
CONSEIL  M U N I C I P A L  DE LA V I L L E  DE HULL 

INDEX DES PROCES-VERBAUX POUR L'ANNEE F I S C A L E  

DU 1ER JANVIER 1 9 9 2  AU 31  D~CEMBRE 1 9 9 2  

ABOLITION DE POSTE 

- commis - entretien préventif des véhicules - Service des travaux 
publics ...................................................................... 92-210 

- assistant-greffier - Cour municipale ......................................... 92-379 
- coordonnateur des activités sportives et communautaires - Service 

des loisirs .................................................................. 92-534 
ABRIBUS 

- pour approuver le projet de déblaiement des abribus et arrêts 
.......................................... d'autobus sur le territoire de Hull 92-695 

AQUEDUC 

- Trésorier autorisé à puiser 55 000 $ à même le surplus accumulé 
pour travaux de construction et de bouclage d'une conduite d'aqueduc 
sur la rue Morin entre Papineau et Iberville ................................. 92-550 

ACQUISITION DE TERRAIN 

- du ministère des Transports du Québec ptie lot 350, ex rue Elgin 
et ptie lot 88-3, 88-5, 88-6 et 88-7, quartier 2 - terrains près 
de l 'école secondaire de 1 'fle - fin de parc - Prés. du CE et 

............................................. Greffier autorisés à signer acte 92-263 
- de Jean-Guy Labelle et Diane Chamberland-Labelle - lot 142-62, 

quartier 1 - arrondissement du coin sud-ouest rues Berri et 
................. St-Raymond - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-300 

- de Daniel Bérubé et Sylvie Duguay du lot 118-162, rang 7, 
servitude pour l'installation et l'entretien des services 
municipaux sur ptie du lot llB-162, rang 7 - 1104 et 1106 boul. 
de la Cité-des-Jeunes - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ... .92-349 

- de la C.C.N. ptie lot 250-59, quartier 1 (104 Lois) .......................... 92-419 
- de la C.C.N. ptie du lot 250-59, quartier 1 et vente ptie des 

lots 250-59, 250-59-2 et 250-60 ptie, quartier 1 à Jos Pelletier 
Ltée - 420 000 $ - virement interfonds 502 070 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 4 5  

- de Canadien Pacifique Ltée terrain de la rue Montcalm - Épi 
...................... Laman - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-485 

- pour autoriser le dépôt d'une offre d'achat officielle à la 
S.A.O. pour l'acquisition du lot 42-6, rang 6 dans le parc 
industriel Riche1 ieu - modifier PT1 de 1 'année en cours - Greffier 
prépare règlement d'emprunt - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer documents ........................................................... 92-548 



- Ville acquiert de la C.C.N. lots 250-59 ptie, quartier 1 et vend 
à Jos Pelletier Ltée ptie des lots 250-59, 250-59-2 et 250-60, 

............ quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-612 
- Ville acquiert de Donald et Patricia Hendley ptie lot 9B ptie, 

rang 6, parcelle AFGA et servitude pour fins d'utilités publiques 
sur ptie lot 9B ptie, rang 6, parcelle ABCDEFGA - 28, rue du 

..................... Sommet - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-697 
- de Canadien Pacifique Ltée terrain connu comme ptie de l'embranchement 

WAMO et son prolongement vers l'est jusqu'aux environs de la rue 
Montcalm - entente à intervenir entre U.Q.A.H. et C.C.N. et 

.......... Hydro-Québec - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-716 

ACTE DE CORRECTION 

- pour accepter le projet d'acte de correction lequel prévoit que 
la Ville cède sans considération les droits qu'elle peut avoir 
dans une ptie du lot 401 autrefois connue comme lot 204-9, 
quartier 2 de M. Zéphir Lapensée (23 Morin) - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................................. 92-373 

- pour approuver le projet d'acte de correction afin d'exclure 
la parcelle no 3 de l'acte de cession entre la Ville et la S.A.O. 
- terrains du parc de Haute-Technologie - Prés. du CE et Greffier 

...................................................... autorisés à signer acte 92-581 

AÉROPORT INTERNATIONAL D'OTTAWA 

- Ville donne son appui à la requête présentée par le Comité de 
planification pour 1 e transfert au secteur privé de 1 'aéroport.. ............ .92-449 

ALBERT, W 1 LFR 1 D 

- retraite à compter du ler octobre 1992 ....................................... 92-380 

- voie réservée pour les autobus, taxis et covoiturage à installer 
côté sud entre St-Dominique et Châteaubriand ................................. 92-389 

ALIZCS (RUE DES) 

- lots 11-117, 11-177 et 11-287, rang 5 désignés sous le vocable ci-haut ....... 92-410 
ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

- renouvellement du bail au 6e étage de la maison du Citoyen - 5 ans - 
Prés. du CE et Greffier autorisés i signer bail .............................. 92-265 

ALLOCATION AUTOMOBILE 

- au poste de coordonnateur de la division des permis et architecture 
- Réjean Martineau ........................................................... 92-535 

AMHERST (RUE) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Richelieu direction 
nord et sud rue Richelieu - zone de stationnement limité à 
installer côté nord entre Dufferin et St-Joseph .............................. 92-421 

APPUI DE PRINCIPE 

- Ville appuie groupes populaires de la région et du Québec auprès 
. du Conseil du Trésor éducation et alphabétisation .......................... 92-252 



I I I  

- Trait d'Union Outaouais ... ;..................................................92-256 
- Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais .................. 92-257 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention collective 
pour 3 ans... ................................................................ 92-162 

~ AQUILON (RUE D') 

- lot 11-178, rang 5 désigné sous le vocable ci-haut.. ........................ .92-410 
ARTS ET LA VILLE (LES) 

- Cl aude M i  1 lette, Francine Chevrier, Mireille Boudreaul t et 
Jacqueline Tardif délégués à titre de membres votants à 
l'assemblée générale annuelle à Ottawa le 12 septembre ....................... 92-502 

ASSOCIATION CANADIENNE DES DONS D'ORGANES 

- 91-318 abrogée - Service de la police autorisé à remettre le 
..................................................... véhicule à l'Association 92-470 

1 ASSURANCE 

- pour demander au ministère des Affaires municipales du Québec 
de lui permettre d'accepter entente de 5 ans pour l'octroi 
de la soumission de la SSQ, Mutuelle d'assurance groupe et de 
American Home pour l'assurance collective au prix de 6 125 000 $.............92-701 

1 AVIS DE PRÉSENTATION DE REGLEMENT 

- modifiant R-1877 concernant les règles d'ordre et de procédure 
du Conseil et des Comités .................................................... 92-2 

- modifiant R-591 - fermer ptie du lot 9-1-1, quartier 1 (rue 
St-François) ............................................................... 92-24 

- modifiant R-2132 relatif à l'exploitation des commerces ambulants 
dans le secteur récréo-touristique du centre-ville ........................... 92-25 - verser ri stourne aux détenteurs de 1 aissez-passer mensuel s émis 
par la S.T.O. concernant le transport en commun .............................. 92-26 - décrétant travaux de reconstruction du boul. Moussette incluant 
l'éclairage de rue, de la rue Gamelin à la rue de Vimy - emprunt ............. 92-27 

- décrétant travaux de construction d'un trottoir et d'une conduite 
pluviale sur le boul. de la Cité-des-Jeunes, entre boul. St-Raymond 
et rue Thérien, la modification de 1 'entrée de l'aréna Cholette et 
le surgrossissement de l'égout pluvial - emprunt ............................. 92-28 

- décrétant travaux d'aménagement, terrassement et plantation au parc 
................................................ de la rue du Gabbro - emprunt 92-29 

- décrétant travaux de réfection de la toiture des Ateliers municipaux, 
.................................................. bloc B, phase I I I  - emprunt 92-30 

- décrétant travaux de reconstruction du boul. du Mont-Bleu, de la rue 
- ..................... des Bouleaux au boul . de la Ci té-des-Jeunes emprunt.. .92-31 

- décrétant travaux de reconstruction des services municipaux 
d'aqueduc et d'égouts sur la rue Jogues, de la rue De 

.................................... Lorimier à la rue St-Jean-Bosco - emprunt 92-32 - décrétant travaux de réfection de la travée Est du pont du 
boul. Fournier - emprunt ..................................................... 92-33 

- décrétant travaux de construction des services municipaux 
d'aqueduc, d'égouts et de fondation de rue dans le secteur 
de la prison - emprunt ....................................................... 92-34 

- décrétant travaux de raccordement des égouts des pavillons du 
lac Leamy et le bouclage de la conduite d'aqueduc - emprunt .................. 92-35 



décrétant travaux de construction des services municipaux 
d'aqueduc, d'égouts, fondation de rue, pavage et enfouissement 

...................................... . des fi 1 s sur rue du Sommet emprunt.. .92-36 
décrétant travaux de pavage, trottoirs, bordures, éclairage de 
rue et sentiers piétonniers sur les nouvelles rues de la ville - ...................................................................... emprunt 92-37 
décrétant le remplacement de 800 parcomètres par des parcomètres ...................................................... électroniques - emprunt 92-38 
décrétant l 'acquisition de feux de circulation en vue de leur 

..................... . installation sur divers carrefours de la ville emprunt 92-39 
décrétant frai s d'honoraires professionnel s pour 1 a préparation 
de plans et devis en vue de la réalisation d'un gymnase au Centre 

............................................. . Père Arthur-Guertin emprunt.. -92-40 
décrétant frais d'honoraires professionnels pour la préparation 
de plans et devis en vue de la réalisation d'un pavillon au parc 
Moussette - emprunt.. ....................................................... -92-41 
décrétant travaux d'enfouissement des utilités publiques sur rue 

..................... . Montcalm, entre Papineau et boul . St-Joseph emprunt.. .92-42 
décrétant l'implantation d'une synchronisation par ordinateur 

....................... . des feux de circulation sur boul. St-Raymond emprunt 92-43 
décrétant travaux de réfection de pavages et trottoirs sur 
diverses rues - 1 000 000 $ à même les soldes des R-1316, 1364, 
1371, 1377, 1378, 1384, 1385, 1387, 1388, 1485, 1585, 1772, 1801, 
1828, 1879, 1884, 1891, 1906, 1914, 1916, 1922, 1957, 1959, 1967, 
1968, 1971, 1983, 2021, 2027, 2048, 2070, 2077, 2080, 2084, 2102, ..................................................... 2114 - emprunt suffisant 92-44 
amendant certaines dispositions du R-2210 - zonage - modifier usage 
dominant Pb (institutionnel), de la zone 621 par l'usage dominant 
Rc (résidentiel ), d'ajouter aux usages les bureaux de professionnels 
et les cliniques médicales dans un bâtiment existant au moment de 
l'entrée en vigueur du R., etc. - modifier les limites des zones 

................................................................... 621 et 622 92-49 
décrétant le remplacement de certains véhicules du Service des 
travaux publics - 1 200 000 $................................................92-83 
décrétant divers travaux correctifs aux Ateliers municipaux et l'achat 
d'équipements - 340 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 8 4  
décrétant travaux de modification de 1 'éclairage sur diverses rues - 
200 O00 $....................................................................92-85 
modifiant R-1574 concernant l'imposition de certains permis - 
remplacer partout termes "taxes d'affaires" par "surtaxe sur le 
non-résidentiel" ............................................................. 92-86 
modifiant R-2227 concernant le Comité consultatif d'urbanisme de 
la ville de Hull. ........................................................... .92-87 
modifiant R-2200 - plan d'urbanisme - changer 1 'affectation du 
sol d'une ptie des terrains du golf du Dôme dans le secteur des 
Hautes-Pl aines.. ............................................................ -92-88 
modifiant R-2230 - zonage - limites de la zone 632 en vue de 
créer zone 638 - réaménagement du golf du Dôme ............................... 92-90 
amendant R-2210 - zonage - 1 imites des zones 272 Pa, 274 Rb et 
284 Ra - secteur des Trembles ................................................ 92-91 
amendant R-2210 - zonage - 1 imites des zones 726 Ra et 736 Rc 
en vue d'inclure dans zone 726 Ra terrains sis en bordure est 
de la rue de 1 'Éclipse - secteur du Plateau.. ............................... -92-93 
modifiant R-2210 - zonage - zone 203 Rc - usages ventes de fleurs, 
arbres et arbustes et entrepreneur en paysagement - Pépinière Landry.. ...... .92-95 
amendant R-2210 - zonage - zone 646 Rd en plus des usages du groupe 
habitation déjà permis, les habitations unifamiliales contiguës - 
rue de la Fondrière .......................................................... 92-97 
modifiant R-2210 - zonage - zone 813 Cd usage atelier de réparation 
mécanique (boul. de la Carrière/Adrien-Robert) ............................... 92-99 
modifiant R-2210 - zonage - autoriser au 239 Champlain l'usage 
commercial bureau de professionnel ........................................... 92-127 



modi f i ant R- 1656 concernant: 73s restaurants ambul ants' - boul . 
A1 exandre-Taché entre Ste-Thérèse et St-Françoi S.. .......................... -92-129 
modifiant R-704 - circulation - favoriser la circulation des 
autobus de la S.T.O. sur le boul. Alexandre-Taché ............................ 92-143 
modifiant R-385 concernant la paix, le bon ordre, le bien-être 
général, les bonnes moeurs et l'amélioration de la cité - R-1180 
concernant le bruit - R-671 empêcher que les piétons ou la 
circulation ne soient entravés et la paix publique troublée dans 
les rues ..................................................................... 92-150 
amendant R-1190 concernant les animaux ....................................... 92-151 
amendant R-1632 relatif aux affiches, aux enseignes et aux 
panneaux réclames ............................................................ 92-152 
décrétant travaux d'installation d'équipement de jeux au parc 
Daniel-Johnson - emprunt suffisant ........................................... 92-173 
modifiant R-704 - vitesse sur le boul. St-Joseph ............................. 92-174 
modifiant R-2210 - zonage - enlever usage débit de boisson de 
type A dans zones 012 Cb, 013 Cb, 016 Cb, 023 Cb, 024 Cb, 025 Cb, 
026 Cb, etc. et ajouter usage débit de boisson alcoolique de type 
A dans zones 803 Ic, 804 Cb, 815 Cb, 816 Cb et 826 Cb ........................ 92-181 
abrogeant R-2212 - approvisionnement en eau potable afin d'en 
contrôler la consommation .................................................... 92-274 
modifiant R-704 - circulation - remplacer la procédure relative aux 
infractions dans les stationnements de 1'O.M.H.H ............................. 92-277 
modifiant R-704 - circulation et stationnement - district Jeanne-Mance ....... 92-312 
modifiant R-1656 relatif à 1 'exploitation de restaurants ambulants 
dans le territoire de la ville de Hull ....................................... 92-313 
modifiant R-2210 - zonage - créer nouvelle zone de commerce local à 
même la zone 739 Ia - secteur Le Plateau ..................................... 92-314 
modifiant R-2210 - zonage - agrandissement de la cour d'école Notre- 

....... Dame vers l'est et modifier limites des zones 032 Pa, 027 Cb et 033 Cb 92-316 
amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 634 Ra et 637 Rb 
et d'ajouter à la zone 637 Rb l'usage habitation de moyenne densité 
(classe 3) - entrée du golf du Dôme .......................................... 92-345 
réglementer ou prohiber stationnement des véhicules sur un terrain ou 
dans un bâtiment destiné au stationnement et pour déterminer après 
entente avec les propriétaires, les bâtiments et les terrains ainsi 

........................ réglementés et modifiant R-704 - Promenade du Portage 92-405 
interdisant la vente de couteaux aux moins de 18 ans et modifiant 
R-385 concernant la paix, le bon ordre, le bien-être, les bonnes 
moeurs et l'amélioration de la ville ......................................... 92-428 
relatif au stationnement des autobus nolisés dans le territoire de 
la ville de Hull et modifiant R-704 et remplaçant R-1292.. .................. .92-430 
modifiant R-1594 relatif aux permis et aux certificats afin d'adopter 
une tari fication pour les demandes de changement de zonage de portée 

.................................. spécifique (autre que les normes générales) 92-431 
amendant R-2210 - zones 437 Rb et 445 Cb - agrandissement du 

.................................... stationnement Caisse populaire St-Raymond 92-432 
prohibant les maisons de jeux de type casino sur le territoire de 

.............................. Hull et modifiant R-385 concernant la paix, etc 92-434 
amendant R-2230 - zonage - modifier limites des zones 265 Rd et 

................................................ 274 Rb - secteur des Trembles 92-436 
modifiant R-2210 - zonage - restreindre la période d'abandon, d'un 
usage dérogatoire de la classe II, du groupe Commerce - débit de 

......................................................... boissons alcooliques 92-464 
........................................... modifiant R-704 - route de camions 92-474 

décrétant 1 'acquisition d'une uni té combinée souffleur/chargeur - 
...................................................................... emprunt 92-487 

........... modifiant R-2250 concernant la rémunération des membres du Conseil 92-490 
modifiant R-2210 - éliminer zone 281 Ca et inclure ses terrains à 

................................... même la zone 274 Rb - secteur des Trembles 92-492 
modifant R-2210 - créer zone 658 Rd à même la zone 654 Rd - secteur 

......... des Hautes-Plaines (rue de la Falaise, de la Fondrière et du Sommet) 92-494 



modifiant R-2210 - inclure au groupe public, classe 2 - équipement 
................................. local, les équipements d'utilité publique.. -92-496 

concernant la distribution d'articles publicitaires sur le territoire 
de la municipalité ........................................................... 92-498 
modifiant R-591 fermeture de certaines rues et ruelles - fermer ptie 

....... du lot 250-60, quartier 1 (rue Beaudoin, entre rues Lois et Cousineau) 92-509 
modifiant R-2210 - zonage - afin d'améliorer certaines dispositions 

........................................... relatives à l'aménagement paysager 92-527 
.............. . décrétant l'acquisition du lot 42-6, rang 6 emprunt suffisant 92-547 

concernant la protection des non-fumeurs dans les établissements 
.............................. situés sur le territoire de la ville de Hull.. .92-561 

remplaçant R-2018 tel que modifié concernant le régime de rentes 
................................ pour les employés manuels de la ville de Hull 92-562 

rernpl açant R-1965 tel que modifié concernant le régime de rentes 
........... pour les fonctionnaires, policiers et pompiers de la ville de Hu11 92-563 

décrétant le versement d'une allocation de transition lors du 
............................ départ d'un membre du Conseil et modifiant R-2066 92-564 

amendant R-2210 - zonage - ajouter l'habitation collective 
................. . de neuf chambres ou plus à la zone 474 Pb résidence Brunet 92-571 

décrétant participation de la Ville aux travaux correctifs de 
l'affaissement de terrain sur la propriété de la C.C.N. à 

- ................ l'arrière du 2 Soeur-Jeanne-Marie-Chavoin emprunt suffisant 92-591 
prohibant le détournement du trajet normal de la circulation, 
concernant le stationnement près des bornes d'incendies, autorisant 
les arrêts de courtoisie des autobus de la S.T.O. et concernant 
certaines dispositions relatives au stationnement en période 
hi vernale et modifiant R-704 concernant 1 a circul ation.. .................... .92-594 
modifiant R-2210 - zonage - zone 238 Cb le groupe public, classe 2 - 
équipement local ............................................................. 92-595 
modifiant R-2210 - zonage - zones 321 Rb, 330 Ra et 335 Ra, 1 'usage 
garderie sur terrains en façade des boul . Montcl air et Moussette 
et rue Gamelin ............................................................... 92-597 
amendant R-2210 - zonage - modifier norme de stationnement aux 
zones 378 Cb, 383 Cb, 384 Cb et 385 Cb, passant de "Cu à "Bu ................. 92-599 
modifiant R-2210 - zonage - éliminer norme spéciale d'implantation 
de un étage maximum aux zones 460 Ra, 461 Ra, 463 Ra, 465 Ra, 
466 Ra, 470 Ra, 471 Ra, 472 Ra, 473 Ra, 481 Ra, 490 Ra, 491 Ra, 
518 Ra, 553 Ra, 557 Ra, 558 Ra, 560 Ra, et 561 Ra.. ......................... .92-601 
modifiant R-2210 - zonage - autoriser aux zones 607 Cd, 608 Cd 
et 610 Cd, le groupe industrie classe 3 avec incidences moyennes ............. 92-620 
modifiant R-2210 - zonage - autoriser à la zone 812 Cd, le groupe 
commerce classe 2 - commerce général ......................................... 92-622 
modifiant R-2210 - zonage - autoriser à la zone 164 Re, 1 'usage 
domestique de type "A"  ....................................................... 92-624 
abrogeant R-2258 - travaux de réfection de la toiture des 
Ateliers municipaux, bloc B, phase III - 150 000 $...........................92-631 
remplaçant R-969 taxe pour l'enlèvement des vidanges - R-1360 
taxe déficit S.T.O. - R-1571 taxe quote-part à la C.U.O. eau 
potable - R-1610 taxe générale - R-1645 quote-part à la C.U.O. 
services administratifs et assainissement des eaux usées - 
R-1729 surtaxe terrains vagues - R-2166 paiement des taxes 
foncières - R-2184 quote-part à la C.U.O. élimination des 
déchets - R-2241 surtaxe sur le secteur non résidentiel ...................... 92-632 
abrogeant R-1518 tel que modifié par R-1726, 1862 et 2244 concernant 
l'imposition et la perception d'une taxe d'amusement ......................... 92-633 
modifiant R-1247 te1 que modifié par R-1728, 2062, 2196 et 2245 
concernant la création d'un fonds de roulement ............................... 92-634 
modifiant R-2224 tel que modifié par R-2255 compensation 
financière sous forme de subvention et crédlt de taxes foncières 
- mise en valeur de bâtiments patrimoniaux ................................... 92-635 



- modifiant R-2226 tel que modifié par R-2256 - programme de 
revitalisation pour les pties du territoire de la ville définies 
comme étant le Technoparc, :le parc d'affaires Riche1 ieu, 1 e parc 
d'affaires du Ruisseau de la Brasserie de Hull, le parc d'affaires 
du secteur Freeman, le secteur commercial du boul . St-Joseph et 1 a 
zone touristique du centre-ville de Hull ..................................... 92-636 

- accorder un crédit de taxes foncières suite à des améliorations 
et/ou restaurations à un immeuble résidentiel et remplaçant R-2257 ........... 92-637 

- modifiant R-591 - fermeture d'une ptie de la rue 244-603, quartier 1.........92-638 
- décrétant travaux de reconstruction du boul . du Mont-Bleu, du 

boul Riel à la rue Ardouin - emprunt suffisant ............................... 92-682 
- relatif au paiement des honoraires professionnels des consultants 

qui seront retenus pour projets prévus en 1993 au programme 
triennal d'immobilisations - emprunt suffisant ............................... 92-683 

- modifiant R-2250 concernant la rémunération des membres du Conseil 
- avis public ................................................................ 92-684 

- modifiant R-704 et modifiant la réglementation de la vitesse sur 
Isabelle et chemin Pink ...................................................... 92-685 

- amendant R-2210 afin d'augmenter l'occupation au sol maximale à 
50 % pour habitations unifamiliales contiguës ................................ 92-686 

BAL DE NEIGE 

- approbation des prévisions budgétaires de 1 000 S pour l'édition 
1993 - virement intrafonds 4 000 $ et l'embauche d'un agent de 

.................................................. marketing et de commandites 92-641 
- que dans le cadre de bal de neige "Rendez-vous Gatineau 1993" la 

circulation soit déviée temporairement sur le côté ouest du pont 
......................... Lady Aberdeen, samedi et dimanche les 6 et 7 février 92-651 

BANDE CYCLABLE 

- à installer sur boul. du Mont-Bleu côtés nord et sud entre Riel 
................... et des Bouleaux du 15 avril au 15 novembre de chaque année 92-390 

BANQUE DE NOMS 

...... - que le nom de Marcel Chaput soit déposé à la banque de noms de la Ville 92-60 

BARRAGE ROUTIER 

- pour permettre les barrages de routes pour les organismes à but non 
..... lucratif organisant une campagne de levée de fonds à diverses conditions 92-169 

BARS 

- conseiller juridique mandaté à entreprendre procédures afin de 
présenter sans délai un projet de loi privé pour limiter les 
heures d'ouverture des bars sur le territoire de Hull pour fixer 
l'heure de fermeture à OlhOO du matin ........................................92-357 - pour informer le Ministre de la Sécurité publique de la gravité 
de la situation qui sévit dans la ville de Hu1 et mandater M. le 
Maire et Claude Bonhomme à se rendre à Québec pour rencontrer le 
Ministre .....................................................................92-358 

