
RESOLUTION NUMERO C-75-1045: 

ATTENDU QUE les· soumissions pour 
pluvial de 120 pouces devaient être 
1975; 

la réfection 
ouvertes le 

dlun égout 
17 novembre 

ATTENDU QUE la firme dlingénieurs-conseils Boileau et Associés 
recommandent au .. Conseil de reporter à une date ultérieure 
l•ouverture desdites s~um~ssions. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Con~eiller Yvon Morin et résolu 
que llouverture des soumissions pour la réfection dlun égout 
pluvial de 120 pouces soit et est remise au 26 novembre 1975, à 
9:30 heures A.M .. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1046: 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineauest membre du Conseil Régional 
de Développement de liOutaouais; 

EN CONSEQti~NCE, il est proposé par ~onsieur le Conseiller 
Alfred et résolu que Monsieur le C~nseiller Yves Audette 
et est par la présente, le délégué de la Ville de Gatineau, 
sein du Conseil Région~l de Développement de l•Outaouais; 

Jean 
soit 

au 

De plus, ledit Conseiller est égalemènt délégué à la 
organisée par le Ministère des Transports, qui se 
Montréal, le 24 novembre 1975, à 11:00 heures A.M •• 

rencontre 
tiendra à 

Résolution rejetée, pas de secondeur. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Y~on Morin et résolu que la 
résolution principale soit modifiée en substituant le 
Conseiller Conrad Bouffard à Monsieur Yves Audette. 

Llamendement est adopté. 

ESOLUTION NUMERO C-75-1047: 

TTENDU QUE la compagnie Hullbec Limitée avait déjà présenté 
ne requête au Conseil municipal, demandant la construction des 
ues et le drainage dans sa subdivision portant 1~ numéro de 
adastre 10, canton de Hull; 

TTENDU QUE le Conseil municipal ~•avait pas accepté cette 
equête et que les propriétaires de~dits lots désirent exécuter 
ux-mêmes la construction des servides demandés; 



ATTENDU'. QUE la, compagnie· Hullbec Ltée ~a reformulé sa requê·te en se 
conformqnt à L'én~ncé du deuxi~me aliftéa; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le requérant à procéder à l'aménagement 
des services demandés, la construction devant s'exécuter selon les 
normes de la Ville et lesdits travaux devant être acceptés par les 
Services Techniques avant que la Ville proc~de à l'acquisition des 
rues pour $1.00. C'est une condition de cette résolution que la 
compagnie Hullbec Ltée devra céder lesdites rues à la Ville pour la 
somme nominale de $1.00, et ce, apr~s que les travaux seront 
acceptés et que de plus, l'entrepreneur doit accepter la 
responsabilité civile découlant de l'utilisation desdites rues, et 
ce, jusqu'à ce que la Ville devienne propriétaire des art~res ainsi 
construites. 

La présente résolution pourra être valable en autant que ce projet 
reçoive tous les assentiments requis par la Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RE~OLUTION NUHERO C-75-10-48: 

ATTENDU QUE le ttonçon de l'Autor~ute 50 Hull-Mqsson est déjà 
défrayé à 50% par le gouvernemen~ fédéral; 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral est prêt à financer une partie 
du tronçon Masson-Mirabel; 

ATTENDU QUE les effets d'entraînement pour le secte.ur 
Outaouais-Argenteuil seront relativement plus importants qu'ailleurs 
au Québec, en raison du potentiel commercial et touristique 
exc.eptionnel de ce territoire; 

ATTENDU QU'il est essentiel de relier l'aéroport 
région de la capitale régionale; 

de Mirabel à la 

ATTENDU QU'il est urgent 
l'autoroute 15 en liant 
l'autoroute 50; 

pour la sécurité routi~re de dégager 
l'autoroute 13 (en construction) à 

ATTENDU la v~cation commerciale et économique primordiale de Mirabel 
pour la région de Montréal; 

ATTENDU la fermeture récente de l'aéroport de Pickering et l'effet 
de cette fermeture sur le développement et le traffic de Mirabel; 

ATT~NDU QUE la plupart de nos municipalités vivent de 70 à 75% du 
tourisme, que le nombre de lacs dans l'Outaouais est 
presqu'illimité, qu'avec l'abondance de tourisme qu'une autoroute à 
4 voies nous am~nerait, on pourrait développer notre industrie 
touristique à pleine capacité; 

ATTENDU QUE les routes de l'Outaouais sont parmi les pires de la 
province; 

ATTENDU 'QUE les Autoroutes 17 et 417 en Ontario vont drainer plus de 
90% du traffic de transit entre Ottawa-Hull et 
Montréal-Ste-Scholastique s'il n'y a pas d'Autoroute 50 du côté 
québécois; 



ATTENDU QUE la promot~on industrielle dans l'Ouest du 
subit une concurrence forte de l'Est Ontarien, surtout à 
du r'seau routier plus propice à l'industrie dans 
province; 

Qu,bec 
cause 
cette 

ATTENDU QUE les agriculteurs du Pontiac et de 
besoin d'une autoroute entre Montr6al et Hull 
rentables face à la concurrence ontarienne; 

Papineau ont 
pour devenir 

ATTENDU QUE la r'gion O~est du Qu,bec est un pôle 'conomique 
important pour la province; 

ATTENDU QUE nous avons aussi besoin de routes qui permettent un 
acc~s rapide aux r'gions plus au nord de l'Outaouais; 

ATTENDU le rôle culturel important d'un lien autoroutier direct 
entre Hull et Montr,al; 

EN CONSEQUENCE, il est propos' par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy second' par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et 
r'solu que l'autoroute 50 de Hull à Mirabel (jonction avec la 
Al3 et la A50) soit construite sans d'lais et que la 
construction des tronçons Hull-Masson et Lachute-St-J,rôme 
d'bute d~s 1976. 

Adopt'e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1049: 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 410 de la Loi des Cit's et 
Villes, le Pr,sident d''lection et le Secr,taire du scrutin 
sont tenus de pr,parer un relev' attestant le r'sultat du 
scrutin pour la consultation sur le nom de la Ville; 

ATTENDU QUE cedit relev' doit être d'pos' devant le Conseil 
dans les plus brefs d'lais possibles; 

EN CONSEQUENCE, il est propos' par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose second' par Monsieur le C~nseiller Rh,al Lalande 
et r'solu que le relev' du Pr,sident d''lection et du 
Secr,taire du scrutin à l''gard de la consultation sur le nom 
de la Ville de Gatineau soit et est accepté tel que pr,senté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NO. C-75-1050: 

ATTENDU QUE le Conseil municipal avait autorisé l'ouverture du 
poste de "Directeur-Adjoint" au Service des Finances; 

ATTENDU QUE le Comité de S'lection a rencontré les 
ayant postulé cette fonction; 

candidats 



ATTENDU QUE !le 
11 engagement 1de 
Longueil, Qu~bec; 

rapport 
Monsieur 

du Service du 
Robert Audette, 

Personnel 
467, rue 

recommande 
Rouillard, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
procéder à l'engagement de Monsieur Robert Audette, à titre de 
Directeur-Adj,oint des Finances, à compter du 15 décembre 1975 avec 
salaire annuel de $20,600.00, ledit salaire ~tant accordé à compter 
de la date d'engagement, et ce, jusqu'au 31 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1051: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que l'assemblée 
soit lev~e. 

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 1er jour du mois de décembre 1975, à 20:00 
heures, et à laquelle sont présents: Monsie~r le Maire John R. 
Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, 
Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, 
Rhéal Lalonde et François Leclerc formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence d~ Son Honneu~ le Maire John R. 
Luck. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1052: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 10, 
12 et 19 novembre 1975, soit et est adopté avec la modification 
suivante, à savoir: 

Résolution no. C-75-1044; premier ATTENDU, deuxièmement, rayer 
La Banque Provinciale. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1053: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
les 19 et 26 novembre 1975, soit ~t est adopté avec les 
modifications suivantes, à savoir: 

- Résolution no. CA-75-1162 au 
Monsieur Lacroix et Madame 
Lacroix et Morin. 

dernier alinéa, 
Caron, au lieu 

devrait lire 
de Messieurs 

- Résolution no. CA-75-1163, devrait lire secondé par Monsieur 
le Conseiller Yvon Morin. 

- Résolution no. CA-75-1231, devrait lire de 18:00 heures à 
22:00 heures au lieu de 16:00 heures à 24:00 heures. 

- Résolution no. CA-75-1236, 
McQuat à Rémi Berthiaume. 

Adoptée unanimement. 

substituer Monsieur Emile O. 



CORRESPONDANCE 

' lo.- CANADIEN PACIFIQUE - ENTRETIEN DES FOSSES. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1054: 

ATTENDU QUE nous avons re~u au mois d'octobre 1975, une copie de la 
requête de Vidéotron Limitée, pour l'augmentation de ses tarifs; 

ATTENDU QUE cette requête n'a pu être présentée au Conseil avant le 
12 novembre à cause des élections municipales; 

ATTENDU QUE le délai de quinze (15) jours -B;près la signification de 
~ , 1 la requete pour la presentation d'un rapport contenant les motifs de 

notre intervention, est trop court; 

CONSIDERANT QUE le Conseil a re~u à maintes reprises, des plaintes 
au sujet des services offerts par ladite compagnie; 

CONSIDERANT QUE ce Conseil trouve exagérée, l'augmentation demandée 
par Vidéotron; 

EN CONSEQUEN~E, il est proposé par Monsieur 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu qu'en vertu d'une reco1nm_andation 
Administratif, ce Conseil: 

le Conseiller Jérome 
Fran~ois Leclerc et 
unanime du Comité 

lo.- s'oppose catégoriquement à l'augmentation des taux demandés 
par Vidéotron Limitée. 

2o.- formule une demande à la Régie des Services Publics à l'effet 
d'accorder aux municipalités, un délai de quarante-cinq (45) 
jours au lieu de quinze (15), pour la présentation d'un 
rapport contenant les motifs pour lesquels les municipalités 
s'opposent aux revendications du requérant. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1055: 

ATTENDU QUE la Ville a re~u en date du 18 octobre 1975, un avis à 
l'effet que la Société Gazifère de Hull a présenté une requête à la 
Régie de l'Electricité et du Gaz, afin d'approuver un ajustement de 
ses taux; 

ATTENDU QUE le délai de quinze (15) jours pour la présentation d'un 
rapport contenant les motifs de notre intervention est insuffisant; 

CONSIDERANT QUE ce Conseil s'oppose à l'augmentation des tarifs de 
ladite Société; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu qu'en vertu d'une recommandation 
Administratif, ce Conseil: 

le Conseiller Noel 
Richard Trottier et 
unanime du Comité 



lo.- refuse la hausse des tarifs proposée par la Société 
Gazifère de Hull. 

2o.- formule une demande à la Rég~e de l'Electricité et du 
Gaz, à l'effet d'accorder aux municipalités, un délai de 
quarante-cinq (45) jours au lieu de quinze (15), pour la 
présentation d'un rapport contenant les motifs pour 
lesquels les municipalités s'opposent aux revendications 
des requérants. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1056: 

ATTENDU QUE la compagnie Vidéotron 
l'autorisation de télédiffuser en direct, 
Conseil Municipal; 

Limitée sollicite 
les assemblées du 

ATTENDU QUE ce Conseil favorise l'in~ormation à la population 
et qu'il appuie la requête présentée par le Canal 2 'à la 
condition que les séances du Conseil soient télédiffusées en 
direct et intégralement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé p~r Monsieur le Conseiller Jean Alfred et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, ce Conseil accède à la demande de la compagnie 
Vidéotron Limitée et leur accorde l'autorisation. de 
télédiffuser e~_direct et intégralement les séances du Conseil, 
pour une période d'essai de soixante (60) jours. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
période d'essai soit et est établie à six (6) mois. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin et Jean Alfred. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

secondé 
que la 

Messieurs les Conseillers Yves Audatte, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et François 
Leclerc. 

L'amendement est rejeté sur division 10 contre 2. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 
! 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, No~l Charette, ~onoré Séguin, Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, Rh~al Lalonde et 
François Leclerc. · 



CONTRE LA RESOLUTION: 

Monsieur le tonseiller Yvon Morin. 

La résolution principale est adoptée sur division 11 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1057: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, que demande soit 
transmise au Ministère des Transports, Division de la Voirie, pour 
l'ouverture de la rue Parker afin de donner accès au pont Des 
Draveurs et d'assurer l'accessibilité audit pont aux gens du 
secteur. 

Une copie de cette résolution soit et est transmise 
Député Michel Gratton et à Monsieur Lacroix, du 
Transports et Madame Caron. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1058: 

à Monsieur 
Ministère 

le 
des 

ATTENDU QUE le Service des Incendies a formulé une demande à l'effet 
d'autoriser l'achat de quatre {4) sirènes électroniques avec 
haut-parleurs pour installation sur les voitures de marque Duster à 
un coût approximatif de $3,000.00; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu,'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil: 

lo.- autorise l'achat de quatre (4) sirènes électroniques avec 
haut-parleurs pour être installées sur les voitures du Service 
des Incendies. 

' 2o.- autorise un transfert de fonds au montant 
poste bùdgétaire numéro 02-22-10-121 pour 
poste budgétaire numéro 02-22-10-750. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1059: 

de $3,000.00 
l'approprier 

du 
au 

ATTENDU QUE plusieurs parapets sur le pont Lady Aberdeen sont en 
très mauvais état; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
qu'une lettre soit envoyée au Ministère des Transports, Division de 
la Voirie, pour la réparation desdits parapets ainsi que le 
nettoyage des deux (2) ponts. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1060: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Communautaires a présenté 
un document indiquant l'emplacement des patinoi~es pour l'année 
1974-75 et le genre de patinoires proposées pour l'année 
1975-76; 

ATTENDU QUE les membres du Comité Administratif, compte tenu 
des soldes budgétaires des Services Com'munautaires, entrevoient 
la possibilité de fournir des services équivalents à l'année 
précédente. 

ATTENDU QUE ledit Comité est d'opinion qu'il y a lieu de 
consulter tous les membres du Conseil à cet égard; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu que le rapport présenté par le Diretteur des Services 
Communautaires, concernant l'emplacement et le genre df,'! 
patinoires proposées pour l'année 1975-76, soit et est accepté, 
avec les modifications ci-bas mentionnées, à' savoir: 

L'aménagement de .surfaces 
savoir: 

glacées aux endroits suivants, à 

Parcs Raciçot, Desnoyers, 
Sèri~caifi~~ et Lavictoire. 

Hill top, St-Pierre, Green Valley, 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé 
par Monsieur le ·conseiller Richard Trottier et résolu que la 
résolution principale soit remise au Comité Administrat~f pour 
étude et recommandation finale. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Yvon Morin, Jean Alfred et 
François Lecler~. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose et Rhéal Lalonde. 

La résolution pour différer en comité est adoptée sur division 
7 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1061: 

ATTENDU QUE la rivière Gatineau 1 est utilisée pour acheminer les 
billes vers plusieurs industries de pâte et papier; 

ATTENDU QUE cette utilisation de la rivière cause un 
à un grand nombre de personnes e'n les empêchant/ de 
l'utilisation de ladite rivière; 

préjudice 
jouir de 



ATTENDU QUE le flottage des billes contribue à la pollution de 
ladite rivière,; 

1 

ATTENDU QU'il existe une voie ferrée présentement non utilisée qui 
pourra{t servir au transport du bois et par le fait, contribuerait à 
éliminer. la pollution de ladite rivière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation. unanime du Comité Administratif, ce 
conseil formule une demande au Ministère de l'Environnement pour que 
le Service de Protection de l'Environnement, étudie la possibilité 
d'ordonner que le transport des billes se fasse par rails, pour que 
ladite rivière soit libérée de cet encombrement et de cette source 
de pollution. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que les premier et 
quatrième "ATTENDU" soient rayés de la résolution principale et que 
le Conseil formule une demande au Ministère de l'Environnement afin 
que le service de Protection de l'Environnement étudie la 
possibilité que ladite rivière soit libérée de cet encombrement et 
de cette sourc.e de pol,lution: 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Jean Alfred et Rhéal Lalonde. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Fran~ois Leclerc. 

-L'amendement est adopté sur division 10 contre 2. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Julien Soucy et Fran~ois 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Jean Alfred et Rhéal Lalonde. 

La résolution principale est rejetée sur division 9 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1062: 

ATTENDU QUE le,courrier est livré à domicile dans la plus grande 
partie de la subdivision Côte d'Azur, dans le secteur Touraine; 



ATTENDU QUE la partie sud dudit secteur ne jouit pas de la 
livraison du courrier à domicile; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil formule une demande au Minist~re des 
Postes, pour que la livraison du courrier s'effectue à domicile 
dans toute la subdivision ~Ste d'Azur, dans le secteur 
Touraine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1063: 

ATTENDU QUE plusieurs automobil~stes voyagent via 
l'intersection du pont Alonzo Wright et la route 307, af~n 

d'éviter l'encombrement existant au pont trayersant la rivi~re 
Gatineau à la hauteur du secteur Pointe-Gatineau; 

ATTENDU QU'à cause du nombre croissant d'automobilistes 
utilisant l'intersection précitée, il en résulte une 
circulation tr~s lourde et conséquemmkent des embouteillages; 

ATTENDU QUE le Minist~re des Transports a déjà étudié la 
densité de la circulation à ladite int~rsection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et 
résolu qu'en vertu d'une recom~mandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil formule une demande au Minist~re des 
Transports pour l'installation, à leurs frais, de feux de 
circulation appropriés à cet endroit, et ce, dans les meilleurs 
délais possibles. 

Adoptée unan~mement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1064: 

ATTENDU QU'à la suite d'étude, le 
Techniques recommande l'installation 
endroits dans la Ville; 

Directeur des 
de luminaires 

Services 
à divers 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller François Lecler~ et 
résolu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil formule des demandes à l'Hydro-Québec 
pour les installations suivantes, à sàvoir: 



lo.- LuminaVres mercures 10,000 lumens sur poteaux de b'ton propos's 
et de bois existant, dans les rues suivantes, du projet 
Boisment: 

- rue L6vesque 

- rue Legris 

- rue Mongeon 

- rue Boisvert 

- rue Ste-Marie 

- rue Welles 

- rue Gravelle 

sept (7) luminaires, 
six (6) poteaux 

huit (8) luminaires, 
sept (7) poteaux 

un '( 1) luminaire, 
un (1) poteau 

un (1) luminaire, 
un (1) poteau 

deux (2) luminaires 

six (6) luminaires, 
six (6) poteaux 

un (1) luminaire, 
un (1) poteau 

Le tout selon le plan num,ro ER-75-08, pr6par6 par le Service 
de G6ni'e, cet te d6pens e pour les pot eaux de béton devant être 
chargée au règlement numéro 10-74 de l'ex-Village de 
Templeton. 

2o.- Luminaires mercures, 10,000 lumens: 

- rue Ménard -
extr6mité sud, 
secteur Gatineau un (1) luminaire sur 

poteau de bois existant. 

3o:- Luminaires mercures, 10,000 lumens: 

- rue Campeau· -
secteur Templeton deux (2) luminaires sur 

poteaux de bois existant. 

Le tout selon le plan numéro ER-75-05 de la division Génie. 

4o.- Luminaires mercures, 10,000 lumens - Secteur Pointe-Gatineau: 

- rue Du Barry trois (3) luminaires sur 
poteaux de b6ton. 

