
lOo.- M. Yvan Tessier, 
lot 12A~l04 du Canton de Templeton (Rang I), 
plan no~ 74-369, 
pr~par€ ~ar M. Gaston Bolduc le 19 aofit 1976. 

llo.- M. Jean-Guy Perth, 
lot 12-285 du Canton de Templeton (Rang II), 
plan no: S-813-1678-N, 
pr€par€ par M. Raynald Nadeau le 19 aofit 1976. 

12o.- Mme Judith Toll Voyer, MM. Marcel & Ernest Voyer, 
lots 8A-l et 8A-2 du Canton de Templeton (rang IV), 
plan no: S-685-1576, 
pr€par€ par M. Alain Courchesne le 17 juin 1976. 

13o.- M. Jean Westaff, 
lot 12A-103 du Canton de Templeton (Rang 1), 
plan no: 20504-6995-S, 
pr€par€ par M. Hugues St-Pierre le 3 aoGt 1976. 

14o.- Les Am€nagements Mont Cascades, 
Mont Cascades Village 3, 
Bloc A Ptie 512 à A589, Canton de Hull, 
plan no: s-674-795, 
pr€par€ par M. Roger Bussi~res le 26 avril 1976. 

15o.- La Sablonni~re, phase 4, 
Les Habitations Cloroca, 
lots lOA et lOB, Rang 1' Canton de Templeton, 
lots lOB et lOC, Rang 2, Canton ·de Templeton, 
plan no: 74-80-2, 
pr€par~ par M. Gaston Bolduc le 20 avril 1976. 

16o.- Les Immeubles des Flaines de l'Outaouais 
lots 17A-10 à 17A-28 i~clusivement, 

I ne. , 
rang 

Te'mpleton, 
plan no: 20727-7126S, 
pr€par€ par Hugues St~Pierre le 30 aoGt 1976. 

Adopt€e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76~708: 

2 ' Canton de 

Il est propos~ par Monsieur le ConseillerNoel .Charette second~ par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, le directeur du 
Service du Personnel soit et est autoris~ à afficher et à recruter 
pour le d~but de l'ann~e 1977, un adjoint au Directeur des Services 
Techniques. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-709: 

ATTENDU QUE la construction d'un €tagement des voies s'impose sur la 
rue Main au point milliaire 111.91 de la subdivision de Lachute, à 
cause de la densit€ de la circulation des v€hicules-automobiles et 
du nombre ~lev€ d'accidents à cet endroit; 



ATTENDU QUE les coGts de construction dudit ~tagement de voies 
sont partag~s entre la Commission Canadienne des· Transports, 
le Canadien Pacifie et la Ville, selon la partie 2 du chapitre 
12 de 1974, 23 Elizabeth 11 du Canada; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Honor~ S~guin secondi par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, de 'formuler .une demande à la Commission 
Canadienne des Transports accompagnee de la documentation 
requise à cette fin en vue d'obtenir 1 '.autorisation de 
construire un €tagement des voies sur la rue Main, au point 
milliaire 111.91 ie la subdivision de Lachute et de verser· à 
la municipalit~· les subventions à cet effet conformiment aux 
dispositions de la partie 2 du chapitre 12 de 1974, 23 
Elizabeth 11, du Canada. 

Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau s'abstient de voter en 
vertu de l'article 357 de la Loi des Cit~s et Villes. 

Adopt~e. 

RESOLUTION NUMERO C-76-710: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau 
second~ par Monsieur le Conseiller· Yves Audette et r~solu 
d'autoriser le Directeur des Services Techniques à formuler 
une demande de pr€t pour bin~ficie~ des dispositions de la Loi 
de la Soci~t~ Centrale d'Hypoth~qu~ et. d~ Logement aux termes 
de la partie 8 de la Loi Nationale sur. l'Habitation afin de 
finance~\~ construction du collecteur de l'Est telle que 
décrite au plan num€ro 400-74-2, feuillets 400-32 à 400-91 
inclusivement, pripar~ par Boilea~ et Asso~i~s en date du mois 
de juillet 1975. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-711: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette second~ 
par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et r~solu d'autoriser le 
Directeur des Finances à formuler une demande de subvention au 
Minist~re des Affaires ~unicipales pour le financement des 
travaux de construction du collecteur de 1 'Est d~cr~t~ en 
vertu du r~glement numiro 76-76. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-712: 

1 
ATTENDU QUE le Directeur du Service du Personnel a pr~sent~ un 
rapport concernant ·la r~vision d~ l'organigramme en fonction 
de l'exp~rience acquise à date depuis le regroupement; 



ATTENDU QUE l~dit rapport recommande la criation d'un comiti compose 
de fonctionnai~es et de membres du conseil; 

EN CONSEQUENCE; il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
créer un tel comit.é composé des fonctionnaires et des membres du 
conseil suivants, à savoir: 

Son Honneur le Maire, Messieurs les Conseillers Richard 
Honoré Séguin, Yvon. Morin et Julien Soucy, Jean Mareil, 
Jean Gervais Directeur du Service du P~rsonnel. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-713: 

Trottier, 
Gérant et 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal a riféri 
concernant une partie de la rue Crevier au 
étude supplémentaire; 

la résolution C-76-660 
comité administratif pour 

ATTENDU QU'après discussion, le Comité Administratif est 
qu'il y a lieu de procéder selon ~~'drticle 430 de la Loi 
et Villes pour devenir proprLetaire de cette partie 
empiétant sur une partie du lot 13D-2; 

d'opinion 
des Cités 

de la rue 

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, 
d'autoriser l'engagement des procédures selon les dispositions de 
l'article 430 de la Loi des Cités et Villes, pour que la Ville 
devienne propriétaire d~ la partie de rue ci-avant mentionnie. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~76-714: 

ATTENDU QUE la Sûreté Municipale a entrepris une campagne de 
sécurité routière et que ce Conseil est d'avis que la population 
devrait ~tre plus r~nseignée à cet égard et plus particulièrement en 
ce qui concerne la vitesse des véhicules-automobiles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondi pa~ Monsieur le Conseiller Julien Soucy et risolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'installation d'enseignes aux entries principales de la 
Ville à 1 'effet que la vitesse est surveillée par radar. 

Adoptée unanimement. 



* au coût de p~ 
$2i6,850.00~, 

RESOLUTION NUMERO C-76-715: 

ATTENDU QUE le comité d'informatique a étudié la soumission 
reçue de la Compagnie Les Industries Mobuss Ltée, au montant 
de $216,'850.00 pour la fournit'ure d'un système d'informatique 
et sa programmation et y fait rapport à l'effet que ladite 
soumission est à l'intérieur des prévisions financières et 
rencontre les normes exigées; 

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 unan1me du Comité 
Administratif, d'autori~er l'a~quisition de l'équipement 
d'informatique. ci-avant mentionné et de sa programmat,ion *à 
m€me le fonds de roulement de la ville; la présente 
autorisation étant valable dès que le Ministr~ de~ Affaires 
Municipales autcirisera la municipalité à signer un cdntrat 
avec ladite compagnie, le tout en conformité avec l'ar.ticfe 
147 de la Loi de la Communauté Régionale de l'Outaouais. Led~t 
contrat faisant partie intégrante des présentes. 
Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-716: 

ATTENDU QUE le Directeur du Servie~ des Finances a présenté un 
rapport au Conseil à 1 'effet qu'à la suite des subventions 
obtenues, des travaux devront être effectués dans les secteurs 
suivants, à savoir: 

Ex-Touraine: 

Octroi 1976/77 
Il Il 

Ex-Gatineau: 

Octroi 1976/77 
Il Il 

Ex-Templeton Ouest: 

$32,500.00 
$ 7,000.00 

$10,000.00 
$15,000.00 

Octroi 1976/77 $9i,820.66 
" " (à €tre 

confirmé) $ 2,000.00 

$39,500.00 

$25,000.00 

$9 9' 8 20.00 

EN CONSEQUENCE, il est proposé·par Mons.ieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Ferrtand Larose et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, d'autoriser les travaux tels que mentionnés à 
la lettre dudit directeur en date du 19 aoGt 1976. 

Messieurs les Conseillers 
enregistrent leur dissidence 
l'ancienne Ville de Gatineau 
$25,000.00. 

Yv~n Morin et Conrad Bouffard 
qu~nt au travaux effectués dans 
en rapport avec la subvention de 

Adoptée sur division 9 contre 2. 



ANNEXE uA" RESOLUTION C-76-715 

CONTR~T D'ACHAT D'UN ORDINATEUR ~T D'EQUIPEMENT 

ENTRE: 

ET: 

Mobus Industries Ltd, 
i, Alexis Nihon Plaza, 
Suite 1104, 
Montréal, Québec. 

Ci-après appelé "vendeur" 

La Corporation de la Ville de Gatineau, 
280, Boulevard Maloney Est, 
Gatineau, Québec. 

Ci-après appelée "La Ville" 

ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions dans le but d'acquérir 
un ordinateur et les équipements connexes (le tout étant ci-après 
appelé l'équipement); 

ATTENDU QUE le vendeur a présenté une soumission au montant de 
$ç70,635., taxe incluse, ladite soumission étant conforme au cahier 
de charge; 

ATTENDU QUE la Ville désire acheter ledit équipement et~ i cet effet, 
a adopté une résolution autorisant l~dite acquisition et demandant 
en vertu de l'article 147 de la loi de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et de la Loi des Fonds de roulemènt, l'autorisation 
du Ministre des ~ffaires Municipales de donner suite i son projet; 

A ces fins, la Ville achète du vendeur et le vendeur vend i la Ville 
ledit équipement aux conditions suivantes: 

1- Description et prix 

L'Equipement ~insi que le prix et autres conditions sont ceux 
décrits i la formule de soum~ssion complétée par le vendeur 
dont copie est annexée au présent contrat. 

2- Livraison 

La Ville paiera les frais de livraison de l'équipement de l'u
sine de Digital Equipment Corporation (ci-après appelé DEC) 
situé i Kanata, Ontario, jusqu'au siège social de la Ville. 

3-: Propriété 

Le vendeur est et demeura propriitaire de l'équipement jusqu'au 
paiement complet par la Ville. 



4- Mode de paiem~nt 

La Ville paiera 10% lors de l'acceptation du contrat signé 
par les autorités gouvernementales. 

Le solde de 90% sera payé comptant lors de la livraison 
et installation. Advenant le cas où l'équipement soit ins
tallé par sections ou composantes et à différentes dates, 
la Ville paiera pour les composantes installées. 

La Ville établira elle-même avec DEC une entente de service. 

6- A~cept~ti6n de l'K~uip~~ent 

La Ville acceptera ~'équipement apr~~ que les vérifications 
du bon fonctionnement de l'équipement par les techniciens 
de DEC auront démontré avec évidence que l'équipement fon~
tionne co~rectement. La vérification consiste en des essais 
de procédures et programmes applicables à l'équipement et 
ils auront lieu dans les locaux de la Ville. 

7- Télécommunication 

La Ville sera responsable de l'achat de ses équipements de 
communication par ligne téléphonique. Cependant il sera 
du devoir du vendeur de fournir les spécifications préci
ses permettant à la Ville d'acquérir les équipements de 
communication.nécessaires. 

8- Sont annexées aux présentes pour en faire partie intégrante: 

Annexe A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

Accepté par: 

Accepté par: 

Résolution du vendeur 

Résolution # 

Résolution # 

de la Ville 

de la Ville 

Autorisation du Ministre des Affaires Municipales 

Cahier de charges préparé par la Ville 

Soumission présentée par le vendeur. 

Mobus Industries Ltd. 

Corporation de la Ville de Gatineau 



ANNEXE .nB" RESOLUTION C-76-715 

CONTRAT D'ACHAT DE PROGRAMMATION 

ENTRE: Mobus Industries Ltd., 
1, Allexis Nihon Plaza, 
suite 1104, 
Montréal, Québec. 

ci-après appelé "vendeur" 

ET: La Corporation de la Ville de Gatineau, 
280, boulevard Maloney Est, 
Gatineau, Québec. 

ci-après appelé "La Ville" 

ATTENDU QUE la Ville a demandé des soumissions dans le but d'acqué
rir une programmation pour Drdinateur; 

ATTENDU QUEle vendeur a présenté une soumission au montant de 
$46,215.00, ladite soumission étant conforme gu cahier de charges; 

ATTENDU QUE la Ville désire acheter ladite programmation et, à cet 
effet, a adopté une résolution autorisant ladite acquisition et 
demandant en vertu de l'article 147 de la Loi de la Communauté Ré
gionale de l'Outaouais l'autorisation du Ministre des Affaires 
Municipales de donner suite à son projet; 

A ces fins les parties conviennent: 

La Ville achète du vendeur une programmation aux conditions qui 
suivent: 

1- Description 

La programmation est celle décrite au cahier de charges préparé 
par la Ville pour les fins de demande de soumissions et dont 
copie est annexée au présent contrat. 

2- Titre 

Le vendeur est et demeura propriétaire de ladite programmation 
jusqu'à paiement complet par la Ville. 

La Ville ne pourra vendre ou échanger ladite programmation 
sans l'autorisation écrite du vendeur. Nonobstant ce qui 
précède, la Ville pourra l'utiliser à sa guise sur son ordi
nateur. 



3- Livraison et implantation 

4-

5-

La livraison sera effectuée en accord avec l'échéancier 
accepté par les deux parties •. 

L'implantation du système de programmation comprend trois 
(3) phases: 

a) description du système 
b) programmation et vérification 
c) opération parallèle 

Cependant des délais supplémentaires sont prévus dans les 
cas suivants: 

a) Délai de livraison de l'ordinateur ou défaut de fonc
tionnement de celui-ci. 

b) Non disponibilité du/des représentants de la Ville 
durant la période de description du système. 

c) Délai de plus de dix (10) jours entre la fin de l'o
pération parallèle et l'acceptation par la Ville. 

Instructions 

La programmation sera documentée sous deux formes. L'usager 
sera guidé pas l pas par~des instructions affichées sur 
~'écran lesquelles instructions seront définies par la 
programmation. Les informations supplémentaires seront 
contenues dans un manuel de l'usager. 

Prix 

Le prix 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

est le suivant: 

Evaluation et taxation 

Comptes l recevoir 

Système de paie 

Comptabilité budgétaire 

Inventaire 

Fichiers maîtres 

$11,940. 

3,120. 

6,825. 

11,310. 

8,820. 

4,200. 

$46,215. 

6- Mode de paiement 

Séparément pour chacun des systèmes mentionnés l l'article 
5 • 

DATE 

Acceptation du contrat signé par 
les autorités gouvernementares 

POURCENTAGE DU PRIX 
SOUMISSIONNE A ETRE PAYE 

25% 



. ,; 
" C1 

Accept~tion de la description du 
système de programmation 25% 

7- Sont annexées aux présentes pour en faire partie intégrante: 

Annexe A) Résolut.ion de la Compagnie 

B) Résolution If de la Ville. 

C) Autorisation du Ministre des Affaires 
Municipales 

D) Cahier de charges préparé par la Ville 

E) Soumission présentée par le vendeur 

Accepté par Mobus Industries Ltd et la Corporation de la Ville de 
Gatineau • 





RESOLUTION NUMŒRO C-76-717: 

Il est proposé\par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé par 
Monsieur le éonseiller Jean Alfred et résolu qu'en vertu de 
recommandations unanimes du Comité Administratif, d'approuver le 
rapport des dép ens es pour 1 es cons t ru ct ions cs u ivan t es et d ' au t or i s er 
la transmission desdits rapports au Ministère des Transports aux 
fins d'obtenir les subventions se rapportant à ces travaux, a 
savoir: 

lo.- Rue 1 9 B- 7 , rang 2 au mont an t de $1 , 3 41 . 5 0 

2o.- Travaux d'améliorations 
$ 9 7' 8 2 0 . 6.6 . 

Adoptke unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-718: 

Montée St-Antoine au montant de 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris 
~ecommandés pour s'effectuer 
Municipal; 

connaissance de la série de paiements 
Conseil avant l'approbation du 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred secondé par Monsieur le Conseiller Honori Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Trésorier à effectuer les paiements des comptes 
suivants avant l'approbation. par le Conseil, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

Transfert de banque et remboursement d'emprunt. 

Salaires, remises des déductions et paiements 
collectives, fonds de retraite et autres. 

Paiement du service de la dette. 

des 

Loyers et contrats d'entretien, de conciergerie, 
des ordures et de contentieux. 

Fournisseurs donnant un escompte. 

assurances 

d'enlèvement 

Abonnements à des revues et cotisations professionnelles. 

Remboursements: 

a) taxes payees en trop. 

b) décpôt sur .soumission après adjudication. 

c) dépôt sur travaux (branchement). 

' d) inscriptions aux loisirs annulées par la Ville. 

e) cours de perfectionnement. 

f) amendes payées en trop - Cour Municipale. 



8o.- Allocation vestimentaire et allocation d'automobile. 

9o.- Frais de témoins à la Cour et huissier. 

lOo.- Petites ca1sses et timbres-poste. 

llo.- Dépenses autorisées par une résolution spécifique. 

12o.- Paiements aux associations sportives pour le salaire des 
arbitres, statisticiens, etc. 

13o .. - Services publics tels què Société Gazif.ère, Be~l Canada, 
Hydro-Québec. 

l~o.- Remise de la taxe de vent.e. 

15o.- Location- camionneurs. e.t machinerie. 

16o.- Affiliation des équipes de baseball, hockey, 
autres. 

17o.- Commissionnaire et gardien de dépotoir: 

18o.- Rentes aux ex-employés. 

soccer 

19o.- Paiement des déductibles d'assurances ($250.00). 

et 

20 .. - Comptes sur lesquels un intérêt peut nous être chargé en 
vertu d'un contrat. (Exemple: carte de crédit. essence, 
re: autobus loisirs). 

2lo.- Remise des amendes perçues pour d'au,tres municipalités. 

22o.- Fret (r~glement 51 Minis.tère des Transports)~ 

Le Trésorier devra toutefois fournir mensuellement au Conseil, 
une liste des comptes ainsi payés et hebdomadairement au 
Comité Administratif pour son information seulement, une liste 
des comptes payés avant l'approbation du Conseil. 

Les paiements pour location d'autobus par le serv1ce des 
loisirs pqur les c~mpétitions extérieures devant être soumis à 
ce Comité pour approbation lors de chaque location. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par Monsieur le CoDseiller Conrad Bouffard et résolu que la 
résolution principale soit amendée à la dernière ligne du 
deuxième alinéa apr~s le mot conseil pour ajouter les mots 
"moyennant des disponibilités budgétaires suffisantes" et de 
remplacer l'avant dernier alinéa par le suivant à savoir: "le 
trésorier devra toutefois fournir mensuellement au Conseil, 
une liste des comptes ainsi payés et hebdomadairement au 

t 

Comité Administratif, une liste ,des comptes dont le 
paiement est ainsi proposé afin d'obtenir l'assentiment du 
Comité Administratif avant la transmission des chèques de 



paiement des Çomptes autorisés à la présente, à l'exception des 
paiements se rlapportant aux articles 1, 2, 3, 13, 20 et 22, dont le 
paiement est aftorisé avant l'assentiment du Comité Administratif et 
que la motion principale telle qu'amendé~ soit adoptée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs 
Bouffard, 
Leclerc. 

les Conseillers YVes 
Noel Charette, Yvon 

Audette, 
Morin, 

Richard Trottier, Conrad 
Julien Soucy et François 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Jérome 
Larose et Jean Alfred. 

Falardeau, Fernand 

La résolution principale telle qu'amendée est adoptée sur division 7 
contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-76-719: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en vertu du 
chapitre 4 de 1 'article 5.4.1. du règlement 1-75 de dévier de la 
procédure et de prendre en considération immédiatement le projet de 
résolution C-76-716 ainsi que les avis de motion inscrits à 1 'ordre 
du jour. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUM.ERO C-76-720: 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais a formé un comité 
provisoire pour évaluer le mémoire préparé par le responsable des 
transports et de la circulation et pour proposer des modalités de 
fonctionnement des structures permanentes recommandées et composé de 
représentants des municipalités; 

EN CONSEQUENCE, il est propasé 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, que Messieurs 
les Conseillers François Leclerc et Noel Charette soient et sont 
délégués audit comité. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jean Alfred qu'à une prochaine réunion de 
ce Conseil, un règlement sera présenté pour uniformiser les 
règlements concernant les chiens et abroger les règlement~ des 
anciennes municipalités à cet effet. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
r~union de ce ~onseil, un r~glement sera pr~sent~ pour 
modifier le r~glement num~ro 19-75 afin d'y ajouter des 
dispositions relativement au financement des serv1ces et aux 
garanties exigibles des requ~rants pour la construction des 
services municipaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau qu'à une prochaine 
r~union de ce Consei1, un r~glement sera introdrrit pour 
imposer à tout propri~taire ou occupant d'une roulott~i· un 
permis ainsi qu'une compensation pour les services deni: . ils 
jouissent et pour ab~oger _les r~glements ftes anciennes 
municipalit~s à cet ~gard. 

AVIS DE MOTION: 

qu'à une prochaine 
sera introduit pour 
l'ancienne Ville de 
les lots 17A-10 a 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
r~union de ce Consei'l, un r~glement 
amender le r~glemènl: num~ro 358 de 
Gatineau, pour ex~raire de la zone RX 3 
17A-28 inclusivement pour les inclure dans la zone RAB-27. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le ConseillerYves Audette qu'à une prochaine 
r~union de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier le r~glement num~ro 495 de l'ancienne Ville de 
Touraine afin de cr~er à même une partie du secteur RAA-1 une 
nouvelle zone RAB-5 formée du lot 4B-163, rang 7, Canton de 
Hull. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audet~ qu'à une prochaine 
r ~un i on de ce C on s e i 1 , un r ~ g 1 e me'n t s e ra in t r o du i t p ou r 
amender le r~glement 512 de l'ancienn;~Ville de Touraine, afin 
d'appliquer à d'autres fins, les soldes disponibles audit 
r~glement pour effectuer des travaux à 1 'ar~na de Touraine. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves: Audette qu'à une prochaine 
r~union de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
amender le r~glement numéro 525 de l'ancienne Ville de 
Touraine afin d'appliquer à d'autres fins les soldes 
disponibles audit r~glement en vue d'effectuer des travaux a 
l'ar~na de Touraine. 



i 
AVIS DE MOTIO.t\f: 

Par Monsieur 1
1
e Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 

r~union de ce bonseil, un r~glement sera introduit pour amender le 
r~glement num~ro 513-A de l'ancienne Ville de Touraine, afin 
d'approprier audit r~glement les subventions pouvant être reçues à 
l'~gard de la r~alisation des travaux de construction de court de 
tennis et d'y approprier des deniers suppl~mentaires pour permettre 
leur parach~vement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le ConseillerYves Audette qu'à une prochaine r~union de 
ce Conseil, un r~glement sera intro·duit pour la construction de 
trottoirs, bordures et le revêtement asphaltique des rues dans le 
Projet Mont Luc et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
payer le coût. 

AVI.S DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette qu'à une prochaine s~ance 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour d~cr~ter la 
construction de pavage, trottoirs et/ou bordures sur la rue 
St-Antoine depuis les am~nagements existants sur le boulevard 
St-Ren~ et pour autoriser un emprunt par obligations pour en payer 
le coût. 

RESOLUTION NUMERO C-76-721: 

.Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin 
Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solu que 
soit ajourn~e au 13 septembre 1976. 

Adopt~e unanimement. 

second~ par 
l'assembl~e 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 13e jour du mois de septembre 1976, à 20:00 
heures .. et à 1 a que 11 e s ont pr-és en t s : Son Honneur 1 e Mai re John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien 
Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, Rhéql 
Lalande et François Leclerc. 

RESOLUTION NUMERO C-76-722: 

ATTENDU QUE 
Trésorier ont 
effectués et 
mentionnés; 

le Directeur des Services Te~hniques et le
emLs des certificats relativement aux travaux 
aux disponibilités des règlements ci-dessous 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
J é rome F a 1 ar de au s eco nd é p ar Mons i eu r 1 e Cons e i 11er Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, le Directeur des Finances soit et est 
autorisé i émettre les paiements de certificats progressifs 
suivants, à savoir: 

lo.- RègLement numéro 422, ex-Gatineau, 
Certificat numéro 1, 
Beaver Asphalte Limitée, 
$16,006.95 

Be s s et t e , Cre vi er , P aren t , Tan gu a y et As s o ci é s , 
Surveillance, 
$952.53 

2o.- Fédex Limitée, 
Opération de dynamitage et de forage, 
$5,529.02 - facture de 1974, 
Charge ancienne municipalité de Templeton Ouest. 

3o.- Solde du certificat, 
règlement numéro 15-74-1-76, 
Les Constructions Deschênes Limitée, 
$24,009.84 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-723: 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
l'article 604 de la Loi des 

conformément aux dispositions de 
Cités et Villes emprunter des 

deniers de son fonds de roulement; 



EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande secQn~é par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu de dema.nder à la Commission Municipale de Québec d'autoriser 
un emprunt de 1$216,850. à même le règlement 353-1, remboursable sur 
une période de cinq (5) ans en autant que le Ministre des Affaires 
Municipales autorisera la municipalité à signer le contrat de la 
compagnie Les Industries Mobuss Limitée. 

Adoptée unanimement. 

Monsieu~ le Conseiller Julien Soucy prend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-76-724: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommahdation unanime du Comité Administratif, que le Directeur des 
finances soit et e~t autorisé à négocier des emprunts temporaires 
avec la Banque Canadienne Nationale pour permettre le financement 
temporaire des règlements suivants, et ce jusqu'à concurrence de 90% 
des emprunts autorisés, ~savoir: 

Nb. REGLEMENT 

12-74-1-76 

66-76 

477-1 

15-74-1-76 

20-72-1-76 

50-76 

353-1 

64-76 

MONTANT AUTORISE 

$ 38,280.00 

$820,000.00 

$ 9,000.00 

$ 34,420.00 

$ 93,507.00 

$342,420.00 

$300,000.00 

$795,000.00 

EMPRUNT 90% 

$ 34,452.00 

$738,000.00 

$ 8,100.00 

$ 30,975.00 

$ 84,156.00 

$308,178.00 

$270,000.00 

$715,500.00 

Son Honneur le Maire et le Directeur des Finances soient et sont 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville, les billets avec 
ladite banque, lesdits emprunts devant être contractés graduellement 
et en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-725: 

ATTENDU QUE la compagnie Labonté Chrysler Plymouth Inc. a transmis 
certaines factures au montant de $259.28, datant de 1972-1973 pour 
des réparations effectuées aux véhicules de l'ancienne Municipalité 
du Village de Templeton; 



EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le 
ConseillerRichard Trottier second€ par Monsietir le 
ConseillerJ€rome Falardeau et r€solu qu'en vertu d'une 
recommandation partag€e du Comit€ Administratif, d'autoriser 
le paiement des factures ci-dessous indiqu€es, la charge 
devant être aux frais de l'ancienne Municipalit€ susdite, à 
savoir: 

NO. FACTURE DATE MONTANT 

B 06118 7 novembre 1972 $ 99.30 

B 06144 9 novembre 1972 $ 5.95 

B 05746 17 octobre 1972 $ 4.25 

B 09778 6 janvier 19 7 3 $ 39.99 

B 09944 6 novembre 1973 $ 73.52 

B 10577 7 novembre 1973 $ 9.59 

B 10218 22 janvier 1973 $ 26.68 

Rejetée ' 1 'unanimité. a 

RESOLUTION NUMERO C-76-726: 

ATTENDU QUE suite à une réunion du comit€ g€n€ral 
1976, le Tr€sorler a soum1s une liste de 
d'appropriations et de modifications au budget; 

le 4 août 
virements 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'il y a lieu d'accepier 
le rapport du Directeur des Finances daté du 19 août 1976; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier second€ par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred et r€solu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comité Administratif, d'accepter intégralement le rapport du 
Directeur des Fin"ances, en date du 19 août 1976, comprenant, 
des virements d'appropriations et autres modifications au 
budget 19.76. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-727: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait 
rapport à 1 'effet que les rues ouvertes par Monsieur Charles 
Migneault et portant les num€ros de cadastre 27Al4 et 27Al5 ne 
sont pas conformes aux normes della Ville, tandis que la rue 
2 7 A 1 3 n ' a p as fait 1 'o b jet d 'une • demande au Cons e i 1 et de p 1 u s 
elle est non conforme aux dispositions du règlement 19-75; 



EN CONSEQUENCE, il est 
Trottier secorldé par 
résolu qu'en 1 vertu 

propose par Monsieur le ConseillerRichard 
Monsieur le ConseillerFrançois Leclerc et 

d'une recommandation unan1.me du Comité 
Ad . . . f 1 m1.n1.strat1. :, 

lo.- de r~fuser son assentiment i la construction des rues 27Al4 et 
27Al5 ainsi que 27Al3. 

2o.- d'ordonner au service d'inspection de suspendre l'émission de 
permis de construction tant et aussi longtemps que le projet 
ne respectera pas les normes et qu'il ait reçu l'assentiment 
du Conseil. 

