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RESOLUTION NUMERO C-77-241: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en vertu de 
recommandatio~s unanimes du Comité Administratif, d'autoriser le 
paiement des certificats progressifs suivants, considérant que les 
disponibilités réglementaires sont suffisantes, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

Règlements numéros 576 et 628 (Pte-Gat.), 
certificat no. 4, 
$5,850.00, 
Rollin Limitée (égout pluvial 120 pouces) 

Règlement numéro 22-75, 
Boileau & Associés, 
honoraires professionnels, 
$1,995.89 

Règlement numéro 622 (Pte-Gat.), 
Fondex Limitée, 
étude géotechnique - Montée St-Antoine, 
$1,468.23 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-242: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

De formuler une demande à la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais pour que l'arrêt 
d'autobus situé sur le boulevard Gréber, à environ cinquante 
(50) pieds de l'intersection de la route De La Savane en 
direction sud-ouest soit relocalisé i environ cent cinquante 
(150) pieds avant ladite intersection, direction ouest; 

D'enlever les arrêts d'autobus situés sur les côtés nord et 
sud de la rue Notre-Dame entre les rues Racicot et Côté; 

Le tout en conformité avec la recommandation de 
Consultative de Circulation/Transport. 

la Commission 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-243: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, la résolution numéro 
16/14-2-66 de l-'ancienne Ville de Gatineau, soit et est modifiée 
afin de prolonger l'interdiction de stationner en tout temps sur le 
côté ouest de de la rue Main jusqu'i la rue Broadway et d'autoriser 
le Service des Travaux Publics à installer l'affichage requis. 

Le tout en conformité avec la recommandation de 
Consultative de Circulation/Transport. 

Adoptée unanimement. 

la Commission 



RESOLUTION NUMERO C-77-244: 

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, d'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules automobiles sur le côté est de la rue Des 
Flandres, depuis l'intersection de la rue De Gascogne, pour 
une distance de cent (100) pieds en direction nord et 
d'autoriser le Service des Travaux Publics à installer 
l'affichage requis. 

Le tout en conformité avec la recommandation de la 
Consultative de Circulation/Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-245: 

Commission 

ATTENDU QUE le Directeur Adjoint de la SGreté Municipale fait 
rapport que la résolution num~ro C-77-144 relativement au 
salaire d'un brigadier adulte affecté à l'intersection du 
boulevard Gréber et de la rue De La Savane, est inopérante 
puièque aucun employé n'est en fonction à .ladite intersection 
depuis une bonne période de temps; 

QUE ce Conseil est d'opinion qu'il 
d'afficher l'intersection comme une traverse 

serait approprié 
pour piétons; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Service des Travaux 
Publics à effectuer tout le ~einturage de lignes requis à 
cette intersection et d'installer des plaquettes appropriées 
pour indiquer une traverse de piétons. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-246: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard; 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif; de retenir les serv1ces de Monsieur Raymond 
Desmarais, ingénieur-conseil, sur base d'honoraires per diem, 
pour la préparation d'un devis pour l'installation de lumi~res 
sur le toit du stade Pierre Lafontaine ou alternativement de 
considérer l'installation de potaux sur le côté "est" du 
terrain de stationnement pour ~ménager un éclairage en 
direction de l'aréna. 

Les dépenses en découlant devant être chargées 
décrétant la construction dudit édifice. 

Adoptée unanimement. 

au r~glement 



RESCINDÉ VOIR 

~ne .. 71-:W'l 

RESOLUTION NUMERO C-77-247: 

ATTENDU QUE 1~ Comitê de Gestion a formulê une recommandation à 
l'effet de retenir les services d'un architecte pour prêparer un 
avant-projet \pour la construction d'un garage municipal afin 
d'obtenir un ordre de ~randeur des coGts impliquês; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Jêrome 
Falardeau, secondê par Monsieui le Canseiller Yves Audette et rêsolu 
de retenir les services professionnels des architectes St-Denis & 
Thibault, pour la prêparation d'une esquisse future du garage 
municipal avec un estimê prêliminaire des coGts et qu'une dêpense 
d'uri ordre maximum de $8,000.00 soit autorisêe à cette fin à m~me le 
poste budgétaire 32 00 411. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-248: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondê par 
Monsieur le Conseiller Noel harette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- d'approuver les plans préparés par les ingénieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés en date du 10 
février 1976 et portént les numétos 200-1, 201-1 et 202-1 se 
rapportént à 1 'installation des services municipaux pour 
desservir le projet de maisons mobiles Riviera, lesquels 
travaux seront défrayés par le Ministère des Transports. 

2o.- lesdits ingénieurs sont êgalement autorisés à soumettre ces 
-plans pour a~probation à la Commrlnauté Régionale de 
1 'Outaouais et au Service de Protection de l'Environnement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-249: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boileau & Associés ont présenté 
un rapport d'analyse des soumissions reçues pour le rev~tement 
asphaltique des rues des projets Le Carrefour, phase 1 et Louvibec, 
àsavoir: 

Les Constructions Desch~nes Ltée .... 

Demix Ltée, Division Construction. 

Beaver Asphalt (Ontario) Ltd ..... . 

Canfarge Ltée, Division Francon ...... . 

QUE ledit rapport indique que le 
est conforme aux devis; 

... $255,840.80 

. .. $285,702.00 

. .. $289,843.10 

..... $298,894.85 

plus bas soumissionnaire 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recomma~dation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission du plus bas soumissionnaire, en l'occurence 
Les Constructions Deschênes Ltêe, au montant de $255,840.80 pour le 
pavage des rues des projets Le Carrefour, phase 1 et Louvibec. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-250: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports est disposé à 
une aide technique et même financière à 1 'égard 
réfection des ponts situés en secteur rural; 

fournir 
de la 

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 unani~e du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des 
Transports, à l'effet d'accorder à la municipalité une aide 
teéhnique et surtout financière, pour la réparation du pont 
situé sur le troisième (3e) rang, .entre le Chemin Townline et 
la Montée Bigras. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-251: 

ATTENDU QUE le schéma régional de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais indique de façon approximative le futur tracé du 
boulevard Lorrain; 

.QUE le Directeur intérimaire du Service 
préparé un plan démontrant la relocalisati~n 
Lorrain, afin de permettre le développement des 
dans ce secteur et de prendre des dispositions 
l'homologation de certains .terrains; 

d'Urbanisme a 
du boulevard 

projets soumis 
à 1 'égard de 

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

lo.-

2o.-

Monsieur 

d'approuver le plan préparé par le Service d'Urbanisme 
en date du 8 octobre 1976 et portant le numéro 063A 
pour la relocalisation du boulevard Lorrain, compris 
entre le boulevard Maloney et le parc de ma1sons 
mobiles. 

d'autoriser le Greffier et le Directeur par intérim du 
Service d'Urbanisme à préparer un dossier pour 
dispositions finales à l'égard de l'homologation des 
terrains requis. 

le Conseiller Noel Charette enregistre sa 
dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-252: 

ATTENDU QUE le Conseil peut in~erdire la circulation des 
véhicules lourds sur les routes d~ la Municipalité en vertu 
des dispositions de l'article 4.lj du règlement numéro 41-76; 
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EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rich.ard 
Trottier, second~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
r~solu qu'en 1 vertu d'une recommandation unan1me du Comit~ 

Administratif~ que ce Conseil d~cr~te que pour la p~riode de d~gel 
se terminant le 15 mai 1977, tous les v~hicules lourds circulant sur 
les chemins ruraux entretenus en partie ou en totalit~ par la Ville, 
doivent r~duire de 50% les pesanteurs et les poids maxima. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-253: 

ATTENDU QU'en conformit~ avec 
intervenus entre les parties pour 
territoire de l'ancienne Vifle de 
le tarif payable à l'entrepreneur 

les dispositions des contrats 
la cueillette des vidanges sur le 
Pointe-Gatineau, il est pr~vu que 
est sujet à r~vision annuelle; 

·QUE les repr~sentants des deux (2) parties ont 
modifications à être apport~es auxdites conventions 
1977; ' 

convenu des 
pour 1 'ann~e 

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

d'approuver les changements ci-dessous mentionn~s au contrat des 
Services Sanitaires Montclair Inc., à compter du 1er janvier 1977, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

Les conventions intervenuès sont modifi~es pour que le tarif 
annuel payable aux Services Sanitaires Montclair Inc., soit 
major~ de 5% pour les logements r~sidentiels et commerciaux; 
le tarif r~sidentiel net est ~tabli à $17.36 par logement. 

L'article 8 du cahier des charges est modifi~ en biffant les 
mots suivants à partir de la quatri~me ligne dudit article, 
à savoir: 

"En guise d'honoraires pour la perception effectu~e par la 
Ville, 1 'entr~preneur ~onc~de ~ la VU le de Pointe-Gatineau, 
5% du montant brut à lui être vers~. Ce même 5% sera déduit 
mensuellement par la Vil.le à même le montant mensuel à être 
vers~ à 1 'entrepreneur". 

Son Honneur le Maire et le Greffier, sont autoris~s à signer 
ladite convention dès que la Commission Municipale de Qu~bec 
aura approuv~ l'engagement de cr~dit supplémentaire 
d~coulant de la pr~sente. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-254: 

ATTENDU QUE le Service .d'Urbanisme a 
lotissement ci-dessous indiqu~es et en 
puisqu'elles sont conformes; 

~tudi~ les 
.recommande 

demandes de 
1 'approbation 



EN CONSEQUENCE, il est propos§ par Mons~eur le Conseiller 
Robert Labine, second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê 
Administratif, de donner son assentiment pour transmission i 
la Communautê Régionale de l'Outaouais, des plans de 
lotissement suivants, i savoir: 

lo.-

2o.-

Mme Thérèse Robertson, 
lot: 12-4 du canton de Templeton, 
rang 111, 
plan no. S-912-1964-N, 
pr~par~ par M. Raynald Nadeau, le 1er 
mars 1977. 

Larmont Inc., 
lots: 6-187-42 i 6-187-45 inclusivement, 
canton de Hull, 
rang Vlll, 
plan no. S-905-3550-L, 
pr~paré par M. Louis Lavoie, le 1er 
février 1977. 

PROJET D'ANNULATION: 

3o.- Larmont Inc., 
lots: 6-187-1 i 6-187-5 inclusivement, 
canton de Hull, rang Vlll, 
plan no. S-90-17, 
pr~paré par M. Raynald Nadeau, le 7 
février 1972 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-255: 

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 un virement de fonds au montant de 
$161.54 du poste budgétaire 02 11 00 319 au poste 02 61 40 
3 1 9 • 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-256: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a présenté un rapport 
accompagnant les êtàts financiers de l'année 1976, préparé par 
les comptables agréés S~guin, Préfontaine, Patenaude et 
Compagnie et qu'il y a lieu d'approprier la partie du surplus 
de l'année 1976 non appropriée i date au budget 1977. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé \par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsie~r le Conseiller Rhéal Lalande 
et r~solu qu'en vertu d'une reco~mandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriset les vfrements de fonds suivants, i 
même cette partie du surplus non appropriêe, i savoir: 



DE: 01 58 000 surplus 1976 $60,743. 

A : 02 1 9 90 A20 Assurances $16,043. 

02 61 40 418 Inspection Sanitaire 
Serv. Techniques $ 2,500. 

02 13 1 0 419 Gérance - autres - Serv. 
Professionnels $21,000. 

02 64 00 930 Logement - quote-part 
du déficit O.M.H. $21,200. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-257: 

ATTENDU QU'à la suite d'appels d'offres, les 
ont été reçues, à savoir: 

soumissions suivantes 

Labonté Chrysler 

Bonaventure Ford 

Williams Chev. Olds. 

Roger Rollin-

Paul Cardinal 

Prix pour 
7 véhicules 

$32,606.00 

$35,940.80 

$36,855.00 

$36,052.80 

$39,352.88 

Prix pour 
2 véhicules 

$ 9,198.00 

$10,188.80 

$10,400.00 

$10,110.80 

$11,083.68 

QUE le Directeur du Service des Achats a analysé lesdites 
soumissions et recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le ConseiLle"r Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission présentée par Labonté 
Chrysler Plymouth, au montant de $41,804.00 taxe provinciale en sus 
pour la fourniture de neuf (9) véhicules-automobiles. L'équipement 
et la livraison desdits véhicules devant être conformes aux devis de 
soumission. 

autorisé à effectuer la Le Service des Finances est 
chèques aux soumissionnaires non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-258: 

ATTENDU QU'à la suite d'appel d'offres, 
ont été reçues, à savoir: 

les soumissions 

remise des 

suivantes 



Ben Berke Ltée Annexe "Al" $10,446.50 n. c. 

Chemises Diamond Annexe Il cIl $ 762.20 n.c. 
Annexe "F" $ 4,114.30 

J.R. Gaunt & Sons Annexe "Bl" $ 6,354.00 n.c. 
Annexe "D" $ 6,015.20 

Métro Uniformes Annexe "Al" $ 9,328.55 

Maranda Inc. Annexe "Al" $ 3,486.55 n. c. 
Annexe "Bl" $ ·6,333.45 n. c. 
Annexe Il cIl $ 3,508.30 n.c. 
Annexe "D" $ 5,$09.20 
Annexe "E" $ 672.90 n. c. 
Annexe "F" $ 4,941.15 

W i 11 ie Assad Annexe "Al" $11,422.70 
Annexe "Bl" $ 8,727.00 
Annexe Il cIl $ 6,916.90 
Annexe "D" $ 6,283.00 
Annexe "E" $ 1,698.50 
Annexe "F" $ 5,262.85 

The Empire Sh irt 
Co. Limited Annexe "F" $ 4,094.75 

La Compagnie Miner Annexe "E" $ 1,163.35 

Hector Lamant agne Annexe "D" $ 6,128.50 

Uniformes Interna-
tionaux Annexe "Al" $ 200.00 n.c. 

Annexe "Bl" $ 7,345.00 

Laurent Pel chat 
& Fils Annexe "D" $ 7,786.80 

Annexe "E" $ 2,230.35 

Uniformes Legrand Annexe "Al" $10,792.00 n. c. 
Annexe. "Bl" $ 7,688.00 n.c. 

1fr n. c. : non conforme 

QUE le Directeur du Service des Achats a analysé 
1 esdi te.s soumissions et recommande 1 'adjudication au plus bas 
s.oumis sion na ire conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mo.nsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'~n vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter les soumissions suivantes, pour la 
fourniture de vêtements de policiers, à savoir: 

Annexe "Al" 
Annexe "Bl" 
Annexe "C" 
Annexe "D" 
Annexe "E" 
Annexe "F" 

Métro Uniformes 
Uniformes Internationaux 
Willie Assad 
Maranda Irlc. 
La Compagdie Miner 
The Emp ire1 Sh irt 

$9,328.55 
7,345.00 
6,916.90 
5,809.20 
1,163.35 
4,094.75 

La taxe provinciale est en sus des prix ci-haut mentionnés. Le 
tout en conforiliité avec les devis de soumissions. 
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Le Service des Finances est autorisé à effectuer 
chèques aux soumissionnaires non favorisés. 

\ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-259: 

ATTENDU QU'à la suite d'appels d'offres pour 
d'équipements de baseball, les soumissions suivantes 
à savoir: 

la remise des 

la fourniture 
furent reçues, 

Valiquette & Fils ...................................... $8,181.05 

Marc Sports .......... . . .... ;, .. .$7,747.60 

Outaouais Sportif. .... . . . $7,930.62 

Sports Experts . ....... $8,379.01 

QUE le Directeur du Service des Achats a analysé lesdites 
soumissions et recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

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 soum~ssion présentée par la firme Marc 
Sports Limitée, au montant de $7,747.60 taxe provinciale en sus, 
pour la fourniture d'équipements de baseball. Le tout en conformité 
avec le devis de soumission. 

Le Service des Finances est 
chèques aux soumissionnaires 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-260: 

autorisé à effectuer 
non favorisés. 

la rem1se des 

ATTENDU QU'à la suite 
d'uniformes de baseball, 
savoir: 

d'appels d'offres pour 
les soumissions suivantes 

la fourniture 
ont été reçues, à 

Sports Experts. .................. $3' 8 8 7. 64 

Marc Sports .... . ................ $4,129.20 

Valiquette Sports. . ....... $4' 1 13.9 0 

QUE le Directeur du Service des Achats a analysé 'lesdites 
soum1ss1ons et recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

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, 
d'accepter la soumission présentée par la firme Sports Experts 
Gatineau, au montant de $3,887.64 taxe provinciale en sus, pour la 
fourniture d'uniformes de baseball. Le tout en conformité avec le 
devis de soumissi~n. 



Le Service des Finances est autorisé à effectuer la remise des 
chèques aux soumissionnai~es non favorisés. 

Monsieur 1 e 
dissidence. 

Conseiller Richard 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

Trottier enregistre 

Monsieur le Conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-261: 

sa 

ATTENDU QUE le Con~eil peut en vertu de l'article 470 de la 
Loi des Cités et Villes et des règlements numéros 268 et 268-1 
de l'ancienne Ville de Gatineau, procéder à la vente d'objets 
non réclamés à la Sûreté Municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité 

.Administratif,. que le Gr~ffier soit et est autorisé à procéder 
par avis pubfic pour inviter ':le; persbnnes intéressées à se 
rendre Vendredi le 22 avril 1977, à 13:30 heures, au Complexe 
Daniel Lafortune, 5 boulevard Du Progrès est, on seront vendus 
les objets non réclamés au poste de police et les équipements 
municipaux non requis aux opérations de la Ville. 

Le Greffier est également autorisé .à retenir les services d'un 
commissaire-priseur professionnel, à raison d'une rémunération 
de 15% du produit de la vente à l'encan. 

QU'une liste des biens et objets à être 
aux Conseillers. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-262: 

vendus, soit remise 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Mons i eu r 1 e · Cons e i 11er J u 1 i en Soucy et rés o 1 u 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le virement de fonds au montant de 
$300.00 du poste budg~taire 996 de la Sûreté Municipale au 
poste 344, pdtir ~er'mettr'e des dépenses relatives à 
l'organisation de la "Semaine de la Police" durant le mois de 
mai T97 7. 

Adoptée' unariïnieme'rit. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-263: 

ATTENDU QUE la Ville a autorisé l'acquisition de certains 
terrains dans le secteur "La Baie", sur le territoire de 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, dans le but d'y établir 
un dépotoir, le tout sujet à l'approbation du Service de 
Protection de l'Environnement et de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais; 



QUE lk Compagnie Internationale de Papier du Canada éprouve 
des prohl.~mes quant i la disposition de certains matériaux de rebuts 
et qu'elle dé~ire obtenir la permission de déverser lesdits rebuts 
sur le site du .dépotoir projeté; 

QU'i la suite de rencontres entre les officiers des 
. p ar t i e s , i l s ' a v~. r e q u '.une e nt en t e i c e t e f fe t e s t p o s s i b 1 e ; 

deux 

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, 
qu'.en autant que la Ville reçoive le.s approbations requises pour 
établir un dépotoir sur partie des lots 521-1 et 525-1 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, la Compagnie Internatinale 
de .Papier .. du Canada est autorisé i y déverser ses matériaux de 
rebuts i la condition ci-dessous: 

."La Compagnie 
et le partage 
déversées au 
Compagnie". 

.partagera avec la Ville, les frais totaux du 
s'établira au prorata du total des charges de 
dépotoir pour le compte de la Ville et 

dépotoir 
camions 

de 1 a 

Dans l'éventualité que le remblai du dépotoir se fasse avec une 
célérité pouvant occasionner des probl~mes i la Ville, cette 
derni~re pourra mettre fin i la présente entente moyennant un avis 
par écrit de six (6) mois. 

QUE Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp, soient et sont autorisés i signer un projet de convention i 
cet effet avec .la Compagnie Internationale de Papier du Canada et i 
y stipuler toutes autres conditions qui pourraient s'avérer utiles i 
1 'entente. 

AMENDEMENT: 

Il 
de 

est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose ·de 
la résolution principale, le 6e alinéa et le remplacer 

suivant, i savoir: 

biffer 
par le 

"Dans l'éventualité que le site proposé soit refusé par les 
autorités supérieures ou que le remblai du dépotoir se fasse avec 
une célérité pouvant o~casionner des probl~mes i la Ville, cette 
derni~re pourra mettre fin i la présente entente moyeqnant un avis 
par écrit de six (6) mois et dans ces cas, la Ville s'engage i 
déployer ses meilleurs efforts pour .obtenir les autorisations 
nécessaires pour que la compagnie puisse établir un dépotoir privé 
sur sa propriété située dans le septi~me (7e) rang du canton de 
Templeton." 

Amendement rejeté, pas de secondeur. 

Résolution principale adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-264: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu d'autoriser le 
Directeur des Finances i effectuer le paiement des listes de comptes 
suivantes, i savoir: 



Liste de comptes payés du 1er au 31 mars 1977: 

Total du 1er au 2 mars 19 7 7 .... ....... $ 36,623.01 
Total du 2 au 9 mars 19 7 7 .... ....... $ 121,077.48 
Total du 9 au 16 mars 19 7 7 .. ....... $ 615,505.56 
Total du 16 au 23 mars 1 9 7 7 . . . . . ... ..... $ 203,052.16 
Total du 23 au 30 mars 19 7 7 ..... . . . . . $ 180,181.41 
Total du 31 mars 19 7 7 ........... ..... $ 192,096.75 

GRAND TOTAL ..................... ........ $1,348,536.37 

Liste des comptes à payer du 1er au 31 mars 
1977 ........................................ $ 778,610.57 

Li~te des ~omptes à payer au capital au 24 
mais 19 7 7 .... · ................................ $ 3 ;841. 24 

Liste des comptes à payer au capital au 31 
mars 19 7 7. . . . . . . . . ........................ $ 1,519.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-265: 

ATTENDU QUE la population de Gatineau réclame depuis 1963, la 
construct~on d'un ceritre hospitalier pouvant répondre aux 
besoins des résidents de Gatineau et des municipaltés 
avoisinantes; 

QUE ce Conseil a effectué à plusieurs reprises des 
représentations auprès du Ministère des Affaires Sociales afin 
d'obtenir un engagement à l'égard de fa construction d'un tel 
'établissement dans cette municipalité; 

QUE ce Conseil a exposé aux autorités de 
les déficiences de la région de l'Outaouais 
matière d'institution et d'équipement de santé; 

ce Ministère, 
Québécois en 

QUE le Ministère des Affaires Sociales 
Conseil de la Santé et des Services Sociaux 
pour planifier et établir les priorités de la 
secteur des soins de courte et longue du~ée; 

a man d a t é 1 e; 
de l'Outaouais 

région 07 sur le 

QUE l.e plan de développement des ressources en santé, 
préparépar cet organisme, définie clairement les déficits de 
la région en plus d'avancer des hypothèses comme solutions aux 
besoins identifiés; 

QUE parmi les correctifs de 
ressources à l'intérieur de la 
Métropolitain, il est recommandé la 
hospitalier à Gatineau; 

l'aménagement desdites 
périphérie du Hull 
création d'un centre 

QUE la construction de cètte institution aura 
effet de distribuer d'une faç6n plus fonctionnelle, 
ressources tant sur le plan de liadministration que sur 
spécialisation des établissements; 

hôpital 
qualité 

QUE ce Conseil favorise la mise en 
afin d'obtenir pour les résidents 
des so1ns qu'ils sont en droit 

recevoir; 

chantier de 
de Gatineau, 
d'exiger et 

pour 
les 
la 

cet 
la 
de 
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RESCINDÉ VOIR REU ~'1'1-IJI/ 

EN CONSEQUENC~, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller jérome Falardeau et résolu 
d'approuver le plan quinquennal d.e développement de·s ressources en 
santé pour la1région 07, préparé par le Conseil de la Santé et des 
Services Sociaux de l'Outaouais et de formuler une demande au 
Ministère des Affaires Sociales, afin que les crédits nécessaires à 
la construction diun centre hospitalier à Gatineau, soient votés 
d.ans un avenir prochain. 