Le tout selon le plan numéro ER-75-06, pr6paré par la Division 
Génie, la d6pense devant être à même le poste budg6taire num6ro 
02-34-40-533. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1065: 

ATTENDU QUE la 
l'installation de 
de $2,459.00 soit 
Templeton; 

résolution numéro C-75-540 
luminaires stipule que la dép~nse 
chargée au règlement numéro 10-74 

ATTENDU QUE cette charge est erronée; 

concernant 
au montant 
du secteur 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu dline recommandation unanime du 
Comité Administratif, la résolution numéro C-75-540 soit et est 
modifiée pour que la charge de $2,459.00 s'exécute à même le 
règlement numéro 06-74 du même secteur; 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1066: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport relativement à la construction des autoroutes 550 et 50 
à l'intérieur des limites de la Ville et qulil y a lieu de 
prévoir imméd~atement d~s traverses pour les lignes d'aqueduc 
et d'égout pour s'exécuter en même temps que la construction 
des autoroutes; 

ATTENDU QUE cette tecommandation aura pour effet d'amorcer des 
sommes substant~elles pour la Ville; 

ATTENDU QUE ledit rapport recommande de retenir les 
professionnels d'ingénieurs-conseils à l'égard 
traverses, et ce, en consultation avec la Communauté 
de l'Outaouais et le Ministère des Transports; 

services 
de ces 

Régionale 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que les services de l'étude des 
ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés soient et so~t retenus, pour effectuer les relevés 
nécessaires, les études préliminaires pour localisation, 
profils et diamètres des conduites d'égouts et d'aqueduc devant 
traverser lesdites autoroutes et ~galement d'autoriser lesdits 
ingénieurs-conseils à consulter la Communauté et le Ministère 
des Transports ou tout autre intermédiaire impliqué dans ce 
projet. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
que la résolution principal~ soit référée 
Administratif. 

1 • 

La résolution pour tabler est a~optée unanimemen~. 

Falardeau 
et résolu 

au Comité 



RESOLUTION NUMERO C-75-1067: 

ATTENDU QUE le Syndicat Provincial des Entrepreneurs, Camionneurs en 
Vrac Inc. a pr6sent6 une demande à la Ville, concernant le tarif 
horaire pour la location de camions; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques est d'accord avec 
les tarifs demand6s par ladite Association; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose second6 par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r6solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil approuve les tarifs ci-dessous indiqu6s pour la location de 
camions à taux horaire, à savoir: 

six (6) roues ......................... $13.00 

d ix ( 1 0 ) roues •• , • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • ~'$~ 18 . 0 0 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1068: 

ATTENDU QUE les emplacements municipaux ne sont pas de grandeur 
ad6quate pour entreposer la machinerie d'6t6; 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques recommande de louer 
une grange pour servir d'entrepôt; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc second6 par Monsieur le Conseiller Rh6al Lalonde et r6solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil autorise la location d'une grange, propri6t6 de Monsieur 
Herv6 Cousineau, R.R.2, Templeton, à raison d'un loyer mensuel de 
$50.00. Le service des finances 6tant charg6 de s'assurer que les 
couvertures d'assurances seront en v~gueur à cet endroit en ~cas 
d'incendie, vol et autres. 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1069: 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal 
Tanguay pour l'installation des 
Michaud; 

a accept6 la requête de Monsieur L. 
services municipaux sur la rue 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a pr6sent6 une 
estimation des coûts des travaux, lesquels se d6taillent comme suit, 
à savoir: 



Phase 1: 

Aqueduc - Egout - Gravelage - Enseignes de rues - Eclairage 

Charge au projet •••••••••••..•••••••• $36,000.00 

Charge à la ville •.••••••••••..•.•.•• $23,000.00 

Tot a 1 ................................ $ 59 , 0 0 0 . o·o 

Phase 2: 

Trottoirs - Bordures - Pavage 

Charge au projet •..•••••••••• ~ ..••.• ~$17,000.00 

Charge à la V~lle .••••••••••••..••••. ~ ------~-

Total ............................... . $17,000.00 

Coût du règlement 

Charge au projet •.••.•.•••••.••••••.• $53,000.00 

Charge à la Ville .• ~ .•.. ~ ••....••••.• $23,000.00 

Coût total ••• ~ ••• ~~ •••••••••.•••••••• $76,000.00 

ATTENDU QUE la charge à la Ville est supérieure à 25% et que le 
taux approximatif de la taxe d'améliorations locales se chiffre 
à $12.52 du pied de frontage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
et- résolu qu 1 en vertu d 1 une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le greffier soit et est autorisé à publier des 
appels d'offres invitant des soumissionnaires à présenter des 
offres pour l'installation des services municipaux sur la rue 
Mi chaud. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1070: 

ATTENDU QUE le 17 septembre 1975, les soumissions 
furent reçues pour la construction du collecteur de 
savoir: 

- Les Constructions Terrac Inc . 
. . ... .. .. • . . . . . • . . . · ...•..•........... . $5,670,314.15 

- Louisbourg Construction Limitée 
............................ •\• ...... $4' 243,655.00 

- Beaver Pipe Line Construction Ltée 
1 

••••••.•••.•••.•...•••.•..•.• ~ •...•. $3' 9 49 '2 66.00 
' 1 

- Fédex Limitée 
••••••••..•.•..•..••••.••••••••••••• $3' 7 58' 9 65.6 5 

suivantes 
l'est, à 



ATTENDU QUE ·~e rapport des ingénieurs-cons~.ils Boileau et Associés 
recommande dladjuger la soumission au plus bas soumissionnaire, en 
l'occurrence, la compagnie Fédex Limitée, ladite soumission étant 
conforme; ' 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'il y a 
possibilité d'obtenir des subventions pour ce 
procéder à la construction; 

lieu d'enquêter 
collecteur afin 

la 
de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil: 

lo.- n'accepte pas immédiatement la soumission la plus avantageuse 

2o.- autorise la formation d'un comité Ad Hoc, composé de Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers 
François Leclerc et Yves Audette et de Messieurs Marcel 
Meunier, Maurice Beauclair et Jean. Mareil, ledit comité soit 
et est chargé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires 
pour l'obtention de subventions pendant que les procédures 
d'adoption du règlement se poursuivent 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1071: 

ATTENDU QUE le Conseil municipal avait autorisé le Greffier à 
négocier avec les propriétaires concernés pour l'acquisition des 
terrains nécessaires à l'ouverture éventuelle du boulevard de La 
Vérendrye entre la rue Main et la Montée Paiement; 

ATTENDU QUE le Conseil avait également autorisé le Greffier à 
retenir les services d'évaluateurs professionnels; 

ATTENDU QUE les négociations 
p~opriétairès èe sont avérées 
demandes à l'égard de zonage; 

avec trois 
impossibles 

(3) des 
à cause de 

cinq (5) 
certaines 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
procéder à l'expropriation des terrains suivants, et ce à défaut 
d'entente à brève échéance, à savoir: 

NO. DE LOT DESCRIPTION TECHNIQUE PROPRIETAIRE 

Ptie du lot 20 18294-5229S Archibald Radmore 

Ptie du lot 20 18295-5930S Francine P. Gagné 
& Fiducie 

Ptie du lot 21 18296-5931S Robert Bergeron 

Ptie du lot 21 18296-5931S Robert Giroux 

Ptie du lot 21 18296-5931S Gilbert Cr evier 



Les Estimateurs Professionnels Leroux, Beaudry, Picard & 
Associés Inc. procèdent à la préparation du rapport 
d'expropriation. Que Maître John Kehoe soit et est par la 
présente mandaté de déposer la requête en Cour Supérieure pour 
permettre la prise de possession préalable desdits terrains. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1072: 

ATTENDU QU'au mois de septembre 1975, le Comité Administratif 
avait recommandé de retenir les services professionnels des 
ingénieurs-conseils Boileau et Associés pour la confection d'un 
plan général d'aqueduc et d'égout pour les secteurs Templeton 
Village et Templeton Est; 

ATTENDU QUE le Conseil municipal a référé de nouveau èette 
question au Comitl ~dministratif; 

ATTENDU QU'après étude, ce Comité considère un plan 
d'aquedu~ et d~égout pour ces secteurs comme 
indispensable pour la division Génie; 

d'ensemble 
un outil 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil autorise la confection d'un 
tel plan d'ensemble par les ingénieurs-conseils ci-avant 
mentionnés. 

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

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1073: 

man~ at soit et est 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recomman~ation unanime du Comit~ Administratif, que 
les rues ci-bas mentionnées se trouvent dans le projet "~es 
Jardins de la Blanche" soient et sont connues sous les noms 
suivants, à savoir: 



NUMEROS DE CADASTRE NOMS DE RUES 

12-58 et 12-5.9 Rue Des Tulipes 

12-60, llB-167, llB-168 
et llB-170 Rue Des Roses 

12-61 et llB-169 Rue Des Oeillets 

12-62' 12-69' 12-74, 12-80, 
12-256 et llB-166 Rue Des Fleurs 

12-63 Rue Des Pivoines 

12-64, 12-65, 12-67 et 12-68 Rue Des Pensées 

12-66 Rue Des Dahlias 

12-70 Rue Des Violettes 

12-71, 12-72 et llB-165 Rue Des Jacinthes 

12-75 Rue Des Pétunias 

llB-171 Rue Des Marguerites 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Noel 
Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Jean Alfred, Rhéal Lalonde, François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard et Julien Soucy. 

Résolution adoptée sur division 10 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1074: 

ATXENDU QUE le propriétaire du projet Berthiaume, le Directeur des 
Services Techniques et le Directeur du Service d'urbanisme ont 
atteint un consensus relativement à une traverse à niveau dans l'axe 
de la rue Boyes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- Que le prolongement de la rue Boyes jusque dans le parc aux 
abords de la station de pompage soit cadastré par la Ville. 



2o.- De procéder aux échanges de terrain suivants, à 
savoir: 
du prolongement de la rue Boyes pour les rues 
llA-32 et ptie llA-27 
boulevard St-René, échange de la rue llA-30 pour 
l'emprise actuelle. 

3o.- Ce Conseil accepte le tracé des rues llA-26 et llA-27 et 
formule une demande à l'Honorable-Ministre des Affaires 
Municipales, en vertu de l'article 7, Chapitre 242, 
S.R.Q. 1941, d'accorder à la Corporation Municipale de la 
Ville de Gatineau, la permission d'ouvrir et de maintenir 
sur sa largeur les rues llA-26 .et 11A~27. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1075: 

ATTENDU QUE la Commission de la Capitale Nationale propose à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais de partager à part égale, 
le coût de préparation de plans photo~topographiques couvrant , .. 
la partie urbanisee de Gatineau; ' 

ATTENDU QUE ce plan constituerait des instruments pré~~e6x de 
travail pour le Service d'Urbanisme; 

ATTENDU QUE dans le cas où la Communauté Régionale de 
l'Outaouais n'aurait pas de fonds disponibles à cet effet, elle 
pourrait faire appel au Ministère des Terres et Forêts pour 
obtenir une subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil demande à la Communauté pour qu'elle 
accepte la proposition de partage de la Commission de la 
Capitale Nationale, attendu le grand intérêt et outil de 
travail que ces cartes constituent ·pour le plan directeur 
d'urbanisme, et qu'au besoin, qu'une.demande de subvention soit 
acheminée par la Communauté Régionale de l'Outaouais au 
Ministère des Terres et ~orêts. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1076: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié la possibilité 
d'amender le règlement numéro 380 du secteur Pointe-Gatineau, 
pour permettre la restauration dans la zone C-l; 

ATTENDU QUE le rapport dudit service recommande de ne pas 
procéder à ce changement de zonage; 



EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard second~ par Monsieur le Con~eiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en vertu1d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'annuler l~avis de motion d~jà pr~sent~ en date du 18 aoUt 1975 et 
de ne pas donner suite à ladite demande. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1077: 

ATTENDU QUE depuis l'adoption de 1~ Loi 54, il est de la 
de la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais d'approuver les 
division o~ de subdivision de terrain; 

comp~tence 
plans de 

ATTENDU QUE 
lotissements 
qu'elles sont 

le Service 
ci-dessous 
conformes; 

d'Urbanisme a 
indiqu~es, et 

~tudi~ les 
fait rapport 

demandes de 
à l'effet 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ 
Charette second~ par Monsieur le 
qu'en vertu d'une recommandation 
(CA-75-1192), ce Conseil soumet 
comp~tentes de la Communaut~, les 

lo.- M. Mervyn Hogan 

par Monsieur le Conseiller Noel 
Conseiller Julien Soucy et r~solu 

unanime du Comit~ Administratif 
pour approbation aux autorit~s 

lotissements suivants, à savoir: 

lot 16C-2, du Canton de Hull (Ran~ XIV) 
plan no: 8-625-698 
pr~par~ par Roger Bussières, le 17 septembre 1975 

2o.- Gatineau Westgate (1974) !ne. 
lots 5-192 à 5-194 du Cadastre du Village de Pointe-Gatineau 
plan no: 18929-62528 
pr~par~ par Hugues 8t-Pierre, le 23 septembre 1975 

3o.- M. Armand Veillette 
lots 19A-8-l et 19A-8-2 du Canton de Templeton (rang II) 
plan no: 8~620-1122-N 

pr~par~ par Raynald Nadeau le 22 septembre 1975 

4o.- M. Jean-Paul Chain~ 
lbt 8B-29 du Canton de Hull (rang X) 
plan no~ 18696-717 D 
pr~par~ par M. Claude Durocher le 20 aoUt 1975 

5o.- M. Jean-Paul Brunette 
lot 7-5 du Canton de Templeton (rang I) 
plan no: 74-105 
pr~par~ par M. Gaston Bolduc le 14 mai 1975 

6o.- M. Mus~apha Antoine 
lots llA-331-1 et llA-331-2 du Canton de 
Templeton (rang I) 
plan no: 8-624-1148 N 
pr~par~ par M. Raynald Nadeau le 3 octobre 1975 



7o.- M. Robert Gauvreau 
lots 571~56-1 et 571-56-2 du Cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau 
plan no.: 1S918-796 D 
préparé par M. Claude Durocher ·le 2 2 septembre 19 7 5 

8o.- M. Jean-Bernard Mareng~re 
lot 19B-8 du Canton de Templeton (rang IV) 
plan no: S-535-745 N 
préparé par M. Raynald Nadeau le 2 mai 1975 

9o.- MM. Richard Boulay, Robert Matte et Jean Morin 
lots 13 "I"-3 à 13 "I"-6 inclus, du· Canton de Templeton 
(rang I) 
plan no: S-604-1053 N 
préparé par M. Raynald Nadeau le 27 aoUt 1975 

lOo.- M. Ernest Proulx 
lot 8A-38 du Canton de Hull (rang IX) 
plan no: 18883-782 D 
préparé par M. Claude Durocher le 12 septembre 1975 

llo.- MM. Gilles Raymond, Raymond Bujold et Jean-Charles Dubuc 
lots nos 15-112 à 15-114 inclus, du canton de 
Templeton (rang III) 
plan no: s-561-816 N 
préparé par M. Raynald Nadeau le 16 juin 1975 

12o.- Memobec Construction Ltée 
lots lB-114 d~ canton de Hull (rang VIII) 
plan no: 19046-726 G 
préparé par André Germain le 14 octobre 1975 

13o.- M. Pierre Beaudoin 
lot 14A-7 du Canton de Templeton (rang V) 
plan no: 2809-75 ,~·. 
préparé par Jean-Claude Défayette 1~ 30 septembre 1975 

14o.- Entreprises Les Sept Limitée 
lot 3B-l du Canton de Hull (rang IX) 
plan no: 74-6-2 
préparé par Gaston Bolduc le 20 octobre 1975 

15o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée 
lots 29-19 à 29-34 (rang XVI) et A-505 à A-515 du Canton 
de Hull 
plan no: S-609-642 
préparé par M. Robert Bussi~res le 18 juin 1974 

16o.- M. Fortunat Sanscartier 

17o.-

lot 14A-18 du Canton de Templeton (rang II) 
plan no: S-627-1158 N 
préparé par Raynald Nadeau le 7 octobre 1975 

MM. Carol C1avelle et 
lots 26A-13 et 26A-14 
plan no: S-618-1118 N 
préparé par M. Raynald 

Vincent Guarnaccia 
\ 

d~ Canton de Templeton (rang V) 
l 
\ 

Nadeau le 19 septembre 1975 



18o.- M. Bernard Marengère et Al. 
lots ~7B-141 à 17B-157 inc. du Canton de Templeton (rang IV) 
plan no: S-475-589 
préparé par Raynald Nadeau le 5 février 1975 

19o.- Entreprises B & P Gagnon Ltée 
lots nos 4-138-1, 4-138-2, 4-139-1, 4-139-2, 4-140-1, 4-140-2 
du cadastre du Village de Point~-Gatineau 
plan no: 75226 
préparé par M. André Défayette le 11 août 1975 

20o.- MM. Ernest Hamel et Rhéal Sanscartier 
lots nos 14A-19 et 14A-20 du Canton de Templeton (rang 1) 
plan no: S-626-1157 N 
préparé par M. Raynald Nadeau le 6 octobre 1975 

2lo.- M. Michel Lauzon 
lot no 9A-2 du Canton de Templeton (rang II) 
plan ·no: 7517T 
préparé par M. André Défayette le 12 juin 1975 

22o.- M. Richard Jobin 
lot 13A-51 du Canton de Templeton (rang I) 
plan no: 19039-720 G 
préparé par M. André Germain le 10 octobre 1975 

23o.- Entreprise Lavoie et Séguin 
lot no. 18E-117-l 
plan no:· s-637-3360 
préparé par M. Lduis Lavoie le 23 octobre 1975 

24o.- M. William Bow 
lot 602 du Cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau 
plin no: 18~90-5926 S 
préparé par M. Hugues St-Pierre le 27 juin 1975 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1078: 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal a réf~ré au Comité 
uhè recommandation du Service d'urbanisme concernant 
de rues sur le lot 3, rang 10, canton de Hull; 

Administratif, 
certains noms 

ATTENDU QUE le Directeur du Service a fourni les explications 
nécessaite~ à ce Comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette se~ondé par Monsieht lè Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que les rues portant les numéros de cadastre 
ci-des~ous mentionnés, soient et sont connues sous les noms 
suivants, à savoir: 



NUMEROS DE CADASTRE NOMS DE RUES 

3-33 (3-65) ( 3-6 6) 3-13 ptie 
et 3 ptie Rue Bouvrette 

3-13 ptie Rue Crémazie 

3-31 ptie et 3-56 Rue Rémi 

3-33 ptie et 3-55 Rue Berthier 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1079: 

ATTENDU QU'à la suite de consultation entre la Commission 
Scolaire Régionale de l'Outaouais, le service d'Urbanisme et 
les Services Techniques de la Ville pour l'étude d'un site pour 
la construction dlune école Polyvalente dans le secteur 
Touraine, il a été convenu que ladite école devrait être située 
à l'intersection des boulevards De La Vérendrye et Limbour; 

ATTENDU QUE lesdits boulevards sont des artères projetées et 
non construites à date; 

ATTENDU QUE la construction de cette école implique le 
prolongement des services municipa_u.x. de la rue Cannes sur une 
distance de 200 pieds et la con~tt~ction de deux (2) seulement 
des quatre (4) voies du boulevatd Limbour et que les coûts 
approximatifs sont comme ci-dessous, à savoir: 

