908 
- 6 800 $ - honoraires à Beaudry. Bertrand - divers dossiers 
de contestations d'évaluation foncière ....................... 86-919 ............................................... - 86-855 abrogée 8 6-934 

- 50 000 $ - subvention à la Fondation des Ainés de 
l'Outaouais .................................................. 86-970 

- 22 000 $ - réfection d'une partie du parement de bois du 
chalet du parc Sauvageau ..................................... 86-971 

- 2 500 $ - paiement à Beaudry. Bertrand - dossier Ville 
C.R.O. c . E.B. Eddy .......................................... 86-972 

VIREMENTS INTRAFONDS 

................... . 53 000 $ . permanence de M . Pierre Tanguay 86-185 
. 53 310 $ . transfert de postes du Service des finances au ......................................... Service du personnel 86-220 
. 1 000 $ . allocation automobile au poste d'adjoint admi- 

nistratif au bureau du Maire et Greffier de la Cour ................................................... municipale 86-229 
. 1 800 $ . location de lots au sud de la rue Lambert 

parc Desjardins .............................................. 86-359 
. 21 500 $ . Kinexsport Inc ..................................... 8 6.408 
. 12 500 $ . création d'un poste de commis II . Service 
des loisirs .................................................. 86-463 ............... . 2 500 $ . Fondex Ltée . permis de construction 86-557 

VOYAGE 

. MM . Yvon A . Grégoire et Yves Ducharme et représentants 
municipaux de d'autres localités autorisés à se rendre 
aux Etats-Unis pour visiter le centre-ville de Baltimore 
et le train touristique de Temple. Pennsylvanie . 3 000 $ .... 86-922 



WMI WAST MANAGEMENT OF CANADA INC. 

- soumission accordée à la firme pour la cueillette, le 
transport et la disposition des ordures ménagères - 
882 676,08 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer ...................................................... contrat 86-752 

WRIGHT (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud à l'ouest ............... de St-Rédempteur et à l'est de la rue Montcalm 86-20 
- rue à sens unique à installer direction est entre Front et ..................... l'extrémité est du pont de la rue Wright 86-412 

WRIGHT, GEORGE C. 

- Me Marcel Beaudry autorisé à entreprendre procédures en 
expropriation de la servitude créée à l'acte de donation 
exécuté le 7 janvier 1911 .................................... 86-36 

- XYZ - 

ZONE 350 

- approbation des modifications au plan d'ensemble de la 
zone pour le compte de J. Pérez Ltée - chemin de la 
Montagne ..................................................... 86-173 

ZONE 363 

- approbation du plan d'ensemble de la zone - Le Village 
phase II - pour le compte de Arrowood Homes Ltd .............. 86-708 

ZONE 366 

- approbation des modifications au plan d'ensemble de la 
zone - Manoir des Trembles - Sujak Construction .............. 86-660 

ZONE 703 

- approbation du plan d'ensemble de la zone pour le compte de ........................................... M. Marcel Sarrazin 86-730 

ZONE 934 

- approbation du nouveau plan d'ensemble de la zone pour 
M.C. Lefebvre in Trust - secteur des Hautes-Plaines .......... 86-379 

- 86-379 abrogée ............................................... 86-989 
ZONE 935 

- approbation du plan d'ensemble de la zone pour J.G. Bisson 
boul. des Hautes-Plaines et rue de la Fondrière .............. 86-153 
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