3o.- que la Vill·e n'effectue aucun entretien desdites rues avant 
que celles-ci ne deviennent conformes aux normes exigées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-728: 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une requête des résidents 
Roy de suspendre la construction des travaux de voirie 
rue puisque l'élévation de la rue est supérie~re i 
terrains en bordure; 

de la rue 
ladite sur 

celle des 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques fait rapport que 
pour corriger cette situation, il faudrait ordonner la réfection 
d'une rue transversale i la rue Roy et d'une bonne partie de cette 
dernière rue; 

ATTENDU QUE l'enquête du directeur des services techniques 
également que l'élévation des résidences n'est pas conforme au 
projeté; 

révèle 
plan 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred secondé var Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la suggestion du Directeur des Services Techniques a 
l'effet d'installer des puisards hors pavage permettant aux 
~rop~iétaires de donner une pente pour le drainage de leur terrain; 
les coGts d'installation desdits puisards devant être réclamés par 
la Ville aux entrepreneurs qui ont construits les résidences a1.ns1. 
affèctées. 

RESOLUTION POUR DIFFERER EN COMITE: 

Il est proposé par ~onsieur le Conseiller Yvon Morin secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que la résolution 
principale soit retournée au Comité Administratif afin d'obtenir une 
opinion légale i cet effet. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Yvon 
Morin, Julien Soucy, Jean Alfred, Rhéal Lalande et François Leclerc. 



CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Jérome Falardeau et Fernand Larose. 

Noel Charette, 

La résolution pour différer est adoptée sur division 7 
4 . 

RESOLUTION NUMERO C-76-729: 

contre 

ATTENDU QUE le Directeur des services techniques suggère 
l'achat de l'écureur d'égout dont il est fait allusion à la 
résolution C-76-653; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le ConseillerJean Alfred et 
résolu qu·'en ~ertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de procéder à l'acquisition dudit écureur 
d'égout et d'accepter la soumission présentée par la Compagnie 
Industrie S.M.I. Limitée, au montant de $30,433.32. Les fonds 
pour cette fin seront pris à même les affectations du 
règlement numéro .66-76, celui-ci ayant reçu toutes les 
approbations requises par la Loi. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde· et résolu que 
le greffier soit et est autorisé à publier des appels d'offres 
pour l'acquisition d'un écureur d'égout, genre succion, et de 
modifier le règlement numero 66-76, afin d'approprier des 
fonds. supplémentaires. 

EN FAVEtiR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau, Rhéal Lalonde et 
François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bbuffard, 
Noel Charette,Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Fernand 
Larose et Jean Alfred. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

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

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Rhéal Lalonde et François Leclerc. 

L'Amendement est rejeté sur division 8 contre 3. 

La Résolution principale est adoptée sur division 9 contre 2. 



RESOLUTION NUMERO C-76-730: 
1 

ATTENDU QUE 1~ service d'urbanisme fait rapport i l'effet que des 
modifications apport~es au plan d'ensemble d~finitif de la Soci~t~ 
d'Am€nagement ~e la Ferme Limbour n~cessitent l'annulation des rues 
6-315, 6-326, 6-327, 4-3 et 4-2 partie au rang 8, canton de Hull, 
telles que d~montr~es sur les pla~s pr~par~s par Louis Lavoie, 
arpenteur-g~omètre, et portant les num€ros S312-2987 et S585-3338; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comit~ 
Administratif, ce conseil donne son assentiment et recommande i la 
Communaut~ R~gionale de l'Outaouais d'accepter l'annulation des rues 
ci-avant mentionn~es. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-731: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'Urbanisme 
membres du Conseil, une copie d'un rapport 
propositions d'amendement au sch~ma d'am~nagement de 

a transmis aux 
contenant des 
la Communaut~; 

EN ~ONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier s.econd~ par Monsieur le Cons~iller J~rome Falardeau et 
r~solu qu'en vertu d'un~ recommandation unan~me du Comit~ 
Administratif, ce conseil ent~rine et recommande a la Communaut~ 
R~gionale de l'Outaouais l'adoption des propositions d'amendement 
telles que soumises par le directeur du service d'urbanisme. 
Toutefois, ce conseil se reserve le privilège d'ajouter ou d'exclure 
des amendements audit rapp~rt. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette enregistre sa dissidence. 

Adopt~e. 

RESOLUTION NUMERO C-76-732: 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes furent reçues 
1 'installation d'un ~gout pluvial et le revêtement asphaltique 
rues Cartier, Duciaume et des Rapides, i savoir: 

Elz~ar Lafleur Inc. 

Les Constructions Deschênes Lt~e 

Thom Construction Limit~e 

Equipement et Construction 
Guy B~lec Limit~e 

$147,029.25 

$153,473.40 

$162,313.20 

$185,470.85 

pour 
des 

ATTENDU QUE les ing~nieurs-conseils attitr~s 
part que lesdites soumissions sont conformes 
erreur; 

i ce projet nous font 
et ne comportent aucune 



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 unanime du 
Comité Administratif, d'adjuger a Elzéar Lafleur Inc. 
l'exécution des travaux précités pour un montant de 
$147,029.25. 

Ladite adjudication est valable en autant que le r~glement 
71-76 reçoive toutes les approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-733: 

ATTENDU QUE les ingénieu~s-consei(s Beauchemin, Beaton, 
Lapointe proposent de retenir les services de la firme Fondex 
pour le contrôle qualitatif des matériaux dans :le projet de la 
Ferme Limbour et que les coûts impliqués sont estimés· à. 
$2,100.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, les ingénieurs-conseils Beauchemin, 
B e at on , . L a p o i nt e s o i en t et s.o nt au t o r i s é s à r et eni r 1 e s 
services de la firme Fondex .Limitée à cet égard. La dépense en 
découlant est chargée au r~glement numero 72-76. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-734: 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du rapport préparé 
par le Directeur du Personnel en date du 19 août 1976, dans le 
cas de Monsieur Carol Chénier, journalier aux Services 
Communautaires; 

EN CONSEQUENCE,. il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en vertu d 'un.e recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment à la décision 
de ce comité, à 1 'effet d'autoriser le Directeur du Service du 
Personnel à procéder selon l'alternative 3 du rapport 
précité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION.NUMERO C-76~735: 

ATTENDU QUE le Comité d'Informatique a recommandé au Conseil 
d'accepter la soumission de MBI pour l'acquisition d'un 
syst~me d'informatique et qu'il y a lieu d'ouvrir un poste de 
responsable de cette division; 



ATTENDU QU'il existe des fonds disponibles à cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy second€ 1par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et r€solu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, le 
Directeur du Personnel soit et est autoris~ à afficher et à proc~der 
au recrutement d'un responsable pour la division informatique, 
classe 9 de 1'€chelle salariale des cadres. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-736: 

ATTENDU QUE le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports offre une assistance financ~ère à toutes les municipalit~s du 
Qu€bec pour la mise sur pied d'ateliers d'initiation aux loisirs 
culturels; 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau,s'est vue octroyer une 
de $8,000.00 dans le cadre de ce programme; 

subvention 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a d€jà reçu cette somme; 

ATTENDU QUE cette somme pourrait ~tre utilis~e a 
programmation dans les disciplines suivantes, à savoir: 

€tablir 

Expression Corporelle - Dessin - Poterie - Macram€ Menuiserie 
Ballet-Jazz - Th~âtre - Jeux €ducatifs Bricolage Collage 
dessin - Guitare - Fdlklore - Peinture D~coration int~rieure 
Initiation à la cr€ation d'objets d€coratifs -Crochet. 

la 

et 

ATTENDU QUE la programmation ci-avant mentionn€e constitue le pilier 
des activit~s socio-culturelles de la saison automne 1976; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred second€ par Monsieur le Conseillèr Richard Trottier et r€solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser les services communautaires à proc~der avec la 
programmation ci-avant mentionn€e compte tenu de la subvention que 
le Haut-Commissariat à la.Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports a 
vers~e à la Ville à cet effet, et ce jusqu'à concurrence maximum des 
sommes autoris~es au budget de ce service. 

Messieurs les Conseillers J~romes Falardeau, Fernand Larose, 
Lalande ~t François Leclerc enregistrent leur dissidence. 

Adopt~e sur division 7 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-76-737: 

Rh~al 

ATTENDU QUE la municipalit€ a reçu une demande du Club de Hockey 
"Les Moins Jeunes" à 1 'effet d'obtenir une certaine collaboration de 
la municipalit~ pour l'organisation de la course des boîtes à savon, 
le 26 septembre courant, sur la rue Main; 



ATTENDU QUE le représentant de l'organisme 
les renseignements requis par le Conseil; 

précité a fourni' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conieille~ 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Gomit'é 
Administratif, d'autoriser la tenue de cette activité et que 
le Directeur des Finances soit également autorise a ouvrir un 
poste budgétaire "boîtes à savon" et d'y approprier une somme 
de $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . L a muni c i p a 1 i t é d e v an t as s u re r 1 ' o r dr e. de ce t t e 
journée et le nettoyage le lendemain. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller ·Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
d'exclure de la résolution principale l'ouverture du poste 
budgétaire "boîtes a savon" et d'autoriser les services 
techniques à placer à la disposition de cet organisme la 
clBture dis~onible i son service. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouff~rd, Yvon Morin, 
Falardeau et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Jérome 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Noel Charette, 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Fernand Larose, Rhéal Lalande et 
Jean Alfred. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Julien Soucy, 
Séguin, Fernand Larose, Jean Alfred et Rhéal Lalande. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Honoré 

Mes s i eu r s 1 e s C ons e i 11 e r s R i ch a r d T rot t i ·e r , C on ra d 
Yvon Morin, Jérome Falardeau et François Leclerc. 

Bouffard, 

L'Amendement est rejeté sur division 7 contre 4. 

La Résolution principale est adoptée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-76-738: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports prévoit effectuer des 
réparations aux ponts situés aux endroits suivants, à savoir: 

lo.- Rang 3 lot 2A - dossier du Ministère 58-24; 

2o.- Rang 6- lots 15 et 16- dossier du Ministère 58-51; 

3o.- Pont Couture - lot SA- dossier du Ministère 58-15; 



EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette seco~d~ par Monsieur le ConseillerFrançois Leclerc et 
r~solu qu'en \vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, d'autoriser ledit ministère à effectuer les travaux 
de r~fection requis aux ponts ci~avant mentionn~s. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NU~ERO C-76-739: 

Il est propos~ 'par Monsieur le Conseiller Fernand Larose second~ par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanLme du Comit~ Administratif, d'autoriser 
l'acquisition d'une servitude permanente dans le projet "LeCaire" à 
l'arrière de~ lots 19A-458 à 19A-480 inclusivement, rang 1, Canton 
de Templeton, conformément au projet de servitude soumis par les 
notaires Cousineau, Raymond et Dion et d'autoriser Son Honneur le 
Maire et le Greffier à signer ledit acte pour et au nom de la Ville 
de Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTibN NUMERb C-76-740: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard second~ 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et r~solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif: 

lo.- d'accepter la requête de Madame Réjeanne Renaud et Monsieur 
Romain Benoit pour la construction d'aqueduc, d'~gout, 
gravelage, enseigne de rue, ~clairage, pavage, drainage en 
fossé pour desservir les lots 7A-49 à 7A-60 inclusivement. 

2o.- de 1retenir les servic~s des ing~nieurs-conseils Bessette, 
Crevier, Parent, ~anguay et Associés pour la pr~paration des 
plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux. De 
pl~s, ils sont autorisés à pr~sen~er ledit plan à la Commun~ut~ 
R~gionale de .l'Outaouais et au service de Protection de 
l'Environnement. 

3o.- que les promoteurs soient et sont responsables des honoraires 
d~coulant de la pr~paration des plans et devis jusqu'à ce que 
le règlement projeté reçoive toutes les approbations requises 
par la loi. 

4o.- pour que cet engagement soit valable, les ing~nieurs-conseils 
devront au pr~alable signifier par ~crit leur acce~tation aux 
conditions ci-avant ~num~r~es. 

5o.- le greffier est ~galement autoris~ à proc~der 

d'offres pour la construction des services publics 
documentation requise sera disponible. 

à un 
dès 

6o.- le directeur des finances est autoris~ à formuler une 
de subvention au Ministère des Affaires Municipales 
r~ception desdites soumissions. 

Adopt~e unanimement. 

appel 
que la 

demande 
dès la 



MODIFIE; VOIR aÂ 

RES, ~il- /0 DDI 

RESOLUTION NUMERO C-76-741: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'installation d'affiches "sortie 
de camions" pour la circulation émanant du garage municipal et 
également d'établir la vitesse maximum des véhicules 
automobiles sur cette partie du boulevard St-René "est" se 
situant entre le boulevard Labrosse et l'ancienne limite du 
Village de Templetori à trente (30) milles à l'heure. 

Adoptée unanimement. 

RESOLU+ION NUMERO C-76-742: 

ATTENDU QUE le Directeur des 
à l'effet que l'entrepôt 
boulevard St-René doit être 

Services Techniques fait 
pour le sel au.· garage 
re co n s t ru i t ; 

rapport 
sur le 

ATTENDU QUE ledit Directeur est d'avis qu'il peut trouver les 
deniers requis d'environ $11,000.00 à $12,000.00 pour 
effectuer cette construction à m€me les appropriations 
budgétaires du Service des Travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfr~d et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le trésorier soit et est autorisé à 
effectuer des v{rements de fonds jusqu'à un maximum de 
$12,000.00 de l'article 02 35 14 533 au poste 02 83 34 720 à 
l'intérieur des Travaux Publics jusqu'à conçurrence des sommes 
précitées pour permettre la construction d'un entrepôt pour le 
sel au garage du boulevard St-René. 

Monsieur le 
dissidence. 

Adoptée. 

Conseiller Jérome 

RESOLUTION NUMERO C~76-743: 

Falardeau enregistre sa 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme recommande l'acquisition 
par 1 a muni ci pa 1 i t é des rues , parcs et 1 ou · terrains de jeu x 
compris dans les projets Hullbec, La Sablonnière phase 4 ainsi 
que dans le développement du boulevard Labrosse; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu de recommandations unan1mes du 
Comité Administratif, d'acheter des firmes ci-bas mentionnées, 
les lots suivants pour la somm~ nominale de UN DOLLAR, à 
savoir: 



lo.-

2o.-

Hullbec~Limit~e, 

rues 8A~45, BA-46, 
p ar c et lou · t e rra in 

1 
i; I , 

BA-47, rang 10, 
de jeux SA~48, rang 10, 

Les Habitations Cloroca Inc., 

Canton de Hull. 

lOB-14 rang 2, passage à pi~tons lOB-104, lOB-40, rang 1, et 
parc et/ou terrain de jeux lOC-12, rang 
Templeton. 

2, Canton de 

3o.- Les Immeubles des Plaines de l'Outaouais Inc., 
rues 17A-27 et 17A-28, rang 2, Canton de Templeton. 

Le Maire et le Greffier soient et 
nom de la Ville de Gatineau ledit 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-744: 

sont autoris~s 
contrat. 

a signer pour et au 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire Catholique de Gatineau a formulé 
une demande pour construire une ~cole permanente sur le terrain du 
Parc Pierre-Laporte; 

ATTENDU QUE l'article 429, huitième alinéa~ prévoit entre autre que 
les lotisseurs doivent céder une certaine superficie de terain à la 
Ville pour fin de parc et qu'il est également prévu que la 
municipalit~ ne peut en disposer qu'à titre onereux seulement s'ils 
ne sont plus requis pour l'établissement de parc ou de terrain de 
jeux; 

ATTENDU QUE ledit terrain est toujours requis pour fin de terrain de 
jeux et que cons~quemment, la municipalit~ ne peut en disposer à 
titre onéreux; 

EN CONSEQUENCE~ il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande secondé pa.r Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comit~ 
Administr;atif,' de refuser la demande de la Commission Scolaire 
Catholique de Gatineau puisque la Ville ne peut y donner suite à 
cause des dispositions de la Loi des Cit~s et Villes. 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-745: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports prévoit l'élargissemen~ à 
quatre (4) voies du boulevard Maloney, depuis le boulevard Labrosse 
jusqu'à Templeton; 

ATTENDU QUE les Directeurs des Serv{ces Techniques et d'Urbanisme 
re'commandent de favoriser un éLargissement avec terre-plein et 
travée de virage afin de s'éloigner des routes non-divis~es à quatre 
( 4) voies; 



EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Honoré Béguin secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'approuver le plan 056 préparé par le· Service 
d'Urbanisme, en date du 22 juillet 1976, et de le soumettre au 
Ministère des Transports pour l'élargissement tel qu'indiqué 
audit plan. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc enregistre sa 
dissidence concernant l'élargissement avec terre-plein. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-746: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a fourni 
concernant les disponibilités budgétaires pour 
payés et à payer au mois d'août 1976; 

un certificat 
les comptes 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ConseillerJean 
Alfred seco~dé par Monsieur le ConseillerHonoré Béguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le Directeur des Finances soit et est autorisé 
à émettre le paiement des listes de comptes suivantes, à 
savoir: 

Liste des comptes à payer - règlement de 
juillet 1976- $10,772.03 

Liste des comptes à payer au capital 
$14,698.18 

Liste des comptes paye$ du le r au 
$1,480,433.07 

regroupement au 31 

au 26 août 1976 

31 août 1976 

Liste des comptes à payer au 31 août 1976- $146,366.19 

Messieurs les Conseillers 
enregistrent leur dissidence 
payés du 1er au 31 août 1976 

Yvon Morin 
concernant 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-747: 

et François 
la liste des 

Leclerc 
comptes 

ATTENDU QU'il se produit à chaque printemps des inondations 
provenant du fort débit de la rivière Outaouais et qu'il en 
découle des pertes matérielles considérables; 

ATTENDU QUE le gouvernement provincial est souvent appelé à 
dédommag~r les victimes de ces ;crues des eaux et que des 
solutions à court et à moyen terme doivent être trouvées afin 
d'éviter que cette situation se 

1
répète à chaque année; 



EN CONSEQUENC~, 
Larose 
résolu: 

secondé 
il est proposé par Monsieur le 
par Monsieur le Conseiller 

Conseiller Fernand 
Conrad Bouffard et 

\ 

lo.- de formuler une demande au Ministère des Richesses Naturelles 
pour que la glace soit brisée tôt au printemps, afin de 
prévenir les accumule~ents d'eau et de glace et d'accélérer le 
débit de la rivière; 

2o.- de demander audit ministère d'informer ce Conseil des 
po 1 i t i q u e s et s o 1 u t ions ' en vi s ag é e s en vu e de mi eu x contrôler 
le débit des rivières Gatineau et Outaouais; 

3o.- d'enquêter auprès des responsables de l'Hydra-Québec sur la 
possibilité d'apporter un correctif afin de faire disparaître 
1 e "h au t fond " à 1 a h au t eu r de 1 ' I 1 e C a 1 ume t . 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-748: 

ATTENDU QUE le Directeur des Sèrvices Techniques 
1 'acquisition de servitude d'égout sur les lots llA-503 et 
llA-505-8 et llA-506-1, llA-507-8 et llA-508-1, llA-508-8, 
Canton de Templeton; 

recommande 
llA-504, 
Rang 1, 

EN CONSEQUENCE, il ~st proposé par Monsieur le Conseiller 
Séguin secondé par Monsieur le· Conseiller Julien Soucy et 

Honoré 
résolu 
Vancel d'autoriser l'acquisition d'obtenir des compagnies 

Construction Limitée et Les Habitations Cloroca Inc. une 
d'égout permanente d'une largeur de dix (10) pieds pour 
nom in a 1 e de UN D 0 L L AR , sur' 1 e s 1 o t s ci- a v an t ment ion nés . 

Le Maire et la Greffier sont également autorisés 
contrats. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-749: 

à s1gner 

servitude 
la somme 

lesdits 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal 'Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'accepter le 
rapport du Directeur des Finances daté du 27 août 1976, au sujet de 
la réclamation au montant de $6,334.40 de Radio Outaouais Inc. pour 
services rendus durant les inondations 1976, le paiement devant 
s·'effectuer en conformité avec le contenu dudit rapport. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-750: 

ATTENDU QUE suite à un appel d'offres, 
suivantes furent reçues pour la construction 
chaussée flexible dans le projet Mont Luc, à 

les SOUilll.SSl.OnS 
de bordures et 

savoir: 

- Les Constructions Deschênes Ltée $318,958.00 

- Canfarge Ltée, Division Francon $358,041.06 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessett~, Crevier, Parent, 
Tanguay et Associés ont analysé les soumissions et nous font 
rapport à 1 'effet qu'elles ne comportent aucune erreur et sont 
con fo rrne s; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'approuver la sournl.SSl.on la pluè 
avantageuse pour la municipalité en l'occurrence celle de "Les 
Cons t ru ct ions Des ch ê nes L i rn i t é e " au mont an t de $ 31 8 , 9 58 . 0 0 
pour l'exécution des travaux ci-avant mentionnés. 

Cette adjudication est valable en autant que 
projeté reçoive toutes les approbations requises 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-751~ 

le règlement 
par la Loi. 

ATTENDU QUE la Ville se propose d'inviter des appels d'offres 
pour la fourniture de tous les produits pétroliers en fonctiori 
des besoins de la Yille regroupée; 

ATTENDU QUE le contrat pour la fourniture de gasoline avec 
l'ancienne ville de Gatineau est valide jusqu'au 31 décembre 
1976; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 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, d'aviser la compagnie B.P. Canada que le 
contrat intervenu avec l'ancienne Ville de Gatineau prendra 
fin à la date stipulée audit contrat, c'est-à-dire le 31 
décembre 1976. · · 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76~752: 

ATTENDU QUE le Ministère des Tr~nsports a établi la limite 
maximum de la vitesse permise pour les véhicules automobiles à 
quarante-cinq (45) milles à l'heure sur la Route no. 307 et 
sur une partie de la Route no. 148; 



ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion que 
l~dit Ministèr

1
e ~st trop élevée et met en 

écoliers et au~res piétons; 

la vitesse permise par 
danger la vie de Jeunes 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean 
Alfred secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande au Ministère des Transports pour que la vitesse 
des véhicules automobiles soit fixée à trente (30) milles à 1 'heure 
aux endroits suivan~s à l'intérieur des limites de la Ville, à 
savoir: 

lo.- Route no. 307 -depuis le pont Alonzo Wright jusqu'au 
Farmers; 

barrage 

2o.- Route no. 148- depuis la limite ouest de l'ancien Village de 
Templeton jusqu'au pont Mitchell; 

3o.- Roœte no. 366 - depœis l'église Ste-Rose de Lima 
limite du territoire de Val-des-Monts. 

• 1' Jusqu a la 

Les écoles étant situées à l'intérieur des trajets dont 
est recommandée à trente (30) milles à l'heure. 

la vitesse 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-753: 

ATTENDU QU'il y a lieu 
jugement rendu pour le 
Coteau; 

d'acquitter 
refoulement 

les intérêts 
d'égout dans 

découlant 
le secteur 

d'un 
Le 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution numéro C-76-663, pour y autoriser le paiement 
des intérêts ci-dessous mentionnés, les charges étant aux frais d~ 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, à savoir: 

Ethier, Réjean 
Buissièr~, Arthur 
Mitchell, Roger R. 
Bélanger, René 
Bigras, Jean-Claude 
Héon, Gustave 
Monette, Claude 
Goulet, Gérald 

Frais taxés $392.85 

Frais légaux $339.85 

Adoptée unanimement. 

Intérêts 

$ 259.99 
$ 266.56 
$ 89.32 
$ 281.28 
$ 317.50 
$ 54.27 
$ 70.00 
$ 441.30 



RESOLUTION NUMERO C-76-754: 

ATTENDU QUE 
officielles 
à Ottawa et 

l'application de la loi fédérale des langues 
se trouve paralysée par l'administration de l'air 
par les syndicats canadiens de pilotes et de 

contrBleurs aériens; 

ATTENDU QUE les 
lutte ont senti 
des act ions sur 
publiques; 

québécois francophones engagés dans cette 
le besoin de se regrouper et d'entreprendre 
le plan légal et sur celui des relations 

ATTENDU QUE l'enjeu de cette lut~e, c'est la reconnaissance de 
la langue française sur notre pr6pre territoire; 

ATTENDU QU'une partie importantec du territoicre québécois, au 
point de vue aérien, nous échappe au profit des anglophones 
des provinces voisines; 
ATTENDU QUE cela influ~ra grandement sur notre aven1r 
économique; 

EN CONSEQUENCE, ile est propose et secondé i l'unanimité: 

QUE le Conseil Municipal donne son appui moral à l'Association 
des Gens de l'Air du Québec dans la lutte qu'ils ont accepté 
de soutenir. 

QUE cette association soit autorisée à tenir sur le territoire 
de la municipalité de la Ville de Gatineau une campagne de 
souscription et de vente de macarons pour soutenir cette 
lutte. 

QUE copie de cette résolution soit adressée aux députés de la 
circonscription locale i 1 'Assemblée Nationale i Québec et à 
la Chambre des Communes à Ottawa, ainsi qu'à 1 'Association des 
Gens de l'Air du Québec, au Hangar #2, Aéroport de Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-755: 

ATTENDU QUE le certificat d'arpentage numéro 119S préparé par 
Monsieur Louis Samson, arpenteur-géomètre, montre que le 
territoire sur le cBté nord de la rue Gouin empiète sur le lot 
20C30 ptie; 

ATTENDU QUE Monsieur Jean-Noel Gauthier, propriétaire dudit 
terrain, est disposé à céder i la Ville, la partie de terrain 
sur lequel ledit trottoir empiète, pour la somme nominale de 
UN DOLLAR; 

EN CONSEQUENCE, il est p~oposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu d'autoriser l'acquisition pour la somme 
nominale de UN DOLLAR, de cette p~rcelle de terrain du lot 
20C30 rang 1, Canton de Templeton sur laquelle il y a 
empiètement du trottoir. 



QUE Messieurs ~John R. Luck et Laurier 
et Greffier, Joient et sont autoris~s 
nom de la Vill~. 

Béchamp, respectivement Maire 
à signer ledit acte pour et au 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-756: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier secondé 
par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu qu'un message de 
f~licitations soit adress~ à Martin Lessard et Philippe Schnobb pour 
leur participation et les succès remport~s au concours de comtes 
pour enfants organisé par la Bibliothèque Centrale de Prêt de 
1 'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, afin de 
limiter les hauteurs et le nombre d'étages des habitations dans les 
zones unifamiliales, secteurs de votation 3B, 3C, 3D, 2A et 2B. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour uniformiser 
les règlements de zonage des ex-municipalit~s du Grand Gatineau, 
afin de réglementer l'implantation et l'usage de garages privés dans 
les zones résidentielles. 

RESbLUTION NUMERO C-76-757: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et réslu 
soit ajournée au 20 septembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

Bouffard secondé 
que l'assemblée 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 20e jour du mois de septembre 1976, à 20:00 
heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré ·Béguin, Yvon Morin, Julien· 
Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, Rhéal 
Lalonde et François Leclerc. 

RES0LUTI0N· NUMER0 <:::-=76-=758·: 

ATTENDU QU'en vertu de la Loi 98 de décembre 1974, le Comité 
Administratif doit être composé de cinq (5) membres; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Alfred*et:résolu que Monsieur le Conseiller 
et est nommé membre du Comité Administratif 
Gatineau en remplacement de Monsieur le 
Morin. 

Rejetée pas de secondeur. 

RES0Lf:JTI0N·NUMERQ,€-:Y~-:Y59-: 

le Conseiller Jean 
Julien Soucy soit 

de la Ville de 
Conseiller Yvon 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard soit et est nommé 
membre du Comité Administratif de la Ville de Gatineau, en 
remplacement de Monsieur le Conseiller Yvon Morin. 

Adoptée unanimement. 

RESQLf:J!I'IQN"NUMERO C-=76-=760-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès verbal des assemblées du Comité Administratif 
tenues les 8 et 15 septembre 1976, soit et est adopté tel que 
présenté avec modification à la résolution numéro CA-76-1045, 
afin de changer le chiffre $7.00 par $700.00. 

Monsieur le Conseiiler Rhéal Lalonde enregistre sa dissidence 
quant à l'approbation des résolutions numéros CA-76-1008 et 
CA-76-1 037. 

Ado~tée sur division 10 contre 1~ 



€ 0 R R E S P 0 N B A N C E 

lo.- Régie de l'Electricité et du Gaz 
Gazifère de Hull. 

Requête de la Société 

2o.- Papineau Distributors Inc. - Modification zonage partie du lot 
14B. 

3o.- Commission Scolaire de Gatineau - Rencontre avec le Conseil 
Municipal. 

RES0LUT10N·N8MER0 C-76-761: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soumissions suivantes 
furent reçues pour la fourniture d'une autopompe échelle 75 pieds 
avec accessoires, à savoir: 

Pierre Thibault (1972) 
Ltée 

King Seagrave Ltd. 

Les Camions à Incendies 
Pierreville Ltée 

Accessoires Autopompe 

$ 7 '8 39. 

$ 8,868. 

$12,587. 

$124,093. 

$153,136. 

$146,985. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Béguin secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que lesdites soumissions soient référées au Directeur du Service des 
Incendies et à la Direction Générale des Incendies du Ministère des 
Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

RES0L8T:I:0N N8MER0·C-76-762: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié les 
lotissement ci-bas mentionnées et en recommande 
puisqu'elles sont conformes; 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller :Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux demandes ci-dessous indiquées, 
pour transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à 
savoir: 

lo.- M. Edouard Demers, 
lot 2A-19 du Canton de Hull (Rang V), 
plan no: 3162-76, 
préparé par Jean-Claude Défayette le 9 août 1976. 



2o.- M. Georges Nayel, 
lot 3A-77 du Canton de Hull (Rang VI), 
plan no: 20242-6858-S, 
préparé par Hugues St-Pierre le 16 juin 1976. 