Egout- Aqueduc •••••••••••;~·······$ 4,800.00 

Trottoirs et bordures •••••..••.•••• $21,000.00 

Voies de circulation •••••••.•.••••. $38,000.00 

$63,800.00 

Contingences •..••..••••.•.••••••••• $ 3,200.00 

Coûts des travaux ••.•••••••..•.•••• $67,000.00 

Frais professionnels ••••••••••••••. $ 7,000.00 

TOTAL: ..•.........•............... . $74,000.00 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation· unanime du Comité 
Administratif,de confier aux \ ingénieurs attitrés à la 
préparation des plans du boulevard De La Vérendrye dans ce 
secteur, en l'occurrence, Besseite, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés, le mandat pour la pré~aration des plans et devis à 
cet effet. · 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1080: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau secondé 
1 

par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
1 , 

recommandation unanime du Comite Administratif, ce Conseil accepte 
les soumissions suivantes pour la fourniture de sable et gravier, à 
savoir: 

Gravier 0" à 1": 

Thom Construction Ltée: 

Quantité Prix Unitaire Total Secteur 

6,000 v.c. 3.82 22,920 Pte-Gatineau 

5,200 v.c. 4.24 22,048 Gatineau 

800 v.c. 3.60 2,880 Touraine 

Pit Run O" à 4": 

M. J. A. Entreprises Ltée: 

Quantité Prix Unitaire Taxe Total ·Secteur 

2,000 v.c. 2.00 0.16 2.16 Pte-Gatineau 

5,000 v.c. 1.80 0.14 1. 94 Gatineau 

1,000 v.c. 2.20 0.18 2.38 Touraine 

Sable: 

Thom Construction Ltée: 

Quantité Prix Unitaire Taxe Total Secteur 

2,000 v.c. 3.18 6,360. Pte-Gatineau 

1,000 v.c. 3.53 3,530. Gatineau 

1~000 v.c. 3.00 3,000. Touraine 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1081: 

transmis un 
municipaux 
la Société 

ATTENDU QUE la Commun~uté Régionale de l'Outaouais a 
projet de protocole d'entente relativement aux services 
et partage de taxes concernantt les immeubles ou parcs de 
d'Aménagement de l'Outaouais dans la Ville de Gati~eau; 



ATTENDU QUE le Directeur des Finances a fait un rapport verbal 
à ce Comit6 à l'effet que ledit protocole est conforme à la,Loi 
et qu'il recommande de l'accepter; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy second6 par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et r6solu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit6 Administratif (CA-75-1198), d'ent6riner le protocole 
d'entente à intervenir avec la Communaut6 R~gionale de 
l'Outaouais, relativement aux services municipaux et partage 
des taxes, concernant les immeubles ou parcs de la Sociét6 
d'Aménagement de l'Outaouais, dans la Vill~ de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1082: 

ATTENDU QUE le Service des Finances se propose de recommander 
d'un système au Conseil Municipal, l'acquisition 

d'informatique; 

ATTENDU QU'il est préf6rable qu'un membre du Conseil soit 
dél6gué auprès des fonctionnaires pour agir à titre d'agent de 
liaison entre lesdits fonctionnaires et le Conseil, en ce qui 
concerne les recherches d'un tel système et également 
d'assister les fonctionnaires dans ladite recherche; 

EN CONSEQUENCE, il e.st propos6 par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, Monsieur le Conseiller Yves Audette soit et est 
délégué pour travailler en collaboration avec les 
fonctionnaires concernés dans la recherche d'un système 
d'informatique et 6galement· pour agir à titre d'agent de 
liaison entre le Conseil et les foqctionnaires dans ce projet. 

4 

QUE les d6penses et frais de déplacement occasionnés dans 
l'exécution de ce mandat soient et sont remboursés à Monsieur 
le Conseiller Yves Audette. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1083: 

ATTENDU QUE le Comit6 Administratif avait donné instructions 
mois de septembre 1975 d'étudier la répartition des charges 
règlement no. 527 dans le but d'apporter une modification 
l'imposition du règlement, laquelle est établie à 100% 

au 
du 

à 
aux 

riverains; 
ATTENDU QU'en collaboration 
Techniques, le Directeur des 
suggérant une répartiti~n 
($93,000.00) et 23% à la 
$28,000.00); 

avec le Directeur des Services 
Finances a présenté un projet 
1 

à, raison de 77% au projet 
Ville (secteur~ Pointe-Gatineau 



EN CONSEQUE~CE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondé par'Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que ~e 
rapport pré~~nté par le Directeur des Services Techniques et le 
Directeur dJ Service des Finances concernant la répartition des 
charges du règlement 527 soit et est accepté et que le Greffier 
soumette au Conseil un projet de règlement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1084: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présenté un rapport 
indiquant des montants des emprunts ré~1ementaires autorisés et 
soldes non émis et qu'il recommande d'annuler les soldes non émis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseille~ Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil demande au Ministère des Affaires Municipales d'annuler les 
soldes réglementaires non émis tel que ci-dessous indiqués, à 
savoir: 

EX-TEMPLETON: 

Règlement 02-70 

15-72 

EX-POINTE-GATINEAU: 

Règlement 413 (1970) 

438 (1970) 

469 (1971) 

Adoptée unanimement. 

MONTANTS 
EMPRUNTS AUTORISES 

$427,000.00 

$ 42,000.00 

$130,000.00 

$240,000.00 

$213,000.00 

RESOLUTION NUMERO C-75-1085: 

SOLDES 
NON EMIS 

$43,000.00 

$20,500.00 

$41,000.00 

$30,000.00 

$38,000.00 

ATTENDU QU'à la suite de l'adoption de la résolution numéro 
C-75-860, la Commission des Transports de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais a transmis un rapport relativement à l'intérêt des 
résidents de ces chemins pour un service de transport en commun; 



ATTENDU QUE le Comité Administratif est d'opinion qu'il y a 
lieu d'établir un circuit sur une base d'essai afin que les 
résidents de ce secteur jouissent dlùne parité de service avec 
les aubres endroits dans la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé var Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, qu'une demande soit et est adressée à la 
Commission des Transports pour qu'un circuit d'autobus 
desservant les chemins Denis et Whissel, tel que demandé par la 
résolution no. C-75-860, soit instauré sur une base d'essai de 
six (6) mois. 

QUE la Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais soumette au conseil un rappQrt sur le noèbre des 
usagers utili~ant ce circuit à l'expiration du délai précité. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérpme Falardeau et résolu que le 
circuit d 1 autobus soit .'ins1aiJ.:l'c; sur une base d'essai de trois 
( 3) mois. · 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, Julien Soucy et Jérome 
Falardeau. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Fernand Larose, 
Jean Alfred, Rhéa! Lalonde et François Leclerc. 

Amendement rejeté sur division 9 contre 3. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard T~ottier, 

Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin; Fernand Larose, 
Jean Alfred, Rhéa! Lalonde et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, Julien Soucy et Jérome 
Falardeau. 

Résolution principale adoptée sur division 9 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1086: 

ATTENDU QUE la Section Archives\ au bureau du Greffier procède à 
l'inventaire de tous les dossie~s des ex-municipalités et a 
présenté une liste des comptes payés et le Greffier recommande 
la destruction de ces documents; à savoir: 



Factures p6rim6es - Ex-Ville de Gatineau, 
Ann6es 1962, -63, -64, -65, -66, partie de -67 & -68; 
ATTENDU QUE ~es dossiers ne sont plus d'aucune valeur pour la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier second6 par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 
Administratif, le Greffier soit et est autorisé à procéder à la 
destruction des documents ci-avant mentionnés apr~s qu 1 un avis 
public à cet effet aura 6t6 publié et qu'un délai aura 6té accordé à 
tous les contribuables de cette municipalité pour prendre 
connaissance s'ils le d6sirent des documents à détruire. 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1087: 

ATTENDU QUE l'achat d'ameublement de bureaux s'impose pour le bureau 
du Greffier puisque certaines secr6taires doivent travailler sur des 
tables, faute d'ameublement; 

ATTENDU QUE le budget du Service permet d'effectuer un virement de 
fonds pour faire l'achat des ameublements requis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau $econdé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
r6solu qu'en vertu d'une recommandation 
Administratif, ce Conseil autorise un virement 
$900.00 du poste budgétaire no. 02-14-10-341 au 
pour permettre l'achat de deux (2) pupitres 
rapportant. 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1088: 

unanime du Comité 
de fonds d'environ 
poste 02-14-10-521 
et agencement s'y 

ATTENDU QUE ,le D~recteur des Services Techniques a fait rapport à 
l'effet que des servitudes sont requises pour la construction 
dlégotit pluvial sur les lots nos. 5-117 & 5-118 et 5-108 & 5-109; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil autorise l'acquisition de servitudes pour la somme nominale 
de $1.00 sur les lots ci-avant mentionn6s, pour fins d'égout 
pluvial, le tout en conformit6 avec les descriptions techniques de 
Monsieur Hugues St-Pierre et portant les num6ros 19189-6295S et 
19188-6294S. 

Adopt6e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1089: 

ATTENDU QUE par sa rêsolution no. ·c-75-472, le 
Municipal avait autorisê la construction de puisards 
projet La Sablonnière phase 2, en autant qu'il était 
d'obtenir les servitudes nécessaires; 

Conseil 
dans le 
possible 

ATTENDU QUE certains propriêtiires sont d'accord à consentir de 
telles seivitudes à la municipalitê; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil autorise l'acqui~ition de 
servitudes pour fins d'égout, pour la somme nominale de $1.00 
des personnes suivantes, à savoir: 

1 o t s no s • : !lA-3 9 1 , 4 2 0 , 411 , 412 , 419 , rang 1 , 
· Templeton - Les Habitations Cloroca Ltée, 

3321, ~réparé par Louis Lavoie. 

canton de 
plan no ..• 

llB-177 et 178, rang 1, canton de Templeton - Bérard 
& Jémus, plan no. 998N préparé par Louis Lavoie. 

llA-390, rang 1, canton 
Migneault, plan no. 3322 
Lavoie. 

de Temple ton 
préparé par 

12-175 et 174, rang 11, canton de Templeton 
Constructions Orber Ltée, plan no. 3320, 
par Louis Lavoie. 

Pierre 
Louis 

Les 
préparé 

llA-420, rang 1, Canton da Templeton Alphonse 
Devost, plan no. 3j21A, préparé par Louis Lavoie. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1090: 

ATTENDU QUE le Service du Personnel a présenté 
concernant certains employés qui ont complété leur 
probation; 

un rapport 
période de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noe! 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ~'accorder la permanence aux employés ci-dessous 
indiqués, le tout en conformité avec les dispositions de la 
convention collective des Cols Bleus, à savoir: 



Roussel, Lé o. - Journalier-travaux publics 24-06-75 

Larose, Claude - Il Il Il 05-08-75 

Naddn, Claude - Il Il Il 27-06-75 

Voyer, Gilles - Il Il Il 11-08-75 

Maisonneuve, Georges Il Il Il 19-08-75 

Aubry, Jean...;Paul - Il 'Il Il 24-06-75 

Charbonneau, Richard Il Il Il 09-07-75 

Guindon, Michel - Préposé aux animaux 21-07-75 

Pilon, Daniel Il Il Il 16-06-75 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1091: 

ATTENDU QUE LE Directeur du Service du Personnel a présenté un 
rapport faisant état des besoins de personnel à son département; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif est d'opinion qu'il y a lieu 
d'accepter cette recommandation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'ouverture d'un poste commis 1 général au Service du 
Personnel, le tout en conformité avec les dispositions de la 
convention collective s'y rattachant, le Service du Personnel étant 
autorisé l ~rocéder à ltaff~chag~ et au recrutement d'une personne 
pour comb:ter rcette fonction. 

Adoptée urianimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1092: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a étudié un rapport du Directeur 
du Personnel concernant la reclassification des structures du 
personnel clérical affecté aux garages municipaux; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a recommandé d'accepter ledit 
rapport imp~iquant la reclas~ification d'employés et également 
l'engagement de deux (2) nouveaux employés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secdndé par Monsieur 1~ Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en conformité avec les recommandations du Service du 
Personnel et du Comité Administratif, les structures sont modifiées 
comme suit, à savoir: 



ANCIENNE CLASSIFICATION: 

Garage Gatineau: 

2 commis à la paie -
classe 5 

Garage Pointe-Gatineau: 

1 commis à la paie -
classe 5 

1 répartiteur - classe 5 

NOUVEAUX ENGAGEMENTS: 

Garage Gatineau: 

1 commis au contrôle de 
l'équipement - classe 5 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1093: 

NOUVELLE CLASSIFICATION: 

Garage Gatineau: 

1 commis à la paie -
classe 5 

Garage Pointe-Gatineau! 

1 comm~s à la paie -
classe 5 

1 commis III - classe 5 

Garage Pointe-Gatineau: 

1 magasinier 

ATTENDU QUE le 
Administratif, la 
l'engagement d'un 

Conseil Municipal a retourné au Comité 
demande des Services Communautaires pour 

Aide Administr~~f ~pour le Bibliothécaire; 

ATTENDU QUE ce Comité a étudié la documentation se rapportant à 
cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secdndé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'una recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'ouvrir un poste de "Aide Administratif 2 
classe 7'', pour la division des biblioth~ques et d'autoriser le 
Service du Personnel à procéder à l'affichage et au recrutement 
d'une personne pour remplir cette fonction, le tout en 
conformité avec l'échelle salariale des Cols Blancs. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1094: 

ATTENDU QUE le r~glement numéro 513 A de l'ex-Ville de Touraine 
prévoit un montant de $15,000.00 pour l'aménagement de courts 
de tennis avec clôture et éclairage; 

ATTENDU QUE le coût 
$45,000.00; 

\ 

total d~s aménagements se chiffre à 



EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller J6ro~e 
Falardeau s~cond6 par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
r6solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 
Administratif, ce Conseil formule une demande de subvention au 
Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux ~oisirs et aux Sports, pour 
obtenir une subvention par l'entremise du programme mini-équipement 
pour permettre la r6alisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1095: 

ATTENDU QUE Monsieur Fernand 
Lafontaine, a formulé une 
Communautaires pour être muté 
des Arénas; 

Beaudry, Régisseur au Stade Pierre 
demande au Directeur des Services 
à un poste de journalier au Service 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil accède à la demande dudit employ6_ et autorise le Service du 
Personnel à procéder à l'affichage pour combler la vacance cré6e par 
la mutation dudit employ6. 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1096: 

ATTENDU QU'à la suite de la consultation sur le nom de la Ville, il 
y a lieu de formuler une politique relativement aux armoiries de la 
nouvelleVille de Gatineau; 

ATTENDU QUE deux alternatives s'offrent au Conseil, 
temps, l'utilisation des armoiries de l'ex-Ville de 
un deuxième temps la préparation de nouveaux 
distingueraient la collectivit6 du nouveau Gatineau. 

dans un premier 
Gatineau et çlans 

emblèmes qui 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier second6 par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que les armoiries de l'ex-Ville de Gatineau soient utilis6es 
sur une base temporaire et que le rapport du responsable du Service 
des Communications soit et est approuv6. 

De plus, ce Conseil accepte avec plaisir l'offre de Monsieur Robert 
Pichette de dessiner de nouvelles armoiries qui distingueraient le 
nouveau Gatineau et ce, gratuitement. 

Les armoiries pr6parées par Monsieur Pichette devront être soumises 
pour approbation par le Conseil avant d'y inclure la couleur. 



AMENDEMENT: 

Il est propos~ par Monsieui 1€ Conserli€r Rh~al Lalande second~ 
par Mon~ieur le Cdiseiller Jean Alfred et rfisolu que les 
armoiries de l'ex-Ville de Gatineau soient utilis~es par la 
nouvelle Ville. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, Jean Alfred, Rhéal 
Lalande et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honor~ Séguin, Yvon . Morin, 
J~rome Falardeau et Fernand Larose. 

L'amendement est rejet~ sur division 8 contre 4. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffa rd, No el Charette, Hon'or~ Sfiguin, Yvon Mor in, 
J~rome Falardeau et Fernand Laro~e. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, Jean Alfred, Rhfial 
Lalande et François Leclerc. 

La r~solution principale est adopt~e sur division 8 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1097: 
t 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal a retournfi au Comitfi 
Administratif pour ~tude supplém~ntaire la question d'embauche 
d'un Directeur-Adjoint pour le s~rvicè ae~ Incendies; 

ATTENDU QUE ce Comit~ a ~tudi~ cette question et est 
que l'embauche d'un Directeur-Adjoint s'impose et 
sommes n~ce~saires sont pr~vues au budget; 

d'opinion 
que les 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette second~ par Monsieur le Conseiller Honorfi S~guin et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil' au tor ise 11 a·uvert ure dud i t poste et 
que le Directeur du Service du Personnel proc~de à l'affichage 
et l'embauche devant s'ex~cuter selon la politique ~tablie pour 
les employ~s cadres. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1098: 

ATTENDU QU'~l y a lieu de nommer un membre du Conseil à titre 
d 1 agent de l'iaison avec la Communauté pour la réalisation de la 
construction des collecteurs d'égouts et de l'usine d'épuration, 
afin d'être au courant des problèmes qui pourront survenir lors de 
l'exécution de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
T;ottf~r ~ec9:q.d~, P~:IT Mo:q.~i,~ur, , le. Cpn.seiller Conrad Bouffard e; 
resolu que Monsieur le Con.se+Jl~r. F~T;rn~nd Larose soit et est nomme 
agent de liaison de ce Con~ell •uprès de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais en ce qui concerne les travaux dont il est ci-avant fait 
allusion. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1099: 

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 repr~sentant pour 
qu'il puisse utiliser le droit de vote ~e son Honneur le Maire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette .et résolu 
qu'en cas de refus ou d'incapacité du Maire de se rendre auxdites 
assemblées, Monsieur le Conseiller Richard Trottier 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 NUMERO C-75-1100: 

ATTENDU QUE la Loi 98 de 1974 regroupant certaines municipalités 
pour former la nouvelle Ville de Gatineau, prévoyait au 2e alinéa de 
l'article 18-16, que tous les terrains, bâtiments machinerie et 
outillage des municipalités mentionnées à ladite loi, sont cédés à 
la Ville et ce, pour une considération financière égale à la valeur 
marchande en date du 1er janvier 1975, telle qu'établie par le 
Conseil et approuvée par la Commission Municipale du Québec; 

• ATTENDU QUE cet article fut inscrit à la requête conjointe après 
discussion entre les conseils municipaux indiqués; 



ATTENDU QUE cette disposition de la Loi 98 visait à équilibrer 
lleffort fiscal des contribuables de la nouvelle municipalité, 
en ce qui concerne certains actifs et dlautre part, accorder 
une compensation aux contribuables des ex-municipalités qui 
avaient fourni un effort supérieur pour se doter de certains 
équipements ou biens immobiliers; 

ATTENDU QUE la Loi 34 de 1975, a abrogé !•article 18-16 de la 
Loi 98, et ce, sans aucune consultation avec la Ville; 

' ATTENDU QUE ce Conseil est dlopinion que iedit article n•aurait 
pas dû être abrogé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu que ce Conseil exige à nouveau qu~ le 
Minist~re des Affaires Municipales prenne les dispositions 
nécessaires pour que ledit article 18-16, soit de nouveau 
ajouté à la charte de la Ville de Gatineau pour que 1~ 
transaction dont il est fait mention audit article, devienne 
exécutoire le 1er janvier 1976. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que la 
résoluti~n soit r~férée au Comité Administratif pour étude. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, 
Julien Soucy, Jérome Falardeau et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

"' . Messieurs les Conseillers Fernand Larose, Jean Alfred et Rhéa! 
Lalonde. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Fernand Larose, Jean Alfred et Rhéa! 
Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, 
Julien Soucy, Jérome Falardeau et François Leclerc. 

