
SERMENT D'OFFICE 

PROVINCE DE QUEBEC 

M1JNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Je, soussigné, Gaston Bigras, domicilié au 
1158, boulevard Maloney, Gatineau, Québec, étant düment assermenté 
sur les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller 
fidèlement et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur 
ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

~@' ??>4·· 
Gaston~ 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-A~toine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d~ office, à Gatineau, Québec, ce 13e joyu 
de janvier 1975. 

~ .,. 
~~~~~~--~~ *teffier 

Je, soussigné, Nol:\1 Charette, domicilié au R. R. 3, 
Pointe-Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur les Saints Evan
giles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller fidèlement et con
formément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi 
Dieu me soit en aide. 

Nol:\1 Charette 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-des sus a prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec,~e J3-e--~ ur 
de janvier 1975. / 

, .· r 



Je, soussigné, Jean-Marc Cloutier, domicilié au 16, 
rue Lionel-Groulx, Pointe-Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur 
les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller fidèle
ment et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. 
Ainsi Dieu me soit en aide. 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec~ certifie par les présentes, 
que la personne désignée ci-dessus a pr'êté devant moi, sur les Saints Evan
giles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13·e jour janvier 1975. 

Je, soussigné, Robert Labine, domicilié au 200, rue 
Hillcrest, Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur les Saints Evan
giles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller fidèlement et conformé
ment à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me 
soit en aide. 

Je, sous signé, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les présentes, 
que la personne désignée ci-dessus a pr'êté devant moi, sur les Saints Evan
giles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13e jour de · nvier 1975. 'y 

Je, soussigné, Fernand Larose, domicilié au 155, rue 
Forbes, Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur les Saints Evan
giles, jure que j'agirai en ma qualité qe Conseiller fidèlement et conformé
ment à la loi, sans partialité, crainte, \faveur ni affection. Ainsi Diew me 
soit en aide. 



, Je, souss:lgné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au. 124, rue St-,.iAr.ttoine, 'Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
se:t;ttes, que la personne .désignée ci.., dessus à prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13e jour 
de janvier 1975. 

Je, soussigné, François Leclerc, domicilié au 
855, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur 
les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller fidèle
ment et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni 
affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

~-~ 
· ·Fra çois Leclerc 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13e jour 
de janvier 1975. 

Je, sous signé, Conrad Leduc, domicilié au 13, 
rue Lionel-Groulx, Pointe-Gatineau, Québec, étant düment assermenté 
sur les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller 
fidèlement et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni 
affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

L-d-rt~ ~~~ 
Conrad Leduc 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Qué ec, ce 13e jour 
de janvier 1975. 



Je, soussigné, John R. Luck, domicilié au 468, rue 
Le Plateau, Gatineau, Québec, étant dO.ment assermenté sur les Saints 
Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Conseiller fidèlement et con
formément à la lof, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi 
Dieu·me soit en aide. 

Je, sous signé, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, 'rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les présen
tes, que la personne dés_ignée ci-dessus a pr'êté devant moi, sur les Saints 
Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13e jour de janvier 
1975. 

Je, soussigné, Raymond Montpetit, domicilié au 235, 
rue Broadway, Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur les Saints 

Evan~ile s ,- jure q~e j'agirai e~ ~a ... quali:é d~-o;;; · l~H fidèl.ement ~t ~on
fermement à la lo1, sans parhallte, cra ~' fav r n ffechon. A1ns1 
Dieu me soit en aide. 

Je, soussigné, Louis Lam~ che, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, ·certifie par les présen
tes, que la personne désignée ci-dessus a pr'êté devant moi, sur les Saints 
Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce 13e jour de janvier 
1975. 

Je, soussigné, Jean-Paul Osborne, domicilié au 150, 
boulevard Gréber, appartement 307D, Pointe-Gatineau, Québec, étant dü
ment assermenté sur les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité 
de Conseiller fidèlement et conformément à la loi, sans partialité, crainte, 
faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

1 

i 



1 
:Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 

au 124, rue St-Antoine; Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désign~e ci-dessus a'prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce l3e jour 
de janvier 1975. · 

Je,soussigné, Donald Poirier,' domicilié au 47, 
Avenue du Parc, Touraine, Québec, étant düment assermenté sur les 
Saints Evangiles, jure que j'agira~ ma qualité de Conseiller fidèlement 
et coniormémênt à la loi, sans ar iali ~, crainte, faveur ni affection. 
Ainsi Dieu me soit en aide. 

Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les 
Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce l3e jour 
de janvier 1975. 

Je, soùssigné, .Jeàn St-Louis, domicilié au R. R. l, 
Angers, Québec, étant~.:düroent assermenté sur les Saints Evangiles, jure 
qtte j'.agirai en rna qualité de Conseiller fidèlement et conformément à la 
loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en 

. aide. 

PJ t!kYV .. ul~ _ tJ · Jean St-Louis 

Je, soussigné,. Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe.;:.Gatineau, Québ.eê;' certifie par les pré
sentes, que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les 

· Saints Evangiles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, ce l3e jour de 
janvier 1975. 



Je, soussigné, Richard Trottier, domicilié au 28, rue 
De Gascogne, Touraine, Québec, étant düment assermenté sur les Saints 
Evangiles, jure que j'agirai en ~a qualité de Conseille.r fidèlement et con-:
formé;ment à la lo~, sans partialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi 
Dieu me soit en aide. 

Je, soussigné, Louis Lamarche, gref{~ér;, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les présentes, 
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les Saints Evan
giles, le serment d1 office, à Gatineau, Québec, ce 13 Ja vier 1975. 

' . 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A la première assemblée du Conseil Municipal de la 
Ville de Gatineau tenue le 13 janvier 1975 à 20:00 heures et à laquelle sont 
présents pour former quorum Messieurs Gaston Bigras, Not:H Charette, 
Jean-Marc Cloutier, .François LeClerc, John Luck, Donald Poirier et Jean 
St-Louis tousrnommés au Conseil Provisoire par, l'article 6 de la Loi 98 de 
1974 et les Cori.seillers des anciennes Villes suivantes, à savoir: 

greffe;., 

Ex-ville de Gatineau - résolution no. 75-04 
Mes sieurs les Conseillers Robert La bine, 
Fernand Larose et Raymond Montpetit. 

Ex-ville de Pointe-Gatineau - résolution no. 75 -R-1 
Messieurs les. Conseillers Jean-Paul Osborne et 
.Conrad Leduc. 

Ex-ville de Touraine - résolution no. 75-01 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier. 

Les résolutions susmentionnées sont déposées à la 



RESOLUTION NO. G-75-01 

ll est proposé par Monsieur le Conseiller Jean
Marc Cloutier secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul Osborne 
et résolu que Monsieur le Conseiller Robert Labine soit et est nommé 
Président de cette as semblée pour P élection du Maire de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

ELECTION DU MAIRÈ 

Un scrutin secret parmi les membres du Conseil 
présents a donné les résultats suivants, à savoir: 

JOHN R. LUCK 3 voix 

DONALD POIRIER 10 voix 

CERTIFICAT D'ELECTION 

Nous certifions, par les présentes, que la personne 
suivante ayant reçu la majorité d~s votes légalement donnés par les mem
bres du Conseil présents, en conformité avec l'article 7 de la Loi 98 de 
1974, Monsieur Donald Poirier est élu Maire de la nouvelle Ville de 
Gatineau. 

DONNE SOUS MON SEING, A GATINEAU, QUEBEC, 

Ce 13e jour· du mois de janvier 1975. 

·~ '>~ / • 

. Robert ~ion 

SERMENT D'OFFICE 

Je, soussigné, Donald Poirier, domicilié au 47, 
Avenue du Parc, Touraine, Québec, étant dû.ment assermenté sur les 
Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Maire fidèlement et 
conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. 
Ainsi Dieu me soit en aide. ' 



Je, soussigné, Louis Lamarche, greffier, domicilié 
au 124, rue St-Antoine, Pointe-Gatineau, Québec, certifie par les présentes 
que la personne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les Saints Evan
giles, le serment d'office, à Gatineau, Québec, éiZe jour janvier 1 5. 

RESOLUTION NO. C-75-02 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que 
11 assemblée soit ajournée pour quelques minutes. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Jean-Marc Cloutier, 
Fernand Larose, Conrad Leduc, John R. Luck, 
Raymond Montpetit, Jean-Paul Osborne, Richard 
Trottier et Jean St-Louis. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Big:t:as, Noi:H 
Charette, Robert Labine et François Leclerc. 

Ré solution rejetée sur division 8 contre 4. 

RESOLUTION NO. C-75-03 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller No~H 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et résolu que 
l'assemblée soit ajournée au 15 janvier 1975 à 20:00 heures. 

{ t 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers John R. Luck et Raymond 
Montpetit. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nol::!l 
Charette, Jean-Marc Cloutier, Robert Labine, Fer
nand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, Jean
Paul Osborne, Jean St-Louis et Richard Trottier. 

Résolution adoptée sur division 10 contre 2. 

IRE 
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PROVINCE DE.\QUEBEC 

MUNICIPALITi DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal 

de la. Ville de Gatineau tenue le 15 janvier 1975 à 20:00 heures et à 
laquelle sont présents: Son .Honneur le Maire Donald Poirier et 
Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nol:H Charette, Jean-Marc 
Cloutier, Robert Labine, Fernand Larose, François Leclerc, Conrad 
Leduc, John R. Luck, Raymond Montpetit, Jean-Paul Osborne, Richard 
Trottier et Jean St-Louis formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 

la présidence de Son Honneur le Maire. 

RESOLUTION NO. C-75-04 

!1
1 
est proposé par Monsieur le Conseiller Jean

Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
que le Conseil accepte les articles sous-mentionnés à 11 ordre du jour 

à savoir: 

AMENDEMENT: 

Nomination du maire- suppléant. 

Nomination du greffier. 

Nomination du trésorier. 

Autorisation au maire ou maire- suppléant et au 
trésorier pour la signature des chèques. 

Nomination des membres du Comité Administratif. 

Nomination du secrétaire au Comité Administratif. 

Nomination des fonctionnaires. 

Formation d'un Comité de Gestion intérimaire. 

Nomin~tion des représentants de la Ville de Gatineau 
au Conseil de 'la Communauté Régionale de 11 Outaouais. 

Questions à référer au Comité Administratif. 

Nomination des représentants de la Ville de Gatineau 
au Comité Exécutif de la Communauté Régionale de 

11 Outaouais. 

TI est proposé par Monsieur le Conseiller John R. Luck 



secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit et résolu que le 
Conseil prenne en considération les articles mentionnés à 11 ordre du jour 
soumis par le greffier. 

Contre 11 amendement: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nol:!l 
Charette, Jean-Marc Cloutier, Robert Labine, 
Fe.rnand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
Jean-Paul Osborne, Richard Trottier et Jean St
Louis. 

En faveur. de li amendement: Messieurs les Conseillers John R. Luck et 
Raymond Montpetit •. 

Amendement rejeté sur division 10 contre 2. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nol:!l 
Charette, Jean-Marc Cloutier, Robert Labine, 
Fernand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
Jean-Paul Osborne, Richard Trottier et Jean St
Louis. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers John R. Luck et Raymond 
Montpetit. 

Ré solution principale adoptée sur division 10 contre 2. 

RESOLUTION NO. C-.75-05 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John R. 
Luck secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu'en 
conformité avec une recommandation des Conseillers en Administration, 
P. S. Ross & Associés, Monsieur Laurier Béchamp soit et est nommé 
greffier de la Ville et secrétaire du Comité Administratif de la Ville à 
compter de la fin de la .présente séance. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-06 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit et résolu que 
Monsieur Robert Bélair soit et est nommé trésorier et Directeur du Service 
des Finances de cette. municipalité à compter de 11 adoption de la présente 
résolution. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-07 

il est pltopos,@· par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé pàr Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu que Son Honneur le Maire, Monsieur Donald Poirier et 
Monsieur Robert Bélair, trésorier, soient et sont a-q.torisés à signer, 
pour et au nom de la Corporation Municipale de la Ville de Gatineau, 
tous les chèques, _;billets etc., pour les comptes de la municipalité de 
là Ville del Gatïn'eau à toutes les institutions bancaires qui sont déposi
taire~-dê.jeniers muni:cipamc. 

Que le trésorier soit également autorisé à signer 
seul à la fin de chaque mois, pour les chèques, débentures et coupons 
payés durant le mois et faire en général les affilr~s de la municipalité 
avec lesdites institutions~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-08 

il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et résolu que 
ce Conseil accepte les arti~les sous-mentionnés à 11 ordre du jour, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

Nomination des membres du Comité Administratif. 

Nomination des fonctionnaires. 

Formation d 1 un Comité de Gestion intérimaire. 

Questions référées au Comité Administratif par le 
Comité de Gestion. 

Nomination des représentants de la Ville de Gatineau 
au Comité Exécutif de la Comn;mnauté Régionale 
de 11 Outaouais. 

Nomination des représentants de la Ville de Gatineau 
au Conseil de la Communauté Régionale de 11 Outaouais. 

Avis de Motion: 

a) Régie interne du Conseil~ 
b) Régie interne du Comité ,Administratit 
c) Division de la n;:mnicipali:té par quartiers 

électoraux. 
d) Salaire du Conseil. 
e) Budget 1975. 

Adoptée unanimement. 



Modifiée par la 
résolution no. 

C-75-IJ' 

RESOLUTION NO. C-75-09 

ll est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que: 

1 o.-

2o.-

En conformité avec les dispositions de la Loi 98 de 
1974, Messieurs John R. Luck, Jean-Marc Cloutier, 
Donald Poirier et François Leclerc soient et sont 
nommés au Comité Administratif de la Ville de Gati-
neau. 

Qu'en vertu du résultat de la votation par les membres 
des Conseils concernés au cours d'une assemblée des 
anciennes municipalités de Templeton-Ouest, Temple
ton-Est, Templeton-Est, partie Est, tel que certifié 
par le certificat émis par Messieurs Nol:!l Charette 
et Louis Lamarche, Monsieur Gaston Bigras est 
également nommé .. àu Comité Administratü. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-10 

ll est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc se,condé par Monsieur le Conseiller Jean-Marc Cloutier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation des Conseillers en Administration, P. cS. 
& Associés et de la Commission de Police du Québec pour le Directeur de 
la Süreté mùnicipale, dans le contexte de 11 organisation administrative de 
la nouvelle Ville, les fonctionnaires suivants soient et sont nommés aux 
postes ci-dessous indiqués et lesdites nominations étant pour une période 
probatoire de six ( 6) mois à 11 exception des chefs de services, à savoir: 

GREFFE MUNICIPALE: 

Mme Agathe Beauchamp 
M. Jean-Charles Laurin 

SERVICE D1 INCENDIE: 

M. Jacques Buteau 
M. Robert Charette 
M. Georges Charron 
M, Charles Chénier 
M. Jean-Guy Laprade 
M. Jaxres J. 0 1 Farrell 

SERVICE DES FINANCES: 

M. Gilles Gibeault 

Archiviste 
Assistant-greffier 

Lieutenant (Touraine) 
Lieutenant (Pointe-Gatineau) 
Inspecteur-enquêteur 
Lieutenant ( T empleton) 
Lieutenant poste no. 2 
Directeur du Service d'Incendie 

Préposé au contrôle du matériel 



M. André Leblanc 
M. Marcel Pres~seau 
M. Jacques Sicard 
Mme Claudette Williams 
M. Wilfrid Williams 

SERVICES COMMUNAUTAIRES: 

M. Fernand Beaudry 
M. Albert Brissette 
M. Guy Lalande 
M. Michel Major 
M. Michel Morin 
M. Pau~ Morin 
Mme Louis Prud'Homme 
M. Louis Prud'Homme 

SERVICES TECHNIQUES: 

M. Benoit Martin 

M. Maurice Beauclair 
M. Léo·-Paul Beauregard 

M. Kevin Burns 
M. Fernand Charron 
M. Yvon Crête 
M. Philippe Desjardins 
M. Harry Donovan 
M. Jacques Gervais 
M. Rosaire Graveline 

M. André Hamlet 

M. Euclide Hayes 
M. Gilles Lacombe 
M. Bernard Ladouceur 
M. Emile Lamarche 
M. Roger Lavictoire 
M. Vincent Legris 
M. John Mellor 
M. Fernand Paiement 

M. Paul-HE?nri Plouffe 
M. Paul Robichaud 
M. René Sabourin 
M. Albert Savard 

GREFFE DE LA COUR MUNICIPALE: 

M. Eugène Laurin 

Chef- comptable 
Préposé aux revenus 
Acheteur adjoint 
Commis de bureau 
Support administratif 

Régisseur 
Régisseur 
Chef de la Section des Sports 
Régisseur 
Chef-ç.djoint de la Section des Sports 
Directeur des Services Communautaires 
Chef, division Socioculturelle 
Chef de la division Bibliothèque 

Opérateur de machines lourdes 
(temps plein) 
Directeur des Services Techniques 
Surintendant (Voirie) 
Temps plein 
Inspecteur des Bâtiments 
Contremai:tre, hygiène du milieu 
.Contremaitre (Voirie) 
Temps plein 
Assistant-inspecteur des Bâtiments 
Surintendant (Edifices publics et des 
espaces verts) 
Adjoint au chef de division -
Planification 
Contremai:tre, bornes -fontaines 
Contremai:tre 
Inspecteur-chef des Bâtiments 
Contremaitre (Voirie) 
Technicien en aménagement 
Inspecteur des Bâtiments 
Technicien en génie 
Contremai:tre, inspection édifices 
publics et des espaces verts 
Surintendant, hygiène du milieu 
Contremai:tre, atelier mécanique 
Contremaitre (Voirie) 
Contremai:tre, hygiène du milieu 

Greffier-adjoint pour 3 mois, passe 



M. Louis Lamarche 

aux Services. Communautaires ulté
rieurement 

Greffier de la Cour municipale 

SERVICE DU PERSONNEL: 

M. Jean Gervais Directeur du Personnel 

SERVICE DES COMMUNICATIONS: 

M. Jacques Robert 

SURETE MUNICIPALE: 

M. Léopold Prévost 

AMENDEMENT: 

Responsables du Service des Com
munications 

Directeur 

ll est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Montpe~it secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck et résolu qu'en 
conformit~ aux recommandations des Conseillers en' Administration, P. S. 
Ross & Associés, que Monsieur Jean-Guy Laprade soit et est nommé au 
poste de pompier sénior. 

En faveur Çl.e 11 amendement: Messieurs les Conseillers John R. Luck, 
Raymond Montpetit, Gaston Bigras, Robert Labine 
et Fernand Larose. 

Contre l'amendement: Messieurs les Conseillers François Leclerc, Jean
Marc Cloutier, Noi:H Charette, Jean St-Louis, 
Richard Trottier, Jean-Paul Osborne et Conrad 
Leduc. 

En faveur de la résolution principale: Messieurs les Conseillers Jean-Paul 
Osborne, Richard Trottier, ·Jean St-Louis, Nol:H 
Charette, Jean-Marc Cloutier, François Leclerc 

Contre la résolution: 

et Conrad Leduc. 

Messieurs les Conseillers John Luck, Raymond 
Montpetit, Gaston Bigras, Robert Labine et Fernand 
La rose. 

Ré solution adoptée sur division 7 contre 5. 



1 

RESOLUTION NO. C-75-11 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Nol:!l Charette et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation des Conseillers en Administration, P. S •. 
Ros,g & Associés,. en date du 31 octobre 1974, un C.omité de Gestion inté
rimaire est formé Jusqu'à l'engagement d'un gérant et est assuré par les 
direCteurs de services suivants, à savoir: Le Directeur des Finances, 
lè Directeur des Services Techniques et le Directeur du Personnel, ce 
dernier agissant comme président dudit Comité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-12 

TI est proposé par Monsieut le Conseiller Jean-Marc 
Cloutier secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comité de Ge.stion intérimaire, les 
questions suivantes soient et sont référées au Comité Administratif pour 
étude et rapport à une prochaine séance de ce Cons.eil, à savoir: 

lo. -

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

8o.-

9o.-

lOo.-

Engagement de personnel, lors du dernier mois, 
par les ex-villes. 

Nécessité d'une compilation cadastrale du nouveau 
territoire. 

Utilisation de papeterie et armoiries. 

Choix et mandat à une des firmes d'urbanistes
conseils. 

Choix ou mandat à une ou des firmes de conseillers 
juridiques. 

Mandat à. une ou des firmes d'ingénieurs-conseils. 

Choix et mandat de spécialistes pour l'étude des 
systèmes de communication. 

Demande au gouvernement pour la nomination d'un 
Juge pour la Cour municipale. 

Option,possible pour la location d'espace ou locaux 
qui pourrait être nécessaire à la nouvelle Ville. 

Le cas: Me Raymond Séguin pour D. M. T. Ltée; 
demande de confirmer que les services municipaux 
furent construits conformément aux plans et devis. 



llo. -

12o.-

13o. -

14o.-

15o. -

16o. -

1 7o. -

18o.-

19o.~ 

20o.-

2lo. -

22o.-

23o.-

24o.-

Demande de la Commis sion Municipale que le Con
seil Provisoire donne son approbation à tous les 
règlements d'emprunts adoptés par les ex-villes et 
non encore approuvés par ladite Commission. 

Préparation du budget 19 75. 

Recommandations des différentes organigrammes 
des se·rvfces de la nouvelle Ville. 

Entériner 11 engagement par 11 ex-ville de Gatineau, 
de la firme P.S. Ross & Associés, pour l'étude 
d'intégration du personnel. 

Centraliser des opérations bancaires. 

Autorisation des paiements routiniers des comptes. 

Demande d'autorisation pour emprunt temporaire. 

Pression sur la Commission de Police du Québec, 
afin que les responsables puis sent soumettre leur 
rapport d 1 organisation du service de Police dans 
les meilleurs délais possibles. 

Autorisation de frais de déplacement pour les fonc
tionnaires dans le cadre de la réorganisation admi
nistrative de la nouvelle ville. 

Etude et recommandation de 11 adoption de différentes 
minutes du mois de décembr.e 19 74 de toutes les ex
villes. 

Autorisation du Directeur du Personnel pour procé
der à 11 affichage pour 11 engagement d'un surintenda 
des ateliers de mécanique. 

Engagement de la firme P. S. Ross & Associés pour 
pro"céder à la sélection et 11 engagement des person
nes suivantes: 

Chef des Travaux Publics 

Acheteur municipal 

Urbaniste sénior 

Choix et mandat à une firme de comptables pour la 
vérification 1975. 

Ancienne ville de Gatineau, appel d'offres pour 
trois (3) voitures, réception des soumissions. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. G-75-13 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu1 en 
conformité avec 11 article 7 du chapitre 85 de 1969 (Loi de la Communauté 
Régionale de l 1 0utaouais) modifié par 11 article 27 de la Loi 98 de 1974, 
Messieurs Fernand Larose et Jean-Marc Cloutier soient et sont nommés 
membrès du Comité Exécutif de la Communauté Régionale de 11 Outaouais, 
à titre de représentants du secteur numéro 2 (Ville de Gatineau). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75--14 

li est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Montpetit se·condé par Monsieur le Conseiller John Luck et résolu qu1 en 
conformité avec la section 4 du chapitre 85 de 1969 (Loi de la Communauté 
Régionale de 11 Outaouais), modifiée par la Loi 98 de 1974, Son Honneur le 
Maire Donald Poirier et Monsieur le Conseiller John R. Luck, soient et 
sont désignés pour siéger à titre de représentants de la Ville de Gatineau au 
Conseil· de la Communauté Régionale de 11 Outaouais. 

AMENDEMENT: 

li est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Marc Cloutier et résolu 
qu1 en conformité avec la section 4 du chapitre 85 de 19 69 (Loi de la Com
m;una-qt~ ~~gip11al.e de 11 Oq.taouais), modifiée par la Loi 98 de 1974, Son 
Honneur ie Mai~e Donald Poirier et Messieurs les Conseillers Richard 
Trottier, Nol:!l Charette, Jean.St-Louis, Robert Labine, Jean-Paul Osborne 
et François Leclerc soient et so:t1t d~signés pour siéger à titre de repré
sentants de la Ville de Gatineau au Conseil de la Communauté Régionale 
de 11 Outaouais. 

En faveur de 11 amendement: Messieurs les Conseillers François Leclerc, 
Robert Labine, Jean-Marc Cloutier, Nol:!l Charette, 
Jean St-Louis, Richard Trottier, Jean-Paul Osborne, 
Conrad Leduc et Gaston Bigras. 

Contre 11 amendement: Messieurs les Conseillers Raymond Montpetit, John 
R. Luck et Fernand Larose. 

En faveur de la résolution principale: Messieurs les Conseillers John R. 

Contre la résolution: 

Luck, Fernand Larose et Raymond Montpetit. 

Messieurs les Conseillers François Leclerc, Robert 
Labine, Jean-Marc Cloutier, Nol:!l Charette, Jean 
St-Louis, Richard Trottier, Jean-Paul Osborne, 
Conrad Leduc et Gaston Bigras. 

Amendement adopté sur division 9 contre 3. 



AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller John R. Luck qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit concernant la 
régie interne du Conseil. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit concernant 
la régie interne du Comité Administratif. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose qu'à 
une ppochaine séànce de ce Conseil un règlement sera introduit concernant 
la division dü territoire dè la Ville de Gatineau en quartiers. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Jean-Marc Cloutier 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour 
établir la rémunération payable aux membres du Conseil et du Comité Ad
ministratif pour leurs services comme tels. 

A VIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller John R. Luck qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit concernant le 
budget 1975 et l'imposition des taxes foncières en découlant. 

RESOLUTION NO. C-75-15 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine seconél.é par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et résolu que 
l'as~emblée soit levée. 

M. DONALD POIRIER * MAIRE 

' SERMENT Df OFFICE 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 



Je, soussigné, Laurier Béchamp, domicilié 
au 257, 3e Avem;te, Gatineau, Québec, étant dO.ment assermenté sur 
les SaintszEvangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Greffier fidèle
ment et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni affection. 

Ainsi Dieu me soit en aide, ~~ 

L · r Béchamp 

Je, soussigné, Donald Poirier, domicilié au 47, 
Avenue du Parc, Gatineau, Québec, certifie par les présentes, que la 
~ersonne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les Saints Evangiles, 
1~ serment d'office, à Gatineau, Québ' c I 6e jour de janvier 1975. 

\ 

ire. 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, domicilié 
au 3 rue Guertin, App. 3, Pointe-Gatineau, Québec, étant düment asser
menté sur les Saints Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité d'Assistant
greffier fidèlement et conformément à la loi, sans partialité, crainte, 
faveur ni affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

Je, soussigné, Donald Poirier, domicilié au 47, 
Avenue du Parc, Gatineau, Québec, certifie par les présentes, que la 
personne désignée ci-dessus a prêté dev nt moi, sur les Saints Evangiles, 
le serment d'office, à Gatineau, Québec, 16e jour\ de janvier 1975. 

Je, soussigné, Robert Bélair, domicilié au 488 
rue Dieppe, Gatineau, Québec, étant düment assermenté sur les Saints 
Evangiles, jure que j'agirai en ma qualité de Directeur des Finances 
fidèlement et conformément à la loi, sans partialité, crainte, faveur ni 

affection. Ainsi Dieu me soit en ai~ Q~ 

RObertBélair 



Je, ~oussigné, Donald Poirier, domicilié au 47 
Avenue du Parc, Gatineau, Québec, certifie par les présentes, que laper
sonne désignée ci-dessus a prêté devant moi, sur les Saints Evangiles, le 
serment d'office à Gatineau, Qué,bec, 6e jour de janvier 1975. 

l 1 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALI':L'E ~DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Munici
pal de la Ville de Gatineau tenue le 27 janvier 1975 à 20:00 
heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Donald 
Poirier et Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Noel Charette 
J. Marc Cloutier, Robert ~abine, Fernand Larose, François Leclerc 
Conrad Leduc, Raymond Montpetit, Jean-Paul Osborne et Jean 
St-Louis formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la prési
dence de Son Honneur le Maire Donald Poirier. 

Messieurs. les conseillers John R. Luck et 
Richard Trottier ont motivé leurs absences. 

, Cette assemblée spéciale a été convoquée 
par Son Honneur le maire Donald Poirier et il sera pris en 
considération les sujets suivants; 

1.- Rapport de Comité. 

C-75-16 Procès verbal du Comité Administratif du 
1,6 janvier 1975. 

2 . Correspondance : 

lo.- Ministère des Affaires Intergouvernementales -
représentativité de la Ville de Gatineau au sein 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais. 



3.-

C-75-17 

C-75-18 

C-75-19 

C-75-20 

C-75-21 

C-75-22 

C-75-23 

c-75-24 

C-75-25 

C-75-26 

2o.- Accredited Mortgage & Investment Corporation -
centre d'achat - site Hoffman. 

3o.- La Ville de Longueil - résolutions concernant 
la vente d'électricité par l'Hydre-Québec aux 
municipalités. 

4o.- Raymond Desmarais & Associés, ingénieurs-conseils -
offre de services. 

5o.- P.C.O. Service Limitée - offre de services. 

6o.- Banque Canadienne Nationale - offre de services. 

7o.- Société LaHaye & Ouellet, urbanistes-architectes -
offre de services. 

Motions: -

Nomination d'un Maire suppléant -
Février, mars, avril et mai 1975. 

Autorisation pour signature de chèques en 
l'absence du Maire et du trésorier. 

Demande au Ministère - Facturation des taxes 
après le 1er mars 1975. 

Modification à la résolution C-75-10 -
Nomination du personnel non-syndiqué. 

Modification à la résolution 74-588 {Ex-Ville 
de Gatineau) - Délégation à Québec -
Re: litige d'évaluation C.I.P. 

Approbation de plans et entretien par les 
Services Techniques au lieu d'ingénieurs
conseils {Ex-Ville de Pointe-Gatineau) . 

Choix d'une Banque pour le compte général de 
la Ville. 

Demande à la Commission Municipale de Québec -
Emprunt temporaire jusqu'à concurrence de 
$6,000,000.00 incluant les sommes déjà autorisées. 

Autorisation au trésorier le paiement des 
comptes des anciennes municipalités. 

Rémunération payable au Maire et aux Conseillers 
pour leurs services comme tels. 



C-75-27 

C-75-28 

C-75-29 

C-75-30 

C-75-31 

C-75-32 

4.-

5.-

Politique provisoire d'achat. 

Demande à la Commission Municipale d'approuver· 
le règlement numéro 683 de l'ancienne Ville 
de Pointe-Gatineau - $713,000.00 

Choix de papeterie et armoiries officielles. 

Engagement des urbanistes-conseils Bendwell, 
Meunier et Associés -
Refonte des règlements de zonage et plans 
directeurs. 

Autorisation au trésorier - paiement routinier 
avant approbation. 

Message de félicitations à Monsieur et Madame 
Isidore Lemieux - 65e anniversaire de mariage. 

Avis de motion: -

Secteur au nord de la rue de la Savane. 

Communication des Conseillers au public. 

Communication du Maire au public. 

Du consentement unanime des membres 
conseil les items c-75-28 et avis de motion sont biffés de 
l'ordre du jour. 

du 

RESOLUTION NO. C-75-16 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette 
et résolu que le procès verbal de la séance du Comité Administra
tif, tenue le 16 janvier 1975 soit et est accepté tel que présenté 
à l'exception de la résolution no. CA-75-18 qui doit faire l'objet 
d'étude supplémentaire ainsi que les résolutions nos CA-75-9, 
3ième et 4ième alinéas et CA-75-10 doivent être biffées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-17 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu que Monsieur François Leclerc soit et est nommé Maire 
suppléant de cette municipalité pour les mois de février, mars, 
avril et mai 1975. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NO. C-75-18 

1 Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu qu'en l'absence de Son Honneur le Maire ou du trésorier, 
les personnes suivantessoient et sont autorisées à signer les 
chèques, à savoir: 

lo.-

2o.-

RESOLUTION NO. C-75-19 

Le Maire suppléant lorsque Son Honneur 
le Maire n'est pas disponible. 

En l'absence du trésorier, M. André Leblanc, 
chef-comptable est autorisé à signer les 
chèques et autres effets bancaires. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le chapitre 50 des Lois de 1971 
(Loi de l'évaluation foncière) prévoit à l'article 25, que le 
greffier expédie par poste à chacun des contribuables inscrits au 
rôle, un avis d'évaluation accompagné du compte de taxe foncière 
municipale; 

ATTENDU QUE la Loi 98 de 1974 fusionnant 
certaines municipalités, occasionne des délais dans la préparation 
du budget des revenus et des dépenses de l'année 1975; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine et résolu que demande soit faite à l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales de permettre l'expédition des 
comptes de taxes à une date ultérieure au 1er mars 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-20 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, la résolution no. C-75-10 soit et est modifiée 
pour apporter le charlgement suivant aux fonctions des personnes 
ci-dessous mentionnées: 



lo.-

2o.-

3o.-

AMENDEMENT: 

Services Techniques: 

Monsieur Jacques Gervais 
Inspecteur des bâtiments au lieu 
d'assistant-inspecteur des bâtiments. 

Services Communautaires: 

Messieurs Michel Major et Albert 
Brissette, conservent leurs postes 
de régisseur et continuent à opérer 
leurs propres arénas à titre de 
gérant jusqu'à la fin de la saison. 

Monsieur Michel Major agira à titre 
de Chef de section pour les arénas 
afin de permettre une centralisation 
des opérations financières. 

Autres: 

Le nom des personnes ci-dessous 
indiqué s'ajoute à la liste des 
fonctionnaires non-syndiqués comme 
suit, à savoir: 

- Antonin Potvin, journalier 
- Claude Leblanc, temps partiel niveleuse. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit 
et résolu que l'article deux soit remis pour étude. 

Contre l'amendement: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
J. Marc Cloutier, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne et 
Jean St-Louis. 

En faveur de l'amendement: Messieurs les Conseillers 
Noêl Charette, Robert Labine, 
Fernand Larose et Raymond Montpetit. 

Amendement rejeté sur division 6 contre 4. 



En faveur de la 
1 

' 

résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
J. Marc Cloutier, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne;et 
Jean St-Louis. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Noêl Charette, 
Robert Labine, Fernand Larose et 
Raymond Montpetit. 

RESOLUTION NO. C-75-21 

Résolution principale adoptée sur division 
6 contre 4. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Adminis
tratif, la résolution 74-588 de l'ancienne Ville de Gatineau soit 
et est modifiée pour stipuler que Son Honneur le Maire, Monsieur 
Donald Poirier,~ Monsieur le Conseiller John Luck, le Directeur 
des Finances et Me John Kehoe sont autorisés à se rendre à 
Québec pour discussion avec le Ministère des Affaires Municipales 
concernant le litige entre la Compagnie Internationale de Papier 
du Canada et la Municipalité relativement à l'imposition de taxes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-22 

ATTENDU QUE la nouvelle Ville compte un 
département des Services Teçhniques et que ledit département peut 
procurer des services à l'êtendue de la Ville en ce qui concerne 
l'approbation de plans et autres problèmes d'opération; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Conrad Leduc secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que le Directeur des Services Techniques 
soit et est autorisé à informer les firmes ci-dessous que leurs 
services ne seront plus requis en ce qui concerne les mandats 
spécifiques ci-dessous mentionnés, à savoir: 

Boileau & Associés: 

lo.- Approbation de plans de la Société Gazifère 
de Hull - pour et au nom de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau - Résolution no. 
73-R-740. 



2o.-

3o.-

RESOLUTION NO. C-75-23 

Approbation de plans de Bell Canada pour 
et au nom de l'ancienne Ville de Pointe
Gatineau - Résolution no. 73-R-870. 

Autorisation au surintendant de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau de faire appels 
auxdits ingénieurs-conseils lors de 
difficultés d'ordre technique dans 
l'entretien et l'aménagement de services 
d'aqueduc, égouts et voirie municipale, 
résolution no. 73-R-894. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu que le trésorier soit et est autorisé à déposer tous 
les deniers provenant du fonds général avec la Banque Provinciale 
du Canada, 154 boul. Malon~y à Gatineau et les y laisser jusqu'à 
ce qu'ils soient employés aux fins pour lesquels ils ont été 
prélevés ou jusqu'à ce qu'ils en soient disposés par le Conseil. 

Que de plus, le trésorier soit et est 
autorisé à transférer tous les argents en dépôt dans le compte 
général des anciennes municipalités dans diverses banques et 
caisses populaires au compte général avec la Banque Provinciale 
du Canada, 154 boul. Maloney à Gatineau. 

Le trésorier effectuera les dépôts à ce 
nouveau compte dès qu'il aura complété son étude des comptes 
bancaires pour les fonds généraux des anciennes municipalités. 

Que tous les autres comptes se rapportant 
aux salaires, deniers des comptes capitaux, comptes pour rembour
sement de la dette obligataire soient maintenus avec les institu
tions bancaires qui étaient dépositaires de ces deniers avant le 
regroupement des municipalités. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-24 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 
résolu que demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
d'autoriser la Corporation de la Ville de Gatineau d'effectuer de 
la Banque Provinciale du Canada, 154 boul. Maloney à Gatineau, des 
emprunts temporaires jusqu'à concurrence de $6,000,000.00 pour 
fins d'administration en attendant la perception des taxes munici
pales pour l'année 1975. 



Cette autorisation jusqu'à concurrence de 
$6,000,000.00 ihcluant les autori~ations d~jà accord~es aux anciennes 
municipalit~s pour une somme de $2,895,000.00. 

Ces emprunts seront contract~s graduellement 
en fonction des besoind. 

Son Honneur le Maire et le tr~sorier soient 
et sont autoris~s à signer, pour et au nom de la Corporation 
Municipale de la Ville de Gatineau, pour ces emprunts. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-25 

ATTENDU QUE le Comit~ Administratif a ~tudi~ 
la liste partielle des comptes payables au 31 d~cembre 1974, par 
certaines anciennes municipalit~s; 

.EN CONSEQUENCE il est propos~ par Monsieur 
le Conseiller J. Marc Cloutier second~ par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et r~solu que le tr~sorier soit et est autoris~ à 
payer la liste partielle des comptes suivants, à savoir: 

lo.-

2o.-

L'ancienne Ville de Gatineau 
liste no. G27-0l-75 -
$414,682.65. 

L'ancienne Ville de Pointe-Gatineau -
liste no. PG27-0l-75 
$767,639.61. 

3o.- L'ancienne Ville de Touraine -
liste no. T27-0le75 -
$132,526.43 

Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstient 
de voter sur les articles 4450 et 4462 de la liste desoomptes de 
l'ancienne Ville de Touraine et ce, en vertu de l'article 357 de 
la Loi des Cit~s et Villes. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NO. c~75-26 

ATTENDU QUE la population de la Ville de 
Gatineau est ~tablie selon les renseignements obtenus du Ministère 
de l'Industrie et du Commerce de la Province de Qu~bec, division 
de la Statistique, à 62,249 âmes; 



EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller J. Marc Cloutier secondé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit et résolu que le trésorier soit et est autorisé 
à payer, à compter du 1er janvier 1975, sur une base de 62,249 
habitants, la rémunération à être versée au Maire et aux 
Conseillers, et ce, en vertu de l'article 64 de la Loi des Cités 
et Villes. 

Cette rémunération sera payée à raison de 
douze (12) versements égaux et consécutifs, le 1er de chaque mois. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-27 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a 
étudié la question des achats de marchandise durant la période 
d'organisation de la nouvelle Ville; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller 
Noêl Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, ce Conseil entérine la politique d'achats 
suivante pour être valable jusqu'à avis contraire, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

Aucun achat de capitalisation ne peut 
être autorisé sans l'approbation préalable 
de la gérance et celle-ci devra faire 
rapport au Comité Administratif. 

Les chefs de secteur ou de section de 
service peuvent autoriser des achats 
jusqu'à un maximum de $100.00 excepté 
au service des Travaux Publics où le 
maximum est de $500.00. Les autres 
achats servant à l'opération des 
départements sont approuvés par le 
Directeur du Service. 

Pour fin de contrôle, un système de 
réquisition interne uniformisé sera 
implanté aussitôt que possible et aucun 
paiement ne sera effectué sans que cette 
réquisition soit signée par une personne 
autorisée dans le paragraphe précédent 
et accompagne le chèque. 

Toute réquisition pour des achats 
nécessitant une demande de soumissions, 
doit être signée par le Chef de service 
et transmis,e au service des achats qui 
préparera 11es demandes de soumissions 
pour ensuite les soumettre au Comité 
Administratif. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NO. C-75-28 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que la papeterie et armoiries de l'ancienne Ville de Gatineau 
constituent la papeterie et armoiries officielles de la nouvelle Ville, 
et ce, jusqu'à avis contraire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-29 

CONSIDERANT QU'il est impératif de procéder à 
la refonte des règlements de zonage et des plans directeurs des 
anciennes municipalités; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier et résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire 
du Comité Administratif, les services des urbanistes-conseils 
Bendwell, Meunier & Associés, soient et sont retenus pour l'année 1975. 
M. Marcel Meunier de ladite firme soit et est désigné !~interlocuteur 
auprès de la Ville. ' 

Les urbanistes-conseils devront rencontrer le 
Directeur des Services Techniques pour préciser ce mandat et les 
honoraires pouvant en découler avant de procéder à la refonte desdits 
règlements de zonage et plans directeurs. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 

. résolu que la résolution principale soit modifiée, en substituant la 
Société LaHaye et Ouellet, Urbanistes et Architectes à la firme 
Bendwell, Meunier & Associés, Urbanistes-conseils. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, J. Marc Cloutier, Robert Labine, 
Fernand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc 
et Jean-Paul Osborne. 

En faveur de l'amendement: Messieurs les Conseillers Raymond Montpetit 
et Jean St-Louis. 

Amendement rejeté sur division 8 contre 2. 



En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston 
Bigras, Noêl Charette, J. Marc Cloutier, 
Robert Labine, Fernand Larose, Conrad Leduc, 
et Jean-Paul Osborne. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Raymond 
Montpetit et Jean St-Louis. 

RESOLUTION NO. C-75-30 

Résolution principale adoptée sur division 
8 contre 2. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommendation unanime du 
Comité Administratif, le trésorier soit et est autorisé à payer, 
avant de recevoir les approbations, les'~épenses suivantes, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

Sur une base hebdomadaire: 

Les chèques de paie etjou salaire, les 
comptes de camionneurs pour transport de 
neige ou autres matières et les factures 
pour location d'équipement. 

Sur une base mensuelle: 

Le salaire du Conseil municipal, les 
remises des déductions faites sur les 
salaires, les frais de transport, la 
remise des amendes oerçues par la Cour 
municipale pour le compte de d'autres 
municipalités, les factures d'électricité 
et de téléphone ainsi que toutes factures 
accordant un escompte pour rapidité des 
paiements. 

Ces paiements devront être présentés aux 
autorités compétentes sur une liste 
séparée des comptes à payer afin d'être 
ratifiés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-31 

1 Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-
Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et 
résolu que le Responsable des Communications soit et est autorisé 
à transmettr,e un chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits au nom du Conseil municipal, à Monsieur et Madame Isidore 
Lemieux, 26 rue Vendôme à Gatineau (secteur Touraine), à l'occasion 
de leur 65e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-32 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 
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/PROVINCE DE QUEBEC 

1 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de 
la Ville de Gatineau tenue le 3 février 1975 à 20:00 heures et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le maire Donald Poirier et 
Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Noêl Charette, J. Marc 
Cloutier, Robert Labine, Fernand Larose, François Leclerc, Conrad 
Leduc, John R. Luck, Raymond Montpetit, Jean-Paul Osborne, 
Richard Trottier et Jean St-Louis formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire Donald Poirier. 

Cette assemblée spéciale a été convoquée par 
Son Honneur le maire Donald Poirier et il sera pris en considération 
les sujets suivants; 

1.-

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

2.-

i) 

3.-

i) 

4.-

Approbation des procès-verbaux. 

Séances du Conseil Provisoire - les 13, 15 et 
27 janvier 1975 • 

Ancienne Ville de Touraine - les 2, 16 et 
30 décembre 1974. 

Ancienne Ville de Pointe-Gatineau - les 19, 20 
et 23 décembre 1974 • 

Ancienne Ville de Gatineau - les 2, 16 et 
30 décembre 1974. 

Rapport de comité. 

Comité administratif - les 22 et 29 janvier 1975. 

Correspondance: -

Séguin, Préfontaine, Patenaude & compagnie -
comptables agréés - offre de services. 

Motions: -

Demande à l'Honorable Ministre de la Justice -
nomination d'un Juge à la Cour Municipale de Gatineau. 

Ratification des engagements par certaines anciennes 
villes. - regroupement. 

Lavoie & Nadeau, arpenteurs-géomètres -
descriptions techniques - quartiers. 



a) 

b) 

-f 
' 

Compte capital - Banque Canadienne Nationale, 
22 rue St-Louis. 

Frais de déplacement - Directeurs de Service. 

Autorisation au Service du Personnel -
recrutement d'un Surintendant des Ateliers 
Mécaniques et d'un acheteur municipal. 

Délégation à Québec - demande de subvention -
frais de regroupement. 

Mandat à P.S. Ross & Associés - évaluation 
des tâches et échelle de traitement. 

Mandat à P.S. Ross & Associés - recrutement -
Chef des Travaux Publics et Urbaniste Sénior. 

Modifications au tracé du Boulevard De La 
Vérendrye - approbation et paiement de facture. 

Demande à l'Hydre-Québec - raccordement 
d'enseignes pour piétons. 

Règlement no. 10-74 - ancien Village de Templeton: 

Certificat progressif no. 1 - paiement de $31,693.82 

Honoraires des ingénieurs-conseils - $31,785.44 

Règlement no. 410 - ancienne Ville de Gatineau -
acceptation finale des travaux - remise de 50% 
de la retenue et paiement de $5,609.62 

Etude géotechnique - rue Jacques-Cartier 
(secteur Pointe-Gatineau) - paiement de $3,095.63 
à Fondex Limitée. 

Autorisation à Me John Kehoe - procédures 
judiciaires - nettoyage du side Hôtel Gréber. 

Modifications à la résolution no. 74-R-1164 
ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Modifications à la résolution no. 871-74 -
ancien Village de Templeton - signatures. 

Rescision de la résolution no. 614-74 -
ancien Village de Templeton - mandat pour 
procédures - site Hôtel Gréber. 

adjudication de soumissions - voitures -
Sûreté municipale. 



4.-

5.-

Mandat à Meunier & Bendwell - carte géographique 
pour quartiers et énumération. 

Et~de de circulation - ancienne Ville de Gatineau -
paiement de $3,997.30. 

Mandats - conseillers juridiques - sujets et causes 
confiés par anciennes municipalités. 

Délégation du Comité Administratif à Ville Laval -
expérience de regroupement. 

Autorisation des ingénieurs-conseils, Bessette, 
Crevier, Parent, Tanguay & Associés -
transmission de plans à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais et Service de Protection et de 
l'Environnement. 

Acceptation définitive - éclairage terrain de tennis -
parc Racicot - règlement no. 415 et remise de la 
retenue .................................. . $329. 75 
Labinef> Electrique. 

Modifications - résolutions de l'ancienne Ville 
de Gatineau - signature d'actes notariés. 

Etude par le Service Technique - possibilité de 
protéger certains secteurs contre les inondations. 

Engagement d'un gérant. 

Avis de motion: -

Modification au règlement no. 358 de l'ancienne 
Ville de Gatineau, concernant le zonage. 

Communication des Conseillers au public. 

Communication du Maire au public. 

Du consentement unanime des membres du conseil, 
les items C-75-37, C-75-53 et C-75-56 sont-biffés de l'ordre du jour. 



RESOLUTION NO. C-75-33: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu que le procès verbal des assemblées du êonseil municipal 
tenues les 13, 15 et 27 janvier 1975 soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-34: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le procès verbal des réunions du conseil municipal 
de l'ancienne Ville de Touraine, tenues les 2, 16 et 30 décembre 
1974 soit et est adopté tel que présenté. 

Toutes dépenses contractées par 1' adoption de 
procès verbaux demeur.(3n:€: à.la· chg:t:gS;t;;àe? propriétaires :de" 
l.'.ànciénne Ville de Touraine. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-35: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier secondé par Monsieur le Conseiller Noêl1Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le procès verbal des réunions. du conseil municipal 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, tenues les 19, 20, 23 et 
31 décembre 1974 soit et est adopté tel que présenté. 

Toutes dépenses contractées par l'adoption de 
ces procès verbaux demeurent à la charge des propriétaires de 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-36: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le procès verbal des réunions du conseil municipal 
de l'ancienne Ville de Gatineau tenues les 2, 16 et 30 décembre 
1974, soit et est adopté tel que présenté avec une modification 
à la résolution 74-563 pour spécifier que Monsieur le Conseiller 
Robert Labine s'est abstenu de voter sur le compte numéro 14482 
seulement. 

Toutes dépenses contractées par l'adoption de 
ces procès verbaux demeurent à la charge des propriétaires de 
l'ancienne Ville de Gatineau. 

Adopté unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-37: 

ATTENDU QUE la Loi 98 de 1974, 11Charte de la 
Ville de Gatineau", prévoit que les Cours Municipales déjà établies 
dans le territoire de la Ville, seront abolies à compter de la 
nomination du premier Juge de la Cour Municipale de la Ville de 
Gatineau; 

CONSIDERANT QUE ce Conseil est d'opinion qu'il 
y a lieu de procéder à l'organisation de la nouvelle Cour dans les 
meilleurs délais possible afin de permettre une meilleure, admini 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Comité 
Administratif (CA-75-6) que demande soit faite à l'Honorable Ministre 
de la Justice à procéder à cette nomination dans les meilleurs délais 
possible afin de permettre l'organisation de la nouvelle Cour 
Municipale de la nouvelle Ville de Gatineau. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-38: 

ATTENDU;, <;2UE les anciennes municipalités ont 
retenu les services de firmes pour étudier l'organisation adminis
trative de la nouvelle Ville; 

CONSIDERANT QU'il y a lieu de ratifier ses 
engagements; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif (CA-75-9), ce Conseil ratifie les engagements 
suivants, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

L'ancienne Ville de Gatineau - résolution no. 74-419 -
P.S. Ross & Associés - organisation administrative, 
phase I .•.........•...•............. .. $28,500.00 

L'ancienne Ville de Gatineau - résolution no. 74-508 -
P.S. Ross èc Associés - organisation administrative, 
phase II •••••••••••••••••••••••••••••• $35,140.00 -

dépenses maximum ••••••••••••••. $ 5,000.00-
recrutement d'un gérant ••••••• $ 4,500.00-
plus frais d'annonces et 
autres dépenses. 