QUE copie de cette résolution soit transmise aux Députés de la 
région afin d'effectuer des représentations auprès du Ministre des 
Affaires Sociales ainsi qu'au Directeur Général du Conseil de la 
Santé et des Services Sociaux de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-266: 

ATTENDU QUE le diamètre 
6-121-2-1 et 6-121-3-1, 
recevoir le débit d'eau 

de la conduite installée 
rang 8, canton de Hull, est 
provenant de la source; 

sur les lots 
insuffisant pour 

QUE lesdits lots ne sont plus requis pour les fins de la 
Municipalité et que le propriétaire actuel est disposé à prendre des 
dispositions afin d'apporter les correctifs qui s'imposent; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le ConseillerConrad Bouffard, et 
résolu que la réèolutibn numéro 74R-368 de l'ancienne Ville de 
Touraine autorisant le Maire et le Greffier à signer le contrat 
d'achat des lots ci-haut mentionnés, soit et est rescindée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-267: 

ATTENDU QUE par actes notariés, dés baux sont intervenus entre M. 
Guy Bourbonnais et la Ville pour la location d'espaces à bureaux 
dans l'édifice situé à l'intersection du boulevard Maloney et de la 
rue Harold, à savoir: 

lo.-

2o.-

Le 1er mars 1975: 

Pour une période de trois (3) ans, mille huit cent 
cinquante-deux (1,852) pieds carrés à $4.50 le p.c. pour un 
total de $25,002.00 (mensuel $695.00) pour des locaux 
situés au sous-sol de i'édifice; 

Le 1er octobre 1975: 

Pour une période de trois (3) ans, mille quatre cent 
quatre-vingt (1,480) pieds carrés à $5.50 le p.c. pour un 
total de $24,420.00 (mensuel $678.33) pour des locaux 
situés au rez-de-chaussée; 

QUE lesdits locaux présentement loués pour les Service 
d'Urbanisme et Techniques sont trop exigus et entravent 
l'efficacité; 



QUE le propriétaire dudit édifice est disposé à 
permettre l'annulation desdits baux moyennant une compensation 
représentant trois (3) mois de loyer pour la partie des locaux 
qui sera évacuée et à renégocier un bail permettant à la Ville 
de loger le Service des Loisirs et de la Culture ainsi que les 
Archives dans son édifice; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
et résolu que: 

lo.-

2o.-

3o.-

Ce Conseil annule lesdits baux avec M. Guy 
Bourbonnais, à compter du 1er ma~ 1977, moyennant une 
compensation de $1,324.53 représentant trois ( 3 ) mo ~s 
de loyer pour le local au rez-de-chaussée; 

La Ville loue de M. Guy Bourbonnais, les locaux 
démont'rés par les lettres "D", "E" et "F" sur le plan 
en possession des parties et ayant une superficie de 
mille huit cent cinquante-deux (1,852) pieds carrés 
pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er 

. mai 1 9 7 7; 
La Ville loue également un local démontré par la 
lettre "C" sur ledit plan et ayant une superficie de 
cinq cent soixante-huit (568) pieds carrés. 

Les taux de location sont les suivants, à savoir: 

lo.- Locaux "D", "E" et· "F": 

2o.-

Mille huit cent cinquante-deux (1,852) pieds carrés 
$4 . 50 1 e p . c . , tot a 1 : $ 2 5, 0 0 2 . 0 0 (mens u e 1 $ 6 9 5 . 0 0) 

Local "C": 

Cinq cent soixante-huit (568) pieds carrés à $5.00 
p . c . , tot a 1 : $ 8, 52 0 . 0 0 (mens u e 1 $ 2 3 6 . 8 2) . 

à 

le 

Toutes les autres conditions des baux annulés s'appliqueront 
dans le nouveau bail à 1 'exception de la clause "Option" qui 
doit être annulée et les prix de location ci-avant mentionnés 
sont sujets à une clause escalatoire à compter du 1er mai 1978 
pour tenir compte de toute augmentation de taxes depuis le ler 
ma~ 1977; le paiement desdits aj~stements pouvant être 
réclamé en un seul versement ou ajusté aux remises 
mensuelles. 

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp, soient et sont autorisés à signer ledit bail d~s que 
la Commission Municipale aura ratifié l'engagement de crédit 
découlant des présentes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-268: 

ATTENDU QUE depuis quelques mois, !l'administration municipale 
étudie la possibilité de r~localiser les bureaux 
adminis.tratifs de certains départements municipaux afin de 
disposer d'espaces à bureaux suffisants pour les engagements 
de personnel technique autorisés poùr les Services Techniques 
et d'Urbanisme; 



QUE des espaces adéquats pour 
améliorer lLefficaciié des services; 

les employés contribuent à 

QUE ~ans le cadre d~ la 
d'amélioration de quartier, des espaces 
et qu'il sera aussi nécessaire d'ouvrir 
cet effet; 

préparation du programme 
supplémentaires sont requis 
un bureau d'information à 

QUE la municipalité~ reçu une offre de location d'espaces à 
bureaux de la' compagn:le Pallar'do pour une partie de 1 'édifice situé 
au 365, Montée St-Antoine dans le secteur Pointe-Gatineau; 

QUE le Comité de Gestion recommande la location desdits 
espaces; 

EN ~ONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
que ce Conseil autorise la préparation d'un bail par lequel la Ville 
loue une superficie d'environ neuf mille cent (9,100) pieds carrés 
d'es~aces .à bureaux, pour une période de cinq (5) ans, aux tarifs 
suivants: 

a) Première, deuxième et troisième années: $7.00 le pied carré 

b) Quatrième année: ...................... . $7. 1 0 le pied carré 

c) Cinquième année: ....................... $7.2 5 le pied carré 

Le paiement du loyer annuel s'effectuera sur une base de douze (12) 
vers~ments mensuels payables d'avance le premier de chaque mois. 

Le bail stipulera que les taux de location de la quatrième et de la 
cinquième années sont sujets à une clause escalatoire pour tenir 
comp~e de toute augmentation de taxes imposée durant les~ites 
années comparativement aux taxes imposées durant la troisième année 
de location. Les tarifs de location précités incluent le chauffage, 
l'électricité et la climatisation aux frais du propriétaire. 

Le propriétaire mettra à la disposition de 
cases de stationnement suffisant pour les 
endroit ainsi que pour les personnes 
affaires. 

la Ville, 
employés 
visitant 

un nombre de 
oeuvrant audit 
ce bureau par 

De plus, le propriétaire devra réserver un endroit sur le côté "est" 
de. l'édifice ~e façon à permettre à la Ville de garer de façon 
sécuritaire douze (12) véhicules automobiles à tous les jours à 
l'extérieur des heures de travail ainsi que durant les fins de 
semaines. 

Le· propriétaire devra aménager, à ses 
conformité avec le plan soumis par la 
1 'installation des divisions amovibles 
locataire. 

frais, 
Ville. 

sont 

les espaces loués 
Toutefois, l'achat 

la responsabilité 

en 
et 
du 

La Ville pourra mettre fin au présent bail après trente-six (36) 
mois d'occupation moyennant un avis écrit de trois (3) mois et le 
propriétaire renonce à toute pénalité dans un tel cas. 

Pour tenir compte des frais encourus par la Ville pour 
déménagement de ses bureaux, le propriétaire accepte de payer 
somme de $8,500.00 à la Ville pour les frais découlant de 
relocalisation des téléphones, de pénalités pour baux cancellés 
pour les frais de déménagement. Cette somme pourra, au choix 
propriétaire, être payée comptant ou en remise en crédit sur 
versements mensuels de loyer. 

Adoptee unanimement. 

le 
une 

la 
et 
du 

1 es 



RESOLUTION NUMERO C-77-269: 

ATTENDU QUE ce Conseil a autorisé le déménagement des Services 
Techniques et d'Urbanisme l l'édifice Pallardo, sur la Montée 
St-Antoine et qu'il est nécessaire d'effectuer des 
modifications au budget 1977 pour y approprier des deniers l 
ces fins; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieu~ le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
et résolu d'autoriser les virements de fonds.ci-dessous, pour 
fins de loyer et autres dépenses s'y rapp.ortant, l savo1r: 

02 81 20 511: 

Edifices - location bâtisse 

0219 20 331: 

Communications ~ téléphone 

02 19 20 513: 

Communications - location 
é q u ip eme nt .. d.e .. b.u..r.e.a .. u 

Edifices.- autres pièces 
et accessoires 

02 81 20 5i5: 

Edifices-location machinerie 

02 83 61 750: 

Immobilisation - ameublement 

02 71 00111: 

Administration loisirs -
salaires réguliers 

02 3100111: 

Services Techniques -
salaires réguliers 

02 61 10 Ill: 

Urbanisme - Directeur -
salaire régulier 

02 61 50111: 

Urbanisme - Planification -
salaires réguliers 

DEBIT CREDIT 

16,175.00 

2,267.75 

500.00 

800.00 

1,500.00 

5,000.00 

6,500.00 

5,800.00 

5,000.00 

3,000.00 



0 2 .6 1 3 0 1 11 : i 

Urbanisme - Cadastre -
salaires r~gufiers 

02 61 60 112: 

Urbanisme - P.A.Q. 
salaires autres employ~s 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-270: 

3,000.00 

2,942.75 

$26,242.75 $26,242.75 

Il est propos~ par Mo.nsieur, le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu que Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier et Monsieur Yvon Mercier, Chef Division 
Inspection Sanitaire, soient et sont d~l~gu~s pour rencontrer les 
officiers du Service de Protection de l'Environnement concernant 
l'~tablissement d'un d~potoir sur partie des lots 521-1 et 525-1 du 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Que les fonds pour cette fin soient pr1s à mêmes 
budg~taires 02 11 00 319. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-271: 

les affectations 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu que le règlement 
num~ro 10-74-1-77, autorisant les travaux de construction de 
clôtures, bordures et pavage des rues du projet Boisment, soit et 
est adopté tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence quant à 
l'article 12 du règlement. 

Adopt~e sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-272: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et résolu que le règlement 
num~ro .19-73-1-77, autorisant un emprunt suppl~mentaire pour la 
construction des services municipaux sur le boulevard St-Ren~ ouest, 
soit et est adopté tel que lu. 

doptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-273: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le riglement numéro 24-74~2-77, autorisant la construction de 
''>rr'J.qr~B ~t: n::tva?.:e des rues du uroiet: "La Sablonnière. uhase 
111". B0it ~t ABt adouté tel que lu. 

'->c:c:Îoqrq l~B 

enregistrent 
~::;,.,.1"'111~nt. 

Conseillers Fernand Larose et Yves Audette 
12 du 1 0 1J ... dissidence ouant .à l'article 

~~nnt~~ sur division 7 contre 2. 

nJ<:<:;I)T,TTTION 1\IUl\fERO C-72-274: 

Tl est urouosé nar Monsieur le Conseiller Noel Charette. 
aa~nn~' nar ~onsieur le Conseiller. Conrad Bouffard et résolu 
que le r~~lament oumiro 89-77. autorisant le construction des 
c:arvirac: nublics en vue de desservir les rues Princiuale et 
Uo..-~h~rec:. Roit et est adouté tel aue lu. 

Monsjeur le Conseiller Yves Audette enreeistre c:a dissidence 
~, 1 , ~ n t- '?t 1 1 ~ r t- i t"' 1 A 1 ? rl11 1"" P 1 c.. n1 ç-~ n t- . 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-275: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Cdnseiller Yves Audette et résolu que 
le riglement numéro 90-77, autorisant la construction des 
services publics sur une partie du boulevard Limbour, soit et 
est adopté tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre 
quant i l'article 9 du règlement. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

sa dissidence 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
remplacer le règlement numéro 651-1-76, afin d'approprier des 
fonds supplémentaires pour le pavage et autres travaux de 
voirie sur la Montée St-Antoine, i partir de la rue Nelligan 
jusqu'~u boulevard St-René et pour autoriser une émission 
d'obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règleme~t sera introduit pour le 
drainage et pavage des rues Parker, Carmen, Olida, Laurin et 
Principale et pour autoriser un emprunt par obligations pour 
en payer le coût. 



AVIS DE MOTION: 
1 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'i une prochaine s~ance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour approprier des fonds 
supplémentaires pour permettre le parachèvement des travaux pr~vus 
au règlement num~ro 72-76. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'i 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
l'achat d'~quipement d~partemental et pour autoriser 
obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

une prochaine 
pour décr~ter 

un emprunt par 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette, qu'i une prochaine iéance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décr~ter un emprunt 
par obligations afin de permettre l'ex~cution de r~parat.ions 
majeures aux arénas et des travaux d'am~nagement au parc municipal 
ainsi que divers travaux majeurs aux propri~t~s de la Ville. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'i une prochaine 
s~ance de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier le règlement de zonage 358 de l'ancienne Ville de Gatineau, 
afin de changer à CVX, le zonage du territoire borné comme suit: 

A L'EST: 

AU NORD: 

Par la Montée Paiement, depuis la 
jusqu'au boulevard de la V~rendrye. 

route de 

Par le boulevard de la 
Montée Pa~ement jusqu'aux 
2. 

Vérdendry~ projet~, 
limites ouest du lot 

la Savane 

depuis la 
23C, rang 

A L'OUEST: Par la ligne de division des lots 23C et 24C, sur le 
territoire du 2e rang et par la ligne divisant le 
territoire des anc1.ennes munie ipa1 i t ~s de Gatineau et 
Pointe-Gatineau, sur le territoire du 
sud • 1' 

JUSQU a la route de la Savane. 

AU SUD: La route de la 
susdites jusqu'i 

RESOLUTION NUMERO C-77-276: 

Savane depuis les 
la Mont~e Paiement. 

rang 1, en direction 

anciennes limites 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller N~el Charette et résolu que l'assemblée soit 
ajourn~e au ,18 avril 1977 i 20:00 heures. 

Adopt~e unanimement. 

L R 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une ~ssembl~e r~guliire ajourn~e du Conseil Municipal de la 
Ville de Gatineau tenue le 18iime jour du mois d'avril 1977, i 
20:00 heures et i laquelle sont pr~sents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les Conseiller~ Yves Audette, 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl Charette, Honor~ 
S~guin, Julien Soucy, J~rome Falardeau, Fernand Larose et 
Rh~al Lalande. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin a motiv~ son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-277: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
que le precis-verbal des assembl~es du Garnit~ Administratif 
tenues les 6 et 13 avril 1977 soit et est ratifi~ tel que 
pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 

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

lo.- P~tition - limite de vitesse sur 
B 1 a ne. 

le Chemin du Cheval 

2o.- Socï~t~ d' Am~nagement de 1 '.Outaouais - ~largissement 
Chemin du Cheval Blanc. 

du 

3o.- Soci~t~ d'Am~nagement de l'Outaouais - sch~ma 
- centre du district de l'est. 

4o.- Soci~t~ d'Am~nagement 
r~cr~atif polyvalent. 

de l'Outaouais 

So.- M. Albert Trudel - remblai de la baie. 

directeur 

corridor 

6o.- Gatineau Westgate (1974) Inc. 
du centre ville. 

- rencontre implantation 

7o.- Langlois et 
munie ipa 1. 

Blair, Architectes esquisse garage 



RESOLUTION NUMERO C-77-278: 

ATTENDU QUE 1~ risolution numiro C-77-17~ a pour objet 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 requérant difraie le coût total pour les 
matiriaux, la Ville absorbant les autres frais inhérents à ces 
travaux; 

QUE l'estimi soumise au requérant contient 
pour l'achat d'une borne~fontaine et accessoires; 

des privisions 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
risolu qu'en ve~tu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, que la résolution numéro C-77-176 soit et est 
modifiée au dernier alinéa de façon à ajouter les mots suivants à 
l'avant dernière ligne après le mot "matériaux", à savoir: "excluant 
le coût de la borne-fontaine et des accessoires s'y rapportant." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-279: 

ATTENDU QUE le chef de la Division du Cadastre et de 
Service d'Urbanisme recommande l'acquisition des 
Carmen, Robert et Laurin du Dr. Roland Corriveau 
nominale de $1.00; 

la Toponymie au 
rues Parker, 

pour la somme 

QU'il est également suggéré d'y ajouter la rue Olida; 

E~ CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser l'~ngagement, 
Grigoire,Courchesne, Bussières et. 
de plans dans le but 'd·e· cadastrer 

d'arpenteurs-giomètres 
Lachance pour la priparation 
lesdites rues; 

d'autoriser 
mentionnies, 

l'acquisition, 
pour la somme 

des personnes ci-dessous 
des rues nominale de $1.00, 

s u iv a nt e s , à s a v o i r : 

a) Dr. Roland Corriveau - les rues Parker, Carmen, Robert 
Laur in, 

b) Du propriétaire actuel - partie de la rue Olida. 

et 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-280: 

ATTENDU QUE le Directeur par intérim du Service d'Urbanisme a 
formulé une recommandation relativement à l'application de 
l'article 8 du règlement numéro 57-76; 

QUE 
responsabilité 
autorisés; 

la réglementation actuelle 
au Directeur du Service ou à ses 

confie cette 
représentants 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en v~rtu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la recommandation du Service 
d'Urbanisme à l'effet que la Division des Préposés aux Animaux 
soit chargée de l'application de l'article 8 du règlement 
numéro 57-76 à titre de représentant du Directeur du Service 
d'Urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-281: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finan~es informe les 
membres de ce Conseil qu'à la suite du versement d'une 
subvention de $6,125.00 en provenance du Haut Commissariat à 
la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, pour les programmes 
sportifs 1976-77, il y a lieu d'autoriser des budgets 
supplémenta{res; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande. et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser les budgets supplémentaires 
ci-dessous indiqués, à savoir: 

1o.- Dépenses 02 79 10 919 
activités par équipe -
subvention .................... $2,250.00 

2o.-

3o.-

Dépenses 02 79 20 919 -
activités individuelles -
subvention ............. . 

Dépenses 02 73 34 919 -
patinage artistique -
subvention ............. . 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérome 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

...... $3,125.00 

. $ 750.00 

$6,125.00 

Fa larde au enregistre sa 



RESOLUTION NUMERO C-77-282 

ATTENDU QUE l~s Directeurs des Services des Finances et Techniques 
ont formulê ~es recommandations de paiement des certificats 
progressifs des règlements ci-dessous, les disponibilitês 
rêglementaires êtant suffisantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondê par Monsieur le Conseiller Rhêal Lalande et rêsolu 
qu'en vertu des recommandations unan1mes du Comitê 
Administratif,d'autoriser le paiement .des certificats progressifs 
suivants, à savoir: 

lo.-

2o.-

CA-77-333: 

Règlement numéro 69-76, 
Certificat numéro 4, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$144,605.12 

Boileau & Associés, 
honoraires de surveillance 
$ 5 ' 9 1 1 . 1 5 . 

CA-77-352 

Règlement numéro 74-76, 
Ce rt iLi.ca.t .. numé.r .. o 1, 
Qué-Mar Construction Ltée, 
$48,762.36. 

Adopté unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-283: 

ATTENDU QUE la Sûreté Muni~ipale a présenté un rapport 
aux ordonnances municipales concernant les virages à 
sort•ie du pont Lady Aberdeen, direction nord; 

relativement 
gauche à la 

EN CON~EQUENCE, 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: 

lo.-

2o.-

de rescinder 
d'interdire en 
Aberdeen. 

la résolution numéro 
tout temps le virage à 

C-76-439 
gauche au 

à l'effet 
pont Lady 

de prohiber Ae 7:00 à 9:00 heures a.m. et de 16:00 i 18:00 
heu~es, le virage à gauche au pont Lady Aberdeen pour tout 
véhicule en direction nord-ouest à la sortie dudit pont et 
d'autoriser les travaux publics à procéder à l'installation 
d'une signalisation appropriée. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77~284: 

Il est propos~ par Monsieui le Conseiller Fernand Larose, 
second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et résolu que 
le responsable du Service des Communications soit et est 
autorisé à transmettre au nom du Conseil Municipal, un 
chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Monsieur et Madame Dosithé Poirier; 265, rue Elm, Gatineau, 
Québec, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage le 5 
mai 19 7 7. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-285: 

ATTENDU QUE le 
d'analyse des 
l'installation 

Directeur des 
soum~ss~ons 

de clôtures 
Pierre, à savoir: 

a) Riviera Fence Enrg ..... . 

b) Frost Steel and Wire Co. 

c) Kelly Leduc Limit~e .... 

QUE ledit 
soumissionnaire est 

rapport 
conforme 

~chats a présenté un rapport 
reçues pour la fourniture et 
à chaînes maillées au Parc à 

.$1,834.82 

Ltd. .$2,454.43 

.$1,914.40 

indique que le plus bas 
au devis; 

EN CONSEQUENCE, 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'accepter la soumission du plus bas 
soumissionnaire, en l'occurence celle de la Compagnie Riviera 
Fence Enrg au montant de $1,834.82 pour la fourniture et 
l'installation de clôtures à chaînes maillées au Parc à 
Pierre. 

La dépense en 
appropr~e. 

découlant devant être chargée au règlement 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
la résolution principale soit référée au Comité Administratif 
en vue d'établir la charge de ladite dépense. 

La résolution pour différer est adoptée à l'unanimit~. 

RESOLUTION NUMERO C-77-286: 

ATTENDU QUE le Directeur des Acha~s 
d'analyse des soumissions reçues 
marchandise pour les restaurants des 

a présent~ un rapport 
pour la fourniture de 
arénas, à savoir: 



Ma~s souffé e~ chips: 

a) Hostess Ch\ips; 

b) Humpty Dumpty Foods Limited; 

c) Les Croustilles Yum Yum Inc. 

Cigares, cigarettes, gomme à mâcher, bonbons, etc 

a) Oscar Poulin & Fils Limtiée, 

b) O. Dubois Inc. 