- conseiller juridique mandaté à entreprendre procédures auprès de 
la Régie des permis d'alcool - restriction des heures d'exploitation 

..................................................................... des bars 92-515 



BEAUCHAMP (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud entre St-Rédempteur 
et St-Henri - côté nord entre un point situé à 16 mètres à l'est 
de St-Rédempteur et un point situé à 117 mètres à l'est de 
St-Rédempteur - zone de stationnement interdit à installer c6té 
nord entre la rue St-Rédempteur et un point situé à 16 mètres à 

....................................................... l'est de St-Rédempteur 92-223 - signal d'arrêt à installer à 1 'intersection Beauchamp/St-Henri 
direction sud rue St-Henri et direction est rue Beauchamp .................... 92-?91 

BEAULNE, ANDRÉ 

.............................. - retraite anticipée à compter du leraoût 1995.. .92-329 

BELL CANADA 

- Ville donne son accord à la mise sur pied du programme "Zéro 
.......................................... déchets" par Bell dans ses édifices 92-508 

BELLEAU (RUE) 

- stationnement interdit à installer côté ouest entre Alexandre- 
Taché et De Lanaudière - côté est entre Alexandre-Taché et 50 
mètres au sud de l'accès de l'université du Québec - côté ouest 
entre De Lanaudière et boul. Brunet - stationnement interdit à 
enlever boul. Brunet côtés nord/sud entre Belleau et Bégin.. ................ -92-273 

BELLEMARE, FRANÇOIS 

- à 1 'essai au poste de Directeur des finances et approvisionnement.. ......... .92-70 
BÉRIAULT (RUE) 

- signal d'arrêt à installer face aux accès du parc Bériault pour 
la circulation est et ouest, rue Bériault.. ................................. -92-354 

BÉRIAULT, LOUIS ET MÉNARD, DENISE 

- Ville confisque dépôt de 1 375 $ versé à titre de dommages 
liquidés pour services électriques souterrains et accorde 
mainlevée pure et simple sur lots 6B-145 et 68-146, rang VI - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............................. 92-579 

BERNIQUEZ, GÉRARD 

- retraite par anticipation à compter du ler septembre 1992.. ................. .92-116 

BERRI (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest au nord 
de Montclair et rue Fontaine - côté ouest entre Jeanne-d'Arc 

................................................................. et Montclair 92-125 
- signal d'arrêt à installer à l'intersection Jeanne-d'Arc 

direction est rue Jeanne-d'Arc - intersection Nicolet direction 
ouest rue Nicolet - intersection Sherbrooke direction est rue 
Sherbrooke - zone de stationnement limité à installer côté 
ouest entre Montclair et Brodeur - côté est entre Brodeur et 
Glaude - côté est à 49,5 mètres au sud de Glaude et la rue 
Taschereau - côté est entre Taschereau et Dalpé .............................. 92-421 

- zone de stationnement 1 imité à installer côté ouest entre Gamelin 
et Bourque. ................................................................. -92-482 



BÉRUBÉ, DANIEL ET DUGUAY, SYLVIE 

- acquisition de terrain par la Ville du lot 11B-162, rang 7, 
servitude pour 1 'installation et 1 'entretien des services 
municipaux sur ptie du lot 118-162, rang 7 - 1104 et 1106, 
boul. de la Cité-des-Jeunes - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-349 

BIBLIOTH~QUE (SERVICE DE LA) 

- pour modifier la tarification annuelle du Service à compter du 
ler janvier 1992 - CE-89-2223 abrogée ........................................ 92-63 - pour décréter frais d'abonnement pour les non-résidents - 
résolutions 76-563, 81-457 et 90-547 modifiées - ententes avec 
Gatineau, Aylmer et Chelsea demeurent en vigueur ............................. 92-250 

- pour offrir un service de location des livres très en demande 
(Best sellers) à compter de 1 'aumomne 1992 à raison de 2 $ le 
livre - modifier budget original de 5 000 $..................................92-367 

- Directeur autorisé à vendre les films 8MM et que les profits 
de la vente servent à l'acquisition de disques compacts ...................... 92-538 

BI ENVI LLE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud à 136 mètres 
à l'est de Mercier et à 176 metres à l'est de Mercier - zone de 
stationnement limité à installer côté nord entre Mercier et 
Scott - côté sud à 15 metres à l'est de Mercier et à 120 mètres 
à l'est de Mercier - côtés nord et sud entre Scott et St-Joseph 
- signal d'arrêt à enlever à l'intersection Bienville/Mercier 
direction ouest rue Bienville ................................................ 92-392 

B 1 LLETTE, ANDRÉ 

- permanence au poste de directeur adjoint - Service du génie .................. 92-378 
BINET (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud entre Dufferin 
et Berri ..................................................................... 92-421 

BISSON (RUE) 

- zone d'arrêt interdit à installer côté ouest au nord de Chapleau ............. 92-58 
BLONDIN, GILBERT ET NOELLA 

- Ville leur vend ptie de ruelle 244-603, quartier 1 (122 Bourque) 
.............. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - avis public 92-610 

BOOTH (RUE) 

........... - zone de stationnement limité à installer côté sud à l'est de Scott 92-79 
- zone de stationnement limité à installer côté nord de la rue Scott ................................... et à l'est de la rue Scott - 92-79 amendée 92-172 
- zone de stationnement interdit à installer côté sud entre St-Joseph 

et 15 metres à l'ouest de St-Joseph - côté sud entre Mercier et 
Scott - côté sud entre Scott et à 50 mètres à l'est de Scott - côté 
nord entre St-Joseph et Scott - côté sud à 50 mètres à l'est de 
Scott et à 130 mètres à l'est de Scott - signal d'arrêt à installer 
à l'intersection Booth/Scott direction est et ouest rue Booth - 
signal d'arrêt à enlever intersection Booth/Mercier direction nord ............................................................... rue Mercier.. .92-392 



- modification à la réglementation du stationnement sur la rue entre 
............................................................. Mercier et Scott 92-628 

BOUCHERVI LLE 

- approbation de la fermeture de 1 'accès à l'extrémité nord de la 
rue donnant accès au terrain de stationnement du Centre hospitalier 
Pierre Janet et le remplace par un sentier piétonnier ........................ 92-54 

BOURBEAU, ROBERT ET TREMBLAY, JULES (165326 CANADA INC. ) 

- plan d'implantation et d'intégration architecturale - zones 
783 Ra, 785 Ra et 786 Ra - projet Le Carrefour des Brises .................... 92-333 

BOYER (RUE) 

- signaux d'arrêts multisens à installer intersection des Engoulevents/ 
Mayburry direction nord et sud rue Mayburry .................................. 92-659 

BRISE (RUE DE LA) 

- lots 11-116, 11-179 et 11-288, rang 5 désignés sous le vocable ci-haut.. .... .92-410 
BRODEUR (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté nord entre St-Joseph 
et Fortier ................................................................... 92-421 

- zone de stationnement limité à installer côté nord entre Lois et à 
12 mètres à l'ouest de Lois. ................................................ -92-507 

BRUNET (BOULEVARD) 

- stationnement interdit à enlever côtés nord/sud entre Belleau et Bégin. ..... .92-273 

- autorisé à cadastrer les 1 imites actuelles du parc des Trembles, 
soit le lot 123, rang 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer documents .............................................................92-5 6 

BUDGET 1992 

pour approprier aux revenus de 1992 la somme de 120 000 S provenant 
du compte "surplus réservé - acquisition de terrain" pour défrayer 
coûts d'entretien des immeubles possédés par la Ville (électricité, 
réparations urgentes) et frais re1 atifs aux transactions immobil ières 

. (arpentage, actes notariés, etc. ) augmente budget de 120 000 S.. .......... .92-106 
pour imputer aux dépenses de 1991 les engagements budgétaires au 
montant de 72 750,37 4 et Trésorier autorisé à annuler soldes aux 
projets d'engagements inférieurs à 1 000 S .................................. -92-108 

BUDGET 1993 

- pour prévoir 40 000 $ pour la convention d'exploitation au 40 
Vaudreuil avec 1'O.M.H.H .....................................................92- 537 

.......................... - adoption du budget 1993 au montant de 111 241 000 $ 92-672 
- prévoir 21 291,50 S pour le déblaiement des abribus et arrêts 

d'autobus sur le territoire de Hull ............................<............. 92-695 



C. L.A. GOLF-O-DÔME ARÉNA INC. 

- cession par la Ville du lot 3E-3, rang 5 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer bail emphytéotique.. ..................................... -92-322 

CABANE EN BOIS ROND (LA) 

- Voir: Fondation des ainés de l'Outaouais 

CALENDRI ER 

- approbation du calendrier des séances du Conseil municipal et du 
Comité général pour 1992 ..................................................... 92-46 

- approbation du calendrier des séances du Conseil municipal et du 
. Comité général pour 1993 avis public ....................................... 92-711 

CANADA (FÉTES DU 125E ANNIVERSAIRE DU) 

- organisation d'un événement dans le cadre des Fêtes - virement 
interfonds 30 000 $..........................................................92-199 

111404 CANADA INC. (J.G. BISSON) 

- approbation du pro jet de construction des servi ces muni ci paux, 
contrat 92-19 prolongement des rues de la Fondrière et de 1 a 
Falaise - subdivision des lots 9B-125 et 299, rang 6 - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte .................................... 92-614 

135933 CANADA INC. 

- Ville verse 250 000 $ à titre d'indemnité provisionnelle pour 
1 'acquisition du 95 Laurier (Érotica) - virement interfonds de 
82 931 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document.. ............. 92-642 

165326 CANADA 1 NC . (ROBERT BOURBEAU) 

- subdivision ptie lot 11 (11-41 à 11-306), rang 5 projet Le 
Carrefour des Brises, contrat 92-27 - services municipaux et 
cession de terrain - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ......... 92-410 

- approbation du projet de protocole d'entente des services 
municipaux du projet Le Carrefour des Brises, contrat 92-27 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole ....................... ..92-411 - pour amender protocole d'entente des services municipaux, projet 
Carrefour des Brises, contrat 92-27 et emprunt au fonds de 
roulement pour payer quote-part de la Ville - Prés. du CE et ............................................. Greffier autorisés à signer acte 92-691 

................. - 92-410 modifiée - projet Carrefour des Brises, contrat 92-27 92-699 - pour modifier le protocole d'entente du projet Le Carrefour des 
Brises, contrat 92-27 - Prés. du CE et Greffier autorisés à ............................................................... signer acte.. -92-700 

CANAD 1 EN PAC 1 F I  QUE LTÉE 

- Ville loue le matériel ferroviaire et le terrain de 1 'épi Laman 
et ptie du lot 341, quartier 1 - modifier résolution 91-394 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ......................... 92-13 - pour accepter en principe que la Ville se porte acquéreur de l'épi 
Laman et du matériel ferroviaire - train touristique ......................... 92-408 



- acquisition par la Ville terrain de la rue Montcalm soit ptie 
du lot 341, quartier 1 - terrain de l'épi Laman - Prés. du CE et 

............................................. Greffier autorisés à signer acte 92-485 
- Ville acquiert terrain de l'embranchement Wamo et autres tronçons 

soit ptie lots 341-7, 341-3, 341 et 388 et lots 341-9, 341-10, 
341-14, 341-15, 389, 390 et 315-3, quartier 1 pour accorder 
servitude à Indeck Energy Services Inc. - virement interfonds 

.............. 100 000 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document 92-510 
- Ville acquiert terrain connu comme ptie de l'embranchement WAMO 

et son prolongement vers l'est jusqu'aux environs de la rue 
Montcalm - entente à intervenir entre U.Q.A.H. et C.C.N. et 

.......... Hydro-Québec - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-716 
- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de modification 

de la "Convention" accordant le droit de circuler sur le tronçon ................................................................... Lachute.. .92-717 

CARILLON (RUE DE) 

- signaux d'arrêts à installer intersection Garneau direction est 
......................................................... et ouest rue Garneau 92-665 

CAROUGES (RUE DES) 

- signaux d'arrêts à installer intersection de 1 'Épervier direction 
ouest rue des Carouges et après une période de 6 semaines - signaux 
d'arrêts à enlever intersection de 1 'Épervier direction nord de 

................................................................ l ' Épervier.. -92-663 

CAVERNE LAFLÈCHE INC . 
- pour signifier appui de la Ville à la Corporation de la caverne 

Laflèche Inc. pour efforts par ses membres en vue de l'aménagement 
et la mise en valeur de la caverne pour en faire un 1 ieu touristique.. ...... .92-587 

CENTRE DE DfTENTION DE HULL 

- Conseiller juridique autorisé à demander injonction pour cesser 
travaux entrepris tant que tout permis val ide n'aura été émis - 

................................................ Société immobilière du Québec 92-668 

CENTRE HOSPITAL 1 ER P 1 ERRE JANET 

- approbation de la fermeture de 1 'accès à 1 'extrémité nord de la 
rue Boucherville donnant accès au terrain de stationnement du 
Centre et le remplace par un sentier piétonnier.. ........................... .92-54 

CESSION DE TERRAIN 

- à la Communauté urbaine de l'Outaouais des lots 9 8  et 3F-2-1, 
rang V - site de 1 'usine de mise en ballots - 488 025 b - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ................................. .92-241 

- 86-628 abrogée - cession d'une ptie du lot 7i, rang 5 au ministère 
......... des Transports du Québec pour 1 e pro1 ongement du boul . St -Raymond.. .92-282 

- à C.L.A. Golf-O-Dôme Aréna Inc. lot 3E-3, rang 5 - Prés. du CE et 
............................... Greffier autorisés à signer bail emphytéotique 92-322 - 92-241 modifiée - remplacer le ler résolu par lot 109, ranng 5 - 

. usine de mise en ballots C.U.0 ............................................. 92-324 
CHAMBRE DE COMMERCE 

- Guy Lecaval ier, Roch Cholette et Claude Lemay, désignés représentants.. ..... -92-709 



CHAMPLAIN (RUE) 

- zone de stationnement interdit à enlever et zone de stationnement 
limité à installer côté ouest entre un point situé à 15 mètres au 
sud de la rue Dussault et un point situé à 34 mètres au sud de la 
rue Dussault ................................................................. 92-222 - installation de compteurs de stationnement côté est entre St-Laurent 
et Papineau .................................................................. 92-657 

CHAPUT, HARCEL 

- que le nom ci -haut soit déposé à la banque de noms de la Ville pour 
désigner une nouvelle rue, un nouvel édifice ou autre lieu .................. .92-60 

CHARBONNEAU, ARTHUR 

- retraite anticipée à compter du ler mai 1992.. .............................. .92-245 
CHARTE DE LA VILLE DE HULL 

- conseiller juridique mandaté de demander au gouvernement du Québec 
modifications pour lui permettre de réglementer pour prohiber le 
stationnement d'une durée de plus de 3 heures sur l'ensemble de son 
territoire sans qu'il soit nécessaire d'installer quelque signalisation 

...................... que ce soit et ce, pour l'ensemble de son territoire.. .92-212 

CHAUVEAU (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer à l'extrémité ouest 
entre les côtés nord et sud de Chauveau - zone de stationnement 
limité à installer côté nord entre Demontigny et Davies - côté 
nord à 110 mètres à l'ouest de Davies et l'extrémité ouest de 
Chauveau - côté sud entre Demontigny et l'extrémité ouest de 
Chauveau ........................................................... 

CHEHIN DE LA MONTAGNE 

- étant le prolongement du chemin de la Montagne, la voie de circulation 
se raccordant au chemin Pink désignée ci-haut - de l'intersection 
chemin Pink et boul. St-Raymond jusqu'à l'intersection du boul. 
Alexandre-Taché, la désignation de cette voie de circulation reste 
inchangée, soit le chemin de 1 a Montagne.. .................................. -92-225 

CHÉNIER, GHISLAINE 

- désignée Maire suppléant pour siéger à la C.U.O. jusqu'à l'assermentation 
.......................................................... du nouveau Maire.. -92-483 

CHFN 1 ER/KENT ( 1 NTERSECT 1 ON) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection pour direction nord 
........................................................ et sud de la rue Kent 92-338 

CHEVRIER, FRANCINE 

- promotion à l'essai au poste de directrice adjointe arts et cultures 
.................................... - Service des loisirs et de la culture.. -92-413 

CHINOOK (RUE DU) 

........................... - lot 11-301, rang 5 désigné sous le vocable ci-haut 92-410 



CHO BROTHERS INVESTMENTS INC. 

- Voir: Frères CHO Brothers Investments Inc. 

CITÉ 2001 INC. 

- Ville renouvelle son membership au Centre d'innovation mu1 ti - 
sectoriel et Trésorier autorisé à émettre chèque de 10 000 $ 
pour cotisation annuelle - Ville accepte de défrayer contribution 
supplémentaire de 25 % du montant de chaque dossier retenu par 
Cité 2001 Inc. pour un maximum de 12 500 $ - Laurent Thauvette 

........................ délégué à titre de représentant de la ville de Hull.. 92-576 

CITE-DES-JEUNES (BOULEVARD DE LA) 

- zone de stationnement interdit à installer cbté est au sud de la 
rue des Étudiants - arrêt d'autobus à enlever côté est au sud 
de la rue des Étudiants - arrêt d'autobus à installer côté est 
au sud de la rue des Étudiants .............................................. .92-662 

CLÉROUX (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Berri et Joffre .............................................................. 92-396 

COLLECTE SÉLECTIVE D'ARTICLES RECYCLABLES 

- Conseil accepte d'étendre la délégation à la C.U.O. de sa compétence 
en matière de collecte sélective pour lui permettre d'extensionner 
le projet de collecte auprès de 177 unités de logements sur les rues 
Gauthier, Lambert et Joanisse, bâtiments unifamiliaux appartenant 
à 1 'O.M.H.H. et à la firme 149146 Canada Ltée.. ............................. .92-51 

- pour étendre la délégation à la C.U.O. pour lui permettre d'exten- 
sionner cette collecte à 108 unités d'habitations aux 750, 756 
et 760 St-Joseph, aux 210, 220, 240, 250, 225 et 235 Mutchmore, au 
26 Meunier et aux 200 et 204 Louis-Hébert - Ville verse 2 600 $ 
suite à cette extension. .................................................... -92-140 

COLLÈGE DE L' OUTAOUAIS 

- installation de 6 cl asses temporaires.. ...................................... -92-656 
COLLOQUE, CONGRSS, SÉMINAIRE, RÉUNION, ETC. 

- Claude Lemay - réunion du Conseil d'administration de la F.C.M. - 
. Campbell River, Colombie Britannique mars.. ............................... .92-112 

. - Christiane Gourde Bureau conférence Globe - Vancouver - mars ............... 92-113 
- Christiane Gourde Bureau - colloque sur les Développements du 

- - système TGV Ottawa mars .................................................. 92-114 
- 92-114 abrogée ............................................................... 92-243 
- Ghislaine Chénier - colloque - extincteurs automatiques à eau 

. "votre communauté peut-elle en tirer profit?" - Ottawa 27 avril ............ 92-262 - Marcel Beaudry et Cl aude Lemay - congrès PACOM "Innovation in 
. municipal government" - Calgary, Al berta juillet.. ........................ .92-283 

COMITÉ - LES ARTS ET LA VILLE 
- Claude Millette désigné à titre de représentant de la Ville au 

sein du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 2 9 6  - Francine Chevrier nommée à titre de personne-ressource au sein 
du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 5 4 2  



COMITE CONSULTATI F D 'URBANISME 

.......................................... - pour accepter le plan d'action 1992 92-119 - renouvellement de mandat de membre du Comité à Francine Dupont et 
Fernand Côté - ler mars 1992 au 28 février 1993.. ........................... .92-180 

- pour nommer André Desmarais et Bernard Lemay, membres citoyens 
pour un mandat de 2 ans ...................................................... 92-219 

- Josée Sabouri n dés ignée secrétaire et rempl ace Paul -André Roy.. ............. .92-297 
- Pierre Chénier désigné vice-président du Comité .............................. 92-386 
- renouveler pour 1 an mandat de M. Jean Lengellé à titre de membre ............ 92-583 
- Cl aude Mi 1 lette, président, Pierre Chénier, vice-président, Roch 

Cholette et Tony Sousa, membres.. ........................................... -92-708 
COMITÉ D'ADAPTATION DE LA MAIN D'OEUVRE TERRITORIALE (CAMOT) 

- pour contribuer 10 000 $ en vue de créer avec l'office de 
planification et de développement du Québec 1 e Comité.. ..................... .92-215 

COMITÉ D'ÉTUDE DES SUBVENTIONS 

- pour accepter le rapport du Comité ......................................... 
COMITÉ DE CIRCULATION 

- pour nommer Jean-Guy Labelle, Michel Mineaul t et Carole Rossignol 
à titre de membres additionnels et retirer noms de Luc Sabourin, 
Jean-Guy Jacques, Salah Barj (S.T.O.) et Jacques Poirier ..................... 92-342 - 91-90 modifiée pour remplacer Jean-Pierre Chabot par Yves Patry 
à titre de membre du Comité.. ............................................... -92-387 ......................................... - M. Salah Barj nommé membre du Comité 92-654 

COMITÉ DE CONTRGLE DES DÉMOLITIONS DE BhTIMENTS DANS LA VILLE DE HULL 

- Pierre Chénier, président, Denise Gagné et Tony Sousa, membres.. ............ .92-19 
COMITÉ DE DfVELOPPEMENT CULTUREL 

- nomination des membres ....................................................... 92-6 - 92-6 amendée et nomme personnes additionnelles au sein du Comité.. .......... .92-220 - adoption du mandat et plan d'action 1991-1992.. ............................. -92-382 - Francine Chevrier nommée à titre de personne-ressource au sein 
du Comité .................................................................... 92-542 

- pour modifier 91-683 en remplaçant le 7e sous-paragraphe portant 
sur le mandat du Comité par "Attribuer diverses tâches au .................................. commissaire industriel de la ville de Hull 92-120 - Laurent Thauvette nommé secrétaire ........................................... 92-166 

- 91-683 et 92-120 modifiées pour ajouter la nomination de 3 
membres représentant les acteurs économiques et nommer le D.G. ............................................ de la S.A.O. à titre de membre.. -92-214 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET GROUPE DE TRAVAIL SUR LES 
CHOTES CHAUD1 kRES 

- pour approuver le mandat général et plan d'action.. ......................... .92-216 
COMITÉ DE L'ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE AUX SERVICES MUNICIPAUX 

- 91-129 modifiée pour nommer Francine Bélec, Henri Kingsburry et 
Gilles Castagne, membres du Comité ........................................... 92-121 



COMITf DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

. - pour ajouter le nom de André Faucher, membre 91-610 modifiée ............... 92-65 
- Luc Chartrand nomme membre du Comité en remplacement de André Faucher ........ 92-653 
COMITÉ DES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE 

- pour accepter que le Comité s'adjoigne Jules Larivière, Louise 
Bl anchet, Gi 1 bert Deschênes et Anne-Marie Martineau, membres pour 1992. ..... .92-16 

.................... - pour accepter le dépôt du mandat et du plan d'action 1992 92-384 
- pour remplacer Francine Chevrier par Denis Boyer à titre de 

secrétaire du Comité ......................................................... 92-542 
COMITÉ DU PATRIMOINE 

........... - pour reconduire le Comité et nommer personnes au sein dudit Comité 92-8 
... - Jul ie Carière nommée secrétaire et Sylvie Rocheleau, personne-ressource.. .92-167 

- adoption du mandat et du plan d'action 1991-1992 ............................. 92-383 
- démission de Denise Latrémouille au sein au Comité ........................... 92-388 
- Francine Chevrier nommée à titre de personne-ressource au sein du Comité ..... 92-542 
- démission de Hélène Cadieux à titre de personne-ressource. ................. ..92-655 
COMITE DU RENOUVEAU DE LA PROMENADE DU PORTAGE 

- pour approuver le rapport d'étape du Comité .................................. 92-164 - démission de monsieur le conseiller Tony Sousa et nomination de 
monsieur 1 e consei Il er Pierre Leduc, membre.. ............................... .92- 165 

- Rachel Biagé nommée secrétaire du Comité en remplacement de Sylvie 
Li rette. .................................................................... .92-385 

- pour accepter la mise sur pied des différents groupe de travail 
devant faire rapport au Comité .............................................. -92-415 

- pour ajouter le nom de André Croteau à la liste des membres du 
groupe de travail sur la revitalisation de la promenade du Portage ........... 92-585 

COMITÉ - FUSION DES VILLES DE HULL, AYLMER ET GATINEAU 
- dissolution du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 6 4  