L'ancienne Ville de Pointe-Gatineau -
résolution no. 74-R-636, engagement de Grégoire, 
Courchesne & Bussières a.-g., préparation d'une 
carte sur toile des limites de la nouvelle Ville 
et description technique •••••.•••.•••• 1,004.20 

Adopté unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-39: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-9) , les services des arpenteurs-géomètres 
"Lavoie & Nadeau", 151 boul. Labrosse à Gatineau, soient et sont 
retenus pour la préparation des descriptions techniques des 
quartiers électoraux de la Ville, et ce dès que le èonseil 
municipal aura établi les limites desdits quartiers. 

Que les honoraires et dépenses en découlant 
soient chargés au poste budgétaire '',Dépense de regroupement" . 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-40: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif (CA-75-11), le trésorier soit et est 
autorisé à déposer tous les deniers du compte capital des 
anciennes municipalités avec la Banque Canadienne Nationale, 
22 rue St-Louis à Gatineau (secteur Pointe-Gatineau), pour les 
y laisser jusqu'à ce qu'ils en soient disposés par le conseil. 

Le trésorier effectuera les dép0ts à ce 
nouveau compte dès qu'il aura complété son étude des comptes 
bancaires pour les fonds çapitaux des anciennes municipalités. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck 
que la résolution principale soit modifiée en substituant la 
Banque Canadi~nne Nationale à la Banque de Montréal, 275 rue 
No,tre-Dame à Gatineau. 

Contre l'amendement: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras 
No~l Charette, J. Marc Cloutier, 
Robert Labine, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne, 
Richard Trottier. 

En faveur de l'amendement: Messieurs les Conseillers Fernand 
Larose, John R. Luck, Raymond Montpetit 
et Jean St-Louis. 

Amendement rejeté sur division 8 
cOntre 'L 



En faveur de la' résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, J. Marc Cloutier, 

Contre la résolution: 

RESOLUTION NO. C-75-41: 

Robert Labine, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne, 
Richard Trottier. 

Messieurs les Conseillers Fernand Larose, 
John R. Luck, Raymond Montpetit et 
Jean St-Louis. 

Résolution principale adoptée sur division 
8 contre 4. 

CONSIDERANT QUE l'organisation administrative 
de la nouvelle ville nécessitera des déplacements de la part des 
directeurs de services afin d'enquêter l'expérience de d'autres 
municipalités; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-15), les frais d'automobile pour des déplacements 
à l'extérieur de la région seront remboursés à raison de $0.20 par 
mille parcouru et les autres dépenses sur production des pièces 
justificatives. 

Que le Comité Administratif soit et est mandaté 
à approuver ces déplacements pour les fonctionnaires et ce sans 
autre autorisation du conseil municipal. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-42: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-17 modifiée par CA-75-34), le service du 
personnel soit et est autorisé à procéder à l'affichage pour le 
recrutement d'un surintendant des ateliers mécaniques et d'un acheteur 
municipal. 

Le service du personnel est autorisé à cette fin 
d'obtenir de la firme P.S. Ross & Associés, les prérequis pour ces 

stes ainsi que la définition des tâches. Il est également autorisé 
retenir les services de la firme P.S. Ross & Associés pour faire 

subir les examens pour ces postes à raison de $250.00 par candidat. 

Adopté unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-43: 

ATTENDU QUE le regroupement des municipalités 
occasionne des dépenses considérables en ce qui concerne l'orga
nisation administrative de la ville; 

CONSIDERANT QU'il y a lieu de demander au 
Ministère des Affaires Municipales de subventionner ces dépenses; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif (CA-75-32), que Son Honneur le Maire, 
Monsieur Donald Poirier et Monsieur Robert Bélair, Directeur des 
Finances, soient et sont autorisés à se rendre à Québec pour 
présenter la demande officielle de la Ville pour une subvention, 
pour tous les frais encourus à date ainsi que ceux à venir et qui 
découlent du regroupement des municipalités. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-44: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-33), les services des Conseillers en 
Administration, P.S. Ross & Associés soient et sont retenus pour 
procéder à l'évaluation des tâches et à établir des échelles de 
traitement pour tous les employés non-syndiqués. 

Les honoraires découlant de cette étude ne 
doivent pas être supérieurs à $14,000.00 et dépenses n'excédant 
pas $2,750.00 et ledit rapport doit être présenté au Comité 
Administratif avant le 30 juin 1975. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-45: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-34), les services des Conseillers en Adminis
tration P.S. Ross & Associés, soient et sont retenus pour le re
crutement d'un urbaniste senior et d'un chef des Travaux Publics. 

Les honoraires ,découlant de ce mandat ne 
peuvent excéder la somme de $5,800 •

1
, et les dépenses ne doivent 

être supérieures à $2,000. 

Adopté unanimement. 



1 
RESOLUTION NO. C-75-46: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John 
R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
(CA-75-38), le plan de M. Hugues St-Pierre, en daté du 6 décembre 1974 
et portant le numéro 17365-5589, montrant la relocalisation du 
boulevard De LaVérendrye pour relier l'extrémité est du lot numéro 21, 
rang 2 à l'extrémité ouest du lot numéro 20, rang 2, soit et est 
accepté par ce conseil, que le trésorier soit et est autorisé à 
effectuer le paiement au montant de $250.00, représentant les 
honoraires de préparation dudit plan. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-47: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-39), que demande soit faite à l'Hydre-Québec 
pour procéder au raccordement des enseignes pour piétons aux inter
sections suivantes, à savoir: 

lo.- Rues Elisabeth et Main. 

2o.- Boulevard Maloney et Rue Hart. 

3o.- Boulevard St-René et rue St-Marc. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-48: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
(CA-75-40) , le trésorier. soit et est autorisé à payer à "Les Construc
tions Terrac Inc.", le certificat de paiement no. 1 au montant de 
$31,693.82 pour travaux effectués en date du 20 décembre 1974 et 
découlant du règlement no. 10-74 de l'ancien Village de Templeton. 

Que le trésorier soit et.est de plus autorisé à 
acquitter la facture de "Boileau & Associés" au montant de $31,785.44, 
représentant les services professionnels pour étude préparatoire et 
préparation de plans et devis. 



RESCINDÉ VOIR 
RES. C. ·1'i- a.ot.j 

/:.A, 

Que les paiements découlant de cette autori
sation soient débités au règlement no. 10-74 de l'ancien Village 
de Templeton. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-49: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-41), ce conseil décrète l'acceptation finale 
des travaux de construction du collecteur pluvial "Millar" 
effectués par "Rollin Limitée" en vertu du règlement no. 410 de 
l'ancienne Ville de Gatineau. 

Que le trésorier soit et est autorisé à payer 
à Rollin Limitée, la somme de $5,609.62, ce montant comprenant la 
remise de 50% de la retenue. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-50: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-42), le trésorier soit et est autorisé 
d'acquitter la facture de la firme "Fondex Limitée", au montant 
de $3,095.63 po~r étude géotechnique de l'égout sanitaire proposé 
sur la rue Jacques-Cartier (secteur Pointe-Gatineau) • 

Les dépenses devant être chargées à l'ancienne 
Ville de Poin~e-Gatineau. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-51: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif (CA-75-49), la résol~tion no. 74-R-1164 de l'anci 
Ville de Pointe-Gatineau soit et est modifiée pour ajouter à la 
fin de ladite résolution, les mots ,suivants, à savoir: "Tel que la 
servitude de 144 pouces et l'élargissement de La Savane est". 

Adopté unanimement. 



/ RESOLUTION NO. C-75-52: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé1par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et résolu 
qu'en vertu d'urie recommandation unanime du Cdrndté Administratif 
(CA-75-50) la résolution no. 871-74 de l'ancien Village de Templeton 
soit et est modifiée pour préciser que Son Honneur le Maire Donald 
Poirier et Laurier Béchamp, Greffier, soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville, l'acte de servitude sur les lots 
12A-154, 155, 157 et 158, rang 2, dans le projet Boisment. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-53: 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été 
reçues pour l'acquisition de deux (2) autos-patrouilles et d'une (1) 
voiture compacte, pour la Sûreté municipale, à savoir: 

Autos~patrouilles: 

Williams Chev.-Olds •....••.•......•• $9,046.00 livraison 2 mois 

Rollin Chev.-Olds .•.•... ' ...........• $9,371.00 livraison 2 mois 

Labonté Chrysler Plymouth Inc ....••. $8,551.00 livraison 2@ 3 mois 

Auto Compacte: 

Williams Chev.-Olds. - Véga/75 automatique- 87 H.P ..•••..•.•. 
.. . . . . . ........ ... . . . . . .. . .. . .. . ... . $3,310.00 livraison 1 mois 

Labonté Chrysler- Cricket/75 manuelle- 97 H.P .......•.•.•... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,975.00 livraison immédiate 

Leblanc Datsun- Datsun 710/75 manuelle- 80 H.P ....•.•....•.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $31500.00 

- Datsun B-210/75 manuelle- 80 H.P ....•.•••.•• 
• . . . . • ~ .....•....•....•...••••...... $3 '090. 00 

- Datsun 710/74 manuelle- 110 H.P .•.•.• ;: ...•.. 
. . •. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3 1250.00 

- Datsun B-210/74 manuelle- 75 H.P ..•.•.•••••• 
. • . • • . • . • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $2 '820. 00 

Livraisons immédiates. 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a produit le rapport demandé par le Comité Administratif; 



EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Raymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras et résolu qu'en vertu d'une recd mandation unanime 
du Comité Administratif (CA-75-52 & 53) les soumissions les plus 
avantageuses soient acceptées, à savoir: 

Labonté Chrysler Plymouth Inc. - deux (2) voitures 
Plymouth •••••.••••••••••••. $8,551.40 plus taxe 

provinciale. 

Leblanc Datsun Inc. - une (1) voiture compacte -
Datsun 710/74 •••••••.••• ~ •• $3,250.00 plus taxe 

provinciale. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston 
Bigras, John R. Luck, Raymond Montpetit. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Noêl Charette, 
J. Marc Cloutier, Robert Labine, Fernand 
Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
Jean-Paul Osborne, Jean St-Louis, 
Richard Trottier. 

La résolution est rejetée sur division 
9 contre 3. 

RESOLUTION NO. C-75-54: 

ATTENDU QUE Son Honneur le Maire a chargé 
Monsieur le Conseiller Jean-Paul Osborne d'enquêter la possibilité 
d'obtenir aussi rapidement que possible, une carte de la nouvelle 
Ville pouvant servir pour la délimitation des quartiers et pour 
l'énumération pour l'élection de novembre 1975. 

ATTENDU QUE ledit Conseiller a fait rapport au 
Comité Administratif, à l'effet que la firme "Meunier & Beridwell" 
urbanistes-conseils, peut produire une telle carte géographique 
dans environ quinze (15) jours, au coût de $1,000.00; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif (CA-75-55), les urbanistes-conseils 
Meunier & Bendwell soient et sont autorisés à procéder à la 
confection d'une carte géographique telle qu'indiquée au préambule 
de la présente résolution au coût de $1,000.00. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston 
Bigras, Noêl Charette, J. Marc Cloutier, 
Robert Labine,\Fernand Larose, François 
Leclerc, Conrad Leduc, Raymond Montpetit, 
Jean-Paul Osborne, Richard Trottier et 
Jean St-Louis. · 

Contre la résolution: Monsieur le Conseiller John R. Luck. 

La résolution est adoptée sur division 
11 contre 1. 



RESOLUTION NO. \Ç-7 5-55: 

, Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Ràymond Montpetit secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
(CA-75-61) , le trésorier soit et est autorisé à payer la facture des 
ingénieurs-conseils "Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés" au 
montant de $3,997.30 pour la préparation d'une étude de circulation 
commandée par l'ancienne Ville de Gatineau par sa résolution no. 74-259. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-56: 

CONSIDERANT QUE le Comité Administratif est 
d'opinion qu'il y a lieu de maintenir les conseillers juridiques 
mandatés par les anciennes municipalités, dans divers sujets découlant 
des ex-villes; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif (CA-75-62), les conseillers juridiques des 
anciennes municipalités demeurent attitrés dans tous les sujets et 
causes qui leur avaient été confiés par les anciennes municipalités 
avant le regroupement. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-57: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Montpetit et résolu 
que les membres du Comité Administratif soient et sont autorisés à se 
rendre à Ville Laval, afin de rencontrer les autorités municipales 
qe cette Ville pour discuter de leur expérience de regroupement et 
des modes d'administration de ladite Ville. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, J. Marc Cloutier, Robert Labine, 
Fernand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
Raymond Montpetit, Jean-Paul Osborne, Richard 
Trottier et Jean St-Louis. 

Contre la résolution: Monsieur le Conseiller John R. Luck. 

La résolution est adoptée sur division 11 contre 1. 



RESOLUTION NO. C-75-58: 

CONSIDERANT QUE l'ex-Ville de Touraine a 
retenu les services de la firme "Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associ€s" ing€nieurs-conseils, pour la pr€paration de 
plans et devis pour l'installation des conduites maîtresses 
d'aqueduc, d'€gout sanitaire et d'€gout pluvial ainsi que la forme 
de rue sur le boulevard De La V€rendrye; 

EN CONSEQUENCE il est propos€ par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier second€ par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis et r€solu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comit€ Administratif (CA-75-64), cette firme soit autoris€e de 
pr€senter ces plans à la Communaut€ R€gionale de l'Outaouais et le 
Service de la Protection de l'Environnement du Ministère des 
Affaires Municipales pour approbation. 

Adopt€ unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-59: 

Il est propos€ par Monsieur le Conseiller 
Raymond Montpetit second€ par Monsieur le Conseiller J. Marc 
Cloutier et r€solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit€ Administratif, (CA-75-65), ce Conseil d€crète l'acceptation 
d€finitive des travaux effectu€s en vertu du règlement no. 415 
de l'ancienne Ville de Gatineau pour l'installation de l'€clairage 
au terrain de tennis du parc Racicot et autorise la remise de la 
retenue finale de $329.75 à la firme "Labine Electrique Limit€e". 

* Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstient de voter en 
vertu de l'article 357 des Lois des Cit€s et Villes. 

Adopt€ unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-60: 

ATTENDU QUE par le regroupement des municipa
lit€s, il est n€cessaire de modifier certaines r€solutions des 
anciennes municipalit€s en ce qui concerne l'autorisation de 
signature d'actes notari€s; 

EN CONSEQUENCE il est propos€ par Monsieur le 
Conseiller Raymond Montpetit second€ par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et r€solu que les r€solutions suivantes soient et 
sont modifi€es pour pr€ciser que MM. Donald Poirier et Laurier 
B€champ, respectivement Maire et Greffier soient et sont autoris€s 
à signer, pour et au nom de la Ville, les actes notari€s dont il 
est fait allusion, ci-dessous indiqu€, à savoir: 



Ancienne.Ville de Gatineau~ 

Résolutidn no. 74-559 - acquisition d'une parcelle de 
terrain -1 boul. De La Vérendrye - lot 22B-276-l. 

Résolutio~ no. 74-593 - parcelle pour la relocalisation 
de la rue Main - l9t 19D-14-l. 

Résolution no. 74-598 - échange de terrain avec le 
gouvernement du Canada - nouveau Bureau de Poste. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-61: 

ATTENDU QUE chaque année, plusieurs secteurs 
de la nouvelle Ville de Gatineau subissent des dommages causés par 
les inondations printanières; 

ATTENDU QUE chaque année, le Ministère des 
Richesses Naturelles de la Province de Québec met de l'avant certaines 
mesures préventives et contribue financièrement à l'application 
desdites précautions; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller John R. 
Luck et résolu que le département des services techniques soit requis 
d'étudier la possibilité de déterminer les secteurs de la Ville qui 
pourraient être protégés par le pompage des égouts afin que ce conseil 
soit en mesure de formuler une demande officielle au Ministère des 
Richesses Naturelles de contribuer financièrement au coût d'opération 
qui en découlerait dans le but de soulager le plus grand nombre 
possible de résidences sujettes à inondations dans la Ville de Gatineau. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75~62: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que Monsieur Jean Mareil, soit et est engagé "Gérant de la Ville" à 
compter du 3 mars 1975 avec traitement annuel de $30,000., et d'une 
allocation pour dépenses de $3,000.00. 

Adopté unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à 
une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
pour modifier le règlement no. 358 de l'ancienne Ville de Gatineau 
afin de soustraire une partie du lot 15-266 des zones PB-15 et 
RAB-18 pour créer une nouvelle zone CB, en parc de stationnement 
et pour soustraire le lot 15-273 de la zone RAB-18 afin de créer 
une nouvelle zone CB. 

RESOLUTION NO. C-75-63: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'un chaleureux message de félicitations soit transmis 
au conseil de la Ville de Hull pour leur victoire lors des 
élections tenues le 2 février 1975. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-64: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier 
et résolu que l'assemblée soit levée. 

Adopté unanimement. 

M. DONALD POIRIER * ~~IRE 
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PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE, LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de 
la Ville de Gatineau tenue le 17 février 1975 à 20:00 heures et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Donald Poirier et 
Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Noêl Charette, J. Marc 
Cloutier, Robert Labine, Fernand Larose, François Leclerc, Conrad 
Leduc, Jean-Paul Osborne, JohncR. Lutk, Jean st~Louis et Richard 
T:tottier f0rmant quorum. de ce .. cdnsêil êtrsiégean;t. sous la présidence 
de Son Honneur le Maire Donald Poirier. 

Cette assemblée spéciale a été convoquée par 
Son Honneur le maire Donald Poirier et il sera pris en considération 
les sujets suivants; 

Montpetit: 

a) 

b) 

c) 

1.-

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

2.-

3.-

a) 

b) 

c) 

Remplacement de Monsieur le Conseiller Raymond 

Mises en candidature. 

Election au scrutin secret. 

Assermentation du nouveau conseiller. 

Approbation des procès-verbaux: -

Ancien Templeton-Est ••••••••• 23 décembre 1974 

Ancien Templeton-Ouest .•••.•• 20 décembre 1974 

Ancien Touraine . ............. 3 janvier 1975 

Ancien Pointe-Gatineau ••••••• 6 janvier 1975 

Ancien Gatineau •.•••••••. 6 et 8 janvier 1975 

Rapport du Comité: -

Procès-verbal du Comité Administratif -
22 et 29 janvier et 5 et 12 février 1975. 

Correspondance: -

Commission Canadienne des Transports -
projet de voies superposées, rue Principale -
point milliaire 111.91 de la subdivision de 
Lachute. 

Banque de Montréal - transaction bancaire. 

Gouvernement du Québec - protection civile. 



d) 

e) 

f) 

4.-

Office Municipale d'Habitations de Gatineau -
exécution (phase 3) - 96 logements. 

Monsieur Gilles Strasbourg - zonage -
construction centre de réadaptation. 

Monsieur Trefflé Cousineau - offre de services -
pneus. 

Motions: -

Nomination d'un aviseur légal. 

Rescision de la résolution no. 614-74 - ancien 
Village de Templeton. 

Mandat à Me John Kehoe - procédures -
nettoyage du site Hôtel Gréber. 

Entente à intervenir avec la C.I.P. - fourniture 
d'eau potable. 

Formation d'une Commission spéciale - uniformisa
tion - règlement - construction de services public 

Rescision de résolutions - anciennes municipalités 
urbanistes-conseils. 

Autorisation aux Services Techniques - consulta
tion des urbanistes-conseils des anciennes 
municipalités. 

Autorisation - corrections à certains travaux -
règlement no. 384 et remise de retenue ($8,023.33) 
"Les Constructions Normandin Ltée". 

Paiement d'assurance et politique concernant 
l'intégration des assurances. 

Paiement des listes de comptes. 

Rémunération au commissionnaire. 

Autorisation de signature - convention collective 
Pompiers (secteur Pointe-Gatineau) • 

Formation d'un comité - négociation des conventio 
collectives. 

Allocation d'auromobiles - préposés aux patinoires 
(P.I.L.) 

Nomination de mandataires - Cour des Petites 
Créances. 



a) 

b) 

c) 

d) 

Correction - acte d'acquisition -
ancienne municipalité de Templeton Village -
lot 12A-73. 

Vente du lot 430-6-1 (Pointe-Gatineau) à 
Monsieur Eléodore Lafontaine sur autorisation 
de la Commission Municipale de Québec. 

Office Municipale d'Habitations de Gatineau -
nomination du Conseil d'Administration et 
Coordonnateur. 

Composition d'un Comité de Collaboration -
Ville - Commission Scolaire Champlain. 

Modification - résolution no. 74-254 -
Templeton-Est - signature d'un contrat. 

Demande à la Législature - exemption de la taxe 
de vente - électricité. 

Frais - funérailles civiques - R. Montpetit. 

Titres à être consentis à Monsieur Jacques Cormier 
sur présentation de certificats d'adjudication
lots 588-233 et 588-240 (Pointe-Gatineau) . 

Directeur de la Sûreté Municipale - congrès à 
Rimouski les 29 juin au 3 juillet 1975. 

Subvention - centre de dépannage (Pointe
Gatineau - Touraine) $2,500.00. 

Engagement d'ingénieurs-conseils -étagement 
de voies rue Main. 

Politique - nouvelle usine de filtration - C.R.O. 

Nom - rue 26-92 et 25-77 (Pointe-Gatineau) -
Orléans. 

Mandat "Boucher et Hébert" - contrat - éclairage 
boul. De La Vérendrye - retenue et réparations. 

Certificats de paiement: 

Labine Electrique Ltée - règlement no. 410 
éclairage souterrain ..........•.... $ 809.33 

Constructions Terrac - règlement no. 10-74 
constructions services municipaux - $66,546.01 

Inspectronic Ltée - règlement no. 679 -
Zone Moreau .........•.............. $37,693.40 

Sotramont Inc. - aréna de Touraine -
.••.•..••....•..••....•••...•.••.... $ 51983.91 
(Budget secteur Touraine) 



5.-

Mandat à Bessette, Crevier, Parent, Tanguay 
& Associés - plan général - aqueduc-égout 
secte~r Touraine. 

Demande au Ministère des Affaires Municipales 
et à la Commission Municipale - approbations 
de règlements d'emprunts des ex-municipalités. 

Autorisation de signature - contrat à inter
venir avec Fédex Limitée - règlement no. 683 
secteur Pointe-Gatineau • 

. Subventions - Scouts et aux équipes de quilles. 

Autorisation de paiement - animaux errants. 

Demande de subvention - Ministère des Affaires 
Municipales - entretien du dépotoir. 

Dépenses payables pour stage - Protection Civile -
Monsieur John R. Luck. 

Acceptation en principe - rapport Ross -
organisation administrative (phase 2) • 

Location de locaux - édifice Bourbonnais 
services techniques. 

Cours de perfectionnement - employés. 

Recommandations à la C.R.O. - lotissements. 

Emprunt temporaire - $6,959,146.00 en attendant 
l'émission des obligations de certains règlements. 

Rescision de la résolution no. 74-160 Templeton
Est - demande de subdivision. 

Appel d'offres - équipements de baseball et 
uniformes pour policiers. 

Autorisation de signature des permis de construire 
pour le compte de la C.R.O. par l'Inspecteur-Chef 
des bâtiments. 

Règlements: -

1-75 concernant la régie interne du Conseil. 

No. 358-59 - modification aux zones RAB/8 et 
PB/15 pour créer de nouvelles zones CB. 

Assemblée publique - règlement no. 358-59. 



6.-

7.-

Avis de motion: -

Modification au règlement no. 666 (Pointe
Gatineau) pour augmenter le montant des travaux 
prévu et emprunt autorisé. 

Concernant le versement des salaires aux 
ex-conseillers des anciennes municipalités. 

Pour établir la rémunération payable aux 
membres du Comité Administratif. 

Modification au zonage - secteur Pointe-Gatineau 
entre la Montée St-Antoine à l'est, nord de 
La Savane. 

Modification au zonage - secteur Pointe-Gatineau 
entre Chemin de La Savane sud et limite 
secteur Gatineau. 

Modificàtion au zonage - secteur Pointe-Gatineau 
entre la route no. 8 au sud et limite secteur 
Gatineau, limite secteur Templeton-Ouest. 

Communication.des Conseillers au public -

Communication du Maire au public. 

Du consentement unanime des membres du conseil 
l'item C-75-92 est biffé de l'ordre du jour. 

RESOLUTION NO. C-75-65: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John 
R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et résolu. 
que M. Honoré Séguin soit et est la seule mise en candidature afin 
de combler la vacance au sein du Conseil Provisoire. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette et résolu 
que les candidatures de Messieurs J. Bernard Bordeleau, Rhéal Lalonde 
et Honoré Séguin soient et sont acceptées par ce conseil pour fin 
d'élection à l'article 61 de la Loi des Cités et Villes. 