La résolution pour tabler est adoptée sur division 9 contre 
3. 

La résolution principale est rejetée sur division 9 
contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1101: 

ATTENDU QUE depuis le regroupement des municipalités, la Ville 
de Gatineau constitue !•agglomération la plus populeuse de 
toutes les municipalit~s de la province situées à !•ouest du 
Montréal Métropolitain; 



ATTENDU QUE la signalisation routière provinciale ne 
aucunement compte de la Ville de Gatineau à l'extérieur des 
de cette municipalité; 

tient 
limites 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinibn qu'il y a lieu pour le 
Ministère des Transports de modifier sa signalisation sur toutes les 
artères principales pouvant conduire à la Ville de Gatineau; 

ATTENDU QUE ce Conseil e~t égale~ent d'opinion que des panneaux 
indicatifs devraient également ê~r~ ~hstallés sur le eSté Ontarien 
d'une façon à ce que ~es automobilistes empruntant les routes de 
cette province, soient en mesure de~ se~ ~rendre dans cette Ville, sans 
embêtement; 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'avis qu'il y a également lieud'afficher 
le nom de la Ville de Gatineau avec les.indications appropriées à la 
sortie du eSté québécois du pont MacDonald Cartier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil demande au Ministère des Transports: 

lo.-

2o.-

3o.-

q~e la sighalisation apprupriée soit installlée à la sortie du 
pont MacDonald Cartier pour indiquer la Ville de Gatineau. 

que le Ministère des Transports fasse les 
n'éces·saires pour qu'une signalisation indicatrice de 
soit installée aux endroits appropriés sur le eSté 
pour que les automobilistes soient en mesure de se 
vers Gatineau selon la route la plus appropriée. 

démarches 
Gatineau 
Ont arien 
diriger 

qu'en direction ouest sur les routes et autoroutes 
provinciales conduisant dans cette région, qu'une 
signalisation appropriée soit installée pour indiquer la Ville 
de Gatineau. 

r,r 

Que copie 
représentant 
Transports. 

de 
la 

cette ré'so'lut·ion· so·it transmise 
Ville de Gatin·e'au ainsi qu'au 

aux députés 
Ministre des 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1102: 

ATTENDU QUE l'Union des Municipalités du Québec a transmis le cahier 
des résolutions 1975 pour étude et recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que les résolutions suivantes soient et sont adoptées, à savoir: 



- 75-F-0.1; 75-F-0.2; 75-F-0.3; 75-F-0.4 

75-R.L.-0.1; 75-R.L.-0.2; 75-R.L.-0.3; 75-R.L.-0.4; 
75-R.L.-0.5 

75-R.0.-0.1; 75-R.0.-0.2; 75-R~0.-0.3; 75-R.0.-0.4; 

75-L-0.1; 75-L-0.2; 75-L-0.3 

75-A.T.-0.1; 75-A.T.-0.2; 75-A.T.-0.3; 75-A.T.-0.4; 
75-A.T.-0.5 

75-T-0.1 

présentées dans le cahier des résolutions de l'Union des 
Municipalités du Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75~1103: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par :t:1onsieur. le. Conseiller .. Jérome' Falardeau et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, le 
Directeur des Services Techniques soit et est autorisé à 
demander des propositions de trois (3) firmes électriques 
réputées de Gatineau pour l'installation de prises de courant 
pour les automobiles au service de la Police. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1104: 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de diffuser 
une certaine publicité à l'avantage de la Ville de Gatineau 
pour son développement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandationunanime du 
Comité Administratif, Monsieur le Conseiller Yvon Morin soit et 
est mandaté pour travailler en collaboration avec les 
fonctionnaires dans le but de préparer une certaine publicité 
qui pourrait être diffusée par l'entremise des journaux 
s'adressant en particulier aux hommes d'affaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1105: 

ATTENDU QUE la création d'un Co~ité d'Utilités Publiques formé 
, 1 

des representants du Conseil Municipal et des principales 
sociétés d'Ut il lités Publiques sèrai t de nat ure .à contribuer à 
l'amélioration des services offerts par ladite compagnie ainsi 
qu'à une meilleure compréhension des problèmes pouvant survenir 
dans le cadre des relations municipales face à ces Sociétés; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard sec~ndé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que des invitations soient envoyées aux principales Sociétés 
d'Utilités Publiques à déléguer des représentants d'autorité audit 
Comité pour siéger avec Son Honneur le Maire et Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, François Leclerc, Yvon Morin et Honoré 
Séguin ainsi que les fonctionnaires concernés au besoin, afin de 
discuter des problèmes pouvant survenir en ce qui concerne les 
services offerts par ces compag~ies a~~ citoyens de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1106: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Mdnsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu 1 en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, ce Conseil autorise 
les membres du Comité Ad Hoc chargés d'entreprendre les démarches 
nécessaires pour l'obtention de subventions, à se rendre à Québec, 
aussi souvent que nécessaire en autant que le Comité Administratif 
aura autorisé le déplacement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1107: 

ATTENDU QUE le Directeur 
concernant un employé au 
Municipale; 

du Personnel a présenté 
poste de répartiteur à 

un 
la 

rapport 
Sûreté 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte le rapport présenté par le 
Directeur du Personnel et autorise ce dernier à procéder à 
l'affichage pour combler la vacance ainsi créée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1108: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, ce Conseil autorise 
le paiement des certificats progressifs ci-dessous mentionnés, les 
d~sponibilités réglementaires et budgétaires étant suffisantes pour 
lesdits paiements, à savoir: 

lo.- Résolution no. C-75-527 
certificat no. 1, 
Thom Construction Ltée, 
$16,735.12 



2o.- Règlement no. 23-75, 
certificat no. 1, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$65,713.50, 

Honoraires de surveillance - B.C.P.T.A. -
$3,748.82 

3o.- Règlement no. 10-74 - Templeton, 
Honoraires professionnels, 
Fondex Limitée, 
$132.50 

4o.- Règlement no. 24-74 - Templeton, 
Honoraires Professionnels, 
Fondex Limitée, 
$133.20 

5o.- Règlement no. 660-2 - Pointe-Gatineau, 
Honoraires professionnels, 
Fondex Limit~e, 
$1,605.90. 

6o.- Règlement no. 507-1 '-' ToUraine, 
certificat no. 2 final, 
Les Cons t ruet ions Deschênes Lt ée, /1 1 

$198,063.51, 
Honoraires de surveillance - B.C.P.T.A. -
$17,833.73. 

7o.- Règlement no. 13-75, 
certificat no. 1, 
Simco Ltée, 
$27,312.50, 

'· 
' 

Honoraires de surveillance - B.C.P.T.A. -
$1,518.17. 

8o.- Règlement no~ 571-1 - Pointe-Gatineau, 
certificat no. 1, 
$125,818.20. 

Honoraires de surveillance - Boileau et 
Associés - $6,931.94. 

9o.- Règlement no. 427 - Gatineau, 
certificat no. 3 final, 
Les Constructions Terrac Ltée, 
$1,200.10. 

lOo.- Règlemebt no. ~22··- Gatineau, 
Certificat no~ 6 final, 
La Société Lavoie Inc., 
$20,935.68. 

llo.- Règlement no. 23-75, 
Honoraires professionnels, 
B.C.P.T.A., 
$6,924.37. 



12o.- Règlement - Aréna Pointe-Gatineau, 
certificat final, 
Leecon,Constrution, 
$5,678.72 

13o.- Règlement no. 686- Pointe-Gatineau, 
certificat no. 1, 
Les Piscines J.L. Inc., 
$29,668.99. 

Honoraires de surveillance, 
Paul Renaud, 
$2,101.50 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
12 soit rayé de la résolution principale et 
Comité Administratif. 

Conrad Bouffard 
et résolu que 
référé pour 

La résolution et l'~mendement sont adoptés unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
l'installation de services municipaux sur la rue Michaud 
autoriser une émission d'obligat'ions pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

secondé 
l'article 
étude au 

prochaine 
décréter 
et pour 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de modif~er 

le règlement numéro 358 de l'ex-Ville de Gatineau, en ce qui 
concerne les limites des zones CB-3 et RC-3. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette qu'à une 
ce Conseil, un règlement ~era introduit dari~ le 
les règlements des ex-municipalités concernant la 
aliments ainsi que pour la construction et 
établissements de produits alimentaires. 

AVIS DE MOTION: 

prochaine séancede 
but d'uniformiser 
manipulation des 
l'entretien des 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit afin d'adopter le code 
national de prévention des Incendies. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter la 
fermeture de la rue 19D-70, rang I, Canton de Templeton• 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlemen't sera introduit pour décréter 
la fermeture de la rue 19C-147-l, rang II, Canton de 
Templeton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil,, un règ.lement sera introduit afin 
d'uniformiser le~ règlements des ex-municipalités concernant le 
stationnement de nuit en hiver. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
les règlements des ex-municipalités et pour réglementer 
l'affichage à travers les limites de'la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré 
séance de ce Conseil~ un règlement 
l'implantation, l'entretien et 
d'évacuation des eaux usées. 

AVIS DE MOTION: 

Séguin qu'à une 
sera introduit 

le vidage des 

prochaine 
concernant 

systèmes 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un. règlement sera introduit pour amender 
le chapitre 12, postes d'essence du règlement numéro 380, 
secteur Pointe-Gatineau. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1109: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré' Séguin ~et' résolu que l'assemblée soit 
ajournée à mercredi, le 3 décembr$ 1915~ à 20:00 heures. 

Adoptée unanimement. 

VRAIE COPIE CERTIFIEE, 

Jean-Charles Laurin, A~st.-Greffier, 
Ville de Gatineau. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A un~ assemblée réguli~re ajournée du Conseil Municipal, tenue le 3e 
jour du mois de décembre 1975, à 20:00 heures, et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Yvon Morin, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, Rhéal Lalonde et François 
Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Noel 
Charette et Julien Soucy ont motivé leur absence. 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard et Jérome Falardeau ont 
motivé leur retard. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1110: 

ATTENDU QUE plusieurs automobiles stationnées dans le terrain 
de stationnement du Stade Pierre Lafontaine furent endommagées 
et que ces actes d~ vandalisme s~ront éliminés lors de 
l'installation d'un système d'éclairage approprié; 

ATTENDU QU'à court terme, une solution doit être envisagée afin 
de prévenir cesdits actes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le Directeur des Services Communautaires soit et 
est autorisé à procéder à l'engagement d'un garde de sécurité 
qui sera de faction sept (7) jours par semaine de 18:00 heures 
à 22:00 heures au terrain de stationnement du Stade Pierre 
Lafontaine et ce, jusqu'à l'installation du système d'éclairage 
avec grille protectrice .. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1111: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a 
plan pour l'installation de luminaires ~ur les rues 
Poirier; 

préparé 
Faquin 

un 
et 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller François 
ieclerc et résolu qu'en v~rtu d'une recomman4ation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil d~mande. à l'Hydro-Québec de 
procéder à l'installation de huit (~J· •lûminaires Mercure 10,000 
lumens sur huit (8) poteaux en béton, sur les rues Faquin et 
Poirier, dans le secteur Touraine, le tout selon le plan no. 
ER-75-12, préparé par la division Génie. 

Que le coût de cette dépense soit chargé au règlement numéro 
511-1. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1112: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif est à étudier un projet de 
règlement concernant le financement des services publics; 

ATTENDU QU'il y a lieu de retarder l'approbation des requêtes 
pour l'installation de services jusqu'à l'approbation d'un tel 
règlement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Con~eiller Rhéa! 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'tine recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce conseil accepte de retarder 
l'approbation de nouvelles requêtes jusqu'à l'adoption d'un 
règlement prévoyant.le financement de services municipaux. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDÉ VOIR 

T.t-1"'~1 

' RESO.LUTION NUMERO C-7 5-1113: 

ATTENDU QUE Monsieur Emile O. MacQuat, Président du Tecumseh Park 
Ltd., a présenté une requête pour le gravelage, éclairage et 
drainage des rues démontrées au plan no. 15285-4663S; 

ATTENDU. QU'il en découlerait des co8ts excessifs pour l'ouverture et 
l'entretie~ desdites rues, 6tant donné l'éloignement du centre 
ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil refuse la requête présentée par Monsieur Emile McQuat pour 
le gravelage, éclairage et drainage des rues démontrées au plan no. 
15285-46638, et ce, pour les motifs précités. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1114: 

ATTENDU QUE depuis 1972, l'ex-Ville de Gatineau louait de la firme 
Bérard & Jémus, un tracteur-niveleur pour l'entassement de la neige 
au dépotoir municipal; 

ATTENDU QUE l'ex-Ville de Gatineau était satisfaite des services 
offerts par cette firme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil retient les services de la firme Bérard & Jémus pour 
l'entassement de la neige au dépotoir de la .Ville, pour les secteurs 
Gatineau et Templeton et au dépotoir de Thibeault pour le secteur 
Pointe-Gatineau, et ce, au prix de $0.21 la verge cube selon la 
formule de conversion établie par le Directeur des Services 
Techniques. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1115: 

ATTENDU QU'à la suite d'appel d'offres, pour l'éclairage du 
boulevard De La Vérendrye, les soumissions suivantes furent reçues 
et se lisent comme suit, à savoir: 

a) Les Entreprises Charm~u Ltée ·~·····$16,526.00 

b) Pierre Brossard Ltée ••••.•......••.• $34,022.40 

c) Chagnon (1975) Ltée .•••••••••••••• $24,320.40 

ATTENDU QUE la firme Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés 
a fait rapport à l'effet que toutes les soumissions sont conformes 
et recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsie~r le Conseiller Jean 
Alfred secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte la soumission présentée par 
la firme Les Entreprises Charmau Ltée au montant de $16,526., 
pour l'exécution des travaux précités. 

Cette résolution aura force et vigueur en autant que le projet 
de r~glement reçoive i•approbation du Minist~re des Affaires 
Municipales et de la Commission Municipale de Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1116: 

ATTENDU QUià la suite d'appel d'offres pour la fourniture 
d 1 huile à chauffage, les soumissions suivant es furent reçues e .. t 
se lisent comme suit, à savoir: 

NOMS 

B.P. Pétrole 
Ltée 

Texaco Canada 
Ltée 

Raymond Huile à 
Chauffage 

Shell Canada 
Ltée (sans ser
vice d'entretien 

Centre du Confort 
au Foyer Gulf 
(sans service 
dl entretien) 

Gow Fuels Inc. 
(sans service 
d'entretien) 

Co-Opérative 
Fédérée de 
Québec (sans 

PRIX AFFICHES 
EN 
CAMION-CITERNE 

$0.4460 

$0.433 

$0.433 

$0.4340 

$0.4460 

$0.4490 

1 -· 

service d'entretien) 

Miron & Fils Ltée 
(avec service 
d'entretien) 

RABAIS PRIX NET 

$0.050 $0.3960 

$0.081 $0.3520 

$0.053 $0.38 

$0.076 $0.3571 

$0.080 $0.3660 

$0.104 $0.3445 

$0.368 

$0.3660 

":1 
0 
'1 

3 

" if 
a:: 
" ::l ;:;· 
.;;· ., 
ii) 

"' 
~ 
"'' !" 
"l 
" '1 
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:r 
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ATTENDU QUE le Directeur des Achats a fait 
toutes les soumissions sont confdrmes et 
au plus bas soumissionnaire; 

rapport 
recommande 

à l'effet que 
l'adjudication 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, 
ce Conseil accepte la soumission la plus avantageuse pour la Ville 
et adjuge un contrat à la firme Gow Fuels Inc. pour la fourniture 
d'huile à chauffage, à raison de $0.3445 le gallon. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu que la Ville adjuge 
un contrat à la firme Miron et Fils Limitée pour la fourniture 
d'huile à chauffage à raison de $0.3660 le gallon. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Monsieur le Conseiller ~rançois Leclerc~ 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Yvon Morin, Fernand Larose, 
Jean Alfred et Rhéal Lalonde. 

L'amendement est rejeté sur division 5 contre 1. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Yvon Morin, Fernand Larose, 
Jean Alfred et Rhéal Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Monsieur le Conseiller François Leclerc. 

La résolution principale est adoptée sur division 5 contre 1. 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard et Jérome Falardeau 
prennent leur siège. 

RESOLUTrON NUMERO C-75~1117: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour le terrassement et 
gravelage du boul. St-René, les soumissions suivantes ont été reçues 
et se lisent comme suit, à savoir: 

a) La Compagnie Fédex Limitée ••••••••..•. $472,193.50 

b) Moffat Transport Company Ltd ••••••••••. $453,592.00 

c) Les Constructions Terrac Inc •••••••..•• $467,653.75 

d) Thom Construction Ltée ••..•.•.••••••.. $467,063.25 



ATTENDU QUE la firme Boileau et Associés a fait rapport à 
l'effet que toutes les soumissions sont conformes et recommande 
l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, ce Conse~l accepte la soumission la plus 
avantageuse pour la Ville, et adjuge un contrat jusqu'à 
concurrence de $449,5 9 2~. à la firme Moff at , Transport Company 
Ltd pour le terrassement et gravelage du" boulevard St-René. 

AMENDE:~ŒNT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
d'adjuger un contrat de $453,592. à la firme Moffat Transport 
Compagnie Ltée pour l'exécution desdits travaux et qu'un 
montant de $449,592., soit appliqué au règlement numéro 22-75 
et l'excédent de $14,000. soit payé à même les fonds généraux. 

Il est entendu 
subventions et 
premier lieu 
budgétaires et 
22-75. 

que s'il advient que la Ville re~oive des 
ou des souscriptions elles viendront réduire en 
le montant pris à même les affectations 
l'excédent sera approprié au règlement numéro 

La résolution principale est rejetée à l'unanimité. 
•'-:-

r 
L'amendement est. adopté à l'unanimité. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1118: 

ATTENDU QUE Messieurs Florian Leblanc et Lévis Larocque, suite 
à des jugements de la Cour Supérieure, refusent de procéder à 
la démolition d'édifices situés. au 50 et 77 de la rue 
St-Jean-Baptiste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Fran~ois 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que la résolut~on numéro C-75-1015 
autorisant le Greffier à publier des avis publics pour la 
démolition des bâtiments précités soit et est rescindée pour 
toute fin que de droit et que la soumission présentée par la 
firme F. Thibeault Démolition Ltée, aux montants ci-bas 
mentionnés, soit et est acceptée, à savoir: 

a) 50, rue St-Jean-Baptiste .•••••••••• $ 450.00 

b) 77, rue St-Jean-Baptiste ••••••••••• $1,250.00 

i 
Les frais découlant de ces démolitions seront à la charge des 
intimés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1119: 

ATTENDU QUE depuis l'adoption de la Loi 54, il est de la comp,tence 
de la CommunAut• R'gionale de l'Outaouais d'approuver les plans de 
division ou de subdivision de terrain; 

ATTENDU QUE 
lotissements 

le Service 
ci-dessous 

qu'elles sont conformes; 

d'Urbanisme a 
indiqu,es, et 

étudi' les 
fait rapport 

demandes de 
à l'effet 

EN CONSEQUENCE, il est propos• par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard second' par Monsieur le Conseiller Honor' Séguin et r•solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil soumet pour approbation aux autorit•s compétentes de la 
Communaut•, les lotissements suivants, à savoir: 

lo.- M. Hector Legros, 
lot 8A-8, Canton de Hull, (Rang XIII), 
plan no: 18071-5821S 
préparé par Hugues St-Pierre, le 4 juin 1975. 

