
l ' 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE bE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~guli~re du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le Se jour du mois de janvier 1977 et à laquelle 
sont pr~sents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honor~ S~guin, Yvon Morin, Julien Soucy, J~rome Falardeau, 
Fernand Larose, Rh~al Lalande et François Leclerc, formant quorum de 
ce Conseil et si~geant sous la pr~sidence de Son Honneur le Maire 
John R. Luck. 

CbRlŒSPOND.ANCE: 

lo.- Le Min{stère des Affaires Municipales: 

a) Lettre du sous-ministre Roch Bolduc. 

b) Lettre du Ministre Guy Tardif. 

2o.- Cadillac Fairview demande de rencontre -centre d'achats. 

3o.- Bell Canada hausse tarifaire. 

RESOLUTibN NUMERO C-77-1: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Mosieur le Conseiller François Leclerc et r~solu que le 
proc~s-verbal des assembl~es du Conseil, tenues les 6, 9, 20, 23 et 
29 d~cembre 1976, soit et est adopt~ tel que pr~senté avec 
moàification à la r~solution num~ro C-76-1089 de mani~re à lire 
LEFRANCOIS, GREGOIRE au lieu de FRANCOIS GREGOIRE. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-2: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et r~solu que le 
proc~s-verbal de 1 'assembl~e du Comit~ Administratif, tenue le 22 
d~cembre 1976, soit et est adopt~ tel que pr~senté. 

Adoptée unanimement. 

'-
RESOLÙTION NUMERb C-77-3: 

ATTENDU que ~e Lieutenant Gouverneur en Conseil peut, en vertu de la 
1 o i 3 4 , ad op t (';:r des r ~ g 1 e ment s pour : 

a) prohiber ou limiter l'usage de toute catégorie de 
d'emballage; 

contenants ou 



être fait b) déterminer la manière selon 
usage de toute catégorie de 
destinés à l'emballage; 

laquelle il 
contenants 

peut 
ou de matériaux 

c ) prescrire le paiement d'un dépôt à l'achat 
contenu dans toute catégorie de contenant~ 
désigné comme retournable, et déterminer le 
conditions de ce dépôt. 

de tout bien 
ou d'embellage 
montant et les 

QUE la majorité des provinces ont déjà légiféré 
de minimiser la vente de ~ontenants uni-services; 

afin 

QUE la législation de l'Ontario relativement à ce 
sujet, prend effet dès le début de 1977 et que la province de 
Québec, la deuxième (2e) en importance au point de vue vente 
de boissons gazeuses, n'a encore aucune réglementation 
relativement aux contenants uni-services; 

QUE lesdits contenants sont une source de pollution et 
constituent aussi un gaspillage puisqu'il s'agit de l'emploi 
de richesses naturelles non renouvela~les; 

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 formuler une demande à l'Honorable Ministre 
Délégué à l'Environnement pour que le Lieutenant Gouverneur en 
Conseil, adopte une réglementation similaire à la province 
d'Ontario pour prohiber l'usage des contenants uni-services. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-4: 

ATTENDU que le Gouvernement 
municipaltés à favoriser des 
projets d'habitation à moyenne 

du Québec encourage 
développements prévoyant 

densité et de prix modéré; 

les 
des 

QUE le Gouvernement du Canpda, par l'intermédiaire de 
la Société Centrale d'Hypothèque et de Logement, a adopté le 
programme de subvention d'encouragement aux municipalités par 
lequel il offre de verser des subyentions de $1,000.00 par 
logement admissible; 

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 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif: 

lo.- Que demande soit faite au Ministre des Affaires 
Municipales d'auto~iser notre municipalité à se 
prévaloir des avantages financiers prévus dans le 
programme de subvention d'encouragement aux 
municipalités pour les projets d'habitation décrits 
dans les documents accompagnant la résolution. 



2o.- Que la municipalité utilisera les subventions 
ce Programme pour facili~e~ la· 
d'hab~tation et/ou i améliorer 
spécifiquement les subventions serviront 
parcs\dans les secteurs concernés. 

3o.- Que la municipalité fera p?rvenir au Ministère des Affaires 
Mrrnicipales, avant le 31 mars de chaque année, un rapport 
sur l'utilisation des subventions reçues l'année précédente 
en vertu du programme de subventions· d'encouragement aux 
municipalités. 

Adopté~ unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-5: 

ATTENDU qu'une partie de rue transversale au chemin Ste-Elizabeth 
est actuellement connue sous le nom de Innes et ce, sans avoir été 
officiellement désignée comme telle; 

QUE le seul propriétaire sur cette rue a demandé i la 
de changer ce nom; 

Ville 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M~nsieur le Conseiller yves 
Audette, secondé par Monsi~ur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
nommer ledit chemin rue "Pontiac". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-6: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette, secondé par 
Mo~sieur'le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'approuver le 
rapport des dépenses de la rue 19B-7 au montant de $2,009.50 pour 
transmission au Minist~re des Transports pour fins de subventions. 

Adoptée unanimement. 

~ESOLUTION NUMERO C-77-7: 

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'autoriser les 
paiements suivants, attendu que les disponibilités réglementaires 
sont suffisantes, i savoir: 

lo.- Règlement no. 100-74 (Templeton), 
Certificat no. 9, 
Thom Construction Ltée, 
$37,446.62 

Boileau & Associés, 
Surveillance, 
$3,614.96 



2o.- Règlement no. 686 (Pointe-Gatineau), 
Certificat no. 4 final, 
J.L. Piscines Inc., 
$5,512.49 

Paul Renaud, ing.-conseil, 
Surveillance, 
$620.80 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-8: 

ATTENDU qu'une seule 
disposition d'autobus 
Communautaires; 

soumission 
scolaires 

avait été reçue 
utilisés par les 

pour la 
Services 

QUE 1 'acheteur municipal a ,Jç>l;:mulé une 
à l'effet d'accepter l'offre reçue; 

recommandation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'accepter la soumission de Monsieur 
Wilfrid Mongeon se chiffrant ~ $600.00, pour les équipements 
ci-dessous mentionnés; lesquels sont vendus dans leur état 
actuel et sans aucune garantie. 

un autobus modèle Ford 1969 
no. de série B70CUD98364 

un autobus modèle Ford 1971 
no. de série B70VC1Tll499 

un autobus modèle Chevrolet 1966 -
no. de série 6569028135 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-9: 

$200.00 

$300.00 

$100.00 

ATTENDU ~ue la Compagnie Internationale de Papier informe la 
municipalité qu'il y a lieu de renouveler l'entente avec la 
Ville pour son approvisionnement d'eau et que les tarifs sont 
modifiés en fonction principalement des coûts accrus de la' 
main d'oeuvre et de l'énergie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le renouvellement de ladite 
entente pour l'année 1977 au coût de $0.19~ le mille gallon 
impérial, toutes les autres conditions demeurant inchangées. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, 
Greffier, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Gatineau, ledit contrat. 
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RESOLUTION POÙR D~FFERER: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu que la résolution 
principale soit référée au Comité Administratif pour étude 
complémentaire et rencontre avec les représentants de la Compagnie 
Internationale de Papier. 

EN FAVEUR DE ·LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
N o'e 1 Ch arette , 
Honoré Séguin, 
Yvon .Morin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalande. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Gonseillers Fernand Larose, 
François Lecle~c. 

Rés~lution pour différer adoptée sur division 

RESOLUTION NUMERO C-77-10: 

9 contre 2. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que le Trésorier 
soit et est autorisé à émettre le paiement des listes de comptes 
ci-dessous, à savoir: 

liste des comptes à payer au capital: 

a) 
b) 

au 22 décembre 1976 
au 30 décembre 1976 

$43,798.32 
$71,293.13 

comptes d'administration liste des comptes à payer du 1er au 
31 décembre 1976. - $204,841.07 

Que le_s paiements tels qu'indiqués 
ratifiés. 

aux listes 

listes du 1er au 29 décembre 1976 -

Total du 1 décembre 1976 
2 au 8 décembre 
8 au 15 décembre 

15 au 22 décembre 
22 au 31 décembre 

GRAND TOTAL 

Adoptée unanimement. 

1976 
1976 
1976 
1976 

$ 7,475.73 
473,309.81 
734,375.26 
351,983.48 
242,553.98 

$1,809,698.26 

ci-dessous, soient 



RESOLUTION NUMERO C-77-11: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
d'inviter l'Honorable Guy Tardif, Ministre des Affaires 
Municipales, à rencontrer les membres du Conseil pour discuter 
de plusieurs dossiers en litige lors de sa prochaine visite 
dans la région de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-12: 

ATTENDU qu'à la suite d'un appel d'offres pour des contrats 
collectifs d'assurance en vigueur des employés de la Ville de 
Gatineau, les actuaires-conseils Pouliot, Guérard, Castonguay 
et Associés Inc. ont retenu et analysé les soumissions des 
compagnies suivantes, à savoir: 

L'Alliance, Mutuelle Vie. 

Les Artisans Coopvie. 

L'Industrielle, Compagnie d'Assurance sur la 
Vie. 

La Mutuelle S.S.Q. 

et que la proprosition de Constellation-Vie 
mais non retenue à cause du défaut de 
proposition pour le régime de rentes et aux 
que pour le régime d'assurance salaire après 
semaines; 

a été analysée 
présenter une 

survivants ainsi 
{e_s 17 premières 

QUE le rapport desdits actuaires-conseils analysait 
dans les détails, les propositions retenues et souligne les 
déviations mineures ou majeures pour chacun des 
soumissionnaires; 

QUE l'offre de la Mutuelle S.S~Q. ne présente que des 
déviations mineures aux exigences de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu d'accepter l'offre de la Mutuelle S.S.Q. au montant de 
$140,208.00 pour les groupes d'employés 1, 2 et 3 et également 
d'accepter la garantie de tarifs de primes au delà de 12 mois; 
ladite garantie étant de 24 mois, moyennant une majoration de 

5% de tous les taux de primes sauf les taux pour les rentes 
d'invalidité de longue durée. 

La présente idjudicatiorr étant valable dès que 
Municipale de Québec aura ratifié l'engagement 
la Ville, que comporte la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

la Commission 
de crédit pour 



RESOLUTION NUMERO C-77-13: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
no. 78-1-77 concernant l'imposition d'une compensation pour les 
services fournis par la Municipalité à tous propriétaires ou 
occupants d'une roulotte, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-14: 

11 est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
no. 84-77 concernant le numérotage des maisons sur le côté ouest de 
la rue Mitchell, dans le secteur Templeton Village, soit et est 
adopté te.l que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-15: 

Il est pfoposé pa~ Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseill~r Rhéal Lalonde et résolu que le règlement no. 
220-3-77 concernant l'établissement et le maintient d'un fonds de 
pension de retraite pour les officiers et les employés de l'ancienne 
Ville de Gatineau, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-16: 

Il est propos~ pa~ M6nsieut Le Conseiller Fernand 
par M8riiieur {~ Conseiller Rich~rd Trottier 
l'assemblée soit ajournée au 17 janvier 1977. 

Adoptée unanimement. 

Larose, secondé 
et résolu que 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~gulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 17e jour du mois de janvier 1977 et à 
laquelle sont pr~sents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Yvon Morin, Julien Soucy, 
J~rome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rh~al Lalande 
et François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et si~geant 
sous la pr~sidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Monsieur 
absence. 

le Conseiller Honor~ S~guin 
J 
a . . -mot1.ve 

CORRESPONDANCE 

lo.- Corporation Campeau - Le Carrefour du Moulin. 

2o.- Ministère des Transports - r~paration du pont 
le Chemin St-Andrew. 

3o.- Ministère des T~ansports demande de 
circulation - route 307 et pont Alonzo. 

4o.- Gatineau Westgate - Centre d'Achats. 

So.- Hausse tarifaire - Soci~t~ Gazifère de Hull. 

6o.- Offre de service - circulation~ 

feux 

7o.- Association R~cr~ative de"Templeton - Invitation. 

8o.- Ville de Sherbrooke -hausse tarifaire Bell Canada. 

RESOLUTION NUMERO C-77-17: 

son 

sur 

de 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu que 
le procès-verbal de l'assembl~e du Comit~ Administratif, tenue 
le 12 janvier 1977, soit et est adopt~ tel que pr~sent~, et 
que la r~solution CA-77-9 soit biff~e. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose enregistre sa dissidence 
sur les r~solutions num~ros CA-77-18 et CA-77-19. 

Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande enregistre sa dissidence 
sur la r~solution num~ro CA-77-19. 

Adopt~e. 



RESOLUTION NUMERO C-77-18: 

ATTENDU QUE rla risolution CA-76-1381 autorise certaines 
dans le dossi~r concernant les dispos1tions des ordures 
dans la Ville~ 

dimarches 
minagères 

QU'il y a lieu d'obtenir certains renseignements à cet igard 
avant de procider avec ledit dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhial 
Lalande secondi par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et risolu 
que Monsieur 0e Conseiller Richard Trottier chargi du dossier 
rigional pour la disposition des ordures minagères et Monsieur Yvon 
Mercier, Inspecteur sanitaire sinior soient et sont autorisis à se 
rendre à Québec pour rencontrer les fonctionnaires du Service de 
Protection de l'Environnement afin d'obtenir toutes les donnés ou 
informations rèquises pour la poursuite de procidures à ce dossier; 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-19: 

ATTENDU QUE suite aux avis ligaux reçus, le Comiti Administratif 
estime qu'il s'est produit des irrigularitis relativement à 
l'adoption du règlement de zonage numiro 467 de l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondi par Monsieur le Conseiller Yves Audette et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comiti Administratif, que l'avis 
de motion datie du 1er novembre 1976 relativement à une modification 
au règl~ment 467 soit et est rescindi. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-20: 

ATTENDU QUE le Conseil a adopti une risolution qui a 
d'ordonner le gel de tous les soldes riglementaires 
travaux dicrits auxdits règlements sont terminis; 

pour effet 
lorsque les 

QU'il y a lieu d'exempter 
concernant l'arina de Touraine de 
permettre le parachèvement de certains 
le secteu~ de Touraine; 

le règlement numiro 48-76 
cette disposition afin de 
aminagements à l'aréna dans 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondi par Monsieur le Conseiller Yves Audette et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti Administratif,de 
modifier la risolution numiru C-76-1039 afin d'y ajouter les mots 
suivants à la fin du dernier alinia, à savoir: "à l'exception du 
règlement numiro 48-76 pour permettre d'y puiser les deniers requis 
pour terminer les travaux d'aminagement intérieur et extérieur à 
l'arina de Touraine. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-21: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme 
du 5 janvier 1977 relativement 
Montcalm Inc. pour un permis 
commercial d'environ cent milles 

a remis un rapport en date 
à une demande du Centre 

pour construire un centre 
(100,000) pieds carrés; 

QUE cette demande par la Compagnie précitée a pour 
objet d'obtenir une approbation de principe de la part de la 
Ville afin de procéder à la confection des plans détaillés; 

QUE le rapport du Service d'Urbanisme stipule que les plans 
soumis semblent conformes aux exigences du règlement régissant 
le zonage sur le territoire de l'ancienne Ville de Gatineau; 

QUE ce centre de quartier est également conforme aux 
vues énoncées dans le schéma d'aménagement de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, compte tenu des études des firmes 
Pluram et Hatfield; 

QUE ladite compagnie estime 
l'ordre de $4,500,000.00 est requis 
que l'évaluation municipale en sera 

qu'un investissement de 
pour c~tte~•construction et 
considérablement accrue; 

QUE ce centre d'achats emploier,a entre deux cents et 
trois cents personnes; 

EN CONSEQUENCE, il est- pr~posé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'approuver en principe l'avant-projet de ce 
centre d'achats afin de permettre la préparation des plans 
détaillés; 

QUE la compagnie s'engage par écrit à céder à la Ville la 
partie de terrain requise pour la somme nominale de $1.00 pour 
la relocalisation de la rue Côté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-22: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a accepté un rapport 
complémentaire du Service d'Urbanisme concernant la 
subdivision E. Charette et J.M. Goulet sur les lots 14B et 15, 
rang III, Canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de modifier la résolution C-76-785 de façon à 
exclure les lots 2 à 14 et 21 à 26 de la restriction du 
cinquième alinéa des conditions de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-23: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances estime 
perception de~ t~xes 1977 s'effectuera durant le mois 
prochain et qu'entre-temps, il y a lieu de contracter des 
temporaires pour le financement des opérations de la Ville; 

que la 
de mars 
emprunts 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande à la Commission Munic1pale du Québec pour 
l'autorisation de contracter des emprunts temporaires avec la Banque 
Canadienne Nationale jusqu'à concurrence de $6,500,000.00; ces 
emprunts devant être effectués graduellement en fonction des 
besoins. 

Sur autorisation de ladite Commission 
Honneur le Maire et le directeur du 
autorisés à signer les billets requis 

à contracter ces emprunts, son 
Service des Finances seront 
à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESbLUTibN NUMERO C-77-24: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer le paiement de la 
liste supplémentaire au 30 décembre 1976 des comptes à payer au 
capital se chiffrant à $23,748.70. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMER6 C-77-25: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Comité Administratif, d'autoriser le directeur du 
Service des Finances à effectuer la remise de la retenue au montant 
de $880.79 à Thom Construction Limitée; ladite remise étant relative 
à la construction d'aqueduc et d'égout sur une partie du boulevard 
St-René près de la rue St-Antoine pour desservir le lot 4-36. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-26: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances fait 
Comité que certains postes budgétaires des Services 
ont été fusionnés par erreur et qu'il y a lieu d'y 
correction; 

rapport à ce 
Communautaires 

apporter une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Lalande secondé par Monsieur 

par Monsieur le Conseiller Rhéal 

résolu qu'en vertu d'une 
Administratif, d'autoriser 
poste 02-73 10-539 afin de 
10-549. 

Adoptée unanimement. 

le Conseiller Richard Trottier et 
recommandation unanime du Comité 

un virement de fonds de $3,000.00 du 
verser cette même somme au poste 02-73 



RESOLUTION NUMERO C-77-27: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a pris connaissance d'un 
rapport confidentiel du directeur du Service du Personnel 
adressé au gérant contenant des recommandations i l'égard de 
mesures disciplinaires i imposer aux agents portant les 
insignes numéros 37, 55 et 59; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment aux sanctions 
prévues au rapport confidentiel du directeur du Service du 
Personnel, daté du 6 janvier 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-28: 

Il est proposé par Monsieur le Conse~lfe·rr'. •Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation du Comité Administratif, de 
modifier la résolution numéro C-76-971 au dernier alinéa afin 
d'y ajouter les mots suivants " et évaluation au mérite". 

Adoptée unanimement 

RESOLUTION NUMERO C-77-29: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
qu'en vertu d'une recommandation unanime 

Trottier 
résolu et 

du Comité 
employés 

directeur 
1976, i 

Administratif, de confirmer la permanence des 
ci-dessous, le tout en conformité avec le rapport du 
du Service du Personnel, en date du 23 décembre 

savoir: 

lo.- Boucher, Francine - répartitrice ~sûreté Municipale - le 
14 juin 1976; 

2o.- Bissonnette, Anne - répartitrice ~ Sûreté Municipale 
le 1er juillet 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-30: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu d'accepter 
la démission de Monsieur Wilfrid Williams i titre d'employé 
aux archives i compter du 30 janvier 1977 et de lui verser un 
salaire de séparation représentant deux (2) semaines. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-31: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard second€ 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et r€solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Directeur du Service du Personnel à procéder à l'engagement du 
personnel temporaire n€cessaire pour le d€neigement des 
bornes-fontaines, la d€penses autorisée à cette fin étant jusqu'à 
concurrence de $10,000.00 telle que pr€vue au budget 1977. 

Adopt€è unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-32: 

ATTENDU QUE des plaintes sont reçues à l'€gard des qualit€s visuelle 
et potable des sources d'approvisionnement d'eau pour les secteurs 
Templeton; 

QU'il y a lieu de tenter d'am€liorer la situation à cet 
€gard; 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc second€ par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et r€solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit€ Administratif: 

lo.- de requ€rir les Services Techniques d'€tudier la question 
d'approvisionnement d'eau potable et de pr€parer des estim€s 
pr€liminaires pour un branchement avec la Ville de Buckingham, 
aux limites "esti' de la Ville de Gatineau; 

2o.- de demander à la Communauté R€gionale de l'Outaouais d'agir 
avec toute la c€1€rité possible relativement à l'engagement 
d'ingénieurs-conseils et à la pr€paration de plans pour 
permettre une mise en chantier rapide; 

3o.- de demander au Service de Protection de 
d'analyser la qualit€ de l'eau potable fournie 
des sect~urs Templeton et de faire rapport à la 
€gard. 

Adopt€e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-33: 

l'Environnement 
aux r€sidants 
Ville à cet 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommandatfon unanime du Comit€ Administratif, d'ordonner que la 
circulation soit dirigée, aux heures de pointe le matin et le soir, 
soit de 6:30 heures à 8:30 heures et de 15:30 heures à 18:00 heures, 
à l'intersecti~n du boulevard Maloney et de la Montée Paiement, par 
un agent de Police, pour une période d'essai d'un mois; le tout en 
conformité avec le rapport de la Commission Consultative de 
Circulation/Transport, en date du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-34: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser que des affiches indiquant 
"TRAVERSE A PIETONS" soient placées à env1ron soixante (60) 
pieds de chaque côté de la sortie "est" de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canada, situéê sur le rue ~ain et 
que les Travaux Publics soient également requis de tracer, au 
printemps 1977, des lignes sur le pavé afin de désigner 
clairement les traverses à piétons à cet endroit; le tout en 
conformité avec le rapport' de la Commission consult~tive de 
Circulation/Transport, en date du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-35: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur lê Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser une modification au parcours 
d'autobus numéro 75 quittant le Terminus d'Ottawa, à 16:45 
heures de façon à prolonger son trajet jusqu'aux limites de la 
Ville, et ce, afin d'accomoder les passagers résidant dans ce 
secteur; le tout en conformité avf!:,e. le rapport de la 
Commission Consultative de Circulation/T~ans~ort, en date du 
14 décembre. 

Adoptée un~nimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-36: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation du Comi~é Administratif, de demander à la 
Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais de déplacer l'arr~t d'autobus en face de la salle 
de quilles Paris, sur la route de la Savane, à environ cent 
(100) pieds vers l'est afin d'éliminer les contraintes ainsi 
créées au te~rain de sfationnement de l'entreprise précitée 
lors des arr~ts d'autobus; le tout conformité avec le rapport 
de la Commission Consultative de Circulation/Transport en date 
du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-37: 

Il est propos~ par Monsieur le Coriseiller Yvon Morin second~ par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, de légif~rer de la 
façon suivante relativement à la circulation au Stade Pierre 
Lafontaine et àla Polyvalente Le Carrefour en décrétant: 

lo.- Sens unique en direction "est" sur 
entre le Stade Pierre Lafontaine et 

la voie d'accès situ~e 

le côté sud de l'îlot; 

2o.- Sens unique, direction ouest sur la voie publique comprises 
entre le terrain de 1~ Polyvalente Le Carrefour et le côté 
nord de l'îlot à partir du terrain de stationnement de ladit~ 
Polyvalente jusqu'à l'extrémité ouest de dudit îlot; 

3o.- Prohiber le stationnement 
question; 

sur le 

4o.- Autoriser le stationnement pour une 
minutes sur son côt~ sud; 

côté nord 

période 

de l'îlot en 

de quinze (15) 

5o.- Interdire le stationnement sur le côté sud de l'artère donnant 
accès au Stade Pierre Lafontaine sauf dans les cases aménagées 
pour le stationnement réservé aux employés; 

6o.- Autoriser du stationnement à l'usage exclusif des ambulances 
et de la Sûreté Municipale sur le côté ouest de la voie 
d'accès dudit Stade; 

Le tout en conformité avec le rapport de la Commission Consultative 
de Circulation/Transport, en date du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~77-38: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'un groupe de 
travail compas~ de l'aviseur légal de la municipalité, de Monsieur 
le Conseiller Yves Audette, .du greffier, du Directeur du Service 
d'Urbanisme, et du gérant municipal, soit formé pour travailler en 
priorité à la pr~paration d'un protocole· d'entente modèle à 
intervenir pour la réalisation d'un centre d'achats régional, du 
centre Ville, et autres centres d'achats ou implantations majeurs. 