Contre l'amendement; Monsieurl lel' Conseiller John R. Luck, 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand 
Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
Jean-Paul Osborne, Jean St-Louis et 
Richard Trottier. 



En faveur de la résolution;·Messieurs· les Conseillers Gaston 
Bigras, Noêl Charette, Robert Labine, 
Fernand Larose, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne, 
Jean St-Louis et Richard Trottier. 

Contre la résolution; Monsieur le Conseiller John R. Luck. 

La résolution principale est rejetée sur division 
9 contre 1. 

Monsieur Honoré Séguin décline sa mise en 
candidature. 

Les membres du conseil procèdent au choix d'un 
conseiller par scrutin secret avec en candidature 
Messieurs J. Bernard Bordeleau et Rhéal Lalonde. 

Un scrutin secret parmi les membres du conseil 
présents tenu en conformité avec les dispositions 
de l'article 61 de la Loi des Cités et Villes, 
a donné les résultats suivants, à savoir: 

M. J. Bernard Bordeleau 8 

M. Rhéal Lalonde 2 

1 ballot rejeté. 

CERTIFICAT DE NOMINATION: 

Je certifie, par les présentes, que la personne 
suivantes, ayant reçu la majorité des votes légalement donnés 
par les membres du Conseil présents, en vertu de l'article 61 de 
la Loi des Cités et Villes, est nommé au Conseil provisoire de la 
nouvelle Ville de Gatineau, à savoir: 

M. J. Bernard Bordeleau 

DONNE SOUS MON SEING, A GATINEAU, QUEBEC, 
ce 17e jour du mois de février 1975. 



SERMENT D'OFFICE 

Je, soussign~ J~ Bernard Bordeleau, technicien, domicili~ a 378, 
rue Bourassa, Gatineau, ~tant dûment asserment~ sur les Saints 
Evangiles, jure que j'agirai en ma qualit~ de conseiller fidèlement 
et conform~ment à la loi, sans partialit~, crainte, faveur ni 
affection. Ainsi Dieu me soit en aide. 

J. Bernard Bordelêau. 

Je, soussign~ B~champ, Laurier, greffier, domicili~ a 257, 3e avenue, 
Gatineau~ certifie par les pr~sentes, que la personne d~sign~e 
ci-dessus a prêt~ devant moi, sur les Saints Evangiles, le serment 
d'office, a Gatineau, Qu~bec, ce 17e jour de f~vrier 1975. 

RESOLUTION NO. C-75-66: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noêl 
Charette second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, les 
procès verbaux ci-dessous indiqu~s des anciennes municipalit~s, soient 
et sont adopt~s tels que pr~sent~s, a savoir: 

Templeton-Est - 23 d~cembre 1974. 

Templeton-Ouest - 20 d~cembre 1974. 

Touraine - 3 janvier 1975. 

Pointe-Gatineau - 6 janvier 1975. 

Gatineau - 6 et 8 janvier 1975. 

Monsieur le Conseiller John R. Luck enregistre 
sa dissidence sur l'adoption du procès verbal de l'assembl~e du Conseil 
de Gatineau tenue le 8 janvier 1975. 

Adopt~e'• 



MODIFIÊ VOIR 
RES. C.- ~ 1· 6'50 

RESOLUTION NO. C-75-67: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Jean·St-Louis et 
résolu que le procès verbal des assemblées du Comité Administratif 
tenues le.s 22 et 29 jamrier ainsi que les 5 et 12 février 1975, 
soit et est accepté tel que présenté à l'exception de la résolut 
CA-75-133 qui devrait lire "secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc au lieu de Monsieur le Conseiller Fernand Larose. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstien 
de voter sur la résolution CA-75-114 en vertu de l'article 357 de 
la Loi des Cités et Vill~s. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigr 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau et Jean St-Louis. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Conrad Leduc, 
Jean-Paul Osborne, et Richard Trottier. 

La résolution est adoptée sur division 8 
contre 3. 

RESOLUTION NO. C-75-68: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, Me John Kehoe de l'étude légale "Kehoe & Blais", 
194 rue Harold à Gatineau, soit et est nommé aviseur légal de 
cette Ville. 

AMENDEMENT: 

et 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et résolu que le bureau d'avocat "Boucher & 
Hébert", prépare une synthèse des règlements et présente ses 
recommandations au Comité Administratif pour conduire à la refonte 
des règlements. 

Amendement rejeté faute de secondeur. 

AMENDEMENT: 

ATTENDU QUE le bureau d'avocat "Boucher et 
Hébert" et Me John Kehoe étaient l~s aviseurs légaux des anciennes 
villes de Pointe-Gatineau et Gatineau; 

ATTENDU QUE le Bill 98 a créé dans l'Outaouais 
la nouvelle Ville de Gatineau; 
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ATTENDU QUE la nouvelle Ville de Gatineau a besoin 
d'un conseiller juridique; 

ATTENDU QU'il est impérieux que les services 
juridiques fournis le soient avec célérité et avec la disponibilité 
la meilleure des avocats concernés; 

ATTENDU QUE Me Carol Boucher et Me Georges Hébert 
sont tous deux impliqués directement dans la pratique du droit 
municipal; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc et résolu: 

lo.-

2o.-

Que Me John Kehoe soit et est par la présente 
nommé procureur de la Cour Municipale de la 
Ville de Gatineau. 

Que l'étude légale "Boucher & Hébert", soit et 
est par la présente nommée conseiller jur~idique 
et procureur pour toute matière contentieuse 
concernant la nouvelle Ville de Gatineau. 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Jean-Paul Osborne et Conrad Leduc. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Noêl 
Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc;;:, John R. Luckt J. Bernard 
Bordeleau et Jean St-Louis. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau et Jean St-Louis. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Jean-Paul Osborne et Conrad Leduc. 

Résolution principale adoptée sur division 8 contre 
3. 

RESOLUTION NO. C-75-69: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, la 
résolution no. 614-74 de l'ancien Village de Templeton, retenant les 
services de Me Marcel Beaudry, pour procéder dans la cause concernant 
le nettoyage du site de l'Hôtel Gréber, soit et est rescindée. 

Adoptée unanimement. 



' 

RESOLUTION NO. C-75-70: 

ATTENDU QUE l'ancienne municipalité du Village 
de Templeton avait entrepris des procédures pour faire démolir et 
nettoyer le site de l'ancien Hôtel Gréber situé sur son territoire 

ATTENDU QUE les débris de cet édifice, suite à 
l'incendie, constituent un danger pour le public; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, Me John Kehoe soit et est autoris 
à prendre les procédures légales qui s'imposent pour obliger les 
propriétaires à procéder au nettoyage du site avec toute la célé
rité possible et à défaut de permettre à la municipalité de faire 
effectuer lesdits travaux, les frais en découlant devant être 
ajoutés à la facture. de taxe municipale de cette propriété. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-71: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, 
respectivement Maire et Greffier, soient et sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir avec 
la Compagnie Internationale de Papier du Canada, pour la fourni
ture d'eau potable aux conditions ci-dessous énumérées: 

a) 

b) 

Répétition de l'entente de l'an dernier, 
traduite en français et modifiée pour stipuler 
que l'achat d'eau se fait à raison de $0.14 
par mille gallons impérial. 

- Qu'une vanne à eau (valve) soit insta~lée 
au raccordement et que celle-çi soit fermée 
en tout temps sauf en cas de feu dans le 
Village de Templeton. 

- Qu'un compteur (meter) y soit installé entre 
les deux systèmes pour permettre une vérifi
cation et s'assurer qu'il n'y a pas de 
fuites d'eau. 

- Que le réservoir de la municipalité soit 
maintenu à un niveau tel que dans toutes 
circonstances le débit d'eau potable exigé 
par la municipalité ne subisse pas de 
variations trop grandes. 

\ 

De plus, une clause devra être insérée au 
projet d'entente à être soumis à ladite compagnie, à l'effet que 
le territoire desservi en eau potable provenant de leur usine de 
filtration, se limitera au territoire de l'ancienne Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. \C-75-72: 

CONSIDERANT QU'il y a lieu de procéder à la 
refonte des règlements concernant la construction et l'entretien des 
services publics afin d'uniformiser les règlements concernant la 
construction des services publics; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime dù Comité 
Administratif, une commission spéciale est par les présentes constituée 
en vertu de l'article 68 de la Loi des Cités et Villes pour procéder 
à l'étude des règlements existants concernant la cons~ruction et 
l'entretien des services publics afin de formuler des recommandations 
au Comité Administratif et ladite commission étant composée de 
Messieurs les Conseillers Conrad Leduc, Fernand Larose, Gaston Bigras, 
François Leclerc, Noêl Charette et Monsieur François Leclerc agissant 
à titre de président. 

Son Honneur le Maire est d'office membre de ladite 
commission et le Directeur des Services Techniques agira comme 
conseiller technique de ladite commission. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-73: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le. Conseiller Richard Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, les 
résolutions ci-dessous ayan~ pour objet de retenir les services des 
urbanistes-conseils "Bendwell, Meunier & Associés", soient et sont 
rescindées, à savoir: 

Ancienne municipalité de Templeton-Ouest -
résolution no. 74-271. 

Ancienne municipalité de la Ville de Pointe
Gatineau - résolution no. 73-R-360. 

Ancienne municipalité de la Ville de Touraine -
résolution no. 74-R-840. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-74: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John 
R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul Osborne et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
Directeur des Services Techniques soit et est autorisé à consulter au 
besoin, les urbanistes-conseils des anciennes municipalités au sujet 
de tous travaux exécutés pour le compte des anciennes municipalités. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc et appuyé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette que la 
résolution principale soit modifiée afin de spécifier que la consul
tation soit unanime concernant les travaux en cours et non terminés. 



En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras 
Noêl Charette, Conrad Leduc et 

Contre l'amendement; 

Jean St-Louis. 

Messieurs les Conseillers Robert Labine 
Fernand Larose, François Leclerc, 
John R. Luck, J. Bernard Bordeleau, 
Jean-Paul Osborne et Richard Trottier. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Robert L~~·u= 
Fernand Larose, François Leclerc, 
John R. Luck, J. Bernard Bordeleau, 
Jean-Paul Osborne et Richard Trottier. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras 
Noêl Charette, Conrad Leduc et Jean 
St-Louis. 

La résolution principale est acceptée sur 
division 7 contre 4. 

RESOLUTION NO. C-75-75: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le département des Travaux Publics soit et est 
autorisé à exécuter pour le compte de "Les Constructions Normandin 
Limitée", les corrections de dépression de pavage dans les rues 
et aux environs des structures dans le projet "Apollo" estimé à 
$1,300.00, soit réduit de la retenue règlementaire de $9,323.33. 

Que le trésorier soit et est autorisé à 
remettre la retenue finale au montant de $9,323.33 à "Les 
Constructions Normandin Limitée et Claude Mercure E/S Qualité 
de Syndic", moins une somme de $1,300.00 pour permettre l'exécutio 
pour les services municipaux, des corrections précitées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-76: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et 
résolù6qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Adminis
tratif, ce conseil ratifie les recommandations ci-dessous en ce 
qui concerne les assurances et autorise également le trésorier à 
effectuer le paiement comme suit: 

lo.- Paiement des primes suivantes pour l'année 
1975, sur la pplice de l'ancienne Ville de 
Gatineau, maintenant modifiée pour être la 
nouvelle Villede Gatineau, à savoir: 



a) 
destruction) ......•...•.••..•• $ 

b) Police des non-propriétaires .. $ 20.00 

c) Police Automobile ..•...•..•... $19,748.00 

d) Assurance-groupe Accident - Conseil 
•••••••••••••••••••••••••••••• $ 490.00 

e) Assurance-groupe Accident ..•.• $ 444.00 

f) Assurance combinée commerciale (25% valeur) 
•.•.•....•.•.••.•......••..•.. $33 '539. 00 

TOTAL: $55,417.00 

2o.- Que le territoire de l'ancienne municipalité de 
Templeton-Est, Partie Est, non-assuré présentement, soit ajouté 
aux couvertures dont il est fait allusion ci-haut. 

3o.- D'autoriser le renouvellement des polices d'assu-
rances de l'ancienne Ville de Touraine et Pointe-Gatineau jusqu'au 
31 décembre 1975. 

4o.- Annuler les assurances de l'ancien Village de 
Templeton pour les greffer à la police de la Ville de Gatineau. 

5o.- Mandater M. André Lévesque de la firme 11 Pouliot, 
Guérard, Castonguay & Associés 11

, d'étudier le dossier dans le but 
de fusionner toutes les assurances en une seule police à compter 
du 1er janvier 1976 et à préparer un cahier des charges pour 
soumissions publiques et de formuler les recommandations qui 
s'imposent concernant les appels d'offres et les changements requis 
dans l'immédiat. 

Toutes les polices précédentes en vigueur pour 
le compte·.,des anciennes municipalités doivent être modifiées pour 
se lire 11Ville de Gatineau 11

• 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-77: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard. 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
le trésorier soit et est autorisé à payer la liste des comptes pour 
le mois de décembre 1974, à savoir: 

L'ancienne municipalité du Village de Templeton -
liste no. TV17-02-75. 

L'ancienne Ville de Pointe-Gatineau -
liste no. PG17-02-75. 

L'ancienne Ville de Touraine - liste no. T-17-02-75. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NO. C-75-78: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, la rémunération horaire payable à M. Roméo Chénier, 
commissionnaire, pour ses services et l'usage de son véhicule 
soit et est portée à $7.00 à compter de l'adoption de ces 
présentes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-79: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif la résolution no. 74-R-1125 de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau soit et est modifiée pour stipuler que 
Messieurs Donald Poirier, Laurier Béchamp et Jean Gervais, 
respectivement Maire, Greffier et Directeur du Personnel soient et 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Viller la convention 
collective intervenue avant le 31 décembre 1974, entre l'Associa
tion des Pompiers de Pointe-Gatineau et les autorités municipales 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-80: 

CONSIDERANT QU'il y a lieu pour ce Conseil 
de mandater un Gomité pour les négociations devant s'entreprendre 
avec les différents syndicats dûment accrédités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, l'équipe de négociations patronales soit 
et est nommée et comprend: 

lo.-

2o.-

3o.-

Le Directeur du Personnel. 

Les avocats Tansey, Lavery, Johnston, 
O'Donnell, Clark et Carrière. 

Le Comité de Gestion intérimaire pour être 
plus tard remplacé par le Gérant. 

Ledit Comité devra périodiquement faire 
rapport au Comité Adminis~ratif sur le découlement des négociation , 
ce dernier Comité étant également autorisé à participer aux 
négociations si la situation le requiert. 

Adoptée unanimement. 



MODIFIÉ VOI!l 

RES. C.-7~· 

RESOLUTION NO.\ C-75-81: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité Administratif, 
ce conseil autorise le paiement d'une allocation hebdomadaire'de 
$10.00 aux deux (2) préposés aux patinoires, engagés dans. le cadre 
du programme d'initiative locale, à titre d'allocation d'automobile 
pour la période du 6 janvier au 3 mars 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-82: 

• Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
La~ose secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
M. Louis Lamarche, Greffier de la Cour Municipale, ou son adjoint, 
M. Eugène Laurin soient et sont désignés comme mandataires de la 
Ville de Gatineau à la Cour des Petites Créances. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-83: 

ATTENDU QU'il est nécessaire de procéder à la 
rédaction d'un nouvel acte concernant l'acquisition du lot no. 12A-74 
par l'ancien Village de Templeton; 

ATTENDU QUE le numéro de cadastre devrait se lire 
12A-73 à la suite d'un changement par le Ministère des Terres et 
Forêts; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, ce Conseil autorise la préparation d'un 
acte pour corriger cet état de chose ~t que Messieurs Donald Poirier 
et Laurier Béchamp, respectivement Maire et Greffier soient et sont 
autorisés à signer ledit acte, pour et au nom de la Corporation 
Municipale de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-84: 

CONSIDERANT QU'il y a lieu de donner suite à une 
décision du Conseil municipal de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
à l'effet de vendre à M. Eléodore Lafontaine, une parcelle de terrain 
connue et désignée comme le lot no. 430-6-1 du cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau, et ce, à raison de $0.50 le pied carré; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif recommande 
unanimement de donner suite à cette décision; 



ATTENDU QUE l'acquéreur a soumis, tel que 
demandé, un plan de subdivision démontrant les lots nos. 416-1 
et 430-2 ainsi que la partie de terrain qu'il désire acquérir; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Conrad Leduc secondé par Monsieur le Conseiller Jean
Paul Osborne et résolu que ce Conseil autorise la vente de ladite. 
parcelle de terrain connue et désignée comme ci-avant mentionnée, 
et ce, au prix de $0.50 le pied carré, en autant que la Commission 
Municipale de Québec donne son assentiment à cette transaction. 

Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, 
respectivement Maire et Greffier soient et sont autorisés à signer 
l'acte de vente, pour et au nom de la Corporation Municipale de 
la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-85: 

ATTENDU QUE par le projet de Loi 98 de 1974, 
l'article 18-17, un office municipal d'habitations est créé sur 
le nom de "Office Municipal d'Habitations de la Ville de Gatineau" 

ATTENDU QUE ledit office municipal d'habita
tions succède à l'office municipal d'Habitations de Pointe
Gatineau, lequel est éteint; 

ATTENDU QUE les lettres patentes de l'office 
municipal d'habitations prévoient à l'article 4-B, que les membres 
administrateurs et officiers de la Corporation sont nommés et 
destitués par le Conseil de la Ville; 

CONSIDERANT QUE ce Conseil est d'avis qu'il 
y ~:à lieu de nommer des nouvelles personnes afin d'avoir une repré
sentativité à l'étendue de la nouvelle Ville; 

• 
EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 

le Conseiller Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, les personnes suivantes soient et sont 
nommées au Conseil d'Administration de l'Office Municipal d'Ha
bitations de la Ville de Gatineau, à savoir: 

MM. Guy Létang - 34 rue St François-Xavier, 
secteur Pointe-Gatineau, Gatineau. 

Normand Bureau, 38 rue Abbé des Autels, 
secteur Pointe-Gatineau, Gatineau. 

Monsieur le Conseiller Conrad Leduc, à titre 
de représentant du Conseil Municipal et président du Conseil 
d'Administration. 1 

Le Conseil d'Administration est tenu de 
présenter périodiquement, les rapports de ses activités au 
Conseil Municipal. 
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MODIFIÉ VOIR 

RES. ~-:1-01 

AMENDEMENT: 

1 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller John R. 

Luck secondé par Monsieur le Conseiller R~ichard Trottier et résolu 
que la résolution principale soit retournée au comité administratif 
pour étude supplémentaire. 

Les proposeur et secondeur de la résolution 
retirent leur proposition. 

RESOLUTION NO. C-75-86: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en conformité avec une recommandation unanime du Comité Adminis
tratif, un Comité de collaboration "Ville de Gatineau - Commission 
Scolaire Champlain" soit et est formé et comprend pour représentants 
de la Ville, Messieurs les Conseillers Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne 
et Richard Trottier. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. c~75-87: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
la résolution no. 74-254 de l'ancienne Corporation Municipale de 
la Municipalité de Templeton-Est, soit et est modifiée pour ajouter 
le paragraphe suivant, à savoir: 

''Que Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, respectivement 
Maire et Greffier soient et sont autorisés à signer l'acte de 
vente, pour et au nom de la Ville". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-88: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en conformité avec une recommandation unanime du Comité Adminis
tratif, ce Conseil appuie la résolution no. 75-10 de la Ville de 
Longueuil et qui se résume comme suit: 

"Que demande soit faite à l'Assemblée Nationale du Québec d'inclure 
à l'article 10 du projet de Loi 67, une mention à l'effet que les 
municipalités du Québec soient également exclues de l'application 
de la Loi de l'Impôt sur la vente en détail". 

Que copie de cette résolution soit transmise au 
Ministère des Richesses Naturelles et aux Députés Marc Assad et 
Michel Gratton. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-89: 

ATTENDU QUE la famille Montpetit a permis 
des cérémonies civiques à l'occasion du décès du Conseiller 
Raymond Montpetit; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif de la 
Ville estime qu'il y a lieu que la municipalité absorbe les frais 
découlant de cet évènement tragique; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck et résolu qu'en conformité avec une recommandation 
unanime du Comité Administratif, ce Conseil offre de défrayer 
tous les frais découlant de ce décès à l'exception de la pièce 
tombale et du lot au cimetière. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-90: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en conformité avec une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil consent à accorder un acte de 
vente, devant notaire, à M. Jacques Cormier, 596, rue Main, 
Gatineau, pour les lots nos. 588-240 et 588-233 du cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, le tout en conformité 
avec l'article 561 de la Loi des Cités et Villes. 

Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, 
r~spectivement Maire et Greffier, soient et sont autorisés à 
signer l'acte de vente, pour et au nom de la Corporation 
Municipale de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-91: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, M. Léopold Prévost, Directe ur de la 
Sûreté Municipale soit et est autorisé à assister au congrès de 
l'Association des Chefs de Police et Pompiers de la Province de 
Québec, à Rimouski, les 29 et 30 juin, 1, 2 et 3 juillet 1975. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-92: 

, ATTENDU QUE la Commission Canadienne des Transports 
a informé les ati.torités municipales qü'il y a lieu de superposer les 
voies à la traverse à niveau de la rue Main (secteur Gatineau) , point 
miliaire 111.91 de la subdivision de Lachute et qu'elle est disposée 
à considérer une subvention à cet effet, le tout en conformité avec 
la Loi sur le déplacement des lignes et sur le croisement des 
chemins de fer; 

ATTENDU QUE pour présenter une telle requête, il 
est nécessaire de présenter un plan général et le coût estimatif de 
la mise en oeuvre du projet, conformément à l'ordonnance E-5 de 
ladite Commission; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller 
J. Bernard Bordeleau et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, les services professionnels de 
l'étude d'ingénieurs-conseils "Boileau & Associés", soient et sont 
retenus pour la préparation d'un plan général du projet et du coût 
estimatif de la mise en oeuvre. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John 
R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
que la résolution principale soit modifiée en substituant la firme 
"Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés" à la firme "Boileau 
& Associés". 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Jean St-Louis et John R. Luck. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, No~l 
Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, Conrad Leduc, J. Bernard 
Bordeleau et Jean-Paul Osborne. 

En faveur de la résolution;Messieurs les Conseillers :Gaston Bigras, 
No~l Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, Conrad Leduc, J. Bernard 
Bordeleau et Jean-Paul Osborne. 

Contre la résolution; Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Jean St-Louis et John R. Luck. · 

La résolution principale est adoptée sur division 
8 contre 3. 



RESOLUTION NO. C-75-93: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif est 
d'avis qu'il y a lieu d'appuyer la recommandation du Comité 
Technique de la Communauté Régionale de l'Outaouais, concernant 
l'agrandissement de son usine de filtration à l'ouest de la 
rivière Gatineau et la construction d'une usine à l'est de ladite 
rivière; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu que les représentants de ce Conseil 
au sein de la Communauté soient et sont requis d'appuyer la 
construction d'une usine de filtration d'eau à l'est de la 
rivière Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-94: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et résolu qu'en conformité avec une recommandation unanime du 
Comité Administratif, la rue portant les numéros de cadastre 
26-92 et 25-77 (secteur Pointe-Gatineau) soit et est nommée 
rue "Orléans". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-95: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administrati~, l'étude légale "Boucher et Hébert", est 
chargée d'étudier ra situation en ce qui concerne la faillite 
de l'entrepreneur ayant exécuté la construction de l'éclairage 
souterrain prévue au règlement no. 394-1 de l'ancienne Ville de 
Gatineau et de formuler une opinion en ce qui concerne le coût 
des réparations et la retenue sur ledit conti:at. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et 
réso.lu que la résolution principale soit modifiée en substituant 
l'étude légale "Kehoe & Blais " à la firme "Boucher & Hébert". 



MODIFIJ; Y.Om 
RES. C. ,.. '!?!?, 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau, Jean St-Louis et Richard Trottier. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Conrad Leduc et 
Jean-Paul Osborne. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Conrad Leduc 
et Jean-Paul Osborne. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau, Jean St-Louis et Richard Trottier. 

Amendement adopté sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NO. C-75-96: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résoiu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif, le trésorier soit et est autorisé à effectuer le 
paiement des certificats progressifs suivants, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

Labine Electrique Limitée -
Certificat no. 3 - $809.33 -
Eclairage souterrain, boul. De LaVérendrye -
règlement no. 410 - Ancienne Ville de Gatineau. 

Les Constructions Terrac -
Certificat no. 2 - $66,546.01 -
Construction de services municipaux, 
projet Boisment - règlement no. 10-74 -
ancien Village de Templeton. 

Inspectronic Limitée -
Certificat no. 1- $37,693.40-
Travaux, zone Moreau - règlement no. 679 -
ancienne Ville de Pointe-Gatineau sujet aux 
approbations gouvernementales. 

Sotramont Inc. -
Certificat no. 9 - $5,983.91 -
Construction, aréna Touraine -
Dépenses chargées au secteur Touraine. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstient 
de voter sur l'alinéa no. 1 en vertu de l'article 357 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Adoptée. 