COMITÉ HULL/CCN 

- dissolution du Comité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 6 4  

COMITÉ HULL, VILLE EN SANTÉ 

- démission du conseiller Claude Bonhomme à titre de membre et nomme 
Julie Carrière, coordonnatrice ...............................................92-124 

- adoption du plan d'action 1991-i992 ..........................................92-218 

COMITÉ INTERMUNICIPAL DU TRAIN RAPIDE 

- formation du Comité - Marcel Beaudry et Christiane Gourde Bureau, 
délégués .....................................................................92-66 

COMITÉ OUTAOUAIS 

- pour donner appui sans équivoque au rapport déposé par le Comité 
et demande au gouvernement du Québec d'agir avec di1 igence afin de 
modifier la loi de la C.U.O. ................................................ -92-398 

COMITÉ POUR LA PRÉPARATION D'UNE POLITIQUE FAMILIALE 

- pour nommer les membres du Comité ............................................92-123 



- D.G.A., planification, exploitation, développement, Directeur du 
Service des travaux publics, Directeur adjoint du Service des 
travaux publics, Normand Berthiaume et Léo Bourdages, membres.. ............. .92-122 

COMITÉ - TERRAINS DE STATIONNEMENT 
- formation du Comité- Claude Lemay, président - Tony Sousa et 

. Pi erre Leduc, membres Jean-Pierre Chabot, secrétaire. ..................... .92-80 
- pour accepter le dépôt du rapport du Comité spécial relatif 

aux terrains de stationnement non conformes dans 1 ' fle de Hull.. ............ .92-518 
- approbation des 16 recommandations et le plan d'action du 

rapport du Comité spécial relatif aux terrains de stationnement 
non conformes dans l'fle de Hul.. ........................................... -92-519 

COMITÉ - TRANSPORT EN COMMUN 
- Paul -André Roy désigné à titre de représentant de la Ville au 

sein du Comité ............................................................... 92-249 
COMITÉ - VIBRATIONS SUR LE BOULEVARD DU MONT-BLEU 
- dissolution du Comité.. ..................................................... -92-64 
COMMERCES (HEURES D ' OUVERTURE) 

- pour demander au Ministre de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie du Québec d'autoriser les commerçants de Hull à 

................... prolonger les heures d'affaires pour y inclure le dimanche 92-351 

COMMISSION D'ACCESSIBILITÉ A L'HABITATION 

- Pierre Leduc, président, Ghislaine Chénier et Tony Sousa, membres.. ......... .92-706 
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

........ - Guy Lecavalier, président, Pierre Chénier et Claude Bonhomme, membres 92-709 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 

- Ville loue parcelles 260-28, 260-3, 260-4, 256-92 ptie, 256-68 ptie, 
quartier 1 - train touristique - Prés. du CE et Greffier autorisés ........................................................... à signer documents 92-13 - Ville acquiert de la C.C.N. ptie du lot 250-59, quartier 1 - offre 
de vendre 1 'emprise de la rue Beaudoin entre Lois et le prolongement 
de la rue Crémazie - autorise la mise en vente publique des lots .......................... 250-59 ptie et 250-59-2 ptie, quartier 1 (104 Lois) 92-419 

- Ville acquiert ptie lot 250-59, quartier 1 et vend ptie des 
lots 250-59, 250-59-2 et 250-60 ptie, quartier 1 21 30s Pelletier 

......................................... Ltée - virement interfonds 502 070 $ 92-445 
- échange des parcelles de terrains au Lac Leamy - Prés. du CE et 

.......................................... Greffier autorisés à signer acte.. -92-446 
- pour approuver 1 e projet d'entente pour régulariser 1 'occupation 

de la pente de ski du lac des Fées - virement intrafonds 9 301,76 S 
- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ............................ 92-466 - pour approuver les termes soumis par la C.C.N. - permission 
d'occupation - amphithéâtre du lac des Fées - saison estivale ....................... 1992 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-469 

- pour demander à la C.C.N. d'accorder servitude pour la mise 
en place d'un égout sanitaire sur la Ferme Moore - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer documents ..................................... 92-500 
92-466 modifiée - remplacer 2e et 3e paragraphes.. .92-531 . .......................... 
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pour accepter de participer au coût des travaux de réaménagement 
de l'affaissement de terrain à l'arrière du 2 Soeur-Jeanne-Marie- 
Chavoin - 112 500 $ .......................................................... 92-556 
Ville acquiert lot 250-59 ptie, quartier 1 et vend à Jos Pelletier 
Ltée pties des lots 250-59, 250-59-2, 250-60, quartier 1 - Prés. 

............................... du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-612 
échange de terrain 140 Lois, lot 8A, R.3, lot 385, Q.2 rue Pilon, 
parcelles de terrain ptie boul. de la Carrière, tous droits de la 
C.C.N. sur l'ancien chemin du lac Leamy contre lot 9-1 ptie, R.3 
en bordure du parc de la Gatineau - virement interfonds 

........... 129 476,59 $ - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document 92-643 
approbation du projet de protocole d'entente entre la Ville, la 
C .C. N. et Travaux pub1 ics Canada - phase I I  du boul . de 1 a 

...... Confédération - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents.. .92-646 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE L' OUTAOUAIS 

- Conseil accepte d'étendre la délégation à la C.U.O. de sa compétence 
en matière de collecte sélective pour lui permettre d'extensionner 
le projet de collecte auprès de 177 unités de logements sur les rues 
Gauthier, Lambert et Joanisse, bâtiments unifamiliaux appartenant à 

.................................. 1'O.M.H.H. et à la firme 149146 Canada Ltée 92-51 - pour étendre la délégation à la C.U.O. en matière de collecte 
sélective d'articles recycl ables pour lui permettre d'extensionner 
cette collecte à 108 unités d'habitations aux 750, 756 et 760 
St-Joseph, aux 210, 220, 240, 250, 225 et 235 Mutchmore, au 26 
Meunier et aux 200 et 204 Louis-Hébert - Ville verse 2 600 $ 

...................................................... suite à cette extension 92-140 - Ville délègue à la C.U.O. l'exercice de la compétence municipale 
en matière de recyclage de la matière organique contenue dans les 
ordures ménagères pour lui permettre d'entreprendre la phase 11  
du programme de compostage domestique visant des résidences 
unifamiliales sur le territoire de la ville de Hull (320 bacs) ............... 92-203 - Ville demande d'éliminer les éléments du schéma d'aménagement qui 
empêchent la poursuite de la spécialisation du parc Richelieu et 
qui peuvent 1 imiter 7 a relocal isation des entreprises manufacturières 
vers d'autres 1 ieux.. ....................................................... -92-211 - cession par la Ville lots 9 8  et 3F-2-1, rang V - site de l'usine 
de mise en ballots - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ...... .92-241 

- 92-241 modifiée - remplacer le ler résolu - lot 109, rang 5.. ............... .92-324 
- Ghislaine Chénier désignée Maire suppléant pour siéger à la C.U.O. 

jusqu'à l'assermentation du nouveau Maire .................................... 92-483 
- Claude Lemay désigné membre jusqu'au 22 décembre 1992 ou jusqu'à 

son remplacement ............................................................. 92-588 - Ghislaine Chénier, désignée représentante du Conseil municipal 
de Hull au sein du Conseil de la C.U.O. - Roch Cholette, ler 
substitut, Lynus Godin, 2e substitut et Tony Sousa, 3e substitut ............. 92-705 

CONCOURS 

- candidature de la ville de Hull aux Prix de la communauté cinq- 
étoiles 1992 en collaboration avec la CSOH, la STO et OMHH ................... 92-224 

CONFÉDÉRATI ON (BOUL. DE LA) 

- approbation du projet de protocole d'entente entre la Ville et 
la C.C.N. et Travaux publics Canada - phase I I  du bouT. - Prés. 

............................... du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-646 



- pour accepter 1 a convention de tolérance d'empiétement accordée 
par la Congrégation pour permettre l'installation et l'entretien 
du monument à la visite du Pape avec socle et trottoir - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer document ................................ 92-71 

CONIFÈRES (RUE DES) 

- ptie de 1 'ancien chemin de la Montagne desservant la rue des 
................................... Pommiers et des Peupliers désignée ci-haut 92-225 

CONNAUGHT (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre Montclair 
et Fontaine - zone de stationnement limité à installer côté ouest 
entre Montcl air et Fontaine.. ............................................... -92-125 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest entre Montclair 
et Fontaine .................................................................. 92-666 

CONSEIL 

- approbation du calendrier des séances du Conseil municipal et du .................................................. Comité général pour 1992.. -92-46 - approbation du calendrier des séances du Conseil municipal et du 
Comité général pour 1993 - avis public ....................................... 92-711 

CONSEIL RÉG IONAL DES LOISIRS DE L'OUTAOUAIS INC. 

- Greffier avise la Commission municipale du Québec que la Ville s'en 
remet à leur décision - exemption de la surtaxe foncière - 9 8  ................................................................. St-Joseph.. -92-251 

CONSEIL RÉGIONAL REFORME PICOTTE 

........................ - Guy Lecavalier délégué pour siéger au sein du Conseil 92-397 

CONSEILLER JURIDIQUE 

- mandaté à entreprendre tous recours en révocation du permis, 
suspension de permis et/ou en restrictions des heures d'exploitation 
contre Rue Broad Street, Le Bistro, Avenue du Parc - Parc Avenue ....................... et Hôtel Citi Club Inc. sur la Promenade du Portage. ..92-361 

CONSOR INC. 

- engagement de la firme pour réaliser étude hydrographique des bassins 
du lac Leamy, des Carrières et du ruisseau de la Brasserie - virement 
interfonds 60 000 $..........................................................92-439 

CONSTRUIRE ET RÉNOVER A HULL 

- pour approuver le contenu du document - guide architectural 
St-Joseph - Service des communications autorisé à entreprendre ............................................... démarches pour 1 ' impression.. -92-242 

CONVENTION COLLECTIVE 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de 3 ans 
avec l'Association des employés(es) municipaux de la ville de 
Hull Inc. (CSN) .............................................................. 92-162 



- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de 3 ans 
avec le Syndicat des employés(es) municipaux de la ville de ............................................................. Hu1 1 Inc. (CSN) -92-206 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de 3 ans 
.............................. avec la Fraternité des policiers de Hull Inc.. .92-484 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de 2 ans 
.............. avec 1 e Syndicat des pompiers du Québec, section 1 ocal e Hull.. .92-647 

COOPÉRATIVE D'HABITATION (PROGRAMME DE) 

- pour demander au gouvernement fédéral de rétablir le financement 
pour le programme ............................................................92-22 

- pour demander à la S.C.H.L. de prolonger les délais accordés à la 
Coopérative pour évaluer al ternatives de réal isation du projet de 
18 logements coopératifs familiaux et garantir que la subvention 
de 36 000 S pourra être versée - Prés. du CE et Greffier autorisés ............................................................ à signer document 92-471 

CORPORATION JULES-DESBIENS 

- Jacques Filiatyault désigné à siéger au Conseil d'administration 
..................................................... de la Corporation - 1 an 92-341 

COSTOHULL INC. 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat de bail d'un 
espace de stationnement entre 1 a firme et Place Ferme Columbia Inc.. ........ .92-539 

COUR MUNICIPALE 

- abolition du poste d'assistant-greffier et modification à 
l'organigramme du Service .................................................... 92-379 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 

- Ville adresse protestations contre l'augmentation des coûts pour 
la formation des policiers à l'Institut de Police du Québec .................. 92-589 

CRCATION DE POSTE 

. - Directeur adjoint - arts et culture Service des loisirs .................... 92-161 
- dactylo-réceptionniste - Service d'incendie - virement 

interfonds 19 000 $..........................................................92-208 - analyste-programmeur - SSIG .................................................. 92-305 
- chargé de planification junior - Service d'urbanisme ......................... 92-414 
- contractuel de coordonnateur adjoint des opérations - Service 

- ................. des opérations commerciales division pal ais des Congrès.. .92-455 

- pour demander au Ministre de la Sécurité publique de se doter 
d'un mécanisme accélérant la cueillette et la diffusion des 
statistiques aux services de police .......................................... 92-234 

CROCHEMORE, JEAN-CLAUDE 

- pour lui accorder dérogation mineure au 335, boul. St-Joseph ............... ..92-630 



CROTEAU , ANDRÉ 

- nommé membre de la Société municipale d'habitation Asticou ................... 92-344 
CYGNE (RUE DU) 

- lots 9A-461 et 9A-104 identifiés sous le vocable ci-haut ..................... 92-110 

DAN1 EL- JOHNSON (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre 
Radisson et à 16 mètres au nord de Radisson .................................. 92-126 

- traverse d'écoliers à installer immédiatement au nord de 
Lucien-Brault et zone de stationnement interdit à installer 
côté est au nord de Lucien-Brault ............................................ 92-661 

DAVIES (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté est au nord de 
De Lorimier .................................................................. 92-79 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest entre 
. Chauveau et St-Jean-Bosco côté est entre Chauveau et De Lorimier ........... 92-392 

- M. Jacques Doucet ............................................................ 92-146 - M. Yvon Millette.. .......................................................... -92-182 
- Mme Hilda Labine ............................................................. 92-308 - M. Omer Alie ................................................................. 92-425 - Mme Hé1 ène Duval.. .......................................................... -92-520 
- M. Rodolphe Laberge.. ....................................................... -92-670 
DE CHAUMONT (RUE) 

- lots 7A-182 et 7A-183, rang 6, identifiés sous le vocable ci-haut ............ 92-57 
DE CHENONCEAUX (RUE) 

- lots 7A-95 et 7A-181, rang 6, identifiés sous le vocable ci-haut ............. 92-57 
DÉCHETS (TARIF) 

- pour demander au ministère de l'Environnement du Québec demodifier 
l'article 64-3 de la Loi sur la qualité de l'environnement pour 
obliger tout propriétaire d'un lieu d'élimination des déchetsà 
signifier à la municipalité concernée toute fixation ou hausse de 
tarif.. ..................................................................... -92-462 

DE DEAUVILLE (RUE) 

......... - zone de stationnement interdit installer côté ouest rue Jumonville 92-504 

DE LA CITADELLE (AVENUE) 

.............. - lots 7A-40 et 7A-94, rang 6, identifiés sous le vocable ci-haut 92-57 ......................... - lots 7A-186, rang 6, désigné sous le vocable ci-haut 92-511 
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DE LA FALAISE (RUE) 

............................. - lot 299, rang 6, désigné sous le vocable ci-haut 92-614 

DE LA FONDRIÈRE (RUE) 

....................... - lot 98-125, rang 6, désigné sous le vocable ci-haut.. .92-614 

DE LA LOIRE (RUE) 

...................... - lot 7A-93, rang 6, identifié sous le vocable ci-haut.. .92-57 

DELANGI E , JACQUES 
- Ville lui loue ptie des lots 247-140 et 247-115, quartier 1, 

................. 46 Labelle - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-607 

DE LORIMIER (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer extrémité ouest 
entre côtés nord et sud de De Lorimier - côtés nord et sud 
entre Demontigny et 1 'extrémité ouest de De Lorimier - côté 
nord entre St-Joseph et Demontigny - côté sud entre St-Joseph 
et à 166 mètres à l'ouest de St-Joseph - côté sud entre Demontigny 

....................................... et à 24,5 mètres à l'est de Demontigny 92-392 

DEMONTIGNY (RUE) 

....... - zone de stationnement limité à installer côté ouest au sud de Rouville 92-79 
- zone de stationnement limité à installer côté est de la rue De 

.................... Lorimier et au nord de la rue De Lorimier - 92-79 amendée 92-172 
- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre 

St-Jean-Bosco et De Lorimier - côté est entre Chauveau et De 
Lorimier - côté est à 36 mètres au sud de De Lorimier et la rue 
St-Jean-Bosco - côté ouest entre Chauveau et à 110 mètres au sud 
de Chauveau .................................................................. 92-392 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre Binet 
et Amherst - zone de stationnnement 1 imité à installer côté est 

....................................................... entre Binet et Amherst 92-42i 

DÉPANNEURS/ÉPICERIES (VENTE DE BOiSSONS ALCOOLIQUES) 

- Ville demande à la Régie des permis d'alcool du Québec de tenir 
des audiences publiques à Hull en septembre afin de permettre 
à la population de faire connaître son point de vue relativement 
à la vente 24 heures/jour - 7 jours/semaine .................................. 92-461 

- pour accepter le contenu du projet de mémoire de la Ville à 
soumettre à 1 a Régie rel ati vement au projet d'extension des heures 
de vente de boissons alcooliques dans les épiceries/dépanneurs ............... 92-488 

- pour approuver le mémoire de la Ville relativement au processus de 
consultation de la Régie des permis d'alcool relativement à 
l'extension des heures dans les épiceries et les dépanneurs - 
Greffier mandaté à transmettre mémoire à la Régie ........................... .92-517 

DOMPI ERRE (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Berri et Joffre .............................................................. 92-396 

DÉROGAT 1 ONS MINEURES 

- Benoit Papillon - 21 Williamson - entamer procédures 
- avis public ................................................................ 92-117 
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- Claude Lafortune - 151 ~aurjer - entamer procédures - avis public ................................................................ 92-118 
- pour accorder 1 a dérogation mineure à M. Benoi t Papillon 

- 21 Williamson .............................................................. 92-148 
- pour accorder la dérogation mineure à M. Claude Lafortune 

- 151 Laurier ................................................................ 92-149 
- pour entamer procédures de dérogation au 885, chemin de la 

- - Montagne Mme Nicole Parker-Laurin avis pub1 ic.. ......................... .92-246 - pour accorder la dérogation mineure à Mme Nicole Parker-Laurin - 
................................................... 885, chemin de la Montagne 92-310 

- pour accorder la dérogation mineure à M. Jean Frappier 
- 12, rue Laroche.. ......................................................... -92-359 - pour accorder la dérogation mineure à M. Gaston Roussel 
- 38 des Frênes.. ........................................................... -92-522 

- pour accorder 1 a dérogation mineure à Télécâble laurentien inc. 
- 190, rue d' Edmonton. ...................................................... -92-523 

- pour accorder la dérogation mineure à M. Jean-Claude Crochemore 
................................................... - 335, boulevard St-Joseph 92-630 

- ............ - pour accorder la dérogation mineure à M. Claude Rioux 390 Taché 92-669 

DES GRIVES (BOULEVARD) 

- lot 10-666, rang 3, désigné sous le vocable ci-haut 
(prolongement de rue) ........................................................ 92-72 

DÉVELOPPEMENTS IMMOB 1 LI ERS GAMELIN LTÉE 

- pour amender protocole d'entente quote-part de la Ville pour le 
surgrossi ssement de 1 'égout pluvial - 45 388,33 $ - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer amendement contrat 91-24 ...................... 92-18 - pour modifier protocole d'entente sur services municipaux projet 
Le Plateau de la Capitale, phase IV-C, contrat 91-24 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer documents. ................................... -92-331 

- plan d'implantation d'intégration architecturale - zones 726 Ra, 
731 Ra et 733 Ra, secteur Le Plateau de la Capitale.. ....................... .92-334 - approbation du projet de protocole d'entente pour services 
municipaux, contrat 92-15, secteur du Plateau de la Capitale, 
phase V - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
emprunt au fonds de roulement de 41 169,30 $.................................92-350 

- subdivision ptie du lot 33 (33-295 à 33-323), rang 4 -phase IV-E 
Le Plateau de la Capitale, contrat 92-17 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte.. ................................................... -92-400 

- subdivision ptie lots 32 et 33 (32-495 à 32-514 et 33-324 à 
33-328), rang 4 - phase IV-F Le Plateau de la Capitale, contrat 

..................... 92-18 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte. 92-401 
- subdivision ptie lot 32 (32-456 A 32-494), ptie lot 33 

(33-267 à 33-294) et ptie lot 11-52 (11-52-l), rang 4 - 
phase V Le Plateau de la Capitale, contrat 92-15 - Prés. .................................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-402 

- approbation du projet de protocole d'entente pour services 
municipaux projet Le Plateau de la Capitale, phase IV-E, 

.............. contrat 92-17 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-403 
- approbation du projet de protocole d'entente pour services 

municipaux projet Le Plateau de la Capitale, phase IV-F, .............. contrat 92-18 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-404 
- subdivision ptie des lots 10B et 32 (108-4, 108-5, 108-6 et 

32-517), rang 4 - services municipaux projet Plateau de la 
Capitale, phase IX, contrat 92-34 - cession de terrain à la 

...................... Ville - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-613 



XXI v 

DCVELOPPEMENTS ROCK SOLIDE INC. (SOLID ROCK DEVELOPMENT INC. ) 

- pour accorder une mainlevée pure et simple sur lot 250-59-5, 
quartier 1, (100 Lois) - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte.. ............................................................... .92-375 

- pour nommer Jean-Pierre Chabot pour remplacer le Directeur 
général lors de vacances annuelles, maladies, etc. jusqu'au 
31 décembre 1992 ............................................................. 92-47 

DISCRIMINATION RACIALE 

- Conseil reconnaît et supporte moralement la Table de concertation 
multiculturelle de 1 'Outaouais dans le cadre de la Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination raciale ............... 92-178 

DU DÔME (RUE) 

- notaire Gilles Lafl amme prépare acte de servitude d'entretien 
du puisard et de la conduite d'égout pluvial situés sur la 
propriété de Roger Duchaine et de CHO Brothers Investments inc. 
- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ............................ 92-409 

DU MARTIN-PÊCHEUR (RUE) 

- lot 10-668, rang 3, désigné sous le vocable ci-haut 
(prolongement de rue). ...................................................... .92-72 

DU MERLE (RUE) 

.......................... - lot 10-667, rang 3, désigné sous le vocable ci-haut 92-72 

DU PORTAGE MERCURY VENTES LIMITÉE 

- pour accepter le prêt par la firme du véhicule mis à la disposition 
du Service de la poTice pour le poste de police communautaire 

. de l'fle Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole.. ........... .92-267 
DUCHAINE, ROGER 

- notaire Gilles Laflamme prépare acte de servitude d'entretien du 
puisard et de la conduite d'égout pluvial situés sur la propriété 
de M. Duchaine et de CHO Brothers Investments inc. - rue du Dôme - 

.............................. Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-409 

DUCHARME (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au sud de 
Montcl air en tout temps. .................................................... -92-664 

DUCHESNE, ANDRÉ 

- retraite à compter du le' octobre 1992.. .................................... -92-503 
DUFFERIN (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre Binet 
et Amherst - zone de stationnement limité à installer côté est 
entre Binet et Amherst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 2 1  



DUMAS (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Fortier et Berri - côté nord rue Berri et à 106 mètres à l'est 
de Berri - côté nord boul. St-Joseph et à 28 mètres à l'ouest 
de St-Joseph - côté sud A 14 mètres à l'est de Berri et le 
boul . St-Joseph.. ........................................................... -92-421 

DUROCHER (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté sud entre Moussette 
.................................................................... et Bisson 92-421 

ÉCHANGE DE PERSONNEL 

- André Simard - stage en géomatique de 5 jours à Edmonton ..................... 92-330 
ÉCHANGE DE TERRAIN 

- Ville cède à Edmond Eyamie lots 541-3, 542 et 543, quartier 3 
en contrepartie des lots 165-4, 166-1, 166-4, 167-1 et 167-2, 
quartier 3 - terrain coin Leduc/de l'Hôtel-de-Ville - Prés. du CE ................................... et Greffier autorisés à signer document.. -92-372 - avec la C.C.N. des parcel les de terrains de superficie égale au 
Lac Leamy - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .................. 92-446 

- C.C.N. cède 140 Lois, ptie du lot 8A, R.3, boul. Taché, lot 385, 
Q.2, rue Pilon, parcelles de terrain ptie du boul. de la Carrière, 
tous les droits de la C.C.N. sur l'ancien chemin du lac Leamy A 
l'est du boul. de la Carrière - Ville cède lot 9-1 ptie, R.3, en 
bordure du parc de la Gatineau - virement interfonds 129 476,59 $ - .......................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer document 92-643 

É CLAI RAGE 

- pour modifier budget du Service des travaux pub1 ics afin 
d'amél iorer l 'éclairage des propriétés municipales dans les 
environs de 1 a promenade du Portage - virement interfonds 5 000 S.. ......... .92-418 

ÉCLIPSE (RUE DE L') 

lots 32-495 et 33-324, rang 4, désignés sous le vocable ci-haut 92-401 - .............. 
ÉCOLE STE-BERNADETTE 