Que ce groupe soit autoris~ à consulter les experts-conseils légaux 
et autres personnes ressources requises pour la préparation de ce 
document et à se déplacer au besoin pour des rencontres s'y 
rapportant et de présenter le document en question vers la fin de 
janvier début février. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-39: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette at résolu qu'un 
comité composé de son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs 
les Conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard, Fernand Laros~ 

et Jérôme Falardeau, des Directeurs des Services Techniques et 
d'Urbanisme et du gêrant, soit.formé pour mener à bonne .fin 
tout protocole d'entente à intervenir relativement au cent~e 
Ville et autres implantations majeures et que ledit comité 
soit requis de présenter son rapport final au plus tard le 31 
mars 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-40: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité ~dministratif, 
d'autoriser l~s Travaux P~~lics à remplacer -i'êœs~igne de 
stationnement interdit posée sur ladite partie de la rue 
St-Louis par des affiches avec fliches pointant vers l'est dè 
façon à montrer le stationnement prohibé entre les numéros 
civiques 15 et 23 de la rue St-Louis; le tout en conformité 
avec le rapport de la Commission Consultative de 
Circulation/Transport en date du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-41: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par·Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'installation d'arr@t multisens à l'intersection 
des rues St-Antoine, Du Barry et Beauséjour, afin de prot~ger 

la croisée des chemins et favoriser la circulation des 
véhicules sur les rues adjacentes à #la rue St-Antoine; le 
tout en conformité avec le rapport de la Commission 
Consultative de Circulation/Transport, en date du 14 décembre 
1976. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDË :\IOJR 

""'j_);_11-101 
RESOLUTION NUMERO C-77-42: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau èt résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'amender la 
résolution nu~éro 16-14~2-66 de l'anciènne Ville de Gatineau, afin 
de prohiber le stationnement sur le côté de la rue Main, depuis 
le boulevard Maloney jusqu'à la rue Broadway; les Services 
Techniques étant autorisés à procéder à l'installation des enseignes 
appropr1es; le tout en conformité avec le rapport de la Commission 
Consultative de Circulation/Transport, en date du 14 décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-43: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de formuler une 
demande au Ministère des Transports pour rendre l'intersection de la 
rue Cartier et pont Alonzo plus sécuritaire en'y installant des feux 
clignotants'dans le cadre des aménagements proposés à cet endroit. 

Egalement que les Travaux Publics soient autorisés 
affichage "SORTIE DANGEREUSE" audit endroit afin 
accidents; le tout en conformité avec le rapport 
~onsultative de Circulation/Transporti en date du 

à installer un 
de prévenir les 

d~ la Commission 
14 décembre 1976: 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-44: 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-76-1088, revisant 
de 1a Ville prévoit que des modification& seront 
Services Communautaires; 

l'organigramme 
apportées aux 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en conformité avec la recommandation de la Commission Ad Hoc de 
revision, l'organigramme des services communautairessoit et est 
modifié de façon à créer les divisions suivantes: 

Ar éna 
Bibliothèque 
Parcs et aménagement. 

Programmation comprenant les sections distinctes pour: 

a) activité culturelle 

b) parc-école 

c) sport 

Que le service du Personnel soit et est autorisé 
candidatures et de tenir un examen pour attitrer un 
chacunes des divisions de la section programmation 

à inviter des 
responsable à 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller ~ulien Soucy que la 
résolution principale soit différée pour é~ude complémentaire 
au comité général et d'ét~blir une rencontre av~c certains 
fonctionnaires de ce service. 

Résolution pour différer adoptée à l'unanimité. 

RESOLUTION NUMERO C-77-45: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu 
que l'avis de motion datée du 20 décembre 1976, relativement· à 
une modification au zonage du lot 18E, soit rescindé . • 
Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU'à la suite d'ùn appel d'offres pour la fourniture 
de gazoline, les soumissions suivantes furent reçues, à 
savoir: 

FOURNISSEURS REG SU BER SANS DIEZEL#/=2 
PLOMB 

Fin a 46.10 51. 3 0 ----- 45.00 

Esso 44.70 49.90 47~70 43.90 

Texaco 46.90 52.10 49.90 44.50 

B.P.OÎl 44.71 49.81 47.71 43.01 

QUE le Directeur du Service des Achats a produit_ un 
rapport analysant les soumissions reçues et recommande 
d'adjuger un contrat au plus bas soumissionnaire en 
l'occurence la firme B.P. Canàda Limitée; 

EN CONSEQUENCE, il est ~ropo~é par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu d'accepter la soumission présentée par la firme B.P. 
Canada Limitée, pour la fourniture de gazoline ~our les trois 
(3) prochaines années; ladite soumission s'avérant la plus 
avantageuse pour la Ville. 

Le Maire et le Greffier sont autorisés 
dès que la Commission Municipale de 
ledit engagementde crédit. 

Adoptée unanimement. 

à signer ledit contrat 
Québec aura autorisée 
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RESOLUTION NU~ERO C-77-47: 

ATTENDU QUE 1J Soci~t~ d'Aménagement de la Ferme Limbour d~sire 
installer des services municipaux pour desservir certains terrains à 
l'int~rieur de son projet et que des plans et devis ont ~t~ pr~par~s 
à cet effet; 

QUE le Conseil municipal a autoris~ les Ingénieurs-Conseils 
Beauchemin, Beaton & Lapointe à pr~senter les plans pour les 
services d'aqueduc, ~gout sanitaire et pluvial à la Communaut~ 
R~gionale de l'Outaouais et au Service de Protection de 
l'Environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
r~solu qu'en conformit~ avec les dispositions de l'article 5.6.3.A 
du règlement numéro 19-75, d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
Greffier à signer un contrat autorisant la Soci~t~ d'Aménagement de 
la Ferme Limbour à construire les services municipaux à ses propres 
frais et sans contribution de la Ville, le tout selon les normes de 
la Ville pour desservir certains terrains à l'int~rieur de son 
projet en conformit~ avec les plans pr~parés par les 
Ing~nieurs-ConseilsBeauchemin, Beaton et Lapointe, le 9 novembre 
1976 et portant les numéros 655-001-2400-310-001 à 007. 

La Soci~t~ d'Aménagement de la Ferme Limbour est ~galement requise 
de signifier son consentement à la Ville de vendre lesdits services 
municipaux à la municipalit~ pour la somme nominale de $1.00 dès que 
les travaux seront termin~s et accept~s par la Ville. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-48: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin second~ par 
Monsieur le Conseiller .Rh~al Lalande et résolu que le règlement 
numéro 628-1-77 afin d'augmenter l'emprunt autoris~ pour la 
construction de la phase II du collecteur pluvial de 120 pouces, 
soit et est adopt~ tel que lu. 

Adoptée·unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-49: 

Il est pro'pos~· par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande secondé par 
Monsieur le Conseiller Yvon Morin et r~solu que le règlement numéro 
23-1-77 afin d'augmenter l'emprunt autoris~ pour l'ouverture d'une 
partie du boulevard D~ La V~rendrye et la construction d'une 
conduite maîtresse d'aqueduc, soit et est adopt~ tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 10 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-77-50: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu que 
le règlement num~ro 41-2-77 concernant la circulation, soit et 
est adopt~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-51: 

Il est propos~ par Mpnsieur le Conseiller.Yves Audette second~ 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottie~ e~ r~solu que le 
règlement num~ro 495-9-77.afin de cr~er de nouvelles zones 
dans le secteur RX-5, soit et est adopt~ tel que lu. 

Adopt~e· unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-52: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau 
second~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et r~solu qu'un 
chaleureux message de f~licitations soit transmis au Club de 
Hockey Bantam AA de l'Amicale St-Jean Vianney et plus 
particulièrement aux instructeurs et ce, pour avo1r 
repr~senter la Ville de Gatineau lors de leur tourn~~ en 
Europe. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~53: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome 

second~ par Monsieur le Conseill~r Conrad Bouffard 
Falardeau 

et résolu 
qu'un chaleureux message de f~licitations soit transmis au 
Président du Comit~ organisateurs du Huitième TournoiPee-Wee 
qui s'est tenu du 7 au 16 janvier 1977, auquel ont particip~ 

cinquante (50) clubs. 

Adopt~e unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
de modifier le règlement numéro 467 de l'ancienne Ville ·de 
Pointe-Gatineau afin de porter le zonage de catégorie C-3 à RB-1. 



AVIS DE MbTibN: 

Par Monsieur ~e Conseiller Fernand Larose qu'à une prochaine sêance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de modifier 
358 de l'ancienne Ville de Gatineau pour exclure du secteur de zone 
RC-11 une partie du lot 18E, rang I, Canton de Templeton pour crêer 
un nouveau secteur de zone CB-14 et pour établir des conditions 
particulières relativement à la protection de l'environnement 
résidentielle. 

AVIS DE MOTION: 

Par Mons.ieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
droits de transferts sur la vente d'immeubles. 

AVIS DE MOTION: 

prochaine séance 
imposition des 

Par Monsieur le Consèillér François Leclérc qu'à une prochaine 
sêance de ce Conseil, un règlemént séia inttoduit pour modifie~ les 
règlements de zonage des anc1ennes municipalités concernant les 
salions de coiffure, les bureaux, études et ateliers dans les 
caves. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 22-75 afin d'autoriser une émission d'obligations pour 
payer les dépenses excédentaires audit règlement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur fe ,Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 10-74 de l'ancien Village de Templeton afin 
d'autoriser une émission d'obligations pour payer les dépenses 
excédentaires audit règlement. 



AVIS DE MbTibN: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
autoriser une émission d'obligations pour payer les dépenses à 
la charge de Templeton Est pour la construction des services 
municipaux sur le lot 12A, rang· II, Canton de Templeton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
séance de ce Conseil, un règlement sera 
modifier le règlement numéro 41-76 et 
concernant la circulation. 

qu'à une 
introduit 

prochaine 
afin de 

ses amendements 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Fernand 
séance de ce Conseil, un règlement 
et remplacer le règlement numéro 
circulatiort des camions sur la rue 
établir des routes alternatives. 

AVIS DE MOTION: 

Larose qu'à une prochaine 
sera intr~duit pour abroger 

58-76 relativement à la 
Oak et autres et pour 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter une interdiction de circulation aux camions dans les 
rues du secteur Riviera et pour établir des routes 
alternatives. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 380-1 du secteur Pointe-Gatineau 
pour extraire du secteur de zone C3-5 une partie du lot 7-15 
et le lot 5-38 du cadastre du Village de Pointe-Gatineau pour 
les incorporer au secteur de zone PA-2. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier le règlement numéro 380-1 du secteur Pointe-Gatineau 
à l'article 4.2.4.1 et à l'article 4.2.4.7. dans le but 
d'apporter de nouvelles dispositions relativement au nombre de 
logement et à la densité nette. 



AVIS DE MOTION: 
1 

Par Monsieur te Conseiller Rh€al Lalande qu'i une prochaine s€ance 
de ce Conseil, 1 un règlement sera introduit dans le but de modifier 
les règlements

1 
358,380, 380-1, 495, 30-71, 75 et 75-1, dans le but 

d'établir de nouvelles normes de stationnement applicables au centre 
de commerce et de définir la superficie commerciale brute en 
location. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de modifier 
le règlement numéro 358 de l'ancienne Ville de Gatineau i l'égard 
d'une certaine partie du secteur RB-12 en secteur de zone 
commerciale afin de permettre du stationnement commercial. 

RESOLUTION NUMERO C-77-54: 

Il est propos€ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose s~condé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que lrassembl€e 
soit ajournée. 

Adopt€e 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 7e jour du mois de févri~r 1977 et i 
laquelle sont présents: Messieurs les Conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Honoré Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalonde et François 
Le c 1 e r c , for ma nt quorum d e c e : C on s e i 1 e t s i é g e a nt s ou s 1 a 
présidence de Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau. 

Son Honneur le Maire John R. Luck a motivé son absence. 

CORRESPONDA:N'CE 

1o.- Bendwell et Associés Limitée offre de services 
programme d'amélioration de quartiers. 

2o.- Représentation - interdiction de virage en direction est 
sur boulevard Maloney pour automobiliste en direction 
sud sur Montée Paiement. 

a) A.L. Raymond Ltée. 

b) Claude St-Denis Inc. - Canadian Tire. 

c) La Salle Factories. 

RESOLUTION NUMERO C-77-55: 

Il est proposé par Mons'ieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r&solu 
que 1~ procès-verbal des assemblées du Conseil Municipal 
tenues les 5 et 17 janvier 1977, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-56: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif 
tenues les 19, 26 janvier et 2 février 1977, soit et est 
ratifié tel que présenté avec les modifications suivantes, i 
savoir: 



lo.-

2o.-

CA-77-ll2 l'étude légale de Me Kehoe 
l'aviseur légal de la Ville. 

et Blais au lieu de 

Ajouter la résolution suivante oubliée 
l'assemblée du 2 février 1977. 

au procès-verbal de 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller et résolu que la lettre de 
la Ville de Buckingham, relativement au rejet des soumissions 
par la Communauté Régionale de l'Outaouais pour la 
construction de l'usine de traitement des eaux usées, soit 
référée au Conseil Municipal. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose enregistre sa dissidence 
qu'aux résolutions CA-77-93 et CA-77-112. 

Mdnsieur le Conseiller Honoré Séguin enregistre sa 
sur la résolution CA-77-112. 

Adoptée à l'unanimité. 

dissidence 

RESOLUTION NUMERO C-77-57: 

ATTENDU QUE les autorités municipales reçoivent des 
contribuables.qui ont été mis en demeure de cesser 
dans les zones résidentielles; 

plaintes des 
tout commerce 

QUE ce conseil est d'avis qu'il y 
dispositions réglementaires à cet 
d'entreposage seulement et qu'il y a 
comptede la valeur des inventaires; 

a lieu d'assouplir les 
égard lorsqu'il s'agit 
également lieu de tenir 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'~ne recom~andation unanime du Comité Administratif, 
d'imposer un moratoire de trois (3) mois pour tous les cas 
semblables afin de permettre au service d'urbanisme d'étudier à fond 
cette question et de soumettre des recommandations. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-58: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Camité Admiriistratif, de formuler 
une demande au Ministère des Postes pour iristaurer la livraison à 
domicile dans les projets Boisment, Les Jardins de La Blanche, Val 
La Blanche situé dans la Ville de Gatineau, secteur Templeton, ainsi 
que sur les rues Parker, Carmen et Olida aux limites est de 
l'ancienne Ville de Touraine. 



Egalement de demander audit Ministère de reconsidérer sa 
décision pour la livraison à domicile dans le projet Côte 
d'Azur et Ferme Limbour et projet Mont-Luc sur le territoire 
de l'ancienne Ville de Touraine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-59: 

ATTENDU QUE certains automobilistes en direction du Lac 
Beauchamp ont subi des accidents qu'ils imputent à une 
mauvaise signalisation pour l'accès au Lac Beauchamp;· 

QU'il existe également des problèmes de stationnement 
et de circulation à l'emplacement du Lac Beauchamp; 

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: 

lo.-

2o.-

de formuler une demande à la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais pour l'installation d'une signalisation plus 
adéquate sur la route 148 pour indiquer la route d'accès 
au Lac Beauchamp; 

d'identifier les espaces de· stationnement par des 
numéros ou autres signes visuels appropriés dans le but 
de faciliter la tâche aux nombreux usagers des facilités 
du Lac Beauchamp; 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-60: 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau a 
formulé une demande à la Ville à l'effet de permettre à son 
personnel de participer au régime d'avantages sociaux des 
employés de la Ville; 

QUE ce conseil favorise cette requête en autant que 
ledit Office couvre les coûts réels du nouveau régime; 

EN CONSEQUENCE, 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: 



1o.-

2o.-

de donner son consentement i la participation des employés de 
l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau au régime 
d'avantages sociaux de la Ville en autant que ledit office 
s'engage i défrayer le coût réel; 

d'autoriser la Mutuelle S.S.Q. 
l'Office Municipal d'Habitation 
couverture d'assurance; 

i inclure 
de Gatineau 

le 
i 

personnel 
la police 

de 
de 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-61: 

ATTENDU QUE 
lotissement 
puisqu'elles 

le Service d'Urbanisme a 
ci-bas mentionnées et en 
sont conformes; 

étudié les demandesde 
recommande l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Noel dharette et résolu 
qu'en vertu d'qne ~ecommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
donner· s6~ assentiment aux demandes ci-dessous indiquées pour 
transmission i la Com~unauté Régionale de l'Outaouais, i savoir: 

1o.-

2o.-

M. Jean-Guy Maisonneuve, 
lot: 41-4 du cadastre officiel 
plan no. S-744-24-S, 
préparé par M. Louis Samson, 
1976. 

M. Fernand Leblanc, 
lot: 3C-71 du Canton de Hull, 
plan no. 20979-1109-G, 
préparé par M. André Germain, 

du village de Pointe-Gatineau, 

le 13 avril 

rang VII, 

le 8 octobre 1976. 

3o.- M. André Gingras, 
lots: 6-169-1 et 6-169-2 du Canton de Hull, rang VIII, 
plan no. S-814-3503-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 12 juillet 1976. 

4o.- M. Ghislain Lauzon, 
lots: 12A-71-2-1 et 12A-71-2-2 du Canton de Templeton, rang I, 

5o.-

plan no. S-891-1897-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 16 octobre 1976. 

Les Placements Gatawa Inc. 
Subdivision des lots 8-10 et 
partie du lot 7, 
plan no. 21264-7390-S, 

9-15 et la redivision 

préparé p~r MJ Hugues St-Pierre, le 6 décembre 1976. 

d'une 



6o.- Les Placements Gatawa Inc. 
lots: 5, 7, 8 et 9, 
plan no. 21295-7408-S, 
pr~par~ par M. Hugues St-Pierr~, le 14 d~cembre 1976. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-62: 

ATTENDU QUE suite aux repr~sentations effectu~es par la firme 
Gatawa Inc. et à l'adoption de la r~solution C-76-1007 des 
modifications doivent @tre apport~es aux lotiss~ments des lots 
5, 7, 8 et 9 du Cadastre Officiel du Village de 
Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, ce Conseil donne son assentiment, pour 
transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais, au 
projet d'annulation des lots 7-10. partie (rue) 7-14 et 7-15 du 
Cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau_ tels que 
démontr~s au plan de subdivision préparé par Monsieur Hugues 
St-Pierre, arpenteur-g~omètre, et portant le num~ro 

12624-3081-S. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-63: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a produit un rapport 
recommandant l'acquisition de certains lots àl'intérieur de la 
subdivision du projet Le Carrefour, phase III; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, d'acce~ter pour fin de parc ou terrain 
de jeux, la cession du lot 5-38 et des lots 7-67, 8-10-2 et 
9-15-2 non officiels du cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau, propriété de la firme Les Placemenis Gatawa 
Inc., d~montr~s au plan num~ro 21264-7390-S préparé par Hugues 
St-Pierre, le 6 décembre 1976. 

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
B~champ soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Gatineau ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-64: 

ATTENDU QUE lqrs de la préparation du bud'get 1977, il y eut 
confusionau nivéau de certains directeurs et il en découle que les 
dépenses d'entretien de la bibliothèque furent omises d'être 
incluses au budget à l'exception des dépens~s pour le chauffage;' 

QUE ces coGts doivent être char~és 
pour fins de subvention en provenance du 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports; 

à la section bib-liothèque 
Haut-Commissariat à la 

QU'un e*cédent est prévu au poste budgétaire numéro 02 14 20 
499; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime, du Comité Administratif, 
que le Directeur des Finances soit et est autorisé à effectuer les 
virements de fonds suivants, à savoir: 

des postes 02 82 20 682 Gaz 

02 14 20 499 Elections 

aux postes 02 82 77 531 Conciergerie 

02 82 77 539 Entretien bâtisse 

02 82 77 682 Gaz 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-65: 

ATTENDU QUE LE Directeur du Personnel a présenté un rapport 
concernant les taux de rémunération des employés occasionnels des 
Services Communautaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que la résolution C-75-1154 soit et est modifiée afin d'inclure à 
cette, politique salariale les taux de rémunération des employés 
occasionnels suivants, à savoir: 

SAISON ESTIVALE 

A) SPORTS ET CULTUREL 

a) Coordonnateurs 

Baseball 
Soccer 
La Crosse $125.00/semaine 



b) Responsable d'acti-vité 
$150.00/semaine 30 hrs 

c) Spécialistes 

d) Moniteurs d'été 

$125.00/semaine 
30 hrs 

$3.30/heure 

B) NATATION 

a) Coordonnateur $150.00/semaine 
30 hrs 

b) Moniteurs $125.00/semaine 
20 hrs 

c) Gardiens de pisci- $3.35/heure 
nes 

d) Préposé aux paniers 

e) Surveillant de pa
taugeuse 

$3.00/heure plus de 
18 ans. 

$2.65/heure moins de 
18 ans. 

$3.10/heure 

AUTOMNE - HIVER 

A) SPORTS 

a) Coordonnateur 

hockey 

b) Responsable d'ac
tivités 

c) Aide-responsable 

d) Spécialiste d'ac~ 
tivité et program
me conjoint. 

e) Aide-spécialiste 

f) Surveillant polyva
lente 

$1,500.00 annuelle
ment 

$5.00/heure 

$3.50/heure 

$8.00/heure 

$5.00/heure 

$4.00/heure 



1 

g) Aide-surveillant $3 .10/heure 

B NATATION 

a) Coordonnateur $75.00/semaine 

b) Moniteur $ 8.00/heure 

c) Moniteur-adjoint $ 6.00/heure 

d) Gardien de piscine $ 3.65/heure 

C CULTUREL 

a) Spééialiste pour 
enfants et adoles
cents $ 8.00/heure 

b) Spécialiste pour adul
tes 

c) Technicien 

d) Educatrice 

$ 8.00/heure 

$ 4.00/heure 

$150.00/semaine 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-66: 

et Noel Charette 

ATTENDU QUE la direction de l'école St-Raymond demande d'enlever une 
enseigne indiquant "zone débarcadaire" située devant le 386 de la 
rue Brébeuf, afin de permettre aux visiteurs de stationner leurs 
véhicu~es i cet endroit; ' 

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, 
que la résolution numéro C-76-957 soit et est modifiée de façon i 
autoriser le stationnement en tout temps en face du 386 de la rue 
Brébeuf, et que les travaux publics procident également i 
l'enlèvement de ladite affiche. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que la résolution 
principale soit référée i la Commission Consultative 
Circulation-Transport pour étude et rapport. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION POUR 

Messieurs les Conseillers 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION 

Messieurs les Conseillers 

POUR DIFFERER: 

Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand La rose 
Rhéal La londe 
François Leclerc 

DIFFERER: 

Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
No el Charette 
Yvon Morin 
Jérome. Falardeau 
Robert La bine 

PRINCIPALE: 

Yves Audette 
Richard Trotti~r, 
Conrad Boufffard, 
Noel Charette 
Yvon Morin 
Robert Labine 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Me~sieurs les Conseillers Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fe;rnand Larose 
Rhéal Lalande 
François Leclerc 

La résolution pour différer est rejetée sur division 7 contre 5. 

La résolution principale est adoptée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-77-67: 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit aménager quatre (4) 
terrains de tennis dans le secteur Touraine et que les 
soumissions reçues furent rejetées puisqu'elles excédaient 
considérablement les prévisions réglementaires à cet effet; 

QU'une demande de subvention au Haut-Commissariat à la 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports avait été acceptée pour 
permettre à la Ville de réaliser ce projet; 



1 ~ 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Yves 
1 ~ • 

Audette, secon~e par Mons1eur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande à l'Honorable Ministre délégué au 
Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports pour que 
le retrait de cette subvention soit reconsidéré dans ,le but de 
permettre à la Ville d'aménager les quatre (4) terrains de tennis 
dès l'été 1977. 

Adoptée· unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-68: 

ATTENDU QUE 
modifications 

le Gérant avait été autorisé à 
au contrat de Monsieur Wilfrid Mongeon; 

négocier des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'approuver les changements ci-dessous mentionnés au contrat de 
Monsieur Wilfrid Mongeon, à compter du 1er janvier 1977, à savoir: 

- L'article 1 du cahier des charges spéciales .pour la 
le transport des déchets est modifié de façon 
définition du mot "Ville" signifie le territoire 
Ville de Gatine~u, la partie de territoire urbanisée 
Village de Templeton et la partie de territoire 
l'ancienne Municipalité de Templeton-Est. 

cueillette et 
à ce que la 
de l'ancienne 

de l'ancien 
urbanisée de 

-Le paiement de $16.00 par année par logement indiqué à l'article 1 
de l'entente du 11 de février 1976 comme rémunération payable à la 
p~rtie de deuxieme part, est modifié comme suit: 

- augmentation de 8% pour tenir compte de l'accroissement des 
d'opératiol(. 

coûts 

% 
1 

-augmentation de ~s. pour tenir 
découlant de la fermeture du 
l'ancien Village de Templet~n et 
territoire de l'ancienne Ville de 

compte. des 
dépotoir s'ur 
transport au 
Gatineau. 

frais additionnels 
le territoire de 
dépotoir sur le 

Conséquemment, le nouveau taux par année 
cueillette et le transport des ordures 
paiement pour l'entretie~ du dépotoir du 
établi à $17.36. 

par logement pour 
mé·nagères, excluant 

secteur Gatineau, 

la 
le 

est 

Le contrat existant est modifié pour ajouter l'article suivant: 

dépotoir: Les ordures ména~èr~s et déchets seront transportés 
au dépotoir situé sur le boulevard Labrosse. 

L'article suivant est également ajouté, à savoir: 



La ville revisera annuellement la liste des 
desserVis par l'entrepreneur pour ajouter les 
avec le nombre de logements imposés au 
perception. 

logements 
paiements 
role de 

L'article 16 du cahièrdes charges spéciales concernant 
l'obligation de l'entrepreneur i. fournir des camions et le 
personnel nécessaire pour faire la cueillette spéciale 
durant la semaine de nettoyage est rayé. 