RESOLUTION NO. C-75-97: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en conformité avec une recommandation unanime 
du Comité Administratif, les ingénieurs-conseils "Bessette, Crevi 
Parent, Tanguay & Associés" soient et sont autorisés a préparer 
un plan général des égouts sanitaires et pluvials et du réseau 
d'aqueduc dans le secteur Touraine a raison d'honoraires maximums 
de $8,000.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-98: 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Munici
pales et la Commission Municipale de Québec ont informé la munici
palité que tous les règlements décrétant des emprunts soumis par 
les anciennes municipalités, avant le 31 décembre 1974, doivent 
recevoir l'assentiment du Conseil Provisoire avant que ledit 
Ministère et ladite Commission approuvent des règlements d'emprunt 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a 
présenté un rapport au Comité Administratif concernant les divers 
règlements d'emprunts non-approuvés; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif juge a 
propos de recommander l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Mo~sieur le 
Conseiller Noêl Charette secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu que ce Conseil demande au Ministère 
des Affaires Municipales et a la Commission Municipale d'approuver 
les règlements d'emprunts ci-dessous, a savoir: 

lo.- Ex-Ville de Pointe-Gatineau: 

·Règlements nos. 

650 ••.•••••••••••••••••••• $225 '000. 00 

660 ••••••••••••.•••.•••••• $313' 000.00 

6 61 . ...................... $ 412.77 

667 •••••••••.••...•••••••• $204,488.42 

679 ...........•........... $208 '000. 00 

683 ....................... $713,000.00 

685 ....................... $3201000.00 

686 ..•.....•.•••..•......• $ 80 '000. 00 



2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Ex-Ville de Gatineau: 

Règlements nos. 

403-l .•••••••••.....•.•.•• Cofit est nul 

410-1 ••••....••••••••••••• $135,200.00 

429 ....................... $309,500.00 

Ex-Ville de Touraine: 

Règlements nos. 

525 ....................... $ 40' 000.00 

529 •••••••••••.••••••••••• $120' 000.00 

530 . ...................... $ 501 000.00 

Ex-Village de Templeton: 

Règlement nos. 

14/74 •• ~ ••••.•.•..•••••••• $ 2,800.00 

16/74 ••.•..•...•••••••••.• $ 7,500.00 

17/74 •••••••••..•••••••••• $ 9,200.00 

19/74 ••.•••••••••.•••••••• $261,840.00 

24/74 ••••••••••••...•••••• $493,500.00 

Ex-Municipalité de Templeton-Est: 

Règlement no. 

100-74 •••.......•••..••• $1,265,000.00 

Les impositions de taxes découlant de ces 
règlements d'emprunts seront prélevées sur les biens-fonds situés 
dans les territoires des anciennes municipalités qui ont adopté lesdits 
règlements. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur John R. Luck et résolu que la résolution 
principale soit retournée au comité administratif pour étude financière 
et technique. 

Monsieur le Conseiller Noêl Charette offre de 
biffer la Se alinéa de la résolution. 



Le proposeur et secondeur accepte de retirer 
leur amendement moyennant l'exclusion du Se alinéa de la résolu-
tion principale. 

Monsieur le Conseiller John R. Luck enregistre 
sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75-99: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, 
respectivement Maire et Greffier, soient et sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec 
la Compagnie "Fédex Limitée", pour l'exécution des travaux 
décrétés par le règlement no. 683 de l'ancienne Ville de Pointe
Gatineau, et ce, dès que ledit règlement aura reçu les approbati 
gouvernementales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-100: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu qu'en vertu de recommandations du Comité Administratif, 
le trésorier soit et est autorisé à verser les subventions 
suivantes: 

lo.-

2o.-

- Les Scouts St Jean-Marie Vianney $50.00 -

M. Rolland Primeau pour le compte des équipes 
de quilles participantesde compétitions du 
"Youth Bowling Council of Canada" - $250.00 -

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-101: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Admi
nistratif, le trésorier soit et est autorisé: 

lo.-

2o.-

A émettre un paiement de $275.00 à M. Clayton 
Scharfe pour fossoyage d'animaux morts pour 
une période de six (6) mois. 

De payer au besoin, le préposé aux animaux 
errants des secteurs Templeton-Est et Village 
de Templeton à raison de $3.00 pour chaque 
chien attrapé et $5.00 pour chaque fossoyage. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-102: 

. ATTENDU QUE les services de protection de l'envi-
ronnement ont ordonné à l'ancienne Ville de Gatineau d'effectuer l'en
fouissement des déchets au dépotoir mùnicipal; 

ATTENDU QUE ce procédé occasionne des dépenses 
supplémentaires se chiffrant à $50,000.00 par année; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller John R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller J. Bernard 
Bordeleau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit faite à l'Honorable Ministre des 
Affaires Municipales d'accorder une subvention pour contrecarrer cet 
accroissement de dépenses. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-103: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comité Administratif, le trésorier 
soit et est autorisé à payer la somme de $150.00 à Monsieur le 
Conseiller John R. Luck, pour un stage au Collège de la Protection 
Civile à Arpprior, les 27, 28 et 29 janvier 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-104: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil accepte en principe le rapport de l'organisation administrative 
de la nouvelle Ville de Gatineau, Phase II, préparé par les conseillers 
en administration "P.S. Ross & Associés", comme outil de travail, 
quitte à y apporter les modifications nécessaires après étude par ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-105: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la location 
de locaux dans le cadre de l'intégration des services municipaux; 

ATTENDU QUE le Comité de Gestion a fait une recom
mandation verbale au Comité Administratif, à l'effet de louer certains 
espaces dans l'édifice "Bourbonnais", à l'intersection du boul. Maloney 
et de la rue Harold; 



EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan 
du Comité Administratif, ce Conseil autorise la location d'une 
superficie totale de 1,852 pieds carrés à raison d'un loyer mensue 
de $695.00, pour une période de trois (3) ans avec option pour un 
prolongement de deux (2) années supplémentaires, le tout sujet à 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec. 

C'est une condition de cette résolution, que 
le bail à intervenir entre M. Guy Bourbonnais, propriétaire de 
l'édifice et la Ville de Gatineau, contient une clause à l'effet 
que le bailleur renonce à la présomption de l'article 16-29 du 
Code Civil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-106: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, toutes les résolutions des anciennes municipalités 
relativementaux cours de perfectionnement des employés et des 
frais de scolarité en découlant'; soient et sont abrogées pour être 
remplacées comme suit: 

lo.-

a) 

b) 

c) 

Le paiement des frais de scolarité se fera à 
raison de 100% desdits frais et s'exécutera 
aux conditions suivantes, à savoir: 

Les employés permanents seront éligibles sur 
recommandation de leur Directeur de Service 
et devront être autorisés par le Comité 
Administratif. 

Les employés devront présenter une attestation 
de réussite des cours et un reçu du paiement 
des frais de scolarité. 

Le trésorier sera autorisé à verser le paiemen 
à la suite de l'article 2, et ce, sur recom
mandation du Directeur du Personnel. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-107: 

Il est proposé1 par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Con-eiller Noêl Charette 
et résolu qu'en conformité avec une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil recommande à l'autorité compéten
te de la Communauté Régionale de l'Outaouais, d'accepter les sub
divisions de terrain suivantes, lesquelles sont conformes, à 
savoir: 

lo.- Bernard Patry - lot 31C-l-31, rang 2, canton 
de Templeton no. de plan S-481-575 - préparé 
par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre en date 
du 22 janvier 1975. 



2o.- Gaston Mongeon - lot 22-58, rang 2, canton de 
Templeton - no. de plan S-480-573 - préparé par 
Ràynald Nadeau, arpenteur-géomètre en date du 
21 janvier 1975. 

Il est également recommandé d'accepter les lotis
sements suivants, lesquels sont jugés non-conformes mais acceptables 
par ce Conseil, à savoir: 

3o.-

4o.-

5o.-

Luc Aubin - lot 16-35, rang 4, canton de Templeton 
no. de plan 5475-530, préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre - en date du 16 décembre 1974. 

Félix Charette - lot 15-2, rang 4, canton de 
Templeton - no. de plan S-479-572 - préparé par 
Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre en date du 
21 janvier 1975. 

André Mongeon, Roger Cousineau, Jacques Cousineau, 
Mme Hector Bertrand et Gilles Ash - lots 17B-141 et 
149, rang 4, canton de Templeton - no. de plan 
17020-5568-S - préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, en date du 24 septembre 1974. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-108: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, que 
demande soit faite à la Commission Municipale de Québec d'autoriser la 
municipalité à effectuer de la Banque Canadienne Nationale, 22, rue 
St-Louis, Gatineau, (secteur Pointe-Gatineau), un emprunt temporaire 
jusqu'à concurrence de $5,517,971.00, sujet à l'approbation des 
règlements d'emprunt et en attendant l'émission des obligations des 
règlements ci-dessous mentionnés, à savoir: 

Ex-Municipalité 

Pointe-Gatineau 

Gatineau 

Touraine 

Règlement 

650 
660 
667 
679 
683 
685 
686 

410-1 
429 

525 
529 
530 



Templeton Village 

Tempileton-Est 

RESOLUTION NO. C-75-109: 

18/73 
10/74 
12/74 
13/74 
15/74 
14/74 
16/74 
17/74 
19/74 
24/73 
26/74 

100/74 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis 
et résolu qu'en conformité avec une recommandation du Directeur 
des Services Techniques, la résolution no. 74-160 de l'ancienne 
municipalité de Templeton-Est soit et est rescindée puisqu'un 
différent plan a été soumis au Service d'Urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-110: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 

t résolu que le Greffier soit et est autorisé à publier des avis 
lies dans le journal "Le Droit" et la "Revue de Gatineau" pour 

inviter des soumissions pour la fourniture d'équipement de base
hall et uniformes pour policiers. · 

Les soumissions seront reçues au bureau du 
Greffier jusqu'à 17:00 heures, le 11 mars 1975 et seront. prises en 
considération par le Comité Administratif lors de la séance du 
12 mars 1975 à 9:30 heures a.m. 

La Corporation Municipale de la Ville de 
Gatineau ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-111: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Jean,St-Louis et résolu 
qu'en conformité avec les dispositions de l'article 2.1 du règlement 
no. 60 de la Communauté Régionale de l'Outaouais, M. Bernard Ladouceur, 
inspecteur\-chef des bâtiments soit et est autorisé à émettre et signer 
les permis de construction pour et au nom de la Communauté Régionale 
de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-112: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le règlement no. 1-75 de cette municipalité concernant la régie interne 
du Conseil, soit et est adopté tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-113: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
que le règlement no. 358-59 ayant pour objet de modifier le règlement 
no. 358 de l'ancienne Ville de Gatineau concernant le zonage, afin de 
détacher une partie du territoire des zones RA/18 et PB/15 pour former 
de nouvelles zones CB/14 et CB/15, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-114: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller John Luck et résolu qu'en 
conformité avec l'article 426 de la Loi des Cités et Villes, les 
électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables soient 
convoqués en assemblée publique pour entendre lecture dudit règlement 
no. 358-59 et que la date de cette assemblée soit et est fixée au 
26 février 1975. 

Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Jean-Paul Osborne 
qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
présenté afin de modifier le zonage dans cette partie du terri
toire de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau comprise entre la 
route numéro 8 au nord et à l'ouest, le chemin de la Savane au 
sud et les limites de Gatineau à l'est, afin de créer de nouvel
les catégories de zonage et de nouvelles spécifications technique • 

RESOLUTION NO. C-75~115: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 



\ 
PROVINCE DE QUEBEC 

c 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de 
la Ville de Gatineau tenue le 3 mars 1975 à 20:(;0:heures et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire Donald Poirier et Messieurs les 
Conseillers Gaston Bigras, Noêl Charette, Robert Labine, Fernand 
Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, John R. Luck, Bernard 
Jean-Paul Osborne, Richard Trottier et Jean St-Louis formant quorum 
de ce conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur le conseiller J. Marc Cloutier a motivé 
son absence. 

RESOLUTION NO. C-75-116: 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales 
et la Commission Municipale de Québec ont informé la municipalité que 
tous les règlements décrétant des emprunts soumis par les anciennes 
municipalités, avant le 31 décembre 1974, doivent recevoir l'assenti
ment du Conseil Provisoire avant que ledit Ministère et ladite Commis
sion approuvent ces règlements d'emprunts; 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présenté 
un rapport au Comité Administratif concernant les divers règlements 
d'emprunts non-approuvés; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif juge à propos 
de recommander l'approbation de ces règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Conrad Leduc, secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu que ce conseil demande au Ministère des Affaires 
Municipales et à la Commission Municipale d'approuver les règlements 
d'emprunts ci-dessous, à savoir: 

Ex-Ville de Pointe-Gatineau: 

Règlements nos • 

660 . 

661 • 

667 . 

679 • 

683 • . 

685 . 

686 • 

• . • • • . • $313,000.00 

. . . • •• $ 412.77 

.$204,488.42 

. •. $208,000.00 

. .$713,000.00 

.$320,000.00 

.$ 80,000.00 



c 

Ex-Ville de Gatineau: 

Règlements nos. 

403-1 • 

410-1 

429 

• • • Coût est nul 

. $135,200.00 

. • $ 3 0 9 ., 50 0 . 0 0 

Ex-Ville de Touraine: 

Règlements nos • 

. . . . $ 40,000.00 525 • 

529 • 

530 • 

• . . • $120,000.00 

. • • • $ 50,000.00 

Ex-Village de Templeton: 

Règlements nos. 

14/74 

16/74 

17/74 

19/74 

$ 2,800.00 

$ 7,500.00 

$ 9,200.00 

$261,840.00 

24/74 . •• $493,500.00 

Ex-Municipalité de Templeton-Est: 

Règlement no. 

100-74 •••••••• $1,265,000.00 

Que les corrections suivantes soient apportées aux règlements 
ci-dessous indiqués, à savoir: 

Règlement numéro 667 - Ex-Ville Pointe-Gatineau 

Biffer le 4° et 7° ATTENDU. 

Biffer à l'article 2C "Règlement numéro 353 
fonds de roulement Ville de Pointe-Gatineau $50,000.00". 

Modifier l'article 2A pour lire $116,964.00 et 
le sous-total à l'article 2C pour lire $154,488.42. 

Règlement numéro 685 ~ Ex-Ville Pointe-Gatineau 
1 

Biffer dans le titre du règlement le règlement 
numéro 343 et remplacer par les mots "des règlements de la Ville". 

Biffer le premier ATTENDU. 

Ajouter à l'article 2A plan et devis portant 
les numéros 30-11070-1 & 2. 



AMENDEMENT: 

Ro:Qert Labine 
résolu que la 
l'approbation 

lo.-

c 

EN AMENDEMENT, il est proposé par le Conseiller 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolution principale soit modifiée pour demander 
des règlements d'emprunts ci-dessous, à savoir: 

Ex-Ville de Pointe-Gatineau: 

Règlements nos. 

660 . . ....... $313,000.00 

661 ........... $ 412.77 

667 

679 . 

683 . • 

686 . . 

.•• $204,488.42 

.. $208,000.00 

. .$713,000.00 

.... $ 80,000.00 

Ex-Ville de Gatineau: 

Règlements nos. 

403-1 . . 

410-1 . 

429 

. . . ;;coût est nul 

.• $135,200.00 

. .$309,500.00 

Ex-Ville de Touraine: 

Règlements nos. 

. ... $ 40,000.00 525 . 

529 . 

530 • 

. ...... $120,000.00 

. .•.. $ 50,000.00 

Ex-Village de Templeton: 

Règlements nos. 

14/74 

16/74 • . 

.. $ 2,800.00 

• • $ 7,500.00 

17/74 ...•..•. $ 9,200.00 

19/74 •..••••... $261,840.00 

24/74 . 

Ex-Municipalité de Templeton-Est: 

100-74 .•...... $1,265,000.00 

Que les corrections suivantes soient et sont apportées aux règlements 
ci-bas mentionnés, à savoir: 



c 

Règlement numéro 100-74 - Ex-municipalité de Templeton-Est: 

Article 6 ajouter 1er juillet 1975. 

Article 7 ajouter janvier et juillet de 
chaque année. 

Règlement numéro 667 - Ex-Ville de Pointe-Gatineau: 

Biffer le 4° et 7° ATTENDU. 

Biffer à l'article 2C "Règlement numéro 353 
fonds de roulement Ville de Pointe-Gatineau $50,000.00". 

Modifier l'article 2A pour lire $116,964.00 et 
le sous-total à l'article 2C pour lire $154,488.42. 

En faveur de l'amendement: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau, Jean St-Louis et Richard Trottier. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Conrad Leduc et 
Jean-Paul Osborne. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Conrad Leduc 
et Jean-Paul Osborne. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, Fernand Larose, 
François Leclerc, John R. Luck, J. Bernard 
Bordeleau, Jean St-Louis et Richard Trottier. 

La résolution principale est rejetée sur 
division 9 contre 2. 

L'amendement est adopté sur division 9 contre 
2. 

RESOLUTION NO. C-75-117: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolu que le procès-verbal des assemblées du conseil municipal, 
tenues les 3 et 17 février 1975, soit et est adopté tel que 
présenté avec la modification à la résolution C-75-80 pour indi
quer que le proposeur est Monsieur le Conseiller François Leclerc. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-118: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, tenues 
les 19 et 26 février 1975, soit et est adopté tel que présenté sauf 
la résolution CA-75-181 qui doit être biffée et que les résolutions 
CA-75-162, CA-75-182 et CA-75-183, soient retournées au comité admi
nistratif pour étude supplémentaire et que les présences des membres 
du conseil soient ajoutées lors de la reprise de l'assemblée tenue 
le 26 février 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NOr. C-7 5-119: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noêl 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, ce 
Conseil ratifie les listes de comptes ci-dessous et autorise ·le 
trésorier à émettre le paiement, à savoir: 

Secteur Gatineau 

Liste supplémentaire G-03-03-75 comptes du 
31 décembre 1974 - G-03-03-75 - liste des 
comptes payés au 31 janvier 1975. 

Secteur Pointe-Gatineau 

Liste PG-03-03-75 - janvier 1975''' 

Secteur Templeton 

Liste des comptes - VT-03-03-75. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstient 
de voter sur l'article "Entretien et réparation- station de pompage 
no. 4- $29.68", et ce, en vertu de l'article no. 357 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-120: 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec, via le 
Ministère des Transports, a décidé d'ouvrir un chemin conduisant 
aux Monts Cascades; 

ATTENDU QUE le chemin Connors conduisant au 
même endroit ne sera plus requis avec l'ouverture de la nouvelle 
route; 

ATTENDU QUE l'unique propriétaire riverain 
désire acquérir l'assiette de ce dèrnier chemin; 

ATTENDU QU'une telle intervention peut occa
sionner des problèmes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que ce Conseil offre de rétrocéder cette 
parcelle de terrain au Ministère des Transports, à ladite 
parcelle pouvant être utile audit Ministère lors de l'expropriatio 
pour la nouvelle route. 

Adoptée unanimement. 

A 21:30 heures Monsieur le conseiller J. Bernard Bordeleau quitte 
son fauteuil. 

RESOLUTION NO. C-75-121: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boileau 
et Associés ont présenté un rapport au directeur du service 
d'égoût concernant la rupture de.plusieurs sections de l'égoût 
pluvial de 120 pouces de diamètre dans le secteur Pointe
Gatineau et qu'il y a lieu de procéder à ces réparations avec 
toute la célérité possible dans le but de prévenir toute inonda
tion. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Robert Labine et appuyé par Monsieur le Conseiller 
John R. Luck et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du comité administratif le bureau d'avocats Boucher et Hébert 
soit et est autorisé à transmettre une mise en demeure audit 
entrepreneur ainsi qu'aux assureurs pour que ces réfections 
s'effectuent immédiatement et à défaut de se conformer à prendre 
les procédures requises qui s'imposent. 

Adoptée unanimement. 



*par Monsieur le 
Conseiller Ro
bert Labine 
*secondé par 
Monsieur le 
,conseiller 

RESOLUTION NO. C-75-122: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la location 
de locaux dans le câdre de l'intégration des services municipaux; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a fait une recommandation au Comité Administratif à l'effet de louer 
certains espaces supplémentaires dans l'édifice "Bourbonnais" à 
l'intersection du boul. Maloney et de la rue Harold; 

* EN CONSEQUENCE, il est proposé*par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, ce Conseil autorise la location 
d'une superficie supplémentaire de 1,704.93 pieds carrés à raison 
d'un loyer annuel de $8,340.00, pour une période de trois (3) ans 
avec option de deux (2) années supplémentaires, le tout sujet à 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec. 

Ledit loyer annuel est payable le premier de 
chaque mois à raison de douze (12) versements égaux et consécutifs. 

C'est une condition de cette résolution que le 
bail à intervenir entre M. Guy Bourbonnais, propriétaire de l'édifice, 
et la Ville de Gatineau, contient une clause à l'effet que le bailleur 
renonce à la présomption de l'article 1629 du Code Civil. 

Que Messieurs Donald Poirier et Lauri.er Béchamp, 
respectivement Maire et Greffier, soient et sont autorisés à signer 
le bail à intervenir en raison de la résolution no. C-75-105 et des 
présentes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C- 75-123: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la location 
de locaux dans le câdre de l'intégration des services municipaux; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a fait une recommandation au Comité Administratif à l'effet de louer 
certains espaces supplémentaires dans le presbytère Saint-René Goupil, 
400 rue Raymond à Gatineau, Québec, pour loger les services commu
nautaires; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, ce Conseil autorise la location 
d'une superficie totale de 3,738 pieds carrés à raison d'un 
loyer annuel de $4.50 le pied carré ($16,821.), pour une période 
de trois (3) ans avec option de deux (2) années supplémentaires, 
le tout sujet à l'approbation de la Commission Municipale de 
Québec et l'Evêque Catholique Romain de Hull et aux autres 
conditions indiquées à la proposition du contrat de la Fabrique 
de la Paroisse Saint-René, représentée par ses marguilliers. 

C'est une condition de cette résolution de 
cette résolution que le bail à intervenir entre la Fabrique 
Saint-René et la Ville de Gatineau, contient une clause à l'effet 
que le bailleur renonce à la présomption de l'article 1629 du 
Code Civil. 

Que Messieurs Donald Poirier et Laurier 
Béchamp, respectivement Maire et Greffier, soient et sont 
autorisés à signer le bail à intervenir. 

Monsieur le Conseiller Conrad Leduc enregistre sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75-124: 

ATTENDU QUE la section de la route provin
ciale no. 148 située à l'intérieur du territoire de l'ancienne 
municipalité de Templeton-Est, sous la juridiction du Ministère 
des Transports; 

ATTENDU QUE la vitesse permise pour les 
véhicules automobiles est de nature à mettre en péril la vie des 
résidents de ce secteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que demande soit faite au Ministère des 
Transports pour réduire la vitesse des véhicules automobiles sur 
la route no. 148 à l'intérieur des limites de l'ancienne munici
palité de Templeton-Est à quarante-cinq (45) milles à l'heure. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. ,C-75-125: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noêl 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
qu'une allocation hebdomadaire de $25.00 soit et est accordée à 
Mme Louise Prud'homme, pour l'utilisation de son véhicule personnel 
dans l'accomplissement de ses fonctions. 

Cette allocation est rétroactive au premier 
janvier 1975 et fera l'objet d'une revision lors de l'application du 
rapport de l'évaluation des tâches et échelle de salaire présentement 
en préparation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-126: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comité Administratif, ce Conseil 
autorise une dépense maximum de $1,500.00 pour offrir une réception 
civique aux quelques milles personnes qui assisteront à l'assemblée 
générale, Archevêque Alexandre Vachon, 4e degré des Chevaliers de 
Colomb de Gatineau, les 31 mai et 1er juin 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-127: 

ATTENDU QUE la Ville de Longueil sollicite l'appui 
des municipalités concernant----la résolution no. 74-2265 relativement à 
la vente d'électricité par l'Hydre-Québec aux municipalités; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Jean St-Louis secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce. Conseil appuie ladite résolution à l'effet de prier 
l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, Monsieur Victor Goldb 
de faire adopter par l'Assemblée Nationale, une loi obligeant l'Hydre
Québec à vendre aux municipalités, l'électricité consommée par ces 
dernières selon les taux en vigueur en 1971 et de leur rembourser les 
montants additionnels qu'elles ont payés depuis cette date en vertu 
des hausses de taux décrétés par l'Hydre-Québec et que demande soit 
faite à l'Union des Municipalités du Québec de bien vouloir appuyer 
cette demande. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-128: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services 
Techniques a reçu une demande concernant un lotissement sur le 
lot no. 13B-49, rang 3, canton de Templeton, pour approuver une 
subdivision des lots nos. 13B-49 à 13B-94; 

ATTENDU QUE ledit lotissement n'est pas 
conforme au règlement no. 60 de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller 
Noêl Charette et résolu qu'en conformité avec une recommandation 
du Comité Administratif, ce Conseil recommande à l'autorité 
compétente de la Communauté Régionale de l'Outaouais, de refuser 
ledit lotissement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-129: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Leduc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le trésorier soit et est autorisé à verser une 
subvention &l'ordre de $500.00 au "Club Aquatique", dans le 
câdre de leurparticipation à Ville Laval et à Trois-Rivières, à 
l'occasion de la tenue des Jeux du Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-130: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Admi
n:Lstratif, les trois (3) avis de motion donnés lors de l'assemblée 
du 17 février 1975, concernant le zonage dans le secteur Pointe
Gatineau, soient et sont annulés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-131: 

ATTENDU QUE sur recommandation du Comité Adminis
tratif, ce Conseil a autorisé Me John Kehoe, à prendre les procédures 
légales qui s'imposent pour faire procéder à la démolition et au 
nettoyage du site de l'Hôtel Gréber dans le secteur Templeton; 

ATTENDU QUE la requête en Cour Supérieure fera 
.1' effet.:,d:' obtenir une ordonnance pour la démolition aux frais du 
propriétaire du bâtiment; 

ATTENDU QUE les cotations suivantes ont été 
reçues pour la démolition, à savoir: 

Léonard Charette 

Meunier Démolition 

Wilfrid Mongeon 

$1,535.00 

$1,200.00 

$1,925.00 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller Jean 
St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, la cotation de Meunier Démolition au montant de 
$1,200.00, soit et est acceptée par ce Conseil, ledit entrepreneur 
devant prendre toutes les précautions normales pour la sécurité des 
piétons lors de l'exécution des travaux. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-132: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a été mandaté pour discuter avec les u:è anistes "Bendwell, Meunier 
et Associés", de la mise à jour des règlements de zonage et autres 
travaux connexes; 

ATTENDU QUE ledit directeur a fourni tous les 
renseignements au Comité Administratif; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc et résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, les services des urbanistes-conseils "Bendwell, Meunier 
et Associés", soient et sont retenus, moyennant des honoraires maximums 
de $31,~05.00 pour effectuer les travaux suivants, à savoir: 



Mise à jour des règlements de zonage. 