2o.- M. Guy Bourbonnais, 
lot no. 17B-263, canton de Templeton (rang I), 
plan no: s-623-3357, 
pr,paré par Louis Lavoie, le 30 septembre 1975. 

3o.- M. Elz,ar Dupuis, 
lot no. 14A-21, canton de Templeton (rang I), 
plan no: s-636-1199 N, 
pr,par• par Raynald Nadeau, le 23 octobre 1975. 

4o.- MM. Roland & Gérard Gratton, 
lots nos. 12A-92 à 12A-94 inclus, canton de Templeton, 
I), 
plan no: S-642-1219 N, 
pr,par• par Raynald Nadeau, le 5 novembre 1975. 

5o.- M. ~•onard Harel, 
lot no. 12A-91, canton de Templeton (rang I), 
plan no: s-643-1220 N, 
pr,par' par Raynald Nadeau, le 5 novembre 1975. 

6o.- M; Gérard Hurtubise, 
lots nos: 18B-182-l et 18B-182-2, canton de Templeton, 
I), 
p~an no: S-645-1226 N~ 
préparé par Raynald Nadeau, le 7 novembre 1975. 

7o.- Francine P. Gagné en Féducie, 
lots nos: 20-503 à 20-509~ canton de Templeton (rang II), 
plan no: 19201-6298 S, 
pr,par• par Hugues St-Pierre, le 7 novembre 1975. 

Adoptée unanimement. 

(rang 

(rang 



RESOLUTION NUMERO C-75-1120: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanim'e du Co mi té Admïnis t rat if, que les 
listes des comptes ci-bas mentionnées, soient et sont 
acceptées, à savoir: 

Liste des comptes payés du 1er octobre au 31 octobre 19 7 5. 

Liste des comptes à payer au capital - 20 novembre 19 75. 

Liste des comptes payés du 3 novembre au 21 novembre 19 7 5. 

Liste des comptes à payer au 31 octobre 19 7 5. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1121: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
Directeur du Personnel et le Responsable du Service de·s 
Communications, soient et sont autorisés à assister aux cours 
offerts gratuitement par le· Collège de la Protection Civile à 
Arnprior, du 8 au 12 décembre 1975. 

Adoptée unanimement. 

·'
RESOLUTION NUMERO C45-1122: 

ATTENDU QUE lors de la négociation de la convention collective 
entre la Ville et le Syndicat des Cols Bleus, les employés du 
Service des Parcs ont été cl as si fiés ·journaliers; 

ATTENDU QUE la nature du travail effectué par ces employés peut 
varier d'heure en heure et demande au détenteur de ces postes, 
certaines connaissances particulières; 

ATTENDU QU'une reclassification des employés réguliers manuels 
des Services Communautaires faciliterait le contrôle des 
salaires; 

EN CONSEQUENCE~ il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin' et 
résolu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif et du Directeur du Personnel, ce Conseil accepte 
la reclassification des employés réguliers manuels des Services 
Communautaires, comme journalie~s spécialisés à un taux horaire 
de $5.65. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1123: 

ATTENDU QUE lors d'une rencontre entre le G6rant, le Directeur des 
Services Communautaires et le Directeur du Personnel, une 
r6trospective complète de l'org~nigramme des Services Communautaires 
fut faite; 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les 
afin d'am6liorer la qualit6 des services 
ainsi que 1'6tat des terrains et parcs; 

structures 
offerts à 

de 
la 

ce Service 
population 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard second6 par Monsieur le Conseiller Rh6al Lalande et r6solu 
qu'en vertu d'une ~ecQmmandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil accepte l'organigramme sugg6r6 par le Directeur des Services 
Communautaires qui implique les modifications suivantes, à savoir: 

Jacques Gervais: Surintendant de 1'6quipement et entretien, soit 
et est mut6 au poste de contremaître à la 
division des parcs et am6nagement. 

Guy Lalande: Directeur des Sports soit et est mut6 au poste 
de Chef de la Division des parcs et 
am6nagement. 

Adopt6e unanimemént. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1124: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a reçu plusieurs plaintes de 
ses employ6s concernant 1'6manation de gaz toxiques qui s'accumulent 
dans le magasin de pièces à Gatineau; 

ATTENDU QUE la construction d'un mur bloquant l'accès direct du 
magasin, solutionnera l'accumulation de ces gaz nocifs; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose second6 par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et r6solu qti'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce 
Conseil autoria~ ladite modification au magasin de pièces à 
Gatineau, à un coût n'~xc6dant pas $1,000.00 et que les frais 
d'am6nagement soient charg6s au futur règlement concernant les 
d6penses se rapportant au regroupement. 

Adopt6e unanimem~nt. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1125: 

ATTENDU QU'à la suite 
v6hicules hors d'usage, 
se lisent comme suit, à 

lo.- M. James Murphy: 

d'un appel d'offres, pour 
les soumissions suivantes ont 
savoir: 

Cockshutt tracter .••••..•••••••••. $ 5D.OO 

la 
6t6 

vente 
reçues, 

de 
et 



2o.- Radmore Bros.: 

Cockshutt tractor •..............•. $ 510.00 

3o.- Erne~t Charron: 

a) Austin Western, niveleuse •••••. $ 20.00 

b) Austin Western s~rie 995W2320 $ 20.00 

c) Chevrolet-Van (bleu) •.•••••••.• $ 5.00 

d) G.M.C. 4 tonnes (rouge) •.....•• $ 20.00 

e) Tracteur cockshutt •••....••.••• $ 600~00 

f) I.H.C. 5 tonnes ••..••.•••....• $ 20~00 

g) I.H.C. 1 tonne ••••.....•.••.•• $ 100.00 

h) I.H.C. 2itonnes .•.••.••••••.•• $ 15.00 

i) Chevrolet 1966 (autobus jaune).$ 50.00 

j) Simca 1970 •.••..........•••••• $ 20.00 

k) Plymouth 1972 ••...••••••••.••. $ 150.00 

1) Peugeot 1969 •••.••...•.••••... $ 20.00 

ATTENDU QUE l'acheteur municipal a présent~ un rapport au 
Conseil à l'effet que to~tes les ~oumissi6ns sont conformes et 
qu'il recommande l'adjudication au plus haut soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard second~ par Monsieur le Conseiller J~rome 
Falardeau et résolu que ce Conseil accepte la soumission 
pr~sent~e par Monsieur Ernest Charron, pour la vente des 
véhicules suivants, à savoir: 

Véhicule no. Tracteur cockshutt 
Moteur Diesel 
Mont~e sur souffleuse 
à neige 

Véhicule no. 52 Camion - 1 tonne 

Véhicule no. 62 Simca 1970 

Véhicule no. 91 Plymouth 1972 

V~hicule no. 4 Peugeot 

$600.00 
"' =-

100.00 

20.00 

150.00 

20.00 

Les autres v~hicules seront gard~s puisque les 
pourront nous servir à réparer d!autres v~hicules. 

Adopt~e unanimement. 

morceaux 



RESOLUTION NUMERO C-75-1126: 

ATTENDU QUE le Directeur de~ Bervi~es Teç~~iques ~· pr6sent6 un 
rapport' relativement à la const~uction des autoroutes 550 et 50 à 
l'intr6rieur des limites de la Ville et qu'il y a lieu de pr6voir 
imm6diatement .des traverses pour les lignes dl aqueduc et d '6gout 
pour s'ex6cuter en mime temps que la ~onstruction des autoroutes; 

ATTENDU QUE cette recommandation aura pour effet d'amorcer des 
sommes substantielles pour la Ville; 

ATTENDU QUE ledit rapport recommande de retenir les services 
professionnels d'ingénieurs-conseils à l'égard de ces traverses, et 
ce, en consultation avec la Communaaut6 Régionale de l'Outaouais et 
le Ministère des Transports; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Honor6 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et r6solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanim.e du Comité Administratif, ce 
Conseil retient les services des ing6nieurs ci-bas mentionn6s pour 
effectuer les relev6s n6cessaires et les études préliminaires pour 
localisation, profils et diamètres des conduites d'égout et 
d'aqueduc devant traverser lesdites autoroutes et également 
d'autoriser lesdits ingénieurs-conseils à consulter la Communaut6 
R6gionale de l'Outaouais et le Ministère des Transports ou tout 
autre intermédiaire impliqu6 dans ce projet. 

Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associ6s: 

Section: Limite ouest de la Ville jusqu'à la Montée Paiement. 

BoiLeau et. Associés: 

Section: ~u ~oulevard Labrosse jusqu'aux limites est de la Vil!~. 

Adopt6e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1127: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres publié dans les 
aucune soumission fut reçue pour le d6blaiement de la 
routes et chemins ruraux; 

ATTENDU QUE suite à cet appel d'offres, le 
Techniques a demand6 des soumissions sur 
avons reçu aucune proposition: 

Directeur 
invitation 

des 
et 

journaux, 
neige des 

Services 
que nous 

ATTENDU .QUE le 3 d6cembre 1975, la 
Equipment Renta! a d6pos6 une 
déblaiement de la neige des routes 
de $785.00 le mille; 

firme J. Robinson Trucking & 
soumission pour effectuer le 
et chemins ruraux et ce, à raison 

ATTENDU QUE cette firme s'engage 6galement à fournir le sable et le 
sel n6cessaire; 



ATTENDU QU'après discussion avec le Directeur 
Techniques ladite firme a consenti de réduire 
$700.00 le mille; 

des Serrvices 
sa cotation à 

EN CONSEQUENCE, il estpropcsé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en .vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte la proposition de la firme J. 
Robinson Trucking & Equipment Rental en autant qu'elle déposeta 
une lettre au bureau du Greffier à l'effet qu'elle s'engage à 
effectuer le déneigement des routes et chemins ruraux à raison 
de $700.00 le mille pour les territoires A et B. 

Adoptée unanimemennt. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jean Alfred qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'installation des services municipaux et la mise en forme des 
voies d'accès nécessa·ires à la construction d'une école 
Polyvalente, dans·le secteur Touraine, et pour autoriser une 
émission d'obligations pour en payer le coat. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 410, de l'ex-Ville de Gatineau, pour 
l'éclairage du boulevard De La Vérendrye et pour autoriser une 
émission d'obligations pour en payer le coat. 

AVIS DE MOTION: 
,. 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 527 de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau, afin 
de modifier la répartition des charges dudit règlement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
uniformiser les règlements de zonage des ex-municipalités du 
Grand Gatineau, afin de réglementer l'implantation et l'usage 
de garages privés dans les zones résidentielles. 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur ~e Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour la 
construction d'une conduite d'aqueduc pour desservir les résidents 
de la rue Marx et pour autoriser une émission d'obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour la 
construction d'une conduite d'aqueduc pour desservir les résidents 
de la rue Laure et pour autoriser une émission d'obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduLt pour amender le règlement 
numéro 450, de l'ex-Ville de Touraine, déjà modifié par les 
règlements numéros 480, 504 et 504-1, et ce afin de remplacer le nom 
de Touraine par celui de Gatineau, au régime d'assurances GA7202. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jean Alfred qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour former un Comité 
Administratif et pour établir la rémunération payable aux membres 
dudit Comité pour leurs services comme tels. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1128: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que l'assemblée 
soit ajournée au 15 décembre 1975. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter la fermeture 
d'une p9-rtie de la r~e St-Antoine, lot 563, à partir d.e la route de 
L~ Savane jusqu'à ia rout~ numéro S. 

JOHN R. LUCK, MAIRE , ASST.-GREFFIER 



Rhéal Lalonde 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal, tenue 
le 15e jour du mois de décembre 1975, à 20:00 heures, et à 
laquelle sont présents: Messieurs les Conseillers tves Audette, 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose*et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence d~ Son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Monsieur le Conseiller Jean Alfred a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1129: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, 
tenues les 3 et 10 décembre 1975, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

8o.-

CORRESPONDANCE 

Ministère des Affaires Municipales 
subvention - Projet Val d'Oise. 

demande 

Hydro-Québec - luminaires 45, rue Georges-Vanier. 

de 

Haut-Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux 
Sports - Subvention rénovation dlaréna. 

Ministère des Transports - Limite de vitesse - boulevard 
Lorrain. 

Ville de Hull -message de félicitation~. 

Gatineau Westgate Cairefour, phase II, taxe 
d'améliorations locales. 

Ministère des Transports 
Montée Bigras. 

Ministère des Transports! 
Mitchell. 

passage à niveau sur la 

passage à niveau Chemin 

9o.- Environnement Gatineau - Rencontre du Conseil. 

lOo.- Partie Québécois - message de félicitations. 

llo.- Communauté Régionale de l'Outaouais 
Toponymie. 

Commission de 



RESOLUTION NUMERO C-7S-1130: 

ATTENDU QUE les taxes portent intérêt et que le Conseil peut par 
résolution adopter dans les trente (30) jours qui précèdent la fin 
de l'année financière de la Ville, décréter le taux d'intérêts; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, qu'à compter du 1er janvier 1~, les taxes porteront 
intérêt à raison de lS% l'an, dès l'expiration du délai pendant 
lequel elles doivent être payées. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
résolution principale soit modifiée afin que 
intérêt à raison de 12% l'an. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Falardeau 
et résolu 
les taxes 

secondé 
que la 
portent 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Conrad Bouffard, Jérome 
Falardeau, Rhéal Lalonde, Fernand Larose et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Yvon Morin, Honoré Séguin, 
Julien Soucy et Richard Trottier. 

L'amendement est adopté sur division 6 contre S. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Yvon Morin, Honoré Séguin, 
Julien Soucy et Richard Trottier. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Conrad Bouffard, Jérome 
Falardeau, Rhéal Lalonde, Fernand Larose et François Leclerc. 

La résolution principale est rejetée sur division 6 contre S. 

RESOLUTION NUMERO C-7S-1131: 

ATTENDU QUE dans les trente (30) jours précédant l'année financière, 
le Conseil doit nommer des vérificateurs qui restent en charge 
jusqu'à l'entrée en fonction de leurs successeurs; 

ATTENDU QUE ~e Conseil est d'opinion que la firme de vérificateurs 
choisie devrait ouvrir un bureau dans les limites de cette Ville; 



f \ (' '; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Rhéa! Lalonde 
et résolu qu'en vertu dlune recommandation unanime du Comité 
Administratif, l•étùde Séguin, Préfontaine, Patenaude et 
Compagnie, comptables agréés, 24, rue St-Raymond, Hull, Québec, 
soitet est nommée vérificateurs de la Ville pour l'année 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1132: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présenté un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains règlements 
d'emprunt des secteurs Pointe-Gatineau, Templet~n et Touraine; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 477 (secteur Pointe-Gatineau) 
autorisant l'installation des services publics sur la Route de 
la Savane, côté Est est déficitaire de $13,912.00; 

ATTENDU QU'une subvention de $22,912.00 fut octroyée pour 
l'exécution des travaux prévus au règlement numéro 477 et que 
ce Conseil recommande que ladite subvention serve à couvrir 
l'augmentation des dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu dlune recommandation unanime du Comité 
Administratif, qu'une demande soit adressée au Ministère des 
Affaires Municipales à l'effet que la subvention de $22,912.00, 
soit appliquée en partie pour couvrir l•aug~entation des 
dépenses dudit règlement et de réduire le capital autorisé de 
$9,000.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1133: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présenté un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains règlements 
d'emprunt des secteurs Pointe-Gatineau, Templeton et Touraine; 

ATTENDU QUE le règlement numéro 493 
décrétant la construction dlun 
déficitaire de $342,420.00; 

(secteur Pointe-Gatineau) 
collecteur . pluvial est 

l 

ATTENDU QU'une subvention de $472,820.00 fut octroyée pour 
l'exécution des travaux précités et ce Conseil rec0mm~nde que 
ladite subvention serve à couvrir l'augmentation des dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsiepr le Conseiller Noel Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recokmandation unanime du Comité 
Administratif, qu'une demande soit adressée au Ministère des 
Affaires Municipales à l'effet que la subvention de 
$472,820.00, soit appliquée en partie pour couvrir 
l'augmentation des dépenses dudit règlement et de réduire le 
capital autorisé de $130,400.00. 



RESOLUTION POUR TABLER: 

Il est propos~·pir Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard second~ 
par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solù que la 
r~solution soit r~f~r~e au Comit~ Administratif pour ~tude et 
rapport au Conseil. 