QUE 1edit Directeur a 
soumissions ci-dessus; 

présenté un rapport d'analyse des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les soumi~sions ci-dessous indiquées pour la fourniture 
de marchandise aux restaurants des arénas. à savoir: 

tabac, bonbons et autre~~ 

O. Duboisinc. au prix 
pour la fourniture de 
$45,227.56. 

mentionné a 
produits 

Les croustilles Yum Yum Inc.: 

Chips 
Ma~s 

$5.17 la 
$3.44 la 

Adoptée unanimement. 

caisse 
caisse 

RESOLUTION NUMERO C-77-287: 

la soumission 
d'une valeur 

numéro 77 S 
approximative 

09 
de 

ATTENDU QUE ~e Comité de Gestion a procédé à 
des différents services pour l'achat de divers 

l'étude des 
équipements; 

demandes 

QUE les équipements apparaissant ci-dessous ont fait l'objet 
de discussions et furent acceptés en principe lors de la préparation 
du budget 1977 et, par la suite retirés à cause de contraintes 
budgétaires; 

QU'il y a lieu d'acquérir lesdites pièces d'équipements pour 
le bon fonctionnement des services municipaux; 

Cffi CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande à la Commission Municipale de Québec pour 
l'autorisation de procéder à l'achat des équipements ci-dessous à 
même les deniers du fonds de roulement, lesdits deniers devant être 
re~boursés audit fonds sur une période de cinq (5) années, à 
savoir: 



Description: 

Police 

2 voitures non marquées 
2 radios mobiles 
4 radios portatifs 

Travaux Publics 

1 rouleau à asphalte 
2 vibrateurs 
1 génératrice 110-220 volts 
1 pompe submersible 
1 camionnette ~ tonne 
2 tondeuses 
1 tracteur avec lames rotatives 
1 machine à laver portative 
1 machine à boyaux hydrauliques 
1 machine à pneus 
1 survolteur de serv1ce 

rénovations - édifice de la police 
air climatisé - pompiers 
ventilateur - garage de Gatineau 
air climatisé - 17 Jacques-Cartier 
chalet parc Desnoyers 

1 tracteur de ferme et faucheuse 
1 camion ~ tonne 
2 radios mobiles 

Incendies 

1 pompe submersible et boyaux 
2 lances monitrices 
2 devidoirs à boyaux 
2 scies à chaîne 

Urbanisme 

échange d'une voiture 

Loisirs 

1 camion à bascule 

Achats 

installation de grillage aux 
fenêtres - 20 boul. Lorrain 

imprévus. 

Montant 

$ 10,000. 
3,400. 
5,850. 

$ 

8,000. 
3,000. 
3,100. 
1,200. 
6,200. 
1,800. 
7,400. 
1,400. 
2,000. 
1,300. 
1,800. 
2,200. 
1,600. 
2,000. 
2,000. 
7,000. 
7,000. 
6,200. 
3,300. 

1,000. 
2,200. 

800. 
700. 

5,000. 

8,700. 

700. 

$106,850. 
4,000. 

$110,850. 

Le Greffier est également autorisé i publier des avis invitant 
des appels d'offres dans le cas s'~ppliquant pour l'achat des 
équipements dès que les documents nécessaires seront 
disponibles. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Nogl 
Jérome Falardeau ont enregistré leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

Charette et 



RESOLUTION NUMERO C-77-288: 

ATTENDU QUE l~s. rues du projet Val La Blanche phase 1 sont ouvertes 
i la circulati~n depuis 1974 et que la Corporation de l'ancien 
Village de Templeton, n'a pas fait pr~parer de contrat lors de la 
prise de possession desdites artères; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif,que 
la r~solution C-77-208 soit et est modifi~e de façon i biffer le lot 
llA part~e et d'y ajouter les lots suivants, i savoir: 

llA-3, llA-5, llB-67, llB-72, llB-74, llB-139, llB-140, rang II, 
Canton de Templeton. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-289: 

ATTENDU QU'un contrat est intervenu entre 
Pointe-Gatineau et les Industries SMI Lt~e 
balayeuse de rue, modèle 2-984; 

l'ancienne Ville de 
pour l'achat d'une 

QU'il est stipul~ audit contrat que 
paiement, ladite balayeuse devient automatiquement 
la Ville pour la somme de $1.00; 

lors 
la 

QUE le Service des 
dernier versement; 

Finances doit effectuer 

du dernier 
propri~t~ de 

sous peu le 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalonde, second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, d'autoriser l'acquisition po~r la somme nominale de 
$1.00, la balayeuse de rue de marque Wayne, modèle 2-984 et portant 
le num~ro de s~rie 9841874. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-290: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau, second~ 
par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu qu'un chaleureux 
message de f~licitations soit transmis i tous les JOueurs et 
organisateurs du Club des Ambassadeurs de Gatineau pour avoir 
remport~ le championnat de la ligue de hockey Junior B de 
l'Outaouais. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-291: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a soumis un rapport 
proposant certains virements de budget sfin d'approprier des 
sommes supplémentaires à des postes budgétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les virements de fonds suivants, à 
savoir: 

Augmenta
tion 

02 11 00 551 Législation - entretien 
ameublement ~ 150. 

02 11 00 750 
Législation - immobilisa
tion ameublement 

02 81 20 539 
Edifice - entretien de 
bâtisse 

02 22 10 750 
Incendies - immobilisation 
ameublement 

02 11 00 192 
Législation - allocation 

02 11 00 112 
Législation salaires autres 
employés 

02 22 10 121 
Incendies - temps supplémen-

$1,150. 

$3,000. 

$ 450. 

taire $4,250. 

02 13 30 112 
Achats - rémunération 
autres employés 

02 13 30 319 
Achats - frais de dépla
cement 

02 73 10 633 
Aréna - graisses et lubri
fiants 

02 73 10 726 
Aréna - immobilisation 

$ 125. 

$ 500. 

$ 3151. 

Diminu
tion 

$3,000. 

$6,000. 

$ 125. 
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'. . 

02 73 10 651 1 

Ar~na - vgtem~nts et 
accessoires 

02 73 10 539 
Ar~na - entretien bâtisses 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-292: 

$ 315. 

$ 500. 

$9,940. $9,940. 

ATTENDU QUE les lots 12F, 13F et 13I, rang I, Canton 
montr~s aux plans portant les num~ros 1741, 1786 et 
par Alain Courchesne, arpenteur-g~omètre, sont 
construction de l'usine d'~puration; 

de Templeton, 
1832, pr~par~s 

requis pour la 

QUE suivant le règlement 
de l'Outaouais, une municipalit~ 
immeuble à un prix sup~rieur aux 
acquisition; 

num~ro 7 de la Communaut~ Régionale 
ne peut vendre à cette dernière un 
débours~s encourus lors de son 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation u·nanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser la vente à la Communaut~ Régionale de l'Outaouais les 
lots 12F, 13F et 13I, rang I, Canton de Templeton, apparaissant aux 
plans numéros 1741, 1786 et 1832, prépar~s par Alain Courchesne, 
arpenteur-g~omètre, et ce, pour la somme de $10,000, plus les frais 
légaux encourus par la municipalit~. 

Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer ledif c~ntrat dès que la Commission Municipale aura donné son 
assentiment. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-293: 

ATTENDU QUE suite au jugement rendu par le Juge Edgar Allard dans la 
cause opposant l'ancien Village de Templeton et Monsieur Luiji 
Tremmaglia, la Ville est tenue de payer le mémoire de frais dû au 
bureau d'Avocats, Sauv~, Osborne et Trudel; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalonce, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une, recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser le Directeur des Finances à payer la somme de $187.50 
aux Avocats ci-avant mentionnés pour les frais encourus dans cette 
cause. La d~pense en découlant devant gtre charg~e au secteur 
concern~. 

Adopt~e unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-294: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'interdire en tout temps le stationn~ment aux 
endroits suivants, à savoir: 

rue Côté: 

Pour une distance de 87 pieds en direction nord à partir de 
l'entrée charretière du 115 de ladite rue. 

rue Dubois: 

Côté nord pour une distance d'environ 330 pieds à partir de 
l'intersection de la rue Côté. 

Que les Travaux Publics soient également 
les enseignes appropriées, le tout en 

autorisés à installer 
conformité avec les 

recommandations de la Commission Consultative de 
Circulation-Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-295: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 

Larose, 
résolu 
Comité 

Administratif,: 

lo.-

2o.-

3o.-

d'abroger les résolutions C-76-461 et C-76-895, se 
rapportant au stationnement sur la rue Notre-Dame. 

de prohiber en tout temps le stationnement 
sud de la rue Notre-Dame entre les rues 
Coté. 

sur le côté 
Montpetit et 

de permettre le stationnement sur le 
Notre-Dame, pour une période de 30 
rues Montpetit et Côté. 

côté nord de la 
minutes entre 

rue 
les 

et d'autoriser le Service des Travaux Publics à procéder à 
l'installation des affiches appropriées, le tout en conformité 
avec les recommandations de la Commission Consultative 
Circulation-Transport. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-296: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'eri vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de formuler une 
demande à la Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour l'installation d'un arrêt d'autobus sur la ligne de 
division des propriétés sises au 72 et 74 de la rue St-Rosaire, le 
tout en conformité avec les recommandations de la Commission 
Consultative Circulation-Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-297: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le .Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en vertu d'une 
reèommandation unanime du Comité Administratif, de formuler une 
demande à la Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais à l'effet que: 

lo.-

2o.-

l'arrêt d'autobua situé au 212 boul. St-René 
sur la ligne de division de la propriété sise 
boulevard et le tarrain de stationnement 
St-René-Goupil. 

soit 
au 

de 

l'arrêt d'autobus située à l'angle des rues 
Jacques-Cartier soit relocalisé à l'intersection 
Frontenac et Jacques-Cartier. 

re localisé 
224 dudit 

l'Eglise 

Lévis 
des 

et 
rues 

3o.- l'arrêt d'autobus situé sur la 
nord-est du boulevard Montcalm 
division des immeubles portànt 
de la rue Notre-Dame. 

rue Notre-Dame à l'intersection 
soit relocalisé sur la ligne de 
les numéros civiques 515 et 537 

le tout en conformité avec les recommandations 
Consultative Circulation-Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-298: 

de l a ·Co mm i s s ion 

ATTENDU QUE le Directeur par intérim du Service d'Urbanisme a 
présenté un rapport à l'effet que le projet du centre d'achats 
régional "Le Carrefour du Moulin" semble conforme aux exigences 
réglementaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'approuver en pr.incipe l'avant-projet du centre d'achats "Le 
Carrefour du Moulin" et d'autoriser le Greffier à signer trois (3). 
copies de l'avant-projet avec la mention "Acceptable au Conseil". 



la QUE la Corporation Campeau soit requise de présenter à 
Ville, une étude de circulation selon un devis établi 
cette dernière afin d'incorporer au plan définitif, 
recommandations en découlant et se rapportant entre autre à: 

par 
les 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

le nombre et la localisation des accès 
site; 

des améliorations à apporter au 
existant; 

les feux de circulation nécessaires; 

requis pour le 

réseau routier 

l'aménagement intérieur des espaces de stationnement. 

QUE demande soit également faite à la Corporation Campeau 
d'intégrer les recommandations suivantes dans le projet qui 
soit être soumis pour approbation définitive, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

Bande de verdure: 

Qu'une bande de verdure d'au moins quatre cent cinquante 
(450) pieds soit réservée au sud du site. 

Ligne Hydra-Québec: 

Pou·r permettre des sentiers de promenade, qu'une bandede 
terrain de cent '(lOO) pieds de largeur 'soit réservée à 
cette fin à même le terrain faisant l'objet d'une 
servitude en faveur de l'Hydra-Québec. 

Que l'entrée principale du Centre commercial soit prévue 
au sud du bâtiment. 

Que la Corporat~on Campeau accepte qu'une partie du 
boulevard St-René soit fermée au sud du projet lorsque 
la Ville le décidera pour permettre une meilleure 
intégration du centre commercial aux équipements du 
centre-ville. 

Que tout le terrain requis pour fin d'élàrgissement ou 
l'ouverture de rues ou de chemins soit cédé à la Ville 
sans indemnité. 

Que la Corporation Campeau accepte 
Comité de négociations dûment nommé 
conclure une entente relativement à 
pour le coût des travaux de voirie, 
et de la signalisation nécessaire à 
projet. 

de rencontrer le 
dans le but de 

la responsabilité 
d'aqueduc, d'égout 
la réalisation du 

Que le promoteur soit égale~ent requis de justifier 
titres de propriété auprès de la Ville. 

ses 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

' 
Il est propos~! par ~onsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur 1~ Conseiller Rh~al Lalande et r~solu que le projet de 
r~solution C-77-298 soit diff~r~e à une prochaine s~ance en 
attendant la r~ception d'un avis l~gal. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
J~rome Falardeau, 
Robert Labine, 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Honor~ S~guin, 

J~lien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rh~al Lalande. 

R~solution pour diff~rer est adopt~e sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-299: 

ATTENDU QUE Mme Laurette Asselin est propri~taire d'une 
r~sidentielle portant le num~ro de cadastre 19A-75, rang 
de Templeton et que la Ville possède le terrain adjacent 
num~ro de cadastre 19A-342 (parc); 

habitation 
1, canton 

portant le 

QU'il existe un empiètement du mur sud de l'entr~e de cave 
de ladite maison et qu'il y a neuf {9) fengtres et une porte dans le 
mur nord de la maison, qui sont situ~es à une distance moindre que 
6.39 pieds anglais des limites de la propri~t~ adjacente; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unani~e du Comit~ Administratif que 
la Ville de Gatineau accorde à Madame Laurette Asselin, 232 rue 
Maple, une servitude de vue perp~tuelle, lui permettant de maintenir 
dans leur ~tat actuel les neuf (9) fengtres et une porte dans le mur 
de l'~difice en question et qu'une servitude de droit de superficie 
de .7 pieds par 8 pieds soit ~galement accord~e pour l'empi~tement 
du mur nord de l'entr~e de la cave. 

'' Rien de stipul~ ci-contre ne permettra à ladite Madame Laurette 
Asselin ou à ses successeurs de pratiquer dans ledit mur lat~ral de 
nouvelles ouvertures ou de changer de place celles qui existent 
actuellement ou encore de modifierla construction de la corniche 
existante. 

Nonobstant la pr~sente servitude, la Ville de Gatineau aura le droit 
d'~riger sur son terrain n'importe quelle construction, comme 
l'entrendra. 



Que le droit de vue consiste à une servitude de vue 
perpétuelle affectant le lot 19A-342, rang I, canton de 
Templeton pour et au bénéfice de l'immeuble. appartenant à 
Madame Laurette Asselin et désigné comme étant 19A-75, rang I, 
canton de Templeton, tel que représenté sur un plan préparé 
par Monsieur André Défayette, arpenteur-géomètre, en date du 4 
avril 1977 et portant le numéro 77606. 

Que ce droit de vue soit consenti à la condition que 
Laurette Asselin assume les frais de notaire. Que 
Laurette Asselin soit responsable des bris de vitre dans 
lot. 

Madame 
Madame 

ledit 

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier 
Béchamp, soient et sont autorisés à signer l'acte au 
Corporation Municipale de la Ville de Gatineau et à 
toute autre clause pour donner suite à la 
résolution." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTTON NUMERO C-300: 

Laurier 
nom de la 
stipuler 
présente 

ATTENDU QUE le Greffier a formulé une recommandation au Comité 
Administratif à l'effet de délégué son adjoint au Congrès de 
la Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec le 31 
ma i , 1 e r , 2 et 3 j u in 1 9 7 7 ; 

QUE le Directeur des Finances 
d'assister audit congrès; 

a manifesté le dés ir 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser Messieurs Jean-Charles 
Laurin, Assistant-Greffier et Robert Bélair, Directeur des 
Finances à assister au congrès de la Corporation des Officiers 
Municipaux Agréés du Québec aux dates précitées et d'autoriser 
les dépenses habituelles prévues au budget pour ces deux (2) 
personnes. 

Que Monsieur Jacques Robert responsable du Service des 
Communications soit et est autorisé à assister au colloque du 
Ministère des Affaires Municipales concernant les agents d'in
formations qui se tiendra à Sherbrooke les 28 et 29 avril 
1977. L'appropriation budgétaire prévue à cette fin lui soit 
versée. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-301: 

I 1 e s t pro po s é1 p ar .Mons i eu r 1 e Cons e i 11er Yves Aude tt e , secondé par 
Monsieur 1~ Co~seiller Rhéal Lalande et résolu d'autoriser le Gérant 
Jean Mareil à assister au congrès des Gérants Municipaux au Québec 
du 7 au 10 juin 1977 et que l'appropriation budgétaire prévue à 
cette fin lui soit versée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-302: 

ATTENDU QU'à la suite d'une revision du texte de la 
numéro C-77-267, des clarifications sont nécessaires; 

résolution 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Falardeau, secondé par Monsieur le 
résolu que ladite résolution soit 
savoir: 

lo.- Article 2 

Ajou.ter le local A 

2o.- Article 3 

Monsietir le Conseiller Jérome 
Conseiller Conrad Bouffard et 
et est amendé comme suit, à 

au premier alinéa, ajouter le local A et remplacer le chiffre 
$695. par $694.50. et pour préciser au deuxième alinéa, le 

coût mensuel de location du local C à $236.67 au lieu 
$236.82. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-303: 

ATTENDU QUE le plan préparé par Louis Samson arpenteur-géomètre et 
montrant l'échange de terrain effectué entre la Commission Scolaire 
Champlain et la Ville indique que la superficie de terrain à 
échanger est de 56,088 pieds carrés au lieu de 53,000 pieds carrés, 
telle que mentionnée à la résolution C-77-226; , 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
de màdifier la résolution C-77-226 de façon de remplacer dans le 
texte de ladite résolution à tous les endroits requis la superficie 
d'environ 53,000 pieds carrés par la superficie de 56,088 pieds 
carrés. 

Adoptée unanimement. 



MODIFI~ Y..O.IR 
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RESOLUTION NUMERO C-77-304: 

ATTENDU QU'à la suite de rencontres entre les officiers de la 
Ville et les marguilliers de la Fabrique de la Paroisse 
St-René-Goupil, Gatineau, il a été convenu d'annuler le bail 
du 14 mai 1975 par lequel la Ville louait une partie du 
presbytère St-René-Goupil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que· le bail intervenu entre la Ville et ladite Fabrique 
le 14 mai 1975, devant M~ René Cousineau, notaire, soit annulé 
à compter du 31 mars 1977. 

Que la municipalité soit assujettie au paiement d'une pénalité 
de $8,410.50 pour l'annulation du bail; cette somme 
représentant six (6) mois de loyer en ra1son de $1,401.75 
chacun et étant de plus convenu que chaque mois d'occupation 
après le 31 mars 1977 et sur lequel un loyer mensuel est payé, 
iéduit la pénalité par une somme identique. 

Il est de plus convenu que dans l'éventualité du 
ladite pénalité, tout loyer perçu par 
St-René-Goupil pour les locaux abandonnés sera 
Ville et ce jusqu'à concurrence du total de 
payée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-305: 

paiement de 
la Fabrique 
remis à la 
la pénalité 

ATTENDU QUE par sa résolution C-77-268, ce Conseil a loué des 
locaux dans l'édifice Pallardo sur la Montée St-Antoine dans 
le secteur Pointe-Gatineau et qu'il y a lieu de modifier 
ladite résolution pour refléter les conditions négociées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Richard Trottier, secondé par 
Audette et résolu d'ajouter à 
l'alinéa suivant, à savoir: 

par Monsieur le Conseiller 
Monsieur le Conseiller Yves 

la fin de ladite résolution 

"Dans l'éventualité, que des locaux au presbytère 
St-~ené-Goupil, abandonnés par la Ville, soient de nouveau 
loués par la Fabrique et qu'il en découle un remboursement 
d'une partie ou de la totalité de ladite pénalité, 50% de la 
somme ainsi reçue par la Ville s'appliquera à la réduction de 
la somme de $8,500. ,que le propriétaire de l'édifice Pallardo 
s'est engagé à payer à la Ville à l'alinéa numéro 13 de la 
résolution c-77-268. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-)06: 

ATTENDU QU'i 1~ suite du refus par le Comit~ Administratif pour une 
r~ception civi~ue de 500 personnes i l'occasion de la r~union de 
l'ordre du 4e Degr~ des Chevaliers Colomb, une nouvelle demande a 
~t~ formul~e i Son Honneur le Maire pour organiser une r~ception de 
100 personnes; 

QUE le Comité Administratif 
Conseil pour d~cision; 

a r~f~ré cette question au 

EN, CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu 
d'offir une r~ception civique pour lOO personnes à l'occasion de la 
r~union de l'ordre du 4e Degr~ des Chevaliers Colomb. 

Qu'une s<;>mme 
budg~taires au 

de $150. soit prise i 
poste num~ro 02 19 20 610. 

Messieurs les Conseillers J~rome 
enregistr~ leur dissidence. 

Adopt~e sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77~307: 

Fa larde au 

même les affectations 

et Rh~al La londe ont 

Il est propos~ par M~nsieu~ le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu que les tarifs 
d'admission pour d~verser des rebuts au d~potoir municipal ~tablis 
en vertu de la r~solution 74-369 de l'ancienne Ville de Gatineau 
s'applique ~galement au site d'enfouissement situ~ dans le secteur 
Pointe~Gatineau, à savoir: 

- camions t i 2 tonnes $2.00 

cam~ons 2 tonnes et plus $5.00 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solu que la 
r~solution principale soit r~f~r~e au Comité Administratif pour 
~tude compl~mentaire et rapport. 

R~solution pour différer adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers J~rome Falardeau et Richard 
quitté leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-308: 

Trottier ont 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et résolu que la r~solution 
C-77-247, à l'effet de retenir les services professionnels 
d'architectes pour la préparation d'une esquisse future du garage 
municipal, soit et est rescind~e pour toute fin que de droit. 

Adopt~e unanimement. 



Messieurs les Conseillers Jerome Falardeau et Richard Trottier 
reprennent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-309: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et 
le règlement numéro 91-77 concernant le drainage et 
des rues Parker, Carmen, Olida, Laurin, Robert 
Principale, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-310: 

Bouffard, 
résolu que 
le pavage 
et Avenue 

Il est ~roposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le règlement numéro 358-74-77 établissant de nouvelles normes 
de stationnement pour les commerces, soit et est approuvé tel 
que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-311: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu que 
le règlement numéro 651-2-77 pour l'exécution des travaux de 
voirie additionnels sur la Montée St-Antoine, ~oit et est 
approuvé tel que lu. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par 
règlement numéro 
Administratif pour 

Monsieur le Conseiller Honoré Seguin que le 
651-2-77 soit retourné au Comité 

étude et rapport. 

Rejetée pas de secondeur. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre 
quant à l'article 10 du règlement. 