Mise à jour des plans de zonage. 
Cartographie sur un plan d'ensemble. 

Règlements de construction et de lotissement, 
autres règlements. 

Mise à jour des plans directeur~. 
Cartographie sur un plan d'ensemble. 

Comparaison des règlements de zonage -
différences et similitudes. 

Tableau synthèse de comparaison des 
règlements de zonage. 

Comparaison du contenu et de la présentation 
des plans directeurs. 

Mise en relation des plans directeurs avec 
les schémas régionaux (CRO - CCN - MROC) . 

Relevé de l'utilisation du sol. 

Mise en relation des plans directeurs 
d'urbanisme avec celui des égouts. 

Le paiement des honoraires devant s'effectuer 
de la façon suivante: 

lo.- $5,000.00 ... la signature du contrat. a 

20.- $5,000.00 par mois, pendant cinq (5) mois. 

30.- $1,105.00 lorsque tous les documents seront 
terminés. 

La dépense découlant de ces travaux devant 
être chargée aux frais de regroupement. 

Monsieur le Conseiller John R. Luck enregistre 
sa dissidence. 

Adoptée. 



RESOLUTION NO. 'C-75-133: 

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'intégrer tous les 
systèmes de communication pour permettre l'intégration des services; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a été mandaté pour discuter de ce projet avec la firme "DeLuC"; 

ATTENDU QUE ledit Directeur recommande d'accepter 
partiellement l'offre de services de ladite compagnie; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter les articles suivants de l'offre de services 
de la compagnie "DeLuC", à savoir: 

Inventaire des équipements -
coût maximum autorisé - $390.00 

Système - coût maximum autorisé $520.00 

Calcul - coût maximum autorisé $390.00 

Devis - coût maximum autorisé $460.00 

La dépense découlant de ce mandat devant être 
considérée comme frais de regroupement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-134: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en conformité avec des recommandations du Comité Administratif, le 
trésorier soit et est autorisé à émettre les paiements suivants, à 
savoir: 

Règlement no. 370 - secteur Gatineau -
remise de la retenue au montant de $599.43 

Règlement no. 10-74 - secteur Templeton -
compagnie "Fondex Limitée" - étude 
géotechnique - égout sanitaire 
Projet Boisment •••..••••.••••••• $2i017.80 



Règlement no. 24-74 - secteur Templeton -
compagnie "Fondex Limitée" - étude 
géotechnique pour services municipaux -
Projet "La Sablonnière, phase III" 
............................ . $1,509.59 
plus un montant de •••..•.•••• $1,180.00 
découlant d'une facture de la compagnie 
''Hawthorne Dr il ling Ltd." à la· compagnie 
"Fondex Limitée". 

Dans le cas de l'article no. 3 l'approbation 
étant conditionnelle à ce que le règlement no. 24-74 reçoive 
les approbations gouvernementales requises. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-135: 

ATTENDU QUE le Directeur de la Sûreté 
Municipale a présenté un rapport concernant l'organisation de 
ce département, et ce à la demande du Comité Administratif; 

ATTENDU QUE le Comité a étudié une partie 
dudit rapport; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le 
Conseiller François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne et résolu qu'en vertu de recommandations 
unanimes du Comité Administratif; 

Ce Conseil accepte l'organigramme apparaissant 
à la page 26, du Directeur de la Sûreté avec 
réserve quant aux postes indiqués par des 
pointillés, ces derniers postes devant faire 
l'objet d'une adoption ultérieure par le 
Conseil. 

Que le policier éducateur, attitré à la 
Polyvalente "Nicholas Gatineau", continue 
l'exercice de cette fonction jusqu'au 31 
décembre 1975. La continuité de cette 
fonction, après cette dernière date devant 
être décidée après l'inauguration du nouveau 
Conseil municipal. 

Que Son Honneur le Maire soit autorisé à 
rencontrer les 1municipalités environnantes 
pour étudier la possibilité de programme 
conjoint dans I,e but d'obtenir le meilleur 
rapport "coût/bénéfice" pour les contribuables 
des municipalités impliquées en ce qui conc 
le service de Police. 

Adoptée unanimement. 



MODIFIÉ Y..Ol!J 
RES. C"~?$.:;lo5 

Li{. 

RESOLUTION NO. 1C-75-136: 

ATTENDU QUE le Directeur de la Sûreté municipale 
a présenté l'organigramme de son service ainsi que ses recommandations 
pour combler lesdits postes; 

ATTENDU QUE les fonctionnaires concernés ont 
accepté par écrit, les nominations proposées par le Directeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Jean-Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc et résolu que les policiers suivants soient et sont nommés aux 
postes ci-dessous indiqués, à savoir: 

Di~ecteur adjoint 

Inspecteur Sûreté 

Inspecteur Services 
Auxiliaires 

Inspecteur Gendar 
merie Circulation 

Capitaine Sûreté 

Capitaine Cour et 
Mandats 

Capitaine Gendar 
merie Circulation 

Lieutenant Gendar 
merie 

sa dissidence. 

M. Grégoire Lefrançois 

M. Jacques Lamarche 

M. Raymond Myre 

M. Yves Prégent 

M. Jean-Paul Gorman 

M. Roger Knight 

M. Guy Brisebois 

Monsieur 1·e · Conseil)-Sr François Leclerc enregistre 

/ 
Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75~137: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'uniformiser toutes les 
compilations cadastrales des ex-municipalités; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a procédé, selon l'autorisation reçue du Comité Adminis~ratif, , 
à l'étude et discussion concernant la compilation cadastrale; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, les services professionnels des arpen
teurs-géomètres "Alary, St-Pierre, Durocher et Germain", soient 
et sont retenus afin de procéder à une compilation cadastrale 
ayant une certaine uniformité et un format standard à raison 
d'honoraires maximums de $21,000.00. 

Que la dépense découlant de ce travail soit 
chargée aux frais de regroupement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-138: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comitê Administratif, la liste soumise par le Directeur du 
Personnel concernant l'intégration des employés de bureau soit et 
est acceptée par ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. 0-75-139: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que la démission de M. Louis-Marie Prud'homme 
prenant effet à la fin du mois de février 1915, soit et est 
acceptée par ce Conseil et que le Directeur du Personnel soit et 
est autorisé à lui transmettre une lettre de remerciements pour 
tous les services rendus à la municipalité depuis la fondation 
de la bibliothèque. 

Adoptée unanimement. 



\ 

RESOLUTION NO. C-75-140: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labien secondé par Monsieur le Conseiller Noêl Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que le trésorier soit et est autorisé à ouvrir un compte salaire 
avec la Banque Provinciale du Canada, 154, boulevard Maloney à Gatineau 
et à y déposer tous les deniers nécessaires pour le paiement du 
salaire des employés. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck et résolu que 
la résolution principale soit modifiée en substituant la Banque 
Provinciale du Canada à la Banque de Montréal, 275, rue Notre-Dame 
à Gatineau. 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Fernand Larose, 
John R. Luck et Jean St-Louis. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Noêl 
Charette, Robert Labine, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne et Richard Trottier 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noêl Charette, Robert Labine, François Leclerc, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne et Richard Trottier 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Fernand Larose, 
John R. Luck et Jean St-Louis. 

Résolution principale adoptée sur division 7 
contre 3. 

RESOLUTION NO. C-75-141: 

, ATTENDU QUE ce Conseil a accepté en principe le 
rapport de l'organisation administrative de la nouvelle Ville de 
Gatineau et l'organigramme de la Sûreté Municipale; 

ATTENDU QU'il y a lieu de combler certaines 
fonctions vacantes; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes 
du Comité Administratif, le Directeur du Personnel soit et est 
autorisé à procéder à l'affichage pour inviter des candidatures 
pour les postes suivants, à savoir: 

Sûreté Municipale; 

a) Quatre (4) répartiteurs et 
un {1) chef du secrétariat. 

b) Une {1) sténo-dactylo. 

Services des Communications; 

a) Un {1) commis à la polycopie. 

Services des Finances - Division Achat; 

a) Un {1) magasinier. 

Division Revenu; 

a) Un (1) commis de bureau. 

Services Techniques Division Urbanisme; 

a) Un {1) inspecteur. 

Division Travaux Publics; 

a) Quatre (4) répartiteurs. 

Services Communautaires - Section Biblio 

a) Un(l) bibliothécaire. 

b) Un {1) surintendant de l'entretien et de 
l'équipement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-142: 

ATTENDU QUE par le regroupement des municipa
lités, il est nécessaire de modifier certaines résolutions des 
anciennes municipalités en ce qui concerne l'autorisation de 
signer des actes notariés; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Frartçois Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Paul Osborne et résolu que les résolutions suivantes soient et 
sont modifiées pour préciser que Messieurs Donald Poirier et Laurier 
Béchamp, respectivement Maire et Greffier, soient et sont autorisés 
à signer pour et au nom de la Ville de Gatineau les actes notariés 
dont il est fait allusion ci-dessous indiqués, à savoir: 

Ancienne Ville de Pointe-Gatineau: 

Résolution no. 72-Q-340 - échange de terrain 
avec la Commission Scolaire Régionale de 
l'Outaouais - rue St-Antoine - lot no. 587. 

Résolution no. 74-R-406 - servitude sur les 
lots nos. 523-4, 523-5 et 528-1 - propriété de 
M. Laurent Pitre. 

Résolution no. 74-R-1038 - achat de terrain -
traverse à niveau - lots nos. 24-1-1 et 24-2. 

Ancien Village de Templeton: 

Résolution - achat de terrain - lots nos. llB-164, 
rang 2 et llA-449, rang 1, canton de Templeton -
6 mai 1974. 

Ancienne Ville de Gatineau: 

Résolution no. 73-473 - servitude M. Jean-Jacques 
Lalonde - lot no. 21B-83 partie. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-143: 

ATTENDU QU'il s'est glissé une erreur de chiffres 
à l'article 4 de la résolution no. C-75"-96, autorisant un paiement 
de $5,983.91; 

ATTENDU QUE le certificat progressif des travaux 
se lisait $6,855.15; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier secondé par Morsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu que l'article 4 de la résolution no. C-75-96 soit et 
est modifié pour se lire $6,855.15 et non $5,983.91. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-144: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu que la résolution no. C-75-108 demandant la Commission 
Municipale de Québec d'autoriser des emprunts temporaires jusqu'à 
concurrence de $5,517,971.00 en attendant l'émission des obliga
tions des règlements ci-dessous, soit et est modifiée pour dema 
l'autorisation d'emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 
$4,972,971.00 en vertu des règlements ci-dessous mentionnés, à 
savoir: 

Ex-Municipalité 

Pointe-Gatineau 

Gatineau 

Touraine 

Templeton Village 

Templeton-Est 

sa dissidence. 

Règlement 

660 

667 

679 

683 

686 

410-1 

429 

525 

529 

530 

18/73 

10/74 

12/74 

13/74 

15/74 

14/74 

16/74 

17/74 

19/74 

24/74 

26/74 

100/74 

Monsieur le Conseiller 

Adoptée. 

Montant 

$ 313,000.00 

$ 125,000.00 

$ 208,000.00 

$ 713,000.00 

$ 80,000.00 

$ 135,200.00 

$ 309,500.00 

$ 40,000.00 

$ 120,000.00 

$ 50,000.00 

$ 11,792.00 

$ 606,339.00 

$ 38,000.00 

$ 60,000.00 

$ 63,000.00 

$ 2,800.00 

$ 7,500.00 

$ 9,200.00 

$ 261,840.00 

$ 493,800.00 

$ 60,000.00 

$1,265,000.00 

Conrad Leduc enregistre 
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RESOLUTION NO. :c-75-145: 

ATTENDU QUE lors de l'assemblée publique des 
personnes majeures inscrites comme propriétaires au rôle d'évaluation 
en vigueur à l'égard d'un immeuble compris dans le territoire visé 
par le règlement no. 358-59, vingt-six (26) personnes habiles à voter, 
ont demandé que le règlement soit soumis pour approbation par voix 
de scrutin; 

CONSIDERANT QUE ce Conseil est d'opinion qu'il 
y a lieu d'annuler le scrutin décrété pour le 27e jour de mars 1975; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu que le référendum décrété pour le 27e jour de mars 
1975 soi.t et est annulé et que le règlement no. 358-59 est considéré 
rejeté. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Jean-Paul Osborne qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera présenté afin 
de modifier le zonage dans cette partie du territoire de l'ex-ville 
de Pointe-Gatineau, comprise entre les limites de l'ex-Ville de 
Touraine à l'ouest, le boul. St-René au nord (les limites de l'ex
municipalité de Templeton Ouest), les limites de l'ex-Ville de 
Gatineau à l'est et le Chemin de la Savane au sud, afin de créer de 
nouvelles catégories de zonage et de nouvelles spécifications 
techniques, en abrogeant tous les règlements ou parties de règlements 
antérieurs ayant trait au zonage et sans limiter la généralité de ce 
qui précède, plus spécifiquement les règlements suivants: 

lo.- Les règlements nos. 21, 21A, 33 et 46 de l'ex-
Village de Templeton-Ouest. 

20.- Les règlements nos. 380 - 386 - 390 - 392 -
393 - 394 - 399 - 400 - 406 - 407 - 409 - 410 -
411 - 412 - 414 - 416 - 415 - 417 - 418 - 419 -
420 - 425 - 428 - 435 - 440 - 445 - 447 - 458 -
467 - 468 - 473 - 479 - 483 - 489 - 490 - 491 -
494 - 506 - 510 - 511 - 512 - 513 - 524 - 525 -
526 - 534 - 535 - 538 - 539 - 547 - 551 - 553 -
554 - 561 - 562 - 566 - 572 - 573 - 578 - 579 -
585 - 586 - 587 - 591 - 592 - 610 - 612 - 613 -
614 615 - 617 - 620 - 621 - 624 - 629 - 638 -
642 - 646 - 649 - 653 - 654 - 655 - 663 - 664 -
672 - 677 - 681 - 682 - 472 - de l'ex-Ville de 
Pointe-Gatineau. 



AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera intro
duit à l'effet d'autoriser l'émission d'une série d'obligations 
pour payer toutes les dépenses occasionnées par le regroupement 
des municipalités. 

RESOLUTION NO. C-75-146: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Noêl Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et 
résolu que le règlement no. 2~75 concernant la régie interne du 
Comité Administratif de la Ville de Gatineau, soit et est adopté 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-147: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
et résolu que le règlement no. 3-75 concernant la rémunération 
payable aux membres du Comité Administratif de la Ville de 
Gatineau. 

Monsieur le Conseiller John R. Luck enregistre 
sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75-148: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en conformité avec les articles 35, 36 et 64 de la 
Loi des Cités et Villes, les électeurs municipaux inscrits comme 
propriétaires au rôle d'évaluation en vigueur et comme locataires 
sur la liste électorale soient et sont convoqués en assemblée 
publique pour entendre lecture du règlement no. 3-75 et que la 
date de cette assemblée soit et est fixée au 2 avril 1975 à 
19:00 heures. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-149: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu que l'assemblée soit et est ajournée au 17 mars 1975. 

Adoptée unanimement. 



PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal 
de la Ville de Gatineau tenue le 7 mars 1975 à 17:30 heures et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire Donald Poirier et 
Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Fernand Larose, François 
Leclerc, Conrad Leduc, John R. Luck, Jean-Paul Osborne, Jean 
St-Louis et Richard Trottier formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire Donald Poirier 

Messieurs les Conseillers Noêl Charette, 
J. Marc Cloutier, Robert Labine et J. Bernard Bordeleau ont 
motivé leurs ab.sences. 

Cette assemblée spéciale a été convoquée par 
Son Honneur le maire Donald Poirier et il sera pris en considérœ 
tion les sujets suivants; 

Office Municipal d'Habitations de Gatineau. 

Postes. 

Soins hospitaliers. 

RESOLUTION NO. C-75-150: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'une lettre de remerciements et de félicitations soit 
transmise à Messieurs Conrad Bouffard, Gaétan Cousineau, Conrad 
Leduc, Jean-Guy Létang et Jacques Tomaro, pour le magnifique 
travail exécuté au sein du Conseil d'Administration de l'Office 
Municipal d'Habitations de la Ville de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-151: 

ATTENDU QUE par la Loi 98 de 1974, sanctionnée le 
28 décembre 1974, l'article 18-17, un office municipal d'habitations 
est créé sous le nom de "Office Municipal d'Habitations de la Ville 
de Ga ti neau" ; 

ATTENDU QUE ledit Office Municipal d'Habitations 
succède à l'Office Municipal d'Habitations de Pointe-Gatineau, lequel 
est éteint; 

ATTENDU QUE les lettres patentes de l'Office 
Municipal d'Habitations prévoient à l'article 4-b, que les membres, 
adminis·trateurs et officiers de la Corporation sont nommés et 
destitués par le Conseil de la Ville; 

ATTENDU QUE selon l'article 4-d desdites lettres 
patentes, le terme d'office des administrateurs, ne peut excéder 
trois (3) ans à compter de la nomination; 

CONSIDERANT QUE le terme d'office des administra
teurs actuel de l'Office Municipal d'Habitations se termine. le 9 
mars 1975; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu que les personnes suivantes soient et sont nommées 
au Conseil d'Administration de l'Office Municipal d'Habitations de 
la Ville de Gatineau, à savoir: 

MM. Noêl Charette. 
Jacques Poirier, ex-conseiller de Touraine. 
Conrad Bouffard, ex-conseiller de Pointe-Gatineau. 
Rhéal Lalonde, ex-conseiller du Village de Templeton. 

Monsieur le Conseiller Claude Lafleur soit et 
est nommé Président du Conseil d'Administration. 

Le Conseil d'Administration est tenu de présenter 
périodiquement les rapports de ses activités au Conseil Municipal. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean
Paul Osborne secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu que les ,personnes suivantes soient et sont nommées au Conseil 
d'Administration de l'Office Municipal d'Habitations de la Ville de 
Gatineau, à savoir: 



MM. Jacques Poirier, Directeur. 
Guy Létang, Vice-Président. 
Rhéal Lailinade,~ ~x~ccnseiller de Gatineau 
Claude Lafleur, Directeur. 

Monsieur le Conseiller Conrad Leduc soit et 
est nommé à titre de représentant du Conseil Municipal et 
Président du Conseil d'Administration. 

Le Conseil d'Administration est tenu de 
présenter périodiquement les rapports de ses activités au Conseil 
Municipal. 

En faveur de l'amendement; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne, Jean St-Louis 
et Richard Trottier. 

Contre l'amendement; Messieurs les Conseillers Fernand Larose, 
François Leclerc et John R. Luck. 

En faveur de la résolution; Messieurs les Conseillers Fernand 
Larose, François Leclerc et John R. Luck. 

Contre la résolution; Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Conrad Leduc, Jean-Paul Osborne, Jean St-Louis 
et Richard Trottier. 

Résolution principale rejetée sur di~ision 
5 contre 3. 

Amendement adopté sur division 5 contre 3. 

RESOLUTION NO. C-75-152: 

ATTENDU QUE le Bureau Auxiliaire no. 6, situé 
dans le secteur Limbbur de l'ancienne Ville de Touraine, est 
fermé depuis le 4 février 1975; 

ATTENDU QUE le Conseil croit qu'il est urgent 
d'ouvrir un bureau dans ce secteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Leduc et résolu qu'une demande soit transmise au Maître de 
poste du bureau de Pointe-Gatineau et ainsi qu'au Ministère des 
Postes de bien vouloir ouvrir dans les meilleurs délais possibles 
un nouveau bureau auxiliaire dans le secteur Limbour de l'ancienne 
Ville de Touraine. ' 

'Adoptée unanimement. 
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* Jean-Marc 
Cloutier 

RESOLUTION NO. C-75~153: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller John R. 
Luck secondé:par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

IRE. 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal de 
la Ville de Gatineau tenue le 17e jour du mois de mars 1975 à 
20:30 heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
Donald Poirier et Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nogl 
Charette,*Fernand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, John 
Luck, Jean-Paul Osborne, Jean St-Louis et Richa~d Trbttier formant 
quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

Messieurs les Conseiller Robert Labine et J. 
Bernard Bordeleau ont motivé leur absence. 

Du consentement unanime des membres du conseil 
les items C-75-157, -169, sont biffés de l'ordre du jour. 

RESOLUTION NO. C-75-154: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 
résolu que le procès-verbal des assemblées du Comité Administra
tif, tenues les 5 et 12 mars, soit et est adopté, tel que présen
té avec modification au 2e alinéa de la résolution numéro 229 
devrait lire rue Lafrenière au lieu de rivière. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-155: 

ATTENDU QUE durant l'année 1972, le Ministère 
de la Voirie a procédé à la construction de la fondation et 
première couche de pavage sur la Montée Paiement depuis la route 
no. 8 jusqu'au boulevard St-René; 



ATTENDU QUE ledit Minist~re a retardê les 
travaux sur ledit chemin, section St-Renê vers le nord à cause 
des travaux de construction de collecteur; 

ATTENDU QUE le Minist~re aurait pu exêcuter 
les travaux dans cette derni~re section au courant de l'annêe 
1974 et que le dêfaut d'exêcution peut occasionner des dêpenses 
à la municipalitê puisqu'une couche de pavage est essentielle 
pour rendre cette route carrossable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur 
le Conseiller John Luck, secondê par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comitê Administratif, que demande soit faite au Minis
t~re des Transports d'accêlêrer l'exêcution des travaux dont il 
est fait allusion ci-haut, pour rendre ladite route carrossable 
dans le plus bref dêlai possible. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTTON NO. C-75-156: 

ATTENDU QUE la Fêdêration Quêbêcoise de 
Camping et de Caravaning Inc., a acceptê l'invitation de l'ex
Ville de Gatineau a l'effet de tenir son rallye provincial dans 
la Ville de Gatineau du 11 au 20 juillet 1975; 

ATTENDU QUE ladite Fêdêration s'engage à 
remettre à la Ville, une somme de $20.00 par inscription; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur 
le Conseiller Gaston Bigras, secondê par Monsieur le Conseiller 
Jean-Marc Cloutier et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comitê Administratif, ce Conseil autorise une dêpense 
de $18,000.00 pour les amênagemènts en alimentation d'eau, êlec
tricitê et chemins et que le Directeur des Services Techniques 
soit et est autorisê à faire commander les matêriaux nêcessaires 
à la rêalisation du projet. 

QU'une lettre soit transmise à la Sociêtê 
d'Amênagement de l'Outaouais afin de solliciter leur participa
tion financi~re audit projet. 

Les inscriptions à raison de $20.00 chacune 
devant être prêvues à la section budgêtaire revenu. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-157: 

ATTENDU QUE durant l'annêe 1963, cette 
municipalitê avait acquis pour la somme nominale de $1.00, le lot 
no. 22A222 pour fin d'oùverture de rues, et ce par acte notariê 
portant le numêro 1234 des minutes de Me Rolland Thêorêt; 



ATTENDU QU'à cause d'un changement de subdivision 
il a été nécessaire de rétrocéder ce terrain au vendeur par acte 
notarié portant le numéro 18953 des minutes de Me Rolland Théorêt; 

ATTENDU QUE cette transaction n'a jamais reçu 
l'assentiment de la Commission Municipale; 

ATTENDU QUE cette partie de terrain fut ensuite 
vendue à M. Richard Migneault par l'acquéreur dont il est fait allu
sion ci-haut; 

ATTENDU QU'il y a lieu de régulariser cet état 
de chose afin de compléter le titre dudit Richard Migneault; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit faite à la Commission Municipale 
d'autoriser cette transaction en vue de la préparation d'un nouvel 
acte notarié dans le but de compléter le titre sur ce terrain. 