- pour verser à Habitation populaire Desjardins de Montréal 
et de l'ouest du Québec 42 464 $ - mandater le Service d'urbanisme 
à finaliser ententes concernant les aménagements paysagers - 
mandater 1'O.M.H.H. pour convenir avec la firme de l'occupation 
éventuelle de 9 logements - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer documents ...........................................................92-136 

EDDY (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest de la rue 
Frontenac - arrêt d'autobus à enlever côté est à 7 mètres au sud 
de Frontenac - arrêt d'autobus à installer côté est à 16 mètres 
au sud de Frontenac - traverse d'écoliers à installer immédiatement 
au sud de Frontenac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 7 3  

- zone de stationnement interdit A installer côté est au sud de ................................................................. Char1 evoi x. -92-545 
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- zone de stationnement interdit à installer côté ouest au sud de 
Papineau en tout temps ....................................................... 92-713 

EDMONTON (VILLE D') 

- Échange de personnel - stage de 5 jours de André Simard - Hull/ 
Edmonton - stage en géomatique ............................................... 92-330 

ÉGOUT 

- pour prolonger l'égout sanitaire sur la rue Wright pour desservir 
le 22 Front, emprunt au fonds de roulement de 30 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 3 8  

- travaux de corrections à l'égout combiné existant à l'intersection 
St-François et Gendron - emprunt au fonds de roulement de 30 000 $ . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 4 2  

ÉLECTI ONS MUN 1 C 1 PALES 

- pour accepter le dépôt du rapport du Trésorier pour l'exercice 
financier 1991 concernant les activités relatives aux élections 
municipales 1991 ............................................................. 92-540 

- pour accepter le rapport du Président d'élection pour l'élection 
partielle du 6 décembre 1992 ................................................. 92-710 

ENGOULEVENTS (RUE DES) 

- signaux d'arrêts mu1 ti sens à installer intersection Boyer/ 
Mayburry direction nord et sud rue Mayburry .................................. 92-659 

ENSEMBLE CÉLÉBRONS NOTRE DIVERSITÉ 

- pour participer au programme avec la municipalité de Central 
. Kootenay Guy Lecavalier et Gérard Gratton, délégués.. ..................... .92-229 

ENTREPRISES ASSOCI f ES RUEST-GRONDIN 

- pour approuver en principe le projet de réalisation d'un hôtel - 
de fixer au 28 février 1993 le délai exclusif de négocation - 
poursuivre négociation avec la firme ......................................... 92-536 

ENTREPRISES E.A. BOURQUE (LES) 

- plan d'implantation et d'intégration architecturale - zone 264 Rd 
- secteur des Trembles .......................................................92-332 

- 92-332 modifiée - protocoTe d'entente relatif à l'approbation du 
plan d'ensemble secteur des Trembles - zone 264 Rd .......................... .92-435 

- subdivision ptie lot 9A (lots créés 9A-555 à 9A-626), rang 3 ,  
projet Les Terrasses de l'Ambassade, contrat 87-34 - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................................... 92-512 

ENTREPRISES MARCEL ROCHELEAU INC. (LES) 

- location par la Ville des lots 259-1 et 259-2, quartier 1, et 
95-4 ptie, quartier 2 - 198 Montcalm - mini-golf - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................................. 92-264 

EPERVIER (RUE DE L') 

- signaux d'arrêts à installer intersection des Carouges direction 
ouest rue des Carouges et après une période de 6 semaines - 
signaux d'arrêts à enlever intersection des Carouges direction 
nord de 1 'Épervier.. ........................................................ -92-663 



ÉTALEMENT DE LA VARIATION DES VALEURS IMPOSABLES 

- pour accepter de se prévaloi; des dispositions de 1 'article de 
la Loi sur la fiscalité muinicipale en prévoyant l'étalement 
découlant de 1 'entrée en vigueur du rôle triennal d'évaluation 

............................................................... 1993-1994-1995 92-671 

ÉTATS F 1 NANC 1 ERS 

- pour accepter le dépôt des états financiers abrégés et le rapport 
financier de la Ville ainsi que le rapport du vérificateur pour 
l'exercice se terminant le 31 décembre 1991 .................................. 92-258 

EYAMI E , EDMOND 

- Ville cède lots 541-3, 542 et 543, quartier 3 en contrepartie 
des lots 165-4, 166-1, 166-4, 167-1 et 167-2, quartier 3 - 
terrain coin Leduc/de l'Hôtel-de-Ville - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer document .................................................. 92-372 

FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS 

- pour participer au programme "Ensemble, célébrons notre 
diversi té" - programme d'échanges de dirigeants avec 1 a 
municipalité de Central Kootenay - Guy Lecavalier et 

.................................................... Gérard Gratton, dé1 égués -92-229 

FÉDÉRATION DES UNIONS DES FAMILLES 

- Service des loisirs autorisé à prévoir à son budget 1993 
10 000 S - 7 000 S en subvention et 3 000 S pour défrayer 
services d'un secrétariat permanent pour le colloque de 1993 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole ......................... 92-441 

FÉLICITATIONS 

- à Mme Gilberte Châtelain, domaine immobilier et Mme Gisèle 
Prévost, fiscal iste - Gala Méritas du Réseau des Femmes ................................ d'affaires et professionnelles de l'Outaouais 92-272 

FERME COLUMBIA INC. 

- Voir: Place Ferme Columbia inc. 

FERME MOORE 

- pour demander à la Commission de la Capitale Nationale d'accorder 
une servitude à la Ville pour la mise en place d'un égout sanitaire ....... sur la Ferme - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents.. .92-500 

FERMETURE DE RUELLE 

- ptie lot 244-603 sur la partie adjacente au lot 244-492, 
quartier 1 (122 Bourque) et vente de la ptie de ruelle 244-603, 
quartier 1, à Gilbert et Noëlla Blondin - Prés. du CE et Greffier ........................................ autorisés à signer acte - avis public 92-610 
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FESTIVAL INTEKNATIONAL DE LA BICYCLETTE DE HULL 

- pour accepter de mettre fin au protocole d'entente entre la 
Ville et Kinexsport inc. concernant l'organisation du Festival 
- procéder à l'évaluation des propositions déposées par le 
Comité organisateur et soumettre recommandations lors de .................................................... 1 'étude du budget 1993.. .92-592 

FEUX DE CIRCULATION 

- approbation du projet de protocole d'entente entre Village Place 
Cartier et Place Fleur de Lys sur le partage des coûts d'installation 
d'un nouveau système de feux de circulation aux entrées des centres 

........... commerciaux - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole 92-371 

FILIATRAULT, JACQUES 

- désigné à siéger au Conseil d'administration de la corporation 
Jules-Desbiens - un an ....................................................... 92-341 

FONDATION DES AINÉS DE L'OUTAOUAIS (LA CABANE EN BOIS ROND) 

- Ville leur loue emplacement pour l'installation d'un monument 
(oeuvre d'art) pour identifier la Cabane en bois rond - 331, boul. 
de la Cité-des-Jeunes - Prés. du CE et Greffie~ autorisés & signer bail.. .... .92-205 

FONDS DE ROULEMENT 

- 94 795 $ pour payer la fourniture et 1 'installation d'un 
système de contrôle par ondes radio, des postes de surpression 

- .................................. et du réservoir municipal Travaux publics 92-10 - 43 691,57 5 coût du surgrossissement de 1 'égout pluvial payé par 
la Ville et construit pour le drainage du terrain - projet Le Plateau 
de la Capitale, phase IV-C, contrat 91-24 de Les Développements 
immobil iers Gamel in Ltée.. .................................................. -92-18 - 19 000,92 S quote-part de la Ville pour la construction des 
services municipaux projet Terrasse Chavoin - G. Lemay 
Construction inc., contrat 89-50 ............................................. 92-304 

- 20 000 $ - payer coûts d'étagères et divisions de salle de bain 
.................................................... à la succ. Lucien-Lalonde 92-318 - 134 160 4 - achat d'équipement informatique (ordinateurs et 

logiciels) - Service des systèmes d'information de gestion ................... 92-320 
- 41 169,30 $ - services municipaux secteur du Plateau de la 

Capitale, phase V sur ptie des lots 32 et 33, rang 4, contrat 
92- 15 pour 1 es Développements immobi 1 i ers Gamel in 1 tée.. .................... .92-350 

- 160 000 $ - coût des aménagements au palais des Congrès ...................... 92-364 
- 45 025 S - travaux de revêtement de planchers aux trois arénas ............... 92-365 
- 43 588,73 S - photocopieurs des Services des travaux pub1 ics, 

bibliothèque, urbanisme et génie ............................................. 92-366 
- 92-304 amendée - changer montant de 19 000,92 $ par 21 397,59 $ - 

services municipaux projet Terrasse Chavoin - G. Lemay 
Construction inc. contrat 89-50 .............................................. 92-370 

- 25 360 S - fourniture et installation de la conduite principale 
de refrigération à l'aréna Cholette .......................................... 92-406 

- 30 000 S - prolonger l'égout sanitaire sur rue Wright pour 
desservir le 22 Front ........................................................ 92-438 

- 30 000 $ - corrections à 1 'égout combiné à 1 'intersection 
St-François et Gendron ....................................................... 92-442 

- 59 120 S - travaux pour le remplacement du parement extérieur 
de l'aréna Cholette .......................................................... 92-529 

- 41 875 $ - fourniture et installation d'un moteur diésel pour 
souffleur no 247 - Travaux publics ........................................... 92-530 
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- 41 025,35 $ - travaux de réfection de la toiture du chalet du 
parc Eugène-Sauvageau par la firme Covertite (1977) ltée, contrat 91-32 ...... 92-604 - 14 490 S - achat du système d'enregistrement de communications 
du Service des travaux publics ............................................... 92-605 

- 31 500 $ - fourniture et installation d'équipement informatique 
Service du génie ............................................................. 92-640 

- 50 870 S - équipement et logiciels informatique - Service de 
la police .................................................................... 92-690 - 27 351,98 S - quote-part de la Ville aux travaux de surdimensions 
de la conduite maîtresse d'aqueduc à l'intersection chemin Pink 
et rue de la Gravité et regard d'égout sanitaire pour desservir 

- ....................... dans le futur la rue des Conifères 165326 Canada inc 92-691 

FONTAINE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud à l'est de 
Richelieu et Fortier - zone de stationnement limité à installer 
côté sud rue Richelieu et à l'est de Richelieu - côté nord entre 
la rue Richelieu et rue Fortier - côté sud entre Fortier et 

.... Connaught côté sud à 15 mètres à l'est de Connaught et boul. St-Joseph.. .92-125 

FORT1 ER (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest entre 
Montclair et Fontaine.. ..................................................... -92-125 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Nicolet 
direction ouest rue Nicolet - zone de stationnement interdit 
à installer côté ouest rue Nicolet et à 39 mètres au nord de 
Nicolet ...................................................................... 92-421 - zone de stationnement limité à installer côté ouest entre Dumas 
et Nicolet - côté ouest au nord de Nicolet et le boul. Montclair 

.... - côté est entre la rue Dumas et A 36 mètres au sud du boul. Montclair.. -92-506 

FORTIN, GABRIEL 

- engagement à l'essai pour 18 mois au poste de directeur adjoint 
................................................ - Service des travaux publics 92-648 

FOURNIER LAFLEUR, BERTHE 

- Ville vend ptie de la ruelle 244-586, quartier 1 (72 Montclair) 
................ Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - avis public 92-580 

FRAPP 1 ER, JEAN 

- pour accorder la dérogation mineure au 12, rue Laroche ....................... 92-359 
FRÊNES (BOULEVARD DES) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord entre 
la rue de l'Atmosphère et à l'est de la rue des Genévriers 
- côté nord entre la rue des Cèdres et le chemin de la Montagne 
- zone d'arrêt interdit "sauf autobus" à installer côté nord entre 
la rue des Cèdres et un point situé à 20 mètres à l'ouest de la rue 
des Cèdres ...................................................................92-221 ........................... - lot 108-5, rang 4, désigné sous le vocable ci-haut 92-613 

FRÈRES CHO BROTHERS INVESTMENTS INC . 
- pour accorder une mainlevée pure et simple sur lot 250-59-5, 

quartier 1 (100 Lois) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. .. .92-375 



XXX 

- notaire Gilles Laflamme prépare acte de servitude d'entretien 
du puisard et de la conduite de l'égout pluvial situés sur la 
propriété de Roger Duchaine et de la firme - rue du Dôme - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............................. 92-409 

- subdivision ptie lot 7A (7A-186), rang 6, projet Les Châteaux 
du Dôme, phase II, contrat 92-13 - Prés. du CE et Greffier autorisés 

................................................................ à signer acte 92-511 
- 92-409 modifiée en substituant le nom de la firme par Marc Gendron 

.................... et Charlaine Lemieux, 290 du Dôme - servitude d'entretien 92-645 

FRONT, 58 

pour mandater 1'O.M.H.H. pour procéder à la réparation du bâtiment 
et d'affecter les indemnités d'assurance de 28 566,11 $ - Trésorier 
autorisé à verser cette somme à 1'O.M.H.H. à titre d'indemnité 
provisoire - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents - 
virement interfonds 73 667 $.................................................92-280 
pour autoriser 1'O.M.H.H. à octroyer le contrat de réparation de 
l'édifice à Jos Pelletier Itée - verser 45 100,68 $ comme indemnité 
additionnelle - verser 76 961,77 $ pour défrayer le coût de 
réparation excédant l'indemnité d'assurance - louer à 1'O.M.H.H. le 
bâtiment pour une période de 10 ans - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer bail ................................................................ 92-557 

GAGNON, DANIEL ET MÉNARD, PIERRE 

- 91-252 abrogée - location du 99 Montcalm - bail.. ........................... .92-160 

GAGNON, FERNANDE 

- Ville lui loue lots 345-1, 346-1 et 347-1, quartier 3 
.......... . - 4 Frontenac Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ..92-609 

GALERIE MONTCALM 

- pour accepter la programmation 1992.. ....................................... -92-78 

GALERIES DE HULL 

- Ville autorise pour 3 mois, l'usage temporaire d'exposition 
des nouveaux véhicules 1993 dans le local 1 ibéré par le 
magasin "Mu.. ............................................................... -92-448 - pour prolonger 1 'usage temporaire vente de véhicules 
automobiles jusqu'au 31 décembre 1992, dans le local 
libéré par le magasin "Mu au sous-sol des Galeries ........................... 92-616 

GAMELIN (BOULEVARD) 

- arrêt d'autobus à enlever côté sud face au 194 Gamelin - 
arrêt d'autobus à installer côté sud face au 207 Gamelin 
- zone d'arrêt interdit à installer côté sud le boul. 
Moussette et à 1 'est de Moussette.. ......................................... -92-481 

GARNEAU (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté extrémité 
ouest entre côtés nord et sud - zone de stationnement limité 
à installer côté sud entre Morin et l'extrémité ouest de 
Garneau.. ................................................................... -92-544 
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- signaux d'arrêts à installer intersection de Carillon direction . 
est et ouest rue Garneau ..................................................... 92-655 

GENDRON, 54 

- Trésorier autorisé à approprier 4 500 $ pour le réaménagement 
des entrées charretières - virement interfonds ............................... 92-575 

GENDRON, MARC ET LEM1 EUX, CHARLAINE 

- pour accorder servitude d'entretien au 290, rue du Dôme - 92-409 
modifée en substituant nom de CHO Brothers Investments inc. par 
ceux ci-haut ................................................................. 92-645 

GLAUDE (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté est rue Brodeur 
et à 76 mètres au sud de Brodeur - côté ouest rue Brodeur et à 

.................................................. 34 mètres au sud de Brodeur 92-421 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

- pour demander de suspendre pour la ville de Hu1 1 et la région 
de l'Outaouais la mise en application de la Loi sur la taxe de 

........................... vente du Québec prévue pour le ler juillet 1992.. .92-163 

GROUPE ADGA QUÉBEC LTÉE 

- pour demander au Ministre de l'Industrie du Commerce et de 
la Technologie du Québec de faire diligence dans le traitement 
de la demande de la firme - projet mobilisateur "Interface" - 

............. Maire et Greffier autorisés à entreprendre démarches nécessaires 92-343 
d- 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE VÉLO A HULL 

................................ - formation d'un groupe de travail et mandat.. .92-618 

GUEST MOTORS 

.................................... - démolition de 1 'édifice au 70-72 Leduc.. .92-463 

GUIDE ARCHITECTURAL ST-JOSEPH 

- approbation du contenu du document "Construire et rénover à Hull 
- un guide d'intervention sur les anciennes rues commerciales" - 
Service des communications autorisé à entreprendre démarches pour .............................................................. 1 'impression.. .92-242 

GUINDON, JACQUES-YVES 

.............................. - retraite anticipée à compter du lerjuillet 1992 92-209 

GUITARD, ROBERT 6. 

- nommé membre de la Société municipale d'habitation Asticou ................... 92-344 
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HABITATION POPULAIRE DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC 

- pour verser à 1 a firme 42 464 S - mandater le Service d'urbanisme 
à finaliser ententes concernant les aménagements paysagers - 
mandater 1'O.M.H.H. pour convenir avec la fime de l'occupation 
éventuelle de 9 logements - ancienne école Ste-Bernadette - 

......................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 92-136 

HANSON-MI LLS 

- pour demander à la S.A.O. de bien vouloir finaliser les démarches 
pour la cession à la Ville du bâtiment - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents .................................................92-611 

HARDY, SOPHAL 

- modification au bail pour le 101 Montcalm - Prés. du CE et 
........................................ Greffier autorisés à signer documents 92-644 

HENDLEY, DONALD ET PATRICIA 

- Ville acquiert ptie lot 9B ptie, rang 6, parcelle AFGA et 
servitude pour fins d'utilités publiques sur ptie lot 9B 
ptie, rang 6, parce1 le ABCDEFGA - 28, rue du Sommet - Prés. 

.................................... du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-697 

HÉRON (RUE DU) 

- lot 9A-462 identifié sous le vocable ci-haut ................................. 92-110 
HEURES D'OUVERTURE ET FERMETURE DES COMMERCES 

- pour demander au Ministre de T'Industrie du Commerce et de 
la Technologie du Québec d'autoriser les commerçants de Hui1 
à prolonger les heures d'affaires pour y inclure le dimanche ................. 92-351 - conseiller juridique mandaté à entreprendre procédures afin de 
présenter sans délai un projet de loi privé pour limiter les 
heures d'ouverture des bars sur le territoire de Hull pour 
fixer l'heure de fermeture à OlhOO du matin .................................. 92-35? 

HULL-CHELSEA-LA P R H E  

- que le corridor ferroviaire appartenant conjointement aux 
Villes soit partagé entre ces dernières pour le train touristique 
- accorder un ou des baux emphytéotiques de 25 ans - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer documents ................................... ..92-13 

- pour accorder servitude et des droits de passage pour l'installation 
des lignes de distribution d'énergie électrique sur ptie du lot 8A-59, 
rang 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ..................... 92-281 
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- 1 -  

INCENDIE (SERVICE D r )  

- nomination de M. Jean-Guy Jacques au poste de directeur par intérim .......... 92-115 
- Service des ressources humaines autorisé à effectuer procédures 

pour modifier les 5 postes de répartiteur en des postes de 
préposé au Centre d'appel d'urgence E-9-1-1 sous la division 
sécurité - territoire du Service de la police - modifier 
organigramme ................................................................. 92-207 

INDECK ENERGY SERVICES INC. 

- Ville accorde servitude à la firme suite à l'acquisition des 
terrains de l'embranchement Wamo et autres tronçons de Canadien 
Pacifique ltée - virement interfonds 100 000 $ - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer document ...................................... 92-510 

INFORMATIQUE 

- emprunt au fonds de roulement de 31 500 $ pour la fourniture et 
1 'installation d'équipement informatique au Service du génie.. .............. .92-640 

JACQUES, JEAN-GUY 

- nomination par intérim au poste de directeur au Service d'incendie ........... 92-115 
- promotion à l'essai au poste de directeur - Service d'incendie ............... 92-472 
JEANNE-D ' ARC (RUE) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection St-Joseph direction est 
rue Jeanne-d'Arc - intersection Berri direction est rue Jeanne-d'Arc 
- virage à gauche interdit à installer intersection St-Joseph - rue 
à sens unique à enlever direction ouest entre St-Joseph et Fortier - 
zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 

......................................................... Fortier et St-Joseph 92-421 

JOGUES (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés est et ouest entre 
................................................. De Lorimier et St-Jean-Bosco 92-392 

JUGEMENTS 

- pour demander au Ministre de la Justice du Québec d'entreprendre 
négociations auprès de son homologue ontarien afin de permettre aux 
municipalités concernées de conclure ententes de réciprocité en ce 
qui concerne l'exécution des jugements sur le territoire d'une autre 

..................................................................... province 92-558 

KASSABIAN, AVEDIS 

- pour modifier résolution 90-513 concernant l'acquisition du lot 
93, rang 5 - arrondissement du boul. de la Cité-des-Jeunes et de la 
rue Thérien.. ............................................................... .92-374 



KENT (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest de la rue 
.................................... Victoria et au nord de la rue Victoria.. -92-171 

- installation de compteurs de stationnement côté est entre de 
.............................................. 1 'Hôtel -de-Ville et Victoria.. -92-657 

KINEXSPORT INC. 

- pour mettre fin au protocole entre la Ville et Kinexsport Inc. 
concernant 1 'organisation du Festival international de 1 a 
bicyclette de Hull - procéder à 1 'évaluation des propositions 
déposées par le Comité organisateur et soumettre recommandations 

............................................... lors de l'étude du budget 1993 92-592 

LABELLE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest à 34 mètres 
au sud de Chauveau et à 124 mètres au sud de Chauveau - zone de 
stationnement limité à installer côté ouest rue Chauveau et à 34 
mètres au sud de Chauveau - côtéest entre Chauveau et Rouville ............... 92-392 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest au nord de 
Montclair et Ste-Marie'- côté ouest au nord de Ste-Marie et Caron 
- côté est le boul. Montclair au sud de Ste-Marie - côté est entre 

........................................................... Ste-Marie et Caron 92-667 

LABELLE, JEAN-GUY ET DIANE 

- acquisition par la Ville lot 142-62, quartier 1 - arrondissement 
du coin sud-ouest rue Berri et St-Raymond - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-300 

- pour approuver les termes soumis par la C.C.N. - permission 
d'occupation - amphithéâtre - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-469 

LAC DES FÉES (PENTE DE S K I )  

- pour approuver le projet d'entente avec la C.C.N. pour régulariser 
l'occupation - virement intrafonds 9 301,76 S - Prés. du CE et 

............................................. Greffier autorisés à signer acte 92-466 
. - 92-466 modifiée remplacer Ze et 3e paragraphes.. ........................... .92-531 

LAC LEAMY 

- pour modifier actes 415-912 et 425-440 pour y supprimer certains 
articles - parc du Lac Leamy - cession de terrain par la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer documents.. ........................................................ -92-323 

- enoagement de la firme Consor Inc. pour réaliser étude hydrographique 
des bassins du Lac, du ruisseau de la Carrière et du ruisseau de la 
Brasserie - virement interfonds 60 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 3 9  

- échange des parcelles de terrains de superficie égale avec la C.C.N. 
- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ....................... 92-446 



xxxv  

- pour approuver en principe le projet de réalisation d'un hôtel par 
les Entreprises Associées Rùest-Grondin - de fixer au 28 février 1993 
le délai exclusif de négociation - de poursuivre négociation avec la 
firme ........................................................................92-536 

LACHUTE (TRONÇON) 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention de modification 
de la convention accordant le droit de circuler sur le tronçon Lachute 

. - Canadien Pacifique Ltée tronçon Laman .................................... 92-717 
LAFORTURE, CLAUDE 

. - pour entamer procédures de dérogation mineure - 151 Laurier avis pub1 ic. .. .92- 118 
- pour accorder la dérogation mineure au 151 Laurier ........................... 92-149 

LANGEVIN, GÉRARD 

- retraite à compter du ler février 1992 ....................................... 92-14 
LAPENSÉE, ZÉPHIR 

- pour accepter le projet d'acte de correction lequel prévoit que la Ville 
cède sans considération les droits qu'elle peut avoir dans une ptie du 
lot 401 autrefois connue comme lot 204-9, quartier 2 (23 Morin) - Prés. 
du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ................................. .92-373 

LAURIER (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre St-Étienne 
et de Verdun - côté ouest à 65 mètres au nord de Verdun et à 165 mètres 
au nord de Verdun - côté ouest entre Marston et à 55 metres au sud de 
Marston - zone de stationnement limité à installer côté ouest entre 
St-Étienne et de Verdun - côté ouest à 65 mètres au nord de Verdun et 
à 165 metres au nord de Verdun - côté ouest entre Marston et à 55 
mètres au sud de Marston ......................................-........ 