Monsieur le Conseiller Honoré Seguin 
dissidence. 

sa dissidence 

enregistre sa 

La résolution principale est adoptée sur division 8 contre 2. 
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AVIS DE MOTION1: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier les articles 
327 et 330 du règlement de zonage no. 495 de l'ancienne Ville de 
Touraine, dans le but d'itab1ir de nouvelles normes relativement aux 
marges latirales exigies pour les habitations unifamiliales en 
rangie avec garage attenant. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Cons&iller Yves Audette qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour fermer les règlements 
numiros. 351, 361, 381, 393, 420, 421, 422, 425, 433, 481, 488, 484, 
43-76, 487, 45-76, 505, 46-76, 506, 47-76, 511, 517, 49-76, 445, 
447, 485A et 44-76 du secteur de Touraine afin· d'approprier les 
soldes disponibles au fin d'augmenter le fonds de roulement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine siance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour fermer les 
règlements numiros 461, 532, 571-1, 574, 602, 625, 643, 652, 669 du 
secteur Pointe-Gatineau afin d'approprier les soldes disponibles au 
fin d'augmenter le fonds de roulement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour fermer les 
règlements numiros 53, 19-72, 13-74, 13-74-1-76, 20-72 et 20-72-1-76 
du secteur Templeton afin d'approprier les soldes disponibles au fin 
d'augmenter le fonds de roulement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour fermer les règlements 
numiros 377, 384-1, 386-1, 396, 397-2, 405, 405-1, 408, 409-1 et 427 
de l'an~ienne Ville de Gatineau afin d'approprier les soldes 
disponibles au fin d'augmenter le fonds de roulement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-312: 

Il est proposi par Monsieur le ConseillerFernand Larose, secondé par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 25e jour du mois d'avril 1977, à 20:00 
heures, et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
John R. Luck, Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Julien 
Soucy, Fernand Larose et Rhéal Lalonde. 

Cette séance spéciale a été convoquée par Son Honneur le Maire 
et il sera pris en considération les sujets suivants: 

lo.- Approbation en principe avant-projet du centre 
d'achats - "Le Carrefour du Moulin". · 

2o.- Avis de motion- travaux de vo1r1e -Montée St-Antoine. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine a motivé son absence. 

Faute de quorum 
Fernand Larose 
d 1 a s s e·m b 1 é e . 

à 
et 

20:35 heures, 
Julien Soucy 

Messieurs les Conseillers 
ont suggéré la levée 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 2e jour du mois de mai 1977, i 20:00 heures et i 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les ConseillersYves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Nogl Charette, Honoré Séguin, 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. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffarda informé l'assemblée que 
l'avis de motion qu'il a donné à la séance du 4 avril 1977 est 
inexact en ce qui concerne le périmètre du territoire décrit pour 
être zoné centre-ville. La limite nord du territoire décrit devant 
comprendre toute la zone CB, CB-1 et une superficie d'environ 20 
acres devant être également détachée de la ~partie .sud de la zone 
RX-13 pour faire partie du territoire centre-ville, le tout tel que 
démontré ~comme centre-ville au schéma d'aménagement de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais. 

RESOLUTION NUMERO c.:...77-31.3: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le procès-verbal 
des assemblées du Conseil Municipal tenues les 4 et 18 avril 1977, 
soit et approuvé tel que présenté avec modification à l'avis de 
motion. de Monsieur le Consei,.l'ler Conrad Bou~ffard en date du 4 avril 
concernant la zone centre v{lle. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-314: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues les 20 
et 27 avril 1977, soit et est ratifié tel que présenté à l'exception 
de la résoluti~n CA-77-410 ~ui doit faire l'objet de reconsidération 
par le Comité Administratif. 

Messieurs les Conseillers Fernand Larose 
enregistrent leur dissidence sur les résolutions 
-372, -376, -379, -389, -399, et -408. 

et Rhéal Lalonde 
numéros CA-77-369, 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin enregistre sa dissidence sur 
les résolutions numéros CA-77-369, -372, -376, -379, -389 et -400. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa 
résolution CA-77-372. 

Adoptée. 

dissidence sur la 



RESOLUTION NUMERO C-77-315: 

ATTENDU QUE l'article 4.4 du règlement 123 de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais prévoit des phases de réalisation des 
lotissements comportant plus de 50 lots aptes à être 
construits; 

QUE dans le cas du projet Mont-Cascades, six (6) 
différents villages avaient été acceptés par l'ancienne Ville 
de Touraine et que la politique en vigueur à l'égard des 
lotissements, en vertu du règlement 123, nuit considérablement 
au développement desdits villages; 

QUE le produit de 
sites sert à financer 
Villages; 

la vente des terrains aux différents 
les installations récréatives des 

QUE ce Conseil est d'avis que le projet Mont-Cascades 
constitue un cas d'exception qui peut être approuvé par la 
Communauté en vertu des dispositions de l'article 5.2.3. du 
règlement numéro 123; 

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, de formuler une demande à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour que la réglementation concernant 
le rural 1 contienne une provi~ion à l'effet que les sites 
Mont-Cascades soient considérés comme "zone récréative" à 
l'intérieur du rural 1. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-316: 

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, que ce Conseil donne son assentiment à 
l'approbation du plan de subdivision du lot SA-72, rang 7, 
canton de Hull, préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, sous le numéro S-936-1988 N de son 
répertoire et de retirer le caractère de parc du lot 
SA-72-l,du même rang, apparaissant audit plan. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-317: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié 
lotissement ci-dessous indiquées et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 



EN CONSEQUENCi, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, second~ par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que ce Conseil donne son assentiment pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, des plans de lotissement 
suivants, à savoir: 

lo.- M. Robert Nadon, 
lot 16-44 du canton de Templeton, rang IV, 
plan no.: S-917-190-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 8. mars 1977 

2o.- M. John Prud'Homme, 
lot 14D-3-l, Canton de Templeton, 
plan no.: S-893-1903-B, 
préparé par M. Raynald Nadeau, 
décembre 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-318: 

rang IV, 

le 21 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques 
formulé une recommandation de paiement à l'égard 
progressifs ci~dessous, attendu que les 
réglementaires sont suffisantes; 

et Finances ont 
des certificats 

disponibilités 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'que recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs suivants, à 
savoir: 

règlement no. 77-76 (projet Mont-Luc) 
B.C.P.T.A.; 
relevés: $1,214.99, 
honoraires pour plans: $13,491.61 

règlement no. 394 (Gatineau) 
Les Entreprises Charmau 
Remise de retenue 
$1,236.60. 

Le paiement de la retenue aux Entreprises Charmau doit ~tre récupere 
à m~me la retenue des Entreprises du Nord-Est et des honoraires des 
ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO Ç-77-319: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et rés~lu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Service du Personnel à procéder à l'engagement 
d'employés temporaires comme ci-dessous indiqués, et ce, tel 
que prévu au budget 1977, à savoir: 

Cour Municipale 13 sema1.nes commis 

Sûreté Municipale 9 sema1.nes comml.s 

Urbanisme 12 semaines commis 

Services Techni-
ques division génie 20 semaines/hommes 

Monsieur le 
dissidence. 

Adoptée. 

Conseiller François 

RESOLUTION NUMERO C-77-320: 

Leclerc enregistre sa 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire des lots 566 ptie et 567 
ptie au Cadastre Officiel du Village de Pointe-Gatineau; 

QUE les Placements Lemss Ltée offre de 
Ville les terrains ci-avant mentionnés par bail 
pour une période de soixante (60) ans; · 

QU'il s'agit d'un terrain raviné qui 
éventuellement des dépenses considérables pour 
d'un collecteur pluvial; 

louer de la 
emphytéotique 

nécessiterait 
l'installation 

QUE ladite Compagnie est disposée 
dépenses d'aménagement desdits terrains; 

à effectuer des 

QUE le Comité Administratif recommande 
bail à ladite compagnie; 

de consentir un tel 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette 
et résolu qu'un bail emphytéotique pour une période de trente 
(30) annéessoit consenti à la Compagnie Les Placements Lemsa 
Ltée aux conditions suivantes, à savoir: 

lo.- que la CompagnieLemsa s'engage à: 

a) canaliser le ruisseau qui y coule selon 
qui seront établies par les Services 
Municipaux; 

les normes 
Techniques 



2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

8o.-

9o.-

b) aménager un passage pour piétons d'une largeur de 10 pieds 
et permJtte à toute personne d'y circuler; 

c) ériier une cl6ture protectric~ parall~le audit passage; 

d) ériger un murde 
propriété riveraine. 

soutènement parall~le à la ligne de 

que les travaux dont il 
s'exécutent aux frais de 
Ltée; 

est fait allusion à l'article I 
la Compagnie Les Placements Lemsa 

la Ville pourra en tout temps effectuer 
d'entretien et de réparations à l'égout pluvial 
l'article I, celle-ci devra cependant toujours 
lieux dans l'état préalable aux réparations. 

que les terrains 
pour des fins de 

ainsi loués 
stationnement; 

soient utilisés 

les travaux 
mentionné à 

remettre les 

exclusivement 

que pendant la durée du bail, Les Placements Lemsa Ltée soient 
responsables de l'~ntretien et du déneigement du passage à 
piétons ainsi que de l'entretien de la cl6ture protectrice 
et du mur de soutènement; 

que le loyer pour la durée du bail soit établi 
travaux que la compagnie Les Placemen~s Lemsa 
effectuer 

au coût des 
Ltée devrait 

que Les Placements Lemsà Ltée soient responsables du paiement 
des imp6ts fonciers à compter de la signature du bail; 

le défaut de la 
satisfaire chacune 
entraîner, au choix 
entente et du bail. 

que Son Honneur le 
autorisés à signer 
aussit6t que la 

Compagnie Les 
des exigences 

du Conseil la 

Maire et le 
ledit bail pour 

Placements 
ci-avant 

nullité 

Greffier 

Lemsa Ltée de 
mentionnées· peut 

de la présente 

soient et sont 
et au nom de la Ville 

Commission Municipale aura donné son 
assentiment au présente. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~321: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Crinseiller Rribert Labine et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime dti Comité Administratif, d'autoriser Monsieur 
Léopold Prévost, Directeur de la Sûreté Municipale, à assister au 
congrès de l'Association des Chefs de Police et de Pompiers de la 
Province de Québec, à Rivière du Loup, les 26, 27, 28, 29 et 30 juin 
lg77 et que les fonds prévus à cette fin au budget, lui soient 
versés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-322: 

ATTENDU QUE le Directeur par int~rim du Service d'Urbanisme a 
pr~sent~ un rapport à l'effet que le projet du centre d'achats 
r~gional "Le Carrefour du Moulin" semble conforme aux 
exigences r~glementaires; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et r~solu d'approuver en principe l'avant-projet du centre 
d'achats "Le Carrefour du Moulin" et d'autoriser le Greffier à 
signer trois (3) copies de l'avant-projet avec la mention 
"Acceptable au Conseil". 

QUE la Corporation Campeau soit requise de pr~senter à 
Ville, une ~tud~ de circulaiion selon un devis ~tabli 
cette dernière afin d'incorporer au plan d~finitif 
recommandations en d~coulant et se rapportant entre autre 

la 
par 
les 

à: 

lo.- le nombre et la localisation des accès requis pour le 

site; 
les améliorations r~seau à apporter au 2o.- routier 

exi.stant; 

3o.- les feux de circulation n~cessaires; 

4o.- l'aménagement int~rieur des espaces de stationnement. 

QUE demande soit ~gaiement faite à la Cor.poration Campeau 
d'int~grer les recommandations suivantes dans le projet qui 
doit ~tre soumis pour approbation d~finitive, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Bande de verdure: 

Qu'une bande de verdure d'au moins quatre 
(450) pieds soit r~serv~e. (dimension 
boulevard St-René). 
Ligne Hydra-Québec: 

cent cinquante 
parallèle au 

Pour permettre des sentiers de promenade, qu'une ban~ede 
terrain de cent (lOO) pieds de largeur soit r~serv~e à 
cette fin à m~me le terrain faisant l'objet d'une 
servitude en faveur de l'Hydro-Qu~bec. 

Que l'entrée principale du Centre commercial soit prévue 
au sud du bâtiment. 

Que la Corporation Campeau accepte qu'une partie du 
boulevard St-Ren~ soit fermée au sud du projet lorsque 
la Ville le d~cidera pour permettre une meilleure 
int~gration du centre commercial aux ~quipements du 
centre-ville. 

Que tout le terrain requis pour fin d'élargissement ou 
l'ouverture de rues ou de chemins soit c~d~ à la Ville 
sans indemnit~. 



6o.- Que la Corporation Campeau accepte d~ rencontrer le Comitê de 
nêgocia~ions dGment nommi par la Ville dans le but de conclure 
une ente~te relati~emeni i fa responsabilitê pour le coGt des 
travaux de voirie, d'aqueduc, d'igout et de la signalisation 
nécessaire i la réalisation du projet. 

7o.- Que le promoteur s6it êgalement requis de justifier ses titres 
de propriêté auprès de la Ville. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION~ 

Honoré Sigu :i:n 
Fernand Larose 
Rhéal Lalande 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
NoiH Charette 
Yvo'n Morin 
Julien Soucy 
Jêrome Falardeau 
Robert Labine 
François Leclerc 

Rejitée sur division 9 contre 3. 

RESbtOTtbN-NUMERO C-77-323: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secon~é 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que le 
Directéur des ~inances soit et eét autorisé i négocier des emprunts 
temporaires avec la Banque Canadienne Nationale pour permettre le 
financement provisoire des règlements suivants et ce, jusqu'i 
concurrence de 90% des emprunts autorisês i savo~r: 

Nb. REGtEMENT MONTANT 90% 

-13-2-76 $ 19,000.00 $ 17,100.00 

74-76 $272,000.00 $244,800.00 

77-76 $393,000.00 $353,700.00 

Son Honneur le Maire et le Directeur des Finances soient et sont 
autorisés i signer pour et au nom de la Ville les billets avec 
ladite Banque. Lesdits emprunts devant être contractês graduellement 
et en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDt; Y.O.Hl, 
RES. ~ C • .-IJ '/·?'f0 

\.~ 

RESOLUTION NUMERO C-77-324: 

ATTENDU QUE les personnes retraitées sont requises d'acquitter 
des factures pour la taxe scolaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu' d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de formuler une demande au Gouvernement 
de la Province de Québec, pour que toutes les personnes 
retraitées soient exemptées du paiement de l'impôt foncier 
scolaire. 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy enregistre sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-325: 

ATTENDU QUE les personnes retraitées sont requises d'acquitter 
les factures de taxes municipales au même titre que tous les 
autres citoyens et qu'il est impératif d'alléger le fardeau 
fiscal des personnes retraitées en tenant compte du faible 
revenu de pension de la majorité d'entre elles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Gouvernement de la 
Province de Québec pour que celui-ci se rende responsable du 
paiement des, t~xes municipale~ pour toutes les personnes 
retraitées et que les crit~res d'éligibilité i ce bénéfice, 
soient établies en fonction des crit~res utilisées pour le 
versement d'allocation de bien-être social. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-326: 

ATTENDU QUE Monsieur Robert Robillard informe la municipalité 
qu'il est impossible de procéder i l'installation d'un tuyau 
ondulé de 36 pouces de diam~tre pour l'égouttement des eaux 
sur sa propriété et ce, tel que stipulé i la résolution 
C-77-240, à cause de l'état rocailleux du terrain; 

( '\' 

QU'i la suite de discussions avec le Directeur des 
Services Techniques,la . solution logique semble être 
l'installation d'un iuyau de 24 pouces de diam~tre i côté du 
tuyau existant de diam~tre identique; 
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i 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en ver.t.u d'u.ne r.ecommandation partagée du Comité Administratif, 
1e 3e alinéa de la résolution C-77-240 soit et est rescindé et 
remplacé co mme. su i t : 

"d'autoriser que la Ville fournisse à Monsieur Robert Robillard, une 
longueur de 180 pieds de tuyau ondulé de 24 pouces de diamitre pour 
permettre à ce dernier d'installer lui même ledit tuyau à côté de 
celui existant et que ies d~penses ~n découlant soient chargées au 
riglement numéro 22-75." 

S~n Honneur le M~ire Job~ R. Luck et Messieurs 
Lalonde, Honoré Seguin et Julien Soucy 
dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-327: 

les Conseillers Rhéal 
enregistrent leur 

ATTENDU QUE le Directeur des Achats a présenté un rapport d'analyse 
des soumissions r~çues pour la fourniture et l'installation de 
clôtures à chaînes maillées· au P~~c Lafreniire, à savo1r: 

a) Riviera Fence Enrg .............. $1,834.82 

b) Frost Ste e 1 and W ire Co. L t:d .... $ 2, 4 54:. 43 

c) Kelly Leduc Ltée ................ $1,914.40 

QUE ledit rapport indique que le 
est conforme au devis; 

plus bas soumissionnaire 

en vue 
QUE cette adjudication fut référée au 

d'établir la provenance de fonds pour 
Comité Administratif 

une telle dépense; 

EN CONSEQUENCE, il es.t proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 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 la Compagnie Riviera Fence Enrg pour la fourniture et 
l'installation de clôtures à c~aines maillées au Parc Lafreniire. 

Que les fonds pour cette fin soient pris à même 
au riglement numéro 605 de l'ancienne Ville de 
disponibilité réglementaire étant suffisante. 

Que le Greffier s.o i t autorisé à rembourser 
soumissionnaires non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

les deniers prévus 
Pointe-Gatineau, la 

les dépôts des 



RESOLUTION NUMERO C-77-328: 

ATTENDU QUE les inginieurs-conseils B.B.L. Inc ont prisenti 
leur rapport d'analyse des soumissions reçues pour la 
construction de pavage, bordures, trottojrs et iclairage pour 
la ph~se I du projet Ferme Limbour et que les soumissions 
reçues se ditaillent comme suit, à savoir: 

Les Constructions Deschênes 
.$212,786.27 

Dimix.Ltie, Division Construc-
tion....... . .................... $228,747.99 

Canfarge Ltie, Division Francon .... $247,118.96 

Beaver Asphalt Ont. Ltie .......... $249,786.10 

Les Entreprises G.A. Lasalle Inc ... $267,025.13 

QUE ledit 
soumissionnaire est - . 

rapport fait 
conforme; 

mention que le plus bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondi par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti 
Administrati~~ d'~cc~pt~~ la soumission la plus avantageuse 
pour la Ville, soit celle prisenti par Les Constructions 
Deschênes Limitie, pour la construction de trottoirs, 
bordures, pavage et iclairage dans la phase I du projet Ferme 
Limbour; 
Ladite soumission itant valable 
concurrence des deniers disponibles au 
numiro 72-76 privoyant ces travaux. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-329: 

jusqu'à 
règlement 

ATTENDU QUE la Compagnie Internationale de Papier 
informe la Municipaliti qu'elle n'a pas d'objection 
de c~rtains mots, dans un article relativement au 
de responsabiliti civile; 

du Canada 
au retrait 
digagement 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Rhial Lalande, secondi par ~onsieur le Conseiller Nogl 
Charette et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comiti Adminis~ratif, d'accepter le projet d'entente revisi 
pour l'approvision~ement d'eau à même les installations de la 
Compagnie Internationale de Papier du Canada, aux conditions y 
mentionnies et d'autoriser Son Honneur le _Maire et le Greffier 
à signer l'entente à cette fin, pour et au nom de la Ville. 

Adoptie unanimement. 



1 
RESOLUTION NUMERO C-77-330: 

ATTENDU QU'à lia suite d'un appel d'offres pour la 
quatre (4) terrains de tennis sur la rue Grenoble, 
Touraine, les soumissions suivantes furent,reçues, 

ALT. 1 

- J. Du fresne Asphalte 
Ltée. $41,029.50 

- Thom Construction 
Ltée. $48,424.40 

- Les Constructions 
Des chênes Ltée. $42,886.00 

- Les Constructions 
Terrac Inc. $43,396.10 

- Equipement & Const. 
Guy Bélec Ltée. $36,162.00 

construction de 
dans le secteur 
à savoir: 

ALT.2 

$64,261.50 

$78,177.20 

$65,194.00 

$76,501.70 

$61,374.00 

QUE le Dirécteur des Ser~ices Techniques a fait un rapport 
verbal d'analyse desdites soumissionset en recommande l'adjudication 
des travaux au plus bas soumissionnaire; 

QUE ce Conseil est d'opinion qu'il 
l'alternative no. 2 puisqu'il s'agit de 
supérieure; 

y a lieu 
travail 

de 
de 

choisir 
qualité 

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 ùnanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de "Equipement et Construction Guy Bélec 
Ltée" au montant de $61,374.00, pour la construction de quatre (4) 
terrains de tennis sur la rue Grenoble à Touraine; les travaux ainsi 
adjugés devant être payés à même les deniers du règlement 513A ainsi 
qu'à même les subventions reçues en vertu des programmes 
d'habitations à haute densité et de tout autre subvention à cet 
égard et que le Directeur des Finances soit autorisé à ouvrir un 
poste budgétaire à cet effet. 

Le Greffier est autorisé à effectuer la rem1.se des chèques aux 
soumissionnaires non ,favorisés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-331: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soumissions 
furent reçues pour la construction d'aqueduc, égout pour 
le restaurant "Milieu du Monde", à savoir: 

suivantes 
desservir 



- Qui-Mar Construction Ltie .. ... $11,156.00 

-Thom. Construètion Ltie .......... $12,566.90 

-Les Entreprises Papineau Ltée ... $11,760.00 

- Equipement & Construction 
Guy Bélec Limitie ............... $17,892.00 

-Les Constructions Terrac Inc, ... $13,739.70 

QUE le Directeur des Services Techniques a fait un 
rapport verbal d'analyse desdites soumissions et en recommande 
l'adjudication des travaux au plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Consei~ler Yves 
Audette, secondi par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti 
Administratif, d'acce~ter la soumission la plus avantageuse 
pour la Ville et d'adjuger l'exicution des travaux d'aqueduc 
et d'igout sur la route 307 pour desservir le restaurant 
"Milieu du Monde", à la Compagnie Qui-Mar Construction Limitée 
pour una montant de $11,156.00; la prisente adjudication itant 
valable en autant que le propriétaire du restaurant préciti 
accepte d'en défrayer les coûts. 

ie Greffierest autorisi i effectuer la rem1se des chiques aux 
soumissionnaires non favorisés. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-332: 

Il est proposi par Nonsieurle Conseiller Yves Audette, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comiti Administratif, de 
donner suite à la demande du Directeur des Travaux Publics et 
d'autoriser les virements de fonds suivants, à savoir: 

02-34-30-627 
Sel et Calcium 

02-34-24-515 
Location machinerie, 
vihicules et outils 

.02-34-22-515 
Location machinerie, 
véhicules et outils. 

02-34-24-626 
Gravier et concassé 

Adoptée unanimement. 