QUE son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés i 
signer le projet de convention i cet effet dès que la 
Commission Municipale de Québec aura approuvé l'engagement de 
crédit supplémentaire découlant de la présente. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 coqtre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-69: 

ATTENDU QU'une entente de principe ayant pour effet de vendre 
une partie du lot 4, rang VIII, i la Commission Scolaire 
Régionale de l'Outaouais pour la somme de $35,000. et autres 
considérations avait été acceptée par le Conseil; 

QUE les autres considérations étaient établies dans un 
projet de protocole d'entente i intervenir et avaient pour 
objet d'obliger la Commission Scolaire Régionale de 
l'Outaouais i revendre une parcelle de terrai~ d'une 
superficie identique ~ la Ville pour la somme de UN DOLLAR, 
afin de permettre l'érection ou l'aménagement de facilités 
sportives sur ledit complexe polyvalent dans le secteur 
Touraine; 

QUE le Ministère de l'Education refuse de donner son 
assentiment i ladite transaction et qu'il y a lieu de 
réévaluer la position de la Ville pour permettre la 
construction de l'école polyvalente i Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audett~, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
ré~olu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de déterminer que les autres considérations 
seront une entente protocolaire par la~uelle la Commission 
Scolaire Régionale de l'Outaouais permettra i la Ville 
d'utiliser gra~uitement la piscine et les gymnases de l'école 
en dehors des heures scolaires, la seule obligation de la 

,municipalité étant d'y attitrer le personnel spécialisé 
nécessaire pour la surveillance des activités. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-70: 

ATTENDU QUE sdite i une communication des Services Techniques, 
a lieu de modifier le texte de la résolution numéro C-76-1027, 
de clarifier la situation. 

il y 
afin 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu que ladite résolution soit et est modifiée comme suit,, i
savoir: 

au premier ATTENDU- remplacer les lots 23B-74, 89, 
par les lots "23B-131, 23B-132 et 23B-133". 

Adop~ée unahimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-71: 

ATTENDU QU~ le Minist~re des Affaires Sociales, 
Garderies a informé la municipalité que la garderie 
Limbour rencontre toutes les 'exigences requises par 
pour l'obtention d'un permis d'opération; 

117 et 123 

Division des 
éducative de 

ledit serv1ce 

QUE cette garderie e.st constituée 'i but non-lucratif et que 
son bon fonctionnement nécessite une aide financi~re; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
f6~muler une demande au Minist~re des Affaires Sociales pour 
subventionner cette garderie ibut non-lucratif qui fonctionne depuis 
septembre 1976 sans avoir reçu a~cune contribution du Minist~re, et 
ce, afin d'as~~rer ·la continuité de ce service indispensable i la 
population. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-72~ 

ATTENDU QU'il existe un~ circulation tr~s dense sur la route 307 i 
cause des nombreux emplacements récréatifs situés dans la région de 
la Gatineau et qu'il y a l'ieu de r·echercher une solution pour 
réduire les nombrebx accidents sur ladite route; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé ~ar Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, d~ formuler une demande au Minist~re des Transports 
pour l'install~tion de feux clignotants sur la route· 307, aux 
intersections suivantes, i savoir: 

1o.- Route 307 - Chemin Mont Cascades; 

2o.- Route 307 - Chemin Ste-Elizabeth. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-73: 

d'effectuer 
fait qu'il 

procurer des 

ATTENDU QUE l'efficacité de l'entrepreneur chargé 
l'entretien de la route 307 est entravée par le 
doit se rendre dans la Ville d'Aylmer pour se 
approvisionnements de sel et sable requis pour le bon 
entreti~n de ladite route; 

QU'à certaines occasions, il éprouve des difficultés à 
obtenir lesdits matériaux lorsque l'approvisionnement doit 
s'effectuer en dehors des heures régulières de travail ou 
durant les fins de semaines; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des 
Transports pour que les matériaux requis pour l'entretien de 
ladite route soient entreposés sur un lieu quelconque à 
proximité du chemin à entretenir afin de permettre à 
l'entrepreneur concerné de fonctionner aussi efficacement que 
possible pour l'exécution de ce travail, compte tenu de la 
densité de circulation sur cette artère,, de son tracé 
dangereux et du rapport des nombreux accidents fourni au 
Ministère lors de la demande de réfection de cette artère. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-74: 

ATTENDU QUE les autorités municipales sont informées qu'un 
entrepreneur désirant établir .une in~ustrie de transformation 
de produits alimentaires .a décidé d'implanter cette entreprise 
dans le parc industriel de la Ville de Hull faute de 
disponibilité à Gatineau; 

QUE les services d'aqueduc et d'égout sont installés 
dans le parc industriel de l'est et que le remboursement de la 
dette occasionne une demande annuelle de plus de $20,000.00 à 
la Ville; 

QU'il est impératif que de nouvelles industries 
s'implantent d~ns ce parc dans les plus brefs délais possibles 
afin d'améliorer l'économie locale et aussi pour stabiliser 
les taux de taxes considérablement accrus depuis le 
regroupement; 

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, de s'enquérir auprès de la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais et du Ministère des Affaires 
Municipales des causes de tels délais et des implications en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-75: 

ATTENDU QU'à\ la suite d'un deuxième appel d'offres pour 
construction des services municipaux sur le prolongement des 
Hillcrest et Hilltop prévue en vertu du règlement numéro 74-76, 
soumissions suivantes furent reçues à savoir: 

1o.- Qué-Mar Construction 

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Limitée. . . . . . . . . . ........ $16 0, 8 8 9. 0 0 

Beaver Asphalte 
Ontario Limitée. .. $162,347.50 

Thom Construction Limitée ... $228,840.53 

Les Constructions Terrac 
Inc...................... . .. $179,901.85 

Equipement et Construction 
Guy Bélec Limitée ............. $269,311.00 

la 
rues 

les 

QUE les prix 'reçus occasionnent une diminution du taux de la 
taxe d'améliorations locales 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en' vertu d'une recommandition unanime du Comité Adminis~ratif, et 
en c.6 n for mi t é a v e c 1 e r a pp or t de s in g é n i eu r s - c on s e i 1 s B o i 1 e au e t 
Associés, d'acc.epter la soumission de la compagnie Qué~Mar 
Construction Limitée, au montant de $160,889., cette dernière étant 
la plus avantageuse et conforme; ladite adjudication étant valable 
en autant que la modification proposée reçoive les assentiments 
requis par la loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-76: 

ATTENDU QUE les fournisseurs de véhicules n'ont pas répondu à 
l'appel d'offres de la Ville pour la fourniture d'un cam1on 
fourgonnette à cause d'erreur de leur part; 

QUE le Service des Achats a obtenu les 
pour un tel camion, à savoir: 

1o.- Bonaventure F~rd Sales Limitée -

cotations 

de marque Ford, modèle 6800 ...... $6,709.68 

2o.- Bonaventure Ford Sales Limitée-
de marque Ford, modèle 6200. .. .$6,514.37 

3o.- Williams Chev.-Olds. Cadillac 
Limitée-
de marque G.M.,modèle 6500 ........ $7,236.00 

suivantes 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu qu'en vertu d'llne recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission la plus avantageuse 
pour la Ville, en l'occùrence celle de Bonaventure Ford Sales 
Limitée, pour la fourniture d'un camion fourgonnette, de 
marque Ford, modèle 6200, au coût de $6,514.37, taxe 
provinciale applicable incluse, livraison dans huit (8) 
semaines. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette s'abstient de voter en 
vertu des dispositions de l'article 357 de la loi des Cités et 
Villes. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-77: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les paiements suivants attendu que 
les disponibilités réglementaires sont suffisantes, à savoir: 

1o.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Règlement numéro 06-74 (ex-Templeton) 
c~rtificat numéro 2 -
Canfarge Limitée, $34,245.90; 
Boileau & Associés, 
Surveillance, $2~280.95. 

Règlement numéro 06-74 (ex-Templeton) 
certificat numéro 3 final 
remise de 50% de la rexenue 
Canfarge Limitée, $9,280.89 
travaux acceptés provisoirement. 

Règlement numéro 419 (ex-Gatineau), 
certificat numéro 3, 
Canfarge Limitée, $69,129.01, 
Boileau & Associés 
sur v e i, 11 ance , $ 4 , 6 58 . 2 1 . 

Règlement numéro 419 (ex-Gatineau) 
certificat numéro 4 final, 
remise de 50% de la retenue, 
Canfarg~ Limitée, $7,352.68, 
travaux acceptés provisoirement. 

Règlement numéro 73-76 
certificat numéro 2 final, 
incluant la remise de 50% de la retenue, 
Thom Construction Limitée, $75,153,08, 
travaux acceptés provisoirement; 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés - surveillance, $3,888.88. 



* Monsieur le Con
~seiller Yvon Morin 
enregistre sa dis
sidence. 

* Changer comptes à 
payer pour comp
tes payés (réso
lution C-77-169) 

6o.- Règleme~t numéro 622 (ex-Pointe-Gatineau), 
certificat numéro 3, 
Francon ,Division Canfarge, $101,672.39, 
Boileau'& Associés, 
surveillance, $5,403.43. 

7o.- Règlement numéro 71-76, 
certificat numéro 1, 
Elzéar Lafleur Inc., $26,838.90, 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés, surveillance, $1,612.75. 

8o.- Règlement numéro 100-74 (ex-Templeton-Est), 
certificat numéro 10 final, 
Thom Construction Limitée, 
remise de 50% de la retenue, $39,942.19, 
travaux acceptés pro~isoirement. 

9'0.- Règlement numéro 70-76, 
certificat numéro 2 final, 
remise de 50% de la retenue; 
La Société iavoie Inc., $13,570.07. 

lOo.- Règlement numéro 69-76, 
certificat numéro 1, 
Les Constructions Terrac Inc., $71,433.77, 
Boileau & Associés, 
surveillance, $2,920.04. 

Adoptée unanimemént. 

RESOLUTION NUMERO C-77-78: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Directeur des Finances à effectuer le paiement d~s listes des 
comptes suivants, à savoir: 

compte à payer au capital au 20 janvier 1977 
$20,268.49. 

compte' à payer du 1er au 31 Janv1er 1977 
$183,554.41 

liste des comptes payés du 1er au 31 Janv1er 
1977, à saVoir: 

1er au 5 janvier 1977 
5 au 12 janvier 1977 
12 au 19 janvier 1977 
19 au 26 Janv1er 1977 
26 au 31 janvier 1977 

GRAND TOTAL: 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

255,211.84 
282,524.11 
309,725.86 
203,440.84 
291,357.36 

$1,342,260.01 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
le compte 03280 soit retiré de la liste des comptes à payer et 
référé au Comité Administratif pour étude et rapport. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence sur 
la liste des comptes à payer du 1er au 31 janvier 1977. 

Résolution pour différer adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-79: 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro C-76-1020, la Ville a 
loué un local de M. Eugène Charette pour y garer de 
l'équipement de prévention d'incendie et que ladite résolution 
stipule entre autre que le cdéblaiement de la neige est la 
responsa~ilité du propriétaire; 

QUE le propriétaire désire obtenir un engagement par 
lequel la Ville le dégage de toute responsabilité en ce qui 
concerne les feux, vols, accidents, etc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
·comité Administratif, que la résolutiop n~méro C-76-1020 soit 
et est modifiée à l'article "b" afin de préciser que la Ville 
de Gatineau dégage M. Eugène Charette de toute responsabilité 
civile pouvant découler de tout accident, feu, vol ou autre 
incident de nature similaire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-80: 

ATTENDU QUE le Ministre délégué à l'environnement 
une communication à la municipalit& relativement à 
Provinciale de l'Environnement 1977"; 

a c transmis 
la "Semaine 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qœ'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

de décréter que la Semaine de Nettoyage dans la Ville se 
tienne simultanément à la Semaine Provinciale de 
l'Environnement, du 16 au 22 mai 1977. 

d'autoriser le Service respdnsable à publier 
durant le mois d'avril pour informer tous les 
d~s dispositions réglementaites concernant lee 
des terrains. 

des avis 
concernés 
nettoyage 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-81: 

ATTENDU QUE 1 •\ancienne Ville de Pointe-Gatineau, par sa 
numiro 74-R-406~ autorisait l'acquisition de servitudes 
523-4, 523-5 et 528-1, propriétés de M. Laurent Pitre 
partie du lot 523, propriiti de M. Florian Thibault; 

risolution 
sur les lots 
et sur une 

QU'il y a lieu de donner suite à cette résolution; 

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, 
que ce Conseil dorine son assentiment à la résolution numéro 74-R-406 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau et que Son Honneur le Maire 
et le Greffier soient et sont autorisés à signer l'acte notarié à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-82: 

ATTENDU QUE par sa résolution. numéro C-77-33, le Conseil avait 
ordonné que la circulation au carrefour des boulevards Maloney et 
Paiement soit dirigée par un agent de police aux heures de pointe 
pour une période d'essai d'un mois; 

QU'~ cause des conditions existantes à 
direction de la circulation constitue un danger pour 
quL effectueraient ce travail; 

cet endroit la 
les policiers 

QUE depuis l'adoption de ladite 
d'experts-conseils Lavalin a présenté un 
circulation à ce carrefour; 

résolution, le groupe 
rapport concernant la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Morin, secondé par Monsieur le Conseille~· Julien 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 

Conseiller Yvon 
Soucy et résolu 
Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

de rescinder la résolution numéro C-77-33; 

qu'en fonction du rapport de la Sûreté Municipale: 

a) de formuler une demande au Ministère 
réajuster les cycles de circulation 
circulation à cette intersection; 

des Transports 
afin d'activer 

a) d'interdire le stationnement en tout temps sur 
côtés de la montée Paiement, entre les boulevards 
Maloney; 

les deux 
St-René 

pour 
la 

( 2) 
et 

de faire des représentations aux Ministère des Transports et à 
la Commission Canadienne des Transports pour l'élargissement 
de la montée Paiement à la hauteur de l'emprise de la 
compagnie de chemins de fer Canadien Pacifie; 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que 
la résolution principale soit référée au Comité Administratif 
et que le Service des Travaux Publics accorde une priorité au 
déneigement de la Montée Paiement. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard 
Noel Charette 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Honoré Séguin 

' Yvon Morin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audet,te 
Richard Trottier 
Hqnoré Séguin 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard 
Noel Charette 
François Leclerc 

Résolution pour différer rejetée sur division 8 contre 3. 

Résolution principale adoptée sur division 8 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-83: 

ATTENDU QU'à la suite de deux appels d'offres pour la 
construction de services municipaux dans le projet Chabot, il 
s'avire que les coGts sont moindres que prévus au riglement 
numéro 74-76 et qu'il y a lieu de corriger ledit règlement en 
fonction de la soumission la plus avantageuse; 



EN CONSEQUENCE, il est propos~ par .Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secon~~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu 
qu'en conformit~ avec les dispositions de l'article 602 de la Loi 
des Cit~s et Villes de modifier le r~glement num~ro 74-76 comme 
suit, à savoir: 

Le quatri~me alin~a du pr~ambule du r~glement 74-76 est modifi~ à la 
derni~re ligne en rayant le montant $296,000. et en le remplaçant 
par $272,000.00. 

Le cinqui~me alin~a du pr~ambule est modifi~ à la deuxi~me ligne en 
ins~rant $242,000.au lieu de $255,000.00. 

Le sixi~me alin~a du pr~ambule du r~glement est auss1 modifi~ à la 
deuxi~me ligne· en biffant le montant $41,000. pour le remplacer par 
$30,000.00. 

L'article II du r~glement num~ro 74-76 est modifi~ 
$255,000. par $242,000.00. 

pour substituer 

L'article III est ~galement modifi~ à la premi~re ligne de 
lire $41,000. au lieu de $30,000.00. 

L'article IV dudit r~glement est ~galement modifi~ 
ligne pour lire $272,000. au lieu de $296,000.00. 

à la 

façon à 

trois.i~me 

L'article XI du r~glement num~ro 74-76 est modifi~ à la huiti~me 
ligne de façon à lire $242,000. au lieu de $255,000.00. 

L'article XII est aussi modifi~ à la huiti~me ligne 
substituer le montant $41,000. par le montant $30,000.00. 

pour y 

L'article XIII du r~glement est ray~ et remplac~ par le suivant: 

"Il sera du devoir du tr~sorier, apr~s l'ex~cution des travaux 
projet~s de chacune .des phases, de pr~parer un rSle de cotisations 
pour le paiement de la quete-part des tra~aux d~cr~t~s par le 
pr~sent r~glement et r~parti tel que susdit; il sera loisible aux 
propri~taires riverains, au lieu de payer par versement annuel leur 
quete-part respective, de l'acquitter au comptant dans les trente 
(30) jours de l'avis du tr~sorier. Dans le cas de tels paiements 
1 e s der n i er s re ç u s de v r .ont ê t re d ~du i t s de 1 ' emprunt auto r i s ~" . 

Les annexes A et B 
suivantes: 

du r~glement 

ANNEXE A REVISEE 

74-76 sont remplac~es 

Ego~t-aqueduc-gravelage-enseignes de rues- ~clairage. 

Charge charge cout 
projet ville total 

1. Aqueduc 23,400. 1,600. 25,000. 

2. Egout comb in~ 62,000. 4,000. 66,000. 

3. Inspection nil 1,500. 1,500. 

par les 



4. Fondation 55,400. nil 55,400. 

5 . Stabilité des 
pentes nil 15,000. 15,000. 

6. Eclairage 1,400. ni 1 1,400. 

7. Enseignes de 
rues 300. nil 300. 

8. Frais d'arpen-
tage nil 2,000. 2,000. 

9. Sous-total 142,500. 24,100. 166,600. 

lO.Contingences 7,300. 1,100. 8,400. 

1l.Total 149,800. 25,200. 175,000. 

12.Frais de génie 15,000. 2,500. 17,500. 

13.Coût des tra-
vaux 164,800. 27,700. 192,500. 

"J 
14.Frais du rè- 0 

" 3 
glement 16,200. 2,300. 18,500. " i 

a:: 
15.Coût du rè-, " =' 

SJ 
c:;· 

glement phasel 180,000. 30,000. 210,000. ~· 

" ;;-
"' 

ANNEXE B REVISEE ~ .,, 
f.O 

Trottoirs - bordures 
~ - pavage " =' :T .. 
~ 

Charge charge cout 1:> 

" projet Ville total ('• 

1 6 . Trottoirs 12,400. nil 12,400. 

1 7 . Bordures 10,800. nil 10,800. 

18. Pavage 26,500. nil 26,500. 

19. Sous-total 49,700. nil 49,700. 

20. Contingences 2,300. nil 2,300. 

21. Total 52,000. nil 52,000. 

22. Frais de génie 5,200. nil 5,200. 

23. Coût des tra-
vaux 57,200. nil 57,200. 

24. Frais du règle-
ment 4,800. nil 4,800. 



2 5 . C o û t du r\è g 1 e -
ment phase II 

1 

COUT TOTAL DU RE
GLEMENT 

62,000. 

242,000. 

nil 62,000. 

30,000. 272,000. 

Messieurs les conseillers Yves Audette 
enregistrent leur dissidence. 

et 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-84: 

ATTENDU"QUE le Directeur du Service des Achats a 
recommandant d'accepter la so~mission de Roger 
Inc. pour la fourniture d'un camion cellulaire; 

Richard Trottier 

présenté un rapport 
Rollin Chev.-Olds. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
d'accepter la soumission de Roger Rollin Chev.-Olds. Inc. au montant 
de $7,304.02 pour la fourniture d'un camion cellulaire, de marque 
G.M., le tout en conformité avec les devis de la Ville. 

La remise de la taxe de 
Ministère du Revenu. 

Adoptée unanimement. 

vente 

RESOLUTION NUMERO C-77-85: 

devant s'effectuer directement au 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation partagée du Comité Administratif, que l'étude légale 
de Me Kehoe et Blais, les Officiers Municipaux et le Comité de 
négociations pour le Centre-D'Achats, rencontrent les représentants 
de Monsieur David Azrieli ou R.S.N.D. Holding pour que les parties 
en viennent à une entente en ce qui a trait à une convention à 
intervenir entre la Ville et le promoteur pour l'implantation d'un 
Centre-D'Achats sur le site proposé par le requérant afin d'être en 
mesure de recommander de lui accorder un permis de construction. 

Que cette rencontre ait lieu le 8 février 1977 suivant l'adoption de 
la présente par le Conseil. 

Une entente satisfaisante, s'il y a lieu, entre les 
doit être atteinte au plus tard le 21 février 1977. 

deux parties 



RESCINDË VOIR 

RES. c..:,sl) .. l};/f;i 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Robert Labine 
François Leclerc 

Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Rhéal Lalande 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abstient de 
voter en vertu des dispositions de l'article 357 
de la loi des Cités et Ville. 

Adoptée sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-86: 

ATTENDU QUE l'article 56 de la Loi de la Communauté Régionale 
de l'Outaouaispeut, par règlement, acquérir la propriété de 
tout ouvrage ou usine de traitement d'eau; 

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, de formuler une demande à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, pour qu'elle se porte acquéreur du 
poste de pompage de Templèton et du réservoir d'emmagasinement 
d'èau potable de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-87: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, 
de retirer temporairement le projet de loi concernant la 
charte de la Ville, déposé au Greffe de l'Assemblée Nationale 
de Québec, afin de permettre au Conseil Municipal de réétudier 
et reviser au besoin, ledit projet de loi. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Noel Charette 
Yvon Morin 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 
François Leclerc 

Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 

Adoptée sur division 8 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-88: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de former un comité 
de négociations intergouvernemental composé de Son Honneur le Maire 
John R. Luck, de Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Robett 
Labine et François Leclerc; Monsieur le Conseiller Robert Labine 
devant agir à titre de président. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-89: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
recommandation unanime du Comité A~ministratif, 

demande à l'Hydro-Québec pour l'installation 
suivants, à savoir: 

Trottier, secondé 
qu'en vertu d'une 

de formuler une 
des luminaires 

1o.-

2o.-

trois (3) luminaires mercure 10,000 
bois, sur les Avenues de Gascogne 
secteur Touraine. 

lumens, sur poteaux 
et de Picardie, dans 

de 
le 

Le tout selon le plan no. ER-76-10, préparé par 
Techniques·. 

les Services 

sept (7) 
bois, et 
Avenues 

luminaires mercure 10,000 lumens, sur poteaux de 
la relocalisation de trois (3) luminaires sur les 

de Bourgogne et de Provence dans le secteur Touraine. 

Le tout selon le plan no. ER-76-11, préparé par 
Techniques. 

les Services 



3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

quatre (4) luminaires mercure 10,000 lumens, sur poteaux 
de bois, et le déplacement d'un (1) luminaire sur 
l'Avenue de Savoie, dans le secteur Touraine. 

Le tout selon le plan 
Services Techniques. 

no. ER-76-12, préparé par 

six (6) luminaires mercure 10,000 lumens sur poteaux 
bois, et un (1) luminaire mercure 10,000 lumens 
poteau de bois existant sur l'Avenue des Flandres 
le secteur Touraine. 

Le tout selon le plan 
Services Techniques. 

no. ER-76-13, préparé par 

les 

de 
sur 

dans 

les 

neuf (9) luminaires mercure 10,000 lumens sur poteaux de 
bois, et la relocalisation de cinq (5) poteaux et. 
luminaires sur l'Avenue d'Auvergne dans le secteur 
Touraine. 

Le tout selon le plan no. ER-76-14 
Services Techniques. 

quatre (4) luminaires 10,000 lumens, 
existants, sur les rues Hébert et 
secteur Touraine. 

Le tout selon le plan 
Services Techniques. 

no. ER-77-01, 

préparé par les 

sur poteaux de bois 
St-Louis, dans le 

préparé par les 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-90: 

ATTENDU QUE les entreprises Le Caire Inc. ont confirmé par 
écrit au Directeur des Services Techniques, leur intention de 
construire à leurs frais, les services d'aqueduc et d'égout et 
,les rues en gravier, pour les lots 22B-302 et 303; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif: 

1o.- d'autoriser les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay et Associés à présenter leurs plans à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au Service de 
Protection de l'Environnement pour obtenir les 
approbations requises aux fins d'exécution des travaux. 