Les frais de notariat découlant de la préparation 
dudit contrat seront la responsabilité de Monsieur Richard Migneault. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO •. C~75-158: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
B~gras, secon~é par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu 
qu'en vertu de reco~mandations unanimes du Comité Administratif, le 
trésorier soit et est autorisé à verser les subventions suivantes, 
à savoir: 

M. Rolland Primeau - pour le compte 
des jeunes quilleurs de Gatineau -
$318.00 pour participation aux com
pétitions de quilles à Scarborough, 
Ontario. 

C'est une condition de cette subven
tion que ledit Rolland Primeau demeu
re responsable des vêtements achetés 
avec cet octroi en cas de besoins 
futurs. 

Qu'une subvention au montant de 
$1,200.00 soit prévue au budget pour 
le Club d'Age d'Or Maria-Goretti, 
est payable à raison de $100;oo 
par mois. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-159: 

ATTENDU QUE l'ex-Ville de Gatineau avait 
procédé à l'engagement de professionnels pour le compte de la 
nouvelle Viyle dans le cadre de l'organisation administrative; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour ce Conseil de 
ratifier lesdits engagements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et résolu qu'en vertu de recommandations unani
mes du Comité Administratif, ce Conseil ratifie les engagements 
suivants, à savoir: 

1° Tansey, Lavery, Johnston, O'Donnell, 
Clark et Carrière - Intégration du 
personnel et étude des conventions 
collectives et négociations. 

Me Claude Lavery, c.R. $75.00 
l'heure. 

Me Guy Lemay . $65.00 
l'heure. 

Me Jean Trudel . $40.00 
l'heure. 

Etudiants . $10.00 
l'heure. 

Stagiaires $15.00 
l'heure. 

Pouliot, Guérard, Castonguay & 
Associés - Etude des régimes d'avan
tages sociaux. 

Phase I . $3,250.00 

Phase II . . $3,500.00 

Phase III . aucun à date 

Phase IV . . $4,000.00 

Phase v . $3,000.00 

Que les honoraires et les dépenses décou
lant de ces mandats soient chargés au poste budgétaire "Dépenses 
de regroupement". 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Mons~eur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne, secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis que 
la résolution principale soit amendée de façon à ajouter à la 
dernière ligne du troisième alinéa'après le mot "suivants" les 
mots "avec honoraire maximum de $8,000., et rapport du cumulatif 
au Comité Administratif". 

En faveur de l'amendement: Messieurs les Conseillers Jean-Paul 
Osborne et Jean St-Louis. 
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Contre l'amendement: Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, Nogl 
;Charette, Jean-Marc Cloutier, Fernand Larose, François 
~eclerc, Conrad Leduc, John Luck, Richard Trottier. 

Amendement rejeté sur division 8 contre 2. 

En faveur de la résolution: Messieur.s les Conseillers Gaston Bigras, 
Nogl Charette, Jean-Marc Cloutier, Fernand Larose, 
François Leclerc, Conrad Leduc, John Luck et 
Richard Trottier. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Jean-Paul Osborne 
et Jean St-Louis. 

Résolution principale adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NO. C-75-160: 

ATTENDU QU'à la suite du regroupement municipal, il 
y a lieu de créer un nouveau Comité de mesures d'urgences; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseil
ler Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Admi
nistratif, que demande soit faite pour permettre à la Municipalité de 
participer au programme des mesures d'urgences de la Protection 
Civile du Québec et qu'en plus des membres du Conseil, les fonction
naires suivants assument les tâches ci-dessous indiquées, à savoir: 

Coordonnateur - Jean Mareil. 

Service d'information - Jacques Robert. 

Service de la Police - Léopold Prévost. 

Service des Incendies - James D'Farrell. 

Services Techniques - Maurice Beauclair. 

Service radio-protection - Jacques Laurin. 

Service de la main d'oeuvre - Jean Gervais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-161: 

ATTENDU QUE Son Honneur le Maire a reçu une recomman
dation du Président de la Communauté Régionale de l'Outaouais, deman
dant la nomination d'un membre du Conseil à titre d'agent de liaison 
avec la Communauté pour la réalisation de la construction des collec
teurs d'égouts et de l'usine d'épuration, afin d'@tre au courant des 
problèmes qui pourront survenir lors de l'exécution de ces travaux; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, Monsieur le Conseiller Fernand Larose soit et 
est nommé agent de liaison de ce Conseil auprès de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, en ce qui concerne les travaux dont 
il est ci-avant fait allusion. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-162: 

ATTENDU QU'il est nécessaire à la suite du 
regroupement, de signer de nouveaux contrats avec l'Hydra-Québec 
pour la fourniture d'électricité pour les emplacements munici
paux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller John Luck, secondé par Monsieur le Conseiller Jean 
St-Louis et résolu que le Greffier soit et est autorisé à signer 
tous les contrats à intervenir avec l'Hydra-Québec pour la four
niture d'électricité, aux emplacements municipaux dès que le 
Gérant aura approuvé les emplacements faisant l'objet de contrats 
de vente d'électricité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-163: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Leduc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de recommander aux autorités compétentes de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, d'approuver les projets 
de lotissement suivants; à savoir: 

Terrains conformes: 

Rhéa Sabourin - lot no. L4A-16, rang 1, 
canton de Templeton, no. 2526-75, 
préparé pàr J.C. Défayette en date du 
27 janvier 1975. 

Claude Lafleur - lot nô. 4A-l, rang 
XII, canton de Hull, no. 17460-5627 
est, préparé par Hugues St-Pierre, 
en date du 15 janvier 1975. 

André Charron - lot no. 7-51, rang X, 
canton de Hull, no. 2533-75, préparé 
par J.C. Défayette, en date du 13 
février 1975. 

i 
Marc Lamoureux - Vital Lamoureux et 
Jean Lamoureux - lot no. 28A-l à 28A-3 
rang VIII, c~nton de Templeton, no. 
7561, préparé par André Défayette, en 
date du 22 janvier 1975. 

La S.A.o. - lots nos. 6C-10 à 6C-13 
et 6D-34 à 6D-35 et 7B-6 à 7B-7, rang 
II, canton de Templeton, no. S-586-81, 
préparé par Réjean Lachance, en date 
du 30 janvier 1975. 
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RESOLUTION NO. C-75-164: 

Accepter les annulations suivantes: 

La S.A.O. - lots no. 6C-l à 6C-9, 
rang II, canton de Templeton, no. 
10412-902B, préparé par Gaston 
Bolduc, en date du 25 février 1975; 

André Charron - lot no. 7-50, rang X 
canton de Hull, No. 2533-75-1, pré
paré par J.C. Défayette, en date du 
13 février 1975. 

Beaudry Construction - lots nos. 
2A-34 et 2A-384, rang VI, canton 
de Hull, no. 74-57-1, préparé par 
André Défayette, en date du 17 
février 1975. 

Accepter le lotissement suivant lequel 
est jugé non-conforme mais acceptable: 

Gérald Grenier - lot lOB-4, canton de 
Templeton, no. S-446-448, préparé par 
Raynald Nadeau, en date du 31 octobre 
1974. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a fait rapport 
au Comité Administratif et formulé des recommandations quant à la 
nomination de vérificateurs pour l'année 1975, et ce tel que requis 
par ledit Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Con
seiller John R. Luck, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc et résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du 
Comité Administratif, l'étude "Séguin, Préfontaine, Patenaude et 
Compagnie'', comptables agréés, 24, rue St-RaymoridJ Hull, Québec, 
soient et sont nommés vérificateurs de cette municipalité pour l'année 
1975. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc enregistre sa 
dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75-165: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports a promis de 
verser une subvention de $50,000.00 pour permettre l'élargissement 
du boul. St-René est; 



ATTENDU QUE le Député Mark Assad s'est 
engagé à obtenir une subvention supplémentaire de $50,000.00 
pour être payable durant l'année fiscale 1975-76; 

ATTENDIT QU'à date, la Ville a investi des 
sommes considérables dans ce projet et qu'un règlement supplé
mentaire est nécessaire pour permettre le parachèvement des 
travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon
sieur re Conseiller François Leclerc, secondé par Mnnsieur le 
Conseiller Jean St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recomman
dation unanime du Comité Administratif, que demande soit faite 
au Députê, Mark Assad, de poursuivre ses démarches pour accélé
rer le ver~ement de la première tranche de ladite subvention et 
également d'obtenir une confirmation écrite du Ministère en ce 
qui concerne la subvention supplémentaire de $50,000.00. 

QUE copie de cette résolution soit égale
ment transmise au Ministère des Transports. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-166: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieu~ le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil c~nfirme Monsieur John R. Luck 
dans la fonction d'administrateur de la zone 19 de l'Union des 
Municipalités du Québec, jusqu'au mois de septembre 1975. 

QUE copie de cette résolution soit égale
ment transmise à l'Union des Municipali-tés du Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-167: 

ATTENDU QU'à la suite .. d'appels d'offres 
pour vêtements de policiers, le Comité Administratif a reçu la 
soumission suivante, "Ben Berke Ltée", au montant de $14,334.84 
incluant la taxe de vente provinciale~ 

ATTENDU QUE le Comité Administratif est 
d'opinion qu'il y a lieu de retourner aux appels d'offres; 



1
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseil

ler Jean-Paul Osborne, secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Marc 
Cloutier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif; 

10 La soumission de "Ben Berke Ltée" au 
montant de $14,334.84 est rejetée. 

Le Greffier soit et est autorisé à 
procéder à un nouvel appel d'offres 
en publiant des avis dans la Revue 
de Gatineau. 

Les soumissions seront reçues au bureau du Greffier, 
jusqu'à 17:00 heures, le 1er avril 1975 pour ouverture publique par 
le Comité Administratif à 9:30 heures, le 2 avril 1975 et la Corpo
ration ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumis
sions reçues. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-168: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne, secondé par Monsieur le Conseiller rrançois Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Adminis
tratif, le Gérant soit et est autorisé à laisser les membres du 
Conseil consulter le résultat des examens des ex-Chefs de Police, le 
tout sous le sceau du secret. 

Monsieur le Conseiller John Luck enregistre sa dissi-
denee. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-~5-169: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Mons~eur le Conseiller Gaston Bigras et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
une subvention au montant de $700.00, soit et est accordée au "Club 
d'Age d'Or de Templeton", le tout en conformité avec la pratique 
précédente de l'ancien Village de Templeton. 

Egalement, en vertu d'une même recommandation, toute 
demande de subventions dans l'avenir devra être achèminée au Direc
teur des Services Communautaires pour étude et recommandations avant 
d'être considérée par le Comité Administratif. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-170: 

ATTENDU QUE la situation existante au centre hospita
lier Sacré-Coeur de Hull crée des problèmes à la population de la 
région; 



ATTENDU QUE la région de l'Outaouais a 
vécu une situation identique il y a quelques années et que le 
gouvernement du Québec devait corriger cet état de choses; 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'il 
y a lieu pour le Ministère des Affaires Sociales, de réévaluer 
la situation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Jean St-Louis, secondé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, ce Conseil demande ~~l'Honora
ble Ministre des Affaires Sociales, d'inventorier les soins 
hospitaliers dans ~a région, afin d'y apporter les correctifs 
nécessaires pour que ledit centre hospitalier puisse fonctionner 
de façon ~ pourvoir aux besoins de la population de la région. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTIŒN NO. c~75-171: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Leduc 
et résolu qu'en vertu d'une recummandation majoritaire du Comité 
Administratif, la résolution numéro C-75-78 accordant une majo
ration de salaire au commissionnaire, rétroactive au 1er janvier 
1975. 

Monsieur le Conseiller John Luck enregis-
tre sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NO. C-75-172: 

ATTENDU QUE les services des actuaires
conseils "Pouliot, Guérard, Castonguay et Associés Inc.", ont été 
retenus pour procéder ~ l'étude du portefeuille des assurances 
générales de la Ville, dans le but de préparer un cahier des 
charges, afin de permettre un appel d'offres; 

ATTENDU QUE lesdits actuaires-conseils ont 
accepté ce mandat et fourni les honoraires pouvant en découler; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Fernand Lares~ secondé par Monsieur le Conseiller 
Nogl Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, ce Conseil accepte les honoraires sui
vants, ~ savoir: 

0 

1 - $500.00 pour la compilation de toutes 
les informations nécessaires ~ la 
rédaction ~'un cahier des charges, 
incluant l'expérience vécue au cours 
des trois (3) dernières années pour 
chacune des classes d'assurances. 

$500.00 pour la rédaction du cahier des 
charges lui-même, do~t un exemplaire 
au minimum sera mis a la disposition 



de chacun des courtiers, contre le 
paiement, non remboursable de $25.00 
pour chaque exemplaire. 

3° $500.00 pour l'analyse des soumissions 
déposées et la vêrification des polices 
d'assurances qui en découlent. 

4° De plus, les fraid de d~placement de
vraient être plafonnés à $500.00, 
sans limiter le nombre de rencontres 
que nous devrons avoir. 

QUE les frais et dépenses découlant de ce 
mandat, soient chargés au poste budgétaire "dépenses de regroupement". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-173: 

ATTENDU QU'à la suite de rencontres avec le Direc
teur des Services Communautaires, la Société "Habitat Mont-Joye 
Ltée", est disposée à louer un local pour loger la bibliothèque du 
secteur Point~~Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon$ieur le 
Conseiller Conrad Leduc, secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne et résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du 
Comité Administratif, que demande soit faite à la Commission Munici
pale de Québec d'autoriser la Municipalité à louer un local dans 
un édifice de ladite Société aux conditions suivantes, à savoir: 

2,080 pieds carrés à $5.00 du pied. 
Bail de trois (3) ans, deux (2)ans 
renouvelable. 

Site: 100 boul. Du Progrès, rez-de-chaussée. 

Sous la responsabilité du propriétaire: 

a) Entrée donnant accès directement 
à la bibliothèque 

b) aménagement intérieur. 

c) éclairage au néon et chauffage. 

d) dispositif de sécurité dans les 
fenêtres, lumières de secours. 

e) entretien deux (2) fois par semaine 

f) fil souterrain afin de fournir 
l'électricité nécessaire pour une 
enseigne illuminée. 



cette location se fera en autant que le 
bailleur s'engage à installer des tapis et rideaux dans ledit 
local et que celui-ci soit conforme aux normes de sêcuritê pour 
êdifice public. 

En faveur de la rêsolution: Messieurs les Conseillers Gaston 
Bigras, Nogl Charette, Conrad Leduc et 
Jean-Paul Osborne. 

Contre la rêsolution: Messieurs les Conseillers.Jean-Marc 
Cloutier, Fernand Larose, François Leclerc, 
John Luck, Jean St-Louis et Richard 
irottier. 

Rejetêe. 

RESOLUTION No. C-75-174: 

ATTENDU QUE Son Honneur le Maire a prêsen
tê un rapport d'une rêsolution du Comitê Organisateur du Festi
val d'Etê du grand Gatineau et que les membres du Comitê Adminis
tratif en ont discut€; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Mon
sieur le Conseiller Nogl Charette, second€ par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier et rêsolu que ce Conseil entêrine 
la dêcision du Comitê Administratif pour la tenue d'un Festival 
d'Etê du grand Gatineau sous l'êgide de la Municipalitê, et ce 
sans engager pour l'instant la participation financière de la 
Municipalitê. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75~175: 

ATTENDU QUE certains règlements d'emprunts 
soumis au Ministère des Affaires Municipales doivent faire ~l'ob
jet de certaines corrections; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur 
le Conseiller J. Marc Clout~er, second€ par Monsieur le Conseil
ler François Leclerc et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanim~ du Comitê Administratif, que les corrections suivantes 
soient apportêes comme ci-dessous: 

Règlement numêro 667 de l'ex-Ville 
de Pointe-Gatineau est modifiê 
pour ajouter la clause suivante: 

La clause d'imposition du 
règleme~t numêro 454 est 
modifiê re façon à rêduire la 
taxe spê~iale pour un montant 
de $29,4S8.42. 

Ledit règlement est êgalement modi
fiê pour ajouter la clause suivante: 

Il est par le prêsent règlement 
imposê et il sera prêlevê chaque 
annêe sur tous les biens-fonds 



imposables situés dans le 
te~ritoire de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau 
pendant une période de dix 
(10) ans, une taxe spéciale 
~ taux suffisants d'apr~s 
leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation 
en vigueur pour pourvoir au 
paiement de la somme de 
$29,488.42 ainsi que les 
intér~ts ~ accroître sur 
ladite somme. 

Le r~glement numéro 24-74 de 
l'ex-Village de Templeton 
également modifié afin de biffer 
l'article 11 dudit r~glement, 

. stipulant que les frais pour 
honoraires professionnels sont 
~ la charge du promoteur du 
projet si ledit r~glement était 
refusé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-176: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Leduc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
r~glement numéro 685 de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau soit et est 
modifié.de la façon suivante: 

10 Dans le titre du r~glement, ~ la huit1~me 
ligne, les mots "du r~glement numéro 343" 
sont biffés et remplacés par les mots "des 
r~glements de la Ville". 

Le premier "attendu" dudit r~glement est 
biffé. 

L'article 2a est modifié de façon ~ ajouter 
les mots "selon les plans numéros 30-110-70 
préparés par les ingénieurs-conseils, Bélasky 
et Associés, en date du 8 mai 1974". 

Adoptée unanimement 



RESOLUTION NO. C-75-177: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondê par Monsieur le Conseiller Nogl Cha
rette et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comitê Administratif, ce Conseil soumet la subdivision de 
terrain suivant l l'autoritê compêtente de la Communautê Rêgio
nale de l'Outaouais, lesdits lotissements êtant conformes aux 
exigences municipales, à savoir: 

Renê E. DeChamplain Cie Ltêe; 

lots nos. 5A-114 et 5B-586, rang 
VII, canton de Hull, no. S-585-11127, 
prêparê par Alain Courchênes, en date 
du 25 fêvrier 1975. 

Renê Lamarche: 

Lot no. lB-113, rang VIII, canton de 
Hull, no. 17546-5667-S, prêparê par 
Hugues St-Pierre, en date du 16 fêvrier 
1975. 

Adoptêe unanimement 

RESOLUTION NO. c~75-178: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondê par le Conseiller Jean St-Louis et 
rêsolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comitê Admi
nistratif, le trêsorier soit et est autorisê à êmettre le 
paiement des certificats suivants, à savoir: 

10 Certificat progressif no. 3 - les 
Constructions Terrac Inc., $168,902.73 
pour travaux exêcutês en vertu du 
règlement no. 10-74 du secteur Templeton. 

Honoxaires de ~urveillance au montant 
de $12,852.40 -payable aux ingênieurs
conseils "Boileau et Associês". 

Acceptation. ~rovisoire des travaux 
exêcutês par "Beaver Asphalt" en vertu 
du règlement no. 477 de l'ex-Ville de 
Pointe-Gatineau et autorisation au 
trêsorier de payer le montant de 
$42,163.21 tel que recommandê par les 
ingênieurs~conseils et le Directeur des 
Services Techniques. 

La prêsente autorisation est conditionnelle 
à une disponibilitê suffisante de fonds 
audit règlement. ' 

idoptêe unanimement. 



• 
RESOLUTION NO. ~-75-179: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller John R. Luck et résolu qu'en 
conformité avec une recommandation unanime du Comité Administratif, 
la résolution no. CA-75-133 soit et est modifiée comme suit: 

Inventaire des équipements - coût 
maximum autorisé - $1,560.00 au lieu 
de $390.00 

Système - coût maximum autorisé 
$2,080.00 au lieu de $52b.OO 

Calcul - coût maximum autorisé 
$1,560.00 au lieu de $390.00 

Devis - coût maximum autorisé 
$1,840.00 au lieu de $460.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-180: 

ATTENDU QUE le Chef de section des arénas a rnpporté 
certaines défectuosités à l'aréna du secteur Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Jean 
St-Louis et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, le Greffier soit et est autorisé à aviser 
tous les responsables de cette construction, soit les architectes, 
les ingénieurs-conseils et l'entrepreneur général, de voir à exécuter 
à toutes les corrections mentionnées dans la lettre du chef de 
section des arénas, et ce dans un délai maximum de trente (30) jours, 
à défaut de s'y conformer, la Municipalité prendra les procédures qui 
s'imposent. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-181: 

ATTENDU QUE l'ex-Ville de Touraine avait formé un 
Comité Consultatif pour la bibliothèque de ce secteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Admi
nistratif, ce Conseil confirme les personnes suivantes audit Comité 
Consultatif, à savoir: 

~ 0 
J.. Le Directeur des Services Communautaires. 



Les responsables des trois (3) sections 
de bibliothèque; 

Mlle Francine Bégin 
Mme Lucille Hamlet 
Mme Louise Legault 

et des personnes suivantes: 

M. Jean-Marc Major 
M. Claude Larochelle 
M. Yves Martel 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Nogl Charette quitte son siège. 

RESOLUTION NO. C-75-182: 

ATTENDU QUE la bibliothèque publique de Gatineau 
a reçu de généreux dons de livres; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller John R. Luck, secondé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose et résolu qu'en vertu d'.üne recommandation unanime 
du Comité Administratif, que des chaleureux remerciements soient 
adressés; 

A Son Excellence, l'Ambassadeur de 
la République Française pour les 
généreux dons de livres ainsi que 
tous les services d'expositions, 
de cinémathèque et de documentation 
audio-visuelle, faits à ladite 
bibliothèque. 

A M. Gilles Frappier, bibliothécaire 
pa-rlemenqlire associé, pour dons de 
livres et pour les autres occasions 
qu'il se réserve pour témoigner sa 
générosité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-183: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras, secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 

\ 

Administratif, que demande soit faite au Député Mark Assad, 
d'accélérer le versement de la sub~ention de $4,000.00 relative
ment à la construction d'une rue dbnnant accès à ce terrain de 
jeux dans le secteur Templeton-Ouest. 

Adoptée unanimement. 



Monsieur le Coriseiller Nogl Charette reprend son siège. 

RESOLUTION NO. t~75-184: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a accepté un 
rapport du Directeur de la Sûreté Municipale à l'effet de modifier 
partiellement un circuit d'autobus dans le secteur Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le 
Conseiller François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Marc Cloutier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que demande soit faite à ~a Commission de 
Transports de la Communauté Régionale de l'Outaouais, de modifier le 
circuit pour que ces autobus discontinus le trajet sur la rue 
Thibault, entre la rue Ste-Yvonne et boul. Du Progrès, pour emprunter 
à l'avenir la rue Des Rédemptoristes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-185: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, que 
le Directeur des Finances soit et est mandaté pour agir au nom de 
la Ville afin de protéger les redevances municipales sur le site 
de l'ancien Hôtel Gréber lors de la vente par encan dudit immeuble. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-186: 

ATTENDU QUE ~e John Kehoe a fait rapport à Son 
Honneur le Maire que la légalité du règlement no. 3-75, concernant 
la rémunération aux membres du Comité Administratif, est douteuse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Jean
Marc Cloutier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil rejette ledit règlement et l'assem
blée des élecbeurs propriétaires et locataires en découlant et prévue 
pour le 2 avril 1975 soit et est annulée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. c~75-187: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'une demande de subvention soit formulée au Ministère des Affaires 
Municipales pour défrayer une partie des coûts de construction de 
services municipaux aux règlements nos. 19-74 et 24-74 de l'ex-Village 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-188: 

CONSIDERANT QUE lors de la présentation des plans 
de subdivision au Ministère des Terres et Forêts par les arpen
teurs-géomètres, la signature d'un représentant municipal est 
parfois requise lorsque la municipalité appartient des terrains 
ou rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Nogl Charette, secondé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et résolu que le Greffier soit et est autorisé 
à signer lesdits plans lorsque nécessaire pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, et ce lorsque lesdits plans sont approuvés par 
le Gérant. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-189: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean
Marc Cloutier, secondé par Monsieur le Conseiller Fran~ois 
Leclerc et résolu qu'en vertu -d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, et en conformité avec le règlement de régie 
interne de ce Conseil, le Greffier soit et est exempté de faire 
la lecture lors d'une prochaine assemblée du Conseil du règle
ment concernant le zonage d'une partie du secteur de Pointe
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera présenté 
pour modifier le règlement de zonage no. 75 de l'ex-Municipalité 
de Templeton-Est afin d'y inclure le territoire de l'ex-Municipa
lité de Templeton-Est, Partie Est. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
présenté pour amender les zones rurales des règlements suivants 
et leurs amendements: 

Ex-Municipalité de Touraine - règlements nos. 495 et 526 

Ex-Municipalité de Templeton-Ouest - règlement no. 95 

Ex-Municipalité de Templeton-Est r règlement no. 75 

Ex-Municipalité de Templeton - règlement no. 30-71 

Afin de prévoir les dispositions additionnelles 
applicables à ces zones dans le but de préserver ce territoire 
en vue de développement rationnel. 



AVIS DE HOT ION 1 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose qu'à une 
prochaine sêance de ce Conseil, un r~glement sera prêsentê pour dêli
miter le territoire de la Ville de Gatineau en secteur urbains, 
semi-urbains et rurals, le tout en conformitê avec les plans direc
teurs rêgionals d'êgouts et d'aqueduc de la Communautê Rêgionale de 
l'Outaouais. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller John Luck qu'à une 
prochaine sêance de ce Conseil, un r~glement sera introduit dans le 
but de modifier le r~glement de zonage no. 358 de l'ex-Ville de 
Gatineau, afin de permettre les habitations collectives dans la zone 
RB/12. 