LAURI ER/ST- JEAN-BAPTI STE ( INTERSECTION) 

- virage interdit à installer à l'intersection à la sortie du Musée des 
.................. civilisations pour direction ouest virage interdit à gauche 92-352 

LAVAL (RUE) 

- zone de stationnement 1 imité à installer côté est au nord de la rue 
Victoria.. .................................................................. .92-171 

LAVIGNE (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Scott et l'extrémité ouest de Lavigne - côtés nord et sud entre 

........................................................ Scott et St-Joseph.. -92-392 

L' ÉCUYER, CLAUDE 

- approbation du projet de protocole d'entente pour la subdivision 
résidentielle secteur Beauchamp/St-Rédempteur, contrat 91-44 - 

......................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole 92-52 
- subdivision du lot 921 (921-1 à 921-70), quartier 3 - services 

municipaux, contrat 91-44 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer acte .................................................................. 92-53 



LEBLANC (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Berri et Joffre .............................................................. 92-396 

LECAVALI ER, GUY (CONSEILLER) 

- délégué pour siéger au sein du Conseil régional réforme Picotte.. ........... .92-397 
LÉGARÉ, JEAN-MAURICE, FRANÇOIS, JEAN-NOEL ET MADAME JACQUES-AIME 

- Ville vend ptie de ruelle 255-1191, quartier 1 (7 Duquesne) - Prés. 
...... . du CE et Greffier autorisés à signer acte Greffier publie avis public 92-578 

LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE DE HULL (QUEBEC 30) 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole d'entente 
relatif au monument à la paix et au souvenir sur le site du 
Manège militaire - modifier budget de 50 000 $...............................92-109 

LEMAY, CLAUDE 

- désigné Maire suppléant.. ................................................... -92-704 
LEMAY 6. CONSTRUCTION INC. 

- subdivision ptie des lots 9B et 9C (9B-123 à 9B-125 et 9C-71 à 9C-117), 
rang 6 - projet Terrasse Chavoin - cession de lots à la Ville - Prés. 

- ................... du CE et Greffier autorisés à signer actes contrat 89-50 92-303 
- pour approuver le projet de protocole d'entente des services municipaux 

Terrasse Chavoin, contrat 89-50 - emprunt au fonds de roulement 
19 000,92 6 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole ........... 92-304 

- 92-304 amendée en abrogeant les Ze, 3e et 4e paragraphes - changer 
le montant de l'emprunt au fonds de roulement - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer protocole - services municipaux Terrasse 
Chavoin, contrat 89-50.. .................................................... -92-370 

- plan d'implantation et d'intégration architecturale - zone 646 Rd 
rue de la Fondrière, secteur des Hautes-Plaines .............................. 92-582 

LESAGE (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre un point 
situé à 122 mètres au nord de Marquette et un point situé à 142 mètres 
au nord de Marquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 -226  

L 1 ONEL-ÉMOND (BOULEVARD) 

- zone de stationnement interdit à enlever côté ouest entre l'accès 
nord du Foyer du Bonheur et à 35 mètres au sud de l'accès nord - 
zone d'arrêt interdit à installer côté ouest entre l'accès nord 

........................................... et l'accès sud du Foyer du Bonheur 92-395 

LOCATION D'ESPACE 

- à Al 1 i ance de 1 a Fonction pub1 i que au 6e étage de 1 a mai son du 
Citoyen - 5 ans - renouvellement du bail - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer bail ...................................................... 92-265 
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LOCATION DE TERRAIN r . 

- à la Fondation des aînés de l'Outaouais (La Cabane en bois rond), 
331, boul . de la Ci té-des-Jeunes pour 1 'installation d'un monument 
(oeuvre d'art) pour identifier la cabane en bois rond - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer bail ....................................... 92-205 

- à Les Entreprises Marcel Rocheleau Inc. - 198 Montcalm - lots 
259-1 et 259-2, quartier 1 et 95-4, quartier 2 - mini-golf - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............................. 92-264 

- à Plomberie Chauffage St-Cyr Ltée lots 250-52-10 ptie, 250-52-11 
ptie, 250-52 ptie, 250-53-6-2 ptie, 250-53 ptie et 250-54 ptie, 
quartier 1 - 80 Crémazie - renouvellement de bail - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer bail .......................................... 92-301 

- à Jacques Delangie ptie des lots 247-140 et 247-115, quartier 1 - 
. 46 Labelle Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ................. 92-607 

- à Jean Thériault (La Soupière) - 60,4 pieds carrés situés à 
l'est du lot 191-A, quarti-er 4 - 53 Kent - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-608 

- à Fernande Gagnon - lots 345-1, 346-1, et 347-1 quartier 3 - 
........... . 4, rue Frontenac Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-609 

LOGEMENT SOC 1 AL 

pour demander au Gouvernement fédéral de mettre fin, dès le budget 
de 1992, à la réduction de 15 % de nouveaux engagements en matière 
d'habitation et d'accorder budgets suffisants pour qu'au moins 
5 000 nouveaux logements sociaux puissent être engagés à chaque 
année au Québec .............................................................. 92-59 
pour souligner au Premier Ministre du Canada et députés de la région 
consternation devant les compressions annoncées aux programmes de 
logement social.. ........................................................... -92-213 

LOGITONOME OUTAOUAIS 

- 91-550 abrogée - cession de terrain par la Ville ............................. 92-348 

LOI SUR LA FISCALITE 

- que le Gouvernement respecte l'intégrité de la fiscalité municipale .......... 92-253 

LOIS, 104 

- acquérir de la C.C.N. ptie du lot 250-59, quartier 1 - offrir de 
vendre 1 'emprise de 1 a rue Beaudoin entre Lois et 1 e prolongement 
de la rue Crémazie - autoriser la mise en vente publique des lots 
250-59 ptie et 250-59-2 partie, quartier 1...................................92-419 

- Ville vend à Jos Pelletier Ltée ptie du lot 250-60, quartier 1 - 
Greffier publie avis public - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-443 

LOISIRS (SERVICE DES) 

- pour augmenter budget 7223 pour l'année 1992 de 3 000 $ - programme 
printanier ................................................................... 92-12 - pour augmenter budget du Service de 2 500 $ - chèque reçu de la 
Caisse populaire de Hull - programmation annuelle au Théâtre de 
1 'Tle.. ..................................................................... -92-319 

- pour modifier budget du Service de 2 500 $ - chèque reçu de Bell 
.............................................. Canada pièce "Bonjour Broadway" 92-368 - promotion à l'essai de Francine Chevrier au poste de directrice 

.................................................... adjointe arts et cultures 92-413 
- pour modifier budget du Service de 3 000 S - programme automnal 

"Les petits sortent les grands" .............................................. 92-532 
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- pour modifier budget du Service de 1 200 $ - subvention reçue 
du Conseil régional des loisirs de 1 'Outaouais dans 1 'activité ................................................ "Des gens comme vous et moi" -92-606 

- M - 

MAIRE SUPPLÉANT 

.................................... - M. le conseiller Claude Lemay, désigné.. .92-704 

MAISONS ARROWOOD LTÉE (LES) 

- subdivision d'une ptie du lot 10 (10-666 à 10-712), rang 3 - projet 
du boul. des Grives, phase 2C, contrat 91-51 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ......................................................92-72 

- approbation du projet de protocole pour le projet des Grives, phase 
2C, Manoir des Trembles, contrat 91-51 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer protocole .................................................92-76 - 89-795 modifiée pour modifier le protocole d'entente du projet "rue 
des Pinsons, Manoir des Trembles, phase 7", contrat 88-54 - Prés. du 

....................................... CE et Greffier autorisés à signer acte 92-260 
- 91-583 amendée - remplacer lots - secteur Manoir des Trembles, 

projet des Grives (rue du Martin-pêcheur), phase 2A, contrat 91-46 ........... 92-452 
- plan d'implantation et d'intégration architecturale - zone 265 Rd 

- secteur des Trembles, boul. des Grives ..................................... 92-460 
MANCE (RUE) 

- virage en "Un interdit à installer intersection Sacré-Coeur, 
.................................. direction ouest durant les heures de pointe 92-619 

MARCEL-CHAPUT (RUE) 

............... - lots 9A-555 et 9A-556, rang 3 désignés sous le vocable ci-haut 52-516 

MARCHI LDON , ANDRE 

- nomination par intérim au poste de directeur du Service des 
travaux publics .............................................................. 92-137 

.... - nomination à l'essai au poste de directeur du Service des travaux publics 92-328 

MARTINEAU, RÉJEAN 

- allocation automobile de 1 200 S.. .......................................... .92-535 
MATELAS LAPENSfE (LES) 

- pour accorder mainlevée pure et simple et consentir à la radiation 
de tous ses droits sur lot 49, rang 5 - boul . de la Carrière - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............................. 92-451 

MAYBURRY (RUE) 

- signaux d'arrêts mu1 ti sens à installer intersection Boyer/des 
Engoulevents, direction nord et sud rue Mayburry ............................. 92-659 

MÉNARD, GEORGES 

- retraite par anticipation à compter du ler mai 1992.. ...................... ..92-456 
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MERC 1 ER (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre 
Bienville et Booth ........................................................... 92-79 

- zone de stationnement limité à installer côté est entre Bienville 
et Booth - signal d'arrêt à enlever intersection Bienvil le/Mercier 
direction ouest rue Bienville et intersection Booth/Mercier 
direction nord rue Mercier ................................................... 92-392 

HÉRIDIEN (RUE DU) 

- lots 32-456, 32-457 et 33-267, rang 4 désignés sous le vocable ci-haut ....... 92-402 
MÉRITE MUNICIPAL 1992 

- Vil 1 e propose candidatures de Gabriel Lefebvre, catégorie citoyens - 
Réjean Martineau, catégorie employés municipaux - Association des 

......... résidents du secteur du Dôme, catégorie organismes communautaires.. .92-255 

MILLAR (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et est et sud 
et ouest entre rue Dumontier et l'intersection ouest du boul. 
Alexandre-Taché et la rue Millar ............................................. 92-227 - 92-227 amendée - zone de stationnement limité à installer 1 heure 
par 2 heures.. .............................................................. -92-294 

MEUNIER, MAURICE 

- pour accorder une mainlevée pure et simple sur lots 7A-22 et 7A-23, 
rang 6 (398 et 418, boul. des Hautes-Plaines) - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer acte ............................................. 92-377 

MINISTÈRE DE L' INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LA TECHNOLOGIE DU QUÉBEC 

- pour demander au Ministre de faire diligence dans le traitement de 
la demande du groupe Adga Québec Ltée - projet mobilisateur 
"interface" - Maire et Greffier autorisés à entreprendre démarches 
nécessaires .................................................................. 92-343 

MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC 

- pour demander au Ministre d'entreprendre négociations auprès de 
son homologue ontarien afin de permettre aux municipalités 
concernées de conclure ententes de réciprocité en ce qui concerne ............. l'exécution des jugements sur le territoire d'une autre province 92-558 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICI PALES DU QUÉBEC 

- Ville demande au Ministre de lui permettre d'accepter entente 
de 5 ans pour l'actroi de la soumission par SSQ, Mutuelle 
d'assurance groupe et de American Home pour 1 'assurance 
collective au prix de 6 125 000 $............................................92-701 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUfBEC 

- pour demander de céder à la Ville ptie du lot 350, ex rue Elgin et 
ptie lots 88-3, 88-5, 88-6 et 88-7, quartier 2 - terrains près de 
1 'école secondaire de 1 'fle - fin de parc - Prés. du CE et Greffier 

...................................................... autorisés à signer acte 92-263 
- 86-628 abrogée concernant la cession d'une ptie du lot 7i, rang 5 

au Ministère pour le prolongement du boul. St-Raymond ........................ 92-282 



- Ville demande au Ministre Robert Middlemiss de transmettre les 
commentaires de la Ville aux ministères des Affaires municipales 
et des Finances concernant le transfert de responsabilité à la 

................................................... voirie locale - avril 1993 92-450 

MISTRAL (RUE DU) 

........................... - lot 11-118, rang 5 désigné Sour le vocable ci-haut 92-410 

MODIFICATION DE POSTE 

- pour modifier 5 postes de constable en 5 postes de sergent à la 
division sécurité du territoire - centre d'appel d'urgence E-9-1-1 ........... 92-244 

MONT-BLEU (BOULEVARD DU) 

- bande cyclable à installer côtés nord et sud entre Riel et des 
Bouleaux - zone d'arrêt interdit à installer côté nord entre la 
rue Jol icoeur et un point situé à 23,4 mètres à 1 'ouest de Jol icoeur 
- côté nord entre la rue des Bouleaux et un point situé à 33 
mètres à 1 'ouest de la rue des bouleaux - côté sud entre des Bouleaux 
et à 29 mètres à l'est de des Bouleaux - côté sud entre Jolicoeur et à 
46,l mètres à l'est de Jolicoeur - côté nord à 21,5 mètres à l'ouest 
de DtOrsonnens et à 21,5 metres à l'est de D'Orsonneris - côté nord à 
15 mètres à l'est de des Bouleaux - côté sud entre le boul. Riel et 
à 33 mètres à l'ouest du boul. Riel .......................................... 92-390 

MONTCALM (RUE) 

- zone de stationnement limité à enlever côté sud à l'est de Lois 
jusqu'à la voie ferrée du Canadien Pacifique - zone de stationnement 
interdit à installer côté sud à l'est de Lois jusqu'à la voie ferrée 
du Canadien Pacifique ........................................................ 92-479 

MONTCALM, 99 

. - 91-252 abrogée - location à Daniel Gagnon et Pierre Ménard bail ............ 92-i60 
MONTCALM, 101 

- modification au bail de Sophal Hardy - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents ................................................. 92-644 

MONTCLAIR (BOULEVARD) 

zone de stationnement interdit à installer côté sud entre Berri 
à 15,2 metres à l'est de Berri - zone de stationnement limité à 
installer côté sud à l'ouest de Fortier et Richelieu - à l'est de 
Fortier et à l'ouest de Berri - à l'est de Berri et à l'ouest de 
St-Joseph - côté nord à l'est de Fortier et à l'ouest de Berri - 
à l'est de Berri et la rue Connaught - la rue Connaught à l'ouest 
de St-Joseph - zone d'arrêt interdit "sauf autobus" à installer 
côté nord rue Fortier et 31 mètres à l'est de Fortier - côté sud 
rue Fortier et 28 metres à l'est de Fortier - côté sud le boul. 

................................ St-Joseph et 50 mètres à l'ouest de St-Joseph 92-125 
zone de stationnement interdit à installer côté sud rue Labelle 
et à 15 mètres à l'est de Labelle ............................................ 92-421 



MONUMENT 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer protocole d'entente 
relatif au monument à la paix et au souvenir sur le si te du Manège 
militaire avec la Légion Royale canadienne Filiale de Hull 

. (Québec 30) modifier budget de 50 000 S.. ................................ ..92-109 
- Conseil réitère son voeu en vertu de la résolution 90-313 

d'implanter un monument aux portugais et mandate Tony Sousa 
à poursuivre négociations auprès de l'Ambassade du Portugal .................. 92-141 

MORIN (RUE) 

- Trésorier autorisé à puiser 55 000 S à même le surplus accumulé 
pour les travaux de construction et de bouclage d'une conduite 

............................. d'aqueduc sur la rue entre Papineau et Iberbille 92-550 

MOUSSETTE (BOULEVARD) 

- zone de stationnement interdit à installer côté est au sud de 
Brodeur - côté ouest au nord de Brodeur ...................................... 92-658 

MUSÉE FERROVIAIRE 

- Ville exprime son intérêt eu égard au projet d'implantation 
d'un musée dans l 'édifice Connors à Hull et demande à 1 a 
C.C.N. et au musée des Sciences et de la Technologie d'entre- 
prendre étude de faisabil i té.. ............................................. 

NICOLET (RUE) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Berri direction ouest 
rue Nicolet - intersection Fortier direction ouest rue Nicolet - 
rue à sens unique à enlever direction est entre Fortier et St-Joseph 
- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Fortier et St-Joseph ......................................................... 92-421 

NOTRE-DAME (RUE) 

- zone de stationnement pour détenteurs de permis à enlever et zone 
de stationnement interdit à installer côté ouest entre un point 
situé à 53 mètres au nord de Champlain et un point situé à 71 
mètres au nord de Champlain .................................................. 92-222 

- zone de stationnement limité à enlever côté est boul. Sacré-Coeur 
........ - zone de stationnement limité à installer côté est boul. Sacré-Coeur 92-475 

- zone de stationnement limité à installer côté ouest entre ............................................... St-Laurent et St-Jean-Baptiste 92-657 

OBLIGATIONS (ÉMISSION Dr) 

- que chacun des règlements d'emprunt soit et est amendé dans 
- .................................... 1 'émi ssi on de 9 243 000s 25 mars 1992. -92- 102 - pour émettre les 2 479 000 $ d'obligations de renouvellement 

.................... pour un terme additionnel de 2 jours au terme original.. .92-103 - que 1 'émission de 9 243 000 $ soit adjugée au Syndicat dirigé 
par Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc ....................................... -92-104 



XLII 

- pour accepter que pour l'emprunt de 9 243 000 $ la Ville émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 
soit cinq ans à compter du 25 mars 1992 pour les années 6 à 15 

....................... et un terme de dix ans pour les années 16 et suivantes 92-105 
- pour accepter que la Ville émette les 2 293 000 4 d'obligations 

de renouvellement pour un terme additionnel de 3 mois et 8 jours ........................................................... au terme origi na1 -92-551 
- pour accepter que la Ville émette les 4 448 000 4 d'obligations 

de renouvellement pour un terme additionnel de 7 mois et 3 jours 
............................................................ au terme original 92-552 

- pour accepter que pour 1 'emprunt de 9 857 000 4 la Ville émette 
des obligations pour un terme plus court que le terme prévu 

......................................................... soit 5 ans et 10 ans 92-553 
- que l'émission de 9 857 000 4 soit adjugée au Syndicat dirigé 

..................................... par Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc.. -92-554 
- que chacun des règlements d'emprunt soit et est amendé dans 

l'émission de 9 857 000 6 - 4 novembre 1992 .................................. 92-555 
OFFICE DE L'IDENTITF HULLOISE 

- Monique Depratto nommée membre ............................................... 92-7 
............................... - pour nommer les membres à siéger sur le Comité 92-17 

- adoption du plan d'action 1991-1992 .......................................... 92-217 
OFFICE DE PLANIFICATION ET DE DfVELOPPEMENT DU QUÉBEC (OPDQ) 

- pour contribuer 10 000 4 en vue de créer avec 1'OPDQ un Comité 
d'adaptation de la main d'oeuvre terri toriaie (CAMOT). ...................... .92-215 

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE HULL 

- nomination de Nicole Dompierre et Gilles Charron au sein de 
.................................................................. l'organisme 92-5 

............. - pour accepter le dépôt des états financiers pour l'exercice 1991 92-259 
- pour mandater l'office pour procéder à la réparation du 58 Front 

et d'affecter les indemnités d'assurance de 28 566,ll $ - Trésorier 
autorisé à verser cette somme à l'Office à titre d'indemnité 
provisoire - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents 

............................................... - virement interfonds 73 667 J 92-280 
- pour accepter le dépôt du rapport annuel 1991.. ............................. .92-299 
- pour contribuer un budget supplémentaire de 1 580 4 - 450 

avertisseurs de fumée.. ..................................................... -92-467 
- autorisé à administrer le 40 Vaudreuil - pour demander à la 

S.H.Q. de conclure conjointement convention d'exploitation - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents - prévoir 
40 000 $ au budget 1993 ...................................................... 92-537 

- autorisé à octroyer le contrat de réparation du 58 Front à Jos 
Pelletier Ltée - de verser indemnité additionnelle de 45 100,68 $ 
- de verser 76 961,77 $ pour défrayer coût de réparation excédant 
l'indemnité d'assurance - de louer à 1'O.M.H.H. le bâtiment pour 
10 ans - de signer convention d'exploitation - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer documents ........................................ 92-557 - pour accepter le budget de l'office pour 1993 ................................ 92-586 

- nomination de Nicole Dompierre, représentante des locataires 
et de Gilles Charron, représentant socio-économique au sein 
de l'organisme pour un terme de 2 ans se terminant le 30 
novembre 1994 ................................................................ 92-652 

- Christiane Gourde Bureau, présidente, Ghislaine Chénier, vice- 
présidente et Tony Sousa, trésorier .......................................... 92-706 



OLYMPIQUES (CLUB DE HOCKEY LES) 

- que la Ville exerce sont droit de premier refus pour la vente du 
Club - verse 550 000 4 pour l'acquisition des actifs de 329890 
Alberta Ltd - autorise le Prés. du CE et Greffier à signer tout 
autre document à intervenir pour donner effet à l'offre d'achat .............. 92-275 

ORGANIGRAMME 

- pour modifier celui du cabidet du Maire suite à la reclassification 
du poste de secrétaire 1 à secrétaire I I  ..................................... 92-62 

- pour modifier celui du Service des ressources humaines afin que 
le poste d'analyste en rémunération et avantages sociaux relève 
du Service - poste de sténodactylo I I  transféré au Service des 
ressources humaines et reclassifier poste d'agent de personnel 
à coordonnateur à la dotation et dactylo I I  à sténodactylo 1 1  ................ 92-73 

- pour modifier ceux du Service d'incendie et de la police de 
manière à rattacher le Centre d'appel d'urgence E-9-1-1 sous la 
division sécurité-territoire du Service de la police ......................... 92-207 

- pour soumettre un organigramme modifié - Cour municipale ..................... 92-379 
OTTAWA VALLEY INVESTMENTS LTD 

- approbation du projet de protocole d'entente secteur des Grives, 
phase II, contrat 91-16 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer protocole - virement interfonds 8 019,OO $............................92-77 

- subdivision ptie du lot 9A (lots créés 9A-461, 9A-462, 9A-465 
à 9A-554), rang 3, contrat 91-16 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-110 

- 91-582 amendée pour remplacer lots et modifier protocole 
d'entente du projet du secteur boul. des Grives (rue des 
Bécassines), contrat 91-54 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer actes.. ............................................................ .92-269 

PAPILLON, BENOIT 

- pour entamer procédures de dérogation mineure - 21 Williamson - 
avis public .................................................................. 92-117 - pour accorder la dérogation mineure au 21 Williamson ......................... 92-148 

PANNEAU PROMOTIONNEL ET DIRECTIONNEL 

- installation de panneaux dans l'emprise des rues afin d'identifier 
les secteurs de développement résidentiel et les différents 
constructeurs d'habitation - virement interfonds 19 000 $....................92-617 

PARC DE HAUTE TECHNOLOGIE 

- pour approuver le projet d'acte de correction de l'acte de cession 
des terrains du parc entre la Ville et la S.A.O. afin d'exclure ........... la parcelle no 3 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-581 

PARC DES QUATRE-VENTS 

........................... - lot 11-303, rang 5 désigné sous le vocable ci-haut 92-410 



PARC DES TREMBLES 

- arpenteur-géomètre Roger Bussières autorisé à cadastrer les limites 
actuelles du parc, soit le lot 123, rang 3 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer documents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9  2-56 

PARC DANIEL-JOHNSON 

- Greffier autorisé à demander soumissions publiques pour travaux, 
contrat 92-11 ................................................................92-240 

PARC INDUSTRIEL RICHELIEU 

- Ville demande à la C.U.O. d'éliminer les éléments du schéma 
d'aménagement qui empêchent 1 a poursui te de 1 a spécial i sation 
du parc et qui peuvent limiter la relocàlisation des entreprises 

.......................................... manufacturières vers d'autres lieux 92-211 

PARC ST-JEAN 

- Trésorier autorisé à puiser à même le fonds de parcs 50 000 S pour 
travaux d'aménagement et de remplacement des équipements de jeux, 

........... contrat 92-12 - Greffier autorisé à demander soumissions publiques 92-240 

PARC STE-THÉRSSE 

- pour puiser à même le fonds de parc 60 000 4 pour la réalisation 
des travaux au parc, aménagement phase I I  - Greffier demande 
soumissions ................................................................. 