2o.-
1 

d'accepter la requ~te pour la construction desdits services 
par l'e~trepreneur en vertu des dispositions du règlement de 
constru~tion devant ~tre adopt~ dans un avenir prochain. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-91: 

ATTENDU QU'à la suite d'une rencontre entre les repr~sentants de la 
compagnie Roger Rollin Lt~e et la Ville, pour discuter du diff~rend 
relativement à la date d'acceptation des travaux; 

QUE les ing~nieurs-conseils Boileau & Associ~s font rapport 
à l'effet que l'entrepreneur a compl~t~ les travaux de correction le 
29 mars 1976 à l'exception de certains travaux mineurs de remblai et 
de voirie; 
EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
que le dernier rapport progressif des travaux soit consid~r~ dat~ du 
1er avril 1976 et que le d~lai pour l'approbation des travaux 
s'applique à partir de cette derrrière date. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-92: 

ATTENDU QUE les bureaux de la section de l'entretien des ~difices 
publics et des espaces verts, sont ~tablis sur la rue 
Jacques-Cartier, sec~eur Pointe-Gatineau, faute d'espace au garage 
municipal de Gatineau et que l'exp~rience d~montre que l'emplacement 
de ces locaux n'est pas fonctionnel à cause que la majorit~ des 
travaux accomplis par ce service s'effectu~ à Gatineau; 

QUE la construction d'une mezzanin~ au garage municipal pour 
recevoir cette section, est estim~e à $4,500.00; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser les travaux publics à construire une mezzanine et 
autres am~nagements au garage municipal de Gatineau, situ~ au 
476 boulevard St-Ren~, Gatineau. 

Le Directeur des Finances soit et est autoris~à effectuer les 
virements de fonds suivants, à savoir: 

du poste 02 82 30 - 649 $2,000.00 
02 82 80 - 515 $ 500.00 
02 82 80 - 549 $1,000.00 

02 82 80 - 649: $1,000.00 

au poste 02 83 81 - 720: $4,500.00 

dopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-93: 

ATTENDU QUE Le plan de subdivision préparé par 
St-Pierre, en date du 11 janvier 1977 et portant le 
21085-7291 S, montre les rues suivantes i une largeur 
de 66 pieds, i savoir: 

22B-302-27, 22B-3b2-28, 22B-303-36, 
rang II, 
Canton de Templeton. 

Hugues 
numéro 

moindre 

QUE ce plan est présentement devant ce Conseil pour 
obtenir son approbation quant au tracé et à largeur des rues; 

EN CONSEQUENCE,· il est proposé par Motisieur le Conseiller 
Robert Lib{ne, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter le tracé des rues tel 
qu'indiqué au plai ci-avant mentionné et de formuler une 
demande à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, en 
vertu de l'article 7, chapitre 242 S.R.Q. 1941, d'accorder à 
la Corporation Municipale de la Ville de Gatineau, la 
permission d'ouvrir et de maintenir sur leur largeur, .les rues 
ci-haut indiquées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-94: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
sec~ndé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
la cession des lots 22B-302-l, 22B-302-29, 22B-302-30, 
22B-jo3~8, rang II, Canton de Templeton, démontrés au plan 
21085-7291 S, préparé par Hugues St-Pierre, soit référée au 
Comité Administratif pour étude supplémentaire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-95: 

Il est proposé 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, de rescinder l'avis de motion daté du 17 
janvier 1977, relativement à un amendement proposé au 
règlement numéro 358 de l'ancienne Ville de Gatineau à l'égard 
d'une certaine partie du secteur de zone RB/12, pour permettre 
du stationnement commercial. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-96: 

ATTENDU QUE 1le Service d'Urbanisme a 
lotissement ci-dessous indiquées et en 
puisqu'elle est conforme; 

étudié les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labirie, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu de recommandations unan1mes du Comité 
Administratif, de donner son assentiment pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, des plans de lotissement 
suivants, à savoir: 

1o.- M. Clovis Marcoux, 
lots 18E-135, 18E-136 et 18E-84-1, Canton de Templeton, 
Rang I, 
plan no.: S-900-1920-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 13 janvier 1977. 

2o.- Les Entreprises Le Caire Inc., 
lots 22B-302 et 303, rang II, Canton de Templetort, 
plan no.: 21085-7291 S, 
préparé par Hugues St-Pierre, le 11 janvier 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-97: 

ATTENDU QUE les i~meubles situés au 46 de la rue St-Antoine et au 5 
de la rue Joly, secteur Pointe-Gatineau, sont abandonnés depuis 
quelques années .et que lesdits biti~ents sont jugés dans un état 
déporable par riofre Service des Inspections; 

QUE le Service des Incendiesa effectué une visite des 
et considèr.e ces immeubles c.omme étant un ·danger public; 

lieux 

QUE les propriétaires des édifices ci-haut mentionnés furent 
avisés à maintes reprise~ de rénover leur bitiment; cependant, 
aucune réparation ne fut effectuée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recdmmandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser Me J·ohn Kehoe à prendre les procédures d'usage à la Cour 
Supérieure contre les propriétaires actuels, en vertu de la Loi sur 
la qualité de l'environnement, chapitre 49 de 1972, pour autoriser 
la démolition des édifices ci-haut mentionnés. 

Monsieur le Conseille~ Noel Charette enr~gisfre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10. contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-77-98: 

Il est proposi p~r Monsieur le Conseiller Françoi~ Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande et résolu que 
la risolution autorisant l'aviseur légal à prendre des 
dispositions à la Cour Supirieure contre Monsieur Henri Martin 
soit réfirée au Comiti Administratif pour étude et rapport. 

Messieurs les Conseillers Honori 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-99: 

Séguin et Julien Soucy 

ATTENDU QUE la Ville s'est engagi en vertu de sa risolution 
no. C-75-236 à accepter une majoration d'environ $8,000.00 
pour la soumission de Thom Construction Ltie pour l'exécution 
des travaux prévus au règlement 100-74; 

QUE l'aviseur légal est d'opinion que la Ville 
tenue de payer l'excédent de $g,000.00 et non la somme 
$11,427.40 réclamée par la compagnie précitie 
l'accomplissement de l'ouvrage prévu audit règlement; 

est 
de 

pour 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en ~ertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur des Finances à 
effectuer un paiement de $8,000.00 pour couvrir le coût de 
l'indexation des salaires décrétée par le bili 201; le tout en 
conformité avec la résolution précitée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-100: 

ATTENDU QUE la compagnie Les Constructions 
soumis des factures supplémentaires au montant 
relativement aux travaux exécutés en fonction 
23-75; 

Terrac Inc. a 
de $9,271.86 
du règlement 

QUE la municipalité a dû effectuer 
chiffrant à $939.66 pour le nettoyage de la 
pricitée et que les ingénieurs-conseils 
Parent, Tanguay et Associés ont évalué le 
supplémentaires à $5,585.06; 

des dépenses se 
conduite d'aqueduc 

Bessette, Crevier, 
coût des travaux 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ConseillerConrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et'résolu 
qu'en vertu d'lune recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'approuver le rapport d'évaluation du coGt des travaux 
supplémentaires effectués par les Ingénieurs-conseils B~ssette, 
Crevier, Parent, Tanguay et Associés et de déduire de ce montant, 
lors de la préparation du prochain certificat progressif, la somme 
de $939.66, représentant les frais encourus pour le nettoyage de la 
conduite. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-101: 

ATTENDif QUE suite à l'étude 
concernant le stationnement 
Maloney et la rue Broadway, 
devrait être défendu sur le 

du dossier de la SGreté Municipale 
sur la rue Main entre le boulevard 
il 'fut constaté 'que le stationnement 
c8té Ou~st au lieu du c8té Est; 

RN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labin~, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
que la résolu~ion c~77-42 interdisant le stati~nnement sur le c8té 
est de la rue Main entre le boulevard Maloney et la rue Broadway 
soit et est rescindée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-102: 

ATTENDU QUE la Régie de lc'Electricité et du Gaz de la Province de 
Québec informe la Municipalité que la demande d'augmentation de 
tarifs pour la Société Gazifire de Hull Inc., n'est pas encore prise 
en délibéré et demande à la Ville de l'informer s1 celle-ci compte 
soumettre quelques procédures dans cette cause; 

QUE ce Conseil déplore le fait que les compagnies d'utilités 
publiques semblent, d'une façon systématique, formuler annuellement 
des demandes pour des majorations de tarifs; 

QUE depuis quelques années, les requérants ont obtenu des 
majorations représentant un pourcentage substantiel et que les 
citoyens à revenus moyens en sont d'autant affectés et que le 
pourcentage desdites augmentations est beaucoup plus considérable 
que l'accroissement du coGt de la vie; 

QUE 
majoration de 
les- exhibits 
pourcentages 
109.4%; 

dans la derniire demande de 
la Société Gazifire de Hull Inc., 

R 24, 1 et 2 indiquentdes 
d'augmentation variant de 8% à 



QUE ce conseil 
pour les usagers de gaz 
invoquéespour obtenir une 
être plutôt utilisées aux 
naturelles; 

estime que les comparaisons 
ou d'huile ne doivent 

majoration de tarifs ma·is 
fins de conservatidn de 

de coûts 
pas être 
devraient 
riches$eS 

QUE contrairement aux tarifs pour le gaz naturel, les 
augmentations pour les prbduits pétroliers découlent de prix 
accrus i l'achat du produit non-raffiné tandis que les sources 
de gaz naturel ne sont pas sujettes aux mêmes influences 
extéri~ures relativement au coût d'acquisition versus le 
coût d'extraction; 

QUE les sociétés d'utilités 
faire aucun effort pour respecter les 

publiques ne 
augmentations 

semblent 
permises 

genres par la Régie Anti-Inflation pour les autres 
d'entreprises; 

QUE la Ville ne dispose pas des capacités financières 
nécessaires i l'étude de la dema,nde d'augmentation formulée 
par la Société Gazifère de Hull Inc.; 

EN CONSEQUENCE, pour ces motifs, il est proposé 
le Conseiller Conrad Bouffard, secondé par 
Conseiller Noel Charette et résolu qu'en 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

par Monsieur 
Monsieur le 
vertu d'une 

lo.- de ne pas soumettre quelque procédure que ce soit i la 
Régie de l~Electricité et du Gaz i cause des dépenses 
énormes nécessaires pour étudier ce dossier; 

2o.- son opposition i quelque continuer de maintenir 
augmentation que ce soit, 
Gazifère de Hull Inc., pour 

des tarifs de la Société 
les motifs ci-haut énoncés. 

Que copie de cette résolution soit transmise 
Gaston Clermont, M~chel Gratton et Jean Alfred 
Ministre des Affaires Intergouvernementales et 
des Richesses Naturelles. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-103: 

aux députés 
ainsi qu'au 

au Ministère 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a présenté un rapport 
relativement i la période d'essai de certains employés; 

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 recommandatjon unanime du 
Comité Administratif, de confirmer les personnes ci-dessous 
indiquées dans leurs fonctions, i savoir: 



• 1 d 
HOULE~ R1char , pompier - 26 juillet 1976. 

ROY, Jean-Maurice, pompier - 1g juillet 1976. 

Adopt~e un~nimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-104: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Communautaires et du 
Personnel _ont pr~sent~ des rapports relativement à l'allocation 
d'automobile payable à Monsieur Daniel Moreau; 

EN CONSEQÛENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'~ugmenter à ~ompter du 1er janvier 1977 i- $150.00 par mois, 
l'allocation d'automobile payable à Monsieur Daniel Moreau, le tout 
en conformit~ avec les pr~visions budg~taires 1977. 

A~opt~e unani~ement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-105: 

ATTENDU QUE des deniers sont disponibles au budget 1977 pour 
l'engagement d'employ~s "temporaires au Service des Finances pour la 
perception des taxes et la pr~paration des formules d'imp8t T-4; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 

Lalonde, second~ par Monsieur le' Conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en v~rtu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, d'autoriser l'engagement de deux (2) surnum~raires 
co~m~ suit, à savoir: 

perception des taxes: 

pr~paration des formu
les T-4: 

Adopt~e unanimement. 

p~riode de 8 semaines 
d~pense d'environ 
$1,450.00. 

p~riode de 2 semaines 
d~penses ne d~passant 
pas $350.00 

RESOLUTION NUMERO C-77-106: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a pr~sent~ un rapport 
relativement à l'horaire de tra~ail des employ~s d'ar~nas et qu'il y 
a lieu de signer une lettre d'entente avec le syndicat des cols 
bleus de Gatineau, en vue de modifier les heures de travail des 
pr~pos~s aux ar~nas; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'approuver les cédules ci-de~sous pour 
s'appliquer aux employés permanents des arénas et d'autoriser 
Son Honneur le Maire, le Greffier et le Directeur du Service 
du Personnel à signer une lettre d'entente avec le Syndicat 
précité en fonction des heures de travail ci-dessous 
mentionnés, à savoir: 

EQUIPE 

DIMANCHE 

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

A 

22h00 
à 

8h00 

6h00 
à 

16h00 

6h00 
à 

16h00 

6h00 
à 

16h00 

congé 

congé 

congé 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-107: 

B 

c.ongé 

congé 

congé 

16h00 
à 

2h00 

16h00 
à 

2h00 

16h00 
à 

2h00 

16h00 
à 

2h00 

c 

16h00 
à 

2h00 

congé 

congé 

congé 

6h00 
à 

16h00 

6h00 
à 

16h00 

6hQO 
à 

16h00 

D 

6h00 
à 

16h00 

16h00 
à 

2h00 

16h00 
à 

2h00 

congé 

congé 

congé 

22h00 
à 

8h00 

ATTENDU QUE les travaux prévus au règlement 605 de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau seront complétés sous peu et que des 
soldes sont disponibles audit règlement; 

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 unan1me du 
Comité Administratif, d'ordonner de réduire les appropriations 
du règlement numéro 605 comme suit, à savoir: 



- D~minution: 

Article 2A 
2E 
2F 
2G 

Total 

$5,000.00 
$4,000.00 
$7,000.00 
$ 600.00 

- $16,600.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-108: 

Il est .proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu. que le 
greff~er soit exempté d~ la lecture des r~glements qui seront soumis 
aux contribuables pour consultation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-109: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que le r~glement 
numéro 22-1-77 autorisant un emprunt supplémentaire pour 
l'élargissement du boulevard St-René, soit et est approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-110: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le r~glement 

numéro 41-3-77 concernant la circulation de camions dans certaines 
rues du secteur Gatineau, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-111: 

Il est proposé par .Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par M~nsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le projet 
de r~glement concernant la circulation des camions sur certaines 
rues du projet Riviera, ~oit retourné au Comité Administratif pour 
étude et rapport. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-112: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
règlement numéro 85-77 décrétant la construction de travaux de 
voirie sur la rue Orléans, soit et est approuvé, tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-113: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le règlement numéro 86-77 concernant l'imposition et la 
perception d'un droit sur les mutations immobilières, soit et 
est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-114: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
l'assemblée .soit ajournée au 21 février 1977. 

Adoptée unanimement. 

Ratifié par la résolution numéro C-77-169 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 9e jour du mois de février 1977, à 17:30 
heures et à laquelle sont présents: Messieurs les Conseillers 
Richard Trottier, Conrad Bouff~rd, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, .Fernand Larose, Robert Labine et Rhéal Lalande, 
formant quorum de ce Conseil et stégeant sous la présidence de 
Monsieur le Conseiller Jér8me F~lardeau. 



\ 

Cette assembl~e spéciale a été convoquée par Monsieur 
Jérome Falard~au, maire-suppléant et il sera pris en 
les sujets suivants, à savoir: 

le Conseiller 
considération 

1o.- Règlement 87-77 
Renaud-Benoît. 

construction services publics 

2o.- Règlement 358-70-77 - zonage une partie du lot 18E. 

3o.- AVIS DE MOTION: 

projet 

Pour abroger et remplacer le règlement 
services municipaux. 

19-75 concernant les 

Pour décréter la éonstruction du Boulevard Limbour. 

Pour modifier le règlement 358 afin de créer une 
m~me une partie du secteur RAB-15. 

zone C-5 à 

Pour amender le règlement 358 pour agrand~r le secteur de zone 
CC-2. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Monsieur 
Morin ont motivé leur absence. 

le Conseiller Yvon 

RESOLUT!ON NUMERO C-77-115: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que le 
soit exempté de la lecture des règlements en conformité 
dispositions du règlement de la régie interne du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-116: 

secondé 
greffier 

avec les 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Cdnseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 87-77 concernant la construction des services publics dans le 
projet Renaùd-Benoît. soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-117: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 358-70-77 modifiant le zonage d'une partie du lot 18E dans le 
but de créer un nouveau secteur de zone CB-14, soit et est approuvé 
tel que présenté. 
Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine, qu'à une prochaine 
s~ance de çe Conseil, un r~glement sera introduit pour abroger 
et remplacer le r~glement 19-75 concernant la construction des 
services municipaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit 
dans le but de d~cr~ter un emprunt par obligations et 
d'autoriser la construction d'une partie du boulevard 
Limbour. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, qu'à une prochaine 
s~ante de ce Conseil, un r~glement $era introduit pour 
modifier le r~glement num~ro 358 de l'ancienn~ Ville de 
Gatineau dans le but de cr~er un nouveau secteur de zone CC-5 
à mi~e une partie du secteur RAB-15 et d'apporter les 
dispositions sp~ciales au secteur nouvellement cree 
felativement à la protection de l'environnement r~sidentiel. 

AVTS DE MOTION: 

P~r Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un r~glement sera introduit. pour 
modifier le r~glement de zonage numéro 358 de l'ancienne Ville 
de Gatineau dans le but: PREMIEREMENT: d'agr~ndir le s.ecteur 
de zone CC-2 à mime une partie du secteur de zone RB-12 
DEUXIEMEMENT: de créer un nouveau secteur de zone CC-4 à mime 
une partie du secteur de zone RB-12 et d'y apporter des 
dispositions sp~ciales à ce nouveau secteur de zone 
commerciale relativement à la protection de l'environnement 
r~sidentiel. 



RESOLUTION NUMERO C-77-118: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Co~seiller Fernand Larose et résolu que l'assemblée 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 

Ratifié par la résolution numéro C-77-169 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal de la Ville 
de Gatineau, tenue le 2le jour du mois de février 1977 et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honoré Sêguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Robert Labine, 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-77-119: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues les 9 et 
16 février 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



CORRESPONDANCE 

Do· s s i er 5 0 1 - 2 

lo.- Ministère des Transports - Entreposage de matériaux 
l'entretien de la route 307. 

pour 

RESOLUTION NUMERO C-77-120: 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux Publics informe ce 
Conseil que pour donner sui~~ ~ Là résolution numéro C-77-43, 
il faut confectionner une enseigne particulière pour indiquer 
"SORTIE DANGEREUSE" et qu'alternativement, il pourrait 
utiliser une enseigne conforme aux normes du Code de la Route; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves· 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que la résolutiod C-77-43 soit et est modifiée 
de façon à stipuler qu'à la sortie dangereuse en question, une 
enseigne conforme aux normes du Code de la Route soit 
installée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-121: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et ré~olu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser le Directeur des Finances à 
paiement de la retenue de $11,520.31 à 
Sotramont Outaouais Inc. pour les travaux 
le règlement numéro 13-75. 

effectuer le 
la compagnie 
décrétés par 

d'autoriser également la remise d'une somme de $2,850.00 
représentant la retenue relative à l'acceptation finale 
s'appliquant à la dalle réfrigérante en échange d'une 
lettre de crédit de l'entrepreneur pour une somme 
identique, compte tenu du fait que le délai d'{nspection 
est à cause d'une raison indépendante de 
l'entrepreneur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-122: 

Il est proposé par Monsieur le Co~seiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande à l'Hydre Québec, pour l'inst.allation sur 
le Chemin Lamarche, de douze (12) luminaires mercure, 10,000 
lumens, sur poteaux de bois existants; le tout selon le plan 
ER-76-05 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-123: 
i 

ATTENDU QUE la compagnie Moffatt Transport Limitée a 
réclamation supplémentaire au montant de $36,375.32 pour 
exécutés lors de l'élargissement du boulevard St-René; 

formulé une 
les travaux 

QUE le Directeur des Services Techniques a 
des ingénieurs-conseils et recommande d'accepter 
frais supplémentaires comme suit, à savoir: 

étudié le rapport 
le paiement des 

lo.- Retard dans la relocalisation des 
poteaux d'utilités publiques ....... $4,800. 

. 2o.- Changement de nature du travail -
augmentation des coûts fixes ....... $6,630. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Directeur des Services Techniques à offrir la somme 
de $11,430.00 en règlement complet et final pour tous les travaux 
supplémentaires exécutés en vertu du règlement numéro 22-75; la 
présente offre étant faite sans aucun préjudice à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-124: 

ATTENDU QUE la compagnie de chemin de fer Canadien 
transmis une lettre à la municipalité en date du 31 
demandant de connaître la date à laquelle la 
transmettre les plans pour l'élargissement du passage 
p.m. 105.55, subdivision de Lachute, Chemin du Cheval 

Pacifique a 
janvier 1977 

Ville compte 
à niveau au 

Blanc; 

QUE la Ville ne dispose pas des deniers suffisants pour 
exécuter ces travaux et que le Directeur des Services Techniques a 
déjà informé la Commission Canadienne des Transports de cet état de 
choses; 

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, de 
formuler une demande à la Société d'Aména~ement de l'Outaouais pour 
défrayer le coût total de l'élargissement du Chemin du Cheval Blanc, 
depuis le nouveau pont du même nom jusqu'au boulevard St-René. 

QUE demande soit également faiteà ladite Société 
coût résiduel de l'élargissement dudit chemin et 
la hauteur du passage ·à niveau. 

pour absorber le 
des installations à 

QUE copie de cette résolution soit transmise au député Jean Alfred 
pour solliciter son appui auprès de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-125: 

ATTENDU QU'à la suite de vérifications du Directeur du 
Personnel auprès de la Commission du Salaire Minimum du Québec 
une modification doit être apportée à la résolution C-77-65; 

QU'il s'est également glissé une erreur dans le 
de cette résolution à la section culturélle; 

texte 

EN CONSEQUENCE, il est proposé . par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu que ladite résolution soit et est modifiée comme 
suit, à savoir: 

préposé aux paniers: $2.80 l'heure mo1n~ de 18 ans au lieu de 
$2.65. 

Morisieur le 
dissidence. 

Conseiller J ér ome Falardeau enregistre sa 

Adoptée sur divison 11 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-126: 

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, ce Conseil donne son assentiment: 

lo.- A l'annulation des lots 199 à 207 inclusivement, 210 à 
218 inclusivement ainsi que partie des lots 198, 209 et 
219 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, 
le tout tel que démontré sur un plan de compilation 
cadastrale préparé par Lavoie et Nadeau, 
arpenteurs-géomètres. 

2o.- Au projet de lotissement des lots 603 et 604 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau tels 
qu'apparaissant au plan numéro S840-1765N préparé pa~~. 
Raynald Nadèau, arpenteur-géomètre, en date du 5 octobre 
1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-127: 

ATTENDU QUE le compagnie Sanscartier et Viau Limitée a 
tous les plans et documents relatifs à la construction 
complexe commercial et industriel sur sa propriété; 

SOUm1S 

d'un 

QUE le Directeur par Intérim 
présenté un rapport concernant ledit 
de recommander son acceptation 
modifications au zonage pour y donner 

du Service d'Urbanisme a 
projet ayant pour objet 

en principe et des 
suite; 



EN CONSEQUENC~, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande secondé par Mohsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vert~ d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que ce Conseil approuve en principe le projet de 
Sanscart.ier et Viau Limitée pour la construction d'un édifice 
commercial et industriel sur le lot 14A ptie, rang I, Canton de 
Templeton, en conformité avec les dispositions applicables à la zone 
commerciale CC du. règlement 30-71 de l'ancien Village de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-128: 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire Catholique de Gatineau désire 
construire une école permanente et à cet effet, sollicite un échange 
de terrai·n a.vec la Ville pou.r permettre cette construction sur une 
partie du parc Pierre Laporte; 

QUE le Directeur par Intérim 
présenté un rapport à ce sujet; 

du Service d'Urbanisme a 

1 

E~ CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audett~ secondé ~ar Monsieur le ConseillerJulien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
donner son accord en principe à un écha~ge de la partie rtord-ouest 
du parc Pierre Laporte, la superficie exacte devant ~tre déterminé~ 
en c on s u 1 t a t i on a v e c 1 a Co mmi s s i on , con t r e 1 e s 1 o t s 2 2 B- 1 8 4- 2 e t 
22B-184-4 aux conditions suivantes, à savoir: 

l'o.-

2o .. -

3o.-

4o.-

Que la Commission soit responsable des coûts découlant du 
r~aménagement des équipements municipaux installés audit 
parc; 

Que la Commission achète et installe elle-m~me 
équipements récréatifs accompagnant normalement 
édifices; 

Que les locaux récréatifs de l'école 
gratuitement à la disposition de la Ville et 
pour usage exclusif par la Ville; 

soient 
incluent 

certains 
de tels 

placés 
un local 

Que la Commission Scolaire s'engage à défrayer sur la partie 
de terrain échangée par la Ville, le coût des améliorations 
locales durant la période d'amortissement de l'emprunt 
contracté à cet effet. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-129: 

ATTENDU QUE l'ancienne Municipalité 
plans de lotissement comprenant des 
devant lui ~tre cédés; 

de Templeton-Est a 
parcs et passages 

accepté des 
à piétons 



QUE cette dernière municipalité considérait que lors 
de l'acceptation des lot.i.ssem~n~s, son acquiescement 
constituait l'autorité suffisante pour prendre possession des 
terrains devant lui être cédés; 

QU'il y a lieu de corriger cet état de choses par acte 
administratif; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu q~'en v~rtu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la cession des parcs/terrains 
de jeux et passages à piétons suivants de "Les Immeubles 
Miromo", à savoir: 

lo.- Parcs - Lots numéros 12-76, 12-77, 78-79 et .12-279, rang 
II, Canton de Templeton. 