3o.- M. Gérald Cyr, 
lots 505-1-1, 505-1-2 du Cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau, 
plan no: 74-341, 
préparé par Gaston Bolduc le 16 août 1976. 

4o.- La Société d'Aménagement de la Ferme Limbour, 
lots 4-4 à 4-50 inclusivement, 6-331 à 
inclusivement (Rang VIII); Canton de Hull, 
plan no: S-815-3504-L, 
préparé par Louis Lavoie le 20 août 1976. 

Adoptée unanimement. 

RES0LBTI0N NBMER0 €-76-763! 

6-395 

ATTENDU QUE le plan de subdivision de la Ferme Limbour, phase 
2, préparé par M. Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, en date du 
20 août 1976 et portant le numéro S-815-3504-L montre les rues 
suivantes à une largeur moindre que 66 pieds, à savoir, 6-388, 
389, 390, 391, 4-42, 43, 44, 45 et 46, rang VIII, Canton de 
Hull; 

ATTENDU QUE ce plan est présentement devan·t 
obtenir son approbation quant au tracé et à 
rues; 

le 
la 

Conseil 
largeur 

pour 
des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 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 le tracé des rues tel 
qu'indiqué au plan ci-avant mentionné et 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 leur largeur, les rues ci-haut indiqu_ées. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU'à la suite d'appel d'offres, les soumissions 
suivantes furent reçues pour la fourniture et l'installation 
de clôtures, à savoir: 

Kelly Leduc $ ~,337.91 

Papineau Distributeur Inc. $10,117.13 

J.S. Riviera Fence Co. Ltée $ 9,239.40 



ATTENDU QUE le Service des Achats fait rapport 
les soumissions sont conformes et qu'il y a 
soumission la plus avantageuse pour la Ville; 

à l'effet que toutes 
lieu d'accepter la 

\ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de Kelly Leduc Limitée au montant de 
$8,337.91, pour la fourriiture et l'installation de cl6tures. 

Les dépenses en découlant seront chargées aux règlements suivants, à 
savoir: 

Ne.de lot Ne. ·de :r:èglement 

11Al64 06-74 Village de Temple ton 

11A322 06-74 Village de Temple ton 

22B300 & . 22B301 422 Ancienne Ville de Gatineau 

22Bl6 & 23Bl6 419 Ancienne Ville de Gatineau 

Adoptée unanimement. 

RES0LB'r3:0N·· NBMER0 · E:-16-=765: 

ATTENDU QUE le bureau d'aide financière, inondations 1976 
la signature d'un représentant de la municipalité pour 
vérification; 

requiert 
fin de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu .d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, Monsieur Jean Mareil, Gérant, soit et est autorisé à 
signer lesdites formules pour et au nom de la Ville lorsque requis. 

Adoptée unanimement. 

RES0LB'r3:0N-NBMER0-E:-=76-=766t 

ATTENDU QUE le Directeur des Servi ces Techniques et le Trésorier ont 
émis des certificats relativement aux travaux effectués et aux 
disponibilités des règlements ci-dessous mentionnés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif, le Directeur des Finances soit et est autorisé à 
émettre le paiement des certificats progressifs suivants, à savoir: 



lo.- Règlement no. 422, Ancienne Ville de Gatineau, 
Certificat no. 2, 
Beaver Asphalte Limitée, 
$53,117.94 

Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés, 
Honoraires de surveillance, 
$3,160.91 

2o.- Règlements 18-72, 12-74 (Templeton), 
Les Constructions Deschênes, 
Certificat no. 2 final, 
$4,643.65 

3o.- Règlement 419 (Gatineau), 
Canf ar ge Ltée, 
Certificat no. 1, 
$32,867.40 

Boileau et Associés, 
Surveillance, 
$2,027.06 

4o.- Règlement 06-74 (Templeton), 
Canf arge Ltée, 
Certificat no. 1, 
$132,810.27 

Boileau et Associés, 
Surveillance, 
$7,702.87 

5o.- Règlement 622 (Pointe-Gatineau), 
C anf ar ge Ltée, 
Certificat no. 1, 
$54,660.66 

Boileau et Associés, 
Surveillance, 
$2,904.97 

6o.- Règlement 666 (Pointe-Gatineau), 
Certificat final, 
Elzéar Lafleur Inc., 
Remise de la retenue finale, 
$5,276.47 

Adoptée unanimement. 

RES0L8TI0N NBMERQ"C-16-':/61-: 

ATTENDU QUE ce Conseil a âdopté la résolution C-76-718 
autorisant le Trésorier à payer: certains comptes avant d'avoir 
reçu son approbation, et ce moyennant certaines restrictions; 



" "' :; 
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ATTENDU QUE lesdites restrictions suite aux discussions avec le 
Directeur dei Finances cr~ de s~rieux problêmes; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation partag~e du Comit~ Administratif, 
la r~solution ci-avant mentionn~e soit et est modifi~e comme suit, à 
savoir: 

-rescision de l'amendement à l'exception des mots "moyennant 
disponibilit~ budg~taire suffisante" 

RES0LBTI0N~P0BR-DIFFERER~ 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde second~ par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et r~solu que la r~solution 
principale soit r~f~r~e au Comit~ Administratif pour ~tudes 
compl~mentaires. 

EN,FAVEBR~DE~LA~RES0LBTI0N,P0BR·DIFFERER~ 

Messieurs les Conseillers 'Richard Trottier, Noel 
S~guin, Yvon Morin, Fernand Larose, Jean Alfred, 
François Leclerc. 

Charette, Honor~ 
Rh~al Lalonde et 

Messieurs les Conseillers Conr.ad Bouffard, Julien Soucy et J~rome 
Falardeau. 

La r~solution pour diff~rer est adopt~e sur division 8 contre 3. 

RES0LBTI0N-NBMER0-~-ié-=768: 

ATTENDU QOE l'article 14 de la Charte de la Ville de Gatineau (loi 
98,-1974 concernant certaines municipalit~s de l'Outaouais et du 
Haut Saguenay) pr~voit que les rêglements d'emprunt à long terme 
adoptés par les anciennes municipalit~s sont remboursés conform~ment 
aux clauses d'imposition desdits rêglements; 

ATTENDU QUE ce Conseil a· d~jà adopt~ les rêglements ci-dessous 
mentionn~s en vertu des dispositions de l'article 602 de la Loi des 
Cit~s et Villes, à savoir: 

Abroge l'article 10 du rêglement num~ro 24-74 (TV) et le remplace 
par les propri~t~s apparaissant à l'annexe "A". 

Modifie les articles 10, ll et 12 du rêglement num~ro 479 (T) 
que l'article ll du règlement 505 (T) afin de pr~voir 
dispositions spéciales au sujet des lots de coins. 

ainsi 
des 



Règlement -n1:1mér:e · 48=7-1-16-: 

Modifie l'article 10 du règlement numéro 487 (T) et l'article 
9 du règlement numéro 45-76 pour inclure audit règlement les 
propriétés en bordure du Chemin Lamarche. 

Abroge l'article 11 du règlement numéro 527 (PG) et revise la 
distribution des charges aux riverains ($93,000.00) et à 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau ($~8,000.00). 

Règlemei'l.t-Rtlrné:r:o·588-l-16: 

Pour exclure du règlement numéro 588 (PG), les lots 588-319, 
588-366, 588-367, 588-440 et 588-441. 

Pour inclure aux clauses d'imposition du règlement numéro 508 
(PG), les propriétés en bordure de la rue Laurin. 

Pour remplacer les annexes "A" et "B" et pour réduire à 
$203,000.00 la quote-part des propriétaires en bordure et 
d'augmenter à $470,000.00 la partie à l'étendue de la Ville. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d~ form~ler une demande à l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales pour modifier l'article 14 
de la Charte de la Ville de Gatineau afin de permettre que les 
dispositions de l'article 602-A de la Loi des Cités et Villes 
soient applicables lorsque le Conseil le juge à propos dans le 
cas suivant, à savoir: 

lo.- Modifications des règlements des anciennes municipalités 
pour corriger toutes erréu~s ou iniquités en autant .que 
l'imposition ainsi modifiée s'applique seulement au 
territoire de l'anciennè municipalité qui a adopté le 
règlement faisant l'objet de modification. 

2o.- P~rrnettre des modifications en vertu du même article de 
la Loi des Cités et Villes pour l'appliquer au 
territoire d'une ancienne municipalité adjacente lorsque 
ce dernier territoire jouit des services municipaux 
ainsi installés par une autre ancienne municipalité. 

Adoptée unanimement. 

RESGLU'I'I0N-NUMERE>,8-16-i69! 

ATTENDU QUE le Directeur du Setvice du Personnel recommande de 
confirmer les personnes ci-deséous mentionnées dans leur poste 
respectif et ce, en vertu des dispositions des conventions 
collectives en vigrieur; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secqndé par Monsieur le Conseiller Fran9ois Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'Une recommandation unan11ne du Comité 
Administratif,, de confirmer les employés ci-dessous mentionnés à 
leur poste respectif, à savoir: 

Tremblay, Guy laveur d'autos 17-05-76 
Beauvais, Darquise sténo-dactylo II 

services communautaires 01-03-76 
Morin, Jean-Claude technicien/génie 09-02-75 
Saumure, Pierre commis III/ateliers 

Sigouin, Michel 
Ethier, Paul 
Beauchamp, Bernard 
Lalonde, Bernard 
Lebel, Mi ch el 
Gignac, Pierre 
Cardinal, Jean 
Whissel, Claude 
Janusz, Joey 
Parent, Raymond 
Des roches, Jean 
Patry, Claude 
Dubois, Jean-Paul 
Labelle, Claude 
Beaulne, Claude 
Londéi, Sylvio 

mécaniques 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 
agent 

de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 
de police 

09-02-75 
10-11-75 
07-11-75 
05-11-75 
01-12-75 
06-11-75 
02-12-75 
19-11-75 
12-11-75 
14-11-75 
17-11-75 
24-11-75 
03-12-75 
26-11-75 
11-11-75 
18-11-75 
13-11-75 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence 
les cas où la convention collective ne spécifie pas 
l'approbation du Conseil est requise. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

sur 
que 

ATTENDU QU'une étude de circulation dans ce secteur fut effectuée 
par le· service de planification de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et la Sûreté Municipale et qu'il en découle que des 
enseignes doivent être installées à certaines intersections; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'ordonner l'installation d'arrêts multi-sens aux 
intersections suivantes, à savoir: 

Loi ret/Piedmont 
D'Auvergne/De Savoie 
De Gascogne/Dijon 
Des Flandres/Nantes 

Adoptée unanimement. 



RESQUJ'l'!QN NBMER0~ €-=!6-':/':/1-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des 
Transports pour prévoir à même . son budget . 1977, la 
construction de voies d'évitement sur la route 307 aux 
tronçons suivants, à savoir: 

lo.- Entre le vieux chemin et le Chemin Denis 

2o.- Entre le Chemin Elizabeth et le Chemin Mont-Cascades. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et ·résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'installation d'enseignes d'arrêt sur les côtés 
est et ouest de la rue Onésime à l'intersection de la rue 
Champlain, et ce afin que les automobilistes soient requis 
d'arrêter sur les deux voies ci-haut mentionnées. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE les représentants de la Commission de Transport de 
la Communauté Régionale de l'Outaouais ont formulé certaines 
recommandations au Conseil concernant l'installation d'arrêts 
d'autobus à différents endroits dans la Ville; 

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: 

lo.- d'autoriser la Commission de Transport de 
Régionale de l'Outaouais à installer 
d'arrêt d'autobus aux endroits suivants: 
Avenue Gatineau entre les numéros civiques 
que sur le côté est de ladite avenue, à 
pieds de la rue Bourgogne; 

la Communauté 
des enseignes 

123-125 ainsi 
environ 100 

2o.- d'autoriser le déplacement de l'arrêt d'autobus situé 
sur la rue Du Barry, du numéro 125 au numéro 127. 

3o.- de formuler une demande ah Ministère des Transports afin 
d'autoriser la Commission 1de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais à installer une enseigne 
d'arrêt d'autobus sur la route A550 â environ deux cent 
(200) pieds à l'ouest de la rue St-Antoiné. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE les activités du Cirque de la Culture opèrent sous les 
thèmes "Faire connattre, tout à la portée de tous, et centraliser" 
et a pour but de diffuser et de susciter un intérêt aux activités 
culturelles suivantes, à savoir: 

- Expositions: Peinture, sculpture, poterie, artisanat, ébénisterie, 
taxidermie, photographie, livres, pyrogravure, 
jouets, bandes dessinées, clouterie. 

- Spectacles: Chansonniers, danses folkloriques, théâtre, 
monologuité, poésie. 

ATTENDU QUE le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports versera une subvention de $1,200. lors de la réalisation du 
projet, portant ainsi le total de la subvention à $4,800.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsi.eur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
Directeur des Finances soit et est autorisé à intégrer ladite 
subvention de $4,800. au poste budgétaire 02 76 30 910 du budget des 
Services Communautaires. · 

AMENDEMENT-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu d'accepter la 
résolution principale et de créer le nouveau poste budgétaire numéro 
910 0 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau enregistre sa dis~idence. 

La résolution principale telle qu'amendée est adoptée sur division 
10 contre 1. 

ATTENDU QUE les Services ·Communautaires ont formulé 
recommandations pour l'établissement d'une politique 
concernant les patinoires et surfaces glacées; 

certaines 
générale 

ATTENDU QU'il y a lieu de tenir compte des fluctuations de la 
température et des dommages résultant aux surfaces glacées; 

·ATTENDU QUE des endroits tels que le 
Lac Beauchamp et aux autres centres 
d'Aménagement de l'Outaouais sont 
population; 

Canal Rideau, le Lac Lemay, le 
de plein air de la Société 

facilement accessibles à la 

ATTENDU QUE les dépenses résultant de l'entretien des patinoires ne 
constituent pas toujours un bon investissement à cause de 
l'incertitude de la température; 

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

le Conseiller Richard 
Jérome Falardeau et 

partagée du Comité 



lo.- entérine la politique suivante pour l'hiver 1976-77, à 
savoir l'aménagement de huit (8) surfaces glacées et de 
huit (8) patinoires; dont le site des surfaces glacées 
devant être approuvé par ce Conseil. 

2o.- les patinoires avec bandes seront érigées par la Ville 
en autant que des organismes accrédités en feront la 
demande en s'engageant à y faire l'arrosage, la 
surveillance, l'enlèvement de la neige à l'exception de 
grosses tempêtes et la cédule des activités; la ville 
devant foùrnir les équipements nécessaires à 
l'exploitation des patinoires et étant responsable pour 
l'entretien des systèmes d'éclairage. 

ENA FAVEBR· DE' LA- RESQLB'I'IQN-: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Honoré Séguin, Jérome Falardeau, Fernand 
Lalonde. 

Conrad Bouffard, 
Larose et Rhéal 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Yvon Morin, Julien 
Soucy, Jean Alfred et François Leclerc. 

Adoptée sur division 6 contre 5. 

RESQLB'I'IQN-NBMERQ,€-'16-'116-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation partagée du Comité Administrati~, 
d'entériner les recommandations du Directeur des Services 
Communautaires et de modifier la résolution C-75-1155 afin de 
discontinuer le versement de frais d'automobile à Monsieur 
Michel Major et aux reg1sseurs d'arénas, ces derniers 
jouissant d'allocation d'automobile en conformité avec les 
dispositions de la convention collective. 

Adoptée unanimement. 

RESQLB'I'IQN~NBMERG·€-16-'1'11-: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour 
de hockey, ruban gommant"tape", lacets et 
soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

Valiquette Sport 

Marc Sport 

$11·, 665.08 

$11,393.87 

la fourniture 
autres, les 



EN CONSEQUENqE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secon~é par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu dl' une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la 1 soumission présentée par Marc Sport Limitée au montant 
de.$11,393.87, s'avérant l'offre la plus avantageuse pour la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RES0LT::J'ri0N·NT::JMER0 €-':/6-':/':/8-: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
rapport en date du ler septembre 1976, 
d'une équipe auxiliaire; 

Incendies a présenté un 
concernant l'organisation 

EN CONSEQUENCE,· il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter ce rapport et d'autoriser le Directeur du 
Servi ce des Incendie.s à procéder à l'organisation d'une telle 
équipe, selon les recommandations dudit rapport, à savoir: 

lo.- Que la brigade des pompiers volontaires soit licenciée à 
compter du ler octobre 1976 et que lesdits pompiers soient 
requis de retourner au Directeur de ce service, toutes pièces 
d'équipement appartenant à la municipalité. 

2o.- Que le Maire soit et est autorisé à transmettre aux pompiers 
en question, un message de remerciement accompagné d'un chèque 
de $50;00. La dépense devant être chargée au poste budgétaire 
02 22 10 112. 

3o.- De créer une équipe auxiliaire du service des incendies 
composée de trente (30) personnes dont vingt (20) membres 
seront sélectionnés parmis les pompiers volontaires des 
anciennes municipalités à raison de cinq ( 5) par secteur 
urbain, et que les autres composants de cette équipe soient 
choisis parmis les résidents des secteurs ruraux. 

4o.- D'autoriser l'achat d'un camion-citerne usagé d'une capacité 
de 2,400 gallons, pour la somme de $5,500. et d'approprier un 
montant de $400.00 pour effectuer des réparations à la 
carrosserie dudit camion, et de plus, le Directeur des 
Finances est autorisé à effectuer les virements de fonds 
suivants, à savoir: 

de 02-22-l 0-112 
02-22-l 0-lll 

à 02-22-l 0-750 
02-22-l 0-534 

$1,750. 
$4,590. 

$5,940. 
$ 400. 

5o.- Que les sessions d'entrafnement de ladite équipe soient 
organisées mensuellement sous la surveillance et la direction 
du Directeur-Adjoint et que les participants soient rémunérés 
selon l'échelle salariale suivante, à savoir: 



de 8:00 heures à 17:00 heures $5.25 l'heure 

de 17:00 heures à 8:00 heures $6.25 l'heure 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Directeur de la SQreté Municipale a transmis en 
date du 4 juin 1976, deux (2) rapports au Gérant, concernant 
le comportement d'un agent mentionné auxdits rapports; 

ATTENDU QUE ces rapports sont confidentiels et qu'il n'a pas 
lieu d'énumérer leur contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est propos·é par Monsieur le Con sei lle.r 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, de prendre les mesures disciplinaires 
suivantes à savoir: incident du 18 avril 1976 remboursement de 
$25.36 et à défaut de paiement, suspension indéfinie jusqu 'au 
paiement .de ladite somme; incident du 10 mai 1976, suspension 
de deux (2) jours sans salaire. 

EN·FAVEBR~E>E·LA~RESQLB'!'IQN-: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Yvon 
Morin, Juli~n Soucy, Jérome Falardeau et Fernand Larose. 

€QN'!'RE·LA·RESQLB'!'IQN-: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Noel Charette, 
Jean Alfred, Rhéal Lalonde et François Leclerc. 

Adoptée sur division 6 contre 5. 

ATTENDU QUE le Service 
l'adoption d'une nouvelle 
système de communication à 

des Communications recommande 
résolution pour la location du 

la municipalité de Hull Ouest; 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'opinion qu'il y a lieu de 
modifier le tarif pour ce service; 

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 unanime du Comité 
Administratif, de modifier la résolution C-75-424 afin 
d'établir la charge annuelle ~our un tel service à $12,DOO.OO, 
et ce à compter de 1 'échéance '.de cette dernière résolu ti on. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller 
i 

Noel 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

Charette enregistre sa 
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RES0LBT3:0N ~ NBMER0 ~ '2-':/ -6-':/ 81 ·: 

ATTENDU QUEjle fossé en bordure de la route 
chemin Pink :.est en mauvais état et qu'il en 
irrigation; 

307 à la hauteur du 
résulte une mauvaise 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comité Administratif de 
re.scinder la résolution C-76-647 et de formuler une nouvelle demande 
au Ministère des Transports pour réparer avec célérité le fossé sur 
ladite route à la hauteur du chemin Pink. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE plusieurs membres du Conseil Municipal ont reçu des 
plaintes concernant le brûlage des ordures ménagères au dépotoir de 
Templeton et des nuisances découlant de la fumée, de la retombée des 
cendres et des odeurs nauséabondes en résultant; 

ATTENDU QUE les plaignants pourraient facilement obtenir une 
ordonnance du Service de Protection de l'Environnement pour faire 
cesser la manière actuelle de procéder et obliger la municipalité à 
y effectuer un enfouissement sanitaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'ordonner la fermeture du dépotoir de Templeton et de requérir le 
vidangeur d'effectuer le déversement des ordures ménagères en 
provenance de ce secteur au dépotoir du boulevard Labrosse, quitte 
par la suite à négocier les frais supplémentaires qui pourraient en 
découler avec l'entrepreneur vidangeur. 

Monsieur le C9nseiller François Leclerc enregistre sa dissidence; 

Adoptée sùr division 10 contre 1. 

ATTENDU QUE le Directeur 
rapport relativement à 
Principale et Verchères 
construction d'aqueduc et 

des Services Techniques a présenté un 
la requête des propriétaires des rues 

dans le secteur Touraine pour la 
d'égout sanitaire; 

EN CONSEQUENCE,· il est proposé par Mons.ieur le 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu qu'en vertu d'une recommandation 
Administratif: 

Conseiller Richard 
Conrad Bouffard et 

unanime du Comité 

lo.- d'accepter la requête présentée par lesdits propriétaires pour 
la construction d'aqueduc et d'égout sur les rues Principale 
et Ver ch ères. 



2o.- de retenir les services des ingénieurs-conseil 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés, à rais 
de taux horaire pour la révision des plans et de les 
autoriser à soumettre lesdits plans dans le bu 
d'obtenir l'approbation de la Communauté Régionale d 
l'Outaouais et du Service de Protection d 
l'Environnement. 

3o.- le greffierest également autorisé à procéder à un appe 
d'offres pour l'exécution desdits travaux dès que 
documentation requise sera disponbile. 

4o.- le service des finances soit et est autorisé à 
une demande de subvention au Ministère des 
Municipales à l'égard de la construction 
services. 

Adoptée unanimement. 

RES0LUT'IQN NUMERQ, f:.-..'16-'18 4-:. 

ATTENDU QUE les soumissions suivantes ont été reçues pou 
l'installation de l'éclairage routier dans le projet Gatinea 
Homes, à savoir: 

Chagnon (1975) Ltée 

Les Entreprises Electriques Charmau 
Ltée 

Labiné Electric Ltée 

Pierr~ Brossard Ltée 

$22,896.50 

$24,020.75 

$24,485.00 

$36,044.95 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Lajeunesse et Associés on 
analysé lesdites soumissions et recommandent d'adjuger le 
travaux au plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvo 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc e 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit 
Administratif, d'octroyer le contrat pour les travaux d 
l'éclairage routier dans le projet Gatinêau Homes à 1 
Compagnie Chagnon (1975) Ltée pour le montant de $22,896.50. 

L'adjudication étant valable 
règlement préparé à cette fin 
autorités concernées. 

Adoptée unanimement. 

en autant que le projet 
reçoive les approbations 

d 
de 



RES0LB'!'I0N~NBMER0~€-=76-=?85~ 

1 
ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a reçu et étudié le rapport 
ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associ 
sur la capacité d'accepter des fosses septiques sans danger 
contamination sur les lots de la subdivision Eugène Charette et J. 
Goulet (lots 14B et 15, rang III, Canton de Templeton); 

ATTENDU QU'une coulée traverse ladite subdivision et que cette 
situation cré des contraintes très sérieuses à ce développement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter le rapport des ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay et Associés concernant les installations septiques 
et les puits aux conditions suivantes, à savoir, que: 

- les lots 15-16, 15-17, 15-18, 15-23, 15-24, 15-25, 
15-42 sont retirés de la subdivision à cause 
traversant lesdits lots. 

15-401 
de la 

15-411 
coulée 

- les corrections au drainage des fossés sur les rues 15-3 et 15-
sont effectuées par les subdiviseurs. 

- les puits soient du type foré avec tubage encastré dans le roc. 

- les sites des fosses et des puits soient repectés intégralement. 

-compte tenu de l'article 5.2.10.3 du règlement 112 de 
Communauté Régionale de 1 'Outaouais concernant les zones "A" 
contraintes très ser~euses au développement, une étude plu 
approfondie sur les sols soit effectuée préalablement à l'émissi 
de permis de construction. 

RES0LB'!'-I0N~ P0BR- DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé par 
Monsietrr le Conseiller Yvon Morin et résolu que la résolution 
principale soit r~férée a~ Comité Administratif pour études 
supplémentaires. 

EN- FAVEBR, DE, LA~ RESQMJTIQN- P0BR· DIFFERER~ 

Messieurs les Conseillers Noel Charette et Yvon Morin. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré 
Béguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, 
Rhéal Lalande et François Leclerc. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré 
Béguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Jean Alfred, 
Rhéal Lalande et François Leclerc. 



Messieurs les Conseillers Noel Charette et Yvon Morin. 

La résolution pour différer est rejetée sur division 9 cont 
2. 

La résolution principale est adoptée sur division 9 contre 2 

RESGLU'l'IE>N~NUMERQ-E::-16-186-: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié le 
ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Associés relativement à la capacité des terrains 
des fosses septiques et des puits sans 
con.tamination i· 

rapport des 
Tanguay et 
à accepter 
danger de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter intégralement le ·rapport du 
service d'inspection sanitaire en date du 9 septembre 1976, 
concernant la subdivision des Entreprises St-René, située sur 
le lot 25B, rang 4, Canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE Monsieur Rodolphe Meunier effectue des· travaux de 
construction sur une partie du lot 7B, rang 11, Canton de 
Templeton, sans s'être procuré le permis requis·à cet effet; 

ATTENDU QUE la personne précitée refuse d'arrêter les travaux 
de construction et de procéder à la démolition; 

ATTENDU QUE cette construction .est contraire 
réglementation régissant les nouvelles implantations; 

à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, Maître John Kehoe soit et est autorisé à 
prendre toutes les procédures nécessaires contre Monsieur 
Rodolphe Meunier pour faire respecter la réglementation 
existante et pour ordonner la démolition des travaux de 
construction effectués sur ledit terrain. 

Adoptée unanimement. 

RESGLU'l'IQN~NUMERQ-E::-16-188-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
Directeur des Finances soit et est autorisé à émettre les 
paiements de la liste des comptes au capital datée du 9 
septembre 1976, se chiffrant à $5,957.71. 

Adoptée unanimement. 



RES0LU'i'I0N· NUMER0~ E:::-"16-189·: 

ATTENDU QU'un chèque officiel au montant de $130,240.56 payable à 
Ville de Gatineau et em1s par la Banque de Montréal en date du 
août 1976 et portant le numéro D630435 fut égaré; 

ATTENDU QUE ladite banque est disposée à émettre un nouveau 
moyennant que la Ville s'engage à effectuer un rembours 
advenant une réclam.ation à 1 'égard de ce premier chèque; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Béguin secondé par Monsieut le Conseiller Ftançois Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil s'engage à indemniser la Banque de Montréal ou ses ayants 
droit de toutes réclamations et demandes relatives aux sommes 
d'argent. payables en vertu du chèque dont il est fait allusion au 
premier alinéa. 

Son Honneur le Maire et le Directeur des Finances soient et sont 
autorisés à signer les formules d'indemnité relatives audit chèque. 

Adoptée unanimement. 

ATTBNDU QUE le fournisseur des uniformes de hockey pour la saison 
1975 n'a pu remplir adéquatement son contrat et qu'il en a découlé 
que certains secteurs furent pénalisés afin ae satisfaire aux 
demandes les plus urgentes; 

ATTENDU QUE les secteurs concernés ont présenté leur demande pour la 
saison 1976 et pour répondre à leurs besoins, des uniformes 
supplémentaires doivent ~tre achetés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ·tonseiller Rhéal 
Lalande secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser 1 '.achat d'équipement requis et qu'un 
virement de fonds au montant de $3,200. soit effectué du poste 
budgétaire 02 73 31 911 à 02 73 31 652 en autant que l'on anticipe 
que ledit poste soit effectivement excédentaire. 

Messieurs les Conseillers Yvon 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RES0LUTI0N-NUMER0~€:~16-191-: 

Morin et Jérome Falardeau 

Il est ptoposé par Monsieur le Conseiller Honoré Béguin secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, le greffier soit et 
est autorisé à procéder à la destrùction des documents mentionnés 
aux listes de l'archiviste datées du 3 septembre 1976 et ce, selon 
les procédures d'usage. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QU'un vice de forme s'est produit lors 
publication des avis publics convoquant les personnes 
à voter sur les règlements suivants, à savoir: 

de la 
habiles 

Règlement no. 407-1-76 
Demontigny, Milks, Généreux 
Vérendrye, ex-Gatineau. 

Parachèvement des travaux, rues 
et partie du boulevard de La 

Règlement no. 622-1 - Parachèvement 
Carrefour, ex-Pointe-Gatineau. 

des travaux, · projet Le 

Règlement no. 13-74-1-76 - Coût excédentaire services publics, 
secteur Templeton 

EN CONSEQUENCE, il est 
Honoré Béguin secondé 
Bouffard et résolu qu'en 
Comité Administratif, ce 
forme à 1 'égard des avis 
ci-avant mentionnés. 