La r~solution pour diff~rer est approuv~e à l'unanimit~. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1134: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a pr~sent~ un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains règlements 
d'emprunt des secteurs Pointe-Gatineau, Templeton et Touraine; 

ATTENDU QUE le -règlement num~ro 622 (secteur Pointe~Gatineau) 
concernant l'exc~dent du Stade Pierre Lafontaine est d~ficitaire de 
$62,456.00; 

ATTENDU QU'une subvention de $66,456.00, fut octroy~e pour la 
construction de ce Stade, et ce Conseil recommande que ladite 
subvention serve à couvrir l'augmentation des d~penses; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
qu'une demande soit adress~e au Ministère des Affaires Municipales à 
l'effet que la subvention de $66,456.00 soit appliqu~e en partie 
pour couvrir l'augmentation des d~penses dudit règlement et de 
r~duire le capital autoris~ de $4,000.00. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1135: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a pr~sent~ un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains règlements 
d'emprunt des secteurs Pointe-Gatineau, Templeton et Touraine; 

ATTENDU QUE les règlements num~ros 18-72 et 12-74 
Templeton) décrétant l'installation des services publics 
Construction sont déficitaires de $38,280.00; 

(secteur 
Temple ton 

ATTENDU QU'une subvention de $111,280.00, fut octroyée pour 
l'exécution desdits travaux et ce Conseil recommande que ladite 
subvention serve à couvrir l'augmentation des dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
q~'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
qu'une demande soit adressée au Ministère des Affaires Municipales à 
l'effet que la subvention de $111,280.00, soit appliquée en partie 
pour couvrir l'augmentation des dépenses dudit règlement et de 
réduire le capital autorisé de $ ]3,000.00. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1136: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en ve~iu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil autorise le paiement des certificats 
progressifs ci-dessous mentionnés, les disponibilités 
réglementaires étant suffisantes pour lesdits paiements, à 
savoir: 

lo:- Règlement no. 622 (Pointe-Gatineau), 
services municipaux - rue 5-28, 
certificat no. 3, final, 
Retenue, 
Fédex Limitée, 
$2,271.39 

2o.- Règlement no. 683 (Pointe-Gatineau), 
services municipaux - lot 4, 
Certificat no. 4, 
Fédex Limitée, 
$56,67ri.os 

3o.- Règlement no. 571 (Pointe-Gatineau), 
Pavage - Projet Val d'Oise, 
Honoraires professionnels, 
Boileau et Associés, 
$9,624.29 

4o.- Règlement no. 571 (Pointe-Gatineau), 
Pavage - Projet Val d'Oise, 
certificat no. 2, 
Deschênes Construction Limitée, 
$67,030.70 

Honoraires de surveillance, 
Boileau et Associés, 
$3,730.24 

5o.- Règlement no. 21-75, 
Carrefour - Phase 2, 
Certificat no. 2, 
Rollin Limitée, 
$267,559.20 

Honoraires de surveillance, 
Boileau et Associés, 
$10,929.25 

6o.- Règlement no. 22-75, 
Elargissement du boul. St-René, 
Honoraires professionnels et préparation de 
plan et devis, 
Boileau et Associés, 
$1,023.6Q 



7o.- Règlement no. 24-74 (Templeton)~ 
Projet La Sablonnière - Phase 3~ 
Certificat no. 5~ 
Beaver Asphalte Ontario Limitée~ 
$39~346.29 

Honoraires de surveillance~ 
Boileau et Associés~ 
$2~044.44 

8o.- Règlement no. 24-75~ 
Projet R.E. DeChamplain~ 
Certificat no. 1~ 

Thom Construction Limitée~ 
$17~169.21 

Honoraires de surveillance~ 
Boileau et Associés~ 
$1~026.34 

9o.- Règlement no. 25-75~ 
Projet Louvibec~ 
Certificat no. 1~ 

Elzéar Lafleur~ 
$35~860.05 

Honoraires de surveillance~ 
Boileau et Associés~ 
$2~151.02 

lOo.- Règlement no. 511-1 (Touraine)~ 
Pavage rues Paquin et Poirier, 
Certificat no. 1 final, 
Deschênes Construction Limitée, 
$60,621.92 

llo.- Règlement no. 100-74 (Templeton), 
Projet "Jardins de la Blanche, phase 1, 
Certificat no. 6, 
Thom Construction Limitée, 
$40,991.38 

Honoraires de surveillance, 
Boileau et Associés, 
$2,051.35 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1137: 

ATTENDU QUE l'achat d'étagères et de matériel pour le 
magasins sont nécessaires afin de permettre une prise 
et un contrôle des marchandises; 

service des 
d'inventaire 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil autorise l'achat d'équipement ci-bas mentionné, à savoir: 



POINTE-GATINEAU: 

Etagère 

1 visi record 

1 filière - 4 tiroirs 

1 calculatrice 

300 boites (pour étagère) 

Book, holder 

1 tabouret avec roulettes 

Divers 

GATINEAU: 

Etagère 

2 tabourets 

1 filière - 4 tiroirs 

Book holder 

1 visi record 

boite pour étagère (1,500) 

TEMPLETON: 

Etagère 

1 visi record 

boite pour étagère (200) 

TOTAL:. 

$ 1,200.00 

367.00 

100.00 

350.00 

60.00 

75.00 

60.00 

100.00 
$ 2,312.00 

$10,000.00 

120.00 

100.00 

150.00 

367.00 

300.00 
$11,037.00 

$ ~3:,000.00 

.367.00 

60.00 
$ 3,427.00 

$ 2,312.00 

$11,037.00 

$ 3,427.00 

$16,776.00 

Le greffier soit et est autorisé à publier des avis publics 
invitant les soumissionnaires à déposer leur offre pour la 
fourniture d'étagères si l'achat d'équipement usagé s'élève à 
plus de $10,000.00. 

Les dépenses découlant de ces achats soient et sont à la charge 
du règlement des dépenses de r~groupement. 

Adoptée unanimement. 



MODIFI~ YOIRI ~~ 1 
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JJ-

i 
RESOLUTION NUMERO C-75-1138: 

ATTENDU QUE iors de l'organisation du Service de la Comptabilit~, 
Monsieur Wilfrid William et Madame Agathe Beauchamp devaient 
travailler à ce Service, mais sont maintenant attitr~s aux 
Archives; 

ATTENDU QUE suite au regroupement, quatre (4) employ~s ont cess~ de 
travailler pour la Ville, et qu'à ce jour, deux (2) postes seulement 
furent combl~s; 

CONSIDERANT QUE la Ville n'a pas cess~ de grandir après le 
regroupement et que les employ~s de ce service sont surcharg~s de 
travail malgr~ de nombreuses heures' de travail qui leur sont 
impos~es; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
qulen vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, le 
Directeur du Personnel soit et est autoris~ à afficher et à proc~der 
au recrutement de trois (3) commis dactylo. De plus, le Directeur 
des Finances est autoris~ d'acheter trois (3) pupitres et 
agencements s'y rapportant. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1139: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a pr~sent~ un 
rapport concernant l'installation de luminaires sur la rue Dufresne; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, ce Conseil demande à l'Hydro-Qu~bec d'installer un 
luminaire mercure, 20,000 lumens, sur poteaux de bois, à 
l'intersection de la rue * et de la route num~ro 8, coin Sud 
Est secteur Templeton. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1140: 

ATTENDU QUE l'installation des services municipaux dans le 
d~veloppement de la Ferme Limbour fut effectu~e sous la surveillance 
du bureau des ing~nieurs-conseils Beauchemin, Beaton, Lapointe 
!ne.; 

ATTENDU QU'il y a lieu dlenga~er une firme 
v~rification par t~l~vision desdits services 
possession; 

sp~cialis~e 
avant d'en 

pour la 
prendre 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy second~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, le 
Directeur des Services Techniques soit et est autoris~ à retenir les 
services d'une firme sp~cialis~e pour l'inspection par t~l~vision 
des services municipaux construits dans le projet de la Ferme 
Limbour. 



AMENDEMENT: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseille~ Richard Trottier 
second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu que 
la r~solution principale soit modifi~e pour ajoute~ ''que les 
d~penses encourues pour l'inspection desdits services soient 
aux frais du promoteur". 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad· Bouffard, 
Noel Charette, Honor~ S~guin, Yvon Morin~ Julien Soucy, Fernand 
Larose, Rh~al Lalande et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieur les Conseillers Yves Audette et j~rome Falardeau. 

L'amendement est adopt~ sur division 9 contre 2. 

La r~solution principale est adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1141: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait rapport 
verbal au Comit~ Administratif l l'effet que la rue int~rJeure, 
du projet d'habitations de "Place d'Or", est trop ~tro:i,~é pour 
être d~blay~e lors du d~neigement des rues Claire et G~ertin; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, ce Conseil avise l'Office Municipal d'Habitation 
de Gatineau, qu'il ne peut proc~der au d~neigement de ladite 
rue, et qu'il recommande d'avoir recours aux services 
d'entrepreneurs priv~s. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-114~: 

1 
, J 

ATTENDU QUE e Comite Administratif est 
pas lieu de vendre une partie de la rue 
rendre carrossable ladite rue sur toute 

d'opinion qu'il n'y a 
Galipeau mais plutôt de 
sa longueur; 

ATTENDU QU'à plus ou moins brève ~ch~ance, un programme 
d'am~lioration de quartier est envisag~ dans ce secteur; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le 
Conrad Bouffard second~ par Monsieur la Conseiller 
et r~solu qu'en vertu d'une rec6mmandation ·unanime 

! 
Administratif, ce Conseil: 

Conseiller 
Yvon Morin 

du Comit~ 



lo.- abro1e pour toute fin que de droit la rAsolution C-75-894, 
demandant à la Commission Municipale de QuAbec d'auto~iser la 
vente; d'une part~e de la rue Galipeau. 

2o.- le Directeur des Services Techniques soit et est 
procéder à la mise en forme de ladite partie 
Galipeau. 

RESOLUTION POUR TABLER: 

autorisé 
de la 

de 
rue 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondA 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que la résolution 
principa~e soit réfArAe au ComitA Administratif pour Atude et 
rapport au Conseil. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Noel Charette, 
Lalande, Fernand Larose, François Leclerc et Julien Soucy. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs ~es Conseillers Conrad Bouffard, 
Morin et Honoré Séguin. 

JArome Falardeau, 

La résolution pour tabler est adoptée sur division 7 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-775-1143: 

ATTENDU QUE le tracA de la rue Manette, lot numAro 12A, 
subdivisé, est présentement devant ce Conseil pour obtenir 
approbation quant au tracA et à la largeur de la rue; 

RhAal 

Yvon 

non 
son 

EN CONSEQUENCE, il est proposA par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et rAsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil accepte le tracA de ladite rue et demande à l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales, en vertu de l'article 7, chapitre 
242, S.R.Q., d'accorder à la Corporation municipale la permission 
d'ouvrir et de maintenir sur sa largeur, la rue Manette, portant le 
numAro 12A, non subdivisée, dAmontrée à l'extrait d'un plan fourni 
par la firme d'arpenteurs-géomètres Lavoie et Nadeau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1144: 

ATTENDU QUE depuis l'adoption de la Loi 54, la Communauté 
de l'Outaouais doit approuver les plans de division 
subdivision de terrain; 

Régionale 
ou de 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a reçu et étudié les demandes de 
lotissements ci-bas mentionnés et en recommande l'approbation au 
Conseil; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé .par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte les lotissements ci-dessous 
indiqués et les soumet aux autorités compétentes de la 
Communauté, pour approbation à savoir: 

lo.- Roger Anctil, 
lot 9-1 du Canton de Templeton (Rang V), 
plan no: S-640-3366, 
préparé par Louis Lavoie, le 28 octobre 1975. 

2o.- M. Jean Lamothe, 
lots 13A-24 à 13A-35 du Canton de Hu~l (Rang XVI), 
plan no: 19210-936D, 
préparé par Claude Durocher, le 12 novembre 1975. 

3o.- M. Roger Maisonneuve, 
lot 8A-49 du Canton de Hull (Rang X), 
plan no: 2896-75, 
préparé par Jean-Claude Défayette, le 20 novembre 1975. 

4o.- M. Ronald Leclair, 
lot 13B-49 du Canton de Templeton (Rang III), 
plan no: S-649-3377, 
préparé par Louis Lavoie, le 13 novembre 1975. 

5o.- M. Toussaint Kingsburry, 
lot 12F-3 du Canton de Templeton (Rang I), 
plan no: S-631-1177-N, · 
préparé par Raynald Nadeau, le 15 Dctobre 1975. 

6o.- MM. Paul & Ernest Nantel,· 
lots 13"1"-7 et 13"1"-8 du canton de Templeton (Rang I), 
plàn no: S-638-3361, 
préparé par Louis Lavoie, le 24 octobre 1975. 

7o.- Bérard et Jémus Enrg., 
lots llA-502 à llA-506 incl., du Canton de Templeton 
(Rang I), 
plan no: 74-240-1, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

8o.- Bérard et Jémus Enrg., 
lots llA-507 et llA-508 du Canton de Templeton (Rang I), 
plan no: 74-240-2, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

9o.- Bérard et Jémus Enrg., 
lots llA-503-1 à llA-503-6 du Canton de Templeton (Rang 
I), 
plan no: 74-240-3, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

lOo.- Bérard et Jémus Enrg., \ 
lots llA-504-1 à llA-504~8 incl., du Canton de Templeton 
(Rang I), 
plan no: 74-240-4, , 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 



llo.- B6rardl et J6mus Enrg., .. ,~ 
lots llA-505-1 à llA-505-8, 
plan no: 74-240-5, 

du Canton de Templeton (Ran~ I), 

pr6paré par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

12o.- B6rard et Jémus Enrg~, 
lots llA-506-1 à llA-506-6 incl. du Canton de Templeton (Rang 
I) ' 
plan no: 74-240-6, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

13o.- Bérard et Jémus Enrg., 
lots llA-507-1 à llA-507-8 incl. du Canton de Templeton (Rang 
I) ' 
plan no: 74-240-7, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

14o.- Bérard et Jémus Enrg., 
lots llA-508-1 à llA-508-8 incl. du Canton de Templeton (Rang 
I) ' 
plan no: 74-240-8, 
préparé par Gaston Bolduc, le 21 novembre 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1145: 

ÀTTEN~U QUE ia situation existante au centre hospitalier Sacré-Coeur 
de Hull crée des problèmes majeurs à la population de la région; 

ATTENDU QUE la régio~ de .l'Outaouais a vécu à maintes reprises des 
situations identiques et que 1~ go~vernement du Québec n'a pas 
a~~orté les correct{fs qui s'imposent; 

" L";"~ 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'avis que les programmes élabor6s par le. 
Ministère de la Santé ne favorisent pas des soins adéquats à la 
population de la Ville de Gatineau; 

ATTENDU QUE les établissements situés à Hull sont difficilement 
accessibles à la Ville de Gatineau, et que le temps nécessaire pour 
franchir cette distance peut s'étendre jusqu'à plus d'une heure 
dépendamment de la période de la journ6e; 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion que le Ministère des Affaires 
Sociales compte beaucoup trop sur les centres hospitaliers des 
provinces voisines; 
ATTENDU QUE ce Conseil 
les côtés québécois et 
entre les deux rives 
problème; 

est conscient des disparités de salaire entre 
ontarien, toutefois la parité de salaire 

ne constitue pas la solution finale au 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris connaissance du rapport du Conseil de 
la Sant~ e,t:. des S.ervic.e,s sociaux .de l'Outaouais, concernant 
l'inventaire des soin~ hospitaliers dans la région et des correctifs 
qui sont en vo{e de réalisation; 

ATTENDU QUE les correctifs proposés et en voie de réalisation sont 
des solutions temporaires et n'ont pas pour objet de solutionner le 
problème global; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Cons~illei Jérome Falardeau et 
résolu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administrat~f, ce Conse~l~ 

lo.- Invite les corps intermédiaires à se joindre à la Ville 
et de lancer une campagne de publicité .afin de 
sensibiliser la population sur la nécessité de doter la 
Ville de Gatineau de facilités hospitalières adéquates. 

2o.- La population de la Ville de Gatineau est invitée à 
appuyer le Conseil Municipal dans ses démarches pour 
obtenir la construction d'un hopital à Gatineau, et ce, 
en se rendant à l'Hôtel de Ville ou à tous autres 
endroits dépositaires de pétitions et de signer ladite 
pétition. 

QU'une lettre soit envoyée aux 
sollicitant leur appui auprès 
Sociales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1146: 

municipalités 
du tUnistère 

erivironn.antes 
des Affaires 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a recommandé 
au Comité Administratif la fermeture d'une partie du rang VI, 
depuis le townline jusqu'à la ferme de.Monsieur Dicaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil autorise les Services 
Techniques à f~rmer et barricader pour l'hiver, une partie du 
chemin du rang VI, secteur Templeton .Est partie Est, à partir 
du townline jusqu'à la ferme de Monsieur Dicaire. 

Adoptée unanimement. 
\ 

RESOLUTION NUMERO C-75-1147: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Cqmmunautaires a pris 
connaissance et fait ét~de des documents intitulés 
"Informations Générales aux Villes candidates à la Finale 
Provinciale des Jeux du Québec Eté 77" et recommande de ne pas 
soumettre la candidature de la Ville pour la tenue de ces 
jeux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Co\nseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accept~ le rapport du Directeur des 
Services Communautaires et le Greffier est autorisé à aviser la 
Société des Jeux du Québec Ind., que la Ville retire sa 
candidature à titre de Ville Hôtesse à la finale provinciale 
des Jeux du Québec Eté 77. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-75-1148: 

ATTENDU QUE la section des 
• 1 

Communautairesa établi une 
d'événement~ spéciaux annuels; 

événements 
politique 

spéciaux des 
concernant 

Services 
la tenue 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que les quatre (4) événements spéciaux ci-bas mentionnés soient 
organisés annuellement par les Services Communautaires, à savoir: 

lo.- "Semaine Culturelle" 

2o.- "Semaine sportive ou Ville Hôtesse des Jeux du Québec" 

3o.- "Fêtes Champêtres" 

4o.- "Courses de boîtes à savon" 

RESOLUTION POUR TABLER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que la 
résolution principale soit référée au Comité Administratif après 
l'adoption du budget. 

La résolution pour tabler est adoptée unanimement. 

La résolution principale est rejetée. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1149: 

ATTENDU QUE l'ex-m~nicipalité de Templeton Est avait adopté les 
résolutions 74-185 et 74-186 approuvant l'entente à intervenir avec 
la Bibliothèque Centrale de Prêt de l'Outaouais pour le service de 
bibliobus dans le territoire de ladite municipalité; 

ATTENDU QUE le contrat assurant le service de bibliobus ne fut 
jamais signé par ladite municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
Son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, Greffier, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, le contrat daté du 30 septembre 1974, pour le service de 
la Bibliothèque offert à ce secteur grice au Bibliobus depuis 
octobre 1974. 

De plus, le Trésorier est par la présente autorisé à payer les 
factures ci-bas décrites présentées par la Bibliothèque Centrale de 
Prêt de l'Outaouais, à savoir: 

Octobre à décembre 1974: 2110 x 0.25 x 3: $131.87 
12 

Janvier à décembre 1975: 2110 x 0.25 x 12:$527.50 
12 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1150: 

ATTENDU QUE le Directeur des .Services Communautaires a présenté 
un document indiquant l'emplacemént des patinoires pour l'année 
1974-1975 et le genre de patinoires proppsées pour l'année 
1975-1976; 

ATTENDU QUE le Conseil a retourné ce rapport au Comité 
Administratif pour étude et recommandation; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif est d'opinion qu'il y a 
lieud'accepter le rapport modifié soumis par le Directe~r des 
Services Communautaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conse~ller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
et résolu qu 1 en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte le rapport modifié présenté 
par le Directeur des Services Communautaires indiquant 
l'emplacement et le genre de patinoires proposées pour l'ann€~ 
1975-1976 en y incluant l'installation d'nne surface glacée au 
parc à Pierre. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que la 
résolut~on principale soit modifiée pour ajouter aux Parcs 
Lalery et La Sablonnière, phase I, une surface glacée. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard, Noel 
Charette et Yvon Morin. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau, Rhéal Lalonde, 
Fernand Larose, François Leclerc, Honoré Séguin, Julien Soucy 
et Richard Trottier. 

L'amendement est rejeté sur division 7 contre 4. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau, Rhéal Lalonde, 
Fernand Larose, François Leclerc, Honoré Séguin, Julien Soucy 
et Richard Trottier. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Conrad Bo~ffard, Noel 
Charette et Yvon Morin. 

La résolution principale est ado~tée sur division 7 contre 4. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1151: 

ATTENDU QUE 1le 
réception po1ur 
des fêtes; 

Comité Administratif avait accepté 
les employés municipaux à l'occasion 

d'organiser une 
de la période 

ATTENDU QUE le responsable du Service des Communications a présenté 
un rapport établissant le coat à ~nviron $975.00; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, ce Conseil autorise une dépense maximum de $975.00 
pour offrir un cocktail aux employés de la Ville, à l'occasion de la 
période des fêtes. 