- pour approuver le remplacement de tous les compteurs de stationnement 
mécaniques existants par de nouveaux compteurs électroniques afin de 
permettre la réception des pièces de 1 b - Service des finances et de 
1 ' approvi si onnement demande soumi ss i on et Greffier prépare reg1 ement 
d'emprunt ................................................................... 92-407 

- nouvelles zones de compteurs de stationnement à installer, priorité 
"A" rues Victoria, Kent, Champlain, St-Jean-Baptiste, Wright.. .............. .92-657 

PARCS 

- Trésorier autorisé à puiser à même le fonds de parcs 240 000 6 pour 
travaux d'aménagement et de structures de jeux dans divers parcs, 

. contrat 92-6 Service du génie autorisé à demander soumissions .............. 92-135 
PARKER-LAURIN, NICOLE 

- pour entamer procédures de dérogation mineure - 885 chemin de la 
Montagne - avis public ....................................................... 92-246 

- pour accorder dérogation mineure au 885 chemin de la Montagne ................ 92-310 
PATRIMOINE 

- Service d'urbanisme mandaté pour obtenir offres de services afin 
de réal i ser 1 a Ze phase de 1 'étude sur quelques mai sons à valeur 
patrimoniale. ............................................................... -92-584 



PELLET1 ER, JOS LTÉE 

- Ville vend ptie du lot 250-60, quartier 1 (104 Lois) - Greffier 
publie avis public - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. ...... .92-443 

- Ville vend ptie des lots 250-59, 250-59-2 et 250-60 ptie, quartier 
1 - virement interfonds 502 070 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 4 5  

- Ville vend ptie lots 250-59, 250-59-2, 250-60, quartier 1 (Lois 
et Amherst) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ........... 92-612 

1 PERMANENCE 

- Billette, André.. ........................................................... -92-378 
- Trottier, François ........................................................... 92-453 
- Séguin, Gilbert .............................................................. 92-454 

1 PERMIS D'ALCOOL 

- Conseiller juridique mandaté à entreprendre tous recours en 
révocation du permis, suspension de permis et/ou en restrictions 
des heures d'exploitation contre Rue Broad Street, Le Bistro, 
Avenue du Parc - Park Avenue et Hôtel Cité Club sur la promenade 
du Portage ................................................................... 92-361 

1 PHOTOCOPI EURS 

- emprunt au fonds de roulement de 43 588,73 $ pour les Services des 
travaux publics, bibliothèque, urbanisme et génie - Prés. du CE et 
Greffier autorisés à signer contrats d'entretien avec Les Équipements 

.............................................. de Commerce Minolta Canada Ltée 92-366 

- étant le prolongement du chemin Pink, la voie de circulation se 
raccordant au bout . St -raymond désignée ci -haut. ............................ .92-225 

.................... 1 - retraite par anticipation à compter du lerjanvier 1993.. .92-703 

PISTE CYCLABLE 

- approbation de la liste des sites et des travaux de modification 
et d'amélioration pour les pistes et les sentiers récréatifs - 
Trésorier autorisé à puiser 60 000 $ à même le fonds de parcs - 
Service de développement immobilier autorisé à entreprendre 
démarches pour entente avec 1 a Commission scolaire régionale 
protestante de Western Québec pour construction du pont cyclable 

......................... si tué derrière 1 'école secondaire Phi1 émon Wright.. .92-325 

1 PLACE FERME COLUMBIA INC. 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer contrat de bail d'un 
espace de stationnement entre la firme et Costohull Inc ...................... 92-539 

1 PLACE FLEUR DE LYS 

- approbation du projet de protocole d'entente entre le Village 
Place Cartier et Place Fleur de Lys sur le partage des coûts 
d' install ation d'un nouveau système de feux de circulation aux 
entrées des centres commerciaux - Prés. du CE et Greffier 

................................................. autorisés à signer protocole 92-371 



PLAN D' IMPLANTATION ET D' INTÉGRATI ON ARCHITECTURALE 

- Les Consultants Planexel Ltée, M. Claude L'Écuyer - zone 140 Rd - 
rue St-Rédempteur/autoroute 5................................................92-21 

- Les Maisons Arrowood Ltée - zone 274 Rb - phase 2C, secteur des 
Trembles (sud du boul. des Grives) ...........................................92-55 

- Ottawa Valley Investments Ltd - zones 266 Rd et 267 Ra - sectewr 
des Trembles/rue du Cygne ..............................................-.....92-74 

- Les Constructions du Limousin - zone 654 Rd ..................................92-75 
- La Coopérative Le Château - zone 577 Rc - secteur des Hautes-Plaines, 

rue de l'Aviron ..............................................................92-138 
- G. Lemay Construction Inc. - zone 581 Ra - rue Terrasse-Chavoin .............. 92-177 

............ - Les Entreprises E.A. Bourque - zone 264 Rd - secteur des Trembles 92-332 
- Robert Bourbeau et Jules Tremblay - zones 783 Ra, 785 Ra et 786 Ra - 

projet Le Carrefour des Brises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 3 3 3  - Les Développements immobiliers Gamelin Ltée - zones 726 Ra, 
731 Ra et 733 Ra - secteur Le Plateau de la Capitale ......................... 92-334 

- 92-332 modifiée - protocole d'entente relatif à 1 'approbation 
du plan d'ensemble secteur des Trembles - Entreprises E.A. 
Bourque (Québec) Inc .........................................................92-435 

- Maisons Arrowood Ltée - zone 265 Rd - secteur des Trembles, 
boul. des Grives .............................................................92-460 - G. Lemay Construction Inc. - zone 646 Rd, rue de la Fondriére, 
secteur des des Hautes-Plaines ............................................... 92-582 

- 92-333 modifiée - remplacement de paragraphes du protocole 
d'entente du projet Carrefour des Brises pour le compte de 
165326 Canada Inc ............................................................92-650 

PLOMBERIE CHAUFFAGE ST-CYR LTÉE 

- Ville leur loue lots 250-52-10 ptie, 250-52-11 ptie, 250-52 ptie, 
250-53-6-2 ptie, 250-53 ptie et 250-54 ptie, quartier 1 -80 
Crémazie - renouvellement du bail - Prés. du CE et Greffier 

...................................................... autorisés à signer bail 92-301 

POLICE (SERVICE DE LA) 

- Service des ressources humaines autorisé à effectuer procédures 
pour modifier les 5 postes de préposé au C.R.P.Q. en des postes 
de préposé au Centre d'appel d'urgence E-9-1-1 et modifier 
organigramme du Service et celui du Service d'incendie pour 
rattacher 1 e Centre sous 1 a division securi té-terri toire du 
Service de la police ................................................... 

POLITIQUE D'ABATTAGE DES ARBRES 

- pour décréter la pol Stique sur la propriété publique de la ville.. .......... .92-541 
POSTE A COMBLER 

- .................................................. - analyste-programmeur SSIG 92-305 
- Directeur adjoint - Service d'incendie ....................................... 92-472 
PRÉVOST (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud entre Coall ier 
et à 27 mètres à l'est de Coallier ........................................... 92-394 

PRIX DE LA COMMUNAUTÉ CINQ-ÉTOILES 1992 

- candidature de la ville de Hull à ce concours en collaboration 
avec la CSOH, la STO et OMHH ................................................. 92-224 



XLVI 1 

PROCLAMATION 

- Journée de 1 'artiste - 17 janvier 
- Mois du coeur - février 
- Journée internationale pour 1 'élimination de la discrimination 

raciale - 21 mars - Semaine nationale de la conservation des espèces sauvages - 5 au 11 avril 
- Festival du génie - 6 au 11 avril - Semaine des secrétaires - 19 au 26 avril 
- Semaine nationale du tourisme - 10 au 16 mai 
- Semaine de la santé neuro-vertébrale - 4 au 8 mai - Semaine de 1 a pol ice - 10 au 16 mai 
- Semaine de 1 'environnement - lerau 7 juin 
- Journée mondiale du développement culturel - 21 mai 
- Semaine Québec-Canada en forme - 22 au 31 mai - Journée nationale du bon voisinage - 14 juin 
- Semaine des retraités fédéraux - 17 au 21 août 
- Journée du Tai Chi Taoïste - 12 septembre 
- Journée des grands-parents - 13 septembre 
- Semaine nationale de la famille - 5 au 11 octobre 
- Semaine nationale de la prévention des incendies - 4 au 10 octobre 
- Semaine du festival Hong Kong - 12 au 19 octobre 
- Semaine des Sénateurs de la ligue nationale de hockey - lerau 8 octobre 
- Semaine de la prévention de la criminalité - lerau 8 novembre 
- Semaine du Ruban blanc - lerau 6 décembre 

- Ville participe au programme avec la municipalité de Central 
Kootenay - Guy Lecavalier et Gérard Gratton, délégués. ...................... .92-229 

PROGRAMME DES COOPÉRATIVES D'HABITATION 

- pour demander au gouvernement fédéral de rétablir le financement 
pour le programme ............................................................ 92-22 - pour demander au Ministre des Affaires municipales de s'opposer 
formellement au nom du gouvernement du Québec au désengagement 
du gouvernement fédéral dans le domaine de l'habitation ..................... .92-179 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

............................. - pour adopter le programme pour 1993-1994-1995.. -92-673 

PROJET DE REGLEMENT 

- modifiant certaines dispositions du R-2210 - zonage - Greffier 
autorisé à publier avis et à convoquer l'assemblée publique .................. 92-48 

- amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 621 et 
622 - ajout dans la zone 621 les bureaux de professionnels et 
cliniques médicales dans un bâtiment déjà existant au moment 
de l'entrée en vigueur du règlement, etc. - Greffier autorisé ........................ à pub1 ier avis et à convoquer 1 'assemblée pub1 ique.. -92-50 

- modifiant R-2200 - plan d'urbanisme - réalisation d'un projet 
................... résidentiel sur une partie des terrains du golf du Dôme.. .92-89 

- amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 272 Pa, 
...................................... 274 Rb et 284 Ra - secteur des Trembles 92-92 - amendant R-2210 - zonage - modifier 1 imites des zones 726 Ra 

et 736 Rc - secteur du Plateau ............................................... 92-94 
- modifiant R-2210 - zonage - zone 203 Rc - vente de fleurs, 

arbres, arbustes et entrepreneur en paysagement - Pépinière 
Landry .......................................................................92-96 



XLVI I l  

amendant R-2210 - zonage zone 646 Rd - habitation unifamiliale 
............................................ . contiguë rue de la Fondrière.. -92-90 

modifiant R-2210 - zonage - zone 813 Cd - usage atelier de 
................... réparation mécanique (boul . de 1 a Carri ère/Adri en-Robert) -92- 100 

pour autoriser au 239 Champlain comme usage spécifiquement ............................ permis l'usage commercial bureau de professionnel 92-128 
modifiant R-2210 - zonage - creer la zone 638 Ra - projet ............................................................. Châteaux du Dôme 92-145 
modifiant R-2210 - zonage - enlever l'usage débit de boissons 
alcooliques de type A dans différentes zones et d'ajouter 
l'usage débit de boissons alcooliques de type A dans les zones ..................................... 803 Ic, 804 Cb, 815 Cb, 816 Cb et 825 Cb 92-233 
modifiant R-2230 - zonage - créer zone 734 Ca à même la zone 

.................................... . 739 Ia - secteur Le Plateau avis public 92-315 
modifiant R-2210 - zonage - changer limites des zones 032 Pa, 
027 Cb et 033 Cb - agrandissement de la cour d'école Notre-Dame 
vers l'est aux fins de stationnement et d'aire de jeux pour 

....................................... enfants - avis public - 91-521 abrogée 92-317 
amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 634 Ra et 
637 Rb et d'ajouter à la zone 637 Rb, 1 'usage habitation de 
moyenne densité (classe 3) - entrée du golf du Dôme - Greffier 

........................................................... publie avis public 92-346 
amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 437 Rb 
et 445 Cb - agrandissement du stationnement de la Caisse 
Populaire St-Raymond ......................................................... 92-433 
amendant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 265 Rd et 
275 Rb - secteur des Trembles - avis public.. ............................... .92-437 
modifiant R-2250 - rémunération des membres du Conseil - avis 
public ....................................................................... 92-491 
modifiant R-2210 - éliminer zone 281 Ca et inclure ses terrains 
à même la zone 274 Rb - avis public .......................................... 92-493 
modifiant R-2210 - créer zone 658 Rd à même la zone 654 Rd - 
secteur des Hautes-Plaines (rues de la Falaise, de la Fondrière 
et du Sommet) - avis public .................................................. 92-495 
modifiant R-2210 - inclure au groupe public, classe 2 - équipement 
local, les équipements d'utilité publique - avis public ...................... 92-497 
modifiant R-2210 - zonage - à l'effet de modifier certaines 
dispositions relatives à 1 'aménaoement paysager - Greffier 
publie avis public ........................................................... 92-528 
modifiant R-2210 - zonage - ajouter 1 'habitation collective de 
neuf chambres ou plus à la zone 474 Pb - résidence Brunet - 
Greffier publie avis public .................................................. 92-572 
modifiant R-2210 - zone 238 Rb, le groupe public, classe 2 - 
équipement local - Greffier autorisé à publier avis et 
convoquer assemblée publique ................................................. 92-596 
modifiant R-2210 - zonage - en1 ever comme usage spécifiquement 
autorisé aux zones 321 Rb, 330 Ra et 335 Ra, l'usage garderie 
sur terrains en façade des boul. Montclair et Moussette et rue 
Gamel in - Greffier pub1 ie avis et convoque assemblée pub1 ique.. ............. .92-598 
amendant R-2210 - zonage - modifier norme de stationnement de 
"CM à "B" aux zones 378 Cb, 383 Cb, 384 Cb et 385 Cb - Greffier 
publie avis et convoque assemblée publique ................................... 92-600 
modifiant R-2210 - zonage - éliminer norme spéciale d'implantation 
de un étage maximum aux zones 460 Ra, 461 Ra, 463 Ra, 465 Ra, 
466 Ra, 470 Ra, 471 Ra, 472 Ra, 473 Ra, 481 Ra, 490 Ra, 491 Ra, 
518 Ra, 553 Ra, 557 Ra, 558 Ra, 560 Ra et 561 Ra - Greffier publ ie 
avis public et convoque assemblée publique ................................... 92-602 
modifiant R-2230 - zonage - autoriser aux zones 607 Cd, 608 Cd 
et 610 Cd, le groupe industrie classe 3 avec incidences moyennes 
- avis public et assemblée ................................................... 92-621 
modifiant R-2210 - zonage - autoriser à la zone 812 Cd, le groupe 
commerce classe 2 - commerce général - avis public et assemblée 
- RÉSOLUTION DEFAITE.. ...................................................... .92-623 



XLIX 

- modifiant R-2210 - zonage - autoriser à la zone 164 Re, l'usage 
domestique de type "A" - Greffier publie avis et convoque 
assemblée publique ...........................................................92-625 

- modifiant R-2210 à l'effet d'augmenter l'occupation au sol 
maximale à 50 % pour habitations unifamiliales contiguës - 
Greffier pub1 ie avis pub1 i c et convoque assemblée pub1 ique. ................. -92-687 

1 PROMENADE DU PORTAGE 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord entre de 
1 'Hôtel -de-Ville à 1 'est de Aubry - à l'ouest de Aubry - à 1 'ouest 
de Laval - à l'ouest de Leduc - côté sud à l'est de Eddy - à l'est 
de St-Jacques - à l'est de Laval - la rue Aubry et un point situé 

. à 27 mètres à l'est de Aubry au sud de Hôtel-de-Ville de OOh à 5h .......... 92-295 
- pour modifier budget du Service des travaux publics afin d'améliorer 

1 'éclairage des propriétés municipales dans les environs de 1 a 
. promenade virement interfonds 5 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 1 8  

1 PROMOTION 

- Chevrier, Francine ...........................................................92- 413 
- Jacques, Jean-Guy .............................................................92- 472 

1 RAVIN BLEU (RUE DU) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord à l'est du 
boul. Riel - zone de stationnement limité à installer côté ouest 
à 1 'est-nord du boul. Riel - zone de stationnement à 1 'angle à 
installer côté sud à l'est-sud du boul. Riel - côté est à l'est- 
sud et à l'est-nord du boul. Riel ............................................ 92-353 

1 RECLASSIFICATION DE POSTE 

- secrétaire 1 à secrétaire II - Cabinet du Maire.. ........................... .92-62 

- Guy Lecaval ier délégué pour siéger au sein du Conseil.. ..................... .92-397 

- Ville demande à la Régie de tenir des audiences publiques à Hull 
en septembre afin de permettre i la population de faire connaître 
son point de vue relativement à la vente de bière, vin et cidre 
dans les épiceries - 24 heures/jour - 7 jours/semaine ........................ 92-461 

- pour accepter le contenu du projet de mémoire de la Ville à 
soumettre à la Régie relativement au projet d'extension des 
heures de vente de boissons alcooliques dans les épiceries/ ................................................................... dépanneurs 92-488 - conseiller juridique mandaté à entreprendre procédures auprès 
de la Régie pour apporter mesures correctives aux problèmes des ............................................... heures d'exploitation des bars 92-515 

- pour approuver le mémoire de la Ville au processus de consultation 
de la Régie relativement à l'extension des heures de vente de 
boissons alcool iques dans 1 es épiceries et les dépanneurs - 
Greffier autorisé à transmettre le mémoire à la Régie ........................ 92-517 



RÉGIME DE RENTES 

- pour désigner Maire, Jacques Fil iatraul t, Michel Poirier, 
François Bellemare et Lise Lachance à titre de membres du 

............................. Comité des fonctionnaires, policiers et pompiers 92-247 
- pour désigner Maire, Pierre Chénier et Pierre Leduc à titre 

................................. de membres du Comité des employés manuels.. -92-248 

RÈGLEMENT 2 112 

............ - pour approuver le montant à la colonne "annulation" 615 000 4 . .  ..92-ZOZ 

RÈGLEMENT 2132 

- résol ut ion modi fi anl; règlement relatif aux commerces ambulants 
................................. dans le centre-vil le - RÉSOLUTION DÉFAITE.. -92-156 

RÈGLEMENT 2250 

- rémunération des membres du Conseil - remplaçant R-2049 et 2050.. ........... .92-3 
RÈGLEMENT 2251 

- pour défrayer le coût des honoraires professionnels pour la 
préparation des plans et devis et études diverses des projets 
inscrits au programme triennal d'immobilisations - 420 000 $.................92-9 

RÈGLEMENT 2252 

- modifiant R-704 - projet pilote de stationnement alternatif 
nord-sud sur le boul. des Hautes-Plaines durant la période 
hivernale .................................................................... 92-15 

RÈGLEMENT 2253 

- pour désigner les officiers municipaux responsables de l 'émission 
des permis et certificats émis en vertu des R-1592, 1594, 1596, 1599, 

................................................................. 1632 et 2035 92-20 

- modifiant R-1877 concernant les règles d'ordre et de procédures 
du Conseil et du Comités ..................................................... 92-45 

RÈGLEMENT 2255 

- modifiant certaines dispositions du R-2224 accordant une 
compensation financière sous forme de subvention et de crédit 
de taxes foncières municipales relatives à la mise en valeur de 
bâtiments patrimoniaux ....................................................... 92-67 

- modifiant certaines dispositions du R-2226 concernant un 
programme de revital isation pour les parties de territoire 
de la ville définies comme étant le Technoparc, le parc 
d'affaires Richelieu, le parc d'affaires du Ruisseau de la 
Brasserie, le parc d'affaires du secteur Freeman, le secteur 
commercial du boul . St-Joseph et la zone touristique du centre- 

................................................................ ville de Hull 92-68 



REGLEMENT 2257 

- visant à promouvoir la construction, l'amélioration et la 
restauration domicil iai re.. ............................................... .92-69 

. -  travaux de réfection de la toiture des Ateliers municipaux, bloc 
. B, phase I I I  150 000 $ ..................................................... 9 2.101 

- travaux de réfection de pavage et trottoirs sur diverses rues, 
l'utilisation de la somme de 1 000 000 4 des surplus disponibles 
de plusieurs règlements ainsi que la contribution de 500 000 $ 
du fonds d'administration budgétaire pour en défrayer 1 e coût 
total de 1 500 000 $.........................................................92-130 

- achat de feux de circulation et travaux divers de circulation et 
synchronisation par ordinateur des feux de circulation sur boul. 

. St-Raymond 210 000 $.......................................................92-131 

- visant à verser une ristourne aux détenteurs de laissez-passer 
mensuels émis par la Société de transport de l'Outaouais ..................... 92-132 

- décrétant divers travaux correctifs aux Ateliers municipaux et 
l'achat d'équipement - 340 000 $.............................................92-153 - pour modifier le Ze attendu du règlement.. ................................... .92-356 

1 REGLEMENT 2263 

- défrayer coût des honoraires professionnel s pour 1 a préparation 
des plans et devis en vue de la réalisation d'un gymnase au 
centre Père-Arthur-Guertin et d'un pavillon au parc Moussette - 

.................................................................... 245 000 $ 92-154 

1 REGLEMENT 2264 

- modifiant l'éclairage 250w vapeur mercure à lOOw vapeur sodium 
haute-pression sur diverses rues - 200 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 1 5 5  

- pour modifier le Ze attendu du règlement.. ................................... .92-355 
REGLEMENT 2265 

................ ~, - modifiant R-2227 concernant le Comité consultatif d'urbanisme 92-159 

1 RÈGLEMENT 2266 

- modifiant R-1656 concernant les restaurants ambulants dans les 
.................................................. limites de la ville de Hull 92-157 

...... l - modifiant R-1574 concernant l'imposition de certains permis ;...........92-158 



- modifiant R-2210 - zones 024, 025, 026, 040, 041 et 042 - prohiber 
la vente de boissons alcooliques dans les établissesments de type 

............................... dépanneur et autres magasins d'al imentation.. -92- 175 

RÈGLEMENT 2269 

.................... - modifiant R-704 - modifier vitesse sur boul. St-Joseph.. .92-184 

RÈGLEMENT 2270 

- modifiant R-385 (paix et bon ordre) - R-671 (piétons et 
............................................ circulation) et R-1180 (bruit).. -92-185 

- modifiant R-627 - ouverture d'une ptie du lot 6-D-529 comme rue 
........................................................... (rue La Vérendrye) 92-186 

RÈGLEMENT 2272 

- modifiant R-591 - fermer ptie du lot 6-D-529 comme rue (rue La 
................................................................... Vérendrye) 92-187 

RÈGLEMENT 2273 

- modifiant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 621 et 
622 - bureaux professionnels et cliniques médicales .......................... 92-188 

- pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie l'avis 
public final (mise en vigueur) ............................................... 92-285 

RÈGLEMENT 2274 

- modifiant R-2210 - zonage - zone 023 Cb - stationnement 
commercial en surface. ...................................................... -92- 189 

- pour recevoir le dépôt du certificat du registre - Greffier 
publie avis public - RETIRE..  ............................................... -92-284 

- modifiant R-2210 - zonage - limites des zones 272 Pa, 274 Rb 
et 284 Ra - secteur des Trembles ............................................. 92-190 - pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie l'avis 
public final (mise en vigueur) ............................................... 92-286 

RÈGLEMENT 2276 

. - amendant R-2210 - zonage zones 726 Ra et 736 Rc ............................ 92-191 
- pour recevoir le dépôt du registre - Greffier public avis 

pub1 ic final (mi se en vigueur). ............................................. -92-287 

- modifiant R-2210 - zonage - zone 203 Rc - vente de fleurs, 
. arbres et arbustes Pépinière Landry ........................................ 92-192 - pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie avis 

public final (mise en vigueur) ............................................... 92-288 
RÈGLEMENT 2278 

- amendant R-2210 - zonage - zone 646 Rd classe habitation 
unifamiliale contiguë ........................................................ 92-193 



- pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie avis 
public final (mise en vigueur) ............................................... 92-289 

RÈGLEMENT 2279 

- amendant R-2210 - zonage - zone 813 Cd - atelier de réparation 
mécanique jumelé à d'autres usages ........................................... 92-194 

- pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie avis 
............................................... public final (mise en vigueur) 92-290 

RÈGLEMENT 2280 

- modifiant R-2210 - zonage - autoriser au 239 Champlain usage 
commercial bureau de professionnel ........................................... 92-195 

- pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie avis 
public final (mise en vigueur) ............................................... 92-291 

RÈGLEMENT 2281 

- échange de véhicules du Service des travaux pub1 ics - 1 200 000 $. .......... .92-196 
RÈGLEMENT 2282 

- travaux d'aménagement paysager du parc du Gabbro et au remplacement 
d'équipement de jeux du parc Daniel-Johnson - 220 000 $......................92-197 