AVIS DE MOTION 

Par Honsieur le Conseiller Jean-Harc Cloutier qu'à 
une prochàine sêance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier ou abroger, en totalitê ou en partie, les r~glements des 
ex-Municipalitês concernant la rêgie et/ou taxe concernant l'aqueduc. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à 
une prochaine sêance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier ou abroger, en totalitê ou en partie les r~glements des 
ex-Hunicipalitês concernant les ordures mênag~res. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller John Luck qu'à une 
prochaine sêance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
abroger et remplacer les r~glements des ex-Villes concernant les 
taxes d'affaires et licences. 

AVIS DE HOTION 

Par Honsieur le Conseiller François Leclerc qu'à 
une prochaine sêance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
abroger et remplacer les r~glements des ex-Villes concernant les 
taxes d'amusements. 



AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Nogl Charette qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour abroger et remplacer les règlem~nts des ex-Villes concernant 
la compensation des édifices des Commissions Scolaires. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour abroger le règlement no. 670 de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau 
et pour permettre de prendre certaines dispositions concernant 
ladite abrogation. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera intro
duit pour abroger ou modifier, en totalité ou en partie, les 
règlements de lotissements des anciennes municipalités. 

RESOLUTION NO. C-75-190: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Leduc, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu que la Ville entreprenne des démarches afin d'obtenir un 
programme d'amélioration de quartier de la Société d'Habitation du 
Québec sur le programme budgétaire de l'année 1975. 

Que copie de la résolution soit transmise au 
président de la Société d'Habitation du Québec, au Ministère des 
Affaires Municipales et à l'Office Municipal d'Habitation de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-~91: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean
Paul Osborne, secondé par Monsieur le Conseiller Jean-Marc 
Cloutier et résolu que l'assemblée soit ajournée au 24 mars 1975 
et qu'il soit pris en considération les sujets suivants, à savoir: 

Règlement de zonage secteur Pointe
Gatineau. 

Location d'un local, bibliothèque 
secteur Pointe-Gatineau. 

\ 

Adoptée unanimement. 



' PROVINCE DE QpEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal de 
la Ville de Gatineau tenue le 24e jour du mois de mars 1975, à 
20:30 heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
Donald Poirier et Messieurs les Conseillers Gaston Bigras, 
Noel Charette, J. Marc Cloutier, Robert Labine, Fernand 
Larose, J. Bernard Bordeleau, François Leclerc, John R. 
Luck, Jean St-Louis et Richard Trottier formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur le Conseiller Conrad Leduc a motivé son 
absence. 

RESOLUTION NO. C-75-192: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras, secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 
résolu, que le procès-verbal de l'assemblée du Comité Adminis
tratif tenue le 19 mars 1975, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Monsieur le Conseiller J. Bernard Bordeleau 
enregistre sa dissidence quant à l'adoption de la résolution 
CA-75-292. 

Adoptée sur division neuf contre un. 

RESOLUTION NO. C-75-193: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu, que Son Honneur le Maire, le Gérant, le 
Greffier et le Trésorier soient et sont délégués de se rendre 
au Ministère des Affaires Municipales et à la Commission 
Municipale de Québec pour discuter des affaires budgétaires 
et règlementaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-194: 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 39 de la Loi 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais, le Conseil peut en 
cas d'incapacité d'agir de ses représentants, déléguer d'autres 
de ses membres; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Robert Labine, secondé par Monsieur le 
Conseiller J. Bernard Bordeleau et résolu, qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, en cas de 
refus ou d'incapacité du Maire de se rendre auxdites assemblées 
Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier soit et est délégué 
pour assister aux assemblées du Conseil de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais avec tous les droits et pouvoirs con
férés au Maire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-195: 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour les fins de l'article 213, se 
compose d'un représentant des Municipalités et que le Maire 
y est d'office délégué; 

ATTENDU QU'en cas d'incapacité du Maire 
d'assister à ces assemblées, le Conseil de la Ville de Gatineau 
peut nommer un représentant pour qu'il puisse utiliser le 
droit de vote de Son Honneur le Maire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller Richard Trottier, secondé par Monsieur le 
Conseiller Nbel Charette et résolu, qu'en vertu d'une recomman
dation unanime du Comité Administratif, en cas de refus ou 
d'incapacité du Maire de se rendre auxdites assemblées, 
Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier soit et est nommé 
délégué pour assister aux assemblées du Conseil de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour les fins de la Commission de 
Transport avec tous les pouvoirs conférés au Maire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-196: 

ATTENDU QUE le Conseil est d'opinion que le 
bureau de licences de Gatineau ne peut répondre aux besoins· 
de la population depuis le regroupement des municipalités; 

ATTENDU QUE le Conseil croit qu'il est 
d'intérêt public que ledit bureau offre à la population la 
gamme complète des services dispensés par le Ministère des 
Transports; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
le Conseiller François Leclerc, .secondé par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose et résolu, qu'en vertu d'une recomman
dation unanime du Comité Administratif, que demande soit faite 
au Ministère des Transports de la Province de Québec, d'ouvrir 
un bureau d'émission de licences 1offrant les m~mes facilités et 
les mêmes services que ledit Min~stère dispense dans les Villes 
de population identique à Gatinea~. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NO~ C-75-197: 

~1 est propos€ par Monsieur le Conseiller J. Marc 
Cloutier, seco~d€ par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras et 
résolu, qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comit€ 
Administratif, le Conseil recommande aux autorités compétentes 
de la Communauté R€gionale de l'Outaouais, d'approuver le projet 
de lotissement pr€senté par Monsieur Gilles Brochu, lot lB, 
Rang 8, Canton de Hull, plan num€ro Sl7562-5688, pr€paré par 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 5 mars 1975. 

En faveur de la résolution: Messieurs les Conseillers Gaston 
Bigras, Noel Charette, J. Marc Cloutier, 
Robert Labine, Fernand Larose, J. Bernard 
Bordeleau et Jean St-Louis. 

Contre la résolution: Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
John R. Luck et François Leclerc. 

Adopt€e sur division sept contre trois. 

RESOLUTION NO. C-75-198: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, second€ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu, qu'en vertu de recommandations unanimes du Comit€ 
Administratif, le tr€sorier soit et est autorisé à émettre le 
paiement des certificats suivants, à savoir: 

lo.- Certificat progressif no. 2 -
Templeton Construction Limitée 
$630.00 - pour travaux ex€cutés 
en vertu du règlement no. 410 
de l'ex-Ville de Gatineau. 

2o.- Certificat final 
Les Constructions Deschênes Limit€e 
$2,070.78 - pour travaux effectu€s 
en vertu du règlement no. 355 de 
l'ancienne Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-199: 

ATTENDU QUE les Membres du Comité Administratif 
ont longuement étudi€ avec les urbanistes-c6nseils, les principes 
et objections du proJet de règlement de zonage, secteur 
Pointe-Gatineau; 

ATTENDU QDE les Membres de ce Comité sont d'opinion 
que le projet apporte des modifications au zonage dudit secteur; 



RESCINDÉ VOIR 

RES. C. • ~ :;/. 10/ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller J. Marc Cloutier, secondé par Monsieur le Conseiller 
Noel Charette et résolu, qu'en vertu d'une recommandation una
nime du Comité Administratif, l'avis de motion donné à 
l'assemblée du 3 mars 1975, concernant le zonage dans le secteur 
Pointe-Gatineau soit et est annulé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-200: 

ATTENDU QUE les urbanistes-conseils ont présenté 
un rapport concernant la construction de quatre (4) édifices 
en hauteur connus sous le nom "Les Jardins Kalevala", situés 
dans le secteur Pointe-Gatineau et recommandent d'accepter 
ledit projet en tenant compte des remarques du Directeur des 
Services Techniques; 

ATTENDU QUE la construction de ces édifices se 
situe au-dessus du collecteur pluvial de quatre-vingt-quatre 
(84) pouces, sur la rue 26-95 et 25-80; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
recommande comme solution de déplacer la conduite d'égouts aux 
frais du requérant ou la relocalisation du projet avec une 
servitude minimum de cinquante (50) pieds de largeur à proximité 
des édifices de vingt (20) étages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller J. Marc Cloutier, secondé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier et résolu, qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, le Conseil Municipal accepte 
en principe ledit projet, à la condition que les promoteurs se 
conforment aux observations du Directeur des Services Techniques. 
Cette résolution est conditionnelle aux désistements par la 
firme "Emmanuel Roy Holding Limitée" dans son action contre 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Monsieur le Conseiller J. Bernard Bordeleau 
enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division neuf contre un. 

RESOLUTION NO. C-75-201: 

ATTENDU QUE l'ex-Municipalité du Village de 
Templeton avait donné instruction à Me Marcel Beaudry d'intenter 
des poursuites contre la Compagnie de maisons mobiles "Le 
Marquis Limitée" à cause de conditions non observées en ce qui 
a tra~t à 1a construction des services publics et aux ordonnan
ces municipales; 



!EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le 
Coriseiller Fr~nçois Leclerc, second€ par Monsieur le Conseiller 
J. Bernard Bor~eleau et r€solu, qu'en vertu d'une recommandation 
du Comit€ Administratif, le Conseil Municipal confirme le mandat 
de Me Marcel Beaudry et l'autorise i agir pour et au nom de la 
Ville de Gatineau dans cette cause. 

Adopt€e unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75~Z02: 

ATTENDU QUE le Conseil a consid€r€ et rejet€ la 
location d'espaces dans un €difice de la soci€t€ "Habitat Mont
Joye Limit€e"; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Communautaires 
a maintenant remis un rapport au g€rant contenant plus de 
renseignements et a €galement d€pos€ un plan de projet du local 
en question; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le 
Conseiller J. Marc Cloutier, second€ par Monsieur le Conseiller 
Gaston Bigras et r€solu, qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comit€ Administratif, qu'une demande soit faite i la Commission 
Municipale de Qu€bec afin d'autoriser la municipalit€ i louer un 
local dans l 1 €difice de la soci€t€ "Habitat Mont-Joye Limit€e" 
aux conditions suivantes, i savoir: 

lo.- 2,080 pieds carr€s i $5.00 du pied 
bail de trois (3) ans avec option de 
deux (2) ann€es suppl€mentaires 

2o.- Responsabilit€s du propri€taire: 

a) Entr€e donnant accès directement 
à la bibliothèque 

b) Installation de tapis et rideaux 

c) Eclairage au n€on et chauffage 

d) Dispositifs de s€curit€ dans les 
fenêtres et lumières de secours 

e) Entretien deux (2) fois par 
semaine 

f) Fils stiuterrains afin de fournir 
l 1 €lectiicit€ nicessaire pour une 
enseigne illuminie 

g) Trottoir extirieur exclusif i la 
bibliothèque et son entretien 

h) Poêle et rifrigirateur fournis 



C'est une condition du bail que l'édifiqe rencontre les normes 
de sécurité pour édifices publics et advenant un problème 
quant au zonage, le bail deviendrait nul et ce, sans aucun 
frais au locataire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-203: 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro C-75-76, 
le Conseil autorise le renouvellement des assurances de la 
municipalité pour une certaine période de temps; 

ATTENDU QUE l'agence d'assurances "Séguin 
Tessier Inc." retenait le portefeuille du secteur Touraine et 
que ladite agence a transmis une lettre à la municipalité en 
date dù 17 mars 1975, faisant part de ses conclusions, que 
dans l'intérêt de la Ville il est préférable que les assurances 
de l'ancienne Ville de Touraine soient transportées à l'agence 
"Allard" de Gatineau, étant donné que cette dernière, contrôle 
la majorité des portefeuilles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Richàrd Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller 
Jean St-Louis et résolu, qb 1 en vertu d'urie recommandation unani
me du Comité Administratif, le Conseil accepte les recommanda
tions de l'agence d'assurances Séguin Tessier Inc., et autorise 
le trans~ert des ~ssurànces du secteur Touraine à l'assurance 
Allard de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-204: 

ATTENDU QUE les avocats Chevrier, Beauregard, 
Vaillant et Lefebvre, ont fait des représentations à la 
municipalité en vue de modifier la résolution numéro 74-R-1164 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau; 

ATTENDU QUE le Conseil a apporté certaines 
modifications à ladite ré~olution lors de l'assemblée du 3 
février 1975, et ce ces modifications ne sont pas à la satis
faction desdits avocats; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller J. Ma~c Clouti~r, secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu, qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, la résolution numéro C-75-51 
soit et est rescindée, et que la résolution numéro 74-R-1164 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau soit et est modifiée 
comme suit, à savoir: 

biffer à l'avant dernière ligne, après le mot "Ville", les 
mots suivants: "et mentionnées dans leur lettre du 13 décembre 
1974" et enfin d'ajouter après ledit mot "Ville", les mots 
suivants: "tel que la servitude de 144 pouces et 1.' élargisse
ment de la Route de la Savane". 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-205: 

,ATTENDU QUE le Directeu~ de la Sfireti Municipale a 
demandi de corriger une erreur à la lettre du 25 fivrier 1975, 
concernant sa recommandation au poste cadre de la Sfireti en ce 
que concerne la fonction du Capitaine Guy Brisebois; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le 
Conseiller J. Bernard Bordeleau, second€ par Monsieur le 
Conseiller Noel Charette et risolu, qu'en vertu d'une recomman
dation unanime du Comiti Administratif, la risolution numiro 
C-75-136, soit et est modifiie comme s~it, à savoir: 

Monsieur wy Brisebois, Capitaine de Gendarmerie au lieu de 
Capitaine Gendarmerie Circulation. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-206: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Communautaires 
a recommandi de conserver les nominations du Conseil d'Adminis
tration de l'iquipe de Hockey Junior B pour la saison 75-76; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose, second€ par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine et risolu, qu'en vertu d'une recommandation du 
Comiti Administratif, les personnes ci-dessous mentionnies 
soiènt et sont nommies au sein du Conseil d'Administration de 
l'iquipe de Hockey Junior B pour la saison 75-76, à savoir: 

• j 

M. Rhial Lalande, 
121, rue Vimy, 
Gatineau, P.Q. 

M. Jean-Reni Manette, 
184, rue Harold, 
Gatineau, P.Q. 

M. Bernard Desrosiers, 
167, boul. Maloney, 
Gatineau, P.Q. 

M. John Kehoe, 
285, rue Green Valley, 
Gatineau, P.Q. 

M. Gilles Gibeault, 
256, rue Marquette, 
Gatineau, P.Q. 

M. Rolland Primeau, 
261, rue Marquette, 
Gatineau, P.Q. 

Adoptie unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-207: 

ATTENDU QUE lors des rencontres du Comité de 
Collaboration avec la Commission Scolaire Champlain, la majorité 
des sujets discutés touchent aux services communautaires; 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté la résolution 
portant le numéro C-75-86, nommant Messieurs les Conseillers 
Conrad Leduc, Jean~Paul Osborne et Richard Trottier audit 
Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Noel Charette, secondé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier et résolu, qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, la résolution riuméro 
C-75-86 soit et est modifiée pour ajouter les noms suivants 
à savoir: 

M. Jean Mareil, 
Gérant. 

M. Paul Morin, 
Directeur, Services Communautaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-208: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Jean St-Louis et 
résolu, qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, la résolution portant le numéro 74-R-808, de 
l'ancienne Ville de Touraine, soit et est modifiée comme suit, 
à savoir: 

Que Monsieur François Leclerc, Maire-Suppléant, et Monsieur 
Laurier Béchamp, Greffier, soient et sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, l'entente à intervenir 
avec "Les Entreprises C.M.L. Limitée". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-209: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaston 
Bigras, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu, que la résolution portant le numéro 75-132, retenant 
les services des urbanistes-conseils, Bendwell, Meunier et 
Associés Limitée, soit et est modifiée pour ajouter l'alinéa 
suivant: 

Messieurs Donald Poirier et Laurier Béchamp, respectivement 
Maire et Greffier, soient et sont,autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville, le contrat à intervenir avec lesdits urba
nistes-conseils. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO C-75-210: 

ATTENDU QUE par le regroupement des municipalités 
il est nécessaire de modifier certaines résolutions des anciennes 
municipalités en ce qui concerne l'autorisation de signer des 
actes notariés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Noel Charette, secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc et résolu, que les résolutions ci-bas mentionnées, 
soient et sont modifiées pour préciser que Messieurs Donald 
Poirier et Laurier Béchamp, respectivement Maire et Greffier, 
sofént et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, les actes notariés suivants, à savoir: 

Village de Templeton 

lo.- Résolution no. 546-74 -
Servitude sur les lots llB-92 
et llB-131, Rang 2, Canton de 
Templeton, propriété de Messieurs 

~ Paul Tassé et Marcel Deschatelets. 
& 

2o.- Résolution no. 281-74 -
Servitude sur une partie du lot 
12A-9, Canton de Templeton, 
propriété de "Les Entreprises 
Boisment Inc." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-211: 

ATTENDU QUE les plans du projet "Jardins de la 
Blanche" Phase I, secteur Templeton-Est, ont été présentés à 
la Communauté Régionale de l'Outaouais pour approbation le 9 
octobre 1974; 

ATTENDU QUE le projet a été retourné par la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, pour approbation par la 
nouvelle Ville de Gatineau; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a approuvé cedit projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, et résolu, que ce projet soit approuvé et qu'une 
demande d'approbation soit faite à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. C-75-212: 

ATIENDU QUE les plans pour l'installation d'un 
égoût sanitaire sur la rue Jacques-Cartier et la rue 595 
furent présentés pour approbation à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais; 

ATTENDU QUE le projet a été retourné par la 
Communauté Régionale de l'Outaouais pour approbation par la 
nouvelle Ville de Gatineau; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
a approuvé cedit projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller J. Marc Cloutier, secondé par Monsieur le 
Conseiller J. Bernard Bordeleau et résolu, que ce projet soit 
et est approuvé et qu'une demande d'approbation soit faite à 
la Communauté Régionale de l'Outaouais. 

Monsieur le Conseiller John R. Luck enregistre 
sa dissidence. 

Résolution adoptée sur division neuf contre un. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier, qu'à 
une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
afin de clarifier le zonage compris entre les lots 3 à 13 
inclusivement, du cadastre officiel du Village de Pointe
Gatineau; 

Ledit règlement ayant pour but d'intégrer à l'intérieur d'un 
seul et même règlement, les règlements ou parties de règlements 
ayant trait au zonage du secteur ci-haut mentionné, en abrogeant 
lesdits règlements ou parties de règlements antérieurs se 
référant aux territoires ci-haut décrits, et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, plus spécifiquement les règ~ements 
suivants: 

Les règlements 21, 21A, 33 et 46 de l'ex-Village de Templeton-
Ouest; 

Les règlements numéros: 

380, 3 86' 390, 392, 393, 394, 399, 400, 406, 407, 409, 410, 
411' 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 428, 435, 
440, 445, 447, 458, 467, 468, 472, 473, 479, 483, 489, 490, 
491' 494, 506, 510, 511, 512, 513, 524, 525, 526, 534, 535, 
538, 539, 547, 551, 553, 554, 561, 562, 566, 572, 573, 578, 
579, 585, 586, 587, 591, 592, 610, 612, 613, 614, 615' 617, 

620, 621, 624, 629, 638, 642, 646, 649, 653, 654, 655, 663, 

664, 672, 677, 681 et 682 1 

de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau~ 



AVIS DE MOTidN: 

'Par Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier qu'à 
une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
afin de clarifier le zonage compris entre les lots 18 à 29 inclu
sivement,. du cadastre officiel du Village de Pointe:Gatineau; 

Ledit règlement ayant pour but d'intégrer à l'intérieur d'un 
seul et même règlement, les règlements ou parties de règlements 
ayant trait au zonage du secteur ci-haut mentionné, en abrogeant 
lesdits règlements ou parties de règlements antérieurs se 
référant aux territoires ci-haut décrits, et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, plus spécifiquement les règlements 
suivants: 

Les règlements 21, 21A, 33 et 46 de l'ex-Village de Temple ton-
Ouest; 

Les règlements numéros: 

380, 386, 390, 392, 393, 394, 399, 400, 406, 407, 409, 410, 
411' 412' 414' 415' 416, 417, 418, 419, 420, 425, 428, 435, 
440, 445, 447, 458, 467, 468, 4 7 2' 473, 479, 4 83' 489, 490, 
491, 494, 506, 510, 511' 512' 513, 524, 525, 526, 534, 535, 
538, 539, 547, 551' 553, 554, 561, 562, 566, 572, 573, 578, 
579, 585, 586, 587, 591' 592, 610, 612, 613, 614, 615, 617, 
620, 621, 624, 629, 638, 642, 646, 649, 653, 654, 655, 663, 
664, 672, 677, 681 et 682 

de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier qu'à 
une prochaine séance ~e ce conseil, un règlement sera introduit 
afin de clarifier le zonage compris entre les lots 30 à 42 inclu
sivement, du cadastre officielle du Village de Pointe-Gatineau; 

Ledit règlement ayant pour but d'intégrer à l'intérieur d'un 
seul et même règlement, les règlements ou parties de règlements 
ayant trait au zonage du secteur ci-haut mentionné, en abrogeant 
lesdits règlements ou parties de règlements antérieurs se 
référant aux territoires ci-haut décrits, et sans limiter la 
généralité de ce qui précède, plus spécifiquement les règlements 
suivants: 

Les règlements 21, 21A, 33 et 46 de l'ex-Village de Temple ton 
Ouest; 

Les règlements numéros: 

380, 386, 39 0' 392, 393, 394, 3 99' 400, 406, 407, 409, 410, 
411, 412, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 428, 435, 
440' 445, 44 7' 458, 467, 468, 472, 473, 479, 483, 489, 490, 
491' 494, 506, 510' 511' 512' 513, 524, 525, 526, 534, 535, 
53 8' 539, 547, 551' 553, 554, 561, 562, 566, 572, 573, 578, 
579, 5 85' 586, 587, 591, 592, 610, 612, 613, 614, 615, 617, 
620, 6 21, 624, 629, 638, 64 2' 64 6' 649, 653, 654, 655, 663, 
664, 672, 677, 681 et 682 



de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau. 

RESOLUTION NO. C-75-213: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
J. Marc Cloutier, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu, que l'assembl~e soit levée. 

Adoptée unanimement. 

IRE 

PROVINCE DE QUEBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau tenue le 7 avril 1975 à 20:30 heures et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire Donald Poirier et Messieurs les 
Conseillers Gaston Bigras, J. Bernard Bordeleau, NoMl Charette, 
Robert Labine, Fernand Larose, François Leclerc, Conrad Leduc, 
John R. Luck, Jean-Paul Osborne, Jean ·St-Louis et Richard Trot
tier formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le Maire. 

Monsieur le Conseiller J. Ma~c Cloutier a motivé son absence. 

Du consentement unanime des membres du conseil les items C-75-221 
C-75-235, C-75-236, sont biffés de l'ordre du jour. 

RESOLUTION No. C-75-214: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller .Jean-Paul Osborne, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que la 
résolution portant le numéro C-75-200 acceptant en principe le 
projet de construction de quatre (4) édifices en hauteur connus 
et désignés sous le nom de "Les Jardins Kalevala", situés dans 
le secteur de Pointe-Gatineau, soit et est rescindée. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NO. ,C-75-215: 

ATTENDU QUE le~ urbanistes-conseils ont prêparê un rapport concernant 1 
construction d~ quatre (4) êdifices en hauteur connus sous le nom de 
"Les Jardins Kalevala", situês dans le secteur Pointe-Gatineau et 
recommandent d'accepter ledit projet en tenant compte des remarques du 
Directeur des Services Techniques; 

ATTENDU QUE la construction de ces êdifices se situe au-dessus du col
lecteur pluvial de quatre-vingt-quatre (84) pouces, sur la rue 26-95 
et 25-80; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques recommande comme solu
tion de dêplacer la conduite d'êgouts aux frais du requêrant ou la re
localisation du projet avec une servitude minimum de cinquante (50) 
pieds de largeur à proximitê des êdifices de vingt (20) êtages; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Jean-Paul 
Osborne, secondê par Monsieur le Conseiller Conrad Leduc et rêsolu qu' 
vertu d'une recommandation unanime ~u Comitê Administratif, le conseil 
municipal accepte en principe ledit projet de construction à la condi
tion à la condition que les promoteurs se conforment aux observations 
du Directeur des Services Techniques. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-216: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller J. Bernard Bordeleau, secondê 
par Monsieur le Conseiller NoHl Charette et rêsolu que le proc~s-verbal 
des assemblêes du Conseil municipal tenues les 3~7-17-24 mars 1975, 
soit et est adoptê tel que p~êsentê avec les modifications suivantes, 
à savoir: 

C-75-1~2 Devrait lire ''Il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondê par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose " 

C-75-151 Devrait lire "Monsieur Rêal Lalande, ex-conseiller de Gati
neau". 

Page 105 Assemblêe du 17 mars: 
Ajouter Monsieur le Conseiller J. Marc Cloutier au prê 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-2L7: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Gaston Bigras, secondê 
Monsieur le Conseiller NoHl Charette et rêsolu que le proc~s-ve 
assemblêes du Comitê administratif, tenues les 26 mars et 2 avri 
soit et est adoptê avec les modifications suivantes, à savoir: 