2o.- Passages à piétons - lots numéros 12-198, 
12-177-2, rang II, Canton de Templeton. 

12-176-2 et 

Qu'en vertu de cette cess1on la municip&lité ~bsorbe les taxes 
dues sur lesdits terrains. 

QUE Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp soient et sont autorisés à signer pou~ et au nom de la 
Ville de Gatineau ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-130: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
d'approuver les recommandat.ions de la Commission ad hoc de 
révision, 1 'organigramme des Services Communautaires soit et 
est modifié de façon à créer les divisions ci-bas mentionnées 
et également de décréter que ce service soit et est connu sous 
l'appellation "Service des Loisirs et de la Culture", à 
savoir: 

lo.- Aréna 

2o.- Bibliothèque 

3o.- Parcs et aménagement 

4o.- Programmation comprenant les sections distinctes pour: 

a) Activités culturelles 

b) Parcs-écoles 

c) Sports 



l 

QUE le Servie~ du Personnel soit et est autoris~ 

candidatures et de tenir un examen pour attitrer un 
l 

chacones des ~ivisions de la section programmation. 

à inviter des 
responsable à 

Monsieur le Con'seiller Rh~al Lalond.e enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 11 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-131: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc second~ 

par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, le Service des 
Finances soit. et est autoris~ à effectuer le paiement du certificât 
progressif suivant, consid~rant que les disponibilit~s 
r~glementaires sont suffisantes, à savoir: 

- Règlement num~ro 69-76 
La Sablonnière, phase 4 
certifîcat.'numéro 2 
Les Constructions Terrac Inc. 
$87,807.91 

Boileau et Associ~s 
Surveillance 
$3,589.41 

Adopt~e unanimement. 

R~SOLUTION NUMERO C-77-132: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau secondé 
~ar Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime, du Comit~ Administratif, d'autoriser le 
paiement de la liste des comptes à payer au capital au 3 f~vrier 

1 9 7 7 , ' s e ch i f fr an t. à $ 2 , 6 9 2 . 4 9 . 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-133: 

ATTENDU QUE pour donner suite au projet 
de l'Outaouais, il est pr~vu un corridor 
des limites de la municipalit~; 

de la Soci~t~ 
polyvalent 

d'Aménagement 
à l'int~rieur 

QU'il en d~coule que les terrains et propri~t~s appartenant 
aux résidents de la Ville subissent un gel de construction; 

QUE dans certains cas, il s'agit de commerces et que ce gel 
peut empêcher des transactions; 



QUE certains propriétaires de lots vacants sont sujets 
i une imposition de taxe d'a~élio~ations locales et ne peuverit 
obtenir de permis de construire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander i la Société d''Aménagement de 
l'Outaouais de préciser avant la fin de février 1977, ses 
intentions i l'égard de la réalisation du corridor polyvalent 
puisque la situation actuelle est préjudiciable aux 
con t r i bu ab 1 es de 1 a Vi 11 e. d

1
e ·G_ at 'Ï neau . 

Adnptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-134: 

ATTENDU QUE le Minist~re des Transports prévoit effectuer les 
travaux d'élargissement du -boulevard Maloney (route 148), 
depuis Labrosse dans une direct.ion est, d~s l'été et qu'il y a 
lieu de faire préparer des plans pour les ro~tes d'acc~s audit 
boulevard; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandqtion unanime du Comité 
Administratif, de retenir les services des 
arpenteurs-géom~tres Lavoie & Nadeau, pour établir les 
terrains requis aux intersections dans le but de procéder aux 
acquisitions qui s'imposent pour l'élErgissement du boulevard 
Maloney. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-135: 

ATTENDU QUE l'élargissement du 
pour l'été et que le Minist~re 
Ville effectue la construction 
d'exécutér ces travaux; 

boulevard Maloney est prévu 
des Transports désire que la 
du collecteur de l'est avant 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M9nsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me 
du Comité Administratif, de formuler une demande au Minist~re 

des Affaires Municipales et i la Commission Municipale de 
Québec, d'approuver une premi~re tranche du r~glement numéro 
76-76 de façon i ce que la construction de cette partie du 
collecteur de l'est devant être effectuée sur le boulevard 
Ma 1 one y , s ' e x é c u t e a v an t que l"e M in i s t ~ r e de s T r an s po r t s 
débute les travaux d'aménagement et l'élargissement de cette 
partie du boulevard Maloney (route 148) depuis le boulevard 
Labrosse en direction est. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-1~6: 

ATTENDU QUE 1~ Service d'Urbanisme a produit un rapport recommandant 
l'acquisition \de certains lots dimontris au plan de subdivision du 
projet des Entreprises LeCaire Inc.; 

QUE le Conseil a rifiré au Comité 
acquisition de terrain et ce dernier a reçb du 
toutes les précisions requises à cet effet; 

Administratif cette 
Service d'Urbanisme 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter de ladite firme pour fins de parc ou terrain de jeux la 
cession des lots 22B-302-l, 302-29, 302-30 et 302-8, rang II, Canton 
de Templeton, le tout tel que démontré au plan numéro 21085-72.91S, 
préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., en date du 11 Janv1er 
1977. 

QUE S~n Honneur le Maire John R. Luck et le Greffie~ Laurier Béchamp 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Gatineau ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-137: 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec a transmis une copie 
du projet de contrat à intervenir entre la Ville et la Société, 
concernant le financement de la préparation du programme 
d'améliorations de quartiers 1976 "Secteur Champlain - St-Louis"; 

EN CO~SEQUENCE, 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, 
d'auiori~e~ Son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, 
Greffier à signer ledit projet de convention à intervenir avec la 
Société d'Habitation du Québec pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-138: 

ATTENDU QUE l'Hydra Québec désire construire un 
transformation d'électricité à l'intersection du Chemin 
de la future autoroute 50 pour alimenter de façon 
abonnés actuels et futurs de la Ville; 

poste 
McLaren 

adéquate 

de 
et 

ses 

QUE les représentants de l'Hydra et du Service d'Urbanisme 
ont travaillé conjointement au choix de l'emplacement de façon à 
~tre conforme au sc~ima d'aménagement et ont convenu d'une zone 
tampon pour la protection de l'environnement résidentiel à faible 
densité dans ledit secteur; 



QUE l'Hydra Québec doit débuter la 
poste de façon à être en opération en 1979 
aux besoins à cette époque; 

construction de ce 
afin de pourvoir 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Co.nseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommand~tion unanime du 
Comit& Administratif, d'a~prouver en pr{ncipe le projet de 
l'Hydra Québec pour la construction d'un poste de 
transformation à l'intersection McLaren et la future autoroute 
50. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-139: 

ATTENDU QUE la Sûreté Municipale a formulé certain~s 
recommandations pour améliorer l'aspec~ 
routes provinciales; 

sécuritaire sur les. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu de formuler une demande au Ministère des 
Transports à l'effet d'étendre la zone de 30 M.P.H. existante 
sur le boulevard Lorrain pour une distance de 6/10 de mille en 
direction de Val des Monts. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-140: 

ATTENDU QUE le compte de $36,079.4~ des ingénieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés a été retenu 
pour obtenir des renseignements supplémentaires; 

QUE la dépense découlant de ce compte est 
taxe spéciale des secteurs Gatineau ($30,170.93) 
($5,908.49); 

prévue à la 
et Touraine 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'autoriser le service des Finances à 
effectuer le paiement du compte de $36,079.42 aux 
ingénieurs-cons~ils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-141: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur ~e Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation' unanime du ComiJé Administr·at if, que le Greffier soit 
et est autorisé à procéder à la destruction des documents indiqués à 
la liste 1-77 de ['archiviste, page 1 à 5 inclusivem~nt, le tout 
suivant les procédures habituelles. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-142: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service du Personnel a 
rapport confidentiel concernant un pompier à l'essai; 

présenté un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Con~eiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'accepter le rapport confidentiel du Directeur du Service du 
Personnel à cet effet et de l'autoriser à procéder en conformité 
avec les conclusions dudit rapport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION ~UMERO C-77-143: 

ATTENDU QUE suite à l'~pprobation du nouvel 
Ville, deux (2) nouveaux services distincts ont 
Directeurs nommés; 

QUE les secrétaires doivent être 
" Se c r é t a 'i r e de D i r e c t ion " ; 

organigramme 
été créés 

reclassifiées 

de 
et 

la 
des 

comme 

EN CONSEQUENCE, il e~t proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- d'abolir les postes de secrétaire I au département des 
Publics et au Service des Achats; 

Travaux 

2o.- d'autoriser le Service du Personnel à afficher et 
(2) postes de secrétaire d~ direction pour 
ci-avant mentionnés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-144: 

combler deux 
les services 

ATTENDU QUE le Dir~cteur du Se~vice du Personnel a présenté un 
rapport recommandant l'uniformisation du salaire des brigadiers 
adultes à $50.00 par semaine, à compter du 1er janvier 1977; 



QUE ce Conseil estime qu'il y a lieu d'engager un 
brigadier adulte pour l'intersection près de l'école Massé, 
dans le secteur Touraine et aussi que le salaire hebdomadaire 
du brigadier actuel à la traverse Gréber Savane, devrait 
être établi à $60.00; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller'Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommanqation unanime du Comité 
Administratif: 

lo.-

2o.-

de fixer à compter du 1er janvier 1977 à $50.00 par 
semaine, le salaire des brigadiers actuels, à 
l'exception de la traverse G~éber - Savane pour laquelle 
le salaire est établi à $60.00 par semaine. 

d'autoriser le 
personne apte à 
pour l'assigner 
Touraine. 

Service 
remplir 

à la 

du Personnel à r&~ruter une 
1 a fon c t i on de br i ga d"Îe ~ "-a du 1 t e 
traverse de l'école Massé, à 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-145: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
Conseil: 

Audette secondé 
résolu que ce 

lo.- accepte l'entente négociée entre Monsieur David Azrieli 
et les représentants du comité de négociations de la 
Ville pour son centre d'ac~ats aux conditions énumérées à 
l'annexe des présentes. 

2o.- autorise Messieur~ 
respectivement Maire 
selon les con.ditions 

John 
et 

R. Luck 
Greffier, 

et 
à 

Laurier 
signer 

Béchamp, 
l'entente 

énumérées en annexe. 

3o.- demande au Service d'Urbanisme de produire pour 
l'assemblée du Comité Administratif du 16 mars 1977, le 
rapport d'accompagnement pour approbation. 

4o.- en conséquence, ce Conseil recommande l'émission d'un 
permis de construction à David Azrieli et que copie de 
cette résolution soit transmise à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais. 

"ANNEXE" 

CONDITIONS PARTICULIERES AU PROJET: 

lo.- Le promoteur devra justifier son titre 
(actuel ou existence en pui~sance) sur les 
la totalité du projet qui serait édifiée. 

de propriété 
terrains pour 



2o.- Apr~s qu~ la Ville aura acquis le titre de propiiiti de cette 
partie de la rue St-Antoine devant être fermie (entre le chemin 
De La Sa'{ane et la route numéro 148), soit par , jugement 
diclaratoire ou en vertu des dispositions de l'article' 430 de 
la Loi des Citis et Vill~s, cession ou vente de cette partie de 
terrain au promoteur avec approbation par la Commission 
Municipale de Quibec. Le promoteur devra cependant consentir 
une servitude de soixante-quinze (75) pieds de large pour 
l'entretien des s~rvices municipaux. 

3o.- Présentation d'un plan acceptable pour fin de lotissement avec 
deux numéros de lot pour le projet entier, quitte à une 
cadastration unique d~s que la transaction mentionnée à 
l'article pricédent sera com~létée. 

4o.-

; 

Etude de circulation: L'étude de circulation révisée déposée 
par le promoteur le a février 1977, reproduit fid~lement 
l'ancien rapport et ne traite pas de la nouvelle autoroute 550 
dans son aspect actuel. 

Le promoteur devra diposer aupr~s de la Ville une somme 
suffisante pour difrayer le coût d'une itude supplémentaire, 
par des experts retenus par la municipaliti et selon un devis 
préparé par les services municipaux et se rapportant, entre 
autre, à: 

a) Etablir les feux de circulation nicessaires: 

1- sur le boulevard Maloney et les voies d'acc~s requises; 

2- sur le boulevard Gréber et les routes d'acc~s; 

3- sur la route De La Savane et les acc~s. 

b) Définir la synchronisation des fèux de culation. 

c) Définir la largeur requise pour la route De La Savane ainsi 
que le type d'amil~oration à apporter au boulevard Maloney 
dans le voisinage du projet. 

5o.- En ~onction des recommandations de l'étude de circulation: 

a) Acquisition des lots 33-58 et 33-59 au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau et alternativement, la Ville 
procider~ à l'expropriation de la largeur de terrain requise 
pour fin d'élargissement de la rue De La Savane; le 
promoteur devant rembourser ces frais à la Ville. 

b) La signalisation recommandie devra se 
promoteur. 

c) Cession gratuite du terrain requis pour 
la ropte De LB Savane. 

faire aux frais 

l'élargissement 

du 

de 

d) Les travaux de voirie nicessaires pour la route De La Savane 
seront payés par le promoteur. 



6o.- Cession giatuite de terrain pour que la rue 
débouche sur le boulevard Maloney à un emplacement à 
déterminé pour cadrer dans les plans de la Ville 
façon à ce que l'alignement soit en ligne avec la 
Bellehumeur). 

34-91 
être 

(de 

7o.- La construction des services municipaux, si 
la rue 34-91 ainsi que les travaux de voirie 
charge du promoteur. 

requis, 
sont à 

8o.- Route numéro 148: Le promoteur 
entretenir cette partie de terrain 
autorités provinciales céderont le 
la Ville. 

devra aménager 
en verdure dès que 
terrain en question 

rue 

sur 
la 

et 
les 

à 

9o.- Poursuites judiciaires: Dans l'éventualitê d'une agtente 
entre les parties, le promoteur devra s'engager à rEft'ire;r 
la cause portêe en appel et à acquitter la totalitê des 
frais judiciaires encourus. 

CONDITIONS GENERALES: 

lo.- Le promoteur devra en outre accepter certaines conditions 
apparaissant au projet d'entente type en prêparation pour 
le centre-ville et autres implantations majeures. Ces 
conditions se rapportent entre autre à: 

a) Echêancier des constructions projetêes pour déterminer 
le dêbut des travaux, la ?Uperficie des êdifices et la 
date d'ouverture. 

b) Développement du résidu de ces immeubles. 

c) Pênalitê en cas de retard à la construction. 

d) Dêpôt de garantie pour les travaux 
par la Ville. 

à être effectuês 

e) Le promoteur remboursera à la Ville toute dépense se 
rapportant à la construction et l'amênagement de 
travaux qui pourraient être exêcutês p~r le Ministère 
des Transports et facturés à la Ville par ledit 
Ministère pour toute modification aux infrastructures 
routières provinciales. 

pour le 
à être 

f) L'autorisation de la Ville sera requise 
transfert des droits découlant de l'entente 
signie pour la construction du centre d'achats. 

(Dans le cas des articles 5-D, 7 des "conditions 
particulières" et 1-E des "conditions générales", le 
remboursement du règlement décrétant ces travaux se fera par 
améliorations locales et l'imposition affectera seulement les 
propriêtés du promoteur et non le~ propriêtês appartenant à 
d'autres personnes en bordure du projet). 
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Ce mode de remboursement sera accepté par 
convention à intervenir entre les parties. 

CONTREPARTIE: 

le promoteur dans la 

En contrepartie aux conditions négociées et acceptées par le 
promoteur, la Corporation Municipale de la Ville de Gatineau 
s'engage à poser les gestes légaux et administratifs requis pour 
donner suite à l'entente de princiFe intervenue entre le promoteur 
et ladite municipalité. Cette dernière limitant ses responsabilités 
au cadre de ses compétences ét attributions. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abstient de voter 
l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

en vertu de 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs 
Bouffa rd, 
Leclerc. 

les Conseillers Yvès Audette, Richard Trottier, Conrad 
Noel Charette, Julien Soucy, Robert Labine et François 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Jérome Falardeau, 
Larose, Rhéal Lal~nde et Son Honneur le Maire John R: Luck. 

Adoptée sur division 7 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-77-146: 

Fernand 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé par 
Monsieur le Conseillèr Yves Audette et résolu que les services de 
l'étude Théorêt, Lamontagne, Marcotte et Lauzon, Notaires, soient et 
sont retenus pour la prép9ration du projet de conventi9n à 
intervenir ,entre la Ville et Monsieur David Azrieli pour la 
construction de son centre d'achats, au carrefour De La Savane, 
Gréber et Maloney selon les conditions établies à la résolution 
C-77-145. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abstient de voter 
l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

en vertu de 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Julien Soucy, Robert Labine et François 
Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin,· Jérome Falardeau, 
Larose, Rhéal Laland~ et Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Adoptée sur division 7 contre 5. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

Fernand 



RESOLUTION NUMERO C-77-147: 

ATTENDU QUE dans le cadre de l'~ntente 
David Azrieli, celui-ci s'est engagé à 
étude de circulation supplémentaire 
construction de son centre d'achats; 

négociée avec Monsieur 
payer le coût d'une 
relativement, (à .la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audett·e secondé par Monsieur le·.Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu de retenir les services des ingénieurs-conseils Daniel 
Arbour et Associés Inc. (groupe Lavalin Inc.) pour la 
préparation d'une étude de circulation s~pplémentaire selon un 
devis devant être préparé par les services ~unicipaux. 

Le rapport de l'étude devant être remis à la Ville pour le 7 
mars 1977 et le promoteur devant respecter le deuxième alinéa 
de l'article 4 des conditions négoc1ees (voir résolution 
C-77-145) et déposé les argents requis sur demande. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abs~ient de voter en vertu 
de l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Fernand Larose 
Rhéal Lalande ont enregistré leur dissidence. 

et 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-148: 

ATTENDU QUE dans l'entente intervenue avec Monsieur David 
Azrieli pour la construction de son centre d'achats, il est 
convenu que la municipalité obtiendra le titre de cette partie 
de la rue St~Antoine (entre le chemin De La ~avane et la Route 
148), soit par jug~ment décl~ratoire ou en vertu des 
dispositions de l'article 430 de la Loi des Cités et Villes, 
pour fin de cession ou vente au promoteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Conrad Bouffard secondé par 
Audette et résolu que: 

par Monsieur le Conseiller 
Monsieur le Conseiller Yves 

lo.- les services des arpenteurs-géomètres Alary, St-Pierre, 
Durocher & Germain soient et sont retenus pour la 
préparation d'une description technique et d'un plan pour 
cette partie de la rue St-Antoine se situant entre la 
route 148 et la Route de la Savane ainsi que la partie de 
la rue St-Antoine comprise entre la route 148 et le 
boulevard St-René. 

Les frais encourus par la municipalité pour la 
préparaiion de ladite description technique et du plan 
devant être remboursé à la Ville par le prbmoteur pour la 
sec t ion s i tuée entre 1 a rou t. e 14 8 et 1 a route de la 
Savane. 



2o.- d'autoriser l'étude légale Kehoe & Blais à entreprendre 
démarche~ judiciaires nécessaires pour l'obtention 
jugement

1
déclaratoire à l'effet que la Ville de Gatineau 

propriétaire de cette partie de la Montée St-Antoine dont 
est fait allusion à l'article 1 de la présente résolution. 

les 
d'un 
est 
il 

Les frais judiciaires découlant de cette procédure doivent être 
rèmboursés à la Ville par le promoteur. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abstient de voter 
l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

en 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, 
Lalande ont enregistré leur dissidence. 

Fernand Larose 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-149: 

vertu de 

et Rhéa 1 

ATTgNDU QUE par sa résolution C-77-85 ce Conseil avait mandaté les 
comités de négociations à rencontrer Monsieur David Azrieli pour 
suivre des négociations relativement à l'implantation de son centre 
d'achats; 

QU' i 1 y a 
négociations dans le 

lieu de prolonger 
cas précité; 

le mandat du comité de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
que le mandat du comité de négociations dans l'affaire du centre 
d'achats de Monsieur David Azrieli soit prolongé jusqu'au 16 mars 
1977 pour permettre l'étude de la convention détaillée devant être 
préparée par l'étude des Notaires Théorêt, Lamontagne, Marcotte et 
Lauzon. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin s'abstient de voter 
l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

en vertu de 

Messieurs les· Conseillers Honoré Séguin, 
Lalande ont· enregistré leur dissidence . 

Fernand Larose et Rhéa 1 

. Adopt~e sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-150: 

ATTENDU QUE le Gérant et le Directeur du Service du Personnel ont 
rencontré le comité général du Conseil pour discuter d'un mandat 
pour les négociations syndicales devant débuter sous peu; 

QU'il y a lieu 
négociations patronale; 

d'adjoindre des experts à l'équipe de 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu, de retenir les services de: 

lo.- Me Claude Lavery pour assister l'équipe patronale 
les négociations pour les policiers et pompiers. 

dans 

2o.- Me Guy Lemay pour assister 
dans les négociations avec 
Cols Blancs. 

les représentants de la Ville 
les syndicats desCols Bleus et 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-151: 

ATTENDU QUE par sa résolution C-75-356, le Conseil Municipal 
recommandait i la Communauté Régionale de l'Outaouais de 
désigner Monsieur Bernard Ladouceur, Inspecteur Chef des 
Bâtiments, la personne autorisée à signer les permis de 
construction pour et au nom de la Communauté et que Monsieur 
Marcel Meunier était recommandé à titre de substitut; 

QU'il y a lieu de modifier ladite résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ·Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
et résol~ qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que la résolution, G-75-356, soit et est 
modifiée en biffant le derriier alinéa et ~our le remplacer par 
le suivant, à savoir: 

- Que Monsieur Claude Doùcet, Directeur par Intérim du Service 
d'Urbanisme, soit autorisé par la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à agir à titre de substitut pour la signature 
des permis de construction err l'absence ou incapacité d'agir 
de l'Inspecteur Chef des Bâtiments. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-152: 

ATTENDU QUE la Sûreté Municipale a 
recommandations pour amélior~r l'aspect 
routes provinciales; 

formulé certaines 
sécuritaire sur les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé .par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de formuler la demande suivante au 
Ministère des Transports, à savoir: 



lo.- d'autoriser et d'installer des 
interdit sur les deux (2) côtés de 
Picardie ,et d'Auvergne. 

affiches de stationnement 
la route 307 entre les rues 

2o.- d'autoriser et d'installer sur la route 307 à proximité 
rue Picardie des affiches indiquant route pour camions. 

de la 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-153: 

ATTENDU QUE suite à des recommandations des représentants de la 
Commission de Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais il 
y a lieu de procéder. à la relocalisation de certains arrêts 
d'autobus; 

EN CONSEQUENCE, il e~t proposé par Monsieur 1~ Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser ladite Commission de Transpo~t à déplacer 

'd'environ vingt-cinq (25) pieds du coin de la rue Marseille, l'arrêt 
d'autobus situé en face du 75 de la rue d'Auvergne. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-154: 

ATTENDU QUE des modifications doivent être apportées dans différents 
.secteurs de la Ville aux arrêts d'autobus suite à l'instauration du 
nouveau parcours d'autobus; 

' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'~n vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter le rapport produit par la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais concernant l'installation des 
arrêts d'autobus découlant des changements aux différents parcours à 
l'exception des arrêts prévus sur la rue Thibault. 

Adoptée unanimement. 
\ 

RESOLUTION NUMERO C-77-155: 

ATTENDU QUE le Conseil Municipal par sa 
demandé à la Commission de Transport de 
l'Outaouais de modifier le trajet des 
Thibault; 

QUE depuis le début de 
nouveau cette voie; 

janvier, 

résolution C-75-184 avait 
la Communauté Régionale de 
autobus empruntant la rue 

les autobus utilisent à 

QUE les résidents de 
requête à l'effet. d'interdire 

la rue Thibault ont 
l'accès aux autobus sur 

présenté une 
ladite rue; 



QUE ladite Commission de Transport 
le trajet 

n'a aucune 
objection à modifier en conséquence 
numéro 76; 

de l'autobus 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Mon~ieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit fait~ à la Commission de 
Transport de la Communaut'é Régionale de l'Outaouais de 
modifier le circuit numéro 76 pour que les autobus 
discontinuent le trajet de la rue Thibault pour emprunter à 
l'avenir la rue St-Rosaire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-156: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les travaux publics: 

lo.- à installer des enseignes indiquant "zone 
1 e s bou 1 ev ar d s S t -René et Lor ra in ,, ? u x 
suivantes, à savoir: 

scolaire" sur 
intersections 

- boul. St-René est - rue Boyes; 
boul. St-René ouest -,rue Hubert; 
boul. Lorrain, au sud de la rue Hamel; 

- boul. Lorrain~ aux limites du projet Montenegrino. 

2o.- de peinturer sur le pavé des traverses à piétons aux 
quatre (4) coins de l'intersection des boulevards St-René 
et 4orrain en plus de placer des plaquettes'indiquant des 
traverses à piétons à environ ~ent cinquante (150) pieds 
de l'angle des rues ci-haut mentionnées. 