Adoptée unanimement. 

proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur le Conseiller Conrad 
vertu d'une recommandation unanime du 
Conseil se porte garant du vice de 
publics se rapportant aux règlements 

ATTENDU QU'une subvention de $10,765.00 fut octroyée par le 
Ministère des Affaires Municipales pour l'installation des 
services. d'aqueduc et d'égout sur 'une partie de la Route de la 
Savane; 

ATTENDU QUE cet octroi doit être attribué au règlement 563-1 
autorisant un emprunt supplémentaire pour couvrir l'excédent 
des coûts pour l'exécution des travaux précités; 

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, la subvention au montant de $10,765. 
accordée par le Ministère des Affaires Municipales pour la 
construction des services publics sur une partie de la Route 
de la Savane, soit et est appropriée au règlement numéro 
563-1. 

Adoptée unanimement. 

RES0L8TI0N·· N8MER0- C-':/6~':/94! 

ATTENDU QUE l'ancienne Ville de Touraine avait adjugé un 
contrat à Monsieur Georges Lepage pour la cueillette, le 
transport et la disposition: des déchets pour la période 
s'étendant du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1975; 
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ATTENDU QUE l'entente précitée est expirée et qu'il y a 
renouveler ledit contrat pour une période de deux (2) ans à 
de la date d'approbation des présentes par le Conseil; 

lieu de 
compter 

ATTENDU QUE suite aux négociations avec Monsieur Lepage il y a 
de majorer le tarif et d'amender certains articles au cahier 
charges préparé par l'ancienne Ville de Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rich 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et rés 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'approuver cette entente en ajoutant à l'article "lG" le 
subdivisions Monts-Cascades et de demander a la Commissi 
Municipale de Québec de donner son assentiment à l'engagement 
crédit découlant du contrat d'une durée de deux (2) ans a interveni 
avec Georges Lepage Trucking pour la cueillette, le transport et 
disposition des ordures ménagères. 

Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés 
signer ledit contrat pour et au nom de la Ville. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau se 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que la résolution 
principale soit référée au Comité Administratif pour étude 
complémentaires. 

EN- FAVEBR· E>E LA· RESQLB'i'IQN · PQBR- E>IFFERER-: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noe 
Charette, Yvon Morin, Jérome Falardeau, Rhéal Lalonde et Françoi 
Leclerc~ et Julien Soucy. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Fernand Larose et J 
Alfred. 

La résolution pour diff~rer est adoptée sur division 8 contre 3. 

RESQLB'i'IQN-NBMERG~~-16-195! 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soumissions suivantes 
furent reçues pour l'entretien du dépotoir, dans le secteur 
Pointe-Gatineau, à savoir: 

Option 1 (prix ferme - 2 ans) 

- Maurice Gareau 

- Thibault Lumber Limitée 

$78,000. 

$73,840. 



MODIFI~ ~JO.IR 
RESA c. • ,.,., , fo'11 

~ 

Option 2 

- Thibault Lumber Limitée 
A) Prix ferme - 1ère année $36,920. 

B) Prix ferme - 2e année $36,920. 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'avis qu'il ne peut accorder un 
contrat à long terme pour 1 'entretien de ce dépotoir· puisque 
la Communauté Régionale de l'Outaouais et/ou le Service de 
Protection de l'Environnement peuvent obliger la Vi.lle à 
déverser leurs déchets à un autre site d'enfouissement; 

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, de rejeter les soumissions reçues pour 
l'entretien du dépotoir du secteur Pointe-Gatineau pour le 
raisons ci-avant mentionnées. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

ATTENDU QUE le Conseil est d'opinion qu'il est préférable 
prolonger sur une base mensuelle le contrat de Monsieu 
Maurice Gareau pour l'entretien du dépotoir dans le secteu 
Pointe-Gatineau, et ce au prix spécifié dans sa communicati 
du 10 septembre 1976; 

EN CONSEQUENCE, il es,t proposé par Monsieqr le Conseille 
Julien Soucy secondé par·Monsieur le Conseiller Jean Alfred e 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit 
Administratif, la proposition de Monsieur Maurice Gareau 
l'effet de continuer l'entretien dudit dépotoir sur une bas 
mensuelle à raison de $700.00 par semaine soit et es 
acceptée. 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin et Jérome Falardeau 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RES0LU'I':J:0N·NUMER0-E:-16-?9:Y! 

ATTENDU QUE le Service des Achats a demandé des cotations pour 
l'entretien ménager du complexe Daniel LaFortune, à savoir: 

- Mario Charbonneau 

- Rogel Maintenance Enrg. 

$6,500. 

$8,340. 



ATTENDU QUE lesdites cotations sont conformes et que le service 
achats recommande d'accepter 1 'offre la plus avantageuse pour 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et rés 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'approuver ia proposition présentée par Monsieur Mario Ch 
du 27 rue Tassé, Hull, Québec, s'élevant à $6,500., et ce 
période d'un an à compter de l'adoption des présentes. 

Le Conseil se réserve le privilêge d'annuler cette entente à trente 
( 30) jours d'avis. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU'un groupe de policiers de la Sûreté Municipale a remporté 
les honneurs de certaines disciplines lors des Jeux des Policiers 
tenues à Hull, les 28 et· 29 août dernier et qu' i 1 en découle qu'ils 
furent invités à participer aux Olympiades Provinciales des 
Policiers qui se tiendront à Trois-Riviêres le 24 septembre 1976; 

ATTENDU QUE cesdits policiers réclament un congé avec solde pour 
participer à cet événement; 

ATTENDU QUE le Directeur de la Sûreté est d'avis qu'en accordant un 
congé aux participants de cette compétition il y aurait un nombre 
suffisant de policiers pour effectuer la relêve; 

ATTENDU QUE l'Association des Policiers de Gatineau ne déposera 
aucun grief advenant que suite à ces congés avec solde les exigences 
de la convention collective ne sont pas remplies; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu d'accorder aux policiers participant aux Olympiades 
Provinciaies qui se tiendront à Trois-Riviêres le 24 septembre 1976, 
un congé avec solde en autant qu'il en découle aucun temps 
supplémentaire suite à ces absences. 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau, Yvon Morin, Rhéal 
Lalande et Son Honneur le Maire enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 4. 

, Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que ce Conseil déroge 
de ses rêgles de procédure internes et que tous les projets de 
rêglements soient soumis a l'attention du Conseil en dispensant le 
greffier de la lecture des rêglements nécessitant des consultations 
publiques. 

Adoptée unanimement. 



RES0L9TIE>N· NBMERQ, e-=7 6-8EHl-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Ségui 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu 
le règlement numéro 77-76 concernant le revêtement asphaltiqu 
du projet Mont-Luc soit et est accepté tel que présenté. 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Noel Charette, Yvo 
Morin et Richard Trottier enregistrent leur dissidence·quant 
l'article 12 de ce règlement. 

Adoptée sur division 7 contre 4. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu de 
suspendre de la régie interne de façon à poursuivre l'adoption 
du règlement numéro 78-76 ainsi que tous les règlements et 
avis de motion inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

RESE>L9TI0N·N9MERE>·E;-16-88.2-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu que 
le règlement numéro 78-76 concernant la compensation pour 
services aux propriétaires de roulottes soit et est pccepté 
avec :rrodifications aux articles suivants, à savoir: 

article 6 - devrait lire $5.00 au lieu de $10.00 · 

article 8 sécurité publique, devrait lire $2.00 par mois au 
lieu de $4.00 

Monsieur le Conseiller Noel Charette quitte son fauteuil. 

AMENDEMENT-: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le règlement numéro 78-76 soit et est adopté tel que lu. 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Yvon 
Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Rhéal Lalonde et 
François Leclerc. 

E;0NTRE·, L" AMENDEMENT-: 
\ 

Messieurs les Conseillers Ricqard Trottier et Jean Alfred. 

EN~ FAVEUR· DE· LA- RES0L9TIE>N· PRINE;IPALE-: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et Jean Alfred. 

Messieurs les Conseiller Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Yvon 
Morin, Julien Soucy, Jérome Fala.rdeau, Rhéal Lalonde et 
Fran is Lecler • 

":1 
0 

" 3 
" œ 
~ 

" ::s 

~~ 
,, 
.o· 
" ;;" 
ln 

~ 
"'' !." 
"! 
" " ::s ::r 
" jl 
0 

" f'' 



L'amendement est adopté sur division 8 contre 2. 

RES0LB'l'ION 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 79-76 pour contrôler l'usage des garages dans les zones 
résidentiel+es soit et est accepté tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin quitte son fauteuil. 

RESGLB'l'ION~NBMER0·€-~6-8041 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 358-68 pour inclure les lots 17Al0 à 28 dans la zone RAB/27 
soit et est accepté tel que pré~enté. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

RES0LU'l'I0N~ NUMERO~ €-~6-80§·: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 495-6 amendant le règlement numéro 495 <::Oncernant · la 
profondeur des cours arrières zone commerciale soit et est accepté 
tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 495-7 incluant le lot 4B-163 dans la zone RAB/5 soit et est 
accepté tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier prend son fauteuil. 



AV:I:S BE M0'I':I:QN: 

Par Monsieur le Conseiller Jean Alfred qu'à une prochain 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pou 
décréter que le français devrait jouir d'une plac 
prédominante sur toutes les affiches municipales e 
commerciales sur le teritoire de la Ville. 

Par Monsieur le Conseiller Richard '~r~ttier qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter la construction d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la 
rue Verchères et l'Avenue Principale et pou,r autoriser un 
emprunt par obligations pour en payer le coût. 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 666 afin d'approprier des deniers 
supplémentaires pour l'exécution des travaux d'éclairage et 
pour autoriser une émission par obligations pour en payer le 
coût. 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
pour permettre la construction de canapés au-dessus des pompes 
à essence. 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à 
séance de ce Conseil, un règlement séra 
autoriser les agents de police ou constables 
billets d'assignation et plaintes. · 

AV:I:S~BE-M0'I':I:0N: 

une prochaine 
introduit pour 

à signer les 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement 495 de l'ancienne Ville de Touraine, afin 
d'extraire du secteur RX/5 les '•lots 4-4 à 4-50 et 6-331 à 
6-395, rang 8, canton de Hull~ dans le but de créer de 
nouveaux secteurs de zones résidentielles RA, RB et RC, 
publiques PA et PBX. 
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RESQL8':I':I:0N"N8MER0·€-?6-8Q11 

Il est proposé!par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 



<..:AN ADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~guli~re du Conseil Municipal de la V.ille de 
Gatineau, tenue le 4e jour du mois d'octobre 1976, à 20:00 
heures et à laquelle sont pr~sents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Honor~ S~guin, Yvon Morin, Julien 
Soucy, Jirome Falardeau, Fernand Larose, Jean Al~red, Rhial 
Lalande et François Leclerc. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette a motiv~ son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-76-808: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
que le proc~s-verbal des assembl~es du Conseil, tenues les 7, 
13 et 20 septembre 1976, soit et est adopt~ tel que pr~senti 
avec modif'ication à la r~solution C-76-794 afin d'enregistrer 
le vote de Monsieur le Conseiller Julien Soucy en faveur de la 
r~solution pour diffirer. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-809: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu que 
le procès-verbal des assembl~es du Comiti Administratif, 
tenues les 22 et 29 septembre 1976, soit et est adopt~ tel que 
pr~senti. 

Monsieur 1~ Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence 
quant à 1 'adoption des r~solutions CA-76-1077, CA-76-1081 (7o) 
et CA-76-1088. 

Adoptie sur division 10 contre 1. 

C 0 R R E S P 0 N D A N C E 

lo.- Campeau Corporation - projet "Le Carrefour du Moulin". 

2o.- Requête des r~sidents du secteur Templeton installation 
d'une surface glac~e dans le "Parc La Sablonni~re". 

3o.- Mark Assad, D~puti de 
pr~ventives-inondations. 

4o.- Mark Assad, D~puti 
Quibec. 

de Gattineau 

Gatineau Mesures 

gens de 1 'a ir du 



5o.- Les Immeubles Mariluc 
Desnoye,rs". 

Ltée. projet de logements 

6o.- Requête des locataires du projet "Place Desnoyers". 

RESOLUTION NUMERO C-76-810: 

ATTENDU QUE Monsieur Pierre Brisson a obstrué un 
existant lors de la construction de sa nouvelle 
sur le lot 12A-187, rang I, Canton de Templeton, 
drainage naturel impossible; 

tuyau d'égouttement 
résidence, située 
rendant ainsi le 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
Brisson de procéder sans délai au déblaiement du 
ainsi qu'à la construction du fossé; 

a informé Monsieur 
tuyau d'égouttement 

ATTENDU QU'à date ces travaux ne sont pas exécutés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Me John Kehoe à prendre les procédures 
légales nécessaires pour enjoindre Monsieur Brisson à exécuter 
lesdits travaux de déblaiement du tuyau d'égouttement et 
construction du fossé en lui accordant un délai de quinze (15) jours 
avant le début des procédures. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-811: 

ATTENDU QU'un prélèvement d'eau en provenance de l'approvisionnement 
du secteur Templeton a été montré au Comité Administratif et qu'il a 
été constaté que ledit prélèvement contient beaucoup de matières en 
suspens; 

ATTENDU QUE 
analyses du 
coliforme; 

les Services Techniques font rapport à 1 'effet que 
S.P.E. indiquent aucun contenu de bactérie ni 

ATTENDU QUE la qualité visuelle de ladite eau peut porter 
la qualité réelle de l'eau; consomateurs à se questionner sur 

les 
de 

les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
dministratif, de formuler une demande à la Communauté Régionale de 

l'Outaouais pour accélérer le processus pour la construction d'une 
sine de filtration à l'est de la rivière Gatineau, à cause de la 

pauvre qualité visuelle de l'eau dans le secteur Templeton. 

doptée unanimement. 

ESOLUTION NUMERO C-76-812: 

TTENDU QUE les soumissions 
onstruction d'aqueduc sur les 

suivantes ont été 
rues Max et Laure, 

reçues pour la 
a savoir: 



Equipement & Construction Guy Bélec Ltd ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $46,669.00 

Elzéar Lafleur Inc. .$41,402.50 

Les Constructions Terrac Inc ....... $76,935.70 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques. 
d'adjuger la soumission au plus bas soumissionnaire, 
étant conforme; 

recommande 
celle-ci 

EN CONSEQUENCE, Il est prbposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime ·du 
Comité Administratif, d'adjuger i la firme Elzéar Lafleur un 
contratau montant de $41,402.50 pour l'exécution des travaux 
de construction d'aqueduc sur les rues Max et Laure. 

Cette adjudication est valable en autant que le règlement 
numéro 75-76 reçoive toutes les approbations requises par la 
Loi. Les Services concernéa sont également autorisés i 
retourner les chèques ou bons de soumissionaux autres 
entrepreneurs. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-813: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait un 
rapport i Son Honneur le Maire en date du 29 juillet 1976 i 
l'effet que le mandat de Archer Sedan & Associés pour le 
compte de la Communauté Réginale de l'Outaouais,· consiste a 
ériger · une structure sur l'intercepteur régional i 
l'intersection Jacques-Cartier St-Antoine, avec clapets de 
retenue pour empêcher les eaux de la rivière de déverser dans 
l'intercepteur en plus de prévoir une ouverture pour le 
raccordement des égouts; 

ATTENDU QUE ledit rapport fait mention que cette manière de 
procéder, n'est pas acceptable pour plusieurs raisons 
techniques et d'entretiens; 

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, de retenir les services des 
ingénieurs-conseils Boileau & Associés pour la confection de 
plans, depuis Jacques-Cartier jusqu'aux déversoirs d'orage 
prévus dans la conclusion du rapport desdits 
ingénieurs-conseils sur le plan directeur d'égout et le 
collecteur de l'ouest, alternative 3, phase 2. 
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SOLUTION POUR DIFFERER: 
1 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, second~ par 
onsieur le Con~eiller Honor~ S~guin et r~solu que la r~solution 
rincipale soit r~f~rée au Comit~ Administratif pour études 

supplémentaires. 

les Conseillers 

les Conseillers 

Richard Trottier, 
Honoré Ségu in 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jérome Falardeau 
Fernand Larose 
Jean Alfred 
Rhéal Lalande 

Yves Audette 
Con rad Bou ff.ard 
François Leclerc 

a résolution pour différer est adoptée sur division 8 contre 3. 

SOLUTION NUMERO C-76-814: 

QUE les ingénieurs-conseils Bessette, 
anguay & Associés ont prés~nté leur rapport 
oumissions suivantes pour l'exécution des travaux 

Lucerne, à savoir: 

Thom Construction Ltée. ... $157,481.40 

Elzéar Lafleur Inc ..... 

Les Constructions Terrac Inc. .$297,441.25 

Crevier, Parent, 
d'analyse des 

prévus dans le 

QUE lesdits ingénieurs-conseils recommandent 
'exécution des travaux au plus bas soumissionnaire, la 
tant conforme; 

d'adjuger 
soumission 

N CONSEQUENCE, il. est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré S~guin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime ·du Comité Administratif, 
d'approuver la soumissign pr~sent~e par la firme "Thom Construction 
Ltée", au montant de $157,481.40, pour l'installation d'une ligne 
d'aqueduc sur les rues Parker et autres~ 

a présente adjudication sera valable en autant que le règlement no. 
reçoive toutes les approbations requises et que les services 

oncernés soient également autorisés à retourner les chèques ou 
autionnements de soumissions aux autres entrepreneurs. 

doptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-815: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme 
lotissements ci-bas mentionnées et 
puisqu'elles sont conformes; 

a étudié les 
en recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur· le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller. Jean Alfred 
et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif, ce Conseil donne son assent·iment aux demandes 
ci-dessous indiquées pour transmissiori i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, i savoir: 

(CA-76-1057) 

1.- M. Antoine Adams, 
lot 568-45-4, du· cadastre du Village de 
Point-Gatineau, 
plan no. s-809-1670-N, 
préparé ·par M. Raynald Nadeau, le 12 août 
1976. 

2.~ MM. Michel Léger et L.P. Larose et Ville de 
Gatineau, 
lots 58-1-7 i 58-1-10, du cadastre du 
Village de Pointe-Gatineau, 
plan no. S-811-3502-L, 
préparé par M. Louis Lavoie le 19 août 1976. 

3o.- M. René Chénier, 
lot 4B-6 du canton de Hull (rang lX), 
plan no. 76473, 
préparé par M. André Défayette, le 20 août 
1976. 

4o.- M. Paul Haynes, 
lot 13A-l du canton de Hull (rang XVl), 
plan no. S~807-1658~N, 
préparé par M .. Raynald Nadeau le 6 août 
1976. 

(CA-76-1072): 

5o.- M. Jean-Claude Desgagné, 
lot 4B-12, canton de Hull (Xlll), 
plan n;. S-823-1706~N, 
préparé par M. Raynald Nadeau le 8 
septembre 1976. 

6o.- M. Raynald Chénier, 
lot 4B-13, canton de Hull (rang Xlll); 
plan no. S-829-1725 N 
préparé par M. Raynald Nad~au, le 15 
septembre 1976. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-76-816: 

1 
ATTENDU QUE le \Se rv.ice d'Urbanisme recommande 1 'acquisition 
8A-35-2, rang ~0, canton de Hull; 

i 

du lot 

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, 
d'autoriser l'acquisition de la rue portant le numéro 8A-35-2, rang 
10, canton de Hull de Monsieur Rodolphe St-Amour, pour la somme 
nominale de $1.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-817: 

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, le Trésorier soit et 
est autor1se à effectuer le paiement de la facture des 
ingénieurs-conseils Boileau & Associés, au montant de $72,686.80 
pour étude préparatoire et préparation des plans et devis pour le 
collecteur de l'est, ledit paiement s'exécutant à même les 
approprfations budgétaires 1976 et pour être ensuite chargé au 
r~glement , no. 76-76 d~s que les approbations requises seront 
reçues. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-818: 

TTENDU QUE le Directeur des Services Techniques et le Trésorier 
émis des certificats à l'égard des travaux effectués et 
disponibilités aux r~glements ci-dessous mentionnés; 

ont 
des 

N CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, le 
Servirie des Fina~ces soit et est autorisé à effectuer les paiements 
ci-dessous, les soldes réglementaires étant suffisants, à savoir: 

(CA-76-1060) 

R~glement no. 394, 
certificat no.l, 
Ch armau, 
$15,629.40 

R~glements nos. 19-72 et 13-74 (Temleton), 
certificat no. 3; 
Les· Constructions Deschênes Ltée, 
$27,639.16 



(CA-76-1079): 
R~glement no. 23-75, 
certificat no. 3, 
Les Constructions Terrac Inc. 
$32,927.09, 
B.C.P.T.A. - surveillance, 
$3,390.19. 

Adopt~e unanimement~ 

RESOLUTION NUMERO C-76-819: 

ATTENDU QUE la R~gie de l'Electricit~ et du 
audience le 26 octobre 1976 pour entendre les 
des int~ress~s à cet effet; 

Gaz tiendra une 
repr~sentat ions 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Jean Alfred 
et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de mandater Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
d'assister à l'audience avec Me John Kehoe ~our repr~senter la 
Municipalit~ et pour s'opposer à la majoration des tarifs 
demand~e par la Soci~t~ Gazif~re de Hull. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-820: 

ATTENDU QUE le Directeur du Servicie du Personnel recommande de 
confirmer les personnes ci-dessous mentionn~es dans leur poste 
respect if et ce, en vertu des dispositions des conventions 
collectives en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, second~ par Monsieur le Conseiller Jean Alfred 
et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de confirmer les employ~s ci-dessous à leur 
poste respect if, à' savoir: 

Marc Bisson Agent de Police 16/12/75 

Line Gougeon Commis Junior 22/03/76 

Monsieur le Conseiller 
dissidence sur le cas ou 
pas que l'approbation du 

Conrad Bouffard enregistre sa 
la convention collective ne sp~cifie 
C~nseil est requise. 

Adopt~e sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-821: 

ATTENDU QUE la compagnie Ca~adian 1 Motorolla Electronic Lt~e a 
pr~sent~e une soumission au montant de $23,114.16 pour la 
four n i ture de t r o i s ( 3 ) rad i os port at if s po 1 i ce , s ix ( 6 ) 
radios mobiles pour v~hicules de police, huit (8) radios 
mobiles pour v~hicules des travaux publics ainsi que $630.00 
pour l'installation desdites unit~s; 



1 

CONSEQUENCE,\ il est proposé par Honsieur le Conseiller Rhéal 
alonde, secondé par Honsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
u'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
'approuver la

1 
soumission présentée par la compagnie Canadian 

otorolla Electronic Ltée, au mo~tant de $23,114.16, pour la 
ourniture desdits équipements ainsi que la somme de $630.00 pour 
eur installation. 

ue les dépenses en découlant devant se faire a même les deniers du 
èglement numéro 66-76. 

doptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-822: 

ATTENDU QUE les conseils municipal et scolaire se 
pour discuter de l'échange de service entre 
or gan i s me s ; 

sont 
les 

rencontrés 
deux (2) 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Honsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Hans ieur le Conseiller Honoré Ségu in et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter en prin~ipe les échanges suivants: 

Utilisation des locaux de la Commission Scolaire 
de loisirs des services communautaires -gymnase 
clés étant remises aux services municipaux
approximativement 1,120 heures. 

pour le programme 
des écoles, les 
utilisation pour 

En échange, l'utilisation de l'aréna de la rue 
Commission durant approximativement 226 heures. 

Caron par la 

-Aménagement des gymnases au coût de $7,000. à $8,000. payable par 
la Commission Scolaire avec contribution de $2,000. par la Ville. 

Ut il is at ion des patinoires extérieures. 

a demande de la Commission Scolaire de Gatineau pour le déneigement 
du terrain de stationnement situé à l'Ecole St-René est non acceptéà 
cause des conséquences possibles avec les autres Commission 
Scolaire. 

doptée unanimement. 

SOLUTION NUMERO C-76-823: 

TTENDU QUE les services techniques 
our les travaux d'excavation et 
tationnement au parc Le Coteau, à 

es Aménagements Guirard Iric. 

hom Construction Ltée 

ont reçu les cotations suivantes 
fondation pour le terrain de 

savoir: 

$5,850.00 

$7,950.00 



ATTENDU QUE l'installation de courbes amovibles, barrières et 
pavage s'impose également à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Co~seiller Yvon Morin 
et résolu qu'en vertu d fune recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser: 

lo.-

2o.-

Les Aménagements Gu irard Inc. à procéder aux travaux 
d'excavation et de fondation pour le terrain 
stationnement au parc· Le Coteau à raison du pr 1.x 
$5,850.00. 

l'achat 
béton, 

et l'installation 
barrières et certains 

de bordures amovibles 
travaux de pavage. 

de 
de 

en 

Les dépenses précitées devant s'exécuter à même les deniers du 
règlement numéro 605 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-824: 

de la 
(60) 

ATTENDU QUE les propriétaires du projet "Jardins 
Blanche" demandent l'autorisation d'ouvrir soixante 
nouveaux lots au développement domiciliaire situés au nord 
l'autoroute 50; 

de 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a produit un rapport à cet 
effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu q~:en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter le rapport du service d'urbanisme en 
date du 21 septembre 1976 et de refuser cette requgte pour les 
mo t ifs su ivan t s , à s a v o ir : 

lo.-

2o.-

3o.-

le plan d'ensemble déposé ne comportait pas 
au nord de l'autoroute 50. 

d'extension 

le territoire situé au nord de l'autoroute 50 constitue, 
selon le schéma d'aménagement de la Communauté Régionale 
de l'Outaouais, une zone d'aménagement urbaine 
différée. 

le rang III fait partie du c8ne de bruit de 
de la Société d'Aménagement de l'Outaouais. 

l'aéroparc 

Adoptée unanime~ent. 
1 

RESOLUTION NUMERO C-76-825: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recbmmandation unanime du Comité 
Administratif, que la rue, portant les numéros ·de cadastre 
574-12, 573-20-2 et 572-80 et située entre les rues Moreau et 
Marengère, soit connue et désignée sous le nom de la rue F.X. 
Bouvier. 

Adoptée unanimement. 
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RESCINDÉ VOIR 

RES. Jtip.q/'f> 
RESOLUTION NUMERO C-7&-826: 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Canada a instauré un 
subventions de $1,000., par logement accordées aux 
selon cartains critires bien précis; 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a inventorié 
rencontrantles normes établie~ a cet effet; 

programme de 
municipalités 

les logements 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu a'un~ recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande de subvention par l'entremise 
du Ministire des Affaires Municipales poUr les projets ci-dessous 
mentionnés, éligibles audit programme, a savoir: 

PROJET 

Le Caire 

Gérald Cyr 

RUE 

Dahlias 
(templ) 
St-Louis 
(Pte-Gat) 
Principale 
(Tour.) 
Dahlias 
(Templ) 
Joan isse 
(Gat) 
Gravelle 
(Templ) 

TYPE D'HA 
BIT AT ION 

Jumelée 

Triplex 

Appa.rte-
ment 
Jumelée 

Jumelée 

Jumelée 

René Léves- Jumelée 
que ( t emp 1) 
Sabourin Triplex 
(Gat) 

Te~rasse Jumelée 
David 
(Tour) 

doptée unanimement. 

ESOLUTION NUMERO C-76-827: 

NOMBRE SUBVEN-
LOGE- TION 
MENT: DEMANDE 

5 $ 5,000 

3 $ 3,0QO 

72 $72,000 

11 $11,000 

4 $ 4,000 

10 $10,000 

10 $10,000 

3 $ 3,000 

8 $ 8,000 

$ 126,000. 

TTENDU QUE le Conseil Municipal a référé la résolution C-76-767 au 
omité Administratif pour études supplémentaires et que les membres 
e ce comité ont a nouveau discuté du contenu de ladite résolution; 

C 0 N SEQUENCE , i 1 e s t p r op o s é p ar Mon s i eu r 1 e C on se i 11 e r H on o ré 
éguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
u'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
ue la résolution numéro C-76-718 soit et est ratifiée avec les 
difications comme suit, a savoir: 



MODIFI~ VOIR d 
RES. C • .-1fo- q;~.., 

~ 

lo.- Rescision de l'amendement i l'e~ception des mots 
(moyennant des disponibilités budgétaires suffisantes.) 

2o.- Modifier l'article 7,E pour y ajouter les 
conformité avec la résolution C-75-106." 

mots Il en 

Adoptée unanimement~ 

RESOLUTION NUMERO C-76-82~: 

Il est proposé par Mons ieu.r le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 

Bouffard, 
et résolu 

du Comité 
soit et est 

des comptes 

qu'en vertu d'une recommandation unanime 
Administratif, que le service des finances 
autorisé i effectuer les paiements des listes 
suivants, i savoir: 

compte i payer au capital 
22 septimbre 1976 

Comptes payés 
1er au 29 de septembre 1976. 

comptes i payer 
1er au 30 de septembre 197&. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
quant i la liste des comptes payés 
1976. 

Adoptée' sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-829: 

$ 91,994.94 

$1,593,966.01 

$ 262,501.39 

enregistre 
du 1er au 

sa 
29 

dissidence 
septembre 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~~olu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'approuver: 

lo.-

2o.-

le coût de réalisation de la phase II de Place d'Or, se 
chiffrant i $1,653,841.80 tel qu'indiqué au rapport des 
vérificateurs Carrière, Larivière, Mareil et Jacques 
l'Heureux et Associés. 

les états financiers produits p~r la mgme société de 
comptables agréés et montrant un déficit d'opération de 
$65,879.15 pour l'exercice du 1er août 1975 au 31 
décembre 1975. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-76-830: 

Il e~t proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser les 
t rans fer t s bu d g é t a ire s' su ivan t s , à s a v o ir : 

Augmen- D imi
tation nution 

1) 02-1310-112 Gérançe-sala, ires $ 600. 
autres 

2) 02-1310-671 Gérance-papeterie $ 600. 