DEBIT CREDIT 

$15,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 

$5,000.00 



RESOLUTION NUMERO C-77-333: <~remia~~ lecture) 

Il est proposé 1 par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation partagée du Comité Administratif, d'accepter la 
subdivision officielle des lots 605 et 606 au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau (Gatineau), en conformité avec les plans préparés 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géom~tre, sous les numéros 21 
455-7491 Set 21 456-7492 S le 7 mars 1977. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffaid 
Nogl Charette 
Yvon Morin 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRÉ LA RESbLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin 
Rhéal Lalonde 
Fernand Larose 
Jérome Falardeau 
Julien Soucy 
John R. Luck, maire 

Adoptée sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-334: 

ATTENDU QUE le rapport des propositions d'amendement au schéma 
d'aménagement ~~dd~it p~~ 1~ Service d'Urbanismea fait valoir 
plusieurs arguments à l'effet d'exclure de la zone d'utilités 
publiq~es, la ~~~diVi~idri du lot 20, rang 2, canton de Templeton; 

QUE ce Conseil est d'avis que cette modification 
apportée audit schéma d'aménagement; 

doit être 

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, de 
formuler une demande à la Cqmmunauté Régionale de l'Outaouais afin 
d'extraire de la zone d'utilités publiques~ le projet de subdivision 
existant sur les rues Hillcrest et Hilltop, le tout tel que plus 
amplement décrit au rapport d'amendement au schéma d'aménagement, 
préparé par le Service d'drbanisme. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-335: 

ATTENDU QUE certains membres du Conseil sont d'avis qu'aucun 
frais d'admissionne devrait gtre êtabli pour certains genres 
de dêversements d'ordures 'mê~~girJs. au dêpotoir municipal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trotfier et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation partagêe 
du Comitê Administratif, que la rêsolution 74-369 de 
l'ancienne Ville de Gatin~au êtablissant les tarifs 
d'admission pour déverser des :t;ebuts au dêpotoir mu.nicipal, 
soit et est modifiée comme suit, i savoir: 

DEPOTOIR SECTEUR GATINEAU 

automobile, remorque (30 pieds carrés de plate-forme) tirêe 
par un véhicule, voiture familiale, camion t tonne sans 
frais 

camion de plus t tonne i 2 tonnes: $2.00 

camion de 2 tonnes et plus: $5.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-336: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour la 
de papeterie et d'accessoires de bureau, les 
suivantes furent reçues, i savoir: 

-Grand & Toy Ltd ................. $8,064.78 

-Gatineau Typewriter ... ·~······~·$9,961.03 

- Librairie Montpetit Ltêe ... ~· .... $7,565.44 

fourniture 
soumissions 

QUE le Directeur des Achats a produit un rapport 
d'analyse desdites soumissions et recommande d'accepter 
l'offre la plus avantageuse confarme i nos spécifications; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mo~sieur le Conseiller 
Robert Labine, 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 présentêe par la 
"Librairie Montpetit Limitée" pour la fourniture de papeterie 
et d'accessoires de bureau, au coût de $7,565.44 taxe 
incluse. 

Que le Greffier soit autorisé i ~rembourser 

soumissionnaires non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

les dépôts des 



MODIFIÉ :'LO.IR 

RES. C: -?}jJiptj 
RESOLUTION NUMERO C-77-337: (prèmière lecture) 

' 1 

SOUMIS AU CON~EIL un acte pripari devant Me Daniel Lauzon, 
par l~quel: 

COMPARAIT: 

notaire, 

Monsieur David Azrieli, homme d'affaires, 
au 1155 ouest, rue Sherbrooke, Suite P.H. 

dont le bureau est 
1, Montrial, Quibec. 

situi 

ATTENDU QUE David Azrieli disire construire un complexe commercial 
et administratif sur les immeubles suivants, dont il est 
propriitaire, à savoir: 

DESIGNATION 

Les lots numiros un (moins la partie expr~priie par le Ministire des 
Transports de Québec), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, 
vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, 
vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt~huit, vingt-neuf, trente, 
trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente~quatre, trente-cinq, 
trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, ~uirante, 
quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, 
quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, 
quarante-neuf, cinquante, cinquante-et-un, cinq~ante-deux, 
cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, 
cinquante-sept, soixante-et-un, soixante-deux, soixante-trois, 
soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six (moins la partie 
expropriée par le Ministire des Transports de Québec), soixante-sept 
(moins la partie expropriie par le Ministire des Transports de 
Quibec) soixante-huit (moins la partie expropriie par le Ministire 
des Transports de Quibec), soixante-neuf (moins la partie expropriie 
par le Ministire des Transports de Québec), soixante-dix (moins la 
partie expropriée par le Ministire des Transports de Québec), 
soixante-et-onze (moins la partie expropriie par le Ministire des 
Transports de Québec), soixante-douze (moins la partie expropriée 
par le Ministère des Transports de Quibec), 
soixante-treize (moins la partie expropriie par le Ministire des 
Transports de Quibec), soixante~quatorze (moinsla partie expropr1ee 
par le Ministire des Transports de Quibec), soixante-quinze (moins 
la partie expropriée par le Ministire des Transports de Québec), 
soixante-seize, soixante-dix-sept, soixante-dix-huit de la 
subdivision officielle du lot originaire TRENTE-TROIS (33-1-ptie, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 
62, 63, 64, 65, 66-ptie, 67-ptie, 68-ptie, 69-ptie, 70-ptie, 
71-ptie, 72-ptie, 73-ptie, 74-ptie, 75-ptie, 76, 77, 78) au Cadastre 
Officiel du Village de Pointe-Gatineau. 



soixante-treize (moins la partie expropriée par le Ministère 
des Transports de Québec), soixante-quatorze (moinsla partie 
expropriée par le Ministère des Transports de Québec), 
soixante-quinze (moins la partie expropriée par le Ministère 
des Transports de Québec), soixante-seize, soixante-dix-sept, 
soixante-dix-huit de la subdivision officielle du lot 
originaire TRENTE-TROIS (33-1-ptie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29; 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
61, 62, 63, 64, 65, 66-ptie, 67-ptie, 68-ptie, 69-ptie, 
70-ptie, 71-ptie, 72-ptie, 73~ptie, 74-ptie, 75-ptie, 76, 77, 
78) au Cadastre Officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Les lots numéros un (moins la partie expropriée· par le 
Ministère des Transports de Québec), deux, trois, quatre, 
cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, vingt 
(moins la partie expropriée par le Ministère des Transports de 
Québec), vingt-trois, vingt-neuf, trente, trente-et-un, 
trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, 
trent e-s ix, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, 
quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, 
quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, 
quarante-huit, quarante-neuf, cinquante, cinquante-et-un, 
cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, 
cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, 
cinquante-neuf, soixante, soixante-et-un, soixante-deux, 
soixante-trois, soixante-quatre, soi~ant~-cinq, soixante-six, 
soixante-sept, soixan~e-huit, soixante-neuf, soixante-dix, 
soixante-et~onze, soixante-douze, soixante-treize, 
soixante-quatorze, soixante-quin~e, quatre-vingt-neuf, 
quatre-vingt-dix, quatre-vingt-douze, quatre-vingt-treize, de 
la subdivision offic1elle du lot originaire TRENTE-QUATRE 
(34-1-ptie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20-ptie, 
2 3 ' 2 9 ' 3 ,o ' 3 1 ' 3 2 ' 3 3 ' 3 4 ' 3 5 ' 3 6 ' ' 3 7 ' 3 8 ' 3 9 ' 4 0 ' 4 1 ' 4 2 ' 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, spi s1, sz, 53, 54, ss, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 89, 90, 92, 93) au Cadastre Officiel du Village de 
Pointe-Gatineau. 

Cesdits lots seront incessamment connus comme les numéros SIX 
CENT CINQ et SIX CENT SIX (605 et 606) .au Cadastre Officiel du 
Village de Pointe-Gatineau. 

Le tout contenant en superficie approximat.ivement trente-cinq 
et trois dixieme (35.3) acres et ci-aprèsmentionné comme étant 
"le site", sur lequel David Azrieli entend ériger un centre 
d'achats (Phase· I), lequel centre d'achats occupera une 
superficie approximative de trois cent soixante-sept mille six 
cents pieds carrés (367,600 p.c.), à l'endroit approximatif 
indiqué au plan d'ensemble déposé à la Ville de Gatineau. 



QUE Qavid Azrieli pourra, s1 n~cessaire, modifier son 
cadastre en o~tenant de nouveaux num~ros de lots au sein du site, en 
conformit~ ~ve~ les riglements pr~sents et futurs de la Ville de 
Gatineau, et en paiera tous les frais tel que ci-apris mentionn~ à 
l'.article 4 a). 

QUE David Azrieli s'est ~ngag~ à commencer les travaux de 
construction du centre d'achats (Phase I) sur le site au plus tard 
cent vingt (120) jours de calendrier à compter de la date de 
l'obtention du permis de construction et à le compl~ter, i.e. pour 
fin d'occupation et de lo~atiori, au plus ·tard les dix-huit (18) mois 
(de calendrier) suivants la date du d~but des travaux. 

QUE David Azri~li entend d~velopper le r~sidu de ses 
immeubles sur le site dan~ le futur pour fins commerciales, le tout 
sujet à l'approbation des plans architecturaux par la Ville de 
Gatineau ~t en fonction du plan d'ense~ble, du contexte ~conomique, 
d'~tudes de rentabilit~ et du climat du march~. 

QUE David Azrieli 
retirera des b~n~fices de 
i mmo b i 1 i er ; 

reconnait que la Ville de Gatineau 
tel d~veloppement commercial et 

QUE la d~cision de David Azrieli 
d~pend de mesures essentielles à itre 
Gatineau. 

de concr~tiser son projet 
Frises par la Ville de 

QUE ·David Azrieli d~sire apporter sa coop~ration à la Ville 
de Gatineau dans le but de faciliter l'adoption desdites mesures 
essentielles et d~sire ~gaiement fournir à la Ville de Gatineau des 
garanties s~rieuses relativement à l'ex~cution dudit projet; 

QUE, sous r~serve dé l'article 11, David Azrieli s'attend 
d'itre consid~r~ par la Ville de Gatineau au mime titre que tout 
propri~taire de terrain dans la Ville de Gatineau relativement aux 
charges fonciires à itre perçues par la Ville de Gatineau et à tous 
service s muni c i pau x q u ' u.n con t r i bu ab 1 e e s t en dr o i t de s ' a t t endre de 
la Ville de Gatineau. 

1. RUES ET VOIES D'ACCES 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU 

a) ~rigera ou fera ~riger des rues et voies d'accis, 
~largissements d'axes et îlots s~parateurs tels que recommand~s 
un rapport pr~par~ par la firme Cosigma Inc., en date de mars 
et plus particuliirement d€crit comme suit: 

aa) Infrastructures municipales: 

des 
dans 
1977 

i) La Savane - ~largiBsement de l'axe existant adjacent au 
site et am~nagement d'îlots s~parateurs, si requis. 



ii) Construction d'un nouvel axe à quatre (4) 
l'est du site. 

bb) Infrastructures provinciales: 

voies à 

Route 148 - ~largissement .des axes existants adjacents 
au site (b~ulevard Maloney et Griber) et am~nagement 
d'îlots sêparateurs, si requis. 

Le tout tel que d~montrê à un plan prêparê par la firme 
Cosigma Inc. en date de mars 1977, lequel plan demeure annex~ 

aux prêsentes après avoir êtê reconnu v~ritable-et s·ignê par 
les parties pour identification en pr~sence du notaire 
soussignê. 

Cependant les dites recommandations dudit rapport Cosigma Inc. 
seront SQSCeptibles d'itre ,modifiêes par la Ville de Gatineau 
en fonction des recommandations des services techniques de la 
Ville de Gatineau. 

b) procèdera à l'expropriation de la largeur de terrain 
requise pour ~ins d'~largissement de la route de La Savane, 
tel que recommand~ dans le rapport susdit, si, lorsque requis, 
David Azrieli n'est pas propriêtaire des dits lots; la dite 
expropriation se limitant aux terrains n'appartenant pas à ce 
dernier. 

c) construira tous services municipaux, s~ requis, sur 
mentionné au paragraphe g) ci-après. 

l'axe 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

d) prendre tous les moyens ·nécessaires pour acquérir de gré i 
gr~, les terrains portant les num~ros 33~58 et 33-59 au 
Cadastre du Village de Pointe-Gatineau ne lui appartenant pas 
pour faciliter la tiche de la Ville de Gatineau. 

e) conform~ment au paragraphe b) de l'article 1 ci-haut 
mentionné rembourser à la Ville de Gatineau, aussitôt après le 
d~pôt effectué par la Ville de Gatineau de la_ somme requise 
conform~ment à la Loi de l'E~prdp~iation, tout montant faisant 
l'objet dudit dépôt et par la suite tout montant résultant 
d'une d~cision du tribunal de l'expropriation, y compr~s 

intérits et frais. 

f) c~der à la Ville de Gatineau, et pour UN DOLLAR 
tout terrain ou toute partie de terrain requis pour 
l'élargissement de la rue de la Savane adjacent 
suivant les recommandations contenues dans le rapport 
Inc. 

( $1.00)' 
fins de 
au site 

Co sigma 

g) céder à la Ville de ~atineau, et pour UN DOLLAR ($1.00), 
tout terrain ou toute partie ·de terrain requis pour fins de 
construction d'un axe à quatre (4) voies à l'est du site, le 
dit axe devant déboucher sur le boulevard Maloney à un 
emplacement à itre déterminé pour cadrer dans les plans de la 
Ville de Gatineau et de façon à ce que l'alignement soit en 
ligne avec la rue Bellehumeur, existante. 



2. FEUX DE CI~CULATION ET NOMS DE RUES 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU: 

a) Installera des feux de circulation, les synchronisera avec les 
feux existants, et des signaux d'arr~t, le to~t tel que d~montr~ sur 
le plan ci-haut mentionn~ et ci-annex~, après avoir ~t~ reconnu 
v~ritable par les parties (plan Cosigma Inc.), sujet à toute 
permission à obtenir du Ministère des Transports du Qu~bec. 

b) Coop~rera pour nommer les rues bordant le site ou à l'int~rieur 
d'icelui, tels noms devant avoir une connotation, si possible, avec 
le centre d'achats (Phase I) ou autres d~veloppements sur le site. 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

c) les payer à la Ville d~ Gatineau à demande 
r~quisition ~crite de la Ville de Gatineau. 

3. TRANSPORT PUBLIC 

En autant que la Ville de Gatineau coop~rera en 
transport public local vers le site, David 
r~server un endroit sur le site à cet effet. 

4. AMENACEMENT DU SITE 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

et comptant, 

vue de faciliter 
Azrieli s'engage 

sur 

le 
à 

a) modifier, si n~cessaire, son cadastre en ~obtenant de nouveaux 
num~ros de lots au sein du site, en conformit~ avec les règlements 
pr~sents et futurs de la ville de Gatineau et en paiera tous les 
frais en auiant qu'il n'ait pas à payer les frais de subdivision qui 
sont pr~vus à l'article 429 (8) de la L.C.V. 

b) ~riger dans une première phase, à l'endroit approximatif indiqu~ 
au plan d'ensemble un centre d'achats (Phase I) d'une superficie 
approximative de trois cent soixante-sept mille six cents pieds 
carr~s (367,600 p.c.) dont les travaux de construction commenceront 
cent vingt (120) jours de calendrier à compter de l'obtention du 
permis de construction et à le compl~ter pour fins d'occupation et 
de location dans les dix-huit (18) mois de calendrier suivant la 
date 'du d~but des travaux. 

c), ~r,iger ,d'autres ~difices ou bâtiments sur le r~sidu des 
immeubles du site, d~termin~s par David Azrieli en accord avec les 
éonditions du march~ le tout en conformit~ du plan d'ensemble et de 
tous les règlements municipaux. 



d) aménager et entretenir toute cette partie de terrain en 
verdure le long du boulevard Maloney et adjacente au site dès 
que les autorités provinciales cèderont ladite partie à la 
Ville de Gatineau. 

5. TAXES 

David Azrieli devra payer toutes autres taxes ,générales et 
spéciales non énumérées à l'article LL sur la même base à 
laquelle telles taxes sont impos~es sur ies autres propriétés 
dans la Ville de Gatineau. 

6. EVALUATION 

David Azrieli reconnaît que la loi régissant l'évaluation des 
immeubles situés dans la Ville de Gatineau s'applique et 
s'appliquera à l'évaluation des immeubles situés sur le 'site 
en fonction de la valeur établie pour ces immeubles. 

7. RUE ST-ANTOINE 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU 

a) acquiert le titre de propriété de cette partie de la rue 
St-Antoine devant être fermée (entre la rue de La Savane et la 
route 148 "boulevard Maloney"), soit par jugement déclaratoire 
ou en vertu des dispositipns de l'article 430 de la Loi des 
Cités et Villes, et cède. ou vende cette partie de terrain à 
David Azrieli en conformité avec les dispositions de la Loi 
des Cités et Villes et avec l'approbation de la Commission 
Municipale de Québec, le tout sujet à l'adoption d'une 
résolution par le Conseil de la Ville de Gatineau pour 
déterminer si cette parcelle de terrain doit être cédée sans 
indemnité ou v~ndue à David Azri~li. 

DAVID AiRIELI S'ENGAGE A: 

b) aussit6~ ladite cess1on ou vente d~ terrain consentie à 
David Azrieli, à consentir à la Ville de Gatineau une 
servitude de soixante-quinz~ ~ieds (75') de largeur sur toute 
la longueur de ladite rue et ce afin que la Viile de Gatineau 
maintienne en bon état de réparationles ser~ices municipaux 
(tuyaux d'égout, pluviaux, d'acqueduc, etc.) à cet endroit. 
En cas de réparation~ à être effectuées, la Ville de Gatineau 

remettra les lieux dans le même état et ceci dans un délai 
raisonnable. 

8. INFRASTRUCTURES ROUTIERES PROVINCIALES 

David Azrieli s'engage à rembours~r à la 
conformité avec les dispositio~s de 
présentes, toute dépense se rapportant à 

Ville de Gatineau, en 
l'article 11 des 
l'élargissement des 

ITj 
0 

"' El 

"' ~ 
;;:: 
"' s. 

~J 
" oë' ., 
if 
~ 
jt' 

~ 
"' " .,. 
" .? 
1:) 

"' !'· 



axes Maloney1Gréber (route- -148) a'dj'acents au site et les 
aménagements d'îlots sépar,ateurs sur lesdits axes adjacents au site, 
le tout selon Jes recommandations contenues au rapport Cosigma Inc., 
en date de mats 1977 et selon les exigences du Ministère du 
Transport. 

9. LETTRES DE CREDIT BANCAIRE 

David Azrieli fournira à la Ville de Gatineau des lettres de crédit 
bancaire, payable à la Ville de Gatineau, d'une valeur cumulative 
d'au moins dix pour cent (10%) du coGt total des travaux à ~tre 
effectués conformémerit aux articles 1 et 8 ci-devant mentionnés. 

Ces lettres de crédit bancaire devront ~tre remis par David Azrieli 
à la Ville de Gatineau au plus tard cinq (5) jours après demande 
écrite par la Ville de Gatineau à David Azrieli à cet effet. La 
remise de ces lettres étant considérée comme une condition 
essentielle d~s présentes. 

garantie pour couvr1r 
qui pourraient ~tre 
aux travaux à ~tre 

présentes et lesdites 

Ces dites lett~ei de crédit bancaire étant une 
les excédents, s'il y a, du ou des règfe~ents 
adoptés par la Ville de Gatineau. relativement 
effectués conformément a~x article 1 et 8 des 
garanties devraient ~tre remises par la 
immédiatement après l'acceptation des dits 
ingénieurs de la Ville de Gatineau et après 
d'emprunt nécessaires pour couvrir les dépenses 
reçu les approbarions requises par la Loi. 

10. CLAUSE PENALE 

Ville de Gatineau 
travaux par les 

que les règlements 
excédentaires auront 

Davi~ Azrieli cbnvierit expressémerit que, au cas de défaut par lui 
d'exécuter entièrement son obligation de construire l'édifice dans 
le délai de dix-huit (18) mois de calendrier suivant la date du 
début des travaux et conformément aux plans déposés, devra payer à 
la Ville de Gatineau une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS ($500.00) 
par JOur de calendrier. 

En cas d'imposition de taxes avant le parachèvement des édifices, 
les sommes perçues par la Ville de Gatineau e~ taxes et pénalités ne 
devraient pas ~tre supérieures à $500.00 par JOur et le présent 
àrticle d~venant inopérant lors d~ parachèvement des travaux ou 
lorsque les taxes imposées sur les travaux inachevés atteignent 
$500.00 par JOur. 

Cette pénalité deviendra due et payable par David Azrieli à la Ville 
de Gatineau à demande, et sans mise en demeure, dans les trente (30) 
jours de la facturation- émise. par la Ville de Gatineau, sans 
intér~t. Après telle période de trente (30) jours un intér~t de 
quinze pour cent (15%) l'an pourra ~tre imposé par la Ville de 
Gatineau à David Azrieli sur tout montant dG. 



Cette pénalité devra cesser dès que le centre d'achats (Phase 
I) aura été complété conformém~nt au plan détaillé soumis lors 
de la demande du permis et plus particulièrement lorsque le 
centre d'achats (Phase I) sera prêt pour fins d'occupation et 
de location. 

11. FRAIS ET REMBOURSEMENT DES TRAVAUX 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU: 

a) adoptera .des règlements d'emprunt pour le remboursement 
des travaux i être effectués ~onforméma~t aux articl~ 1 et 8 
des présentes. 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A 

b) les rembourser par taxes ·d'améliorations localès su1.vant 
les dispositions des dits règlements d'emprunt et l'imposition 
affectera ·seulement les ·propriétés de David Azrieli et non les 
propriétés appartenant i d'autres personn~s ou corporations en 
bordure du site.' 

12. CAS DE FORCE MAJEURE 

En cas de force majeure, incluant, ma1.s sans limitation, les 
cas de grève, d'arrêt illégal de travail, incendie, 
vandalisme, incapacité d'obtenir les matériaux, David Azrieli 
sera relevé de ses obligations ci-devant aussi longtemps qu'il 
lui sera impossible de remplir telles obligations, sauf quant 
i l'obligation de ce dernier relativement i l'émission de 
lettres de crédit mentionnées i l'article 9. 

13. CONTREPARTIE 

David Azrieli s'attend i ~e que la ville de Gatineau pose tous 
les gestes légaux et administratifs requis pour donner suite 
aux présentes, limitant cependant les responsabilités de la 
Ville de Gatineau au cadre de ses compétences et attributions. 

Cependant., le Conseil Mrinicipal de Gatineau aura seul le 
pouvoir de décider en tem~s opportun si la Ville de Gatineau 
doit poser t~ls gestes ~our donner suite aux présentes. 

14. COMMUNIQUES OU AVIS 

Tous communiqués, avis ou correspondance devront être 
i l'addresse suivante: 

David Azrieli, 
1115 ouest, rue Sherbrooke, 
suite P.H. 1, 

1 

Montréal, Québec. 

envoyés 



15. TRANSFERT DES DROITS 

Da v i d A z r i e 1 i 1.n e pour r ~ , e t ce pendant t out e , 1 a du rée de s t r a v au x de 
construction du centre d'achats phase 1 et ·jusqu'à ce qu'il soit 
prêt pour fins d'occupation et de location, transférer ses droits et 
obligations résultant des présentes sans le consentement exprès et 
écrit de la Ville, lequel consentement ne pourra être refusé sans 
motif raisonnable. 