Messieurs les Cons~illers Conrad Bouffard, Noel Charette et 
François Letl~rc ~nregistrent leur dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1152: 

ATTENDU QUE lors des négociations de la Convention Collective des 
Cols Blancs, Madame Suzanne Charbonneau fut classifiée "dactylo I"; 

ATTENDU QUE suite aux repré~entations 
Communautaires et de l'étude du dossier 
descripion de ses tâches, il apparaît 
être classifiée dactylo II; 

du 
de 

que 

Directeur des Services 
l'employé incluant la 

cette employée devrait 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Directeur du Personnel et du 
Comité Administratif, Madame Suzanne Charbonneau soit et est 
classifiée dactylo II, classe salariale du groupe III, échelon 6. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1153: 

ATTENDU QU'un contrat de travail fut intervenu entre 
l'ex-municipalité de Touraine et son Chef de Police Monsieur Jacques 
Lamarche; 

ATTENDU QUE ce contrat peut être rélisié par résolution du Conseil 
puisque l'article 7 ne donne aucun terme à cette entente; 

ATTENDU QUE lors de la résiliation de ce contrat la Ville devra 
respecter l'article 3 et lui verser une compensation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation du Directeur du Personnel et du Comité 
Administratif, le contrat intervenu entre l'ex-Ville de Touraine et 
Monsieur Jacques Lamarche soit et est abrogé pour toute fin que de 
droit et que le Directeur des Finances soit autorisé à lui verser la 
somme de $1,400.00, représentant une semaine de slaire par année de 
service. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1154: 

CONSIDERANT le nombre élevé d'employés occasionnels engagés par 
le.s Services Communautaires, il est impératif et urgent 
d'établir une politique salariale afin d'équilibrer les 
rémunérations de ces employés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le salaire des employés occasionnels soit et est 
établi comme suit, à savoir: 

Taux de Base: Salaire Minimum du Québec. 

Expérience: Plus $0.10 l'heure par année d'expérience. 

Responsabilité: Plus $0.25 l'heure pour une 
responsable d'une unité ou section. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1155: 

personne 

A'rT:ENDU QUEle Directeur des Services Communautaires a présenté 
un r~ppoii concernant les frais de déplacement pour les 
employés qui doivent utiliser leur véhicule personnel; 

ATTENDU QUE les fonds pour cette fin seront pris à même les 
affe.ctations büd,gétaires "frais de déplacement" et que les 
arg.ents. n,éce~s;lires sont disponibles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accorde les allocations ci-bas 
mentionnées, aux employés affectés aux postes suivants, à 
savoir: 

TITRE 
Chef-Division des Sports 

Adjoint aux Sports ( p arc s.- é c o 1 es ) 

Adjoint aux Sports (Associations) 

Chef de la Section Bibliothèque 

Chef de la Section Socio-Culturelle 

Responsable des événements spéciaux 
et de la Publicité 

Chef Parcs et aménagement 

Chef de la Section des Arénas 

Régisseurs - Arénas 

ALLOCATION MENSUELLE 
$ 80.00 

$100.00 

$ 80.00 

$ 80.00 

$100.00 

$100.00 

$100.00 

$ 80.00 

$ 60 •. 00 



AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que la 
résolution principale soit modifiée afin d'établir un taux fixe de 
$50.00, pour les allocations accord~es aux employés utilisant leur 
véhicule personnel. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, Jérome Falardeau et François 
Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Fernand Larose 
et Rhéal Lalonde. 

L'amendement est rejeté sur division 8 contre 3. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Fernand Larose 
et Rhéal Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, Jérome Falardeau et François 
Leclerc. 

La résolution principale est adoptée sur division 8 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1156: 

ATTENDU QUE dans les ex-municipalités de Gatineau, Pointe-Gatineau 
et Touraine, les employés des travaux publics ramassaient les 
différentes pièces de métal utilisées au cours de leurs travaux; 

ATTENDU QU'il existait une politique à l'effet que ces pièces de 
tuyauterie et autres étaient vendues et les argents ainsi gagnés 
étaient déposés dans un compte administré par les employés de ce 
service et servaient à défrayer certaines célébrations durant .la 
période des fêtes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, la 
politique établie par les ex-municipalités concernant la vente de 
ferraille par les employés des travaux publics soit tolérée pour 
l'année 1975. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1157: 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'ii y a lieu de former 
un Comité Consultatif intitulé "Circulation - Transport" afin 
d'éliminer les problèmes pouvant survenir en ce qui concerne la 
circulation et le transport en commun; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Honoré. S'guin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le Comité Consultatif "Circulation - Transport", 
soit et est composé de Messieurs les Conseillers François 
Leclerc, Président, et Noel Charette, d'un représentant de la 
Sûreté Municipale, des Services Techniques, du service 
d'urbanisme, du Gérant ainsi que de s{x citoyens à itre 
désignés par le Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1158: 

ATTENDU QUE le Conseil a retenu 
Pouliot, Guérard, Castonguay & 
préparation d'un devis en vue d'un 
générales ainsi qu'une analyse des 

les services de la firme 
Associés Inc., pour la 
appel d'offre en assurances 
soumissions reçues; 

ATTENDU QUE suite à cet appel d'offre, 
soumissions suivantes: 

la Ville a reçu les 

Assurances Allard Ltée 

S.E. Dussault Ltée 
( . 

Gérard Parizeau et Fils Inc. 

J. Meloche Inc. 

Séguin et Tessier 

ATTENDU QUE cette firme a fait rapport et recommande au Conseil 
d'accepter l'option "B" èt d'approuver la soumission de la 
firme Assurance Allard Ltée; 

EN CONSEQUENCEi il egt proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu que ce Conseil accepte la soumission 
présentée par la firme Allard Limitée y incluant les 
modifications mentionnées dans sa lettre du 11 décembre 1975, à 
savoir: 



-Automobile\- $500,000. 

-Assurance des biens d'après une 
formule "Tous risques" (bâtisses et 
con tenus) 

- Avenant 516 F-$25,000. 

- Civile générale - $500,000. 
incluant les automobiles des non 
propriétaires 

- fidélité et vol d'argent 

- chaudières et machinerie -$500,000. 
déductible $1,000.00 

- As surance "F alse Arrest" 

- Assurance "Umbrella" - $1,000,000. 
rétention $10,000. 

-Administrateurs d'avantages sociaux 

"Accidents" des brigadiers 

- "Accidents" - maire, conseillers et 
officiers 

"Accidents" - pompiers volontaires 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1159: 

$ 43,135.00 

$ 41,466.00 

inclus 

$ 61,490.00 

$ 1,809.00 

$ 2,805.00 

$ 5,005.00 

$ 12,692.00 

$ 280.00 

$ 771.00 

$ 349.00 

$ 1,680.00 

$171,482.00 

ATTENDU QUE le véhicule de marque Mazda 1973, utilisé par le Service 
d'Urbanisme, division permis et inspection, nécessite des 
réparations majeures et le chantier municipal recommande de 
remplacer ce véh~cule; 

CONSIDERANT QUE le personnel de cette division sera 
échéance à 5 personnes à plein temps et 
supplémentaire est requise; 

porté 
qu'une 

à brève 
voiture 

EN CONSEQUENCE, il est pro~osé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
l'acheteur municipal soit et est autorisé à demander des soumissions 
sur invitation pour l'achat de deux (2) véhicules de taille 
compacte. 



Le Trésorier est également autorisé à effectuer un virement de 
fonds d'environ $9,000.00 du poste budg~taire numéro 02 61 10 
111 et de l'appioprier au poste 02 61 10 750. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1160: 

ATTENDU QUE depuis le regroupement, la réserve des 
indiquant les noms de rues est épuisée à l'exception de 
de l'ex-Ville de Gatineau; 

cartes 
celles 

ATTENDU QUE le conseil provisoire avait re~u une offre de 
service de la part du cartographe qui avait préparé les cartes 
des ex-Villes et l'a refusée ia jrige~nt trop onéreuse; 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau devrait en 1976 effectuer 
l'uniformisation des noms de rues sur son territoire et par la 
même occasion procéder à l'instauration d'un système unique de 
numéros civiques et qu'il serait prématuré de dépenser une 
somme importante pour la confection d'une carte risquant d'être 
périmée à court terme; 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme suggère au Conseil de faire 
préparer une carte en blanc et noir répondant aux besoins 
pressants et immédiats; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Jérom~ 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil autorise le Directeur du 
Personnel d'engager, pour une période de deux (2) mois, un 
cartographe affecté au service d'urbanisme ainsi que 1 1 achat 
d'une table à dessin lumineuse et l'impression de 2,000 cartes 
en blanc et noir. 

Ce Conseil autorise également un virement de fonds d'environ 
$2,600.00 du poste budgétair~ des salaires pour l'approprier à 
un nouveau poste intitulé "Carte des noms de rues". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1161: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a déposé un rapport 
concernant les conditions de travail des employés cadres; 

ATTENDU QUE les bénéfices marginaux mentionnés à ce rapport 
sont tirés des conventions collectives actuellement en vigueur; 

ATTENDU QUE ce Conseil juge désirable d'uniformiser dans la 
mesure du possibl~ les bénéfice~ marginaux pour les employés 
cadres et autres employés non syndiq~és; · 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que: 

lo.- Le rapport présenté par le Directeur du Personnel concernant 
les conditions de travail des employés cadres et autres 
employés non syndiqués soit et est accepté par ce Conseil. 

2o.- Les dispositions du règlement numéro 518 de l'ancienne '?ille 
de Touraine relativement aux bénéfices de journées de maladie, 
s'appliqueront à l'égard des employés cadres et autres 
employés non syndiqués de l'ancienne Ville de Gatineau, à 
compter du 1er janvier 1975 et de tous les employés cadres et 
non syndiqués de la nouvelle Ville de Gatineau, à compter de 
leur engagement; les dispositions du règlement numéro 388 et 
de. ses amendements à l'égard des bénéfices tenant lieu des 
journées de maladie cessent de s'appliquer à compter du 1er 
janvier 1975. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur. le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 563 (Secteur Pointe-Gatineau), concernant 
l'installation des services publics sur la route de la Savane, côté 
ouest, afin d'approprier des deniers supplémentaires pour couvrir 
l'excédent du coût et pour autoriser une émission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender les 
règlements numéros 576 et 628 (Secteur Pointe-Gatineau), concernant 
l'installation du collecteur pluvial de 120 pouces, afin 
d'approprier des deniers supplémentaires pour couvrir l'excédent du 
coût et pour âutoriser une émission d'obligations. 

RESOLUTION NUMERO C-7,5-1162: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que 
soit ajournée au 16 décembre 1975, à 20:00 heures. 

Adoptée unanimement. 

secondé par 
l'assemblée 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl6e r6guli~re ajourn6e du Conseil Municipal, tenue 
le 16e jour du mois de d6cembre 1975, à 20:00 heures, et à 
laquelle sont pr6sents: Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, CDnrad Bouffard, Noel Charette, Honor6 
Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, J6rome Falardeau, Fernand 
Larose et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et 
si6geant sous la pr6sidence du Maire-suppl6ant, Monsieur le 
Conseiller François Leclerc. 

Monsieur le Conseiller Jean Alfred a motiv6 son absence.· 

RESOLUTION NUMERO C-75-1163: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présent6 un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains r~glements 

d'emprunt des secteurs Pointe-Gatineau, Templeton et Touraine; 

ATTENDU QUE les r~glements num6ros 19-72 
Templeton), autorisant l'installation des 
dans le domaine Val La Blanche, sont 
$75,228.00; 

ATTENDU QU'tine subvention de $96,548.00, 
l'ex6cution desdits travaux et ce .Conseil 
partie de ladite subvention ser"l]:e• <à-'couvrir 
d6penses; 

et 13-74 (Secteur 
services publics, 
d6ficitaires de 

fut octroy6e pour 
recommande qu'une 

l'augmentation des 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier second~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et r6solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit6 Adm~nistratif, qu'une demande soit adress6e au Minist~re 
des Affaires Municipales, à l'effet que la subvention de 
$96,548.00, soit appliqu6e en partie pour couvrir 
l'augmentation des d6penses dudit r~glement et de réduire le 
capital autoris6 de $21,320. 

Adopt6e unanimement. 

- Son Honneur le Maire John R. Luck prend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1164: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a pr6sent6 un rapport 
indiquant les modifications à apporter à certains règlements 
d'emprunt des secteurs Pointe-G~tineau, Templeton et Touraine; 

ATTENDU QUE les r~glements num6~os 
Templeton) d6cr6tant l'installatdon 
le Projet La Sablonni~re, ph~se 
$34,420.00; 

02-73 et 15-74, (secteur 
des services publics dans 
I, sont déficitaires de 
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ATTENDU QU'une subvention de $96,720.00 fut octroyée pour 
l'exécution âesdits travaux et ce Conseil recommande qu'une partie 
de ladite subvention serve à couvrir l'augmentation des dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le ConseillerRichard Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
qu'urie demande soit adressée au Minist~re des Affaires Municipales, 
à l'effet que la subvention de $96,720.00, soit appliquée en partie 
pour couvrir l'augmentation des déperises dudit r~glement et de 
réduire le capital autorisé de' $62,300.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1165: 

ATTENDU QUE la Sociétéd'Aménagement de l'Outaouais ouvrira à nouveau 
cette année le parc du lac Beauchamp aux adeptes des sports d'hiver 
et qu'elle aménagera entre autres une patinoire sur la surface 
glacée du lac; 

ATTENDU QUE cet organisme sollicite la participation de la Ville au 
niveau du déneigement de la route d'acc~s et de la répartition des 
coûts ainsi encourus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secbndé par Monsieur le Conseill~r Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil accepte la proposition de la Société dlAménagement de 
l'Outaouais d'assumer les premiers $300.00 pour le déneigement de la 
voie d'acc~s du Lac Beauchamp. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1166: 

ATTENDtt QU'en cas d'incapacité d'un des représentants du Conseil 
d'assister aux assemblées du Conseil de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, le Conseil de la Ville de Gatineau peut nommer un 
représentant avec tous les pouvoirs et droits que luiconf~rent la 
Loi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en cas d'incapacité ou de refus d'un des représentants du Conseil 
de se rendre auxdites assemblées, son Honneur le Maire John R. Luck 
soit et est nommé délégué pour assister à ces assemblées avec tous 
les pouvoirs conférés par ladite Loi. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1167: 

ATTENDU QUE lors d'un accident survenu il y a.quelques mois sur 
la route 307 nord, un-parapet fut brisé et que le Ministère des 
Transports, division de la Voirie, n'a pas encore réparé ce 
garde-fou; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, qu'une lettre soit transmise au Ministère des 
Transports, Division de la Voirie, ·district d'Aylmer, leur 
demandant d'effectuer la réparation du parapet situé à la 
hauteur du collège St-Alexandre sur la route 307 nord. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1168: 

ATTENDU QU'à la suite d'études, le Directeur des 
Techniques recommande l'installation de luminBires, 
endroits dans la Ville; 

Services 
à divers 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif; ce Conseil demandè à .l'Hydre-Québec de 
procéder à l'installation des luminaires s~iv~nts, à savoir: 

r 
lo.- trois (3) luminaires 10,000 lumens, sur poteaux de béton 

2o.-

sur la rue Main, dans le secteur Gatineau. 

Le tout selon le plan ER-75-11 préparé par la Division 
Génie. 

Trois (3) luminaires 10,000 lumens et trois (3) 
de bois sur les rues St-Josaphat et Laferrière 
secteur Pointe-Gatineau. 
Le tout selon le plan ER-75-12 préparé par la 
Génie. 

poteaux 
dans le 

Division 

3o.- Trente et un (31) luminaires Mercure, 10,000 lumens y 
incluant des bras d'extension de 12 pieds sur poteaux de 
bois existants, sur le boulevard St-René, de la Montée 
Paiement jusqu'à l'avenue Gatineau. 

Le tout selon le plan ER-75-13 préparé par la Division 
Génie. 

Que le coût de cette dépense soit chargé à l'item 02 34 
40 649. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION N~MERO C-75-1169: 

ATTENDU QUE le Ministre des Transports offre à la Ville une 
subvention pour l'entretien d'hiver de certains chemins ruraux dans 
le comté de Papineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte les conditions établies par le 
Minist~re des Tr~nsports afin d'obtenir la subvention de $490.00 le 
mille, pour l'entretien des chemins ruraux mentionnés à la formule 
12.9 soumise par ledit Minist~re. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1170: 

ATTENDU QU'à la suite de demande de soumissions sur invitation par 
la firme Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés pour le 
drainage du toit de l'aréna sur la rue Caron, les soumissions 

;suivantes furent reçues et se lisent comme suit, à savoir: 

Cro-Mex Ltée 

Robinson Plumbing & Heating 

Plomberie Chauffage L. Morin Ltée 

Plomberie Chauffage Faubert Enrg. 

$ 5,990.00 

$ 9,945.00 

$10,625.00 

Sl2,625.00 

ATTENDU QUE ladite firme d'ingénieurs-conseils a 
l'effet que toutes les soumissions sont conformes 
l'adjudication au plus bàs soumissionnaire; 

fait 
et 

rapport à 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil accepte la soumission présentée par le plus bas 
soumissionnaire et adjuge un contrat de $5,990.00 à la firme Cro-Mex 
Limitée pour un syst~me de drainage pluvial et réparations de 
plomberie à l'aréna sur la rue Caron, à Gatineau. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même les affectations du 
r~glement numéro 13-1-75. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1171: 

ATTENDU QUE depuis l'adoption de la Loi 54, il est de la 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais d'approuver les 
division ou de subdivision de terrain; 

compétence 
plans de 



CONSIDERANT QUE le Service d'Urbanisme a étudié les demandes de 
lotissements ci-bas mentionnées et en recommande 
l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller ·Noel 
Charette seconaé p~r.Monsieur le Conseiller Jérome Falardea~ et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte et recommande pour 
approbation aux autorités compétentes de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais les plans de lotissements suivants, à 
savoir: 

lo.- Les Immeubles Miromo Inc., 
lots 12-176-1, 12-176-2, 12-177-1 et 12-177-2 .du canton 
de Templeton (Rang II), 
plan no: S-660-1256N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1er décembre 1975. 

2o.- Les Immeubles Miromo Inc., 
lots 12-133, 12-132, 12-131, 12-144, 12-145, 12-146, 
12-137, 12-129, 12-253, 
plan no: S-657-3383, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 25 novembre 1975. 

3o.- So~iété d'Aménagement de l'Outaouais, 
lots 6B-l-l et 6C-23-l du Canton de Templeton (rang II), 
plan no: S-643-145D, 
préparé par M. Alain Courchesne, le 20 novembre 1975. 

4o.- Société d'Aménagement de l'Outaoua~s, 
lots 6C-15-l, 6D-38-l-l, 6D-38-l-2, 6D-38-2, 6D-38-3, 
7B-9-l, du Canton de Templeton (Rang II), 
plan no: S-642-1449, 
préparé par M. Alain Courchesne, le 20 novembre 1975. 

5o.- M. Vincent Legris, 
lot 16-30 du Canton de Templeton (Rang IV), 
plan no: s-665-3397' 
préparé par Louis Lavoie, le 4 décembre 1975. 

Adoptée unanimement. 

- Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande prend son siège. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1172: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil accepte la liste des comptes à payer 
au capital datée du 8 décembre 1975 et autorise le trésorier à 
effectuer le paiement desdits comptes. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION. NUMERO C-75-1173: 
1 

Il est propo~6 par Mon~ieur le Conseiller Conrad Bouffard second6 
par Monsieur le Consei~ler François Lecler~ et r6solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comit6 Administratif, ce Conseil 
autorise le paiement des certificats progressifs ci-dessous 
mentionn6s, les di~ponibilit6s r6glementaires 6tant suffisantes pour 
lesdits paiements~ à savoir: 

lo.- Règlement no. 6-74 (Secteur Templeton), 
Services municipaux - La Sablonnière, phase II et Cloroca, 
Certificat final no. 7, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$40,207.50 

Honoraires de surveillance, 
Boileau et Associ6s, 
$322.23 

2o.- Règlement no. 10-74 (Secteur Templeton), 
Services municipaux - Projet Boisment, 
Certificat final no. 8, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$39,019.51 

Honoraires de surveillance, 
Boileau et Associ6s, 
$725.97 

Adopt6e unanimement. 