Le tout en conformité avec les recommandations 
Commission Consultative de Circulation Transport. 

l 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-157: 

de la 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation .unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les travaux 'publics: 

lo.- de peinturer une traverse à piétons sur le 
l'intersection des rues Bourassa et Du Barry. 

pavé à 

2o.- d'installer des panneaux d'affiche indiquant 
piétons à environ cent cinquante (150) pieds 
intersection. 

traverse à 
de ladite 



3o.- de place~ des enseignes "Zone scolaire" sur le côté nord de la 
rue Du Barr y à pro xi rn i t é de la rue Be aude t ain s i que sur 1 e 
côté ~ud ;de ladi~e rue, au coin de 1~ rue Brôrne. 

Le tout en conformité avec les recommandations de la Commission 
Consultative de Circulation Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-158: 

Il est proposé par Monsieur le 'Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Cornit~ Administratif: 

lo.- d'installer des enseignes drarr~t sur lé Chemin des 
l'angl~ de la rue St-Alexandre. 

2o.- d'autoriser les travaux publics à placer des 
indiquant "traverse d'écoliers" sur le Chemin des 
environ cent cinquante (150) pieds de l'intersection 
St-Alexandre. 

Erables à 

enseignes 
Erables à 
de la rue 

3o.- de peinturer sur le pavé, une traverse à piétons sur le 
des Erables à l'intersection de la rue St-Alexandre. 

Chemin 

Le tout en conformité avec les recommandations de la Commission 
Consultative de Circulation Transport. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-159: 

ATTENDU QU'un projet de résolution fut sourn1s au Conseil Municipal à 
l'effet de prendre des procédures devant la Cour Supérieure afin 
d'obtenir la, démolition d'une serre construite sans permis par 
Monsieur Henri Martin domicilié au 1339 de la rue Villeneuve, 
secteur Ternpleton; 

QUE 1~ Conseil par sa résolution C-77-98 a référé 
au Comité Administratif pour étude complémentaire; 

ce sujet 

QUK suite à de longues discussions, il 
d'arriver à un consensus et le comité a référé 
Conseil Municipal ~our décision; 

a été 
cette 

impossible 
question au 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu, 
d'autoriser les aviseurs légaux à prendre les procédures devant la 
Cour Supérieure de Hull afin d'obtenir la démolition dudit 
bâtiment. 



AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
la Ville se désiste du jugement rendu dans cette affaire et 
que toutes procédures internes et externes soient suspendues 
jusqu'i ce que le Conseil ait statué sur cette question. 

SOUS-AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le cas de Monsieur Henri Martin soit assujetti au 
moratoiredécrété i l'égard des commerces dérogatoires. 

EN FAVEUR DU SOUS-AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves 
Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Fernand Larose, Robert Labine, 
Leclerc. 

Audette, Richard Trottier, 
Yvon Morin, Julien Soucy, 

'Rhéal Lalonde et François 

CONTRE LE SOUS-AMENDEMENT: 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Nil 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, 
Julien Soucy, Fernand Larose; Robert Labine, Rhéal Lalonde et 
François Leclerc. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Cons~illers Yves 
Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Fernand Larose, Robert Labine, 
Leclerc. 

Audette, Richard Trottier, 
Yvon Morin, Julien Soucy, 
Rhéal Lalonde et François 

La résolution principale est rejetée sur 
1. 

L'amendement est rejeté i l'unanimité. 

division 10 

Le sous-amendement est adopté sur division 10 contre 1. 

contre 



RESOLUTION NUMERO C-77-160: 

ATTENDU QUE l~s dirigeants de l'~~uipe des Nordiques ont sollicit~ 
la permission ldu Conseil Municipal pour op~rer un bar i l'ar~na 
jusqu'i la fi~ de la saison 1976-77, dans le but d'am~liorer la 
situation financi~re difficile qu1 pr~va~t actuellement pour 
l'~quipe; 

QUE les Nordiques ont 
d~marches effectu~es aupr~s de 

fait rappdrt au Conseil de leurs 
la Soci~t~ des Alcools du Qu~bec; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu 

d'autoriser les dirigeants de l'~quipe des Nordiques de concert avec 
le Club Optimiste de Gatineau i o~~rer un bar i l'ar~na situ~e sur 
la rue Caron durant les parties de cette ~quipe jusqu'i la fin de la 
saison 1976-77. 

Monsieur le Conseiller Rh~al. Lalande enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-161: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard second~ 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et r~solu qu'en vertu des 
dispositions de l'article 6-1-1 du r~glement 1-75 concernant la 
r~gie interne, le Greffier soit et est exempt~ de la lecture des 
r~glements devant faire l'objet de consultations. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-162: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Monsieur 'le Conseiller Honor~ S~guin et 
num~ro 19-1-77 pour la construction et 
publics soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-163: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et 
num~ro 358-71-77 concernant les bureaux, 
et autres en zone r~sidentielle, soit 
pr~senté. 

Adoptée unanimement. 

Yvon Morin 
r~solu que 
l'entretien 

second~ par 
le r~glement 

des services 

Yvon Morin secondé par 
r~solu que le règlement 

études, salons de coiffure 
et est adopt~ tel que 



RESOLUTION NUMERO C-77-164: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le r~glement numéro 358-72-77 pour agrandir la zone CC2 et de 
créer la nouvelle zone CC4, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-165: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secon~é par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

Ratifié par la résolution numéro C-77-169. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e sp~ciale du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 3e jour du mois de mars 1977, et à laquelle sont pr~sents: Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honor~ 
S~guin, Yvon Morin, Julien Soucy, J~rome Falardeau, Fernand Larose, 
Robert Labine, Rh~al Lalande et François Leclerc. 

RESOLUTION NUMERO C-77-166: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin second~ par 
Monsieur le Conseille~ Rh~al Lalande et r~solu que Monsieur le 
Conseiller Yvon Mori~ n'ait pas droit de d~lib~rer et de voter sur 
la deuxi~me lectur~ des r~solutions portant les num~ros C-77-145 i 
C-77-149 inclusivement, à cause de possibilit~ de conflit d'int~rêt 
et que le Conseil d~cide de cette question en conformit~ avec les 
dispositions de l'article 357 de la Loi des Ci~~s et Villes. 

A g g p 1; Q Q !! A :il A i m EP~ 2 A.t • ;(.6 • 

RESOLUTION NUMERO C-77-167: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine second~ par 
Monsieur lè Conseiller Conrad Bouffard et résolu d'ajourner i 
huis clos pour question de v~rification de proc~dures. 

Adopt~è una~imement. 

-Reprise de l'assembl~e toutes les mêmes personnes sont présentes. 

Suite aux d~libérations du Conseil en public et à huis clos, la 
motion C-77-166 est retir~e par le proposeur et le secondeur en 
fonction de la d~claration asserment~e de Monsieur le Canseiller 
Yvon Morin reproduite ci-dessous: 



Gatineau, le 2 mars 1977. 

Ville de Gatineau, 
280, boul. Maloney, 
GATINEAU, Qué. 

Attention: M. Laurier Béchamp 

RE: Propriété vendue à M. David Azrieli 

M. le Greffier, 

La présente est pour informer le Conseil Municipal de la Ville 
de Gatineau que j'ai fermé définitivement mon commerce 'rMotel 
Sanche'' depuis le 26 février 1977 à la suite d'un avis que m'a 
fait tenir M. David Azrieli le 14 janvier 1977. Egalement, Je 
désire vous informer que M. David Azrieli a rempli toutes ses 
o~ligations aux termes de l'~ct~- de vente signé le 16 
septembre 1974 devant Me F~~nan~ Larose et qu'il ne me doit 
plus rien. 

Vous noterez que cette transaction avait ~té complétée un (1) 
an avant que je sois élu conseiller de la Ville de Gatineau. 

Aussi, si le Conseil Municipal avait à discuter 
R.S.N.D. dans le futur, je serai alors en mesure de 
à toute discussion et même à tout vote qui pourrait 
sur toute question ayant trait à ce projet. 

Je ne me prévaudrai donc plus de l'article 357 de la 
Cités et Villes en ce qui a trait à cette affaire. 

du projet 
participer 
être pris 

Loi des 

J'atteste et je jure sur les Saints Evangiles que la teneur de 
cette lettre est véridique au meilleur de ma connaissance~ 

YVON MORIN, CONSEILLER 

ASSERMENTE DEVANT MOI, 
A GATINEAU, LE 3 MARS 1977. 



RESOLUTION NUMERO C-77-145: 

2e lecture: (C.V. a.52) 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que ce 

secondé 
Conseil: 

par 

lo.- accepte l'entente négociée entre Monsieur David Azrieli et 
représentants du comité de négociations de la Ville pour 
centre d'achats aux conditions énumérées à l'annexe 
présentes.' 

les 
son 
des 

2o.- autorise Messieurs John R. Luck et Laurier 
l'entente 

Béchamp, 
selon les respectivement Maire et Greffier, 

conditions énumérées en annexe. 
à signer 

3o.- demande au Service d'Urbanisme de produire pour 
Comité Administratif du 16 mars 1977, 
d'accompagnement pour approbation. 

l'assemblée du 
le rapport 

4o.- en conséquence, ce Conseil recommande l'émission d'un permis de 
construction a· David Azrieli ~t qde copie de cette résolution 
soit transmise à la Communauté Régionale de l'Outaouais. 

"ANNEXE" 

CONDITIONS PARTICULIERES AU PROJET: 

lo.- Le promoteur devra justifier son titre de propriéti (actuel ou 
existence en puissance) sur les terrains pour la totalité du 
projet qui serait édifiée. 

2o.- Apr~s que la Ville aura acquis le titre de propriété de cette 
partie de la rue St-Antoine devant être fermée (entre le chemin 
De La Savane et la route numéro 14~), soit par jugement 
déclaratoire,ou en vertu des dispositions de l'article 430 de 
la Loi des Cités et Vill~s, cession ou vente de cette partie de 
~errain au promoteur avec approbation par la Commission 
Municipale de Qu~bec. Le promoteur devra cependant consentir 
une ser~itude de soixante-quinze (75) pieds de large pour 
l'ent~etien des services municipaux. 

3o.- Présentation d'un plan acceptable pour fin de lotissement avec 
deux numéros de lot pour le projet entier, quitte à une 
cadastration unique d~s que la trarrsaction mentionnée à 
l'article précédent sera complétée. 

4o.- Etude de circulation: L'étude de circulation r~visée déposée 
par le promoteur le 8 février 1977, reproduit fid~lement 
l'ancien rapport et ne traite pas de la nouvelle autoroute 550 
dans son aspect actuel. 

Le promoteur devra déposer aupr~s de la Ville une somme 
suffisante pour défrayer le coût d'une étude supplémentaire, 
Rar des experts retenus par la municipalité et selon un devis 
préparé par les services municipaux et se rapportant, entre 
autre, à: 



a) Etablir les feux de circulation nécessaires: 

1- sur le boulevard Maloney et les voies d'accès 
requises; 

2- sur le boulevard Gréber et les routes d'accès; 

3- sur la ,route De La Savane et les accès. 

b) Définir la synchronisation des feux de circulation. 

c) Définir la largeur requise pour la route De La Savane 
ainsi que le type d'amélioration i apporter au 
boulevard Maloney dans le voisinage du projet. 

5o.- En fonction des recommandations de l'étude de 
circulation: 

a) Acquisition des lots 33-58 et 33-59 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau et 
alternativement, la Ville procéderà i l'expropriation 
de la largeur de terrain requise pour fin 
d'élargissement de la rue De La Savane; le promoteur 
devant rembourser ces frais i la Ville. 

b) La signalisation recommandée d~vra se faire aux 
du promoteur. 

c) Cession gratuite du terrain requis 
l'élargissement de la route De La Savane. 

frais 

pour 

d) Les travaux de voirie nécessaires pour la route De La 
Savane seront payés par le promoteur. 

6o.- Cession gratuite de terrain pour que la rue 
débouche sur le boulevard Maloney i un emplacement i 
déterminé pour cadrer dans les plans de la Ville 
façon i ce que l'alignement soit en ligne avec la 
Bellehumeur). 

34-91 
être 

(de 

7o.- La construction des services municipaux, si 
la rue 34-91 ainsi que les travaux de voirie 
charge du promoteur. 

requis, 
sont i 

8o.- Route numéro 148: Le promoteur 
entretenir cette partie de terrain 
autorités provinciales céderont le 
la Ville. 

devra aménager 
en verdure dès que 
terrain en question 

rue 

sur 
la 

et 
les 

i 

9o.- Poursuites judiciaires: Dans l'éventualité d'une entente 
entre les parties, le promoteur devra s'engager i retirer 
la cause portée en appel et à acquitter la totalité des 
frais judiciaires encourus. 



CONDITIONS GENERALES: 

lo.- Le promoteur devra en outre accepter certaines conditions 
apparaissant au projet d'entente type en préparation pour le 
centre-ville et autres implantations majeures. Ces conditions 
se rappo~tent entre autre i: 

a) Echéancier des constructions projetées pour déterminer le 
début des travaux, la superficie des édifices et la date 
d'ouverture. 

b) Développement du résidu de ces immeubles. 

c) Pénalité en cas de retard i la construction. 

d) Dép8t de garantie pour les travaux i gtre effectués 
Ville. 

par la 

e) Le promoteur remboursera i la Ville toute dépense se 
rapportant i la construction et l'aménagement de travaux qui 
pourraient être exécutés par le Ministère des Transports et 
facturés i la Ville par ledit Ministère pour toute 
modification aux infrastructures rQutières provinciales. 

f) L'autorisation de 1~ Ville sera requise pour le 
des droits découlant de l'entente i gtre signée 
construction du centre d'achats. 

transfert 
pour la 

(Dans le cas des articles 5-D, 7 des "conditions particulières" et 
1-E des "conditions générales", le remboursement du règlement 
décrétant ces travaux se fera par améliorations locales et 
l'imposition affectera seulement les propriétés du promoteur et non 
les propriétés appartenant i d'autres personnes en bordure du 
projet). 

Ce mode de rembodrsement sera accepté par 
convention i intervenir entre les parties. 

CONTREPARTIE: 

le promoteur dans la 

En con~repartie aux conditions négociées et acceptées par le 
promoteur, la Corporation Municipale de la Ville de Gatin~au 
s'engage i poser les gestes légaux et administratifs requis pour 
donner suite i l'entente de principe intervenue entre le promoteur 
et ladite municipalité. Cette dernière limitant ses responsabilités 
au cadre de ses compétences et ~ttributions. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le. Conseiller Jérome Falardeau secondé 
par Monsieur le Conse{ller Julien Soucy et. résolu que les articles 
2, 3 et 4 de la résolution soient biffés et que la motion principale 
soit adoptée telle qu'amendée. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs lès Conseillers Julien Soucy, 
Larose et Rhéal Lalande. 

Jérome Falardeau, Fernand 

\ 



CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon Morin, 
Robert Labine et François Leclerc. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, Yvon Morin, Robert Labine et 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les Conseillers 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose 
et Rhéal Lalonde. 

L'amendement est rejeté sur division 8 contre 4. 

La résolution principale est adoptée en deuxième lecture sur 
division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-146: 

2e lecture: (C.V. a.52) 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que les services de l'étude Théor~t, Lamontagn~, Marcotte et 
Lauzon, Notaires, soient et sont ret~nus pour la préparation 
du projet de convention à intervenir entre la Ville et 
Monsieur David Azrieli pour la construction de son centre 
d'achats, au carrefour De La Savane, Gréber et Maloney selon 
les conditions établies à la résolution C-77-145. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

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

CONTRE LA RESOLUTION: 

Richard Trottier, 
Robert Labine et 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les Conseillers 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose 
et Rhéal Lalonde. 

Adoptée en deuxième lecture sur division 7 contre 6. 



RESOLUTION NU~ERO C-77-147: 

2e lecture: cd.v. a.52) 

ATTENDU QUE dans le cadre de l'entente négociée avec Monsieur David 
Azrieli, celui-ci s'est engagé à payer le coût d'une étude de 
circulation supplémentaire relativement à la construction de son 
centre d'achats; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
de retenir les services des ingénieurs-conseils Daniel Arbour et 
Associés Inc. (groupe Lavallin) pour la préparation d'une étude de 
circulation supplémentaire selon un devis devant ~tre préparé par 
les services municipaux. 

Le rappQrt de l'étude devant ~tre rem1s à 
1977_ et le promoteur devant respecter 
l'article 4 des conditions négociées (voir 
déposé les argents requis sur demande. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

la Ville pour le 7 
le deuxième alinéa 

résolution C-77-145) 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffa~d, Noel Charette, Yvon Morin, Robert Labine et François 
Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les Conseillers 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose et 
Rhéal Lalande. 

Ado~tée en deuxième lecture sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-148: 

2e lecture: (C.V. a.52) 

mars 
de 
et 

ATTENDU QUE dans l'entente intervenue avec Monsieur David Azrieli 
pour la construction de son centre d'achats, il est convenu que la 
municipalité obtiendra le titre de cette partie de la rue St-Antoine 
(entre le chemin. De La Savane et la Route 148), soit par jugement 
déclaratoire ou. en vertu des dispositions de l'article 430 de la Loi 
des Cités et Villes, pour fin de cession ou vente au promoteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Bouffard secondé pa~ Monsieur le Conseiller No~l Charette et 
que: 

Conrad 
résolu 



lo.- les services des arpenteurs-géomètres Alary, St-Pierre, 
Durocher & Germain soient et sont retenus pour la 
préparation d'une description technique et d'un plan pour 
cette partie de la rue St-Antoine se situant entre la 
route 148 et la Route de la Savane ainsi que la partie de 
la rue St-Ant.oine comprise entre la route 148 et le 
boulevard St-René. 

Les frais encourus par la municipalité pour la 
préparation .de ladite description technique et du plan 
devant @tre remboursé i la Ville par le promoteur ~our la 
section située entre la route 148 et la route .de la 
Savane. 

2o.- d'autoriser l'étude légale Kehoe & Blais à entreprendre 
les démarches judiciaires nécessaires pour l'obtention 
d'un jugement déclaratoira i l'effet que la ·Ville de 
Gatineau est propriétaire de cette partie de la Montée 
St-AntoinE dont il est fait allusion à l'article 1 de la 
présente résolution. 

Les frais judiciaires 
doivent @tre remboursés 

découlant de cette procédure 
à la Ville par le promoteur. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves 
Conrad Bouffard, Noel Charette, 
François Leclerc. i 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Audette, 
Yvon Morin, 

' 

Richard 
Robert 

Trottier, 
Labine et 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les Conseillers 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose 
et Rhéal Lalande. 

Adoptée en deuxième lecture sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-149: 

2e lecture: (C.V. a.52) 

ATTENDU QUE par sa r~solution C-77-85 ce Conseil avait mandaté 
les comités de négociations à rencontrer Monsieur David 
Azrieli pour suivre des négociatinns relativement à 
l'implantation de son centre d'achats; 

Q U ' i 1 y a 1 i eu de pro 1 o n.g er 1 e manda t 
négociations dans le cas précité; 

du comité de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu que le mandat du tomité de négociations dans 
l'affaire du centre d'achats de Monsieur David Azrieli soit 
prolongé jusqu'au 16 mars 1977 pour permettre l'étude de la 
convention détaillée devant @tre préparée par l'étude des 
Notaires Théor@t, Lamontagne, Marcotte et Lauzon. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs 
Bouffard, 
Leclerc. 

les Conseillers Yves 
Noel Charette, Yvon 

Audette, Richard Trottier, Conrad 
Morin, Robert Labine et François 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Son Honneur le Maire John R. Luck 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome 
Rhéal Lalande. 

et Messieurs les 
Falardeau, Fernand 

Adoptée en deuxième lecture sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-168: 

Conseillers 
Larose et 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et 
soit levée. 

Conrad 
résolu 

Bouffa rd secondé 
que l'assemblée 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICirALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 7e jour du mois de mars 1977, et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les 
Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, 
Rhéal Lalande et François Leclerc. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Robert Labine 
leur absence. 

RE~OLUTION NUMERO C-77-169: 

ont motivé 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 7, 9 et 21 
février 1977 soit et ~st ratifié tel que présenté avec modification 
à la résolution C-77-78 afin de préciser que Monsieur le Conseiller 
Yvon Morin a enregistré sa dissidence sur la liste des comptes 
"payés" au lieu de "à payer". 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-170: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que lé 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
les 23 février et 2 mars 1977 soit et est ratifié tel que 
présenté. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose enregistre sa dissidence 
sur la résolution CA-77-220. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE 

Dossier 501-2 

lo.- Requ@te - référendum centre ville. (pétition reproduite 
partiellement puisque la requête en entier fut transmise 
à tous les membres du Conseil le 28 février 1977). 

2o.~ 

3o.-

Me John Kehoe - avis légal prolongement de 
municipales. 

délai 

M. Gérard Brunet - RE: administration municipale. 

taxes 

4o.- Régie de l'Electricité et 
Société Gazifère de Hull. 

du Gaz hausse tarifaire 

5o.- Ministère des Transports aide financière réseau 
routier. 

6o.- Comité des Inondés - canalisation du Ruisseau Moreau 
déversement de la neige. 

et 

RESOLUTION NUMERO C-77-171: 

Il est proposé par Monsieur le 
secondé par Monsieur le Conseiller 
pétition demandant la tenue d'un 
centre d'achats David Azrieli soit 
du Comité Admi~istratif. 

Conseiller Honoré Séguin 
Yvon Morin et résolu que la 

référendum concernant le 
inscrite à l'ordre du jour 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-172: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
lettre du comité des inondatièns se rapportant 
canalisation du ruisseau Moreau et au déversement de la 
à cet endroit soit ré.férée 
assemblée du 16 mars 1977. 

Adoptée unanimement. 

au Comité Administratif 

secondé 
que la 

à la 
neige 

à son 



RESOLUTION NUMERO C-77-173: 

ATTENDU QUE \Monsieur Guy Lacroix a formril~ une 
remboursement pour certaines d~penses effectu~es à 
qu'il a dû faire excaver pour son entr~e de service 
(3) différentes reprises; 

demande 
cause du 
priv~ à 

de 
fait 

trois 

QU'il s'avère que cette erreur peut être auss1 
la Ville qu'au particulier; 

imputable à 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 

Lalande secondé par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, d'autoriser un remboursement des d~penses r~ellement 
encourues et imputables aux deuxième et troisième excavations; 
Monsieur Lacroix devant fournir les pièces justificatives des 
d~penses èn question. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-174: 

ATTENDU QUE le Service d'Evaluation de la Communaut~ Régionale de 
l'Outaouais a confectionn~ un nouveau rôle d'évaluation qu'elle ne 
peut d~poser à cause des pr~judices qui en d~couleraient aux 
contribuables de la Ville de Gatineau; 

QUE ces pr~judices se situent au niveau du taux de taxe 
normalisé des commissions scolaires sur le territoire de la Ville de 
Gatineau puisque ledit taux ne subirait pas un pourcentage de 
diminution uniforme au pourcentage d'augmentation des évaluations; 

QUE ce Conseil est d'opinion que dans de tel cas, le taux de 
taxe normalis~ des commissions scolaires devrait être en fonction 
d'un effort fiscal comparable pour toutes les villes de la 
province; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
second~ 'par Monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
formuler des demandes au Ministère des Affaires Municipales et au 
Ministère de l'Education pour intervenir afin que l'effort fiscal 
des contrihua~les d'une commission scolaire soit en fonction d'un 
pourcentage des d~penses admissibles et non bas~ sur un taux de taxe 
no~malis~; la méthode actuelle étant pr~judiciable aux contribuables 
~tablis dans les r~gions où le coût des valeurs immobilières est 
plus élev~. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-175: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a 
rapport concernant la requête de Traips Investments 
rapportant à la construction de services municipaux sur 
des lots 3A, 3B, 3C et 4B, rang VII, Canton de Hull; 

pr~sent~ un 
Limited se 
une partie 



MODIF(É VOIR 

RES. C.-~1g 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin secondi par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard ~t 

résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comiti 
Administratif: 

lo.- d'approuver la requête de 
pour la construction par 
suivants: 

Traips Investments Limited 
le requérant des services 

a) aqueduc, igout, gravelage, 
drainage; 

éclairage souterrain et 

b) par taxe d'améliorations locales - enseignes de rues, 
trottoirs, bordures et pavage. 

2o.- d'entiriner l'engagement des ingénieurs-consefls Al?ry 
et Associés proposi par le requérant potir la préparation 
des plans et devis et de les auto~iser à présenter ledit 
plan aux autorités compitentes pour approbation. 

AMENDEMENT: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu de 
modifier l'article 2 de façon à retenir les servic~s des 
irtgénieurs-conseils B6ileau et Associés et que la résolution 
principale ainsi modifiée soit adoptée. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 

afin 
des 

de référer cette question au Comiti Administratif 
d'obtenir un écrit du requirant relativement à son choix 
ingénieurs-conseils. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad 
Honoré Séguin, Yvdn Morin, Julien Soucy, Jérome 
Fernand Larose, Rhial Lalande et Françoii Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Monsieur le Conseiller Noel Charette. 