16. ADMINISTRATEURS ET AYANTS-DROITS 

Les présentes 
ayants-droits. 

lieront le comparant, ses 

' \ ~ ' 

17. ADMINISTRATION DU. COMPLEXE COMMERÇIAL ET. 
ADMINISTRATIF 

administrateurs et 

David Azrieli s'engage à iniormer la Ville de Gatineau du nom de 
toute personne, société, entreprise ou compagnie qui administre ou 
administrera le complexe administratif et commercial. 

18. DESISTEMENT DE L'APPEL 

David Azrieli s'engage à se désister de toutes procédures légales 
l'opposant à la Ville de Gatineau et à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, et à en acquitter la totalité des frais judiciaires 
encourus. 

19. FRAIS ET HONORAIRES 

En autant que la Ville de Gatineau paiera la moitié des frais et 
honoraires des présentes, David Azrieli s'engage à en payer l'autre 
moitié. 

20. INTERPRETATION 

Les présentes devront être interprétées 
Québec. 

21 ~ INTERVENT·ION 

conformément aux lois du 

Aux présentes intervient VILLE DE GATINEAu', Corporation légalement 
constituée, ayant son siège social à Gatineau, Province de Québec, 
ici représentée par M. JOHN R. LUCK, maire et M. LAURIER BECHAMP, 
greffier, dûment autorisés en vertu d'une résolution en date du 15 
décembre 1975, dûment enregistrée à la Division d'Enregistrement de 
Hull, le 17 décembre 1975, sous le numéro 245-950, et èn vertu ·d'une 
autre résolution adoptée par le Conseil Municipal le 3 mars 1977, en 
2ième lecture en vertu de l'article 52 L.C.V. et portant le numéro 
C-77-145 laquelle demeure annexée aux présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée "ne varietur" par Messieurs Luck et 
Béchamp en présence du notaire soussigné, laquelle, après avoir pris 
communication des présentes, s'en déclare satisfaite et en donne son 
consentement. 



DONT acte à Gatineau sous le numéro 

LECTURE FAITE, le comparant 
présence du notaire soussigné. 

DAVID AZRIELI 

et l'intervenant signe nt. en 

EN CONSEQUENCE, il est proposé p·ar Monsieur· 1~ Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller· ·François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'unè recommand~tion partagée du 
Comité Administratif, d'autoriser le M~ire et le Greffier à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau devant Me 
Daniel Lauzon, notaire, Le _protocole d'entente soumis par M. 
David Azrieli suivant copie annexée aux présentes, le tout en 
fontion de la résolution C-77-145 adoptée en 2e lecture par ce 
Conseil Municipal, le 3 mars 1977. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouff.ard 
Nol:!l Charette 
Yvon Morin 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Rhéal Lalonde 
François Leclerc 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin 
Rhéal Lalonde 
Fernand Larose 
Jérome Falarde.au 
Julien Soucy 
John R. Luck, mair~ 

Adoptée sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77~338: 

ATTENDU QUE selon 
avant d'entrer en 
Conseil. Municipal; 

la politique établie, toute mutation doit 
vigue~r, doit rece~oir l'assentiment du 

QUE dans le ~adre de promotidn interne au Service des 
Incendi~s, deux (2) répartiteurs de ce service ont réussi avec 
succis tous les examens et entrevues en plus de démontrer leur 
compétence à remplir un poste de ;pompier; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par. Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secdndé par Monsieur le Con~eiller François Leclerc et 
résolu qu'en 1

• vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de muter Messieurs Denis Charette et RogerLemay au 
poste de pompier et que le Directeur du Personnel soit autorisé à 
afficher et combler les deux (2) postes de répartiteur au service 
ci-avant mentionné. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-339: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comiti Administratif, d'autoriser Monsieur 
James O'Farrell, Directeur du S~rvice des Incendies, à assister au 
congr~s de l'Association Canadienne des Chefs de Pompiers, qui se 
tiendra à Québec du 21 au 25 août 1977 et que les fonds prévus au 
budget lui soient versés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-340: 

ATTENDU·QUE le Comité Administratif a 
firme négocier un nouveau contrat avec la 

Enrg. pour le contrôle de la vermine; 

mandaté le 
St-Michel 

Gérant pour 
Extermination 

doivent 
QUE selon les rapports soumis, de·s· dispositions spéciales 
~~re prises afin de procéder à la dératisation des égouts 

municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsièur le Conseiller Jerome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter l'offre ci-dessous mentionnée soumise par 
la firme St-Michel Extermination Enrg., à savoir: 

lo.- de renouveler pour la période du 8 ·juin 1977 au 8 juin 
le contrat d'entretien du dépotoir et d'extermination 
vermine, se détail·lant comme suit: 

a) dépotoir. ........... $1' 800. 0 0 

b) cul-de-sac. ... $ 560.00 

c) service d'urgence aux 
résidents .................. $2,592.00 

d) coût par appel aux 
é d i f i ce s mun i c i p au x . . . . . . . . . $ 24.00 

1978, 
de la 



2o.- d'ajouter audit contrat la dératisation des égouts 
municipaux devant s'effectuer sous le contr6le du 
Préposé aux animaux Séni6r, l savoir: 

a) coût pour les 600 
égouts ........... . .. $7,677.00 

b) coût supplémentaire 'pour 
chaque égout ............... $ ' 8. 50 

c) vo1.e ferrée ................. $1,000.00 

TOTAL DE lo.- et 2o ............ $13,629.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-J7-341.: 

ATTENDU QUE l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau avait retenu 
les services de Me Jean-Carol Boucher pour défendre ses 
intérêtsdans la cause l'opposant l la firme Lecavalier Auto 
Parts, concernant l'émission d'un permis de construction sur 
les lots 477-3 et 477-4 du cadastre offiéiel du Village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE ladite firme 
mandamus dans ce dossier; 

s'est désistée de sa requête en 

EN CONSEQUENCE, il·est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Service des Finances l 
effectuer un paiement de $840~00 l Me Jean-Carol Boucher pour 
couvrir s~s honoraires dans la cause ci-avant mentionnée et 
que la dépense en découlant soit chargée au secteur coticerné. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-142: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
d'autoriser lê Di:recteur· des Finances l effectuer le paiement 
des listes de comptes suivants, l savoir: 

- Liste des comptes payés du 1er avril au 30 avril 1977 . 

1er au 6 avril ...... $96,719.22 

6 au 13 avril ..... ..... $313,138.05 

13 au 20 avril. . . . . . . . . . . . . , .. $226' 17 5. 94 

20 au 2 7 a vr i 1 ....•..•.•..••.. . . :. . $ 1 2 0 ' 4 2 2 . 8 7 



27 au 30 avr;il. .................. $108,806.50 

TOTAL ....... ' ..................... $ 8 6 5 , 2 6 2. 58 

- Liste des comptes à payer du 
1er au 3 0, a v ri 1 1 9 7 7 ............. · $ 18 3 , 5 11 . 2 7 

- CA-77-403 - lfste des comptes 
à payer au capital ............... $ 34,677.32. 

Monsieur le Conseiller· Yvon Morin enregiitre sa 
liste de.s comptes à payer. 

dissidence sur la 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard et 
François Leclerc enregistrent leur dissidence sur la rêsolution. 

Adoptée sur division 9 contre 3. 

RESOLUTION ~UMERO C-7~-343: (premi~re lecttire) 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondê 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et rêsolu que ce Conseil 
Municipal approuve le plan d'ensemble définitif du centre d'achats 
R.S.N.D. (David Azrieli), tel que soumis par Lêon Sohn, architecte, 
sous le numéro A-1000, le 26 avril 1977, lequel a été vérifié, 
recommandé et signé par les autorités compétentes de la Ville selon 
les dispositions du règlement de zonage 380-1 de la Ville de 
Gatineau. 

EN ~AVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Nol:!l Charette 
Yvon Morin 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les ~onseillers Honoré Séguin 
Rhéal Lalande 
Fernand Larose 
Jérome Falardeau 
Julien Soucy 
John R. Luck, maire 

Adoptée sur division 7 contre 6. 



RESOLUTION NUMERO C-77-344: (première lecture) 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondê par Monsieur le .Conseiller Conrad Bouffard et rêsolu 
d'autoriser le Maire et fe Gre.t'fier 'à s ign.er pour et au nom de 
la Ville de Gatin~au un acee devan~ notaire par lequel cette 
dernière cède à M. David Az.r,ieli pour la somme· nominale d'un 
(1) dollar, le terra{n ~~~rit comme êtant le lot 34-88 ainsi 
que partie du lot 34-91 non requis pour l'ouverture de la rue 
proposêe sur ce lot, au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau~ ie tout sujet à l'approbation des autoritês 
compêtentes si nêcessaire. 

Il est entendu que M. David Azrieli devra consentir une 
servitude selon les normes usuelles sur cett~ partie du lot 
34-91 pour fins de rêparatio.ns de. l'êgout pluvial. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Jêrome Falardeau que 
le dêveloppeur soit requis de formuler sa demande de permis de 
construction .dans les trente (30) jours suivantsl'approbation 
de. la prêsenteet que la rêsolution principale ainsi amendêe 
soit adoptêe. 

Amendem~nt rejetê faute de ~econdeur. 

RN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPAL~: 

Messieurs les Conseiller~ Yves Audette 
Ri ch ar d T r o t t. i e r. 
Conrad Bouffard 
No ~!1 Ch are t t e 
Yvon Morin 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Honorê Sêguin 
Rhêal Lalande 
Fernand Larose 
Jêrome :Ff!lardeau 
Julien Soucy 
John .R .. Luck, ;maire 

L. a ré s o 1 ut i on ? r in c i p a 1 e. ~ s t · d ~ n ç · a da p t ~. ~ 

c.on tre 6 ... 

RESOLUTION NUMERO c~77-345: 

diyi~ion 7 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et rêsolu 
d'autoriser le Directeur des Finances à formuler une demande 
de subvention au Ministère des Affaires Municipales pour la 
construction des services dêcrêtê~ par le règlements numêros 
73-76 et 89-77. 

Adoptêe unanimement. 



RESOLUTION NUMERO 'C-.77-346: 

Il est proposé' par Monsieur le Cons,eiller Jé.rome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu qu'un message de 
remerciements soit transmis au Président de la Commission de la 
Capitale Nationale, Monsieur Pierre Juneau, pour s'~tre déplacé pour 
rencontrer les autorités municipales et d'avoir accueilli 
sympathiquement les demandes de .la Vi.lle et do.nt le résultat dans 
ce r t a in s c a s e s t dé ià a p p ar en t . 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~347: {pr~mi~re lectuie) 

Il est proposé par Monsieur le Consèiller NoÈ!l Charette, 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que 
donne son assentiment pour transmission à la Communauté 
L'Outaouais des plans d'annulation suivants, à savoir: 

secondé. par 
ce Conseil 

Régionale de 

la) ap~rouver l'annulation des Jots 33-1 ptie, 33-2 à 33-9, 33-12 à 
33-57, 33-61 à33-65, 33~66 ptie à 33-75 ptie, 33-76 (rue) à 
33-78(rue), 34-1 ptie, 34-2 i 34-13, 34-29 à 34-75, 34-89(rue), 
34-90(rue), 34-92 (rue) et ~4-95(~ue), du cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau, le tout démontré sur un plan de 
concordance préparé par M. Hugues St-Pierre, a.-g., en date du 
10 mars 1977 et portant le numéro 21471-7503-S de son 
répertoire. 

b) approuver l'annulation des lots 32-1 et 32 ptie du cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, le tout démontré sur un 
plan de concordance préparé par M. Hugues St-Pierre a.-g., en 
date du 14 mars 1977 et portant le numéro 21474-7505-S de son 
répertoire. 

2- de retir~r le caractire de rue des lots 33-76, 33-77, 33-78, 
34-89, 34-90, 34-92 et 34-93 du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau lesquelles rues furent jamais été ouvertes à la 
circulation et ni cédées i la Ville. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
.No~H Charette 
Yvon Morin 
Jerome Falardeau 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTR~ LA R~SOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Seguin 
Rhéa 1 La londe 
Fernand Larose 
Julien Soucy 
John R. Luck, m~ire 

Adoptée sur division 8 contre 5. 



RESOLUTION NUMERO C-77-348: 

ATTENDU QUE la Communautê Rêgionale de l'~u~~ouais, lors d'une 
rêunion tenue au parc Beauchamp, a officiellement dêposê un 
schêma d'aménagement de 'son territoire conformément aux 
exigences de l'article 142 de sa Loi; 

QUE la Communautê Régionale d~ L'Outaouais n'a 
tenu compte de toutes les recomma~dations contenues dans 
mémoire prêsentê par la 'ville. et plus particulièrement en 
qui concerne les ~ones diffêrées; 

pas 
un 
ce 

EN CONSEQUENCE, il est propo~ê par Monsieur 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu de demander i la C~mmunauté Régionale 
modifier son schêma d'aménagement de façon i 