ATTENDU QUE la Loi 98 de 1974 regroupant certaines municipalités 
pour former la nouvelle Ville de Gatineau, pr6voyait au deuxième 
(2e) alin6a de l'article 18-16, que tous les terrains, bâtiments, 
machinerie et outillage des municipalit6s mentionn6es à ladite loi, 
sont c6d6s à la Ville et ce, pour une considération financière 6gale 
à la valeur marchande en date du 1er janvier 1975, telle qu'établie 
par le Conseil et approuv6 par la Commission Municipale du Qu6bec; 

ATTENDU QUE cet ·article fut inscrit à la requite conjointe après 
discussion entre les conseils municipaux indiqu6s; 

ATTENDU QUE cette disposition de la Loi 98 visait à 6quilibrer 
l'effort fiscal des contribuables de la nouvelle municipalit6, en ce 
qui concerne certains actifs et d'autre part, accorder une 
compensation aux contribuables des ex-municipalités qui avaient 
fourni un effort supérieur pour se doter de certains 6quipements ou 
biens immobiliers; 

ATTENDU QUE la Loi 34 de 1975, a abrog6 l'article 18-16 de la Loi 
98, et ce, sans aucune consultation avec la Ville; 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion que ledit article n'aurait pas 
dû itre abrog6; 



ATTENDU QUE le Comité Administratif n'a 
recommandation à cet effet; 

formulé aucune 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par ~onsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu que ce Conseil exige à nouveau que le Ministère des 
Affaire~ Municipales prenne les disposition~ nécessaires pour 
que ledit article 18-16, soit de nouveau ajouté fi· la charte de 
la Ville de Gatineau pour.que la transaction dont il est fait 
mention audit article, devienne exécutoire le 1er janvier 
1976. 

Qu'une copie de cette résolution soit transmise au~ députés des 
comtés de Gatineau. et Papineau. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose et Rhéal Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Yvon Morin et François 
Leclerc. 

Adoptée sur division 8 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1175: 

ATTENDU QUE le Service du Personnel a présenté 
concernant certains employés qui ontcomplété leur 
probation; 

un rapport 
p:·é~iode de 

-
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Directeur 
du Personnel et du Comité Administratif, ce Conseil accorde la 
permanence aux employés ci-dessous indiqués, le tout en 
conformité avec les dispositions de leur Convention Collective 
respective, à savoir: 

Rochon, Carol, répartiteur-travaux publics 3-06-75 

St-Jean, Paul, Il -sûreté municipale 5-06-75 

Proulx, Suzanne Il -sûreté municipale 7-06-75 

Pineault, Michel Il -sûreté municipale 4-06-75 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1176: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le bonseiller Yvon Morin et résolu que le r~glement numéro 
32-15 pdur consolider les déficits des ex-municipalités soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1177: 

Il est proposé p~r Monsieur le Conse~ll~r Yvon Morin secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que le r~glement 
numéro 33-75 pour réglementer les ~onditions requises et l'émission 
d'un permis de construction dans les secteurs d'argile, soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1178: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le r~glement 
num,ro 8-1-75, amendant le r~glement numéro 8-75 pour fixer le tarif 
de certains permis, soit et est approuvé tel que lu. 

EN EAVEUR DE LA RESOLUTION~ 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Rhéal Lalonde et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Monsieur le Conseiller Noel Charette. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1179: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
avec le r~glement de régie interne de ce Conseil, 
et est exempté de faire la lecture des r~glements 
35-75. 

L 

Larose secondé par 
qu'en conformité 

le Greffier soit 
numéros 34-75 et 

Qu'une copie certifiée du r~glement 34-75 soit transmise à tous les 
établissements commerciaux. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1180: 

Il est propos~ par Monsieur le Conse~ller Fernand Larose 
second~ par Monsieur le Conseiller J~rom~ Falardeau et r~solu 
que le règlement num~ro 34-75 concernant la manipulation des 
aliments et les ~tablissements de produits alimentair~s soit et 
est approuv~ tel que pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1181: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
que le règlement num~ro 35-75 pour l'implantation, entretien et 
vidage du système d'~vacuation des eaux us~es soit et ~s~ 
approuv~ tel que pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu que 
le règlement num~ro 36-75 concernant. la fermeture de la rue 
19D-70 soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1183: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu 

règlement num~ro 37-75 concernant la fermeture de 
19C-147-l soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~75-Îl84: 

Il est ~repos~ par Mo~sieur le Conseiller Yvon 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
règlement num~ro 527-1 amendant le règlement 
l'ex-Ville de Pointe-Gatineau, à ,l'~gard 
d'imposition, soit et est approuv~ tel qu~ +u. 

! 

Morin 
r~solu 
num~ro 

des 

second~ 
que le 
la rue 

second~ 

que le 
527 de 
clauses 



RESOLUTION POUR TABLER: 

Il est propos6 par Monsieur le Conseiller Yves Audette second6 par 
Monsieur le Conseiller J6rome Falardeau et r6solu que la r6solution 
principale soit r6f6r6e au Comit6 Administratif pour 6tude. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honor6 Séguin, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalande et Fran~ois Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin. 

La résolution pour tabler est adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1185: 

ATTENDU QUE la Ville de Hull fut choisit par le Comité Organisateur 
des Jeux du Qu6bec comme Ville Hôtesse pour la présentation de la 
Finale Régionale des Jeu~ du Qu6bec, Hiver 1976; 

( 
CONSIDERANT QUE la Ville de Hull a formé un Comit6 responsable de la 
finale r6gionale qui regroupera les diff6rents intervenants du monde 
sportif et,culturel aux niveaux scolaire et municipal; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu que Monsieur Michel Morin, responsable des 6v6nements 
sp6ciaux et de la promotion, soit et est délégu6 à titre de 
représentant de la Ville de Gatineau au sein dudit Comit6. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, qulà une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 640 (Secteur Pointe-Gatineau), concernant l•Office Municipal 
diHabitation de Gatineau afin dlapproprier des deniers 
supplémentaires pour couvrir llexcédent du coût et pour autoriser 
une émission dlobligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Fran~ois Leclerc qu•à une prochaine 
s6ance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 628 (Secteur Pointe-Gatineau), concernant la 
construction de llégoût pluvial dans le Parc Le Baron afin 
dlapproprier des deniers supplémentaires pour couvrir l•exc6dent du 
coût et pour autoriser une émission dlobligations. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 479 (Secteur Touraine), côte d'Azur, afin 
d'approprier des deniers suppl~mentaires pour couvrir 
l'exc~dent du coût et pour autoriser une ~mission 
d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur lè Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 484 (Secteur Touraine), concernant le 

\ pavage des rues D'Alançon, Bernay et de Lorraine afin 
d'approprier des deniers ~uppl,mentaires pour couvrir 
l'exc~dent du coût et pour autoriser une ~mission 
d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 485-A (Secteur Touraine), concernant le 
pavage des rues Coeur~1arie et Avenue Gatineau afin 
d'approprier des denie~ suppl~mèntaires pour couvrir 
l'exc~dent du coût et pour autoriser une ~mission 
d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 487 (Secteur Touraine), concernant les 
services publics du projet Lamarche, afin d'approprier des 
deniers suppl~mentaires pour couvrir l'exc~dent du coût et pour 
autoriser une ~mission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 491 (Secteur Touraine), concernant la 
construction de l'ar~na, afin d'approprier des deniers 
suppl~mentaires pour couvrir l'exc~dent du coût et pour 
autoriser une ~mission d'obligations. 



AVIS DE MOTI10N: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine s6ance de 
ce Conseil, un règlement sera intr'oduit pour amender le règlement 
num6ro' 505 (Secteur Touraine), concernant le pavage, Côte 
d'Azur,afin d'approprier des deniers suppl6mentaires pour couvrir 
l'exc6dent du coût et pour autoriser une 6mission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine s6ance de 
ce Conseil, un règlement sera introdu'it pour amender le règlement 
num~ro 506 (Secteur Touraine), concernant le pavage du Projet 
Limbour, afin d'appr6prier des de~iers supp16mentaires pour couvrir 
l'exc6dent du coût et pour autoriser une 6mission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine s6ance de 
ce Conseil', un' règlement sera introduit pour amender le règlement 
num6ro 51:7 (Secteur Touraine), concernant les services publics sur 
la rue AlaJ~, afin d'approprier des deniers supplémentaires pour 
couvrir l'~xc6dent du coût et pour autoriser une 6mission 

1 
d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Mons~eur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 20-72 (Secteur Templeton), concernant les stat~ons 
de pompage, afin d'approprier des deniers supplémentaires pour 
couvrir l'exc6dent du coût et pour autoriser une émission 
d'obligations • 

.AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
s6ance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender les 
règlements numéros 21-73 et 17-74 (Secteur Templeton), concernant 
les services publics sur la rue Boyes, afin d'approprier des deniers 
supplémentaires pour couvrir l'exc6dent du coût et pour autoriser 
une émission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
s6ance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender les 
règlements numéros 20-73 et 16-74 (Secteur Templeton), concernant 
les services publics sur le boulevard Maloney, afin d'approprier des 
deniers supplémentaires pour couvrir l'excédent du coût et pour 
autoriser une 6mission d'obligations. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera ~ntroduit pour amender 
les r~glements 19-73 et 14-74 (Secteur Templeton), concernant 
les services publics sur le boulevard St-Ren~, afin 
d'approprier des deniers suppl~mentaires pour couvrir 
l'exc~dent âu coût et pour autoriser une ~misssion 
d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour modifier 
le r~glement de zonage num~ro 495 de l'ex-Ville de Touraine, 
dans le but de permettre la cons~ruction de maisons 
unifamiliales en rang~e, dans les zones A~-18 et AB-20 selon 
les dispositions partituli~res. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Cons~iller Julien Soucy qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil~ un r~glement sera ~ntroduit pour modifier 
le plan attach~ au r~glement num~ro 35~-54-1. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin ~'à une prochaine s~ance 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit dans le but 
d'amender les r~glements de lotissement des ex-municipalit~s 
afin de les rendre conformes aux prescriptions de l'article 15 
du Bill 42, amend'ant la Loi des Cit~s et Villes. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 380 de l'ex-Ville de Pointe-Gatineau, en ce 
qui concerne le zonage dans les zones 3D et 2B. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Bonor~ S~guin, qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
les r~glements de zonage concernant la construction de stations 
de service. 
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REsoi.uTION :Nm.rERO c-75-1186: 

If est pr.opôsé par Monsieur. le .. Conseill.er Fernand Larose secondé par 
Hortsieur le- .Conseiller François Leclerc et résolu que- 1' assé-mbl~e 
so·i t levée .• 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 22e jour du mois de décembre 1975, à 20:00 
heures,et à laquelle sont présents: Monsieur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et François Leclerc 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de ·Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 

Monsieur le Conseiller Jean Alfred a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1187: 

ATTENDU QUE la législature de la province de Québec a adopté le 
projet de Loi numéro 256, qui a pour objet de restructurer le mode 
de gouvernement de la Communauté Régionale de l'Outaouais; 

ATTENpU QUE ce projet de Loi élimine le Comité Exécutif de la 
Communauté; 

ATTENDU QUE l'article 5 dudit projet de Loi ajoute un nouvel article 
portant le numéro 39 à la Loi de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et spécifie que le Conseil de la Communauté sera composé 
des maires des municipalités composantes de la Communauté ainsi que 
le président de la Communauté et trois (3) conseillers de la Ville 
de Hull ainsi que deux (2) conseillers de la Ville de Gatineau; 



EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Mons~eur le Conseiller 
François Leclerc second6 par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et. r6~olu qpe M~s~i~urs les Conseillers Fernand Larose 
et Richard Trot.tier soient et sont nomm6s repr6sentants de 
cette municipalit6 pour si6ger au Conseil de la Communaut6 
R6gionale de l'Outaouais, le tout en ~onformit6 .avec les 
dispositions de ladi~e Loi 2~6. 

La pr6sente r6solution pour être valable pour la balance du 
terme d'office du Conseil Municipal de la Villé de Gatineau. 

AMENDEMENT: 

Il est propos6 par Monsieur le Conseiller J6rome Falardeau 
second6 par Monsieur le Conseiller Julieri Soucy et. r6solu que 
la r6solution principale soit modifi6e en biffant le dernier 
alin6a et 6galement en sp6cifiant que ces nominations sont pour 
un terme d'une (1~ ~nn6e. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy et J6rome Falardeau. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honor6 S6guin, Yvon Morin, 
Fernand Larose, Rh6al Lalande et François Leclerc. 

L'amendement est rejet6 sur division 9 contre 2. 

SOUS-AMENDEMENT: 

Il est propos6 par Monsieur le Conseiller Conrad 
r6solu que la r6solution principale soit modifi6e 
complètement le dernier alin6a. 

Bouffard et 
pour biffer 

Sous-amendement rejet6, pas de secondeur. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Charette, Honor6 S6guin, Yvon Morin, Fernand Larose, 
Lalande et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

No el 
Rh6al 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, 
J6rome Falardeau. 

Julien Soucy et 

La r6solution principale est adopt6e sur division 8 contre 3. 
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RESOLUTION NUMERO C-75-1188: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a approuvé le texte 
requite à itre présentée au. gouvernement 4e la Province de 
pour la construction d'un hôpital à Gatineau; 

de la 
Québec 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondé par Monsieur le Cons~iller Rhéal Lalonde et résolu que ce 
Conseil ratifie le texte recommandé par le Comité Administratif, en 
ce qui concerne la requite pour la construction d'un hôpital qui 
sera mise à la disposition du publicpour signature. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1189: 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal a autorisé un virement de fonds de 
$9,000.00, pour permettre l'acquisition de deux (2) véhicules pour 
le service d'urbanisme; 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a pris connaissance d'un rapport 
verbal du Directeur des Finances à l'effet que les cotations 
suivantes furent reçues, à savoir: 

Baillot et Fils Limitée, 
Dart sport, 318 pouces cubes ••.••• $4,290.00 l'unité 

Labonté Chrysler-Plymouth Inc., 
Duster 2 portes, 318 pouces cubes •• $4,075.00 l'unité 

Williams Chev.-Olds Inc., 
Nova 2 portes, 305 pouces cubes •... $4,328.67 l'unité 

Roger Rollin Chev.-Olds Ltée, 
Nova 2 portes, 305 pouces cubes •••• $4,412.00 l'unité 

Paul Cardinal Pontiac Buick, 
Ventura, 260 pouces cubes •..•.•.... $4,453.00 l'unité 

Bellehumeur Automobiles, 
Hornet, 304 pouces cubes •••••.....• $4,270.00 l'unité 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil autorise l'achat chez le plus bas soumissionnaire, en 
l'occurence de Labonté Chrysler Plymouth Inc., pour deux (2) 
voitures de marque Duster, à raison de $4,075.00 l'unité, plus taxe 
provinciale applicable. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1190: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a fait rapport au Comit~ 

Administratif concernant la p~riode de probation des employ~s 
ci-dessous mentionn~s, relativement à leur permanence d'emploi 
et reclassification; 

ATTENDU QUE le Comit~ Administratif a r~f~r~ cette question au 
Conseil Municip~l; 

EN CONS~QUENC~, il est propos~ par Monsieur le tonseiller Rh~al 
Lalande second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et 
r~solu qu'en conformit~ avec les dispositions de la convention 
collective, ce Conseil accorde la permanence aux employ~s 
ci-dessous mentionn~s et ratifie la reclassification telle que 
recommand~e par le service du Personnel, à savoir: 

CLASSIFICATION 
ORIGINALE 

Tass~, Suzanne (Mme) commis junior 

Maisonneuve, France (Mlle) dactylo I 

Brazeau, Sylvie (Mlle) commis junior 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1191: 

RECLASSIFICATION 

commis I 

commis I 

st~no-dactylo I 

ATTENDU QUE dans le cadre des n~gociations pour l'acquisition 
du terrain h~cessaire pour l'ouverture ~ventuelle du boulevard 
de La V~rendrye, Monsieur Claude Bonhomme, repr~sentant mandat~ 
du propri~taire Francine P. Gagn~ en Fiducie, a signifi~ son 
intention de c~der le terrain requis en retour d'une certaine 
consid~ration; 

ATTENDU QUE cette consid~ration se situe au niveau de 
l'avant-projet pr~par~ par Jean-Claude LaHaye et Associ~s, 

urbaniste-conseil, ledit avant-projet ayant ~t~ adopt~ en 
principe par l'ex-Ville de Gatineau par sa r~solution num~ro 

74-359; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'urbanisme a fait 
verbal au Comit~ Administratif à l'effet qu'il est 
avec ledit avant-projet; 

rapport 
d'accord 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc second~ par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, ce Conseil a ratifi~ l'accord de principe 
intervenu entre le propri~taire 1 dudit terrain et le Comit~ 
Administratif, concernant l'avarit-projet pr~cit~. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-75-1192: 

ATTENDU QUE les fonctionnaires ont eu plusieurs rencontres avec 
Monsieur Claude Bonhomme concernant l'acquisition d'une partie du 
lot 20, rang II, Canton de Templeton, propriété de Francine P. Gagné 
en Fiducie, pour permettre la construction d'une conduite d'aqueduc 
depuis le réservoir jusqu'à la partie déjà desservie du boulevard de 
La Vérendrye à l'est de la Montée Paiement; 

ATTENDU QUE Monsieur Bonhomme a accepté les offres de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Fran~ois Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil autorise l'acquisition d'une partie du lot 20, rang II, 
canton de Templeton, tel qu'indiqué à la description technique 
portant le numéro 17575 5695S des minutes de l'arpenteur-géomètre 
Hugues St-Pierre, à raison de UN DOLLAR pour la superficie 
représentant une rue de soixante-six (66) pieds de largeur èt à 
raison de $0.15 le pied carré pour la superficie excédentaire 
établie à 14,555 pieda carrés, la dépense découlant de cette 
acquisition devant être chargée au règlement numéro 23-75. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1193: 

ATTENDU QUE l'Association des Villes jumelées du Canada !ne., a 
approché les autorités municipales de cette Ville pour proposer un 
jumelage de la Ville de Gatineau avec la Ville de Radera en Israel; 

ATTENDU QUE Madeleine Gagnon, Directeur 
Association a rencontré. les membres du Comité 
fournir plus de précisions à cet effet; 

Général de 
Administratif 

ladite 
pour 

ATTENDU QUE les autorités municipales 
jumelage peut être bénéfique au point de 
peut également en résulter des bénéfices 
pour chacune des Villes; 

sont d'opinion qu'un ·tel 
vue socio-culturel et qu'il 
sur le plan administratif 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Fran~ois Leclerc et 
résolu que demande soit faite à l'Association des Villes jumelées du 
Canada pour procéder au jumelage des Villes de Radera et Gatineau. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-75-1194: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 

FIER 