RÈGLEMENT 2283 

- modifiant R-2200 - plan d'urbanisme - terrains du golf du Dôme.. ............ .92-230 
RÈGLEMENT 2284 

- modifiant R-2210 - zonage - remplacer limites de la zone 632 
pour créer zone 638 Ra - golf du Dôme ........................................ 92-231 - pour recevoir le dépôt du registre - Greffier publie avis 
public (mise en vigueur) ..................................................... 92-292 

RÈGLEMENT 2285 

- modifiant certaines dispositions générales du R-2210 - zonage - 
.................................................. Greffier publie avis public 92-236 

- travaux de reconstruction du boul. du Mont-Bleu, tronçon III 
du boul. de la Cité-des-Jeunes à la rue des Bouleaux - 985 000 $.............92-237 

RÈGLEMENT 2287 

- travaux de pavage, bordures, trottoirs, éclairage, sentiers 
piétonniers et divers travaux sur rues du Silex, des Engoulevents, 
boul . des Grives, du Bruant, des Migrateurs, des Bécassines, de 
l'Atmosphère, de l'Astrolabe, de l'Apogée, des Peupliers, de 
l'Étoile, de l'Équinoxe, de la Comète, de la Planète, des 
Pruniers, de la Gravité, des Genévriers et le stationnement 

...................................... du parc Eugène-Sauvageau - 1 071 000 $ .92-260 



modifiant R-2210 - zonage - enlever l'usage débit de boissons 
alcool iques de type A dans zones 012Cb, 013Cb, 016Cb, 023Cb, 
024Cb, 025Cb, 026Cb, 036Cb, 041Cb, 042Cb, 066Cb, 067Cb, 300Cb, 
301Cb, 302Cb, 303Cb, 304Cb, 306Cb, 310Cb, 360Cb, 361Cb, 373Cb, 
377Cb, 410Cb, 422Cb, 810Cb, 830Cb et ajouter l'usage débit de 
boissons alcooliques de type A dans zones 803 Ic, 804Cb, 816Cb 

...................................... et 826Cb - Greffier publie avis publics 92-306 
pour recev~ir le dépôt du certificat du registre - Greffier 
autorisé à publier avis public final (mise en vigueur) dès 

.................................................... d'approbation de la C.U.0 92-381 

RÈGLEMENT 2289 

- travaux de construction d'un trottoir et d'une conduite pluviale 
sur le boul. de la Cité-des-Jeunes, entre boul. St-Raymond et rue 
Thérien, la modification de 1 'entrée de l'aréna Cholette et le 
surgrossissement de l'égout pluvial - 730 000 $..............................92-311 

RÈGLEMENT 2290 

- modifiant R-704 - circulation - véhicule hippomobile ......................... 92-362 
RÈGLEMENT 2291 

- modifiant R-1656 - restaurants ambulants dans les 1 imites de la vil le.. ..... .92-363 
RÈGLEMENT 2292 

- modifiant R-2210 - zonage - agrandissement de 1 a cour d'école 
Notre-Dame vers l'est aux fins de stationnement et de la cour 
d'école - modifier limites zones 032 Pa, 027Cb et 033Cb - 
Greffier publie avis ......................................................... 92-422 - pour recevoir le dépôt du certificat du registre du 21 juillet 
- Greffier publie avis public final (mise en vigueur) ........................ 92-457 

- modifiant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 634 Ra 
et 637 Rb et ajouter dans zone 637 Rb l'usage habitation de 
moyenne densité (classe 3) - entrée du Go1 f du Dôme - Greffier 
publie avis ..................................................................92-423 

- pour recevoir le dépôt du certificat du registre tenu le 2i 
................ juillet - Greffier publie avis public final (mise en vigueur) 92-458 

RÈGLEMENT 2294 

- modifiant R-2210 - zonage - créer zone 734 Ca à même la zone 
739 la (terrain à l'intersection sud-est des boul. des Frênes 
et des Grives) - Greffier publie avis ........................................ 92-424 - pour recevoir le dépôt du certificat du registre tenu le 27 
juillet - Greffier publie avis public final (mise en vigueur). .............. .92-459 

- travaux de construction des services municipaux d'égout, 
d'aqueduc, de fondation de rue et travaux civils d'alimentation 
souterraine sur la rue du Sommet - 390 000 $.................................92-427 



~ RÈGLEMENT 2296 

- relatif au contrôle des armes blanches et modifiant R-385 
concernant la paix, le bon ordre, le bien-être général, les 

.................................. bonnes moeurs et l'amélioration de la ville 

1 RÈGLEMENT 2297 

- modifiant R-385 - concernant la paix, le bon ordre, le bien-être, 
les bonnes moeurs et l'amélioration de la ville interdisant la 
vente de couteaux aux moins de 18 ans ........................................ 92-499 

1 RÈGLEMENT 2298 

- acquisition d'une unité combinée souffleur-chargeur et l'utilisation 
du solde disponible du surplus du R-2216 - 418 000 $.........................92-513 

1 RÈGLEMENT 2299 

- modifiant R-591 - fermeture de rues et ruelles - fermer ptie 
du lot 9-1-1, quartier 1 (rue St-François) et ptie du lot 
250-60, quartier 1 (rue Beaudoin) ............................................ 92-514 

~ RÈGLEMENT 2300 

- acquisition de nouveaux compteurs de stationnement - 248 000 $...............92-524 

RÈGLEMENT 2301 

modifiant R-1594 fixant la tarification pour les demandes de 
changement de zonage de portée spécifique (autres que les normes 

.............................. générales) relatif aux permis et certificats.. -92-525 

........................................ - distribution d'articles publicitaires 92-526 
- pour adopter l'affiche autocollante avec le pictogramme 

universel concernant la distribution d'articles pub1 icitaires.. ............. .92-649 

- concernant 1 a rémunération additionne1 1 e du Maire suppléant 
en cas de remplacement et modifiant R-2250 concernant la 

.......................................... rémunération des membres du Conseil 92-565 

RÈGLEMENT 2304 

- modifiant R-2210 - zonage - éliminer zone 281 Ca et inclure 
........................................... ses terrains à même la zone 274 Rb 92-566 

- modifiant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 265 Rd 
et 275 Rb afin de permettre la construction d'habitations .......... unifamiliales jumelées et contiguës au nord du secteur des Trembles 92-567 

RÈGLEMENT 2306 

- modifiant R-2210 - zonage - modifier limites des zones 437 Rb 
et 445 Cb - permettre l'agrandissement du stationnement de la ............................................... Caisse Populaire St-Raymond.. -92-568 



L V I  

- modifiant R-2210 - zonage - créer la zone 658 Rd à même la zone 
654 Rd et y définir les usages autorisés et normes d'implantation 
secteur des rues de la Falaise et de la Fondrière - district 

.................................................................... Mont-Bleu 92-569 

- modifiant R-2210 - zonage - inclure au groupe publ ic, classe 2 
- équipement local, les équipements d'util ité pub1 ique.. .................... -92-570 

REGLEMENT 2309 

- acquisition du lot 42-6, rang 6 de la S.A.O. - 425 000 S - 
parc industriel Richelieu .......... ;.........................................92-626 

REGLEMENT 2310 

- relatif au stationnement près des bornes d'incendie, au 
stationnement des autobus nolisés, aux arrêts de courtoisie, 
à la route de camions lourds, au détournement d'un trajet 
normal et au stationnement sur rues en période hivernale, 

................................ modifiant R-704 et abrogeant R-1292 ;.........92-639 

- abrogeant R-1518 tel que modifié concernant 1 'imposition et 
la perception d'une taxe d'amusement sur les personnes admises 
dans un lieu d'amusement ..................................................... 92-674 

REGLEMENT 2312 

- modifiant R-1247 tel que modifié concernant 1 'augmentation 
du fonds de roulement de 500 000 S pour le porter à 2 500 000 $..............92-675 

- remplaçant R-2257 visant à promouvoir 1 'amélioration et la 
.................................................... restauration domiciliaire 92-676 

RÈGLEMENT 23 14 

- modifiant R-2226 tel que modifié concernant un programme de 
revitalisation pour les parties du territoire de la ville 
définies comme étant le Technoparc, le parc d'affaires Riche1 ieu, 
le parc d'affaires du Ruisseau de la Brasserie de Huli, le parc 
d'affaires du secteur Freeman, le secteur commercial du boul. 
St-Joseph et la zone touristique du centre-ville de Hull ..................... 92-677 

- modifiant R-2224 tel que modifié à l'effet d'accorder une 
compensation financière sous forme de subvention et de crédit 
de taxes foncières municipales relatives à la mise en valeur 
de bâtiments patrimoniaux ....................................................92-678 



LVI 1 

RÈGLEMENT 2316 

- remplaçant R-969 tel que modifié pour taxe enlèvement des 
ordures munagères - R-1360 tel que modifié pour quote-part 
à la S.T.O. - R-1571 tel que modifié pour quote-part à la 
C.U.O. pour eau potable - R-1610 tel que modifié pour 
1 'imposition d'une taxe générale - R-1645 tel que modifié 
pour quote-part à la C.U.O. pour services administratifs et 
assainissement des eaux usées - R-1729 tel que modifié pour 
surtaxe sur terrains vagues - R-2166 pour mode de paiement des 
taxes foncières - R-2184 tel que modifié pour quote-part a la 
C.U.O. élimination des déchets - R-2241 surtaxe sur le secteur 
non résidentiel .............................................................. 92-679 

- abrogeant R-2258 décrétant travaux de réfection de la toiture 
des Ateliers municipaux, bloc B, phase I I I  - 150 000 $.......................92-688 

- décrétant travaux de reconstruction du boul. Moussette de la 
rue Gamelin à la rue de Vimy - 1 419 000 $...................................92-689 

RÈGLEMENT RELATIF AUX COMMERCES AMBULANTS DANS LE CENTRE-VILLE 

- modifiant R-2132 - RÉSOLUTION DÉFAITE.. ..................................... -92-156 
REMERCIEMENTS 

- à M. André Dupont pour son implication dans le domaine communautaire ......... 92-267 
RÉSERVE 

- pour accepter les projets en cours de 1 477 396,23 $ - créer réserve 
appelée "projets en cours" de 1 150 396,23 S et affecter au fonds 
du PT1 327 000 $.........,...................................................92-107 - pour imputer aux dépenses de 1991 les engagements budgétaires au 
montant de 72 750,37 $ et Trésorier autorisé à annuler solde aux 
projets d'engagements inférieurs à 1 000 $...................................92-108 - pour versertIpour 1991 - 77 059 S au compte "Réserve acquisition 
de terrains ................................................................. 92-201 

RÉSOLUTIONS AMENDÉES, MODI F I  ÉES, ABROGÉES, ETC. 

- 91-252 abrogée - location du 99 Montcalm à Daniel Gagnon et 
Pierre Ménard ................................................................ 92-160 - 91-622 modifiée - Les Développements du Dôme Enr. et Les 
Investissement CHO Brothers Inc. - Les Châteaux du Dôme ...................... 92-168 

- 90-217 abrogée - Brikon Masonry Inc. - vente ptie lots 4B 
......................................... et 4C, rang 5 - boul. de la Carrière 92-204 

- 89-135, 89-242 et 90-54 abrogées - protocole d'entente Les 
................................................... Placements Rhémaurock Ltée 92-302 - 91-442 modifiée - échange de terrain avec Les Développements 

..................................................... immobiliers Gamelin Ltée 92-321 
- 89-120 abrogée - plan de cadastre - Les Placements Rhémaurock Ltée ........... 92-335 

................... - 91-550 abrogée - cession de terrain à Logitonome Outaouais 92-348 
...... - 89-165 modifiée - remplacer Marcel Sarrazin par Jedom Développement Inc 92-447 



L V I  I I  

RESSOURCES HUMAINES (SERVICE DES) 

- pour modifier 1 'organigramme du Service afin que le poste 
d'analyste en rémunération et avantages sociaux relève du 
Service - poste de sténodactylo II transféré au Service et 
reclassifier poste d'agent de personnel à coordonnateur à la .................................. dotation et dactylo II à sténodactylo II.. .92-73 

RESTRUCTURATION DE SERVICES 

- pour accepter la fusion des Services des finances et 
approvisionnement - création d'un poste de Directeur des 
finances et approvisionnement - nomination de François 
Bellemare à ce poste - abolition du poste de Directeur du 
Service de l'approvisionnement et reclassification du poste 
de Directeur-adjoint du Service de l'approvisionnement ....................... 

RETRAITE 

- Langevin, Gérard .............................................................92-14 
- Simard, Julien ...............................................................92-61 
- Berniquez, Gérard ............................................................92-116 
- Guindon, Jacques-Yves ........................................................92-209 ....................................................... - Charbonneau, Arthur.. .92-245 ......................................................... - Vil 1 eneuve, Émi 1 e.. -92-327 ............................................................ - Beau1 ne, André.. -92-329 .............................................................. - Albert, Wilfrid 92-380 
- Ménard, Georges ..............................................................92-456 ........................................................... - Duchesne, André.. .92-503 
- Pion, Eugène .................................................................92-703 

RICHELIEU (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés est et ouest 
.................................................. entre Montclair et Fontaine 92-125 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Amherst direction 
.................................................... nord et sud rue Richelieu 92-421 

RIOUX, CLAUDE 

- pour accorder dérogation mineure au 390 Al exandre-Taché. .................... .92-669 
ROCK, DARYL 

- libéré du paiement des amendes mais Ville exige le paiement 
des frais - stationnement pour personnes handicapées physiques 
près des Terrasses de la Chaudière ........................................... 92-254 

RoLE TRIENNAL D' ÉVALUATION 

- pour accepter de se prévaloir des dispositions de l'article de 
la Loi sur la fiscalité municipale en prévoyant 1 'étalement de 
la variation des valeurs imposables découlant de 1 'entrée en 

...................................... vigueur du rôle triennal 1993-1994-1995 92-671 

ROSERAIE (IMPASSE DE LA) 

- zone de stationnement interdit à installer côté nord et sud 
au sud des Jonquilles ........................................................ -92-660 

ROUSSEL, GASTON 

- pour lui accorder dérogation mineure au 38 des Frênes ........................ 92-522 



L I X  

ROUVILLE (RUE) 

- zone de stationnement limité A installer côté nord entre Labelle 
et Demontigny - côté sud entre Labelle et Demontigny.. ...................... .92-392 

RUISSEAU DE LA BRASSERIE 

- engagement de 1 a firme Consor Inc. pour réal iser étude 
hydrographique des bassins du lac Leamy, du ruisseau de 
la Carrière et du ruisseau de la Brasserie - virement 
interfonds 60 000 $.................................................,........92-439 

- engagement de 1 'arpenteur-géomètre Hugues St-Pierre pour 
l'acquisition par prescription trentenaire du ruisseau 
entre Montcalm et Montclair - 20 000 S.. .................................... .92-444 

RUISSEAU DE LA CARRIÈRE 

- engagement de la firme Consor Inc. pour réaliser étude 
hydrographique des bassins du lac Leamy, du ruisseau de 
la Carrière et du ruisseau de la Brasserie - virement 
interfonds 60 000 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 3 9  

ST-ALEXANDRE (RUE) 

- zone de stationnement interdit A installer côté nord de la rue 
St-Onge ...................................................................... 92-170 

ST-ÉTIENNE (RUE) 

- stationnement 1 imité à installer côté nord entre Laval et 
Guertin - côté nord entre Falardeau et St-Florent - côté 
nord entre St-Henri et St-Rédempteur.. ...................................... -92-4 

ST-HENRI (RUE) 

- lot 921-1, quartier 3 désigné ci-haut (prolongement de la rue). ............. .92-53 
- zone de stationnement limité à installer côté ouest entre 

boul. Sacré-Coeur et rue Beauchamp ........................................... 92-223 - signal d'arrêt à installer à 1 ' intersection Beauchamp/St-Henri 
direction sud rue St-Henri et direction est rue Beauchamp .................... 92-391 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest boul. ................................................................ Sacré-Coeur. .92 -478 

ST-HYACINTHE (RUE) 

- zone de stationnement 1 imité à installer côté ouest entre ......................................... boul . Sacré-Coeur et rue Beauchamp. -92-223 

ST-JEAN-BAPTISTE (RUE) 

- installation de compteurs de stationnement côté sud entre 
......................................................... Laurier et Champlain 92-657 

ST-JEAN-BOSCO (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté sud à 1 'ouest 
de Scott - côté nord à l'ouest et à l'est de Davies - zone de 
stationnement interdit à enlever côté sud à l'ouest de Scott 
et la promenade du Lac des Fées.. ........................................... -92-79 



- zone de stationnement interdit à installer côté nord entre 
Demontigny et à 50 mètres à l'est de Demontigny - côté sud 
entre la promenade du Lac des Fées et à 280 mètres à l'est 
de la promenade - côté nord entre la promenade du Lac des 
Fées et à 30 mètres à l'est de la promenade - côté nord à 
30 mètres à l'est de la promenade du Lac des Fées et à 108 
mètres à l'est de la promenade - côté nord entre Demontigny 
et à 170 mètres à l'ouest de Demontigny - côté nord entre 
St-Joseph et à 50 mètres à l'est de Demontigny - côté sud 
entre St-Joseph et Scott .............................................. 

ST-JOSEPH (BOULEVARD) 

approbation du projet de protocole d'entente entre le Village 
Place Cartier et Place Fleur de Lys sur le partage des coûts 
d'installation d'un nouveau système de feux de circulation aux 
entrées des centres commerciaux sur le boul. - Prés. du CE et ........................................ Greffier autorisés à signer protocole 92-371 
signal d'arrêt à installer à 1 'intersection Jeanne-d' Arc 
direct ion est de Jeanne-d' Arc - intersection Sherbrooke 
direction est rue Sherbrooke - virage à gauche interdit à .......................................... installer intersection Jeanne-d'Arc 92-421 

ST - LAURENT (BOULEVARD) 
- zone d'arrêt interdit à installer (terminus d'autobus OC Transpo) 

côté nord rue Laurier - zone de stationnement interdit à installer, 
sauf pour détenteurs de permis côté nord boul. Maisonneuve - zone 
de stationnement interdit à installer côté nord boul . btaisonneuve.. ......... .92-476 

ST-RAYMOND (BOULEVARD) 

- étant le prolongement du boul. St-Raymond, la voie de circulation 
entre le boul . de la Cité-des-Jeunes et le chemin Pink désignée 
ci-haut ...................................................................... 92-225 

- zone de stationnement interdit à installer côté est entre Chénier 
et St-Étienne - zone de stationnement limité à installer côté 
ouest entre Chénier et St-Étienne.. ......................................... -92-392 

- services retenus pour l'acquisition par prescription trentenaire 
du ruisseau de 1 a brasserie entre Montcalm et Montcl air - 20 000 S . .  ........ .92-444 

ST-RÉDEMPTEUR (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté est au sud de 
........................................................ Garneau en tout temps 92-712 

STE-MARI E (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côtés nord et sud entre 
Riche1 ieu et Label le.. ...................................................... -92-480 

SABOURIN, JOSÉE 

- permanence au poste de chargé de planification junior - Service 
d'urbanisme .................................................................. 92-414 



SACRE-COEUR (BOULEVARD) 

- virage en "U" interdit intersection Mance, direction ouest durant 
les heures de pointe ...... :. .................................................. 92-619 

SALAIRE 

- pour accorder aux employés cadres et non syndiqués ainsi qu'aux 
employés dits "cas spéciaux" majorations salariales pour 1991- 
1992-1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 2 7 0  - pour accepter les augmentations salariales pour le Directeur 
général et les Directeurs généraux adjoints pour 1991-1992-1993.. ........... .92-271 

- pour majorer de 3 % 1 'échelle salariale des employés à temps 
partiel non couverts par une convention collective pour 1992 
et 1993. .................................................................... -92-533 

- augmentation salariale de 3 % aux membres de la Direction 
générale au lerjanvier 1993.. ............................................... -92-615 

- pour accepter les modifications à l'échelle salariale des 
em 1 0  és surnuméraires du Service des loisirs à compter du 
e Y 1 janvier 1993 - l'annexe de la résolution 92-533 amendée.. ................ .92-702 

SCOTT (RUE) 

- zone de stationnement interdit à installer côté ouest entre 
Bienville et Booth - côté est entre Booth et Lavigne - zone 
de stationnement limité à installer sauf pour détenteurs de 
permis côtés est et ouest entre Booth et St-Jean-Bosco - 
signal d'arrêt à installer à 1 'intersection Booth/Scott 
direction est et ouest rue Booth. ............................................ 92-392 

SEGUIN, ÉMILE ET FILS LTÉE 

- pour accorder une mainlevée pure et simple sur lot 61, rang 5 
(845, boul. de la Carrière) - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-376 

SEGUIN, GILBERT 

- permanence au poste de directeur adjoint - Service des loisirs ............... 92-454 
SEMAINE DU PATRIMOINE 

- pour adopter le thème "1 'Enfance" pour la semaine du Patrimoine 
du 21 au 27 septembre 1992.. ................. ;. ............................. -92-298 

SÉNATEURS D'OTTAWA (LES) 

- pour demander aux Sénateurs de poursuivre négociations afin 
qu'on puisse voir les matchs de hockey aux réseaux TVA et TQS 
en semaine. .................................................................. -92-543 

SERVANTES DE JESUS-MARI E 

- Voir: Congrégation des Servantes de Jésus-Marie 

SERVITUDE 

- pour accorder à Hydro-Québec une servitude et des droits de 
passage pour 1 'installation des 1 ignes de distribution d'énergie 
électrique sur ptie du lot 8A-59, rang 3 - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-281 



SERVITUDE D'ENTRETIEN 

- notaire Gi 11 es Lafl amme prépare acte de servi tude d'entretien 
du puisard et de la conduite de 1 'égout pluvial sur la propriété 
de Roger Duchaine et de CHO Brothers Investments Inc. - rue du 

....................... Dôme - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte 92-409 
- 92-409 modifiée en substituant CHO Brothers Investments Inc. .......................... par Marc Gendron et Charlaine Lemieux, 290, du Dôme 92-645 

SERVITUDE DE TOLÉRANCE D' EMPI ÉTEMENT 

- pour accepter la convention de tolérance d'empiétement accordée 
par la Congrégation des Servantes de Jésus-Marie pour permettre 
l'installation et l'entretien du monument à la visite du Pape 
avec socle et trottoir - Prés. du CE et Greffier autorisés à 

............................................................ signer document. .92-71 

SHERBRROOKE (RUE) 

- signal d'arrêt à installer à l'intersection Berri direction 
est rue Sherbrooke - intersection St-Joseph direction est rue 
Sherbrooke - rue à sens unique à enlever direction ouest entre 
St-Joseph et Fortier - zone de stationnement interdit à 
installer côté nord entre Fortier et St-Joseph - zone de 
stationnement limité à installer côté sud entre Fortier et 
St-Joseph ................................................................... 92-421 

SILEX (RUE DU) 

- lots llA-195 et 108-8, rang 7 sont désignés sous le vocable ci-haut.. ....... .92-337 
S 1 NARD, ANDRÉ 

- stage en géomatique de 5 jours à Edmonton - échange de personnel ............. 92-330 
SIMARD, JULIEN 

- retraite à compter du lerjanvier 1992.. ..................................... -92-61 
SOCIÉTÉ D' AMÉNAGEMENT DE L'OUTAOUAIS 

- pour modifier actes 415-912 et 425-440 pour y supprimer certains 
articles - parc du Lac Leamy - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer documents ........................................................... 92-323 

- Maire Marcel Beaudry autorisé à entreprendre négociations avec 
la S.A.O. pour faire transférer à la ville de Hull tous les actifs 
immobiliers de la Société sur le territoire de la ville de Hu11 .............. 32-336 - pour autoriser le dépôt d'une offre d'achat officielle à la Société 
pour 1 'acquisition du lot 42-6, rang 6 dans le parc industriel 
Riche1 ieu - modi fie 1 e PT1 de 1 ' année en cours - Greffier prépare 
règlement d'emprunt - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents.. ................................................................. -92-548 

- pour approuver projet d'acte de correction de l'acte de cession 
des terrains du parc de Haute-Technol ogie afin d'exclure parce1 1 e 

. no 3 Prés. du CE et Greffier autorisés A signer acte. ...................... 92-581 - pour demander à la S.A.O. de bien vouloir finaliser les démarches 
pour la cession à la Ville du bâtiment Hanson-Mills - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer documents ..................................... 92-611 



S O C I a É  D'HABITATION DU QUEBEC 

- Vente par la Ville lots 165-4, 166-1, 166-2, 166-3, 166-4, 167-1 
ptie, 167-2 ptie, 167-3 et-lot 808 ptie, quartier 1 - angle Leduc 