le Conseiller Nogl 
Robert Labine et 
de L'Outaouais de 
donner suite aux 

~~~positions d 1 am~~~geme~t in~l~~nk~lvannexe '~A" • 

QUE copie de 
l'Honorable 

cette résolution soit 
Ministre des Affaires 

compte des recomman·dations de' la 
Communauté et êgalement qu'une copie 
Jean Alfred députê de Papineau. 

Monsieur le Con sei 11er Fernand 
dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-349: 

également transmise i 
Municipales pour tenir 
Ville refusées par la 

soit transmise i Monsieur 

enregistre sa 

ATTENDU QUE l'avis public du 
en ce qui concerne le nombre 
sur ledit règlement; 

règlement numéro 89-77 est 
de contribuables habiles i 

erroné 
voter 

QUE le Greffier a fait livrer une 
propriétaires ainsi oubliês pour les informer de 
l'égard des procédures d'enregistrement, dèsle 
première journée de la consutation; 

lettre aux 
leur droit i 
début de la 

QUE trois des cinq propriétaires avisês ont communiqué 
avec le greffier et son adjoint afin d'obtenir des 
renseignemenis sJpplémentaires au sujet dudit règlement durant 
la journée de la consultation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu que ce Conseil se porte garant du vice de 
procédure pour le règlement numéro 89-77. 

Adoptée unanimement. 



MEMOI
RE NO. 

1 

6 

10 

11 

13 

71 

75 

90 

92 

99 

2 

3 

4 

LOT 
RANG 

9B-13 

SC-11 

llB-13 

7A-12 

12B-13 

7 -10 

12A-ll 

12B-15 

9 -11 

9B-13 

lB-8 

6C-2 

8A-2 

PROPRIETAIRE 

Garry Jodoin 

Hector Marsa
lais 

Entreprise C.M. 
L. 

Stanley Cross 

G.M. Macdonald 

Hulbec 

L.Rowebottom 

W. Robinson 

S.A.Marion 

G.Jodoin 

Gilles Brochu 

Gaston Bigras 

ZONAGE 
DEMANDE 

rural 1 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

résiden
tiel 
faible 
densité 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
(C-76-131) 

Ces lots devraient 
faire partie de la 
zone rurale 1. 

SCHEMA D'AMENAGE
MENT REGIONAL 
REVISE 1977 

Modifications 
apportées par le 
schéma. 

Zone d'aménagement 
différé 

résiden- Etude à faire pour Zone verte de con
servation tiel droits acquis 

faible 
densité 

Ces lots devraient modifications 
être inclus dans apportées p~r le 
la ione résidenti~l- schéma 
le de faible densi-
té 

•fnt) 'tuuqU.tU.[ 'él€Jl'J Së'I[Ud!a!UUW Sé)IUtU.lO.!J 

Wl;i/ 

COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBA
Nl"S'ME 

Dû à la présence des 
services d'aqueduc et 
d'égout dans ce secteur, 
une étude particulière 
pourrait être entreprise 
avec la C.R.O. 

Droits acquis reconnus 
par la Commission de 
planification 



MEMOIRE 
NUMERO 

5 

7 

8 

9 

LOT 
RANG 

8C-2 

26B-6 

8A-14 

9A~l4 

20-2 
1-2 

PROPRIETAIRE 

M. Bergeron 

J. Bontemps 
Bu rda 

Densil Vipond 

Ville de Gatineau 

Claude Bonhomme 
Doug. & Greame 
Smith 

ZONAGE 
DEMANDE 

Rural 1 

Extraction 

Résidentiel 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
(C-76-131) 

Ce lot devrait être 
inclus dans la zone 
résidentielle de 
faible densité 

Etude à faire pour 
droits acquis 

Ces lots devraient 
faire partie d'une 
zone d'extraction 

Règlementation sur 
le lotissement 

Limites à préciser 

·~nb •wuqu~u..r '"~l'I Sa[r.dp!UUJI! s.a[nWXO.i[ 

fUJ)l;:J7 
:a w :ïl .l. $ .... !i 

SCHEMA D'AMENA
GEMENT REGIONAL 
'REVTS'E 1977 

Modifications appor
tées par le schéma. 

Zone d'aménagement 
différé. 

modifications appor
tées. 

Modifications appor
tées. 

COMMENTAIRES 
DU SERVICE 
D'URBANISME 

Droits acquis reco 
nus à la Commissio 
de Planification 
et étude d'ensembl 
présentement en 
cours. 

Zone d'utilité publi- Le schéma définit 
que de façon approxi

mative les limites 
de la zone d'utili 
té publique. Une 
préèision de cette 
limite devrait êtr 
apportée dans le 
plan directeur mu
nicipal. 



MEMOI
RE NO. 

12 

15 
17 
24 
25 

39 
40 

41 
43 
44 
45 
46 
48 
49 
50 
52 
54 
57 
58 
59 

60 
61 
63 

19 

38 
62 
67 

LOT 
RANG 

28C-2-3 
" '! 

2B-10 
28C-40-3 

4A-4B-9 
1A-2A-8 

14-15-3 
26B-26A-3 
27B-28B-5 
17B-27A-3 
24A-24B-4 

-3 
26A-24B-4 
27-3 
15-3 
28B-4 
21-4 
15-3 
16-3 
23-4 
24B-3 
22A-21B-
21A-3 
25A-'73 
26-4 
27A-28A-

4 -5 

5A-12 

22C-5 
24 -5 
22C-5 

PROPRIETAIRE 

Edouard Gariot
te 
Octave Duciaume 
Marcel Morin 

ZONAGE 
DEMANDE 

Conrad Sigouin Rural 1 
Fernand & Philippe 
Charette 
J.M. Goulet 
Ken Keney 

J.McGlashan 
James Horan 
John Patrick 
T. Foley 
Ross Pattew 
E. Charette 
Grant Blondin 
Léo Ryan 
L. Charette 
D. Charette 
R. McGovern 
W. McElnoy 
K Scullion 

B. Martin 
M. Burke 
S. Burke 

Raymond Poi~ 
ri er 
J .M. Goulet 
R. Murphy 
R. Ladouceur 

Rural 1 

Il 

-} 
~x.<C' 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
( C-7 6,-131) 

Ces lots devraient 
faire partie de la 
zone d'aménagement 
différé (Z-A-D). 

Ces lots devraient 
faire partie d'une 
zone rurale 1 

-;>nb •wuqu;,uj[ •a~l'l S<>[Ud!:>!un:w sa[ntu.lOj[ 

[UJJb1 
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SCHEMA D'AMENAGE
MENT REGIONAL 
REVISE 1977 

Zone d'aménagement 
différé 

Zone agricole 

COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 

Ces lots font partie 
d'une subdivision sud 
judice (mémoires 12 et 1 

Etude d'ensemble accep
tée et partie de la 
subdivision acceptée 
(mémoires 39 et 48). 

Subdivision fait partie 
d'une zone de contrain
tes très sérieuses 
(mémoire 54). 

Etude sur le potentiel 
agricole à faire par la 
C.R.O. Modifications 
pourront être apportées 
selon les recommandation 
de cette étude. 



MEMOI
RE NO. 

20 
88 

21 

22 

95 

23 

37 
120 
128 

23 

LOT 
RANG 

25A-5 
25B-6 

PROPRIETAIRE 

Larmont Inc 
Il Il 

ZONAGE 
DEMANDE 

18A-18B-l Claude Boulan- Résiden-

8A-16 

6A-14 

28-7 
27A-7 
18 -6 

7A-14 

ger tiel de 
moyenne 
densité 

J.D. Charbon
neau 

J. Keane 

H. Smith 
(lot 6A, 
rang XIV) 
J. M.Goulet 
N. Sinden 
Entr. Pergat 
Inc. 

H. Smith 
(lot 7A, 
rangXIV 

Piste cy
clable 

Rural 11 
(lot 2 
acres) 
Rural 1 

Il 

" 

" 

Rural 1 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
('C.- 76-'1'3'1) 

Ces lots devraient 
être maintenus com
me faisant partie 
d'une zone verte 
d'utilité 
publique. (Corridor 
récréatif de la S.A.O.) 

Ces lots devraient 
conserver l'affecta
tion de zone résiden
tielle de faible densi
té 

Piste cyclable à être 
définie dans le plan 
directeur municipal. 

Ces lots devraient 
être conservés dans 
la zone rurale 11. 

SCHEMA D'AMENAGE
MENT REGIONAL 
'REVTS'E 1'977' 

Zone verte d'utilité 
publique. 

Zone résidentielle 
de faible densité. 

Zone rurale 11. 

Etude sur le potentiel Zone agricole. 
agricole à faire par 
la C.R.O. 

·~mt') 'tu'Bl{U.I'Bd 'a~'Vl sapldf::>!UUJ\'[ S.a{nW.tOI!{ 
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COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 
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MEMOI
RE NO. 

26 

31 
33 
55 
56 
109 
119 

122 

125 
126 

128 

129 

23 

123 

28 

100 

29 

139 

30 
32 

LOT 
RANG 

lOC-14 

15A-15C-5 
13B-5 
20A-5 
19B-5 

7-4 
15A-15B 
15C-5 

9A-15 

SB-14 
8A-9B 
9C-14 

lB-6 
15A-15B 
15-5 
23A-5 

SA-14 

9B-15 

1 

1 

17B-6 __ , 

17B-17B-7 

16-4 
17A-3 
17A-18A 
19A-4 

PROPRIETAIRE 

Doug & Greame 
Smith 
Norman Jung 
Bernard Leclerc 
B. Fahey 
W. Murphy 
H. Gariépy 
Entr. Pergat 

D'aoust in 
Trust 
G. Kavanagh 
T. McLelland 
(lot 9C, 
rang XIV) 
Entr. Pergat 

R. Thomson 

H. Smith 
(lot SA, 
rang, XIV) 
M. Blais 

Doug & Greame 
Smith 
Il Il 

Jean & Aurèle 
Lauriault 
G. Bourbonnais 

Gilles Laramée 
NoE!l Charette 

ZONAGE 
DEMANDE 

rural 1 

Rural 
Rural 1 

Rural 1 

" 

" 
Agricole 

Rural 1 

Rural 1 

résiden
tiel de 
moyenne 
densité 

Rural 1 
Rural 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 

SCHEMA D'AMENAGEMENT 
REGIONAL REVISE 1977 

Ce lot devrait Zone d'extraction 
faire partie d'une 
zone d'extraction. 

Ce lot devrait faire Zone résidentielle 
partie d'une zone de moyenne densité 
résidentielle de mo'yen-
ne densité. 

·~n!:) 'wuqu~u..[ '<>~l'I Sil[Ud!a!unw s<>[nW.lO..[ 
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COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 

Propriété dans Val-des
Monts. 



MEMOI
RE NO. 

42 

47 
53 
76 
77 
78 
79 
80 
82 
83 

91 

108 

34 
36 

84 

85 

86 

89 

74 

LOT 
RANG 

20-4 

15-4 
15-4 

PROPRIETAIRE 

Henry & Lorne 
Radmore 
James Murphy 
René Madore 

16-4 G. Beauchamps 
19A-19C-4 M. Charette 
15-4 
21-28A-4 
19B-4 
22A-4 
20C-20D 
20E-20B-4 
14D-l-2-3 
rang IV 
18B-4 

Rang _.11 
i6A-17A 
17B-2 
16A-17A-2 

18A-18B 
19A-19B-2 
3A-4A 
5A-7 
3~4 

5-8 
3-4 
5-6-7 
RangVIII 

21F-22C 
22D-22F 
22G-l 

L. Turpin 
F. Brazeau 
W. Charette 
R. Murphy 
D. Charette 

S.A. Marion 

J.L. Maloney 

Didier Poirier 
Barry Maloney 

Immeubles des 
Plaines de l'Ou
taouais 
Domaine de La 
Vérendrye 
Ferme Limbour 

Ferme Limbour 

C.I.P. 

ZONAGE 
DEMANDE 

Rural 1 

Ces lots devraient 
faire partie d'une 
zone rurale 1. 

Phasage par bassin 

Ces lots devraient 
être désignés comme 
zone d'aménagement 
spécial 

·~nt) •wuqu.xu~ 'a~t'I saplâpJunw ~arnw.tod 
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SCHEMA D'AMENAGE
MENT REGIONAL 
REVTSE T97T 

Zone d'aménagement 
différé 

Phasage par bassin 

Zone industrielle 

COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 

Lors des réunions de 
la Commission consulta
tive, il a été convenu 
de procéder à une étude 
de coût/bénéfice de ces 
zones. Cette étude pour
rait être entreprise lors 
de la préparation du plan 
directeur municipal. 

Etude d'ensemble accep
tée (mémoires 30,51 et76) 
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87 

96 

97 

101 

106 

110 

112 
113 

LOT 
RANG 

54-55 

16A-15-l 

lA-lB-21 
lC-2 

Centre
Ville 
Il 

PROPRIETAIRE 

G.I.P. 
(Ile Kettle) 

R. Berthiaume 
M. Déziel (rue 
Hurtubise) 
J. N. Mongeon 
M. Ladouceur 

Conrad Leduc 

Gatineau West
gate 

Rangs Mont Cascades 
XIV, XV, 
XVI 

24B-7 

Ville de Gati
neau 

R. Lavigne 

Environnement 
Gatineau 

Joucas 

llA-llB-4 A. Mongeon 

ZONAGE 
DEMANDE 

Industriel
le 

résiden
tiel 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
C-76-131) 

Cesecterir de~r~it 
être conservé comme 
zone de protection 

Ce secteur devrait 
être conservé comme 
zone d'utilité pu
blique. 

Ce secteur devrait 
conserver l'affec
tation de zone ru
ralel. 

Zone rurale 11 

Ces lots devraient 
faire partie d'une 
zone agricole. 
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SCHEMA D'AMENAGEMENT 
REGIONAL REVISE 
1977 

Zone de protection 

Zone d'utilité pu
blique. 

Zone rurale 1 

Zone rurale 11 

Zone agricole 

COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 

Mémoire sur Cen~re
Ville 

Droits acquis accep
tés par la Commission 
de Planification. 

Etude d'ensemble deman
dée 

Mémoire général 



MEMOI- LOT PROPRIETAIRE 
RE NO. RANG 

124 6B-7B v. Spiegelman 
SB-15 

126 9A-9B- T. Melelland 
SC-14 

127 33-34-35 D. Azrieli 

131 22B-5 P. Murphy 

133 8B-5 A. Borde leau 

134 9~..::-lf Léon Corking 
135 9-11 Léon Lapointe 

137 7A-8A-12 w. Daoust 

VRAIE COPIE CERTIFIEE, 

Laurier Béchamp, Greffier, 
Ville de Gatineau. 

ZONAGE 
DEMANDE 

Agricole 

Rural 1 

Rural 1 

Rural 1 
Il 

Hameau 

RECOMMANDATION 
DE LA VILLE 
(G-76-13'1) 

Ces lots devraient 
faire partie d'une 
zone agricole 

Ces lots devraient 
être inclus dans 
une zone rurale 1. 

Ce lot devrait faire 
partie d'une zone 
agricole. 

Ces lots doivent être 
inclus dans la zone 
rurale 1. 

Ces lots doivent être 
inclus dans la zone 
rurale 1. 
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SCHEMA D'AMENAGE
MENT REGIONAL 
REVTS'E 1977 

Zone de protection 
et rurale 11. 

Zone agricole 

Zone agricole 

Zone agricole 
(Modifications 
apportées). 

Zone rurale 1. 
(modifications 
apportées). 

Zone rurale 1. 
(Modifications 
apportées). 

COMMENTAIRES DU 
SERVICE D'URBANISME 

Mémoire Général 

Etude sur le potentiel 
agricole à être prépa
rée par la C.R.O. 



RESOLUTION NUMERO C-77-350: 

I 1 est propos é1 par Monsieur le Conseiller J éro'me Fa larde au, secondé 
par Monsieur lè Conseiller Rhéal Lalonde et r~solu de demander au 
député du Comté de Gatineau Gaston Clermont de se faire le 
porte-parole du Conseil et d'adresser un message de remerciement au 
Ministre d'Etat chargé des Affaires Urbaines, Monsieur André 
Ouellet, pour l'annonce de la volonté du Gouvernement Fédéral de 
contribuer à la' construction du boulevard La Vérendrye à Gatineau. 

Adopté~ unanimement. 

AVIS bE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier qu'à 
séance de ce Conseil un riglement sera introduit 
certains articles du riglement numéro '19-1-77 
c o .n s t ru c t ion . e t , 1 ' e nt re t i en de s s e r v i c e s pub 1 i c s . 

AVIS DE MOTION: 

une prochaine 
pour modifier 

concernant la 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil 'un riglement sera introduit pour fermer les riglements 
suivants, à savoir: 

- 429 (Gatineau) rue Marquette. 

- 19-74 (Templeton) Services boul. Hurtubise 

- 12-75 (Gatineau) boul. La Vérendrye. 

AVIS bE MOTION: 

Par Monsieur Conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil un riglement sera introduit pour modifier l'article 11 du 
riglement 5-75 pour, permettre dans certains édifices publics le 
raccordement du système de protection contre les incendies sur les 
b ou t s. de 1 i g ne s . 

. AVIS DE MOT.ION: 

.Par Monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil tin riglement s~ra introduit pour modifier le 3e 
alinéa de l'article 2 du riglement numéro 60-2-76 pour établir à 
$75.00 le tarif de lotissement pour les terrains sur lesquels est 
prévu la construction d'une résidence non desservie par les 
services d'aqueduc et d'égout. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
s~ance de ce Conseil une modificaiion au r~glement de zonage 
358 affectant la zone IB-4 et partie de E-4 au nord de La 
Savanneet la zone IB-I et CBI ainsi qu'approx1m-ativement vingt 
(20) acres de la partie sud du secteur RX-13, soit pr~sent~e 
pour approbation. 

Périmètre 

Le p~rim~tre de l'espace qui sera modifi~ par le r~glement de 
zonage sera le suivant: 

Born~ à l'est: 

Born~ au sud: 

par le centre de la Mont~e Paiement 
du chemin de la Savane 
LaV~rendrye relocalis~ sur 
23C; 

• 1 Jusqu au 
les lots 

à partir 
boulevard 

23B et 

par le nord du chemin de la Savane sur 
longueur de 1800 pieds à partir du centre 
la Mont~e Paiement jusqu'à la ligne 
division des ex-villes de Pointe-Gatineau 
de Gatineau; 

une 
de 
de 
et 

Born~ à l'ouest:par la ligne de division des ex-villes de 
Pointe-Gatineau et de Gatineau, à partir du 
nord du chemin de la Savane jusqu'au 
boulevard St~Ren~ et du boulevard St-Ren~ 
jusqu'au boulevard La V~rendrye, relocalis~ 
sur les lots 23C et 23B; 

Born~ au nord: par le boulevard La V~rendrye relocalis~ sur 
les lots 23B et 23C à partir du centre de la 
Mont~e Paiement jusqu'à la ligne de division 
des lots 23C et 24B. 

L'espace g~ographique d~termin~e dans le p~rim~tre ci-haut 
d~crit sera connue sous le nom de Zone Centre-Ville (CV). 

Usages permis 

Les usages permis dans la zone Centre-Ville 
suivants: 

(CV) 

-a) de façon pr~dominante: Les activit~s 

institutionnelles et administratives; 

seront les 

commerciales, 

b) de façon compl~mentaire: 
tout autre usage approuv~ par 

la r~sidence, 

la C.R.O. 
l'industrie et 

Le r~glement de zonage amend~ 

seront situ~es chaque cat~gorie 
d~terminera les 
des constructions 

endroits où 
sus-dites. 



AVIS DE MOTION: 

Par Morisieur ~e Conseiller J~rome Fal~rdeau qu'i une prochaine 
s~ance .de ce Conseil, uri règlement sera introduit pour ~tablir la 
r~mun~ration payable au maire et aux conseil.lers pour leurs services 
comme tels. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'i une 
de ce Conseil, un règlement sera introduit 
l'élargissement de la Mont~e St-Antoine à quatre 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer 

prochaine s~ance 

pour décr~ter 
(4) voies pour 

le coût. 

Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-351: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ Séguin, second~ par 
Monsieur le Con:séi:tl~:Ç Yvott Mc;:>.rin ·et: ~ré·s·olu que le règlement num~ro 
6-1-77 pour assujettir les' irl'stituti'ons d'enseignement à une 

:corhpè·qq_,ation_poqr ce:çta:ins servrcE:!~ ~oit et est approuv~ tel que 
lu. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Richard Trottier 
enregistrent leur dissidence. 

Adopt~e. 

RESOLUTION NUMERO C-77-352: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsièur le Conseiller Robert Labine et r~solu de formuler une 
demande i l'Honorable Ministre des Affaires Municipales pour 
reconsid~rer le refus de subvention pobr la construction de services 
municipaux dans le projet Sablonnière phase IV. 

Que copie soit ~gaiement transmise à Monsieur Jean Alfred, D~put~ du 
Compté de Papineau pour lui demander d'appuyer les revendications de 
la Ville auprès du Ministre. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-353: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand. Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
l'assemblée soit ajournée au 16 mai 1977. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VI~LE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le ile jour du mois de mai 1977, i 9:00 heures 
a.m. et i laquelle sont présents: Messieurs les Conseillers 
Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl 
Charette, Yvon Morin, Jérome Falardeau Robert Labine et 
François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Monsieur le Conseiller Julien Soucy. 

Cette assemblée spéciale 
Conseiller Julien Soucy, 
considération les sujets 

a été convoquée par Monsieur 
maire suppléant et il sera pris 
suivants, i savoir: 

lo.- Lotissement Centre d'Achats - Azrieli. 

2o.- Centre d'Achats Azrieli. 

3o.- Plan d'ensemble définitif Centre d'Achats Azrieli. 

4o.- Cession terrain - David Azrieli. 

5o.- C.R.O. - annulation de plans. 

RESOLUTION NUMERO C-77-333: (2e lecture) 

le 
en 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, d'accepter la subdivision officielle des lots 
605 et 606 au cadastre du Village de Pointe-Gatineau 
(Gatin~au), en conformité avec les plans préparés par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géamitre, s~us les numéros 21 455-7491 S 
et 21 456-7492 S le 7 mars 1977. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-~: (2e lecture) 

SOu"MfS AU CONSEIL un acte préparé devant Me Daniel Lauzon, 
1 

notaire, 
par lequel: 

COMPARAIT: 

Monsieur David Azrieli, homme d'affaires, 
au 1155 ouest, rue Sherbrooke, Suite P.H. 

dont le bureau est 
1, Montréal, Québec. 

situé 

ATTENDU QUE David Azrieli désire construire un complexe commercial 
et administratif sur les immeubles suivants, dont ·il est 
propriétaire, à savoir: 

DESIGNATION 

Les lots numéros un (moins la partie expropriée par le Ministère des 
Transports de Québec), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, 
vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt~trois, vingt-quatre, 
vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, vingt-huit, vingt-neuf, trente, 
trente-et-un, trente-deux, trente-trois, trente-quatre, trente-cinq, 
trente-six, trente-sept, trente-huit, trente-neuf, quarante, 
quarante-et-un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, 
quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, 
quarante~neuf, cinquante, cinquante-et-un, cinquante-deux, 
cinq uan te-t ro ~ s, cin'cfti~n.t e·-qu.a t.re, ·c Lnq uan te-cinq, cinquante-six, 
cinquante-sept, soixante-et-un, soi~~nte-deux, soixante-trois, 
s·o·ixà.rite-quatre,. soixa·nte...:cinq, soixante-six (moins la partie 
expropriée par le Ministère des Transports de Québec), soixante-sept 
(moins la partie expropriée par le Ministère des Transports de 
Québec) soixante-huit (moins la partie expropriée par le Ministère 
des Transports de Québec), soixante-neuf (moins la partie expropriée 
par le Ministèr~ des Transports de Québec), soixante-dix (moins la 
partie expropriée par le Ministère des Transports de Québec), 
soixante-et-onze (moins la partie expropriée par le Ministère des 
Transports de Québec), soixante-douze (moins la partie expropr1ee 
par le Ministère des Transports de Québec) soixante-treize (moins la 
partie expropriée par le Ministère des Transports de Québec), 
soixante-quatorze (moinsla partie expropriée par le Ministère des 
Transports de Québec), soixante-quinze (moins la partie expropriée 
par le Ministère des Transports de Québec), soixante-seize, 
soixante-dix-sept, soixante-dix-huit de la subdivision officielle du 
lot originaire TRENTE-.TROIS (33-1-ptie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
4 8 ,, 4 9 , 5 0 , 5.1 , 5 2 , 5 3 , 5 4 , 5 5 , 5 6 , 5 7 , 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6- p t i e , 
67-p~ie, 68-ptie, 69-ptie, 70-ptie, 71-ptie, 72-ptie, 73-ptie, 
74-ptie, 75-ptie, 76, 77, 78) au Cadastre Officiel du Village de 
Poin'te-Gatineau. 

Les lots numéros un (moins la partie expropriée par le Ministère des 
Transports de Québec), deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 
neuf, dix, onze, douze, treize, vingt (moins la partie expropr1ee 
par le Ministère des Transports de Québec), vingt-trois, vingt-neuf, 



trente, trente-et-un, trente-deux, tren~e-trois, 
trente-quatre, trente-cinq, trente-six, trente-sept, 
trente-huit, trente-neuf, quarante, quarante-et-un, 
quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, 
quarante-six, quarante-sept, quarante-huit,. quarante-neuf, 
cinquante, cinquante-et-un, cinquante-deux, cinquante-trois, 
cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, 
cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante~rieuf, soixante, 
s o ix an t' e -· e t -un , s o ix an t e -deux , · · s o ix an t e -· t r o i s , 
soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six, soixante-sept, 
soixante-huit, soixante-neuf, soixante-dix, soixante-et-onze, 
soixante-douze, soixante-treize, soixante-quatorze, 
soixante-quinze, quatre-vingt~neuf, quatre-vingt-dix, 
quatre-vingt-douze, quat'ré...:vingt-t'reize, 'de' la subdivision 
officielle du lot originaire TRENTE-QUAiRE (34-1-ptie, 2, 3, 
4, 5, 6, -7;:-::s·, .. g.r ... H), 11, 12, 13, 20-ptie, 23, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 89, 90, 
92, 93) au Cadas~re Offi~iel du Village de Pointe-Gatineau. 

Cesdits lots seront incessamment connus comme les numéros SIX 
CENT CINQ et SIX CENT SIX (605 et 606) au Cadastre Officiel du 
Village de Pointe-Gatineau. 

Le tout contenant en superficie approximativement trente-cinq 
et trois dixième (35.3) acres et ci-aP,rèsmentionné comme étant 
" 1 e s i t e " , sur 1 e que 1 D a v ,i d A z r i e 1 i en t end é r i ge r un c e nt re 
d'achats (Phase I), lequel céntre d'achats occupera une 
superficie approximative de trois cent soixante-sept mille six 
cents pieds carrés ( 3 6 7 , 6 0 0 p . c . ) , à 1 ' endroit approxima t if 
indiqué au plan d'ensemble déposé·à la Ville de Gatineau. 

QUE David Azrieli pourra, si nécessaire, modifier son 
cadastre en obtenant de nouveaux numéros de lots au sein du 
site. en conformité avec les règlements présents et futurs de 
la Ville de Gatineau, et en paiera tous les frais tel que 
ci-après mentionné à l'article 4 a). 

QUE David Azrieli s'est engagé à commencer les travaux de 
construction du centré'd'aèhats.. (:Phase· I) s'ur' le site au plus 
tar:d cent vingt (120) 'jours 'd.e c.alen'drier ~ncompter de la date 
de l'ohte'nti<i'n .dù~.permis dé .construction et .à le compléter, 
i.e. pour fin d'occupation et de location, au plus tard les 
dix-huit (18) mois (de calendrier) suivants la date du début 
des travaux. 

QUE David Azrieli entend développer le résidu de ses 
immeubles sur le site dans le futur pour fins commerciales, le 
tout sujet à l'approbation des plans architecturaux par la 
Ville de Gatineau et en fonc~ion du plan d'ensemble, du 
contexte économique, d'études de rentabilité et du climat du 
marché. 



QUE 
retirera des 
immobilier; 

David Azrieli 
bénéfices de 

r.econnait que la Ville de Gatineau 
tel développement commercial et 

QUE la décision de David Azrieli de concrétiser son projet 
dépend de mesures essentielles à être prises par la Ville de 
Gatineau. 

QUE David Azrieli désire apporter sa coopération à la Ville 
de Gatineau dans le but de faciliter l'adoption desdites mesures 
essentielles et désire également fournir à la Ville de Gatineau des 
garanties sérieuses relativement à l'exécution dudit projet; 

QUE, sous réserve de l'article 11, David Azrieli s'attend 
d'être considéré par la Ville de Gatineau au même titre que tout 
propriétaire de terrain dans la Ville de Gatineau relativement aux 
charges foncières à être perçues par la Ville de Gatineau et à tous 
service s muni c i pau x q u ' un con t r i bu ab 1 e . e s t en dr o i t de s ' at tendre de 
la Ville de Gatineau. 

1. kU~$ E~ Vbi~S D'ACCES 

EN AUTANT QUE LA VILLE D~ GATINEAU 

a) érigera ou fera ériger des rues et voies d'accès, 
élargissements d'axes et îlots séparateurs tels que recommandés 
un rapport préparé par la firme Cosigma Inc., en date de mars 
et plus particulièrement décrit comme suit: 

aa) Infrastructures municipales: 

i) La aavane - élargissement de l'axe existant adjacent 
site et aménagement d'îlots séparateurs, si requis. 

des 
dans 
1977 

au 

ii) Construction d'un nouvel axe à quatre (4) voies 
du site. 

à l'est 

bb) Infrastructures provinciales: 

Route 148 - élargissement des axes 
site (boulevard Maloney et Gréber) 
séparateurs, si requis. 

existants adjacents au 
et aménagement d'îlots 

Le tout tel que démontré à un plan préparé par la firme Cosigma Inc. 
en date de mars 1977, lequel plan demeure annexé aux présentes après 
avoir été reconnu véritable et signé par les parties pour 
identification en présence du notaire soussigné. 

Cependant les dites recommandations dudi~ rapport 
seront susceptibles d'être ~od{fiées par la Ville de 
fonction des recommandations des services techniques de 
Gatineau. 

Co sigma 
Gatineau 
la Ville 

Inc. 
en 