3) 02-1320-412 Finances-frais $3,500. 
juridiques 

4) 02-1410-121 Greffe-temps 
supplémentaire $1,500. 

5) 02-1920-321 Communications-
timbres-poste $1,250. 

6) 02-2210-121 Incendie-temps 
supplémentaire $3,900. 

6) 02-2210-516 Incendie-location 
Matériel roulant $3,900. 

6) 02-2210-622 Incendie-sabl~ $ 260. 

7) 02-3460-640 Boîte à savon-
pièces et ac ces-
s o ires $2,000. 

7) 02-3514-533 Réseau égout -
entretien travaux 
de génie $ $2,000. 

8) 02-2210~111' Incendie-salaires 
réguliers 11,400. 

8) 02-2210~329 Incendie-frais de 
livraison 

8) 0 2...: 2 210-343 Incendie-pub 1 ica'
tion des départe-

, ' ' 

ments 

$ 

8) d2-2210-419 Incendie-autres ser
vices professionnels 

8) 02-2210-494 Incendie-cotisations 
et abonnements 

50. 

$ 400. 

$2,200. 

$ 500. 



8) 02-2210-495 Incendie-Nettoya-
ge et buanderie $1,000. 

8) 02-2210-660 Incendie-articles 
de nettoyage $1,200. 

8) 02-2210-692 Incendie-articles 
de cuisine $ 300. 

9) 02-9380-992 C.R.O.-service de 
la dette-quote 
part $5,000 

10)02-7510-720 Immob il is at ion-
bâtisses $ 450. 

$20,210. $21,800. 

Monsieur les ConseillersRichard Trottier, Yvon Morin, Julien 
Soucy et Jéiome Falardeau enregistrent leur dissidence quant à 
la création du poste budgétaire 02-3460-640. 

Adoptée sur division 7 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-76-831: 

ATTENDU QUE l'ancienne Ville de Touraine a 
résolution 73-R-655 laquelle avait pour objet 
certains soldes réglementaires non émis, à savoir: 

NO. REGLEMENT 

455 

456 

481 

CAPITAL AUTORISE 

$155,000. 

$325,000. 

$ 30,700. 

MONTANT ANNULE 

$ 5,000. 

$ 25,000. 

$ 200. 

adopté la 
d'annuler 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances fait rapport au Comité 
Administratif à l'effet que certains soldes annulés sont 
requis pour payer les dépenses effectuées à ces règlements; , 

EN CONSEQUENCE, il est propose 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, que la résolution numéro 73-R-655 de 
l'ancienne Ville de Tourain~ soit et est modifiée de façon à 
rescinder l'annulation de certains soldes et que ladite 
résolution se lise comme suit, à savoir: 

NO. REGL. CAP ITAL CAPITAL A SOLDE ANNULE 
AUTORISE EMETTRE 

455 $155,000. $ 5,000. 0 



RESCINDÉ VOIR 

RES. u? &>~ /01/ 

456 $325,000. $22,300. $2,700. 

481 $ 30,700. 0 $ 200. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-832: 

ATTÈNDU QUE le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs 
Sports a versé une subvention de $5,500. à la Ville pour 
certaines activités; 

et aux 
réaliser 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, s~condé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que le trésorier so~t et est autorisg à créer les postes budgétaires 
suivants à m~me la subvention ci-avant mentionnée, à savoir: 

$ 325.00 

7 50.00 

325.00 

325.00 

325.00 

325.00 

325.00 

325.00 

325.00 

1,400.00 

750.00 

$5,500.00 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau et François Leclerc 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-833: 

ATTENDU QUE l'ancienne municipalité du Village de Templeton 
autorisé la vente de terrain à Messieurs Roland Tremblay et 
Dubé; 

avait 
Michel 



ATTENDU QUE ces ~eux (2) parc~lles de terrain, contigugs au 
centre municipal, étaient dans un état de marécage et que 
depuis, les personnes impliquées ont effectué le remblai des 
terrains; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de donner son assentiment à la 
résolution 606-74 de l'ancienne munipalité dù Village de 
Templeto~, et de formuler une demande à la Commission 
Municipale de Québec pour approuver lesdites transactions. 

Son Honneur le Maire 
Greffier, soient et sont 
la Ville de Gatineau l~s 

John R. Luck et Laurier Béchamp, 
autorisés à signer pour et au nom de 
actes notariés à cet égard. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-834: 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-76-794 relativement au 
contrat à intervenir avec Monsieur Georges Lepage pour la 
cueillette des ordures ménagères dans le secteur Touraine, a 
été référée au Comité Administratif pour études 
supplémentaires et que le Gérant a fourni tous les 
renseignements requ~s par les membres de ce Comité; 

ATTENDU QUE l'ancienne Ville de Touraine avait adjugé un 
contrat à Monsieur Georges Lepage pour la cueillette, le 
transport et la disposition des déchets pour la période 
s'étendant du 1er janvier 1971 au il décembre 1975; 

ATTENDU QUE l'entente précitée est exp~ree et qu'il y a lieu 
de renouveler ledit contrat pour une période de deux (2) ans à 
compter de la date d'approbation d~s présentes par le 
Conseil; 

ATTENDU QUE suite aux négociations avec Monsieur Lepage il y a 
lieu de majorer le tarif et d'amender certains articles au 
cahier des charges préparé par l'ancienne Ville de Touraine;. 

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:. 

lo.- de demander à la Commission Municipale de Québec de 
donner son assentiment à l'engagement de crédit 
découlant du contrat d'une durée de deux (2) ans à 
intervenir avec Georges ~Lepage Trucking pour la 
cueill~tte, le transport edla disposition des ordures 
ménagères. 



2o.- Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
1 

signer ~our et au nom de la Ville ledit contrat. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-835: 

Il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette .. et résolu que la résolution 
C-76-660 autorisant le Greffier à inviter des appels d'offres pour 
cueillette des ordures ménagères dans le secteur Touraine soit et 
est resci~dée pour toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

RE.SO.LUTION NUMERO .C-76-836: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller J~an Alfred et r€solu d'appiouver la 
subvention de $5,000. accordée par le Ministère des Transports et 
d'autoriser l'exécution des travaux de réfection du pont de la 
Rivière Petite Blanche située entre les rangs II et III, Canton de 
Templeton. 

Adoptée upanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-837: 

ATTENDU QUE les représentants de la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais ont formulé certaines 
recommandations au Conseil concernant l'installation d'arr~t·s 
d'autobus sur le boulevard Labrosse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et résolu 
d'autoriser ladite Commission de Transport à installer des enseignes 
d'arr~t d'autobus aux endroits suivants, à savoir: 

1- Boulevard Labrosse 
Maloney en face de 

environ 75 pieds du coin du Boulevard 
la propriété ayant le numéro civique 187. 

2- Entre les numéros civiques 120 et 124 du boulevard Labrosse. 

Adoptée uri~nimèment. 



RESCINDÉ VOIR 

RES. C .... <6o- '1/ 1-j 
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RESOLUTION NUMERO C-76-838: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le Directeur d~s Finances soit et est autorisé i négocier des 
emprunts temporaires avec la Banque Canadienne Nationale pour 
permettre le financement temporaire des règlements suivants, 
et ce, jusqu'i concurrence de 90% des emprunts autorisés i 
savoir: 

NO. REGL. 

68-76 

70-76 

MONTANT 

$451,000. 

$348,5.00. 

MONTANT DU REGL. 
90% EMPRUNT TEMPO 
RAIRE 

$405,900. 

$313,650. 

Son Honneur le Maire et le Directeur des Finances soient et 
sont autorisés i signer pour et au nom de la Ville de Gatineau 
les billets avec ladite Banqu~. Lesdits emprunts devant gtre 
contractés graduellement et en fon,ction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76~839: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhêal Lalonde et résolu 
d'autoriser l'acquisition d'une pa~tie des lots 11B-150. et 
11B-149, rang II, Canton de Templeton du Domaine Val La 
Blanche Inc. et de C.B.B.C. Construction Ltée et ce, pour la 
somme nominale de $1.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-840: 

ATTENDU QUE suivant les règlements de la Communauté Régionale 
de l'Outaouais, cette dernière est autorisée i conclure des 
ententes avec les municipalités pour assurer les services aux 
immeubles de la S.A.O. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu d'approuver le protocole d'entente préparé par la 
Communauté Régionale de l'Outaouais relativement aux services 
municipaux a être fournis par la municipalité aux immeubles de 
la S.A.O. 

Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés i 
signer les documents relatifs i bette entente. 

\ 

1 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-76-841: 

I 1 e s t p r op o s é ,p ar Mons i eu r 1 e C on s e i 11 e r C on r ad B ou f f ar d , s e con dé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le Conseil 
approuve la proposition de Robel Maintenance Enrg., au montant de 
$8,340., si Monsieur Mario Charbonneau n'as pas débuté les travaux 
d'entretien ménager du Complexe Daniel Lafortune le 12 octobre 
1976. 

Il est entendu que cette adju~ication est valable pour 
d'un an à compter de l'adoption des présentes et le 
reserve le privilège d'ânnll!ller cette entente à trente 
d'avis. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-842: 

une période 
Conseil se 
(30) jours 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 57-1-76 concernant la nuisance soit et est adopté tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-843: 

I 1 e s t p r op o s é p ar Mon s i eu r 1 e C on s e i 11 e r C on r a d B ou f f ar d (" s è c!"o nd é 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le 
règlement numéro 80-76 concernant les chiens soit et est adopté tel 
que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-844: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 81-76 .concernant les journées de congé de maladie des 
employés de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, soit et est adopté 
tel que lu. 

Monsieur le ~onseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-845: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
numéro 380-9-76 concernant le nombre d'étages dans la zone RA soit 
et est adopté tel que lu. 

doptée unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit modifiant le 
règlement de zonage 358 et pour abroger et remplacer l'article 
2C-1 du règlement numéro 358-54-1 afin de fixer les marges de 
recul sur une partie du boulevard Labrosse. 

RESOLUTION NUMERO C-76-846: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseil~er François Leclerc et 
que l'assemblée soit ajournée au 18 octobre 1976. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Larose, 
résolu 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 14e jou~ du mois d'octobre 1976, i 17:00 
heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Richard, Trottier, Conrad 
Bouffard, 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 de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Cette assemblée spéciale a été convoquée par Monsieur le Maire 
John R. Luck et il sera pris en considération le sujet 
suivant: 

-Projet de Loi privée pour la création d'un comité exécutif. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette motive son absence. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette est absent. 



RESOLUTION NUMERO C-76-847: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu: 

secondé 

lo.- d'approuver le projet de modification à la charte de la Ville 
de Gatineau pour créer un Comité Exécutif et pour y apporter 
certains autres amendements. 

2o.- d'autoriser le dépôt dudit projet auprès du Greffier en Loi de 
l'Assemblée Nationaledu Québec afin qu'il puisse être soumis 
pour adoption par ladite assemblée. 

Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde enregistre sa dissidence. 

Adopté sur division 10 contre 1 

RESOLUTION NUMERO C-76-848: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que l'assemblée 
soit levée. 

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 18e jour du mois d'octobre 1976 à 20:00 heures et 
à laquelle sont p~ésents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noei Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Lulien Soucy, 
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. 

RESOLUTION NUMERO c~76-849: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par ·Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que le 
procès-verbal de l'assemblée du Comité Administratif tenue le 13 
octobre 1976, soit et est adopté tel que présenté avec la 
modification pour inscrire la présence de Monsieur le Conseiller 
Yvon Morin à titre d'observateur. 

Adoptée unanimement. 



C 0 R R E S P 0 N D A N C E 

lo.- Me Jacques Laframboise - arrêt d'autobus en ,face du· 75, 
boul. Du Progrès. 

2o.- Requête des propriétaires rue North ouest. 

3o.- Corporation Cadillac Fairview Ltée. - rencQntre centre 
Ville Commercial Régional. 

4o.- Habitation Cloroca Ltée. - contribution aménagement de 
parcs dans le projet La Sablonnière phase 4. 

RESOLUTION NUMERO C-76-850: 

ATTENDU qu'à la suite d'un appel d'offres pour l'aménagement 
de quatre (4) terrains de tennis dans le secteur Touraine, les 
soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

M.& S. Martin Québec Ltée .......... $53,700.00 

Les Constructions Deschênes Ltée ... $45,940.00 

Thom Construction Ltée ............. $39,888.00 

QU'à cause du contexte actuel dans le domaine de construction 
la au Québec et la période avancée la saison, ces travaux ne 
de pourront être cutés en 1976; 

QUE les deniers prévus au règlement adopté à 
insuffisants; 

cette fin sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ,Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu que les soumissions ci-avant mentionnées 
soient et sont rejetées et que les services concernés soient 
également autorisés à retourner les chèques ou bon de 
soumission aux entrepreneurs. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-851: 

ATTENDU que le Comité Technique de la Communauté Régiona~e de 
l'Outaouais étudie présentement une nouvelle alte~native 
concernant l'intercepteur régional; 



QUE la firme ~oileau & Associês fut mandatêe pour la prêparation des 
plans du collecteur de l'ouest ainsi que pour le plan directeur 
d'êgout de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau et que toute 
modification ~u tracé de l'intercepteur régional pourrait avoir des 
implications sur lesdits plans; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recdmmandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la firme Boileau & Associês à rencontrer 
les autorités compêtentes de la Communauté Rêgionale de l'Outaouais, 
à 1 'égard des corrections proposêes audit intercepteur régional et 
de soumettre un rapport à la municipalitê concernant toute revision 
devant s'effectuer aux plans ci-avant mentionnés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-852: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseillet Yvon Morin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comitê Administratif, d'entériner le 
contenu ~es résolutions ci-bas mentionnées, présentêes dans le 
cahier des résolutions de l'Union des Municipalitês du Quêbec, à 
savoir: 

aménagement du territoire: 

résolutions numéros 76A-Ol à 76A-03 
inclusivement. 

urbanisation:-

rêsolutions numéros 76V-Ol à 76V-09 
inclusivement. 

relations ouvrières: 

rêsolutioris numéros 76R-0-0l à 76R-0-06 
inclusivemen.t. 

rôle de l'élu: 

résolutions numéros 76E-01 à 76E-03 
inclusivement. 

loisirs: 

résolutions numéros 76L-01 à 76L-08 
inclusivement. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-853: 

ATTENDU que les autorit~s municipales ont reçu 
plaintes concernant l'utilisation du champ de tir 
secteur· Touraine; 

plusieurs 
dans le 

QUE les Chevaliers de Colomb de Touraine, Conseil-numéro 6006 
informe la municipalit~ de sa r~solution 76-115 G, i l'effet 
de discontinuer la location du champ de tir, tel que convenu 
avec 1 'ancienne Ville de Touraine, le 3 avril .1974; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur 1~ ~onseillir Yves 
Audette, second~ par Monsieur le Conseiller Richard Trbttier 
et r~solu qu'en vertu d'une recomm~ndation unanime du Comit~ 
Administratif, ce Conseil: 

1o.- accepte la demand~ dudit Conseil des 
Colomb, i l'effet de consid~rer ledit bail 
termin~. 

Chevaliers de 
de location 

2o.- demande audit Conseil d'enlever tous les aménagements 
install~s au champ de tir afin que .toute activit~ cesse 
i cet endroit, le tout en conformit~ avec l'article 8 du 
contrat avec l'ancienne Ville de Touraine en date du 3 
avril 1974. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION ·NUMERO C-76~854: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une ~ecommandation partagée du Comit~ 
Administratif: 

1o.- de retenir les services du bureau 
ing~nieurs-conseils ~oileau & Associ~s pour 
pr~paration de plans, devis et pour la surveillance 
travaux de construction d'aqueduc et d'~gout par 
pro je t C am peau ; 

des 
la 

des 
le 

2o.- d'autoriser lesdits ingénieurs-conseils i transmettre 
ses plans et devis au Service de Protection de 
l'Environnement et i la Communaut~ R~gionale de 
1 'Outaouais pour approbation. 

3o.- de se porter garante des honoraires d~coulant de la 
pr~paration desdits plans et lesdits frais devant être 
inclus au r~glement projeté et i d~faut d'approbation 
par les propri~taires concern~s les honoraires seront 
chargés au budget de 1977. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est propos~ par Monsieur Fernand 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
r~solution principale soit r~f~r~e au 
pour ~tude suppl~mentaire. 

Larose, second~ par 
et résolu que la 
Comit~ Administratif 
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EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 
\ 

Messieurs les 
1
Conseillers Honoré Seguin 

Julien Soucy 
Fernand Larose 
Jean Alfred 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trot t ier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Yvon Morin 
Jerome Falardeau, 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jerome Falardeau 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Honoré Seguin 
Fernand Larose 
Jean Alfred 

La résolution pour différer est rejetée sur d.ivision 8 contre 
4. 

La résolution 'prlncipale est donc adoptée sur division 9 
cqntre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-76-855: 

ATTENDU que l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau n'a obtenu 
subvention pour la construction du Complexe Daniel Lafortune 
sur le boulevard Du Progr~i; 

aucune 
situé 

,QUE des subventions en provenance de la Direction Générale de la 
Prévention des Incendies au Minist~re des Affaires Municipales 
auraient été ·possibles en autant que la partie de l'édifice réservée 
aux pompiers f~t occupée exclusivement par ces derniers; 



QUE depuis le regroupement, une partie dudit 
l'usage exclusif du Service des Incendies; 

est à 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieu~ le Conseiller 
Julien Soucy, secondê par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comitê Administratif, d'autoriser le Service. des Finances à 
formuler une demande de subvention i la Direction Gênêrale de 
la Prêvention des Incendies au Ministère des Affaires 
Municipales pour le coût de cette partie de ·1 'édifice rêservêe 
à l'usage exclusif du Service des Incendies.' 

tot al QUE cette demande de subvention, fasse êtat du coût 
construction, de la superficie totale de l'~difice ainsi 
de la superficie en pieds carrês oc6upêe par le Sérvice 
Incendies. 

de 
que 
des 
' 

QUE copie 
reprêsentant 

de cette 
la Ville. 

demandes oit transmise· aux Dêputês 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-856: 

ATTENDU que q~atre (4) rêsidents du boulevard Hurtubise ont 
présentê une requête à la Ville pour obtenir la permission de 
se brancher à leurs frais, sur le rêseau d'aqueduc sur cette 
rue; 

QUE ces quatre (4) propriêtês dêjà construites sont situêes 
dans un secteur indiqué au schêma· d'amênagement comme 
"Inondable" et qu'aucune autre construction ne sera permise à 
cet endroit et que l'acceptation ~u Conseil ne devrait en 
aucun cas être considêrêe. comme un précêdent; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondê par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comitê Administratif,' d'autoriser lesdits résidents à procéder 
au branchement de leurs propriétês à la ligne d'aqueduc du 
boulevard Hurtubise et ce à leurs frais, le tout en conformité 
avec les instructions du Directeur des Services Techniques et 
ledit Directeur est autorisê à consulter l'aviseur légal de la 
Ville pour la prêparation de la convention à intervenir à cet 
effet. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76~857: 

. \ . . 
Il est propos\~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieu~ ~e Con~~iller Conrad Bouffard et r~solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Garnit~ Administratif, et en 
conformit~ avec le rapport du Directeur des Services Techniques 
d'accepter ce~te partie de la rue 5A-4, rang X, Canton de Hull, en 
ce qui concerne le drainage et la fondation· sur une distance de 357 
pieds, à partir.du Chemin Denis, le tout conforme au plan num~ro 
101-126-100, pr~par~ par Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associ~s en date du 15 octobre 1975. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-858: 

ATTENDU qu'une requ~te pour la construction de serv1ces municipaux 
dans la phase II du projet Ferme Limbour, pr~sent~e par la Soci~t~ 
d'Am~nagement de la Ferme Limbour, est retenue en attendant que le 
Conseil formule une nouvelle politique à l'~gard du financement des 
coûts de construction des services municipaux; 

QUE le promoteur d~sire proc~der à la construction desdits 
lui-m~me, selon les dispositions du règlement 19-75; 

serv1ces 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ 

Audette, second~ par Monsieur le 
qu'en vertu d'une recommandation 

par Monsieur le Conseiller Yves 
Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
unanime du Garnit~ Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

d'autoriser les ing~nieurs-conseils Beauchemin, Beaton, 
Lapointe à pr~senter leurs plans au Service de Protection de 
l'Environnement et à la Communaut~ Régionale de l'Outaouais 
afin d'obtenir les approbations requises. 

d'autoriser la construction 
service minimum payé par le 
quant aux surdimensions à la 

des services dans ce 
lotisseur et coût 
charge de la Ville. 

projet avec 
exc~dentaire 

que la mu~icipalité invite des appels 
elle-~~~~ lesdits contrats et les 

d'·offres et adjuge 
ing~nieurs-conseils 

de faire rapport ex~cutant la surveillance 
dire~tement à la Ville. 

soient tenus 

que le lotisseur soit requis de déposer à la Ville, 
garantie de paiement du coût des services m1n1mums 
d!assurer le paiement des certificats progressifs pour 
phase I . 

une 
afin 

la 

que le lotisseur soit tenu de signer une entente avec la Ville 
pour établir toutes les modalités pertinentes. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur le Conseiller Jérome Fa1ardeau et r~solu que la 
r~solution principale soit retourn~e au Comité Administratif pour 
~tude suppl~mentaire. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Honoré S égu in 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jérome Falardeau 
Fernand Larose 
Jean Alfred 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Monsieur le Conseiller Yves Audette 

La résolution pour différer est adopt~e sur division 11 contre 
1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-859: 

ATTENDU que les dirigeants de Québecair proposent à la 
Commission Canadienne des Transports d'établir un service 
aérien régulier qui reliera Gatineau à la Ville de Québec; 

QUE la Société d'Aménagement de l'Outaouais a aménagé une 
piste d'aviation dans le Parc Industriel de l'Est; 

QUE l'établissement de 
l'économie de la Ville; 

cette liaison s.erait 

QUE ce service aérien facilitera les déplacements 
québécois vers la région de Québec; 

bénéfique à 

de l'ouest 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Conseiller Jean Alfred et 
résolu que la Ville de Gatineau endosse cette demande auprês 
de la Commission Canadienne des Transports et pri~ celle-ci de 
bien vouloir approuver la requ@te de Québecair qui permettrait 
un départ à 8:00 A.M. avec retour à 18:00 le m€me jour. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-860: 

Il est proposé par Monsieur le. Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseil(er Noel Charette et résolu 
d'autoriser l'acquisition, pour ~a somme nominale de $1.00, de 
la rue portant le numéro 2B, ran~ VI, Canton de Hull, décrite 
au plan numéro 20652-7082 S, préparé par Hugues St-Pierre, 
Arpenteur-géomêtre, et propriété de Madame Alma Charette. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-861; 

ATTENDU qu'à la suite d'appel 
routes et chemins ruraux, la 
savoir: 

d'offres pour le déneigement des 
soumission suivante fut reçue à 

M.J. Robinson Trucking Ltée; 
$865.00 du mille pour une période de 3 ans. 

QUE le Directeur des Services Techniques fait rapport qu'elle est 
conforme à nos devis et recommande l'adjudication dudit contrat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé, par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
d'approuver la soumission de M.J. Robinson Trucking Ltée pour le 
déneigemant des routes et chemins ruraux au montant de $865.00 le 
mille et ce, pour une période de trois (3) ans. 

Cette adjudication 
Municipale de Québec 

est valable en autant que la Commission 
autorise ledit engagement de crédit. 

Adoptée unaniemement. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-76-862: 

ATTENDU que le Directeur des Services Techniques a reçu une demande 
pour prolonger les services municipaux afin de desservir l'Auberge 
Le Milieu du Monde et le Domaine des Fleurs; 

il est proposé par 
par Monsieur le 

Monsieur 
.Conseiller 

EN CON,SEQUENCE, 
Ségu in, secondé 
résolu qu'en 
Administratif: 

vertu d'une recommandation 

le Conseiller Honoré 
François Leclerc et 
unan1me du Comité 

lo.- d'autpriser le Directeur dei 
ie~ plans et devis pour 
municipaux afin de desservir 
ie Domaine des Fleurs; 

Services Techniques à 
le prolongement des 
l'Auberge Le Milieu du 

préparer 
services 

Monde et 

2o.- d'autoriser également le Directeur des Services Techniques à 
transmettre ses plans et devis à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au Service de Protection de l'Environnement 
pour approbation; 

3o.~ d'autoriser le Greffier à procéder à un appel d'offres pour la 
construction desdits services dès que la documentation requise 
sera disponib'le. 

4o.- que les frais découlant de la· préparation des plans et 
devront être défrayés par les propriétaires concernés. 

Adoptée unanimement. 

devis 



RESOLUTION NUMERO C-76-863: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Administratif, que la rue portant les numéros de 
7A-12 et 7A-21, rang X, Canton de Hull, soit et est 
sous le nom de "Grand Pré". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-864: 

Soucy, 
rés o. lu 
Comité 

cadàstre 
connue 

ATTENDU que la compagnie Matériaux Gatineau 
demande pour l'obtention d'un permis pour 
d'un hangar, ledit agrandissement étant ~e 

a ·formulé une 
l'agrandissement 
quelques 5,880 

pieds carrés; · 

QU'en vertu des dispositions du riglement 112 de l.a Communauté 
Régionale de l'Outaouais, l'article 4.2.lb, la Communauté doit 
approuver l'émission du permis; 

QUE le projet d'agrandissement pré~ité est en conformité 
la réglementation municipale; 

avec 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de recommander à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais d'approuver l'émission du permis de 
construction demandé par la compagnie Matériaux Gatineau pour 
l'agrandissement d'un hangar sur le site actuel de ladite 
compagnie. 

RESOLUTION POUR DIFFIRER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseirler Noel 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
que la résolution principale soit référée 
Administratif pour étude supplémentaire. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Honoré Séguin 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jean Alfred 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

1 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose 

Charette, 
et résolu 

au Comité 

La résolution pour différer est adoptée sur division 10 contre 
1. 
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RESOLUTION NU.MERO C:-76-865·: 

ATTENDU que 1 le Service d'Urbanisme a étudié les 
lotissement ti-bas mentionnées et en recommande 
puisqu'elles sont conformes; 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux demandes ci-dessous indiquées pour 
transmission i la Communauté Régi~nale de l'Outaouais, i savoir: 

1o.- Hector Labelle, 
lots 15-214-1, 15-214-2, 15-215-1, 
15-215-2, 15-216-1 et 15-216-2 du Canton de 
Templeton (rang I), 
plan no.: 20-437-1019G, 
préparé par M. André Germain le 14 juillet 
1976. 

2 o . - M . S am u e 1 Roy , 
lot 58-1 du cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau, 
pl an no . : 2 0 8 8 6 - 1 0 9 4- G , 
préparé par M. André Germain, le 22 
septembre 1976. 

3o.- M. André Croteau~ 
lots 5B-87 et 5B-88 du canton de Hull 
(rang VII) 
plan no.: S-696-1640, 
préparé par M. Alain Courchesne, le 25 août 
1976. 

1 

Adoptée un~nimement. 

RESOLUTIO~ NUMERO C-76~866: 

Il est proposé par Monsieur le Consèiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- de recommander i la Communauté Régionale de l'Outaouais 
d'accepter le projet d'annulation des lots 588-233, 588-240, 
588-266-2 et pirtie des lots 588-232, 588-241 et 588-260 (rue) 
du cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, la rue 
588-260 n'ayant jamais été cédée i la Ville ni ouverte i la 
circulation. 

2o.- de recommander i la Communauté d'accepter le 
subdivision des lots 588-530 i 588-533 du cadastre 
Village de Pointe-Gatineau, tel que montré sur le 
19797-6662S, préparé par Monsieur Hugues 
arpenteur-géomètre en date du 7 avril 1976. 