Bouffard, 
Fa 1 ar d.e au , 

La résolution pour diffirer est adopté~ sur division 9 
1. 

contre 

RESOLUTION NUMERO C-77-176: 

ATTENDU QUE le Directeur des Se~vices Techniques avait éti 
au t or i s é à e n q u ê t er 1 e d i am è t r e d;u s e r v· i c e d ' a q u e du c in s t a 11 é 
sur la rue Sauvé et qu'il fait rapport qu'il s'agit d'un tuyau 
de cuivre de trois quart (3/4) de, pouce de diamètre; 



QUE d~ff~rentes alternatives sont sugg~r~es pour procurer le 
service d'aque&uc à Monsieur Bastien, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

Alternative 1: 

Construction d'une ligne d'aqueduc 
diamètre sur une longueur 
soixante-quinze (275) pieds. 

Alternative 2: 

Installation d'une ligne d'aqueduc 
(3/4) de pouce de diamètre sur une 
cent soixante-quinze (275) pieds. 

Alternative 3: 

Racco~dement de la propri~t~ de 
conduite en cuivre de trois quart 
existante. 

QUE ce Conseil est d'avis que 
valable; 

seule la 

de SIX 

d'environ 
(6) pouces de 

deux cent 

en cuivre trois 
longueur d'environ 

quart 
deux 

Monsieur 
(3/4) de 

première 

Bastien 
pouce de 

sur la 
diamètre 

alternative est 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser la construction d'une conduite d'aqueduc de six (6) 
pouces de diamètre sur une longueur d'environ deux cent 
soixante-quinze (275) pieds en autant que le requ~rant accepte de 
d~frayer le coGt ~otal pour les mat~riaux; la Ville absorbant les 
frais de machinerie et main~d'oeuvre. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUriON NUMERO C-77-177: 

ATTENDU QUE l'approbation de principe 
du Centre Montcalm Inc. pr~voyait que 

-partie de terrain à m~me le lot 
Templeton, pour la relocalisation de 
alignement avec la rue Hart; 

du plan pour la construction 
le requ~rant devait céder une 
16A--429, rang 1, Canton de 

la rue Côt~ de façon à avoir un 

QUE le requérant est disposé à c~der cette partie de 
terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande second~ par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser l'acquisition des propriétaires actuels d'une partie du 
lot 16A-429, rang 1, Canton de Tem.pleton, telle que montr~e à la 
description technique 3553L de Monsieur Louis Lavoie, 
arpenteur-g~omètre, pour la somme nominale de UN DOLLAR. 



QUE Son Honneur le Maire John R. Luck et 
Greffier, soient et sont autorisés à signer 
la Ville de Gatineau ledit contrat. 

Laurier Béchamp, 
pour et au nom de 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-178: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ~e Conseil donne son asseritiment au plan 
préparé par Monsieur Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, et 
portant le numéro S585-3338 montrant des corrections sur les 
lots 3A-l, 3A-2, 3A-3 et 4A-3, du rang VII, Canton de Hull, ·et 
de le soumettre à la Communauté Régionale de l'Outaouais pour 
approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-179: 

ATTENDU QU'il s'èst 
dans le texte ·de 
culturelle; 

glissé une erreur au bureau 
la résolution C-77-65 à 

du 
la 

greffier 
section 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu que ladite résolution soit et est modifiée comme 
suit, à savoir: 

spécialistes pour adultes, section culturelle, 
automne-hiver: $12.00 l'heure au lieu de $8.00. 

Messieurs les Conseillers Noel Charette 
ont enregistré leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RRSOLUTION NUMERO C-77-180: 

et François 

saisons 

Leclerc 

Il 'est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy soit et est nommé maire 
suppléant de cette municipalité, pour la période s'étendant du 
10 ~ars 197~ au 9 juillet 1977, en remplacement de Monsieur le 
Conseiller Jérome Falardeau, maire suppléant sortant de 
charges. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-:-181: 

ATTENDU QUE lé chapitre 60 des LoJs 1969 rêgit les heures d'affaires 
de tout êtablissement aux endroits on des denrêes ou marchandises 
sont vendues ou offertes en vente au dêtail; 

QUE cette partie du territoire de 
constituant la rêgion de l'Outaouais est 
limites de la Province d'Ontario et que les 
cette derni~re province sont diffêrentes de 
la Province de Quêbec; 

la Province de Quêbec 
situêe en bordure des 
heures d'affaires dans 
celles en vigueur dans 

QUE des rapports commandês par la Sociêtê d'Amênagement de 
l'Outaouais à des èxperts en êtude de marchê dêmontrent que les 
citoyens de la rêgion de l'Outaouais dêpensent plus de $70,000,000. 
par annêe en Ontario et que cesdits rapports dêmontrent que cette 
somme est constituêe de ce que l'on peut communêment appeler "Gros 
Achats"; 

QU'il est également dêmontrê que les citoyens de la Ville de 
Gatineau contribuent à cet achat à l'extérieur de la Province pour 
un montant de $32,000,000.; 

QUE les autorités municipales sont d'avis que pour favoriser 
le dêveloppement de centres d'achats sur la partie du territoire de 
l'Outaouais Quêbécois, il est .nêcessaire de permettre aux 
commerçants de concurrencer sur un pied d'égalitê avec les centres 
d'achats situés en périphêrie de la Ville d'Ottawa; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvo~ Morin 
secondê par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et rêsolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande aux Honorables Ministres de la Justice et du 
Revenu pour permettre aux Villes de la région Outaouaise de 
légiférer des heures d'affaires autres que celles prêvues à la Loi 
des heure~ d'affaires ou alternativement que la province légif~re 
elle-même pour prolonger les heures d'affaires des entreprises de la 
région Outaouaise. 

~UE copie de tette résolution soit transmise aux autres 
muni~ipalités de la rêgion, à la Communautê Régionale de l'Outaouais 
et à la Sociêtê d'Aménagement de l'Outaouais pour solliciter leur 
appui ainsi qu'aux députês reprêsentant là Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-182: 

ATTENDU QUE les cl8tures en bordure du Chemin des Erables sont dans 
un état assez délabrê; que la circulation sur ce chemin est dense et 
par ces faits constituent une situation dàngereuse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê 
Administratif, de formuler une demande au Minist~re des Transports 
pour enlever les poteaux et câbles en bordure du Chemin des Erables 
et de les remplacer par des parapets en métal. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77~183: 

ATTENDU QUE certains conseillers estiment qu'il serait 
approprié de retarder l'adoption du schéma d'aménagement par 
la Communauté Régionale de l'Outaouais afin de permettre 
d'obtenir des réponses précises à certaines questions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande à la _Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour que cette dernière s'adresse au 
Gouvernement de la Province de Québec afin d'obtenir la 
p~rmission de déposer le schéma d'aménagement du territoire le 
1er juin 1977 seulement. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

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

Bouffa rd, 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 
Falardeau, Fernand Larose, 
Maire John R. Luck. 

Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome 
Rhéal Lalande· et Son Honneur le 

Rejetée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-77-184: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
concernant le projet de développement 
Compagnie Traips Investments Limited et 
recommande d'accepter en principe 
développement; 

présenté un rapport 
domfciliaire de la 

que ledit rapport 
l'avant-projet de 

EN CONSEQUENCE, il esi proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comité Administratif: 

lo.- d'accepter en principe l'avant-projet de dévelo~pement 
domiciliaire de la Compagnie Traips Investments Limited. 

2o.- que ladite compagnie soit également tenue de respecter la 
recommandation du Service d'Urbanisme à l'effet qu'aucune 
rue dans le projet ne devra avoir une pente supérieure à 
8%. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-185: 

Il est ~repos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard second€ 
par Monsieur 1~ Conseiller Honor€ S€guin et r€solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'entériner le 
projet d'annulation des lots 4J-l, 4J-3 à 4J-25 du rang II, Canton 
de Templeton, tels qu'indiqués au plan num€ro 1643 du 31 août 1976, 
pr€par€ par Monsieur Alain Courchesne, arpenteur-géom~tre, et 
également de donner son assentiment pour que le caractère de rues 
soit enlevé aux lots 4J-22 à 4J-25 inclusivement. 

Adoptée unanimement. 

~ESOLUTION .NUMERO C-77-186: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
lotissement ci-dessous indiquées et ~n 

puisqu'elles sont conformes; · 

étudié les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé p~r Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment pour transmission à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, des plans de lotissement suivants, à 
savoir: 

lo.- M. Michel Proulx, 
lot: 8A-43 du Canton de Hull, rang IX, 
plan no: 20915-7220-S, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 28 septembre 1976. 

2o.- Pierre Besner & Al., 
lots: BA-38 à BA-40 incl., 
9A-3(rue) rang IX et 9A-12(rue) 
plan no: 3063-5, 
préparé par M. Marcel Ste-Marie 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-187: 

BA-41, 9A-l(rue), 9A-2(rue), 
rang X, Canton de Hull, 

le 11 juin 1975. 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport 
le plan d'ensemble présenté par le Centre Montcalm Inc.; 

concernant 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande sec.ondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, et en conformité avec l'article 5.1.1.5.22 du 
r~glement 358 de l'ancienne Ville de Gatineau, ce Conseil donne son 
assentiment au facteur de stationnement 5.5 par 1,000 pieds carrés 
de superficie commerciale brute de plancher en location pour le 
Centre Montcalm Inc. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-188: 

ATTENDU QUE le Centre Montcalm Inc. s'est conformé aux 
exigences du r~glement 358 dela Ville de Gatineau et aux 
autres conditions imposées par le Conseil Municipal; 

QUE suite à une analyse des plans préparés par la 
compagnie précitée, le service d'urbanisme n~us indique qu'une 
approbation peut être donnée auxdits plans d'ensemble; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde second~ par Monsieur l~ Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation ·.unanime 
du Comité Administratif: 

lo.- qu'en vertu des dispositions de l'article 4.1.1.6 du 
règlement de zonage numéro 358, ce conseil approuve le 
plan d'ensemble définitif présenté par le Centre Montcalm 
Inc. et autorise le Greffier à signer tr~is (3) copies de 
ce plan avec mention acceptable au conseil. 

2o.- de recommander l'émission du permis de construction à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais en conformité avec 
les dispositions réglementaires dudit organisme. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-189: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falaïdeau et résolu qu'en 
vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer le paiement 
des listes de comptes suivantes, à savoir: 

- Liste de comptes payés 
détaillant comme suit: 

l et 2 février 1977 
2 au 9 février 1977 
9 au 16 février 1977 
16 au 23 février 1977 
23 au 28 février 1977 

TOTAL: 

du ler au 28 février 

$ 50,824.14 
203,013.87 
624,044.46 
456,299.15 
119,206.00 

$1,453,387.62 

- Liste des Comptes à payer au capital- $31,014.12 

1977, 

- Liste des comptes à payer du ler février au ~8 février 
- $242,183.9A 

AMENDEMENT: 

se 

1977 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseille~ Noel Charette et résolu de 
référer à l'aviseur légal pour avi~ le compte numéro 03489 de 
la liste des comptes payés du 2 au 9 février 1977. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les \con,seillers Richard Trottier, 
Charette, Yvon Morin et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs 
Falardeau, 

les Conseillers Honoré Séguin, 
Fernand Larose et Rhéal Lalonde. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, 
Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et 
John R. Luck. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Charette et François Leclerc. 

Conrad Bouffard, Noel 

Julien Soucy, J ér orne 

Julien Soucy, Jérome 
Son Honneur le Maire 

Conrad Bouffard, Noel 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence 
listes de comptes payés du 1er au 28 février 1977. 

sur les 

Amendement rejeté sur division 5 contre 5. 

Résolution principale adoptée sur division. 

RESOLUTION NUMERO C-77-190: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
S e r v i c e de s F i nan c e s à e f fe c t u e r 1 e s o 1 de de 1 a r e m.i s e f in a 1 e de 1 a 
retenue du règlement numéro 389, se chiffrant à $6,139.19 et payable 
à la Compagnie Deschênes Construction Limitée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-191: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité Administratif, d'accepter la 
recommandation du service des Finances et d'autoriser la correction 
au budget de façon à réduire de $1,200., le poste budgétaire 02 75 
10 682 afin de verser un montant identique au poste 02 75 10 639. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-192: 

ATTENDU QUE fe poste de Chef de la Division des Programmes fut créé 
dans la réorganisation du service des Loisirs et de la Culture; 



QUE le comité de sélection a fait subir 
aux candidats aptes à remplir cette position; 

des examens 

EN CON~EQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu d'accepter la recommandation du comité de 
négociations et de nommer Mademoiselle Hélène Grand'Maître au 
poste de Chef de la Division des Programmes, au salaire de 
$18,500. pour l'année 1977. 

Messieurs les Conseillers Noel 
François Leclerc ont enregistré 

Charette, Rhéal 
leur dissidence. 

La londe et 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-193: 

ATTENDU QUE les Services Techniques nous informent qu'il est 
nécessaire d'obtenir une servitude d'égout pour l'exécution 
des travaux décrétés par le règlement numéro 74-76; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu d'autoriser l'acquisition des propriétaires 
actuels d'une se~vitude permanente de cinq (5) Fieds de 
largeur sur les lots 20-510, 20-511, 20-23-1, 20-519, 20-23-2, 
20-520, rang II, Canton de Templeton, tels que démontrés au 
plan et description technique portant le numéro 1968-N et 
préparé par Lavoie & Nadeau, arpenteurs-géomètres. 

QUE Son Honneur le Maire John R. Luck et 
Greffier, soien~ et sont autorisés à signer 
la Ville de Gatineau ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-194: 

Laurier Béchamp, 
pour et au nom de 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu que le 
règlement numéro 41-4-77 interdisant la circulation de camions 
lourdi sur certaines artères dans le secteur Riviera, soit et 
est adopté tel que lu. 

Aaoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-195: 

Il est proposé par Monsieur le ;conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que le règlement numéro 380-11 co~cernant les dispositions au 
nombre de logements et à la densité des groupes de maisons 
unifamiliales contigugs, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-196: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur te Conseiller Julien Soucy et 
numéro 380-12 incorporant les lots 7-15 et 
et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-197: 

Conrad 
résolu 
5-38 à 

Bouffard secondé 
que le règlement 
la zone PA2, soit 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseille~ Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 421-1-77 pour autoriser la construction des services sur les 
lots 19C-l46 et 19C-147, rang II, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseifler François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter la 
construction de bordures, pavage et autres travaux de voirie, dans 
les rues du Projet Boisment et pour autoriser une émission 
d'obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter la construction de bordures, pavage et autres travaux de 
voirie dans les rues du Projet La Sablonnière, phase III, et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
30-71 de l'ancien Village de Templeton, pour modifier le zonage 
requis dans le but de créer à même une partie du secteur de zone 
résidentielle R un nouveau secteur commercial CC et aussi pour 
imposer des conditions particulières à ce nouveau secteur 
rel~tivement à la protection de l'environnement résidentiel. 

A VI S DE M 0 T ION : 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 100-74 de l'ancienne municipalité de Templeton Est 
afin d'autoriser une émission d'obligations pour payer les coûts 
excédentaires audit règlement. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour abroger 
et remplacer les riglements des anciennes municipalitês cpn
ternant un code de discipline deva~t r~gir les membres de la 
Sûretê Municipale. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yvon Morin qu'à une p~ochaine. 
s~ance de ce Conseil, un riglement sera introduit -pour 
·appdrter certaines modifications au riglement 19-1-77 
concernant la construction et l'entretieb des services 
municipaux. 

RESOLUTION NUMERfr C-77-198: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
secondê par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
l'assembl~e soit ajournée au 21 mars 1977. 

Adopt~e unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 9e jour du mois de mars 1977, à 20:00 
heures, et à laquelle sont prêsents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Julien 
Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose et Rhéal Lalande. 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le Maire 
et il sera pris en considération les sujets suivants: 



lo.- Rescision de la résolution numéro C-77-145; 

2o.- Requite ~our demande de référendum; 

3o.- Référendum- frais. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Charette, Yvon Morin et Robert Labine ont motivé leur absence. 

Noel 

Faute de quorum à 20:30 heures, Messieurs 
Larose et Jérome Falardeau ont suggéré que 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

les Conseillers 
l'assemblée soit 

Fernand 
levée. 

A une assemblée spéciale du Conseil Muni~ipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 14e jour du mois de mars 1977, à 20:00 heures, et 
à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose et Rhéal Lalande. 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le Maire et il 
sera pris en considération les sujets suivants: 

lo.- Requite pour ré~érendum. 

2o.- Référendum - frais. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Bouffard, Yvon Morin, Robert Labine et François Leclerc ont 
leur absence. 

Conrad 
motivé 

Faute de quorum à 20:30 heures, Messieurs les Conseillers Fernand 
Larose et Julien Soucy ont suggéré que l'assemblée soit levée. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 16e jour du mois de mars 1977, à 20:00 
heures, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Yvon 
Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal 
Lalande et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le Maire 
et il sera pris en considération les sujets suivants: 

lo.- Requête pour référendum. 

2o.- Référendum - frais. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-199: 

ATTENDU QU'une requête contenant plus de 7,000 noms, demandant 
que la résolution numéro C-77-14-5 soit soumise à la procédure 
d'un référendum, a été pré}.e.,ntée.- au. Çon&..eil Municipal lors de 
l'assemblée du 7 mars 197~; ' 

QUE l'article 380 de la Loi des Cités et Villes permet 
au Conseil d'exercer ce pouvoir à la demande de ving (20) 
personnes possédant le sens électoral au terme du paragraphe 1 
dudit article; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
résolu Séguin secondi par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 

que ce Conseil~~rdo~ne la tenu~ d'bn tel référendum pour être 
dans une période de huit (8) semaines (le 15 mai 1977) et que 
bulletins de vote portent les inscriptions suivantes: 

- Etes-vous d'opinion que la Communauté Régionale de 
devrait émettre le permis de construire du centre 
Monsieur David Azrieli (R.S.N.D. Holdings)? 

tenue 
les 

l'Outaouais 
d'achats à 

Compte tenu des nombreux signataires 
résolution C-77-145 soit soumise aux 
demande soit fa'ite à la Communauté 
retarder l'étude et la décision de ce 
résultat du référendum soit connu. 

de la requête demandant que 
formalités d'un référendum, 
Régionale de l'Outaouais 
dossier jusqu'à ce que 

la 
que 

de 
le 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, 
Falardeau, F~rnand Larose, Rhéal Lalande et 
John R. Luck. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Julien Soucy, 
Son Honneur le 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, ~ichard Trottier, 
Bouffard, Noel Charette, Yvon Morin et François Leclerc. 

Résolution rejetée sur division 6 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-200: 

Jérome 
Maire 

Conrad 

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

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A u'ne' assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal d,e la 
Ville de Gatineau tenue le 2le jour du mois de mars 1977, i 
20:00 heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le 
Maire, Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard 
Trot~ier, Conrad Bouffard, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose et Rhéal Lalande, for~ant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. 
Lùck. 

Me~sieurs les Conseillers Honoré Séguin, Noel Charette, 
Morin et Rob~rt Labine ont motivé leur absence., 

Yvon 

RESOLUTION NUMERO C-77-201: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résdlu que 
le procès~verbal de l'assemblée du Comité Administratif, tenue 
le 16 mars 1977, s~it et est ratifié tel que présenté, avec 
modification à la résolution CA-77-243 afin de préciser que la 
rencontre se tiendra le 19 avril au lieu du 12 ou 19 avril 
19 7.7. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE: 

lo.- Claire Eaton bulletin d'in format ion de Gatineau. 

2o.- Ministère des Transports - feux de circulation -
148 et Montée Paiement. 

route 

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

Union des Municipalités du Québec 
anti-inflationnistes. 

Loi 

Jean-Marc Desjardins - location de 
Gatineau. 

glace 

Ministère des Affaires Municipales 
gouvernementale - aqueduc - égout. 

Ministère des Affaires Municipales 
gouvernementale. 

RESOLUTION NUMERO C-77-202: 

des mesures 

ar éna de 

contribution 

subvention 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que la lettre du Ministère des Transports relativement aux 
feux de circulation i l'intersecdion de la route 148 et de la 
Montée Paiement, soit référée à 1~ Commission Consultative de 
Circulation-Transport pour étude ~t rapport au Conseil. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-203: 

Il est propos~ par Monsieu~ le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur 1 le Conseiller Julien Soucy et résolu que la 
communication ide Monsieur Jean-Marc Desjardins relativement au taux 
pour la location de glace i l'aréna de Gatineau, soit référée au 
Comit~ Administratif pour étude et rapport. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-204: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Finances et des Services Techniques 
ont ~tudié les demandes de paiement ci-dessous mentionnés et en 
recommandent l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser le Service des Finances i effectuer le paiement des 
certificats suivants, considérant que les disponibilités 
réglementaires sont suffisantes, i savoir: 

a) 

b) 

règlement no. 23-75, 
Les Constructions Terrac Inc., 
acceptation provisoire des travaux et 
de la retenue, 
$14,418.77 

Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & 
Associ~s, 

honoraire professionnels, 
$499.62 

Règlement no. 69-76, 
Lei Constructions Terrac 
certificat progressif no. 
$294,298.60 

Inc. , 
3 ' 

' 

Boileau & Associés, 
honoraires de surveillance, 
$12,030.21 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-205: 

remise 

ATTENDU QUE le Conseil a donné son assentiment i la présentation de 
programmes d'initiatives locales; 

QUE le projet 
fut accept~ par le 
l'Immigration; 

intitul~ "Jeux Educatifs 
Ministère de la Main 

Enfants 
d'Oeuvre 

Adultes" 
et de 

QUE ledit Ministère exige que le responsable du projet 
reconnu officiellement par la Ville; 

soit 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, secondé par Monsieur 1~ Conseiller Richard Trottier et 
résolu que Madame Louise Prqd'homme, Chef, Divisi~n 
Socio-Culturelle, soit et est assignée responsable auprès du 
Ministère de la Main d'Oeuvre et de l'Immigration, du programme 
d'initiatives locales, numéro Hl7CH3047-8. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-206: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport concernant la requête de Traips Investment Ltd, se 
rapportant à la construction des services municipaux sur une 
partie des lots 3A, 3B, 3C et 4B, rang 7, canton de Hull; 

QUE le Conseil par sa résolution numéro C-77-175, a 
référé cette question au Comité Administratif afin d'obtenir 
des précisions quant au choix des ingénieurs-conseils; 

QUE le requérant a fourni audit Comité, les 
informations requises; 

EN CONSEQUENCE, il est ptoposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
réso~u qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif: 

lo.-

2o.-

Adoptée 

d'approuver la requête de Traips Investment 
pour la construction par le requérant de 
suivants: 

Limited, 
services 

a) aqueduc, égout, gravelage, éclairage souterrain et 
drainage. 

b) par la taxe d'améliorations locales, enseignes 
rues, trottoirs, bordures et pavage. 

de 

d'entériner l'engagement des ingénieurs-conseils 
Lajeunesse, Allary et Associés, proposé par le 
requérant pour la préparation de plans et devis et de 
les autoriser à présenter ledit plan aux autorités 
compétentes pour approbation. 

unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-207: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le Directeur des Finances soit et est autorisé 
à effectuer les paiements de la liste des comptes à payer au 
capital au 10 mars 1977, se chiffrant à $1,013.85. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-208: 

ATTENDU QUE les l~ts portant les numéros de cadastre llA ptie, 
llB-60, llB-61, llB-62, 12-26 et 12-27 sont des rues ouvertes 
à la circulation depuis 1974 et que la Corporation Municipale 
de l'ancien Village de ~empleton ~'a pas fait préparer les 

• , .. l 
contrats notar1es, lors de la pr1s~ de pQssession en 1974, 
desdites rues du Projet Val La Blanche, phase 1; 
EN CONSEQUENCE, il est proposé pkr Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administrati, d'autoriser la préparation d'un acte 
notarié par lequel la Ville acquiert les rues portant les 



num~ros de c~dastre llA ptie, llB-60, 11B~61, llB-62, 12-26 et 
12-27, rang 1[, canton de Templeton, pour la somme nominale de UN 
DOLLAR, et que Sôn Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier 
Laurier B~champ, soient et sont autoris~s à signer ledit acte 
notari~ pour Jt au nom de la Ville. 

QUE toutes ta*es municjpales i~pos~es depuis la prise de possession 
desdites rùes soient annul~es et qu'une demànde soit faite à la 
Commission Scolaire de Gatî~eau d'effacer les taxes scolaires 
impos~essurlesditesrues. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-209: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, Son Honneur le Maire 
John R. Luck, soit et est autoris~ à proclamer la semaine du 25 juin 
au 1er juillet 1977 "Semaine du Canada". 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO. C-77-210: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres sur invitation, pour la 
pr~paration d'un plan triennal ou le d~veloppement d'un système de 
traitement d'informatiqùe de la dette à long terme, les cotations 
suivantes furent reçues, à savoir: 

FIRME 

C~gir 

Charette, 
Fortier, Hawey 
et Assàci~s 

Priee 
Waterhouse 

DELAI 

10 sem. 