- .............. et Garneau Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. .92-692 

SOC 1 ETÉ DE TRANSPORT DE L ' OUTAOUAIS 

- pour approuver le projet de déblaiement des abribus et arrêts 
d'autobus sur le territoire de Hull - Trésorier autorisé à prévoir 
au budget 1993, 21 291,50 S à cette fin ...................................... 92-695 

- pour reconduire le mandat de Claude Bonhomme à titre de représentant 
de la Ville au sein du Conseil de la S.T.O. - Christiane Gourde 
Bureau, substitut ............................................................ 92-707 

SOCIÉTÉ IMMOBILI ÈRE DU QUÉBEC 

- Conseiller juridique autorisé à demander injonction pour cesser 
travaux entrepris pour le Centre de détention de Hull tant que 
tout permis n'aura été émis. ................................................. 92-668 

SOC1 ÉTF MUNICIPALE D'HABITATION ASTICOU 

- André Croteau et Robert Guitard nommés membres .............................. .92-344 
SOEUR- JEANNE-MARI E-CHAVOIN (RUE) 

- remplace rue Terrasse-Chavoin - lots 9C-65 ptie, 9C-66 et 
9C-67, rang 6. ............................................................... 92-303 

- zone de stationnement interdit à installer côtés nord et ouest 
au nord de Riel .............................................................. 92-505 - Ville participe au coût des travaux exécutés par la C.C.N. - 
travaux de réaménagmeent de 1 ' affaissement de terrain à 
l'arrière du 2 de la rue - 112 500 S ......................................... 92-556 

1 SOEUR- aE0NORE- POTVIN (RUE) 

- lots 9C-71 et 9C-117, rang 6 désignés sous le vocable ci-haut 
............................................................ - nouvel 1 e rue.. -92-303 

SOLSTICE (RUE DU) 

1 - lot 33, rang 4 désigné sous le vocable ci-haut ............................... 92-400 
1 SOUFFLEUSE A NEIGE 

1 - Greffier autorisé à préparer règlement d'emprunt pour l'achat - 
.................................................. Service des travaux publics 92-501 

SPECTACLE 

- présentation de la pièce "Le soldat de chocolat" à l'université 
du Québec à Hull du 9 au 13 mars 1992 - augmenter budget du .................... Théâtre de 1 'Ile au fur et à mesure des argents perçus.. .92-111 

1 STATIONNEMENT DE 3 HEURES 

- conseiller juridique mandaté de demander au gouvernement du Québec 
de modifier la charte de la ville de Hull pour lui permettre de 
réglementer pour prohiber le stationnement d'une durée de plus de 
3 heures sur l'ensemble de son territoire sans qu'il soit nécessaire 
d'installer quelque signalisation que ce soit et ce, pour l'ensemble 
de son territoire.. ......................................................... -92-212 



STATIONNEMENT NON CONFORME DANS L'1LE DE HULL 

- pour accepter le rapport du Comité spécial relatif aux terrains 
......................... de stationnement non conformes dans 1 ' !le de Hu1 1.. .92-518 

- pour approuver les 16 recommandations et le plan d'action du 
rapport du Comité spécial relatif aux terrains de stationnement .......................................... non conformes dans 1 'fle de Hull.. -92-519 

STATIONNEMENT POUR PERSONNES HAND 1 CAPÉES PHYSIQUES 

- M. Daryl Rock 1 ibéré du paiement des amendes mais Vil le exige 
le paiement des frais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 2 5 4  

STRUCTURAL FORMWORK LIMITED (H. FRANK TRINCI ) 

- Ville vend à la firme ptie du lot 4B, rang 5 et ptie du lot 4C, 
rang 5 - firme cède ptie du lot 4C, rang 5 et accorde servitude 
sur ptie du lot 4C, rang 5 - boul . de la -Carrière - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................................... 92-204 

SUBDIVISION 

- approbation du projet de protocole d'entente avec Cl aude L'Écuyer 
pour la subdivision résidentielle secteur Beauchamp/St-Rédempteur, 
contrat 91-44 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer .................................................................... protocole 92-52 

- lot 921 (921-1 à 921-70), quartier 3 pour le compte de Claude 
L'Écuyer, contrat 91-44 - Prés. du CE et Greffier autorisés à 

............................................................... signer acte.. -92-53 - ptie du lot 10 (10-666 à 10-712), rang 3 - projet du boul. des 
Grives, phase 2C - contrat 91-51 - Prés. du Ci et Greffier .................................................... autorisés à signer actes -92-72 

- ptie du lot 9A (lots créés 9A-461, 9A-462, 9A-465 à 9A-554), 
rang 3 pour le compte de Ottawa Valley Investments Ltd - 
projet des Grives, phase I I  - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-110 

- ptie des lots 9B et 9C (9B-123 à 98-125 et 9C-71 à 9C-117), 
rang 6 pour le compte de G. Lemay Construction Inc.. ........................ .92-303 

- ptie lot 33 (33-295 à 33-323), rang 4 pour le compte de Les 
Développements immobiliers Gamelin Ltée - phase IV-E Le Plateau 
de la Capitale - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ............. 32-400 

- ptie lots 32 et 33 (32-435 à 32-514 et 33-324 à 33-328), rang 4 
pour le compte de Les Développements immobil iers Gamef in Ltée - 
phase IV-F Le Plàteau de la Capitale, contrat 92-18 - Prés. du 
CE et Greffier autorisés à signer acte ....................................... 92-401 

- ptie lot 32 (32-456 à 32-494) et ptie lot 33 (33-267 à 33-294) 
et ptie lot 11-52 (11-52-l), rang 4 pour le compte de Les 
Développements immobiliers Gamelin Ltée, phase V Le Plateau de 
la Capitale, contrat 92-15 - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-462 - ptie lot 11 (11-41 à 11-306), rang 5 pour le compte de 165326 
Canada Inc. (Robert Bourbeau) - projet Le Carrefour des Brises, 
contrat 92-27 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .............. 92-410 - ptie du lot 7A (7A-186), rang 6 - projet Les Châteaux du Dôme, 
phase II, contrat 92-13 pour le compte de Les Investissements 
CHO & Frères Inc. - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte .......... 92-511 - ptie du lot 9A (lots créés 9A-555 à 9A-626), rang 3 projet Les 
Terrasses de l'Ambassade, contrat 87-34 pour le compte de Les 
Entreprises E.A. Bourque (Québec) Inc. - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-512 

- ptie lots 106 et 33 (108-4, 10B-5, 10B-6 et 32-517), rang 4 - 
pro1 ongement du boul . des Frênes - Les Développements immobi 1 i ers 
Gamelin Ltée - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ............... 92-613 



- lots 9B-125 et 299, rang 6 - prolongement des rues de la 
Fondrière et de la Falaise - 111404 Canada Inc. - Prés. du CE 
et Greffier autorisés à signer acte .......................................... 92-614 

- 92-410 modifiée - projet Cirrefour des Brises,contrat 92-27 - 
165326 Canada Inc ............................................................92-699 

SUBVENT 1 ONS 

- 3 000 4 - Club athlétique Espoir de Hull- jeux olympiques 1992 ............... 92-11 
- 421 425 S - plusieurs organismes ..........,.................................. 92-134 - 1 000 S - Festin des Bâtisseurs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -92-347 
- 500 S - Société d'histoire de l'Outaouais .................................... 92-347 
- 10 000 S - Gatineau 55 Inc ................................................... 92-347 
- 6 500 S - Club de ski Ullois Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -92-347 - 850 S - Académie de gérontologie de l'Outaouais Inc .......................... 92-412 
- 1 500 S - Comité organisateur du X X I ~  Championnat du monde de 

Scrabble francophone - virement intrafonds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -92-440 
- 1 000 S - Club Espoir de Hull - virement intrafonds.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92-468 - 871,92 S - Théâtre lyrique de Hull - virement intrafonds 872 S. .. . . . . . . . . . . . .92-577 - 358 375 $ - secteur sportif .................................................. 92-693 
- 85 200 $ - secteur culturel .................................................. 92-694 
SYNDICAT DES EMPLOYÉS(ES) MUNICIPAUX DE LA VILLE DE HULL INC. (CSN) 

- Prés. du CE et Greffier autorisés à signer convention collective 
de 3 ans ..................................................................... 92-206 

SYSTSME 9-1-1 

- pour modifier les 5 postes de répartiteur et les 5 postes de 
préposé au C.R.P.Q. et de créer 3 nouveaux postes temporaires 
de préposé au Centre d'appel d'urgence E-9-1-1 - modifier 
organigrammes des Services d'incendie et de la police ........................ 92-207 - Service des ressources humaines autorisé à modifier 5 postes 
de constable en 5 postes de sergent à la division sécurité 
du territoire.. .............................................................. 92-244 

TARIFICATION DE SERVICES 

- pour modifier la tarification annuelle du Service de la 
bibliothèque à compter du lerjanvier 1992 - CE-89-2223 abrogée ... . . . .. . . . . ... 92-63 - pour décréter frais d'abonnement au Service de la bibliothèque 
pour les non-résidents - résolutions 76-563, 81-457 et 90-547 
modifiées - ententes avec Gatineau, Aylmer et Chelsea demeurent 
en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -92-250 

- pour modifier la politique de tarification du Service des 
loisirs - 91-457 modifiée .................................................... 92-266 

- 92-266 amendée - politique de tarification du Service des loisirs ............ 92-326 
- pour accepter les taux de location des édifices administrés par 

le Service des opérations commerciales - lerjanvier 1993 
pour maison du Citoyen et palais des Congrès et leraoût 1993 
pour arénas .................................................................. 92-698 

TASCHEREAU (RUE) 

- zone de stationnement limité à installer côté nord entre 
l'entrée du stationnement St-Joseph et Berri ................................. 92-421 



LXVI 

TAXE (EXEMPTION) 

- Greffier avise la Commission municipale du Québec que la Ville 
s'en remet à leur décision - exemption de la surtaxe foncière 
pour le Conseil Régional des Loisirs de 1 'Outaouais Inc. - 

................................................................. 9 8  St-Joseph 92-251 

TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) 

- pour demander au gouvernement du Québec de suspendre pour la 
ville de Hull et la région de l'Outaouais la mise en application 
de la loi sur 1 a taxe de vente du Québec prévue pour le ler 

.............................................................. juillet 1992.. -92-163 

TAXE FONC 1 SRE ( ARRÉRAGE) 

- pour accepter que les taxes portent intérêt à raison de 13 % 
par année i compter de 1 'expiration du délai pendant lequel ................................................. el les doivent être payées.. -92-680 

TÉLÉCABLE LAURENTIEN INC . 
- pour accorder à la compagnie une dérogation mineure au 190, 

............................................................... rue d'Edmonton 92-523 

THAUVETTE , LAURENT 

- délégué à titre de représentant de la ville de Hull au sein 
du Conseil d'administration du Centre d'innovation multi- 
sectoriel, CITE 2001 INC. ................................................... -92-576 

- augmenter budget au fur et à mesure des argents perçus pour la 
présentation de la pièce "Le soldat de chocolat" à l'université 
du Québec à Hull du 9 au 13 mars 1992.. ..................................... -92-111 - augmenter budget de 1993 du Théâtre - maison du Citoyen pièce 
de théâtre "La Sagouine" à Orléans ........................................... 92-696 

THÉRIAULT, JEAN (LA SOUPIÈRE) 

- Ville lui loue 60,4 pieds carrés situés à l'est du lot 191-A, 
quartier 4 - 53, rue Kent - Prés. du CE et Greffier autorisés 
à signer acte ................................................................ 92-608 

TRAIN TOURISTIQUE 

- que le corridor ferroviaire Hull-Wakefield appartenant conjointement 
aux vil 1 es de Hu1 1, Che1 sea et LaPêche soit partagé entre ces 
dernières - accorder au C.D.T.H.C.L. un ou des baux emphytéotiques 
de 25 ans - de louer de Canadien Pacifique Ltée le matériel 
ferroviaire et le terrain de l'épi Laman et ptie du lot 341, 
quartier 1 - modifier rés. 91-394 - de louer de la C.C.N. 
parcelles de terrain - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer 
documents .................................................................... 92-13 - pour accepter en principe de se porter acquéreur de l'épi Laman 
et du matériel ferroviaire - train touristique - Canadien 
Pacifique Ltée ............................................................... 92-408 



L X V I I  

TRANSPORT SCOLAIRE 

- pour accepter le principe d'obtenir un vidéo destiné aux enfants 
usagers du transport scol airê démontrant 1 es mesures de sécurité 
à suivre ..................................................................... 92-293 

TRAVAUX PUBLICS (SERVICE DES) 

- nomination par intérim de André Marchildon au poste de directeur.. .......... .92-137 
- nomination à l'essai au poste de directeur ................................... 92-328 
- engagement à l'essai pour 18 mois de M. Gabriel Fortin au poste 

de directeur adjoint ......................................................... 92-648 
TRAVAUX PUBLICS CANADA 

- approbation du projet de protocole d'entente entre la Ville, la 
C.C.N. et le Ministère - phase I I  du boul. de la Confédération - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ......................... 92-646 

TRAVERSE A PIÉTONS 

- pour demander au Ministre délégué au transport du Québec d'établ ir 
.............................. une réglementation uniforme à travers le Québec 92-139 

............................... - à installer à l'intersection Montcalm/Crémazie 92-339 
- modification à 1 ' intersection Laurier/Papineau - accorder dé1 ai 

raisonnable aux personnes handicapées vi sue1 1 es de traverser en 
toute sécurité - signal sonore ............................................... 92-340 

- à installer rue Daniel -Johnson immédiatement au nord de Lucien-Brault.. ..... .92-661 
TREMBLAY, JULES ET BOURBEAU, ROBERT (165326 CANADA INC.) 

- plan d' implantation et d'intégration architecturale - zones 
783 Ra, 785 Ra et 786 Ra - projet Le Carrefour des Brises .................... 92-333 

TROTTIER, FRANÇOIS 

- permanence au poste de directeur général adjoint - qua1 ité de 
................................................ vie, services à la population 92-453 

TRUDEAU (RUE) 

- zone de stationnement 1 imité à installer côtés nord et sud 
entre Berri et Joffre ........................................................92-396 

URBANISHE (SERVICE D r )  

...... - permanence de Josée Sabourin au poste de chargé de planification junior 92-414 
- mandaté pour obtenir offres de services afin de réaliser la ze .................. phase de l'étude sur quelques maisons à valeur patrimoniale 92-584 

USINE DE COGÉNÉRATION D' ÉNERGIE 

- approbation en principe du site désigné pour 1 'implantation 
d'une usine d'électricité et de vapeur projetée par Hydro- ......................................... Québec et Indeck Energy Services Inc 92-416 



USINE DE MISE EN BALLOTS 

- cession par la Ville à C.U.O. des lots 98 et 3F-2-1, rang V - 
........................... Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte.. .92-241 

................ - 92-241 modifiée - remplacer le lerrésolu - lot 109, rang 5.. .92-324 

VAUDREU 1 L (RUE) 

- zone de stationnement interdit installer côté sud à l'ouest 
de St-Jacques ................................................................ 92-546 

VÉHICULE 

- pour accepter le prêt du véhicule mis à la disposition du Service 
de la police pour le poste de police communautaire de l'fle par 
Du Portage Mercury Ventes Limitée - Prés. du CE et Greffier 

................................................. autorisés à signer protocole 92-267 

VÉLO A HULL, GROUPE DE TRAVAIL SUR LE 

..................................... - formation du groupe de travail et ~andat 92-618 

VENTE DE BIÈRE, VIN ET CIDRE DANS LES ÉPICERIES 

Ville demande à la Régie des permis d'alcool du Québec de tenir 
des audiences publiques à Hull en septembre afin de permettre à 
la population de faire connaître son point de vue relativement 

. à la vente 24 heures/jour 7 jours/semaine .................................. 92-461 
pour accepter le contenu du projet de mémoire de la Ville à 
soumettre à la Régie relativement au projet d'extension des 
heures de vente de boissons alcooliques dans les épiceries/ 
dépanneurs.. ............................................................ .92-488 
pour approuver le mémoire de la Ville au processus de consultation 
de la Régie des permis d'alcool relativement à 1 'extension des 
heures de vente de boissons alcooliques dans les épiceries et 
1 es dépanneurs - Greffier mandaté à transmettre mémoire à 1 a Régie.. ........ .92-517 

VENTE DE TERRAIN 

- Ville vend à Structural formwork Limited (M. Frank Trinci) ptie 
du lot 4B, rang 5 et ptie du lot 4C, rang 5 - firme cède ptie du 
lot 4C, rang 5 et accorde servitude sur ptie du lot 4C, rang 5 - 

. boul. de la Carrière Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ....... 92-204 - emprise de la rue Beaudoin entre Lois et le prolongement de la rue 
Crémazie et autorise la mise en vente publique des lots 250-59 
ptie et 250-59-2 ptie, quartier 1 (104 Lois) ................................. 92-419 

- terrain au coin des boul. St-Raymond et de la Cité-des-Jeunes - 
lots 3-1-19-2 ptie, 3-1-19-3 ptie et 3-1-19-4 ptie, quartier 1 - 
Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte ............................. .92-420 

- à Jos Pelletier Ltée - ptie lot 250-60, quartier 1 (104 Lois) - 
Greffier autorisé à publier avis public - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-443 

- à 30s Pelletier Ltée - ptie lots 250-59, 250-59-2 et 250-60 ptie, 
- - quartier 1 420 000 S virement interfonds 502 070 $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 4 4 5  - à MM. Jean-Maurice Légaré, François Légaré, Jean-Noël Légaré et 

Mme Jacques-Aimé Légaré ptie de ruelle 255-1191, quartier 1 
(7 Duquesne) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
Greffier publie avis .........................................................92-578 



- à Dame Berthe Fournier ~ a f ~ e u r  ptie de la ruelle 244-586, quartier 
1 (72 Montclair) - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer acte - 
Greffier publie avis public .................................................. 92-580 

- à Gilbert et Noëlla Blondih ptie de ruelle 244-603, quartier 1 
(122 Bourque) - Prés. du CE et Greffier autorisés a signer acte - 
avis public .................................................................. 92-610 - à 30s Pelletier Ltée ptie des lots 250-59, 250-59-2 et 250-60, 
quartier 1 - Prés. du CE et Greffier autorisés à signer documents ............ 92-612 

- à la S.H.Q. lots 165-4, 166-1, 166-2, 166-3, 166-4, 167-1 ptie, 
167-2 ptie, 167-3 et lot 808 ptie, quartier 1 - angle Leduc et 
Garneau - Greffier autorisé à ouvrir comme rue ptie du lot 
167-1 et ptie lot 167-2, quartier 1 et fermer ptie rue lot 
808, quartier 1 - pub1 ier avis public - Prés. du CE et Greffier 
autorisés à signer acte ...................................................... 92-692 

VICTORIA (RUE) 

- zone d'arrêt interdit à installer côté nord entre Dollard et 
Notre-Dame .................................................................. 92-477 

- installation de compteurs de stationnement côté sud entre 
Dollard et Kent .............................................................. 92-657 

VIDÉO POUR USAGERS DU TRANSPORT SCOLAIRE 

- pour accepter d'obtenir un vidéo démontrant les mesures de 
sécurité à suivre - transport scolaire ....................................... 92-293 

VILLAGE PLACE CARTIER 

- approbation du projet de protocole d'entente entre le Village 
et Place Fleur de Lys sur le partage des coûts d'installation 
d'un nouveau système de feux de circulation aux entrées des 
centres commerciaux - Prés. du CE et Greffier autorisés à 
signer protocole ............................................................. 92-371 

VILLENEUVE, ÉMILE 

- retraite rétroactivement au lerfévrier 1992 ................................. .92-327 
VIREMENTS INTERFONDS 

- 8 019 $ - Ottawa Valley Investments Ltd - projet des Grives, 
...................................................... phase 11, contrat 91-16 92-77 - 20 000 $ - glissement de terrain Ruisseau Lemay .............................. 92-133 

- 20 000 6 - campagne de dons d'arbres ......................................... 92-176 
- 50 000 $ - travaux municipaux rues Laval et Papineau - Groupe 

de Constructeurs FBF Inc. - SQAE ............................................. 92-198 
........................... - 30 000 4 - Fêtes du 1 2 5 ~  anniversaire du Canada.. .92-199 

- 19 000 $ - création du poste de dactylo-réceptionniste - Service 
................................................................... d'incendie 92-208 

........................................ - 40 000 S - spectacles au Lac-des-Fées 92-238 
.... - 4 285 $ - relocalisation du réseau Gazifere sur rues Laval et Papineau.. .92-239 

- 25 000 $ - 2 spectacles au Lac-des-Fées - Festival international 
............................................................. de la bibyclette 92-261 ...................... - 470 000 $ - combler déficit de l'enlèvement de la neige 92-278 

................... - 49 000 S - prolonger contrat de services de M. Yvon Valcin 92-279 
.................... - - - 73 667 $ - 58 Front indemnités des assurances 0.M.H.H 92-280 ..... - 5 000 $ - éclairage des propriétés municipales - Promenade du Portage.. .92-418 

- 60 000 S - étude des bassins du lac Leamy, des Carrières et 
ruisseau de la Brasserie - Consor Inc ........................................ 92-439 

- 502 070 S - acquisition et vente de lots - C.C.N. et 30s Pelletier Ltée.. ... .92-445 
20 000 $ Innovacom campagne de publicité pour le Promenade du Portage.. .92-465 - - - . 



- 100 000 S - acquisition des terrains de l'embranchement Wamo et 
................................... autres tronçons de Canadien Pacifique Ltée 92-510 

-. 190 000 S - élections municipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 - 5 4 9  
- 706 604 S - Service des finances - bureau de révision de 1 'évaluation 

foncière ....................................................................92-573 
- 9 738,50 S - travaux municipaux conjoints rues Laval et Papineau - SQAE.. ... .92-574 

.................. - 4 500 S - réaménagement des entrées charretières 54 Gendron 92-575 
- 55 000 S - services municipaux - rue Amherst .................................9 2-603 

........... - 19 000 S - installation de panneaux promotionnels et directionnels 92-617 
- 78 450,21 S - démolition complète du 70-72 Leduc (ex Guest Motors) 

- Bérard & Jémus Excavation Inc ..............................................92-627 
.......................... - 82 931 S - indemnité pour le 95 Laurier (Érotica). .92-642 

- 129 476,59 S - échange de terrain entre la Ville et la C.C.N ................. 92-643 

VIREMENTS INTRAFONDS 

10 500 S - subventions à Festin des Bâtisseurs, Société d'histoire 
................ de 1 'Outaouais, Gatineau 55 Inc. et Club de ski Ullois Inc.. .92-347 

1 500 S - Comité organisateur du X X I e  Championnat du Monde de 
Scrabble francophone ................................................,........9 2-440 

............................... 9 301,76 S - pente de ski Lac-des-Fées - C.C.N 92-466 
............................................. 1 000 S - Club Espoir de Hull.. .92-468 

.............................. 572 6 - Théâtre Lyrique de Hull - subvention.. -92-577 
...................................... 4 000 S - Bal de neige, édition 1993.. .92-641 

VOIE RFSERVÉE POUR AUTOBUS, TAXIS ET COVOITURAGE 

- à installer sur Alexandre-Taché côté sud entre St-Dominique 
.......................................................... et Chateaubriand.. -92-389 

VOYAGE 

- Marcel Beaudry, Cl aude Lemay et Pierre Chénier - Edmonton - jui 11 et.. ....... -92-283 
- pour ratifier dépenses de 1 370,82 S encourues par M. le Maire, 

André Marchildon et Paul Lamarche - voyage à Toronto - 25 mai - 
recevoir prix d'excellence environnementale pour le cratère à 
neige de Environnement Canada ................................................ 92-369 

VOYAGE (POLIT1 QUE) 

- Conseil opte pour une politique de voyage.. ................................. -92-399 

WELLINGTON (RUE) 

- zone de stationnement interdit sauf pour détenteurs de permis 
côté sud entre le 10 Wellington et un point situé à 15 mètres 
à l'ouest du refuge .......................................................... 92-142 

WRIGHT (RUE) 

- installation de compteurs de stationnement côté sud entre 
St-Rédempteur et Montcalm .................................................... 92-657 



ZÉRO DÉCHETS (PROGRAMME) 

- Ville donne son accord à Bell Canada 
du programme dans ses édi f ices . . . . . . 

LXXI 

- z - 

pour la mise sur pied 
. . . . . . . . . a . . . . . . . . . . .  
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