Adoptée unanimement. 

plan de 
officiel du 

plan numéro 
St-Pierre, 



RESOLUTION NUMERO C-76-867: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment~ à l'annulation 
des rues portant les numéros de cadastre 6-315, 6-326, 6-327, 
4-3 et 4-2, rang VIII, Canton de Hull, telles qu'indiquêes au 
plan no. S-5~5-3338 et S-312-2987, préparé par Monsieurtouis 
Lâvdi~ et de solliciter l'approbation du Minist~re des 
Affaires Municipales puisque ces rues h·'o~t jam~is êtê cêdées 
à la Ville ni ouvertes à la circulation. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-868: 

ATTENDU que la Municipalitê s'était engagée par le 
numéro 30-75 à verser une subvention .de $1,000.00 
construction du Foyer d'Accueil de Gatineau; 

QUE la Ville a vendu et reçu $1,000.00 pour les 
devant se~vir à la c~nst~u~tion du ~oyer d'Accueil; 

r~glement 

pour la 

terrains 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Rh ê a 1 La 1 onde , secondé p ar M·a n s i eu r 1 e C ons e i 11er Noe 1 
Charette et résolu qu'en vertu d'une re~ommandation unanime du 
Comité Administratif, que le Directeur des Finances soit et 
est autorisé à effectuer un virement de fonds de façon à 
augmenter le poste budgétaire 01 54 50 de $1,000.00 a1ns1 que 
le poste budgêtaire de dépenses 02 19 90 910 pour une somme 
identique. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-869: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en v~rtu d'u~e recommandation unan1me du Comité 
Administratif, que le Directeur des Finances soit et est 
autorisé à émettre les ch~ques de paiement de la liste des 
comptes à payer au capital au montant de $210,535.10 pour la 
période se terminant le 7 o.ctobre 1976. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-76-870: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, que le Directeur des 
Finances soit et est autorisé à effectuer le paiement des 
certificats ci-dessous en autant que les disponibilités 
réglementaires le permettent, à savoir: 

a) règlement 14-74 et 19-73, 
certificat final, 
Alary, Plante et Associés, 
$4,018.35 

b) règlement 21-75, 
certificat no. 6 
Rollin Ltée, 
$52,851.77 

Boileau et Associés, 
honoraires de surveillance, 
$3,245.91 

c) règlement 683 (P.G.) 
Barré, Pellerin, Lemoyne 
honoraires de surveillance, 
$2,744.87; 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-871: 

ATTENDU qu'il s'est' produit une irrégularité dans la description de 
l'avis public donné aux personnes habiles à voter sur le règlement 
77-76, puisque ledit avis fait mention du Projet Mont-Luc au lieu 
d'énumérer les rues Stéphane, Alain, Claude, Emile, Céline, Dollard, 
Colette et Mont-Luc, faisant partie dudit projet; 

EN CONSEQUENCE, Ü est proposé 
Audette, secondé par Monsieur le 
ce Conseil se porte garant dudit 

par Monsieur le Conseiller Yves 
Conseill~r Yvon Morin et résolu que 
vice de procédure. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-76-872: 

ATTENDU que ce Conseil juge nécessaire de reviser l'organigramme 
tous les services en fonction de l'expérience acquise depuis 
regroupement; 

de 
le 

QUE la réorganisation du service de la police n'a 
avec les autres s~rvices; 

aucune incidence 



QUE la Commission charg~e de la revisi~n de 
~tudi~ le rapport de restructuration de la 
et que ladite revision ne requiert que des 
engagement de personnel suppl~mentaire. 

l'organigramme a 
Sûret~ Municipale 
r~affectations sans 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, second~ par Monsieur le Conseili~r Conrad 
Bouffard et r~soluque l'organigramme 197~ de la Sûret~ 
Municipale de Gatineau soit et est accept~ tel que·pr~sent~~ 

Adopt~e unanimement. 

RESOLTUION NUMERO C-76-873: 

ATTENDU que les r~sidents de la Ville de Gatineau et 
r~gion ont ~prouv~ des difficult~s lors de nombreuses 
d'~lectricit~ depuis plus~eurs mois; 

de la 
pannes 

QU'une r~sidence dans la Ville de Gatineau a ~t~ d~truite par 
un incendie et ledit incendie peut .itre consid~r~ comme une 
retomb~e directe des pannes d'~lectricit~; 

QUE lors de chaque fin de sèmaine, 
et de la r~gion subissent les 
alimentation d'~lectricit~ et plus 
grandes fins de semaine; 

les r~sidents de 
cons~quences de 
.p art.icu 1 ièr eme nt 

Gatineau 
panne en 
lors des 

QUE lors de chaque panne d'~lectricit~, les pertes mat~rielles 
des citoyens sont assez substantielles en ce qui concerne les 
aliments congel~s ou n~cessitant une r~frig~ration. 

QUE pratiquement aucun service n'est maintenant fourni par 
l'Hydro-Qu~bec pour l'entretien de l'~clairage routier, ·pour 
le branchement de service pour des postes de pompage et que 
plusieurs demandes en ce qui concerne l'alimentation en 
~lectricit~ pour des installations publiques sont en suspens; 

QUE tous ces effets sont imputables directement aux 
n~gociations ou au manque de n~gociations 
concern~ et la Sociét~ Hydra-Québec; 

entre le Syndicat 

QUE les officiers de la Sociét~ Hydro-Qu~bec et des Syndicats 
coqcern~s doivent se rappeler que la raison de l'existence de 
ladite Soci~t~ est de fournir un service d'alimentation 
d'~lectricit~ devant rencontrer les besoins des r~sidents de 
la Province de Québec; 

QU'il est imp~ratif que cette situation soit r~solue de 
d~finitive avant le d~but de l'hiver; 

façon 

EN C 0 N SEQUENCE , i 1 es t propos é p ar Mons i eu r 1 e ·Cons e i 11er 
Conrad Bouffard, second~ par Mpnsieur le Conseiller Honor~ 

Séguin et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanLme du 
Comité Administratif, que les mhnicipalit~s de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais soient invit~es à se joindre à la 
Ville de Gatineau pour former un front commun dans le but 
d'exercer des pressions afin de biter le règlement de ~e 
conflit qui se prolonge i~dûment. 



QUE copie de cette risolution soit transmise i toutes les 
municipaiitis\ de la Communauté, au Ministre des Richesses 
Naturelles, i tous les Diputés de la Région, i la Société 
Hydro-Quibec et aux Syndicats représentants ces employis. 

1 ', 1 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-874: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondi par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que le règlement 
numéro 358-54-2 relativement aux marges de recul sur le boulevard 
Labrosse soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-875: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Ju~ien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et risolu que le règlement 
numéro 380-10-7~ permettant des canapés au-dessus des pompes i 
essence soit et est adopté tel que lu. 

RESOLUTION POUR DIFFERE.R: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu que le 
règlement numéro 380-10-76 soit réfiré au Service d'Urbanisme pour 
itude supplémentaire. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les' Conseillers Yves Audette 
R'ichard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Jean Alfred 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

L~ résolution pour différer est adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-876: 

I,,l est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que le règlement 
numéro 504-4-76 concernant la caisse retraite des employis de 
l'ancienne Ville de Touraine, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptie unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour 
approprier des deniers supplémentaires au règlement numéro 
513A de l'ancienne Ville d~ Touraine ~fin de permettre le 
parachèvement des travaux de construction des terrains de 
tennis. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jean Alfred_ qu~à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pau~ décréter 
la construction des services municipaux dans le projet de la 
Ferme Limbour, phase 2 e~ pour autoriwer _un emprunt par 
obligations pour payer le coût des surdimensions et autres 
dépenses inhérentes. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour modifier 
les règlements numéros 61-76 et 61-76-1 concernant les taxes 
et licences d'affaires. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur lé Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 5-75 afin de modifier l'article "C" de 
1 1 anne.xe "A" dudit règlement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-877: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

Bouffard, 
et résolu 



Resolution 
o. C-76-878 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE D;E LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du ·Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 1er jour.du mois de novembre 1976 à 20:00 heures 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Rhéal Lalande et François Leclerc, formant quorum de 
ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et Jean Alfred ont motivé 
leur absence. 

Du consentement unanime des membres du Conseil, l'item C-76-907 
relatif au gel du budget, fut biffé de l'ordre du jour. 

* 
RESOLUTION NUMERO C-76-879: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Conseil Municipal tenues les 4, 14 
et 18 octobre 1976, soit et est accepté tel que présenté avec la 
modification suivante, à savo1r: 

lo.- résolution numéro C-76-867: remplacer Monsieur 
St-Pierre par Louis Lavoie, arpenteur-géomêtre. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-880: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
procès-verba~ des assemblées du Comité Administratif tenues 
et 27 octobre 1976, soit et est accepté tel que présenté 
modific.ations suivantes, à savoir: 

Hugues 

secondé 
que le 
les 20 

avec les 

lo.- r:ésolution 
carrousels 

numéro CA-76-1153 qui 
140 au coût de $14.~6 

devrait lire deux ( 2) 

2o.- inscrire 
Monsieur 

suite à la résolution numéro CA-76-1159 que 
le Conseiller Honoré Séguin quitte son fauteuil. 

Adoptée unanimement. 

lo.-

2o.-

CORRESPONDANCE 

Commission Canadienne des Transports 
requête Québecair. 

accusés réception, 

Ville de Hull appu1e requête de Québecair. 



3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

Ministère des Transports 
ruraux. 

Ministère des Transports 
Pink. 

M. Oswald Parent, Ministre 

M. Michel Gratton, Dê~uté 
Ville de Gatineau. 

entretien des chemins 

fossé en bordure du Chemin 

conflit ~ydro-Québec. 

amendant charte de la 

RESOLUTION NUMERO C-76-881: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
secondé par Monsieu·r le Conseiller Rhéal 

François Leclerc, 
Lalande et résolu 

qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif:-

1o.-

2o.-

3o.-

d'autoriser le Directeur 
préparer les plans et devis 
les rues Max et Laure; 

des Services Techniques à 
en vue de desservir en êgout 

ledit Directeur est également autorisé à soumettre ces 
plans et devis à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
et au Service de Protection de l'Environnement pour 
approbation; 

le Greffier est autorisé à procéder à un appel d'offres 
pour l'exêcution de ce~ travaux dès qu~ les Services 
Techniques auront préparê la documentation pertinente. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-882: 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau loue depuis 1972 de la firme 
Bérard et Jêmus, des niveleuses pour l'entassement de la neige 
aux dépotoirs municipaux et que nous sommes satisfaits des 
services offerts par ladite firme; 

QUE la firme Pa:vage Montclair Inc._ possède 
dans 

l'équipement 
le secteur requis pour effectuer ce travail 

Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondê par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comité Administratif: 

1o.-

2o.-

de retenir les services de la firme Bérard et Jêmus pour 
1 'entassement de la neige \aux dêpotoirs de la Ville dans 
les secteurs Gatineau, Templeton et Touraine et ce,·· au 
prix de $0.21 la verge, cube selon la formule de 
conversion êtablie par ie Directeur des Services 
Techniques; 

que les services 
soient également 
mêmes conditions 
Pointe-Gatineau. 

de la firme 
retenus pour effectuer 
ci-avant mentionnées, 

Mont clair Inc. 
ce travail aux 

pour le secteur 



AMENDEMENT: 

Il est proposé par
1
MonsJ·eur leSConseiller Yvou Mo~in~ 1 secondé par 

Mons1eut 1e ~onse1 1er u11en oucy et resolu ct 1nc ure dans la 
résolution principale, un 3e alinéa à l'effet que des appels 
d'offr~s soient demandés pour l'exécution de ces t~avaux, en 
septembre 1977. 

'EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, 
Julien Soucy 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Honoré Ségu in, 
Yvon Morin, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy. 

Résolution principale adoptée sur division 9 contre 1. 
Amendement rejeté sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76~883: 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a demandé 
programmation de la Société d'Habitation du 
programme d'amélioration de quartiers; 

d'être 
Québec; 

QUE le Ministre des Affaires Municipales a, par sa 
juillet 1976, informé la municipalité qu'elle avait 
ladite programmation; 

inscrite à 
concernant 

lettre du 
été retenue 

la 
le 

30 
à 

QU'en vertu de l'article 66b. de la Loi de la Société d'Habitation 
du Québec, toute municipalité peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires Municipales, préparer un programme d'amélioration de 
quartiers ou conclure avec toute personne ou tout groupe de 
personnes un contrat pour la préparation d'un tel programme; 

QUE les travaux énumérés dans le devis ci-annexé constituent la 
préparation d'un progra~me d'amélioration de quartiers; 

QUE ce travail implique une 
atteint $66,600.00; 

dépense dont l'estimation globale 



1 
if 

QU'en vertu de l'article 7 du règlement concernant le 
programme d'amélioration de quartiers, la Société d'Habitation 
du Québec peut conclure une convention avec une municipalité 
pour s'engager à lui verser une subvention jusqu'à concurrence 
de 25% des coûts relatifs aux choix du quartier et à 
l'élaboration d'un programme d'amélioration de quartiers; 

QU'en vertu de la Partie III.l de la Loi nationale sur 
l'habitation, la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement, 
peut, dans le cadre d'une entente signée avec la Sociét~ 
d'Habitation du Québec, verser des contributions et consentir 
des prêts à une municipalité pour le choix du quartier et 
l'élaboration d'un programme d'amélioration de quartiers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffa~d, secondé par Monsieur le CDnseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil entreprenne la préparation du 
programme d'amélioration de quartiers ci-haut indiqué; 

QUE la préparation du programme d'amélioration 
soit exécutée conformément au devis ci-annexé; 

de quartiers 

QUE la direction et l'exécution de ce travail soient confiées 
à Monsieur Marcel Meunier, Directeur du Service d'Urbanisme; 

QUE le Ministre des Affaires Municipales soit prié d'autoriser 
la Ville à conclure un contr"at "pour la préparation d'un 
programme d'amélioration de quartiers, pour la partie de son 
territoire connue sous le nom de "Champlain St-Louis" telle 
que délimitée au plan numéro 1, ci-annexé; 

QUE demande soit faite à la Société d'Habitation du Québec 
pour qu'elle s'engage à verser à la Ville, une aubvention de 
$16,650., représentant 25% des coûts ($66,600.) relatifs au 
choix du quartier et à l'élaboration dudit programme 
d'amélioration de quartiers; 

QUE demande soit faite à la Société d'Habitation du Québec de 
transmettre à la Société Centrale d'nypothèqu~ et de Logement 
une demande de contributions pour et au nom de la Ville; 

QUE la Ville de Gatineau approprie, pour la ~réparation ~e ce 
programme, une somme de $16,650. à même le fonds général de la 
Ville po~r l'année 1977. 

QUE le Maire John R. 
Béchamp soientet· ~ont 
Ville les documents 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

Luck a1ns1 que le Greffier Laurier 
autorisés à signer poùr et au nom de la 
relatifs aux fins de la présente 

RESOLUT~ON NUMERO C-76-884: 

·Il est proposé par Monsieur le ~onseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseill~r . Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recomman~ation unanime du Comité 
Administratif et en conformité kvec les recommandations du 
Service d'Uib~nisme, d'approuver le plan d'ensemble définitif 
préparé par le bureau des architectes Martineau & Martineau, 
en date du 18 octobre 1976, concernant le projet de 
développement des Entreprises LeCaire Inc., sur les lots 
22B-303, 22B-302 et 22B-299, rang II, Canton de Templeton. 



Le Greffier est autorisé à signer ledit plan avec mention 
"Approbation d.éf init ive". 

Adoptée unanimeme~t. 

RESOLUTION NUMERO C-76-885: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques et le Trésorier ont 
émis des certificat~ r~l~tifs aux tra~aux effectués et aux 
disponibilités des r~glements ci-dessous mentionnés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé p·ar M·onsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autori~~r le Di~~~t~ur des Finances à émettre le paiement des 
certificats progressifs suivants, à savoir: 

CA-76-1134 

- r~glement 605 (P.G.),· 
Les Aménagements Guirard Inc. 
Certificat no. 1, 
$5,703.35. 

- R~glement 394-1, ex-Gatineau, 
Les Constructions Deschênes Inc., 
Remise de la retenue, 
$10,057.57. 

- R~glement 421, ex-Gatineau, 
Les Constructions Terrac Inc., 
Remise de la retenue, 
$3,489.37. 

- R~glement 507-1, Touraine, 
Deschênes Constrdction, 
Remise de la r~tenue, 
$4,553.29. 

cA.:..76-1180: 

- R~glement 06~74 (Templ.) 
Boileau & Associés, 
Honbraires de surveillance, 
$1,340.45 

- R~glement 71-76, 
B.C.P.T.A., 
Préparation de plans, 
$10,546.13 

- R~glement 622-1 (P.G.), 
Fondex Ltée, 
Services professionnels, 
$127.20, 

-Règlement 660-2 (P.G.) 
Société Lavoie Inc., 
Certificat final 41= 3, 
$18,630.05 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-886: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour 
d'huile à chauffage, les soumissions suivantes 
à savo~r: 

la fourniture 
furent reçues, 

Texaco Canada Ltée- Montréal· .. $0.3900 g. 

La Compagnie Pétrolière Impériale 
Lt ée, ........................... . .$0.379 g • 

- Shell Canada Ltd. . . .'$ 0. 3 9 7 0 g. 

- B.P. Pétrole Ltée. . .. $0.3830 g. 

- Gow Fuel Ltée ....... . .$0.401 g . 

- Miron et Fils Ltée. . $0.3995 g. 

-Bruce Fuels Ltd ................. . . .$0.3780 g. 

- Les Huiles à Chauffage Raymond ... .'. $0.42 g • 

- Texaco Canada Ltd. -Ottawa ... . .. $0.3875 g. 

- Gulf Oil Canada Ltée .................. $0.4380 g. 

QUE le responsable du service des achats a fait 
l'effet que les soumissions sont conformes et 
l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 

rapport à 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieut le Cons~iller 

Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission présentée par 
la firme Bruce Fuels Ltd., pour la fourniture d'huile à 
chauffage à raison de $0.3780 l.e gallon pour la saison 1976 et 

. 19 7 7. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-887: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que le Greffier soit et est autorisé à procéder à la 
destruction des documents énumérés aux·listes de l'archiviste 
datées du 5 octobre 1976, le tout suivant les procédures 
d'usage. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-888~ 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel recommande la permanènce 
des personnes ci-dessous mentiondées à leur poste respectif et• 
ce en vertu des dispositions des conventions collectives en 
vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif, de confirmer les personnè~ ci-bas 
ment ion née s à 1 eu r po s t e res p e ct if , à s a v o ir : 



LAFONTAINE, Pierre agent de police 29 déc. 75 

DOUCET, Claude urbaniste senior 5 avril 76 

DESROCHERS, Suzanne comm~s II/ Général - Serv. 12 avril 76 
Communautaires. 

CHARRON, Jean-Claude agent de po 1 i c.e 6 janv.76 

PARENT, Jacques agent de police 12 janv.76 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre 
l'égard des cas où la convention collective ne 
l'approbation du Conseil est requise. 

sa dissidence à 
spécifie pas que 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-889: 

ATTENDU QUE le 
l'interdiction de 
Limitée" situé au 

Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant 
s t at i o'n ne r en face de 1 ' ê d i f i ce "H ab i t at Mont -Jo y e 
100 boul. du PrDgris, secteur Pointe-Gatineau. 

QUE la Sfiretê Municipale a présenté un rapport à cet 
recommande d'autoriser le ~tationnement pour une période 
(30) minutes en face dudit édifice; 

effet et 
de trente 

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 
modifier la résolution 74-R-771 de l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau, de façon à enlever l'interdiction de stationner sur 
une partie du côté nord du boulevard du Progris et de permettre des 
stationnements de trente (30) minutes à partir de vingt-cinq (25) 
pieds de l'intersection St-Rosaire pour une distance de deux cent 
(200) pieds eh d~rectfon ouest. 

Ad op t êe unan.imeme ht. 

RESOLUTION NUMERO C-76-890: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité Administratif, d'interdire en 
tout temps le stationnement en face du 439 de la rue 
Jacques-Cartier, secteur Gatineau et d'a;toriser les Services 
Techniques à procéder à 1 'intallation d'affiches appropriées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-891: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de, rescinder la 
résolution 12-7-11-67 de l'ancienne Ville de Gatineau, afin 
d'interdire le stationnement des véhicules automobiles sur le côté 
est du boulevard Labrosse, depuis la rue Notre-Dame jusqu'à une 
distance d'environ soixante-quinze (75) pieds en direction nord. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-892: 

' . 
Il est proposê par Monsieur le Conseiller Jêrome Falardeau, 
secondê par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê 
Administratif, d'autoriser la Commission de Transport de la 
Communautê Rêgionale de l"'Outaouais, à relocaliser lès arrêts 
d'autobus suivants, à savoir: 

1o.- déplacer d'environ trente (30) 
situê en face du 46 de la 
Touraine. 

pieds l'arrêt d'autobus 
rue De Savoie, secteur 

2o.- de relocaliser devant le parc Victoria l'arrêt d'autobus 
situê entre le 368 et le. 372 de la rue Victoria, 
secteurGatineau. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-893: 

ATTENDU QUE la Commission de Transport de 
Rêgionale de l'Outaouais recommande que des 
soient apportées aux circuits numéros 72 et 76 
un meilleur service aux rêsidents ~ituês dans 
boulevard de La Vérendrye; 

la Communauté 
modifications 

afin d'offrir 
le secteur du 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondê par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation uhanime du 
Comité Administratif, d'autoriser ladite Commission de 
Transportà abolir le circuit numéro 72 et d'instaurer le 
nouveau parcours d-u circuit numéro 76 tel qu'il apparaît à la 
résolution CT-76-160 de la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais. 

QUE demande s-oit également faite à ladite commission de 
procéder à la relocalisation de la signalisation en conformité 
avec les changements proposês. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-894: 

ATTENDU QUE de nombreux accidents sont survenus au passage à 
niveau de la Montée Paiement, point miliaire 113.10 de la 
subdivision Lachute, Gatineau, et que des précautions doivent 
être prises afin d'éviter la répétition d'incidents du genre; 

QUE ces accidents découlent du fait que les automobilistes 
utilisant le passage à niveau ne respectent pas les feux de 
signalisation et que pour remédier à cette situation, ce 
Conseil suggère une surveillance accrue par la Sûreté 
Municipale ainsi que l'utilisation d'un sifflet par le 
Canadien Pacifie afin de signale~ la présence des convois; 

EN CONSEQUENCE, il est pr.oposê par Monsieur le Conseiller 
Jerome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Canadien Pacifie à 
utiliser un signal d'avertissement de 7:00 heures A.M. à 24:00 
heures au passage à niveau de la Mont~e Paiement, point 
miliaire 113.10 de la subdivision Lachute. 



QUE copie de cette r~solution 
Cânadienne des\Transports. 

soit rransmise à la Commission 

Adopt~e 
i 

unanimèment. 
! 

RESOLUTION NUMERO C-76-895: 

ATTENDU QUE le stationnement est interdit à cinquante (50) 
chaque côt~ des enseignes d'arrêt en vertu de l'article 
règlement numéro 41-76 concernant la circulation; 

pieds 
11-7 

de 
du 

QUE suite à l'adoption dudit 
certaines ordonnances de 

règlement, 
circulation 

il y a 
afin 

lieu d'abroger 
d'~viter une 

r~glementation contradictoire à divers arrêts d'autobus; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
rescinder la r~solution 5/15/3/65 de l'ancienne Ville de Gatineau, 
autorisant le stationnement sur une partie de la rue Main et de 
modifier la r~solution C-76-461 de· façon à interdire le 
stationnement sur le côt~ nord de la rue Notre-Dame, entre les rues 
Montpetit et Côt~. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-896: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unan~ime ~ du Coml.t~ Admin~istratif, 
l'installation de plaquettes d'arrêt sur les côt~s sud et 
rue St-R~saire à 1~ h~uteur de la rue Ste-Yvonne de façon 
les automobilistes à effectuer des arrêts aux quatre (4) 

d'autoriser 
nord de la 
à obliger 

co ~ns de 
cette intersection. 

Les Services Techniques sont ~gaiement autoris~s à proc~der _à 
l'installation des affich~s appropri~es en plus d'installer des 
enseignes de passage d'~coliers à environ deux c~nts (200) pieds de 
ces rues. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO t-76-897~ 

ATTENDU 
au 3 de 
avis cie 
Limit~e 

QUE 1e bail p~ur la 16cation d'une 
l'Avenue de Picardie se termine le 
trois {3) mois ~oit être signl.~i~ 
si la Ville ne renouvelle pas ledit 

partie de l'édifice situ~ 
31 janvier 1977, et qu'un 

à Beaudry Construction 
bail; 

QUE ce local n'est plus 
Communautaires; 

requis pour les activit~s des Services 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur 
Audette, second~ par Monsieur 1~ Conseiller 

le Conseiller Yves 
Conrad Bouffard et 

r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
entre 
Ville 

du 
la 
de 

Administratif, de mettre fin au bail intervenu 
Beaudry Construction Limit~e et l'ancienne 
concernant la location d'une superficie de· 2,000 
portant le numéro civique 3 de l'Avenue de 
Touraine. 

pieds de 
Picardie, 

Adopt~e unanimement. 

Comit~ 
compagn~e 

Touraine 
l'~difice 

secteur 



[ \1 

RESOLUTION NUMERO C-76-898: 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal en vertu 
C-76-775 a êtabli sa politique d'actiort 
construct io·n des .patinoires et d_e surface.s 

de sa rêsolution 
à l'êgard de la 

glacêes; 

QUE seulement 
des demandes 
surveillance 
extêrieures; 

six (6) associations accrêditêes ont prêsentê 
s'engageant à effectuer lrarrosage, la 

et l'enlèvement de la neige des patinoires 

QUE les ServicesCommunautaires ont formulê certaines 
recommandations pour l'êtablissement 
surfaces glacêes; 

desdites patinoires et 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Rhêal 1alonde, secondê par Monsieur le Crinseiller Honorê 
S~guin et rêsolu ~u'en vertu d'une re~ommandation unan1me du 
Comitê Administratif: 

lo.- que des 
endroits 

patinoires extêrieures 
ci-dessous mentionnês et 

soient aménagêes aux 
sous la surveillance 

des organismes suivants, à savoir: 

ORGANISME ENDROIT 

Comitê des Loisirs de Templeton 
Est Inc ................................... Ecole St-Gêrard 

Association Rêcrêative de 
Templeton ................ . .Centre Rêcrêatif de 

Templeton . 

S.A. J .0 .................. . . Parc Racicot 

Chevaliers de Colomb 2880. .Parc1Lavictoire 

Association des Propriêtaires 
du Chemin Lamarche........ . ........... Parc St-Renê 

Association Rêcrêative du 
Parc Desnoyers ............................ Parc Desnoyers 

2o.- que des surfaces glacêes soient êtablies aux parcs 
suivants, à savoir: 

Edouard Mercier. .St-Rosaire 

Pierre Laporte .. .Riviera 

St-Renê ................................... Georges-Etienne 
Cartier . 

Le Coteau. . Lafrenière 

Lalerie .... • t ••••••••• .Chemin Denis 

AMENDEMENT: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Yvon Mprin, 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
d'ajouter au 2e alinéa de la rêsolution principale·, le 
Pierre. 

secondê 
rêsolu 

parc à 



' SOUS-AMENDEMENT: 

Il est. propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
par Monsieur ~e Conseiller Yvon Morin et rêsolu d'ajouter 
alinêa de la rêsolution principale, le parc Green Valley. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

secondê 
au 2e 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondê 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et rêsolu que la rêsolution 
principale soit différêe au C.omitê Génêral, pour êtude 
supplémentaire. 

Monsieur le Conseiller François Lecl~rc a refusé de voter sur la 
rêsolution pour différer suite à une mêsentente. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Honoré Seguin, 
Yvon Morin, 
Fernand Larose, 
Rhéal' Lalande .. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Julien Souc:y, 
Jerome Falardeau. 

Résolution pour diffêrer adoptée sur division 7 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-899: 

ATTENDU QUE l'activité de patin à roulettes devait s'autofinancer à 
m~me les revenus et qu'aucune somme ne fut votée à cet effet, au 
bu d ge t de 1 9 7 6 ; 

QUE la Commission Scolaire· Champlain exige 
suivantes soient remplies avant d'autoriser 
activité au parc-école Renaud, à savoir: 

- installation d'une porte de grillage 
- enduire le plancher du gymnase d'une couche 

protectrice 
- trois (3) surveillants en plus du personnel 

rêgulier 
-nettoyage complet après l'activité 
- défrayer le coût du matériel de nettoyage; 

QU'il est impossible ·d'autofinancer cette 
exigences de ladite commission scolaire; 

que les conditions 
la tenue de cette 

activité devant les 

EN CONSEQUENCE, .il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin, secondê par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité Administratif, 
que l'activité patin à roulettes soit annulêe de la programmation 
des Services Communautaires pour l'annêe 1976 et reconsidêrêe lors 
de l'étude du budget d'opération de 1977. 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
la résolution principale soit remise pour étude supplémentaire 
au Comité Administratif. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-900: 

ATTENDU QUE Monsieur. Richard Prégent a soumis une réclamation 
suite au refoulement d'égout causé par l'accumulation de terre 
dans le regqrd d'égout de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, 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, d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer un paiement de $57.00 audit Monsieur Richard Prégent 
en rêglement final et complet de sa réclamation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-901: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette'et résolu que 
l'approbation de la cotation présentée par la firme R.L. 
Caméra Ltée pour l'achat d'équipement audio-visuel, soit et 
est tablée jusqu'~ la rencontre des Directeurs de Services et 
du Conseil pour .l~étude du rapport financier. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-902: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 'Larose, 
secondé par Mons~eur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau soit et est hommé 
maire suppléant de cette municipalité pour la période 
s'étendant du 10 novembre 1976 au 9 mars 1977 en remplacement 
de Monsieur le Conseiller Fernand Larose ma1re suppléant 
sortant de charge. 

Adoptée unanimem~nt. 