12/13 sem. 

12/13 sem. 

HONORAIRES DEPENSES 

$18,000. $3,000. 

$33,350. $6,500. 

$23,500. $3,000. 

QUE le Comit~ de Gestion a analys~ lesdites propositions et 
fait rapport à l'effet que les cotations sont conformes aux devis et 
recommande d'accepter l'offre la plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'accepter la cotation de $18,000.00 plus $3,000.00 de d~penses, 
pr~sent~e par la firme C~gir pour la pr~paration d'un plan triennal 
ou le d~veloppement d'yn système de traitement d'informatique de la 
dette à long terme. 

Les fonds pour cette fin seront pris à même le surplus budg~taire 

de l'ann~e 1976 et les paiements devant s'effectuer selon la 
progression des travaux indiqu~s au cahier des charges pr~par~ par 
le Comit~ de Gestion. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-211: 

ATTENDU QUE suite 
d'électricité, une 

à des problèmes de réparation 
politique doit être établie à cet 

de bris 
égard; 

EN CONSEQUENCE, 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, le Surintendant des Edifices et 
Espaces Verts soit et est autorisé à retenir les services de 
spécialistes compétents pour l'exécution des travaux de 
réparation d'électricité pour un montant n'excédant pas la 
somme de $2,500.00 et ce, jusqu'à l'adoption d'un règlement 
établissant la nouvelle politique d'achats de la Ville. 

Le Directeur des Travaux Publics devra 
Comité Administratif lors de chaque appel. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-212: 

faire rapport au 

ATTENDU QUE les emprunts temporaires effectués en 
certains règlements excèdent la période de douze 
accordée par la Commission Municipale de Québec; 

vertu de 
( 12) mois 

QUE 
expliquant 
nécessaire; 

le Directeur des 
les motifs pour 

Finances 
lesquels 

a fourni un rapport 
une extension est 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsi~ur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de formuler une demande à la Commission 
Municipale de Québec pour obtenir l'autorisation de renouveler 
les emprunts temporaires contractés suite à l'approbation des 
règlements d'emprunts suivants, à savoir: 

DATE 
MONTANTS A D'EMISSION 

VILLE REGLEMENTS EMPRUNTER PREVUE 

Ex-Gatineau 419 $ 19,700. Juillet 77 
421 12,900. Décembre 77 
426 18,700. Décembre 77 

+:. 

Ex-Pte-Gat. 666-1 $ 14,600. Décembre 77 

Ex-Temple ton 06-74 $239,600. Décembre 77 
06-74-1-76 76,500. Décembre 77 

Grand Gat. 21-75 $447,900. Décembre 77 
24-75 25,300. Décembre 77 
25-75 70,650. Décembre 77 

Adoptée unanimement. 



MODIFIÉ Y'.O.I.Rl 

RES. Jl1-S'I'il 

RESOLUTION NUMERO C-77-213: 

ATTENDU QUE ,la Commission Municipale 
l'utilisation du fonds de roulement pour 
d'informatique et de sa programmation; 

de 
le 

Québec 
paiement 

a 
du 

autorisé 
système 

QUE la compagnie Mobuss Limitée a complété l'installation 
dudit sysfème et que le Service des Finances effectue présentement 
les premières manoeuvres de rodage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur des Finances i effectuer un 
paiement de $140,957.40 aux Industries Mobuss Limitée pour la 
fourniture du système d'informatique et de sa programmation. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier entregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-214: 

ATTENDU QU'à cause de la crue des eaux dans certains secteurs de la 
Ville, il importe de prévoir des fonds au budget pour couvrir les 
dépenses en découlant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser un virement de fonds de $50,000.0 du poste "enlèvement 
de la neige" 02 34 30 au poste 02 35 99 "inondations". 

Il est entendu qu'advenant 
lesdites déperises, c~s fonds 
l'enlèvement de la neige. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-215: 

le cas 
seront 

où le gouvernement 
i nouveau affectés au 

rembourse 
poste de 

ATTENDU QUE le Greffier avait été autorisé à formuler une offre 
d'achats pour une pàrtie des lots 521-1 et 525-1, du cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, propriétés de la compagnie 
Mervin Holdings; 

QU'à la suite de négociations, les parties ont convenu que 
le prix de $52,500.00, représentait une valeur équitable pour ledit 
terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secàndé par Mons.ieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu~en ~ertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser l'acquisition d'une stiperficie d'environ 278,788 
pieds carrés sur les lots 521-1 et 525-1 de la compagnie 
Mervin Holdgings pour la somme de $52,500.00 comptant. 

que cette acquisition soit 
s'exécute en autant que: 

sujette aux conditions et 



,1 

Il 

a) la Communauté Régionale de l'Outaouais renonce 
ses prérogatives concernant la disposition 
ordures ménagères tant et aussi longtemps que 
terrain ainsi acquis pourra serv1r 
l'enfouissement des déchets. 

à 
des 

le 
à 

b) le Service de Protection de. l'Environnement de la 
Province de Québec autorise la municip~lité à 
enfouir les ordures ménagères sur ledit terrain. 

c) que demande soit faite à la Commission Municipale 
de Québec d'autoriser la municipalité i emprunter 
de son fonds de roùlement une somme suffisante 
pour payer l'acquisition du tèrrain au prix 
ci-avant mentionné ainsi que les frais d'arpentage 
etde notaire en découlant et que ladite somme soit 
remboursée par le fonds général sur une période de 
cinq (5) années. 

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, 
Greffier, soient. et sont autorisés à signer ledit contrat dès 
que les conditions ci-avant mentionnées soient acceptées par 
les concernés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-216: 

ATTENDU QUE la compagnie "Les Placements Lalery Inc." a 
accepté de céder à la Villè, les lots 4-43 à 4-47 
inclusivement, 4-158 à 4-162 inclusivement, 4-165 i 4-169 
inclusivement ainsi qu'une partie des lots 4-42 et 4-170 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, pour fins de 
parcs sans qu'aucune réglementation municipale ne l'exige; 

QUE durant les négociations il fut convenu qu'en 
considération de la cession desdits lots ci-avant mentionnés, 
la municipalit~ modifierait le zonage des lots portant les 
numéros de cadastre 4-163 et 4-164, 4-170 ptie ainsi que 4-48 
à 4-54 inclusivement, afin d'accorder auxdits lots une valeur 
marchande plus élevée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu que la résolution C-76-544 soit modifiée 
pour y insérer le paragraphe suivant avant l'alinéa autorisant 
la signature, à savoir: 

"La firme Les Placemènts Lalery Inc. a consenti la présente 
cession des lots 4-43 à 4-47 inclusivement, 4-158 à 4-162 
inclusivement, 4-165 à 4-169 inclusivement ainsi qu'une partie 
des lots 4-42 et 4-170 en considération du fait que la Ville a 
établi un zonage commercial pour les lots dont il est fait 
allusion au deuxième alinéa de la présente résolution, afin de 
leur accorder une valeur marchande plus élevée. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-217: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a fait rapport 
piriode d'ess~i de ce~tains employis; 

concernant la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, 
de confirmer les personnees ci-dessous mentionnées à leur emploi 
respectif, à savoir: 

STREVEZ, Michel Dessinateur 11 14 sept. 76 

MIVILLE, Pierre Préposé à l'aréna 7 déc. 76 

PLOUFFE, Florent Ouvrier du riseau 9 déc. 76 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-218: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondi 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif d'autoriser la 
mutation inter-service de M6nsieur Claude Whissell, du Service de la 
SGreté Municipale, à ~elui de préposé à l'aréna, le tout en fonction 
de sa demande et en considération de la ditérioration de son état de 
santé à cause d'un accident de travail. 

Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-219: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsièur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unan1me du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service du Personnel à recruter les employés temporaires pour le 
Service des Loisirs et de la Culture, pour une piriode de 920 
jours-hommes au cours de l'été 1977, le tout en fonction des 
prévisions budgétaires existantes à cet effet. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-220: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
p~r Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation ~nanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Directeur du Personnel à recruter les employés temporaires pour le 
Service des Travaux Publics pour une période totale de 3,200 
jours-hommes pour les services de voirie, hygi~ne du milieu et 
édifices et espaces verts, le tout en conformité avec les 
appropriations budgétaires existantes à cet égard. 

Adoptie unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-221: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résqlu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif et en fonction de la révision de 
l'organigramme: 

lo.- qu'à compter de l'adoption des présentes que le poste 
détenu par Monsieur Michel Mayer soit reclassifié et 
inclus à la classe Vlll, de l'échelle salariale des 
Cols Blancs; 

2o.- que la résolution C-76-1091 soit modifiée de 
biffer "l commis - Taxe d'affaires" pour le 
par "Percepteur l". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-222: 

façon à 
remplacer 

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

lo.- qu'à compier de l'adoption des présentes le poste 
d'acheteurli, détenu par Monsieur Jacques Sicard, soit 
aboli et que ce dernier soit nommé "Chef Division 
Approvisionnement" au S~rvice des Achats, avec salaire 
annuel de $17,500.00, en conformité avec la classe 10 
de l'échelle ~alariale des employés cadres. 

2o.- que le poste de préposé au contrôle du matériel détenu 
par Monsieur Gilles Gibeault, soit reclassifié 
"Acheteur 2", classe Vlll de l'échelle salariale des 
Cols Blancs. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-223: 

ATTENDU QUE le ~cqéma d'aménagement déposé par la Communauté 
Régionale de l'Outaouais au courant de l'année 1976, prévoit 
le développement d'un centre de district de l'est et que le 
site retenu se situe au coeur du territoi~e urbanisable de la 
nouvelle Ville de Gatineau, c'est-à-dire entre le boulevard De 
La Vérendrye (projeté) au nord, la Montée Paiement à l'est, le 
Chemin de la Savane au sud, la Montée St-Antoine et la vo1e 
ferrée à l'ouest, avec un noyau d'activités centrales sur le 
côté ouest de la Montée Paiement: 

QUE l'article 9.4.2. du ~chéma d'aménagement prévoit 
trois (3) phases de planificatio~ dont la prem1ere est déjà 
amorcée par le schéma d'aménagement, tandis que la deuxième 
phase est celle de la préparation~ sous l'égide de la Ville de 
Gatineau, d'un plan d'opération d'ensemble déterminant les 
différentes hypothèses de travail compatibles avec les 
propositions énoncées par le schéma; 
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QUE le rapport mentionne qu'un comité municipal régional 
devrait être constitué à cette fin, auquel pourrait se joindre les 
différents agènts impliqués (S.A.O., S.C.H.L., gouvernement fédéral 
e t p r o v in c i a 1 )\; 

QUE ce Conseil a déjà adopté la résolution C-76-606 formant 
un tel comité et l'autorisant à s'adjoindre toutes les personnes 
ressources qu'il juge à propos; 

QUE le Comité Général de ce Conseil a déjà rencontré les 
Présidents de la C.R.O. et de la S.A:O. pour discuter du projet de 
Centre-Ville et que les représentants de ces organismes ont offerts 
leur collaboration; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'adresser une demande d'aide technique et financière à la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais pour permettre la préparation d'un 
schéma directeur pour le centre de district de l'est avec priorité 
dans la préparation du plan pour le noyau d'activités centrales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO ·c-77-224: 

ATTENDU QUE les lots 160, 155, 154 et partie du lot 576 sont 
en bordure du ruisseau Moreau et que ces terrains s'écroulent 
ledit ruisseau; 

situés 
dans 

la QUE 
servitude sur 
construction de 

Société Hydro-Québec s'est portée 
certains de ces terrains dans le 
son barrage Carillon; 

acquéreur 
cadre de 

de 
la 

QUE la construction dudit barrage a eu pour effet d'élever 
le niveau de la rivière et du ruisseau More"au et qu'il en découle 
une érosion du sol et que les trois (3) bitiments y constr~its en 
bordure, sont menacés de s'écrouler dans le ruisseau Moreau; 

QUE chaque année, les lots précités sont inondés lors de la 
fonte des neiges à cause de ce nouveau niveau de la riv1ere et du 
ruisseau et que les propriétés de ce secteur subissent des dommages 
considérables qui sont par la suite réclamés par l'entremise du 
Bureau d'Aide Financière pour les inondations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le. Conseiller Julien Soucy et résolu 
de répéter à nouveau la demande de ce Conseil, à l'effet que le 
Ministère des Richesses Nat~relles et la Société d'Habitation du 
Québec se portent acquéreur des lots numéros 154, 155, 160 et de 
cette partie du lot 576, commençant avec les lignes de division des 
Lots 153 et 154, afin de solutionner de façon permanente les 
inondations annuelles et les dommages en découlant aux propriétés 
dudit secteur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-225: 

ATTENDU QU'à la suite d'invitation de candidatures pour le poste de 
Directeur du Service d'Urbanisme, quatre (4) personnes ont offerts 
leurs services; 



QU'un Comité de Sélection a reçu les· quatre (4) 
candidats en entrevue et ont posé des questions pertinentes; 

QUE le Comité de Sélection recommande 
de Monsieur Marcel Meun{et; 

la candidature 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jerome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu d'engager Monsieur Marcel Meunier au poste 
de Directeur du Service d'Urbanisme, à compter du 18 avril 
1977 avec salaire annuel de $31,000.00 plus l'allocation 
d'automobile au montant de $2,000.00 par année. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et Conrad Bouffard 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 5 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-226: 

ATTENDU QUE le Conseil avait accepté en principe de louer ou 
échanger un terrain avec la Commission Scolaire Champlain pour 
permettre la construction d'une école elementaire dans le 
projet domiciliaire "La Ferme Le Baron"; 

QU'à la suite des rencontres, il a été convenu que les 
deux (2) parties devraient s'échanger une superficie identique 
de terrains; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
et résolu d'autoriser un échange de terrains .d'une superficie 
d'environ 53;000 pieds carrés avec la Commission Scolaire 
Champl~in; la Ville céd~nt 53,000 pieds à m@me la superficie 
des lots 4~43 à 4~47 inclusivement, 4-158 à 4-162 
inclusivement et 4-165 à 4-169 inclusivement ainsi que les 
parties des lots 4-42 et 4-170 et en contre échange, la 
Commission Scolaire Champlain cédant à la Ville une superficie 
identique à m@me les lots 4-48 à 4-51 inclusivement ainsi que 
partie du lot 4-170. Cet échànge est fait sans soulte ni 
retour puisque les superficies de terrains échangés sont 

* Son Honneur le Mai e identiques. 
John R. Luck et 
Laurier Béchamp, 
Greffier, soient et 
sont autorisés à 
signe~ pour et au n 
de la Ville de Gatin 
ledit ~notari~. 

Les parties conviennent également de s'accorder la permission 
d'utiliser leurs facilités réciproques, c'est-à-dire la 
Commission mettant gratuitement certaines facilités de l'école 
à la disposition du public et de la Ville et la Ville 

awermettant à la Commission Scolaire d'utiliser le terrain du 
parc municipal. 

* Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-227: 

Il est proposé par Monsieur 1~ Conseiller Yves Audette · 
secondé par Monsieur le Conseillei Jerome Falardeau et résol~ 
qu~ le r~glement numéro 100-74-2~77 concernant l'excédent de 
couts pour les services municipaux dans le projet Les Jardins 
De La Blanche, soit et est appTouvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-228: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Ccinseiller Jerome Falardeau et résolu que le r~gl~ment 

numéro 622-2-i7 autorisant un emprunt supplémentaire pour le pavage 
de la .Montée St-Antoine, soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 6 contre l. 

RESOLUTION NUMERO C-77-229: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu que le r~glement 
numéro 651-l-77 autorisant un emprunt supplémentaire pour le pavage 
de la M~ntée St-Antoine, soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 6 contre l. 

RESOLUTION NUMERO C-77-230: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que le r~glement 

numéro 358-73-77 modifiant le zonage des lots l6A-302 et l6B-l40, 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-231: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le r~glement 
numéro 88-77 pour établir un code de discipline pour les membres de 
la SGreté Municipale, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine séance de 
ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender le r~glement de 
zonage de l'ancienne Ville de Touraine, afin d'extraire une partie 
du territoire du lot 5A-72 du secteur ~X/5 et de l'intégrer i une 
zone RAB. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit i l'effet d'établir le 
tarif des honoraires de base pour l'étude des requêtes d'amendement 
aux r~glements de zonage et de préciser certaines dispositionsi 
l'égard des plans et descriptions techniques. 



1 ' 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour modifier les règlements numér.os 358, 380, 380-1, 495, 
30-71, 82, 75, 75-1 et leurs amendements, dans le but de 
définir la superficie commerciale brute de plancher en 
location et d'établir de nouvelles normes de stationnement 
applicables aux établissements de vente au détail, de commerce 
ou de services incluant les centres d'achats. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 380 de l'ex-Vi.lle de Pointe-Gatineau, afin 
de .zoner "unifamiliale" les rues Confédération, Charette et 
Algonquin. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Tr.ottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règle~ent sera introduit 
pour modifier le règlement numéro 24-74 afin d'autoriser une 
émission d'obligations pour payer les dépenses excédentaires 
audit règlement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, qu'à une . prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement ~era introduit pour 
modifier le règlement numér·o 6-75 afin d'ajouter que les 
institutions d'enseignement privées seront également 
assujetties à une compensation pour certains services. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
pour décréter la construction d'aqueduc et d'égout 
sur la rue Verchères et l'A~enue Principale et pour 
un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

RESOLUTION NUMERO C-77-232: 

qu'à une 
intro.duit 
sanitaire 
autoriser 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 
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CANADA 
PROVINCE DE QVEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU. 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal de 1? Ville 
de Gatineau. tenue le 4ième jour du mois d'avril 1977, i 20:00 heures 
et i laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John· R. Luck, 
Messieurs Jes Conseillers Yve.s Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Ro.b.er.t L.ab.i.ne .et .. Rh.é.aJ Lalande, formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin et 
leur absence. 

Yvon Morin ont motivé 

BESOLPJIO~ ~PMEBO C-77-233: 

I.l es.t. pr.op.o.s.é p.ar. Mo·nsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que le procès-verbal 
de s as s e m b 1 é e s du Cons e i 1 Mun i c ip a 1 tenu è s 1 e s 3 , 7 , 9 , 1 4 , 1 6 e t 2 1 
mars 1977, soit et est approuvé tel que présenté, avec modification 
au dernier alinéa de la résolution C-77-210 pour lire 1976 au 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-234: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé 
Monsieur le Conseiller Conrad Bbuffard et résolu que 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues les 
et 30 mars 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

par 
le 
23 

Messieurs les Conseillers Fernand Larose et Rhéal Lalande 
enregistrent leur dissidence i l'égard de la résolution CA-77-280. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE 

1 o .. - Ministère de 1 'Education taux de normalisation des 
Commissions Scolaires. 

2o.- Ville de Hull heures d'affaires des établissements 
commerciaux. 

3o.- Ministère des Transports installation de glissières de 
sécurité~ chemin. des Erables. 

4o.- St-Denis & Thibault{ architectes offre de services. 



RESOLUTION NUMERO C-77~235: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associés ont présenté leur rapport d'analyse des 
soumissions reçues pour la construction d'égout domestique, 
aqueduc et drainage sur l'avenue Principale et la rue 
Verchères, à savoir: 

Beaver Asphalt (Ontario) Ltd. . .$ 77,246.00 

Les Constructions Terrac Inc. .. $ 80,138.30 

Fédex Limitée ................ . .$ 89,498.00 

Les Entreprises Papineau Ltée. .$ 99,313 . .50 

Equipement et Construction Guy 
Bélec Limitée ............... . .$114,155.00 

Qué-Mar Construction Limitée. .$115,336.00 

Thom Construction Limitée .... .$151,055.19 

QUE ledit rapport fait état du fait que le plus bas 
soumissionnaire, en l'occurence la Compagnie Beaver Asphalt 
(Ontario) Ltd, n'est pas conforme aux devis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, d'accepter la deuxième plus basse 
soumission conforme, soit celle de "Les Constructions Terrac 
Inc.", au montant de $80,138.30 pour la construction des 
services précités; la pr~sente adjudication est valable dès 
que le règlement requis à cette fin aura reçu les approbations 
requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-236: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associés ont présenté leur rapport d'analyse des 
soumissions reçues pour le drainage et la chaussée dans le 
secteur Lucerne, à savoir: 

Les Constructions Deschênes Ltée. ......... $129,778.00 

Demi x Limitée ..... . . .. $132,651.50 

Canfarge Limitée ... . .. $141,239.04 

Thom Construction Limitée ....... . . .. $171,429.20 

Equipement et Construction Guy 
Bélec Limitée .................•.................. $194,630.70 



QUE l~dit rapport indique que le 
est conforme kux devis; 

\ 

plus bas soumissionnaire 

EN CONSEQUENC~, 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, d'accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, 
en l'occurence celle de Les Constructions Deschênes Limit~e, au 
montant de $129,778.00 pour la construction de chauss~e et drainage; 

la pr~sente adjudication est valable dès que le règlement requis à 
cette fin aura reçu les approbations requises par la Loi. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-237: 

ATTENDU QUE les ing~nieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associ~s ont pr~sent~ leur rapport d'analyse des 
soumissions reçues pour la constructio~ d'égout, aqueduc, bordure et 
chauss~e sur le boulevard Limbour, à savoir: 

F~dex Limit~e ................. . 

Qu~-~~~ doristruction Limit~e. 

Thom Construction Limit~e .... 

Les Constructions Terrac Inc. 

Les Entreprises Papineau Limit~e. 

Equipement et Construction Guy 
B~lec Limit~e ................. . 

QUE ledit rapport indique que le 
est conforme aux devis; 

.$36,998.00 

.$48,945.00 

.... $50,032.95 

. ... $54,851.75 

. ... $70,465.00 

...... $96,460.75 

plus bas soumissionnaire 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Mon~ieur le Conseiller Yves 
Aude tt e , second~ par Mons i eu r 1 e "Cons e i 1 1er Richard Trot t i er , et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, d'accepter la soumission du p'lus bas soumissionaire, 
en l'occurence celle de Fédex Limit~e, au montant de $36,998.00, 
pou r 1 a c o n s t ru c t ion , d ' é g ou t , a q u e du c , b or d u re ·s e t ch au s s ~ e s ur 1 e 
boulevard Limbour; la pr~sente adjudication est valable dès que le 
règlement requis à cette fin aura reçu les approbations requises par 
la loi. 

Adopt~e unanimement. 

RESbLUfiON NUMERO C-77-238: 

ATTENDU QUE les ing~nieurs-conseils Lajeunesse, Allary et 
ont pr~sent~ leur rapport d'analyse des soumissions reçues 
construction de trottdiri, bordures et pavage de la 
St-Antoine et la rue Orl~ans, à savoir: 

Associ~s 

pour la 
Mont~e 

Demix Limit~e. 

Beaver Asphalt (Ontario) Ltd ....... . 

... $253,728.56 

. .. $262,945.00 

Les Constructions Deschênes Lt~e ...................... $283,488.00 



MODIFIE VOIR 

RES. ê.~IJ~;!(, 

QUE 1 edit rapport indique que le plus bas 
soumissionnaire est conforme aux devis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission du plus bas 
soumissionnaire, en l'occurence celle' de Demix Limitée, au 
montant de $253,728.56 pour la construction de trottoirs, 
bordures et pavage de la Montée St-Antoine et la rue Orléans, 
la présente adjudication étant valable d~s que le r~glement 
requis à cette fin aura reçu les approbations requises par la 
Loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-239: 

ATTENDU QU'il y a lieu de faire préparer des plans 
pour l'installation des syst~mes d'éclairage aux 
tennis à Touraine; 

et devis 
courts de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de retenir les services de M. Raymond 
Desmarais, ingénieur-conseil, pour la préparation des plans et 
devis ainsi que pour la surveillance des travaux d'électricité 
requis pour l'éclairage des terrains·de tennis dans le secteur 
Touraine .. 

Adoptée unanimement. 

RtSOLUTION NUMERO C-77-140: 

ATTENDU QUE M. Robert Robillard a formulé une réclamation à la 
Ville à l'effet que depuis que certains travaux de voirie ont 
été exécutés sur .le boulevard St-René, sa propriété devient 
inondée à cau~e du fait que les travaux municipaux ont 
accéléré le débit d'eau traversant sa propriété et cau~ant 

ainsi des inondations; 

QUE 1 'Aviseur Légal de la Municipalité a 
rapport à cet effet; 

présenté un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser que la Ville fournisse à M. 
Robert Robillard, une longueur de tuyau suffisante pour lui 
permettre de remplacer le tuyau de vingt-quatre (24) p.a.&ce:s de 
diam~tre déjà installé par lui-m~me, par un tuyau ondulé de 
trente-six (36) pouces de diam~tre et que la dépense en 
découlant soit chargée au r~glem~nt décrétant l'élargissement 
du boulevard St-René; M. Robillar~ devant remettre à la Ville, 
le tuyau de vingt-quatre (24) p~uces de diam~tre qui est 
remplacé. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les Conseillers 
Robert Labine et Noel Charette enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 3. 




