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^ AVIS PUBLIC
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR 
LA LISTE REFERENDAIRE DE LA VILLE DE HULL LE 9 JANVIER 1990 DANS LES 
ZONES CONTIGUËS 102.103,106,112,114,116,122,123,124 ET 144 (DISTRICT 
MONTCALM)

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1. Lors d'une séance tenue le 9 janvier 1990 le Conseil muniapal a adopté le réglement 
numéro 2140 amendant certaines dispositions du règlement numéro 1591 relative
ment aux zones 104,105,119,120 et 121 afin d'y aménager une terrasse ou un café- 
terrasse sur un terrain voisin de celui où se situe l'usage principal de restauration 
auquel la terrasse ou le café-terrasse est rattaché, également d'augmenter la capacité 
des terrasse et cafés-terrasses jusqu'à un maximum de 100% de la capacité intérieure 
de rétablissement de restauration sans excéder 150 p laces, et d'autoriser dans ces 
cinq (5) zones la projection extérieure de films et la retransmission de la trame sonore 
(ciné-terrasse).
Le réglement vise le secteur situé de part et d'autre de la promenade du Portage entre 
les rues Eddy et Laval et le triangle délimité par la promenade du Portage, la rue Laval 
et la rue Hôtel-de-Ville.
Une assemblée publique de consultation a été tenue le 18 décembre 1989.
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d'étre inscrites sur la liste référendaire 
de chacune de ces zones peuvent transmettre au soussigné dans les cinq (5) jours de 
la publication du présent avis une requête signée par elles en vue de participer à la 
procédure d'enregistrement et le cas échéant au scrutin référendaire sur ce règlement.
3. Le nombre de signatures requis sur la requête pour que les personnes habiles à voter 
ayant le droit d'étre inscrite sur la liste référendaire de l'une de ces zones ait le droit de 
participer à la procédure d'enregistrement et le cas échéant au scrutin référendaire sur 
ce règlement est de:
ZONE 102 REQUETE DE 1 PERSONNE HABILE À VOTER DANS CETTE ZONE 
ZONE 103 REQUETE DE 1 PERSONNE HABILE À VOTER DANS CETTE ZONE 
ZONE 106 REQUÊTE DE 12 PERSONNES HABILES A VOTER DANS CETTE ZONE 

TE DE 12 PERSONNES HABILES A VOTER DANS CETTE ZONE 
TE DE 12 PERSONNES HABILES À VOTER DANS CETTE ZONE 
TE DE 12 PERSONNES HABILES À VOTER DANS CETTE ZONE 

ÉTÉ DE 8 PERSONNES HABILES A VOTER DANS CETTE ZONE 
TE DE 12 PERSONNES HABILES À VOTER DANS CETTE ZONE 
;TE DE 1 PERSONNE HABILE A VOTER DANS CETTE ZONE 

ZONE 124 REQUETE DE 1 PERSONNE HABILE A VOTER DANS CETTE ZONE 
ZONE 144 REQUÊTE DE 12 PERSONNES HABILES À VOTER DANS CETTE ZONE
4. Le réglement peut être consulté au Bureau du greffier, maison du Citoyen, 25 me 
Laurier. Hull, Québec, aux heures normales de bureau et pendant les heures d'enre
gistrement.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'étre inscrite sur la liste 
référendaire de l'une des zones contiguës:
1. Condition générale à remplir le 9 janvier 1990:
Être soit domicilié dans ces zones, soit propriétaire d'un immeuble situé dans celles- 
ci, soit occupant d'une place d'affaires situee dans celles-ci.
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ZONE 112 REQU 
ZONE 114 REQU 
ZONE 115 REQUI 
ZONE 116 REQU 
ZONE 122 REQU 
ZONE 123 REQU

2. Condition supplémentaire, particulière aux personnes physiques, à remplir le 9 janvier 
1990:
Être majeur et de citoyenneté canadienne.
3. Condition supplémentaire particulière aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux 
cooocupants d'une place d'affaires:
Être désigné, au moyen d'une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme le seul 
des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d'être inscrit sur la liste référendaire à 
titre de propriétaire de llmmeuble ou d'occupant de la place d'affaires.
Condition d'exercice du droit à renregistrement d'une personne morale:
Désigner par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une per
sonne qui, le 9 janvier 1990 et au moment d'exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté 
canadienne
Le périmètre des zones contigOes 102,103,106,112,114,115,116,122,123,124et 144 tel 

llustré au plan numéro 1070 est délimité comme suit: 
ona 102:

Délimitée au Sud par la ligne arriére des lots au Sud de la rue Laurier; à l'Ouest par la rue Eddy 
; au Nord par la rue Laurier; à l'Est par le boulevard Maisonneuve.
Zone 103:
Délimitée au Sud par le boulevard Alexandre-Taché; à l'Ouest par la rue Montcalm; au Nord 
par le prolongement vers l'Ouest de la Promenade du Portage; à l'Est par la rue Eddy. 
Zone 106:
Délimitée au Sud par la rue Laurier; à l'Ouest par la rue Laval et la Promenade du Portage; 
au Nord par la rue de l'Hôtel-de-Ville; à l'Est par la rue Laurier.
Zone 112:
Délimitée au Sud par le prolongement vers l'Ouest de la Promenade du Portage; à l'Ouest par 
la rue Montcalm; au Nord par la rue Wellington; à l'Est par la rue Eddy.
Zone 114:
Délimitée au Sud par la ligne arriére des lots au Nord de la Promenade du Portage; à l'Ouest 
par la rue Eddy et, à partir de la rue Wellington, par la ligne arriére des lots à l'Ouest de la rue 
Eddy; au Nord par la rue Wright; à l'Est par le 82 rue Wright et par la rue St-Jacques.
Zone 115:
Délimitée au Sud par la rue Wellington; à l'Ouest par la rue St-Jacques; au Nord par la ligne 
arriére des lots au Nord de la rue Wellington; à l'Ést par la rue Laval.
Zone 116:
Délimitée au Sud par la ligne arrière des lots au Nord de la Promenade du Portage; à IOuest 
par la rue St-Jacques; au Nord par la rue Wellington; à l'Est par la rue Laval.
Zone 122:
Délimitée au Sud par la rue de fHôtel-de-Ville; à l'Ouest par la ligne arriére des lots à l'Ouest 
de la rue Laval; au Nord par la ligne arriére des lots au Sud de la rue Frontenac et par la me 
Victoria; à l'Est par la ligne arriére des lots à l'Ouest de la rue Kent eL à partir du 31 rue Kent 
exclusivement, par la rue Kent 
Zone 123:
Délimitée au Sud par la rue de l'Hôtel-deVille; à l'Ouest par la rue Kent; au Nord par la rue 
Victoria; à l'Est par la rue Dollard.
Zone 124:
Délimitée au Sud par la rue de l'Hôtel-de-Ville; à l'Ouest par la rue Dollard; au Nord par la me 
Victoria; à l'Est par le boulevard Maisonneuve.
Zone 144:
Délimitée au Sud par la ligne arrière des lots au Nord de la me Wellington; à l'Ouest par la me 
Leduc; au Nord par la ligne arrière des lots au Nord de la rue de l’Hôtel-de-Ville; à l'Est par la 
ligne arriére des lots à l'Ouest de la rue Laval eL au Sud de la me de l'Hôtel-de-Ville, par la 
me Laval.
Le périmètre des zones visées 104,105,119,120 et 121 est également illustré au plan numéro 
1070.
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( Division de l'aménagement )

Projet d’amendement au règlement 
de zonage n*1591 concernant les 
zones 104,105,119,120,121
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DONNE A HULL, ca 10* jour de janvier 1990.
LE GREFFIER
ANDRE J. BURNS, o.m.a.

EN BREF
Des journées de res- 

sourcement animées par 
Benoit I-acroix, domini
cain, aui tnt lieu le ven
dredi, 19janvier.de 19 h 
30 à 21 h 30, et le samedi, 
20 janvier, de 9 h 00 à 17 
h 00, à la salle Albert-le- 
Grand, % rue Empress à 
Ottawa. Sous le thème, 
«Du soleil en hiver... vient 
réchauffer ta foi», les 
causeries du Père Lacroix 
porteront sur Jésus-Christ, 
la foi au quotidien et la foi 
oecuménique. Pour de 
plus amples renseigne
ments, téléphonez au 
secrétariat de la paroisse 
Saint-Jean-Baptisted’Ot- 
tawa au 594-3854. L’en
trée à cet événement est 
libre.

a a a
Les Chevaliers de 

Colomb tiendront leur 
assemblée générale au
jourd’hui, à la salle du 
conseil,690Saint-Joseph, 
à 19 h 30.

a a a
Les membres de l’Ins

titut canadien-français 
d’Ottawa sont invités à 
venir rencontrer le nou
vel archevêqued’Ottawa, 
Mgr Marcel Gervais, le 
vendredi, 19 janvier, à 19 
h 00. Cette rencontre se 
tiendra au salon l’Escale. 
Par ailleurs, l’Institut 
invite la population à lui 
faire parvenir des timbres 
usagés pour venir en aide 
aux lépreux de Madagas
car. L’adresse est le 316 
rue Dalhousie à Ottawa 
de midi à 21 h 00 au 234- 
3367.

* * *

L’Amicale Brébeuf 
invite la population à un 
souper de fèves- macaro
ni le vendredi, 26 janvier, 
à la salle des Chevaliers 
de Colomb, 212 rue Mur
ray à Ottawa. On servira 
également de la soupe aux 
pois à 17 h 30. Les dames 
sont toujours bienvenues. 
Les bénéfices servent à 
aider des bonnes oeuvres.

* * *

La Chorale de l’église 
Saint-Joseph de Hull est à 
la recherche de nouveaux 
membres. Si vous aimez 
chanter et désirez faire 
partie d’un groupe dyna
mique et chaleureux, té
léphonez au presbytère au
771-7454.

* * *

La coopérative d’ha
bitation Reboul tiendra 
une soirée d’information 
le mercredi, 24 janvier, à 
19 h 30, à la maison du 
Citoyen, salle Dollard, 
Cette soirée a pour but de 
donner de l’information 
sur l’organisation et le 
fonctionnement de la 
coopérative comme for
mule d’accès au logement 
à un prix abordable.

• • *
Le CLSC de Hull offre 

des ateliers de cuisine 
pour les hommes âgés de 
55 ans et plus qui vivent 
seuls ou qui se retrouvent, 
du jour au lendemain, 
responsables de la con- 

, fection des repas à la 
maison. Pour informa
tions, communiquez au 
770-6900.