RESOLUTION NUMERO C-76-903: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que l'enseigne "Cédez" installée sur la rue St-Alexandre à 
l'intersection de la rue des Erables soit remplacée par un 
arrêt. 

i 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-904: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel et 
aux membres du Conseil lors de l'assemblée du Comité 
le 26 octobre \dernier sur les négociations avec 
syndicats condernant les régi~es d'avantage~ ~ociaux; 

tenue 
différents 

1 

QUE le programme proposé par la Ville a reçu 
employés cadres et des. non syndiqués ainsi que 
policiers; 

l'assentiment 
du syndicat 

des 
des 

QUE l'actuaire de la Ville bous recommande de procéder à des appels 
d'o~fres pour instah~er ce régime pour les employés ci-avant 
mentionnés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bciuffard, s~condé par Monsieur le Conseiller J~lien Soucy et résolu 
qu'en ve~tu d'une recommanda~ion unanime du Comiti Administratif: 

lo.-

2o.-

de mandater la firme Pouliot, Guirard et Associis, pour la 
préparation du cahier de charges et des documents relatifs aux 
appels d'offres pour la mise en vigueur du régime d'avantages 
sociaux au l~r janvier 1977 en faveur des employés de ces deux 
groupes. 

d'autoriser le Greffier a procédé à des appels d'offres 
que la documentation pertinente. sera disponible. 

dès 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~76-905: 

ATTENDU QUE les marguilliers 
ont informé au Conseil qu'ils 
lot 17B-209 rang I, Canton 
cimetière; 

de la Paroisse 
sont disposés 
de Templeton 

St-Jean-Marie Vianney 
à procéder à 1 'achat du 
~n vue d'agrandir le 

QUE ce Cdnseil est d'avis qu'il peut assister ladite Paroisse en ce 
qui concern~ le défrichage et 1 'aménagement dudit · terrain dans la 
préparation de plan topographique et la fourniture de terre à 
remblai; 

EN C~NSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Mons.ieur le Conseiller Honoré Siguin et résolu 
qu'en vertu ~.'une recommanda'tion unanime du Comiti Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

d'accorder une aide technique et administrative à la Paroisse 
St-Jean-Marie Vianney pour la préparation et l'administration 
de Programme d'Initiatives Locales et de Programme des Emplois 
Nouveaux; 

de mandater à titre d'intermédiaire et de négociateur Monsieur 
Laurier Bichamp, Greffier, afin d'assister les marguilliers 
dans leurs négociations avec le propriitaire dudit lot; 

d'autoriser le Service d'Urbanisme a préparé des plans 
topographiques et d'aménagement des lieux ainsi que les 
Services Techniques à déverser sur le lot en question la terre 
de remblai provenant des excavations routières et autres; 

de rencontrer les différents entrepreneurs et promoteurs 
Ville en vue d'obtenir leur collaboration et assistance 
le défrichage et le nivellement du lot 17B-209. 

de la 
pour 

Adoptée unanimement. 



\) 

RESOLUTION NUMERO C-76-906: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a pr~sentê un 
rapport modifiê concernant les montants payables et ·la firme 
J.L. Piscines Inc., pour la construction de pataugeuses aux 
Parcs Le Coteau et St-Rosaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et r~solu qu'en vertu d'une recommandation partag~e du 
Comitê Administratif, le Directeur des Finances soit et est 
autoris~ à effectuer un paiement de $10,383.70 à la_ firme J.L. 
Piscines Inc., pour l'ex~cution des travaux à ce joùr. 

Il est entendu que le peinturage et la r~paration de la 
clôture au Parc le Coteau et du b~ton autour des couvercles 
êcumoires, ainsi que tous autres d~fectuosit~s non ênum~r~es, 

devront ~tre compl~têes dans les trente (30) jours suivant 
l'adoption des pr~sentes. 

Messieurs les Conseillers J~rome Falar.deau et François Leclerc 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptêe sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-907: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette, 
second~ par Monsieur le Conseiller Rhêal Lalande et r~solu 

qu'en conformitê aux dispositions de l'article 2, chapitre 298 
des Statuts Refondus du Qu~bec (1964), ce Conseil accorde à 
Messieurs J.P. Hurtubise, Carion Larin, Royal Sanscartier, 
G~rard Osborne, Hubert Lamoureux, Ro~and D. B~langer, Robert 
J. Desjardins, Noel Lanthier, L~onard Tully, et Gêrald 
Clêment, son assentiment et son autorisation de se former en 
Association sur l·e nom de "Local 142 - Syndicat Canadien des 
Travailleurs de Papier" ayant son siège social à Gatineau. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-908: 

ATTENDU QUE Monsieur Rêgis Bêlisle domicili~ au 1 de la 
Des Cèdre-s, à Touraine, a pr~sentê une rêclamation 
$1,456.16 pour les dommages causês à sa propriêtê lors 
refo~lement d'~gout survenu le 24 fêvrier 1~75; 

rue 
de 

d'un 

QUE ce Conseil accepte le rapport 
par le Responsable du Services des 

des n~gociations 

Communications; 
pr~sentê 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, second~ par Monsieu~ le Conseiller Honor~ Sêguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime. du Comitê 
Administratif, le Directeur des Finances soit et est autorisê 
à effectuer le paiement ci-dessvs mentionnéen règlement final 
et complet de la r~c larnat ion de 1 Monsieur Bél isle concernant 
les dommages causês à sa propriêtê le 24 fêvrier 1975, à 

t 

savoir: 

VAILLANT, RAINVILLE, RICHER & SCHAIRE et M. 
$500.00. 

Régis 

VAILLANT, RAINVILLE, RICHER & SCHAIRE - $125.50. 

Adoptêe unanimement. 

Bé1isle 



RESOLUTION NUMERO C-76-909: 

ATTENDU QUE 1~ Directeur des Services Techniques a soumis un rapport 
verbal au Comi~~ Administratif concernant les frais de d~placement 
de Monsieur John Mellor qui doit utiliser son v~hicule pour 
l'exercice de ses fon~tions; 

QUE des fonds sont pr~vus à 
budg~taires de son service. 

cette fin à même les affectations 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation udanime d~ Comit~ Administratif, 
d'accorder une allocation annuelle de $1,500., à Monsieur John 
Mellor pour l'utilisation de sa voiture dans l'exercice de ses 
fonctions et d'autoriser le Directeur des Finances à lui verser 
cette somme. 

Adopt~e un~nimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-910: 

ATTENDU QUE le Conseil est d'opinion qu'une nouvelle politique doit 
être mise de l'avant pour la construction de clôtures en bordure des 
parcs municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, la r~solution C-75-471 ~tablissant que le coGt de 
construction desclôtures en bordures des passages à pi~tons et parcs 
existants ~tant enti~rement d~frai~ par la Ville soit et est 
rescind~e pour toute fin que de droit. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-911: 

ATTENDU QUE d~s l'ouverture de l'a~roparc 
d'Am~nagement de l'Outaouqis, il y aura confusion 
Mitéhell et la ~ue Mitchell ~galement s'itu~e 
Temple ton; 

de 
entre 
dans 

la 
la 

le 

Soci~t~ 

Mont~e 

secteur 

QU'aucun pr~judice ne peut être causé si cette situation ~tait 
corrig~eimm~diatement puisque aucune habitation n'est construite sur 
la Mont~e Mitchell; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ ·S~guin et r~solu 
qu'e~ vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
changer le nom de la Mont~e Mitchell et qu'elle soit connue et 
d~sign~e sous le vocable du boulevard Industriel. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-76-912: 

Il est proposê par Monsieur le Conse~ller Julien Soucy, 
second~ par ·Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et ~~solu 

qu'en vextu d'une recommandation unan1me du Comit~ 
Administratif, que les rues ci-dessous mentionn~es soient et 
sont connues et d~sign~es comme suit, à savoir: 

1o.- Rue EDNA: 

lot num~ro 3 partie, rang X, Canton de Hull. 

2o.- Rue :sEYNE: 

lot num~ro 4B-103, rang VII, Canton de Hull. 

3o.- Rue PORTNEUF: 

lots 8A-35-2, 8A-45 e.t 8A-47, rang X, Canton de Hull. 

4o.- Rtie MONTMAGNY: 

lot 8A-46, rang X, Cantbn de Hull. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-913: 

ATTENDU QUE la Compagnie Matériaux Gatineau 
demande pour l'obtention d'un permis pour 
d'un hangar, ledit agrandissement étant de 
pieds carr~s; 

a formul~ une 
l'agrandissement 
quelques 5,880 

QU'en v~rtu des dispositions du r~glement 
Rêgionale de l'Outaouais, l'article 4.2. 
doit approuver l'~mission du permis; 

112 de la Communauté 
lb, la Communauté 

QUE le projet d'agrandissement pr~cité est en conformité 
la r~glementation municipale; 

avec 

QUE le Conseil municipal en vertu de sa r~solution C-76-864 
avait r~fér~ ce sujet pour étude suppl~mentaire au Comité 
Administratif et que le Directeur du Service d'Urbanisme a 
fourni les informations pertinentes au dossier. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
second~ par Monsieur le Conseiller 
et r~solu qu'en vertu d'une recommandation partag~e du Comité 
Administratif (CA-76-1172)de recommander à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais d'approuver l'~mission du permis de 
construction demandé par la Compagnie Matériaux Gatineau pour 
l'agrandissement d'un hangar sur le site actuel de ladite 
compagnie. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller 

Adoptée sur division 9 

Conrad 

contre 1. 

Bouffard enregistre sa 



RESOLUTION NU~ERO C-76-914: 

ATTENDU QUE 
lotissement 
puisqu'elles 

le Service d'Urbanisme a 
ci-bas mentionnées et en 
sont conformes; 

reçu les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment aux demandes 
ci-dessous indiquées pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Mme Thérèse Robertson et M. Léon Potvin 
lots 12-2 et 12-3 du Canton de Templeton 
(rang III) 
plan no.: S-810-1672-N 
préparé par Raynald Nadeau le 17 août 1976. 

2o.- M. Yves Normand 
lot 3B-271 du Canton de Hull (rang VII) 
plan no.: 20911-7217-S 
préparé par Hugues St-Pierre le 28 
septembre 1976 

3o.- André Beaudry 1n Trust 
lots 4B-163-1 et 4B-163-2 Canton de Hull 
(rang VII) 
Plan no.: 19717-6599-S 
préparé par M. llugues St-Pierre le 24 mars 
1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-915: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller ·Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unrinime du Comi.té Administratif, que la résolution 
C-76-826 formulant une demande de subvention au Ministère des 
Affaires Municipales concernant le programme de logements en moyenne 
densité soit ~t est rescindée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-916: 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec encourage les 
favoriser des développements prévoyant des projets 
moyenne densité et de prix modéré; 

municipalités 
d'habitation 

à 
à 

QUE le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la S.C.H.L., a 
adopté le programme de subventions d'encouragement aux municipalités 
par lequel il offre de verser des subventions de $1,000. par 
logement admissible; 

ATTENDU QUE notre municipalité a l'intention de se prévaloir des 
avantages de subventions d'encouragement aux municipalités; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité AdministratiE, de formuler une demande au Ministère des 
Affaires Municipales à 1 'effet: 

lo.- d'autorise~ la municipalité à se prévaloir des avantages 
financiers prévu.s dans le programme de subventions 
d'encouragement aux municipalités pour les projets 
d'habitati6n suivantsi 

TYPE NOMBRE SUBVENTION 
PROJET RUE D'HABITATION LOGEMENT DEMANpE 

LeCaire Dahlias Jumelée· 5 $ 5,000 
(templ) 

Gérald Cyr St-Louis Triplex 3 $ 3,000 
(P.G.) 

Lou vi bec Principale A pp ar.t erne nt 72 $72,000 
(Tour.) 

LeCaire Dahlias Jumelée 11 $11,000 
(Templ). 

Des noyers Jo anis se Jumelée 4 $ 4,000 
(Gat.) 

Monténégrine Gravelle Jumelée 10 $10,000 
(Templ.) 

Monténégrine René Léve s qu.e Jumelée 10 $10,000 
(Templ) 

Donald Martin Sabourin Triplex 3 $ 3,000 
(Gat.) 

Ferme Limbour Terrasse David Jumelée 8 $ 8,000 
(Tour.) 

126 $126,000 

2o.- d'utiliser les subventions provenant de ce programme 
pour facilit~r 1~ réalisation de projets d'habitation 
et/ou à améliorer leur environnement; plus 
spécifiquement les subventions serviront à aménager les 
services récréatifs dans les secteurs concernés. 

3o.- transmettre au Ministère des Affaires Municipales, avant 
le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'utilisation 
des subyentlons reçues l'année précédente en vertu du 
programm~ de subventions d'encouragement aux 
municipalités. 

4o.- d'autoriser Son Honneur 
signer pour et au nom 
documents relatifs à ce 

Adoptée unanimement. 

le Maire et Monsieur le Gérant à 
de la Ville de Gatineau les 
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RESOLUTION NUMERO C-76-917: 

ATTENDU QUE la Ville doit payer le& honoraires de Me Marcel 
découlant du règlement hors cours concernant le dossier de 
Jean-Marie Demers VS ancienne Ville de Pointe-Gatineau; 

Be audry 
Monsieur 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, le Directeur des Finances soit et est autorisé à 
effectuer le paiement du compte de Me Mar'cel Beaudry au montant de 
$2,000., pour les honoraires et frais encourus dans ladite cause. 

Ladite dépense devant @tre chargée au secteur concerné. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-918: 

Il est proposé par Monsieur le Qonseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, le Directeur des 
Finances soit et est autorisé à négocier des emprunts temporaires 
avec la Banque Canadienne Nationale pour permettre le financement 
temporaire des règlements suivants et ce, jusqu'à concurrence de 90% 
des emprunts autorisés, à savoir: 

NO. REGL. MONTANT 90% 

71-76 $185,500. $166,950. 

72-76 $246,000. $221,400. 

407-1-76 $ 32,337. $ 29,103. 

622-1-76 $204,000. $183,600. 

69-76 $1,275,000. $1,147,500. 
Son Honneur le Maire John R. Luck et Monsieur Robert Bélair, 
Direct,eur ,des Financ,es soient et sont également autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Gatineau les billets avec ladite 
Banque, lesdits emprunts devant @tre contractés graduellement et en 
fonction des besoinsr 

Adoptée unanime~ent. 

RESOLUTION NUMERO C-76-919: 

ATTENDU QUE le 
concernant les 
co~ptes payés et 

Directeur des 
disponibilités 
à payer au mois 

Finances a 
budgétaires 
d'octobre; 

fourni un 
pour les 

certificat 
listes des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, le 
Directeur des Finances soit et est autorisé à émettre les paiements 
des listes de comptes suivants, à savoir: 



liste des comptes à payer au capital - 21 octobre 1976 -
$7,877.61. 

liste des comptes à payer au capital - 28 octobre 1976 -
$2,772.53. 

liste des comptes à payer - 1er a~ 30 octobre 1976 -
$103,858.33 

liste des comptes payés - 29 septembre au 27 octobre 1916 -
$880,555.82. 

Messieurs lei Conseillers Yvon Morin et Yves 
enregistrent leur dissidence concernant la liste des 
payés du 29 septembre au 2~ octobre 1976. 

Audette 
comptes 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-920: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres 
pierre et de sable tamisé, les soum1ss1ons 
reçues, à savoir: 

FOURNISSEURS 

Canfarge Ltée, Division Francon. 

SABLE 
TAMISE 

(la tonne) 

Les Entreprises Papineau Ltée ........ $1.87 

Edgar Hal.l Sand & GTavel ..... $2.30 

Les Aménagements Guirard Inc. $2.79 

M.J. Robinson Trucking Ltée .. 

Thom Construction Ltée ............. . $2.85 

Les Constructions Deschênes Ltée .. 

pour l'achat de 
suivantes furent 

PEASTONE 

(la tonne) 

$4.10 

$2.37 

$4.00 

$4.75 

$6.37 

QUE le responsable du Service des Achats a étudié les 
soumissions et fait rapport à 1 'effet que les soumissions des 
Entreprises Papineau et Les Aménagements Guirard ne sont pas 
conformes aux exigences de la Ville en ce qui co~cerne la 
pierre; 

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

lo.- d'accepter les soumissions 1 suivantes, à savo1r: 

Fourniture de pierre - Canfarge Ltée -
taxe et transport inclus. 

$4.31 la tonne 

Sable tamisé -Entreprises Papineau- $1.92 la tonne 
taxe et transport inclus. 



Voir resolution 
no. G-76-92l à 
1a~age C-1113-1 

.RESCINDÉ VOIRi , 

RES.l11fP·/OO!> . 

2o.- Le Direçteur des Finances soit et est autorisé à effectuer un 
virement de fonds de $5,000., du poste budgétaire 02-34 40-533 

1 

au post~ 02-34 30-621. 

1 

Adoptée unanim',ement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-922: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé par 
Monsieur le 'Consei1:1:er Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, le Greffier soit et 
est autorisé à p'rOcéder, 'suivant les procédures d'usage, à la 
destruction des documents mentionnés aux listes de l'archiviste 
datée du 18 octobre 1976 à l'exception des comptes à payer du 
secteur Pointe-Gatineau des années 1969 et 1970 apparaissant à la 
première page de ladite liste. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-923': 

ATTENDU QUE l'ancienne Ville de Touraine avait autorisé l'échange de 
terrain, démontré au ptan numéro 13453-2036-B, préparé par Gaston 
Bolduc le 30 mai 1973, avec Monsieur Napoléon Caya; 

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 recommandat.ion unanime du Comité 
Administratif, de donner son assentiment à la résolution 73-R-278 de 
l'ancienne Ville de Touraine et d~ formuler une demande à la 
Commission Municipale de Québec pour approuver ladite transaction. 

Béch amp, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Gatineau ledit contrat. 

Son Honneur le Maire John R. et Laurier Luck Greffier, 
Ville de 

Adoptée ~nanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-924: 

ATTENDU QU'à ~a suite d'une rencontre tenue à l'H6tel de Ville le 21 
octobre dernier à laquelle participaient les représentants de 
l'O~~ice Muni~ipal d'Habitation de Gatineau, la firme Bisson 
Construction Ltée, Son Honneur le Maire et certains conseillers et 
il fut recommandé d'amender la résolution C-76-829; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieu~ le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif~ le premier alinéa de ladite résolution C-76-829 soit 
et est modifié pour se lire comme suit, à savoir: 

Le coGt 'provisoire de la réa~isation 
chiffrant à $1,653,841.80 tel 
vérificateurs Carrière, Larivière, 
Associés. 
Adoptée unanimement. 

de la phase II 
qu'indiqué au 

de Place d'Or se 
rapport des 
l'Heureux et Mareil, Jacques 
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RESOLUTION NUMERO C-76-925: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que ce Conseil accepte le, budget préparé par 
l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau pour les phases I, 
II, III de Place d'Or pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 1977, à savoir: 

TOTAL DES DEPENSES: ..... . $685',555.00 

Déficit prévu: ......................... $446,305.00 

Participation de la Ville au déficit .. $ 44,630.50 excluant le 
remboursement de l'Hypothèque par la Société d'Habitation de 
Gatineau en ce qui concerne la pha~e 111. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-926: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transp?rts 
réparations au pont situé à la Rivière 
II, III, leur dossier numéro 224-547; 

prévoit effectuer 
Petite Blanche, 

des 
rang 

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, d'accepter la subvention additionnelle 
de $9,000., et d'autoriser l'exécution des travaux de 
réparations au pon~ ci-avant mentionné. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTJON NUMERO C-76-927: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour l'achat d'une 
autopompe-échelle et accessoires-incendie, les soumissions 
suivantes furent reçues, à savoir: 

AUTOPOMPE-ECHELLE (DEVIS 366) 

Pierre Thibault (1972) Ltée. 
Camions à Incendie Pierreville Ltée. 
King Seagrave Ltd ................... . 

ACCESSOIRES-INCENDIE (DEVIS 366A) 

. .. $124,093.00 

... $146,985.00 

. .. $153,136.00 

Pierre Thibault (1972) Ltée ................. $ 7,839.00 
12,587.00 
8,868.00 

Camions à Incendie Pierreville Ltée ......... $ 
King Seagrave Ltd ............ , ............... $ 

\ 

QUE la Direction Générale de la\ Prévention des Incendies 
étudié et analysé les soumissions pour l'autopompe-échelle 
nous fait rapport à l'effet que seul celle présentée 
Camions à Incendie Pierreville Ltée est acceptabie; 

QU'elle nous informe également que les 
accessoires-incendie sont conformes; 

soum~ss~ons pour 

a 
et 

par 

les 



C-1113-1 

RESOLUTION NUMERO C-76-921: 

1 
ATTENDU QUE le1 responsable des Achats a étudié et analysé les 
soumissions reçues pour· la fourniture de vêtements de pompiers et 
qu'il fait rapport que la soumission de la compagnie Miner est non 
conforme puisqu'elle n'est pas accompagnée d'un chique de dép8t; 

QUE des cotations furent demandées par téléphone concernant l'annexe 
"G" car aucun fournisseur n'a soumissionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Lalonde, secondé par Monsieur le 
qu'en vertu d'une recommandation 
d'autoriser l'achat de vêtements 
le Service des Achats, à savoir: 

ANNEXE "A" -Chemises: 

Chemises Diamond ...... . 

par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Conseiller Julien Soucy et résolu 
unanLme du Comité Administratif, 
de pompiers tel que recommandé par 

....... $1,017.20 

ANNEXE "B" - Gants, ceintures, bas, cravates et 
foulards: 

Maranda Inc. ..................... $ 932.90 

ANNEXE "C" - Souliers: 

Hector Lamontagne Inc. ..... $ 25.00 
la paire 

ANNEXE "D"- Bottes et claques: 

Willie Assad ............................................ $ 603.50 

ANNEXE "E" - Salopettes: 

Métro Uniformes ............. . ....................... $ 561.00 

ANNEXE "G" -Képi et écussons: 

William Scully ......... . . ......................... $ 638.00 

ANNEXE "H" -'Pantalons: 

Métro Uniformes ........................................ $1,421.20 

Il est e~tendu que les fonds pour cette fin seront pris à même les 
affectations budgétaires de 1976. 

Adoptée unanimement. 





EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité Administratif: 

lo.- d'accepter les soumissions de 
Pierreville Ltée au montant de 
d'une autopom~e-échelle (devis 

la firme Camions 
$146,985.00 pour la 
3 6 6) ; 

à Incendie 
fourniture 

2o.- d'approuver également la soumission présentée par Pierre 
Thibault (1972) Ltée, au montant de $7,839.00 pour la 
fourniture des accessoires~incendie (devis 366A); 

3o.- cette adjudication est valable en autant que la subvention 
promise par le Ministre des ~ffaires Municipales en date du 
31 juillet 1975, soient versées à la Ville et que le règlement 
projeté à cet effet reçoive les approbations requises par la 
Loi. 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin et Yves Audette enregistrent 
leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-928: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu de suspendre la 
régie interne de façon à poursuivre l'adoption des résolutions, 
règlements et avis de motion inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-929: 

ATTENDU QUE Monsieur Yvon Tessier domicilié au 
Champlain, secteur Pointe-Gatineau, a présenté une 
$30.00 suite à des dommages causés lors du dégel 
d'aqueduc le 28 janvier 1976; 

70 de la ru~ 
réclamation de 

de son serv~ce 

QUE le responsable du Service des Communications 
paiement; 

en recommande le 

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, le 
Directeur des Finances soit et est autorisé à effectuer un paiement 
d~ $30.00 audit Monsieur Tessier en règlement final et complet pour 
tout dommage causé lors du dégel de son serv~ce d'acqueduc le 28 
janvier dernier. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-930: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, que le responsable 
du Service des Communications soit et est autorisé à transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bon souhait, au nom du 
Conseil Municipal à Monsieur et Madame John Haspect, Val des Monts, 
Québec, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-76-931: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fern'and Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le responsable · dU: Service des 
Communications soit et est autorisé à transmettre un 
chaleureux message de féficitations et de bon souhait, au nom 
du Conseil Municipal à Monsieur et Madame Alfred Lavictoire, 
291 rue St-André, Gatineau, Québec, à l'occasion de .leur 50e 
anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-932: 

ATTENDU QUE lors de la signature de tout contrat 
acquisition de terrain, servitude, exécution d.e travaux, 
Honneur le Maire et le Greffier doivent signer pour et au 
de la Ville; 

pour 
Son 
nom 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu que Son Honneur le Maire John R. Luck et 
Laur i er B é ch am p , Gre f f i er , s o i en t et s ont au tor i s é s à s igne r 
pour et au nom de la Ville tous les genres de contrat en 
autant que le Conseil Municipal a autorisé les acquisitions de 
terrain ou de servitude ou a adjugé les travaux à un 
entrepreneur et également lorsqu'il est nécessaire de signer 
des contrats pour l'achat de marchandise, la présente 
autorisation étant valable pour une période d'une (1) année. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION ·NUMERO C-76-933: 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du iot 
Canton de Templeton et que ce terrain est situé 
la propriété de Monsieur Roger Desjardins; 

1 , rang 
en bordure 

QUE ce dernier réclame la construction d'une clôture 
d'éviter que ses animaux se rendent dans la rue; 

IV, 
de 

afin 

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, le Directeur des Services Techniques 
soit et est autorisé à informer ledit Monsieur Desjardins que 
la Ville accepte de défrayer le coût d'achat des matériaux 
pour la construction d'une clôture en fil barbelé en bordure 
dudit lot. 

AMENDEMENT: 

1 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
1 

par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu d'ajouter à 
la résolution principale que ladite clôture soit érigée aux 
frais de Monsieur Roger Desjardins. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalonde. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Fernand Laràse, 
François Leclerc. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseiller,s Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Honoré S égu in, 
Julien Soucy, 
Jérome'Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, 
Rhéal Lalonde. 

Résolution principale adoptée sur division 8 con~re 2. 
Amendement rejeté sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-76-934: 

ATTENDU QUE la lutte contre les maladies respiratoires et de la 
tuberculose est étroitement liée avec la campagne de souscription du 
timbre de Nol:!l; 

ATTENDU QUE ce Conseil invite les citoyens à souscr~re généreusement 
à cette campagne; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu que Son Honneur le Maire John R. Luck soit et est autorisé à 
proclamer la campagne du timbre de Nol:!l 1976 officiellement 
.ouverte. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-935: 

Il est proposé ~ar Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Laonde et résolu 
déroge de ses règlements de procédure interne et 
soit exempté de la lecture des règlements 
consultations publiques. 

Adoptée unanimement. 

Larose, secondé 
que ce Conseil 

que le Greffier 
nécessitant des 



RESOLUTION NUMERO C-76-936: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le 
r~glement numéro 666-2-76 concernant l'éclairage routier dans 
le projet Gatineau Homes soit et est adopt~ tel présenté. 

Adoptée unanimenent. 

RESOLUTION NUMERO C-76-937: 

Il est pr6po~é par Monsieur le Qonseiller Conrad Bouffard., 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le r~glement numéro 82-76 concernant l'émission des billets 
d'infraction par la Sûreté Municipale soit et est adopté tel 
que lu. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
prochaine séance de ce Conseil un r~glement sera 
pour amender le r~glement numéro 75-76 pour 
l'installation du service d'égout dans les rues Max 
et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
coût. 

AVIS DE MOTION: 

qu'à une 
introduit 
décréter 

et Laure 
payer le 

Par Monsieur le Conseiller Con~ad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement numéro 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
pour ~nterdire la construction de maisons appartements dans 
les zones commerciales C-3 pour les secteurs de votation lC, 
lD, 2B, 2C et 3D. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Boùffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un r~glement sera introduit pour annuler 
le r~glement numéro 467 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
et pour modifier le r~glement numéro 380 afin de rendre 
commercial le boulevard Archambault depuis le boulevardGréber 
jusqu'à la rue Rodolphe. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un r~gle~ent sera introduit afin de 
modifier le r~glement numéro 358 de l'ancienne Ville de 
Gatineau pour exclure de la zone RC-12 les lots 18E-147 et 
18E-150, rang I, Canton de 7empleton et les inclure dans la 
zone CB-10. 



AVIS DE MOTIQN: 

P~r Monsieur 1e Conseiller François 
siance ~e ce bnseil un riglement sera 
numérotage des maisons situies sur 
Mitchell. 

AVIS DE MOTION: 

Leclerc, qu'à une prochaine 
introduit afin de redresser le 

le côti ouest de la rue 

.Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, qu'à une prochaine siance de 
ce Conseil un riglement sera introduit pour amender les riglements 
numéros 576 et 628 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, 
concernant l'installation du c6llecteur pluvial de 120 pouces, afin 
d'approprier des deniers supplémentaires pour couvrir l'excident du 
çoGt.et pqur autoriser vne émissioh d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande, qu'à une 
prochaine siance de ce Conseil un riglement sera 
introduit pour amender les riglements 13-75 et 13-1-75 
afin d'approprier des deniers supplémeritaires pour 
couvrir l'excédent de coGt de l'arina de la rue Caron et 
pour autoriser une émission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseille~~ Honoré Siguin, qu'à une 
prochaine siance de ce Conseil un riglement sera 
introduit pour amender le riglement numéro 23-75 afin 
d'approprier des deniers supplémentaires pour couvrir 
l'excident de coGt des travaux du boulevard La Vérendrye 
et pour autoriser une émission d'obligation. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur fe Conseiller Yves iudette, qu'à une prochaine séance 
de ce· Conseil un riglement sera introduit pour amender le riglement 
numéro 455 de l'ancienne Ville de Touraine ifin d'approprier des 
deniers supplémentaires pour couvrir l'excident de coGt des travaux 
sur les rues Poirier et Paquin et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un riglement sera introduit pour amender le riglement 
numéro 466 de l'ancienne Ville de Touraine afin d'approprier des 
deniers supplémentaires pour couvrir l'excédent de coGt des travaux 
de' revêtement asphaltique des rues Larose, Marcotte, Montmartre et 
Ducerre et pour autoriser une émission d'obligations. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette., qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un riglement sera introduit pour amender le riglement 
numéro 472 de l'ancienne Ville de Touraine afin d'approprier des 
deniers supplémentaires pour couvrir l'excédent de coGt des travaux 
de revêtement asphaltique des rues Des Sources et Des Cidres et pour 
autoriser une émission d'obligations. 
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RESOLUTION NUMERO C-76-938: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
l'assemblée soit ajournée à mardi le 23 novembre 1976 à 20:00 
heures. 

Adoptée unanimement. 

* RESOLUTION NUMERO C-76-878: 

ATTENDU QUE le Directeur de la sare~€ Muni6ipale a pr~sent€ un 
rapport conf'identiel adress€ au G€rant, en date du 20 o~c:Ç.o.,. 
bre 1976 concernant un incident impliQuant des agents de la Sû
ret€; 

QUE Son Honneur le Maire devant la .g;t:,ay:it~é aê 1 1 i:p.cident éri, 
QUestion, a suspendu immédiatement et indef'iniment lesdits po
liciers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et 
r€solu d'entériner la decision du Maire concernant la suspension 
desdits agents. 

Adopt€e unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A u. ne as s e'm b 1 é e ré gu 1 i è r e a j ou rn é e du C on s e i 1 Mun i c i p a 1 de 1 a 
Ville de Gatineau, tenue le 23e jour du mois de novembre 1976 
à 20:00 heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Yvon Morin, Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Laloride et François 
Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

L'absence de Monsieur Jean Alfred est motivée. 

RESOLUTION NUMERO C-76-939: 

Il est proposé par Monsieur le Çonseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseill~r Julien Soucy et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, 

\ 

tenues les 3, 10 et 17 novembre 1976, soit et est. apprpuvé tel 
que présenté, avec modification à' la résolution CA-76-1262, 
pour noter la dissidence de Monsieur le Conseiller François 
Leclerc. 

' 
Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence sur 
les résolutions CA-76-1204, CA-76-1224, a~-76-1239, CA-76-1245 
et CA-76-1270. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-76-940: 

ATTENDU que la' Corporation de la Ville de Gatineau a demandé par 
'l'entremise de la Gazette Officielle du Québec, des soumissions pour 
la vente d'une émission d'obligations au montant de $6,100,000.00, 
av1s publié le 6 novembre 1976; 

QU'à la suite de cette demande, la Corporation a reçu les 
soumissions ci-dessous détaillées, à savoir: 

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA: 

DESJARDINS, COUTURE INC. -
GEOFFRION, ROBERT & GELINAS LTEE -
RENE T. LECLERC -
MOLSON, ROUSSEAU & CIE LTEE -
WHITE, WILD & CO. OF CANADA LTD -

Prix 
offert Montant 

98.23% $2,378,000. 

361,000. 

3,110,000. 

251,000. 

LEVESQUE, BEAUBIEN INC.: 

GRENIER, RUEL & CIE INC. -
TASSE & ASSOCIES LTEE -
MCNEIL, MANTRA INC. -
GRAIG & OSTIGUY INC. -
JOHN GRAHAM & COMPANY LTD. -
BANQUE CANADIENNE NATIONALE -
BRAULT,·GUY O'BRIEN INC. -

Prix 
offert 

96.891% 

Montant 

$1 '3 3 6 '0 0.0 . 

1,042,000. 

569,000. 

3,153,000. 

Taux 

10.00% 

10.25% 

10.50% 

10.00% 

Taux 

9.50% 

10.00% 

lO.OO% 

Echéance Loyer 

15 déc. 77 10.7315 
à 82 lUC. 

15 déc. 83 
et 84 

15 déc. 85 
et 86 

15 déc. 86 

Echéance Loyer 

15 déc. 77 10.6542 
à 79 lUC. 

15 déc. 80 
à 82 lUC. 

15 déc. 83 ... 85 inc. a 

l5 déc. 86 



RAYMOND CAMUS INC. 

'Prix 
offert 

9 7 . 6 2% 

s'est 

Montant Taux 

$2,222,000. 10.00% 

329,000. 10.00% 

188,000. lü!% 

208,000. lOt% 

1,290,000. 10.00% 

1,863,000. lOt% 

QUE l'offre 
avérée la plus 

provenant de 
avantageuse; 

Echéance Loyer 

15 déc. 77 10.7443 
à 81 1nc. 

15 déc. $2 
à 83 1nc. 

15 déc. 84 

15 déc. 85 

15 déc. 86 

15 déc. 86. 

Lévesque, Beaubien I ne. , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu que l'émission d'obligations au matant de $6,100,000.00 
de la Corporation de la Ville de Gatineau soit et est adjugée 
à "LEVESQUE, BEAUBIEN INC.", le tout tel que déterminé par la 
Direction Générale de l'Administration Municipale au Ministère 
des Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE: 

1- A FEAS St-Jean-Marie Vianney cinéma centre ville 
de Gatineau. 

2- AFEAS Cercle St-Rose de Lima - cinéma centre ville 
de Gatineau. 

RESOLUTION NUMERO C-76-941: 

ATTENDU que le Conseil en vertu de sa résolution C-75-770 
rétrocédait à 1 'Association Récréative de Templeton-Ouest, la 
rue l9B-7, rang lV, canton de Templeton, puisque cet organisme 
devait, à m€me une subvention du Minist·ère des Transports, 
procéder à la construction de ladite rue; 

QUE cette Association n'a jamais signé l'acte de 
rétrocession et que cette rue n'est pas conforme aux exigences 
de la Ville et le Directeur des Services Techniques ne peut en 
recommander l'acceptation; 

QU'un octroi additionnel de $2,000.00 fu~ accordé pour 
l'amélioration de cett~ voie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
1 

Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanimé du Comité 
Administratif, le Directeur des Services Techniques soit et 
est autorisé à procéder aux travaux de réparation de la rue 
ci-avant mentionnée, jusqu'à conccurence de $2,000.00. 



Les fonds pour cette fin devant @tre pris à 
accord~e par 1~ Minist~re des Tfansports à cet 

m@me 
effet. 

la subvention 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-942: 

ATTENDU que le Conseil Municipal en vertu de sa r~solution C-76-775 
a établi sa politique à 1 '~gard de la construction des patinoires et 
surfaces glacées; 

QUE seulement six (6) associations accr~dit~es ont pr~sent~ 
des demandes s'engageant à effectuer l'arrosage, la surveillance et 
l'enl~vement de la neige des patinoires ext~rieures; 

QUE le Conseil Municipal a r~fér~ au Comité Administratif 
pour études suppl~mentaires la r~solution C-76-898 et que le Comité 
a pris connaissance du rapport pr~par~ par le Directeur des Services 
Communautaires à cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Falardeau, second~ par M~nsieur le Conseiller 
résolu qu'en vertu d'une recommandation 
Administratif: 

10.- que des patinoires extérieures soient 
ci-dessous mentionn~s pour la saison 
surveillance des organismes suivants, 

ORGANISME 

le Conseiller Jérome 
François Leclerc et 
partag~e du Comité 

aménag~es 

1976-77 
à savoir: 

ENDROIT 

aux endroits 
et sous la 

Comité des Loisirs de 
Templeton Est Inc ..... . ................... Ecole St-Gérard 

Association Récr~ative de 
T e m p 1 e t on . . . . . . . . . . ,, . . . . . . 

S .A .J .0 .......•••.•...•... 

Chevaliers d~ Colomb 2880. 

Association des Propriétaires 

.Centre Récr~atif de 
Templeton. 

.Parc Racicot. 

.Parc Lavictoire 

du Chemin Lamarche........ . .................. Parc Ren~ 

Association Récréative du 
Parc Desnoyérs ................................... Parc Desnoyers 

2o.- qu~ des surfaces glac~es soient éiablies auxparcs 
à savoir: 

suivants, 

Edouard Mercier. 

Pierre Laporte. 

St-René ....... . 

Le Coteau. 

Lalerie ... 

.St-Rosaire 

.Riviera 

.Georges-Etienne 
Cartier . 

. Lafreni~re 

.Chemin Denis. 



AMENDEMENT: 

Il est proposé par 
d'éliminer le deuxième 

Monsieur 
alinéa de 

le Conseiller Yvon Morin 
la résolution principale. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, 
Fernand La rose, 
Yvon Morin. 

Amendement rejeté, pas appuyé. 
Résolution principale adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-76-943: 

ATTENDU que le Sérvice d'Urbanisme a reçu et étudié le rapport 
des ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & 
Associés concernant le projet Gordon Beauchamp, situé sur le 
lot 16, rang lV, canton de Templeton; 

QUE suite à la zone de contrainte dudit développement 
telle que définie au schéma d'aménagement de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais .et aux pentes argileuses dans la 
partie nord de la subdivision ainsi que les rues inexistantes 
ou inacceptables par les Ser~icés Techniques, l'Insp~cteur 
Sanitaire recommande l'émi$sion de permis pour certains lots 
seulement; 

EN CONSEQUENCE,. il est proposé par Monsieur le Conseiller ~ves 
Audette, secondé par Mon~ieur le Conseiller Jerome Falarâeau 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter intégralement le rapport du Service 
d'Inspection Sanitaire d~té du 28 octobre 1976 concernant le 
projet .Gordon Reauchamp et d'.autoriser l'émission de permis de 
construction sur les-lots ayant une façade sur la quatrième 
(4e) concession, le rang St-Thomas et la cinquième (Se) 
concess ia.n .s.euleme.nt .. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76~~44: 

ATTENDU que 
Trésorier ont 
e f fe ct u é s.. e. t 
mentionnés; 

1 e. .D i r.e ct. e.u r. de s. 1 S er vi ce s Tech niques et 1 e 
émis des certificats relativement aux travaux 
.aux diaponibilités des .ièglements ci-dessous 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Bouffard, sec~ndé par Monsieur le Conseiller 
qu'en vertu de' recommandations unanimes du Comité 
d'autoriser le Directeur des Finances· à émettre les 
certificats progressifs suivants, les disponibilités 
étant suffisantes, à savoir: 

Règlement 21-75, 
certificat no. 7, 
Rollin Ltée, 
$52,256.-07 

Règlement 389 (ex-Gatineau), 
remise d'une partie de la retenue, 
$7,910.94 
Deschênes Construction. 

Règlement 394 (ex-Gatineau), 
Deschênes Construction, 
remise de retenue, 
$5,102.08 

Règlement 386 (ex-Gatineau), 
remise de retenue, 
Deschênes Construction, 
$740.35 

Règlement 384 (ex-Gatineau), 
remise de reten~e, 

Deschênes Construction, 
$4,238.12 

Règlement 69-76 (Gatineau), 
Boileau & Associés, 

Administratif, 
paiements des 
réglementaires 

étude préparatoire et préparation des plans et devis, 
La Sablonnière, phase lV, 
$57,017.38 

Règlement 70-76, 
Boileau & Associés, 
étude préparatoire et préparation des plans et devis, 
Val La Blanche, phase 11, 
$18,879.91 

Adoptée unanim~ment. 

RESOLUTION NUMERO C-76-945: 

ATTENDU. que suite à un rapport du Service des Achats, le Conseil 
mettait fin à 1 'entente intervenue avec Mme Willie Lahaie concernant 
la location d'un garage pour fin d'entreposage de matériaux du poste 
de,police; 

QUE ledit local est présentement utilisé par le Service de 
la Police pour entreposer des motoneiges et autres objets conservés 
pour fin d'enquêtes et de procédures judiciaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé pàr Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Con~eiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, la résolution C-76-311 annulant la location dudit 
garage soit et est rescindée et que Mme Willie Lahaie soit informée 
que la Municipalité désire continuer la location de ce bâtiment aux 
conditions énumérées à la résolution 74-376 de l'ancienne Ville de 
Gatineau. 



RESOLUTION NUMERO C-76-946: 

ATTENDU qu'à la suite d'un appel d'offres pour la fourniture 
de sel, les soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

Produits Chimiques Domtar Ltée .... .$19.00/tonne 

La Société Canadienne de Sel Ltée. . .$20.59/tonne 

QUE le Service des Achats a soum~s un 
l'effet que les soumissions sont conformes et qu'il 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire; 

rapport à 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par .Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, second~ par Monsieur. le C~nseiller Julien 
Soucy et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission pr~sentée par 
la firme Produits Chimiques Domtar Ltée, s'~levant à $19.00 la 
tonne, pour la fourniture du sel à chemins pour la sa~son 
1976-77. ' 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-947: 

ATTENDU que ce Conseil fut inform~ que la Société Gazifère de 
Hull a pr~senté une requête à la Régie de l'Electricité et du 
Gaz afin de modifier sa c~dule de tarif; 

QUE ce Conseil 
augmentation tarifaire; 

s'oppose cat~goriquement à toute 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsièur le Conseiller 
Conrad Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
et ~~solu\qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le Ministère des Richesses Naturelles soit 
inform~ que la Corporation de la Ville de Gatineau s'oppose 
catégoriquement à la requête pr~sentée par la Société Gazifère 
de Hull à l'effet de modifier sa c~dule. des tarifs et de la 
majorer en vue d'obtenir des revenus additionnels. 

QUE copie de cette r~solution soit également transmise 
aux Députés de la r~gion. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-948: 

ATTENDU que le Directeur du Personnel recommande la permanence 
des personnes ci-dessous mentionnées à leur poste respectif et 
ce, en vertu des dispositions des conventions collectivès en 
vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, second~ par Mons\ieur le Conseiller Richard 
Trottier et r~solu qu'en vertu d'une recommandation partag~e 
du Comité Administratif, de confirmer les employ~s ci-bas 
me nt ion n ~ s à 1 eu r po s t e ·re s p e ct i f , à s a v o i r : 

Guindon, Francine 

Leclerc, Michel 

Opératrice de machine 
comptable 

Agent de Police 

26/04/76 

2/02/76 



Monsieur le Co1nseiller Conrad Bouffard enregistre 
l'~gard des ça~ o~ la convention collective ne 
l'approbation au Conseil est requise. 

sa dissidence à 
spécifie pas que 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-949: 

ATTENDU que le Surintendant de la Commission de Transport 
Communauté Régionale de l'Outaouais et un membre de la 
Municipale ont effectué une visite des lieux concernant 
d'autobtis situé en face de 670 de la rue Main, suite à une 
de Monsieur Kenny Graham; 

de la 
Sûreté 

l'arrêt 
plainte 

QUE ces derniers recommandent que ledit arrêt soit déplacé 
d'environ vingt-cinq (25) pieds en direction de la rue Labine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'unè recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de. l'Outaouais à relocaliser l'arrêt d'autobus 
face au 670 de la rue Main à environ 25 pieds de la rue Labine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76~950: 

ATTENDU que la Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais en collaboration avec la Communauté Réginale de 
l'Outauais ont effectué une étude des circuits d'autobus de la Ville 
dans le but d'instaurer un service d'autobus local; 

QUE lesdits changements ont 
d'uniformiser la fréquence des départs en 
pointe et de desservir de nouveaux secteurs 

également pour effet 
dehors des heures de 

résidentiels; 

QU'une économie appréciable découle de ces modifications en 
plus d'offrir un service accru aux usagers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu qu'~n vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais de modifier à compter du 4 
janvier 1977, les circuits d'autobus desservant la Ville, en 
conformité avec leur résolution num~ro CT-76-160 adoptée en date du 
14 octobre 1976. 

QUE ladite 
relocalisation de 

Commission soit 
la signalisation 

changements proposés. 

Adoptée unanimement. 

autorisée à procéder à la 
en conformité avec les 



RESOLUTION NUMERO C-76-951: 

ATTENDU que les résidents de la rue East située au sud de 
rue St-André ont toujours stationné leurs véhicules dans 

la 
la 

rue, puisqu'ils n'ont aucun espace de stationnement sur 
propriété; 

QU'il 
déblaiement de 

en découle que la Ville 
neige sur cette partie de la 

n'effectue 
rue East; 

leur 

aucun 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'àutoriser le st~tionnement en tout 
temps sur la partie de la rue East située au sud de la rue 
St-André. ' 

Conseillers Richard Messieurs les 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée· sur divislon 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-76-952: 

Trottier et Yvon Morin 

ATTENDU que le Conseil Municipal a approuvé l'organigramme de 
la Sûreté Municipale et que ladite restructuration requiert 
une réaffectation du personnel; 

QUE les candidats éligibles et intéressés aux 
promotions se sont présentés aux examens préparés par 
l'Institut de Police du Québec; 

QUE l'Institut de Police 
recommandations à cet égard; 

du Québec a SOUml.S 

QUE la procédure de promotion prévue à l'article 
de la convention collective des policiers fut respectée; 

ses 

9:00 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome·falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une re.commandation unanime du 
Comité Administratif, que les policiers ci-bas mentionnés 
soient promus au poste suivant, à savoir: 

Agent Marcel Proulx, Sergent de Gendarmerie 

Agent Gaétan Beaudoin, Sergent de Gendarmèrie 

Agent Michel Normand, Sergent de Gendarmerie 

Sergent Claude Blanchard, Lieutement de Gendarmerie 

Sergent Jean-François Sigouin, Lieutenent de Gendarmerie 

Sergent Claude Riel, Lieutenan
1
t de Gendarmerie 

Sergent Georges Lefrançois, 
Coordination. 

Adoptée unanimement. 

\ 
Lieutenant Centre de 

! 



RESOLUTION NUMERO C-76-953: 

ATTENDU que 
d' initiatives 
du Cana da; 

ila Ville est éligible au programme 
locales offerts par le Ministère de la 

des projets 
Main-d'Oeuvre 

QUE les Services Communautaires 
intitulés "Jeux éducatifs programmes 

"Récré-Gat ineau"; 

ont préparé deux 
enfants-adultes" 

( 2) 
et 

QUE ce programme défraie lOO% des coûts de la main d'oeuvre 
et 10% des frais inhérents et que treize nouveaux emplois seront 
créés si les projets reçoivent les approbations requises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

d'approuver lesdits projets et d'autoriser le Directeur des 
Services Communautaires à soumettre au Ministère de la 
Main-d'Oeuvre du Canada, les projets ci-avant mentionnés. 

ce Conseil s'engage à combler t,out déficit découlant de 
l'opération de ces deux (2) proj~ts d'initiatives locales. 

RESOLUTION ~OUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseilelr Jerome Falardeau et résolu que la 
résolution principale soit référée au Comité Administratif pour 
étude supplémentaire. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Yvon Morin, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc, 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs, les Conseillers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Rhéal Lalande. 

Résolution pour différer adoptée sur division 6 contre 4. 
' 

RESOLUTION NUMERO C-76-954: 

ATTENDU que l'Association du Hockey Mineur de Pointe-Gatineau 
sollicite l'autorisation de construire à leurs frais, un local au 
stade Pierre Lafontaine et ce, en échange d'une autorisation 
d'afficher gratuitement une annonce publicitaire à 1 'intérieur dudit 
stade; 

EN' CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Conseill~r Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la proposition de l'Association du Hockey Mineur de 
Pointe-Gatineau pour la construction d'un local et d'accorder son 
consentement à l'effet d'afficher sans frais, un panneau réclame 
pour une période n'excédant pas dix (10) ans. 



Les plans de 
l'assentiment 

construction devant au préalablè re c.evo ir 
du Directeur des Services Techniques. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérome 

Adoptée stir division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-76-955: 

Falardeau enregistre sa 

ATTENDU que le Directeur des Services Communautaires a négocié 
un projet d'entente avec la direction du Collège St-Alexandre 
concernant un échange de service; 

EN CONSEQUENCE, il es proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité 
Administratif, d'approuver l'entente protoccilaire intervenue 
avec les autorités du Collège St-Alexandre et .la Ville de 
Gatineau au suj~t des m~dalités d'utilisation réciproque des 
facilités existantes. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 'que 
la résolution principale soit retournée au Comité 
Administratif pour étude complémentair~. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION 'POUR DIFFERER: 

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

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, 
Jérome Falardeau 
François Leclerc. 

Résolution pour différer adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-76-956: 

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 
Adminiatratif, de modifier la résolution 70-658 de l'ancienne 
Ville de Gatineau pour abroge~ l'alinéa interdisant le 
stationnement sur le c6té ouest d~une partie de la rue Laurier 
et de décréter une " zone débarcàdère" sur la rue Laurier 
depuis la rue St-,André allant vers le sud sur une. distance de 
70 pieds. 
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MODIFIÉ Y.O.IRl 

jlES. tl??-/,{, 

MODIFIÉ. ~OJ.Rl 
RES. c. ,..1(1-jOfl/ 

Les Services Techniques sont également autorisés 
l'installation· d'une signalisation appropriée. 

à procéder à 

Ado~t~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-957: 

ATTENDU que ce Conseil a reçu plusieur~ plaintes concernant les 
autobus scolaires stationn~s en double afin de laisser descendre les 
étudiants devant les institutions d'enseignement; 

QUE cie Conseil esi d'opinion qu'il y a lieu de 
mesures afin de corriger cette situation; 

prendre des 

EN CONSEQUENCE, il est propqsé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en ver~u d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
décréter des zones débarcad~res aux endroits suivants et d'autoriser 
l'installation d'une signa~isatidn appropriée, à savoir: 

Rue Du Barry- devant l'~cole Du· Progr~s; 

Rue Brébeuf -devant l'~cole St-Raymond. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERd C-76-958: 

ATTENDU qu'un.contrat .est intervenu le ler avril 1975 entre la Ville 
et Les Entreprises C.M.L. Ltée à 1 'effet d'autoriser cette compagnie 
à déplacer une bute de gravier ou de sable située sur le Chemin 
Hogan, daris les limites de la Ville, moyennant certaines conditions 
énum~rées audit contrat; 

QUE le Directeur des Services Techniques fait rapport à 
l'effet que Les EntreprisesC.M.L. Ltée n'ont pas rencontré plusieurs 
clauses de l'entente et que les Services Municipaux ont dG, ~ 
plusieur~ reprises, acheter du materiel pour effectuer des travaux à 
cet endroit. 

EN CONSEQUENCE, i~ est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en v~rtu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le Service des Finanes soit et est autorisé à 
réclamer 'de l~dite compagnié, la somme de $7,092.44 et de retenir le 
paiement des factures 3031-1761 et 3031-1762 de la compagnie C.M.L. 
Ltée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-959: 

soumissions 
routes et 

ATTENDU que les 
déneigement de 
Mont-Cascades, à savoir: 

Thom Construction Ltée, 
(21,000 de longueur), 

suivantes ont été reçues 
chemins ruraux dans le 

$1,975.00 du mille par année pour une période de 3 ans. 

pour le 
secteur 



Les Aminagements Mont-Cascades Ltfie, 
rues du VillageMont-Cascades, Chemin Mont-Cascades, 
depuis l'entrie du Village jusqu'aux limites de la 
municipalitfi de La Pêche, 
$790.00 par mille plus la fourniture par la Ville d'un 
minimum de 200 sacs de sel, 
durée 1 année. 

Mont-Cascades Tfilé-Ski Ltée, 
chemin Mont-Cascades, avec toutes les routes transversales 
depuis la route 307 jusqu'au terrain de stationnement de 
ladite compagnie. 
$900.00 par mille plus une somme forfaitaire de $3,000.00 
pour le sel de la colline Hogan. 
durée 1'année. · 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par, Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

d'accepter la soumission de " Les Aminagements 
Mont-Cascades Ltée" pour le dineigement durant la 
sa~son 1976-77 des routes dans le Village 
Mont-Cascades ainsi que le Chemin Mont-Cascades, 
depuis l'entrée au Village jusqu'aux limites de la 
Municipalitfi de La Pêche à raison de $790.00 par mille 
plus la fourniture par la Ville d'un m~n~mum de 200 
sacs de sel a~ns~ que du sel en vrac, tel que 
mentionné à sa soumission. 

d'accepter la proposition de la compagn~e 
Mont-Ca~cades Téli-Ski Ltée pour le déneigement durant 
la saison 1976-77 des àutres rues et chemins de ce 
secteur, à raison de $790.DO par mille plus la 
fourniture par la Ville d'un minimum de 200 sacs de' 
sel. 

lesdits entrepreneurs devront déposer au bureau 
Greffier, une assurance responsabiliti-civile 
montant de $500,000.00 

du 
au 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-960: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondi par Monsieur le Conseil.ler Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité 
Administratif, que les rues ci-dessous mentionnées, soient et 
sont connues et dé~ignées sous l'appelation suivante, à 
savo~r: 

lo.-

2o.-

RUE BERTHIAUME (prolongement): 

llA-130, llA-131 ptie et llA-132, rang 
1 1 1 . 
BOUL. ST-RENE EST (prolongement): 

llA-1-1, llA-134 et llB-109-2, rang 111. 

~ 
0 
~ s 
c 
~ 
~ c 
~ 

~ 
~ 
~ 
~ m 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

F 
0 c 
~ 



3o.- RUE BEAUHARNOIS: 

1 
llA-13~ ptie et llA-133, rang 11. 

1 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-961: 

ATTENDU que lors de 
Service d'urbanisme 

la pr~paration du budget, le Directeur du 
avait pr~vu l'achat d'un v~hicule devant servir 

à 1 'Inspecteur Sanitaire; 

QUE cet item fut retir~ de son budget et devait 
du règlement se rapportant à l'achat de v~hicules et 
d~partemental; 

faire partie 
d'~quipement 

QU'à la suite d'une erreur administrative, 
fut omis d'être inclus à cette liste; 

ledit v~hicule 

QUE l'Inspecteur Sanitaire est entr~ en 
novembre 1976 et que l'~n dqit lui fournir une 
1 'exercice de ·ses fonctions; 

fonction le 15 
automobile pour 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieur le Conseiller Fenand Larose et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Adminstratif: 

lo.-

2o.-

Ad op t/~e 

d'autoriser le Responsable du Service des Achats à proc~der 

à un appel d'offres sur invitation pour l'achat d'une 
voiture compacte avec option pourles modèles 1976 ou 1977. 

le Directeur du Service des Finances soit et est autoris~ 
effectuer les virements de fonds suivants, à savoir: 

DU 02 61 30 $ 700.00 
02 61 40 $4,000.00 
02 61 50 $ 400.00 

AU 02 61 30 750$5,I00.00 

unanimement. 

à 

RESOLUTION NUMERO C-76-962: 

ATTENDU que le Service d'Urbanisme a ~tudié le projet d'annulation 
d'une partie des lots llA-130, llA-131 et llA-132, rang 11, canton 
de Temple~on, pr~par~ par Louis Lavoie, arpenteur-g~omètre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Leclèrc, second~ par Monsieur le Conseiller 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation 
Administratif, ce Conseil: 

lo.- donne son assentiment au plan du projet 
partie des lots ci-avant mentionn~s 

l'approbation à la Communauté R~gionale 

Conseiller François 
Richard Trottier et 
unan1me du Comit~ 

d'annulation d'une 
et en recommande 

de l'Outauais. 



2o.- formule une demande au Ministère des Affaires 
Municipales à 1 'effet de retirer le· caractère de rue 
et d'autoriser la fermeture d'une part~e des lots 
llA-130, llA-131 et llA-132, rang 11, canton de 
Templeton, démontrés au plan "projet d'annulation" 
préparé par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, lesdites 
rues n'ayant jamais été ouvertes à la circulation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO e-76-963: 

ATTENDU que le Service d'Urbanisme- a étudié une proposition 
présentée par les firmes Laremac Inc. et Construction Albee 
Inc., à l'effet de céder à la Ville ·une lisière de terrain 
située en bordure du ruisseau Desjardins, secteur Touraine, 
sur une partie des lots lA et lC, r?ng 7, canton de Hull; 

QUE ces compagnies reconnaissent que cette cession de 
terrain ne peut 6tre interprétée comme 'étant le 10% requis par 
le règlement de lotissement pour fins de parc ou de terrains 
de jeux lors de l'approbation de plan de subdivision; 

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

lo.-

2o.-

le préambule de la présente 
intégrante de celle-ci. 

résolution fait 

d'acquérir pour la somme nominale de $1.00, les lots 
lA-32 et lC-162, rang 7, canton de Hull, propriété de 
Laremac Inc. et Construction Alb~c In. et démontrés au 
plan de subdi~ision préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre et ~ortant le numéro 21021-7255S. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-76-964: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu de 
dévier de la procédure et de prendre en considération les 
résolutions prioritaires, les règlements ainsi que les avis de 
motion inscrits à 1 'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-76-965: 

ATTENDU que la Ville de Gatineau1 émet des obligations pour un 
montant total de $6,iOO,OOO. en Vertu des règlements d'emprunt 
suivants, et povr les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux: 
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REGLEMENTS NUMEROS POUR UN MONTANT DE 

407 
407-1-76' 
419 
421 
422 
426 

455 
456 
42-76 
507-1 
5 25 

18-72 
12-74-1-76 
15-74-1-76 
24-74 

477-1 
50-76 
563-1 
601 (622) 
622-1-76 
660-2 

100-74 

13-75 (13-1-75) 
21-75 
22-75 
23-75 
25-75 
32-75 
353-1 
66-76 
68-76 
69-76 
70-76 
71-76 

Ex-Ville de Gatineau 

$ 86,000.00 
$ 20,300.00 
$ 60,000.00 
$ 4,000.00 
$ 93,000.00 
$ ~,000.00 

Ex-Ville de Touraine 

$ 5,000.00 
$ 22,300.00 
$202,000.00 
$ 14,000.00 
$ 1,100.00 

Ex-Village de Templeton 

$ 4,700.00 
$ 26,300.00 
$ 28,800.00 
$ 50,000.00 

Ex-Ville de Pointe-Gatineau 

Ex-Templeton-Est 

Ville de Gatineau 

$ 8,000.00 
$342,400.00 
$ 8,000.00 
$134,900.00 
$190,000.00 
$ 14,00Q.OO 

$460,000.00 

$429,000.00 
$100,000.00 
$555,000.00 
$158,000.00 
$ 36,000.00 
$794,000.00 
$300,000.00 
$820,000.00 
$451,000.00 
$500,000.00 
$106,000.00 
$ 67,200.00 

QUE pour les fins de ladite 
modifier les règlements en vertu 
émises; 

émission, 
desquels 

il est nécessaire de 
ces obligations sont 