de 



b) procèdera à l'expropriation de la largeur de terrain 
requise pour fins d'élargissement de la route de La Savane, 
tel que recommandé dans le rapport susdit, si, lorsque requis, 
David Azrieli n'est pas propriétaire des dits lots; la dite 
expropriation se limitant aux terrains n'appartenant pas à ce 
dernier. 

c) construira tous services municipaux, si requis, sur 
mentionné au paragraphe g) ci-après. 

l'axe 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

d) prendre tous les ~cijeni riécessaires pour acquérir de gré i 
gré, les terrains portant les numéros 33-58 et 33-59 au 
Cadast'ie du Village .de Pointe"-Gatine:au ne lui .. appartenant pas 
pour faciliter la tâche de la Ville de Gatineau. 

e) conformément au paragraphe b) de l'article 1 ci-haut 
mentionné rembourser i la Ville de Gatineau, aussit6t aprls le 
dép6t effectué par la Villi de Gatineau de la somme requise 
conformément à la Loi de l'Exprop~iation, tout montant faisant 
l'objet dudit dép6t et par la suite tout mo.ntant résultant 
d'une décision du tribunal de l'expropriation, y compris 
intérêts et frais. 

f) céder à la Ville de Gatineau, et pour .UN DOLLAR 
tout terrain ou toute partie de terrain requis pour 
l'élargissement d~ la rue de la Savane adjacent 
suiv·ant les recommandations ·contenu'es dans le rapport 
Inc. 

($1.00), 
fins de 
au site 

Cosigma 

g) céder à la Ville de Gatineau, et pour UN DOLLAR ($1.00), 
tout terrain ou toute partie de terrain requis pour fins de 
construction d'un axe à quatre (4) voies à l'est du site, le 
dit axe devant déboucher sur le boulevard Maloney à un 
emplacement à être déterminé pour cadrer dans les plans de la 
Ville de Gatineau et de façon à ce que l'alignement soit en 
ligne avec la rue Bellehumeur, existante. 

2. FEUX DE CIRCULATION ET NOMS DE RUES 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU: 

a) Installera des feux de circulation, les synchronisera avec 
les feux existants, et d~s signaux d'arrêt, le tout tel que 
démontré sur le plan ci-haut mentionné et ci-annexé, après 
avoir été reconnu véritable par les parties (plan Cosigma 
Inc. ), sujet à toute permission à obtenir du Ministère des 
Transports du Québec. 

b) Coopérera pour nommer les rues 
l'intérieur d'icelui, tels noms devant 
si possible, avec le centre ~·~chats 
développements sur le site. 

bordant le site ou à 
avoir une connotation, 

(Phase I) ou autres 



DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

c) les payer ~ la Ville de Gatineau i demande 
réquisition écrite de la Ville de Gatineau. 

3. TRANSPORT PUBLIC 

En autant que la Ville de Gatineau coopérera en 
transport public local vers le site, David 
réserver un endroit sur le site i cet effet. 

4. AMENAGEMENT DU SITE 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

et comptant, 

vue de faciliter 
Azrieli s'engage 

sur 

le 
i 

a) ·modifier, si nécessaire, son cadastre en obtenant de nouveaux 
numéros de lots au sein du site, en conformité avec les règlements 
présents et futurs de la ville de Gatineau et en paiera tous les 
frais en autant qu'il n'ait pas i payer les frais de subdivision qui 
sont prévus i l'article 429 (8) de la L.C.V. 

b) ériger dans une première phase, i l'endroit approximatif indiqué 
au pl"an d'.ensemble un 'ce.ntre d'achats (Phase I) d'une superficie 
approximative de trois cent soixante-sept mille six cents pieds 
carrés (367,600 p.c.) dont les travaux de construction commenceront 
cent vingt (120) jours de calendrier i compter de l'obtention du 
permis de construction et i le compléter pour fins d'occupation et 
de location dans les dix-huit (18) mois de calendrier suivant la 
date du début des travaux. 

c) ériger ·drautres édifices ou hitiments sur le résidu 
immeubles'du site, déterminés par David Azrieli en accord avec 
conditions du marché le tout en conformité du pl~n d'ensemble et 
tous les règlements municipaux. 

des 
les 

de 

d) aménager et entretenir toute 
le long du boulevard Maloney et 
autorités provinciales cèderont 
Gatineau. 

cette partie de terrain en verdure 
adjacente au site dès que les 
ladite partie i la Ville de 

5. TAXES 

David Azrieli devra payer toutes autres taxes générales et spéciales 
non énumérées i l'article II sur la même base i laquelle telles 
taxes sont imposées sur les autres propriétés dans la Ville de 
Gatineau. 

6. EVALUATION 

David Azrieli .reconnaît que la l~i régissant 
immeuble's situés dans la Ville de Gatineau 
s'appliquerai l'évaluation des immeubles situés 
fonction de la valeur établie pour ces immeubles. 

l'évaluation 
s'applique 

sur le site 

des 
et 
en 



7. RUE ST-ANTOINE 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU 

a) acquiert le titre de propriété de cette partie de la rue 
St-Antoine devant gtre fermée (entre la rue di La Savane et la 
route 148 "boulevard Maloney"), soit par jugement déclaratoire 
ou en vertu des di'spositions de l'article 430 de la Loi des 
Cités et Villes, et c~de ou vende cette partie de terrain i 
David Azrieli en cdnformité avec les disposit{ons de la Loi 
des Cités et Villes et avec l'approbation de la Commission 
Municipale de Québec, le tout sujet i l'adoption d'une 
résolution par le Conseil de la Ville di Gatineau pour 
déterminer si cette parcelle de terrain doit gtre cédée sans 
indemnité ou vendue i David Azrieli. 

DAVID AZRIELI S'ENGAGE A: 

b) aussit8t ladite cession ou vente de terrain consentie i 
David Azrieli, i consentir i la Ville de Gatineau une 
servitude de soixante-quinze pieds (75'1 de largeur sur toute 
la lo~g~eur de ladite rue et ce afi~ que la Ville de Gatineau 
maintienne en bon état. de réparationles services municipaux 
(tuyaux d'égout, pluviaux, d'acqueduc, etc.) i cet endroit. 

En cas de réparations i être effectuées, la Ville de Gatineau 
remettra les lieux dans le mgme état &t ceci dans un délai 
raisonnable. 

8. INFRASTRUCTURES ROUTIERES PROVINCIALES 

David Azrieli s'engage i rembourser i la Ville de Gatineau, en 
conformité avec les dispositions de l'article 11 des 
présentes, toute dépense se rapportant i l'élargissement des 
axes Maloney-Gréber (route 148) adjacents au site et les 
aménagements d'îl~ts séparateurs sur lesdits axes adjacents au 
site, le tout selon les recommandations contenues au rapport 
Cosigma Inc., en date de mars 1977 e~ selon les exigences du 
Minist~re du Transporx. 

9. LETTRES DE CREDIT BANCAIRE 

David Azrieli fournira i la Ville de Gatineau des lettres de 
crédit bancaire, payable i la Ville de Gatineau, d'une valeur 
cumulative d'au moins dix pour cent (10%) du coGt total des 
travaux i être eff~ctu~s ~o~formément aux articles 1 et 8 
ci-devant mentionnés. 

Ces lettres de crédit bancaire devront gtre rem1s par David 
Azrieli i la Ville de Gatineau au plus tard cinq (5) jours 
apr~s demande écrite par la Ville de Gatineau i David Azrieli 
i cet effet. La remise de ces lettres étant considérée comme 
une condition essentielle des pré~entes. 

1 



Ces dites lettres de crédit bancaire étant une garantie pour couvrir 
les excédents, s'il y a, du ou des riglements qui pourraient @tre 
adoptés par 1~ Ville de Gatineau relativement aux travaux i @tre 
effectués conformément au4 article 1 et 8 des présentes et lesdites 
garanties devraient @tre remises par la Ville de Gatineau 
immédiatement apris l'acceptation des dits travaux par les 
ingénieurs de la Ville de Gatineau et apris que les riglements 
d'emprunt nécessaire~ pour couvrir les dépenses excédentaires auront 
reçu les approbations requises par la Loi. 

10. CLAUSE PENALE 

David Azrieli convient expressémen~ que, au cas de défaut par lui 
d'exécute~ entiirement son obligation de_construire l'édifice dans 
le délai de dix-huit (18) mois de calendrier suivant la date du 
début des travaux et conformément aux plans déposés, devra payer i 
la Ville de Gatineau une pénalité de CINQ CENTS DOLLARS ($500.00) 
par jour de calendrier. 

En cas d'imposition de taxes avant le parachèvement des édifices, 
les sommes perçues par la Ville de Gatineau en taxes et pénalités ne 
devraient pas @tre supérieures i $500.00 par jour et le présent 
article devenant inopérant lors du parachèvement des travaux ou 
lorsque les taxes imposées sur les travaux inachevés atteignent 
$500.00 par JOur. 

Cette pénalité deviendra due et payable par David Azrieli i la Ville 
de Gatineau i demande, et sans mise en demeure, dans les trente (30) 
jours de 1~ fa~turation émise par la Ville de Gatineau, sans 
inté~@t. Après telle période de trente (30) jours un intér@t de 
quinze pour cent (15%) l'an pourra @tre imposé par la Ville de 
Gatineau i David Azrieli sur tout montant dû. 

Cette pénalité devra cesser dès que le centre d'achats (Phase I) 
aura été complété conformément au plan détaillé soumis lors de la 
demande du permis et plus particulièrement lorsque le centre 
d'achats (Phase I) sera pr@t pour fins d'occupation et de location. 

11. FRAIS ET _REMBOURSEMENT DES TRAVAUX 

EN AUTANT QUE LA VILLE DE GATINEAU: 

a) adoptera des règlements d'em~runt pour 
travaux i @tre effectués conformément aux 
présentes. 

. DAVID AZRIELI S'ENGAGE A 

le remboursement 
article 1 et 8 

des 
des 

b) les rembourser par taxes d'améliorations locales suivant les 
dispositions des dits règlements d'emprunt et l'imposition affectera 
seulement les propriétés de David Azrieli et non les propriétés 
appartenant i d'autres personnes ou corporations en bordure du 
site. 



12. CAS DE FORCE MAJEURE 

En cas de force majeure, incluant, mais sans limitation, les 
cas de grève, d'arrêt illégal de travail, incendie, 
vandalisme, incapacité d'obtenir les matériaux, David Azrieli 
sera relevé de ses obligations ci-devant aussi longtemps qu'il 
lui sera impossible de remplir telles obligations, sauf quant 
i l'obligation de ce dernier relativement i l'émission d~ 
lettres de crédit mentionnées i l'article 9. 

13. CONTREPARTIE 

David Azrieli s'attend i ce que la ville de Gatineau pose tous 
les gestes légaux et administratifs requis pour donner suite 
aux présentes, limitant cependant les responsabilités de la 
Ville de Gatineau au cadre de ses compétences et attributions. 

Cependant, le Conseil Municipal de Gatineau aura seul le 
pouvoir de décider en temps opportun si la Ville de Gatineau 
doit poser tels gestes pour donner suite aux présentes. 

14. COMMUNIQUES OU AVIS 

Tous communiqués, avis ou correspondance devront êtr~ 
i l'addresse suivante: 

envoyés 

David Azrieli, 
1115 ouest, rue Sherbrooke, 
suite P.H. 1, 
Montréal, Québec. 

15. TRANSFERT DES DROITS 

David Azrieli ne pourra, et ce pendant toute la durée des 
travau,x de construction du centre d'achats phase 1 et jusqu'à 
ce q~'il soit prêt pour fins d'occupation et de location, 
transférer ses droits et obligations résultant des présentes 
sans le consentement exprès et écrit de la Ville, lequel 
consentement ne pourra être refusé sans motif raisonnable. 

16. ADMINISTRATEURS ET AYANTS-DROITS 

Les présentes lieront le 
ayants-droits. 

comparant, ses administrateurs 

17. ADMINISTRATION DU COMPLEXE COMMERCIAL ET ADMINISTRATIF: 

et 

David Azrieli s'engage i informer la Ville de Gatineau du nom 
de toute personne, société, entreprise ou compagnie qui 
administre ou administrera le complexe administratif et 
comme re ia 1. 



18. DESISTEMENT DE L'APPEL 

David Azrieli 1s 'engage à se désister de toutes procédures légales 
l'opposant i 1~ Ville de Gatineau et i la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, et a en acquitter la totalité des frais judiciaires 
encourus. 

19. FRAIS ET HONORAIRES 

En autant que la Ville de Gatineau paiera la moitié des frais et 
honoraires des présentes, David Azrieli s'engage à en payer l'autre 
moitié. 
20. INTERPRETATION 

Les présentes devront être interprétées 
Québec. 

21. INTERVENTION 

conformément aux lois du 

Aux présentes intervient VILLE DE GATINEAU, Corporation légalement 
constituée, ayant son siège social à Gatineau, Province de Québec, 
ici représentée par M. JOHN R. LUCK, maire et M. LAURIER BECHAMP, 
greffier, dûment autorisés en vertu d'une résolution en date du 15 
décembre 1975, dûment enregistrée à la Division d'Enregistrement de 
Hull, le 17 décembre 1975, sous le numéro 245-950, et en vertu d'une 
autre résolution adoptée par le Conseil Municipal le 3 mars 1977, en 
2ième lecture en vertu de l'article 52 L.C.V. et portant le numéro 
C-77-145 laquelle demeure annexée aux présentes après avoir été 
reconnue véritable et signée "ne varietur" par Messieurs Luck et 
Béchamp en présence du notaire soussigné, laquelle, après avoir pris 
communication des présentes, s'en déclare satisfaite et en donne son 
consentement. 

DONT acte à Gatineau sous le numéro 

LECTURE FAITE, le èomparant et l'intervenant signent en présence du 
notaire soussigné. 

DAVID AZRIELI 

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 partagée du Comité Administratif, 
d'autoriser le Maire et le Greffier i signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau devant Me Daniel Lauzon, notaire, le protocole 
d'entente soumis par M. David Azrieli suivant copie annexée aux 
présentes, le tout en fontion de la résolution C-77-145 adoptée en 
2e lecture par ce Conseil Municipal, le 3 mars 1977. 



EN AMENDEMENT: 

Il est propos~ pai Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau, 
second~ pa~ Monsieur le Conseiller Richard Trottier et r~solu 
que le projet notari~ et la r~solution soient amend~s pour 
inscrire une clause à l'effet que David Azrieli ait 
l'obligation de faire sa demande de permis de construction au 
plus tard le 30 juin 1977. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Nol:!l Charette 
Yvon Morin 
Robert Labirie 
François Leèlerc 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Nol:!l Charette 
Yvon Morin 

'Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau 

L'amendement est rejet~ sur division 7 contre 1. 

La r~solution principale 
contre 1. 

est donc adopt~e sur division 

Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-343 (2e lecture): 

7 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et r~solu 
que ce Conseil Municipal approuve le plan d'ensemble d~finitif 
du centre d'achats R.S.N.D. (David Azrieli), tel que soumis 
par L~on Sohn, architecte, sous ie num~ro A-1000, le 26 avril 
1977, lequel a ~t~ v~rifi~, r~command~ et sign~ par les 
autorit~s comp~tentes de la Vill~ selon les dispositions du 
règlement de zonage 380-1 de la v'ille de Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-344 (2e lecture) 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Copseiller Nogl Charette et résolu d'autoriser le Maire 
et le Greffier i signer pour et au nom de la Ville de Gatineau un 
acte devant notaire par lequel cette dernière cède i M. David 
Azrieli pour 1~ somme no~inal~ d'tin (1) dollar, le terrain décrit 
comme étant le lot 34-88 ainsi que partie du lot 34-91 non requis 
pour l'ouverture de la rue pro~osée sur ce lot, au cadastre du 
Village de Pointe-Gatineau, le tout ~ujet i l'approbation des 
autorités compétentes si nécessaire. 

Il est entendu que M. David Azrieli devra consentir une servitude 
selon les normes usuelles sur cette partie du lot 34-91 pour fins de 
réparations de l'égout pluvial. 

Adoptée unanimement. 

RESbLUTION NUMERO C-77-347 (2e leèture): 

Il est 'proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
Monsieùr le Conseiller François Leclerc et résolu que 
donne son assentiment pour transmission i la Communauté 
l'Outaouais des plans d'annulation suivants, i savoir: 

secondé par 
ce Conseil 

Régionale de 

la) approuver l'annulation des lots 33-1 ptie, 33-2 à 33-9, 33-12 à 
33-57, 33-61 i33-65, 33-66 ptie à 33-75 ptie, 33-76 (rue) à 
33-78(rue), 34~1 ptie, 34-2 à 34-13, 34-29 à 34-75, 34-89(rue), 
34-90(rue), 34-92 (tue) et 34-95(rue), du cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau, le tout démontré sur un plan de 
concordance préparé par M. Hugues St-Pierre, a.-g., en date du 
10 mars 1977 et portant le numéro 21471-7503~S de son 
répertoire. 

b) approuver l'annulation des lots 32-1 et 32 ptie du cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, le tout démontré sur un 
plan de concordance préparé· par M. Hugues St-Pierre a.-g., en 
date du 14 mars 1977 et portant le huméro 21474-7505-S de son 
répe'rto~re~ 

2- de retirer le caractère de rue des lots 33-76, 33-77, 33-78, 
34-89, 34-90, 34-92 et 34-93 du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau lesquelles rues furent jamais été ouvertes à la 
circulation et ni cédées à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-354: 

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

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINgAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal de la 
Ville de Gatineau, tenue le 16e jour du ciois de mai 1977, i 
20:00 heures et i laquelle sont présents: Son Honneur le Maire 
John R. Luck, Mesgieurs les Conseillers Yves Audette, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Noel Chaiette, Honoré Séguin, 
Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine 
et Rhéal Lalonde, formant quorum de ce Conseil, et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

RESOLUTION NUMERO C-77-355: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
les 4 et 11 mai 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Messieurs les Conseillers Fernand Larose, Rhéal Lalonde et 
Honoré Séguin enregistrent leur dissidence i l'égard des 
résolutions CA-77-456, CA-77-471 et CA-77-478. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau enregistre sa 
dissidence quant aux résolutions CA-77-456 et CA-77-471. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-356: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Administratif, de formuler une demande au Député Jean 
pour l'obtention d'unê subvention i même son budget de 
pour le pavage et la construction de bordures sur 
Schingh. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-357: 

Charette 
résolu 
Comité 
Alfred 
comté, 

la rue 

ATTENDU QUE ce Conseil estime que les poteaux 
publiques dans le quadrilatère des rues Montée 
boulevard St-René, Lafontaine ét \boulevard De La 
sont dans un état dangereux et què lèur redressement 
rapidement; 

d'utilités 
Paiement, 
Vérendrye 

s'impose 
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EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 

S~guin second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu 

qu'ert vertu d'~ne recommartdation unanime du Garnit~ Administratif, de 
formuler urte d~mande i l'Hydro-Qu~bec pour qu'ils effectuent le 
redressement de tous les poteaux situ~s dans ce quadrilatère. 

Adopt~e unanimemènt. 

RESOLUTION NU~ERb C-77-358: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine second~ par 
Monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Garnit~ Administratif, de formuler une 
demande i l'Hydro-Qu~bec pour l'installation sur le poteau de bois 
existant d'un luminaire de 10,000 lumens au coin du Chemin Forgarty 
et de la rue 19B-7, rang 4. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-359: 

ATTENDU QUE le Conseil de la Radio T~l~vision Canadienne a ~mis il y 
a sept (7) ans pass~s, une licence i la compagnie Vid~otron Limit~e 
pour desservir la partie nord du territoire de l'ancienne Ville de 
Touraine en y incluant ~gaiement les rues Parker, Carmen et autres 
ainsi que les rues Des Erablières et Radisson sur le territoire de 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau; 

QUE lors de rencorttres entre cette compagnie et les membres 
du Conseil Municipal, cette firme avait indiqu~ des ~ch~anciers qui 
n'ont pas ~t~ respect~s pour l'installation des infrastructures 
n~cessaires pour desservir ladite partie de territoire; 

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 Garnit~ Administratif, de 
formuler une plainte au Conseil de la Radio T~l~vision Canadienne i 
l'effet que la compagnie Vid~otron ne remplit pas le mandat qui lui 
est accord~ ·pour ladite partie de territoire et qu'à d~faut de 
celle-ci de pr~ndre les mesures n~cessaires pour les desservir, 
d'accorder une licence i une autre compagnie qui serait dispos~e à 
offrir i court terme, le service de t~l~cable i ces r~sidants. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-360: 

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 unartime du Garnit~ Administratif, de formuler une 
demande i l'Hydro-Qu~bec et i Bell Canada pour le d~placement d'un 
poteau et ses installations i l'intersection de la Mont~e St-Antoine 
et de la rue Beaus~jour; la d~pense en d~coulant devant s'effectuer 
i même les deniers du règlement 622. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-361: 

ATTENDU QUE la deuxième (2e) tranche de la subvention accordée 
en 1976 par le Ministère des Transports s'élevant à $15,000. 
est maintenant disponible pour l'année 1977, pour l'exécution 
des travaux de voirie; 

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 partagée du 
Comité Administratif, d'ordonner le parachèvement des travaux 
entrepris sur la rue Main ét que toute somme excédentaire soit 
par la suite utilisée pour la réf~ction de bordures en béton 
sur le boulevard Maloney, entre les rues Notre-Dame et 
Labrosse. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-362: 

ATTENDU QUE les experts-conseils Daniel Arbour et Associés 
Inc., du groupe Lavallin, avaient été mandatés pour la 
préparation d'une étude de circulation pour le centre ville et 
que des honoraires maximums de $12,000.00 étaient autorisés à 
cette fin; 

QUE la facture de la compagnie précitée se chiffre à 
$18,768.98 et que des explications sont fournies à l'égard de 
la différence entre la facture et le montant autorisé; 

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

lo.- d'autoriser le Gérant à formuler unè offre 
$15,000.00 à Daniel Arbour & Associés Inc., en 
complet de cette facture; 

finale de 
règlement 

2o.- de permettre le paiement de l'offre précitée et 
d'autoriser lé virement de fonds suivant: 

02 32 · 00 411 (division 
augmentation $12,000.00 

02 91 00 
$12,000.00 

AMENDEMENT: 

830 (service 

génie): frais 

de la dette): 

de génie 

diminution 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
la firme Daniel Arbour et Associés Inc., un 
$12,000. en règlement complet de'. cette facture 
motion principàle soit môd;Lfiée e-h cor).sequencé ... 

\ 

d'offrir 
montant 
et que 

à 
de 
la 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves 
Charette, Hondr~ S~guin, Julien 
L~rose et Robe~t Labine. 

·Audette, Richard Trottier, Noel 
Soucy, J~rome Falardeau, Fernand 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillèrs Conrad Bouffard et Rh~al Lalande. 

EN FAVEUR~DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard ·et Rh~al Lalande. 

CbNTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves 
Charette, Honor~ S~guin, Julien 
Larose et Robert Labine. 

Audette, Richard Trottier, Noel 
Soucy, J~rome Falardeau, Fernand 

La r~solution principale est rejet~e sur division 8 contre 2. 

L'amendement est donc adopt~ sur division 8 contre 2. 

RESbLUTibN NUMERO C-77-363: 

ATTENDU QUE le Sch~ma d'Am~nagement R~gional de la Communaut~ 
R~gionale de l'Outaouais indique la n~~essit~ d'un ~changeur au 
niveau de l'autoroute A-550 à la hauteur du boulevard De La 
V~rendrye; 

QUE la pr~sence d'un ~changeur est n~cessaire à cet endroit 
pour une meilleure desserte routière au niveau du territoire urbain 
de la Ville de Gatineau; 

QUE les plans de construction pour l'autoroute 
le voisinage du boulevard De·La V~rendry~, sont sur le 
finalis~s; 

A-550, dans 
point d'être 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette ·second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
formuler une demande au Ministre du Transport pour apporter des 
modifications aux pl~ns de construction de l'autoroute A-550 dans le 
voisinage du boulevard De La V~rendrye pour y pr~voir un ~changeur 
partiel à cet endroit permettant les mouvements de Hull vers 
Gatineau et vice-versa. 

Il est ~galement r~solu que ce Conseil demande que la construction 
de cet ~changeur soit faite à court terme dans le but d'acc~l~rer le 
d~veloppement du centre ville de Gatineau. 

Adopt~e unanimemènt. 



RESOLUTION NUMERO C-77-364: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy secondé 
par Monsieur le Conseiller R1chard Trottier et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser, à la demande de la Sûreté Municipale, le virement 
de fonds suivant, à savoir: 

02 21 00 493 (police- réception): diminution $1,400.00 

02 21 00 610 (aliments- p~lice): augmentation $1,400.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-365: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques 
Finances ont formulé une recommandation de paiement à 
des certificats progressifs ci-dessous, cànsidérant 
dispositions réglementaires sont suffisantes; 

et des 
l'égard 

que les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Ségu~n et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Cdmité Administratif, d'autoriser 1~ service des finances à 
effectuer le paiement des certificats suivants, à savo1r: 

fo.- Règlement numéro 74-76, 
Que-Mar Construction Ltée, 
certificat no. 2, 
$38,512.08 

Honoraires de Surveillancè, 
Boileau et Associés, 
$5,417.67 

2o.- Règlement numéro 74-76 (~rejet Hillcrest), 
Boileau et Associés, 
Honoraires pour étude préparatoire et préparation de 
plans et devis, 
$14,155.52 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-366: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service 
rapport d'analyse des soumissions 
produits d'entretien; 

des Achats a 
reçues Flour 

présenté 
l'achat 

un 
de 

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 les soumissions suivantes 
pour la fourniture de produits d'entretien, à savoir: 



•QÎ 
::s 

C1 

- La Compagni~ Wyant Ltie: 

Ser~iettes de papiers divers, rouleau~ de papier de toilette 
divers, poli\ à meubles, nettoyeurs divers, savon et balai-brosse 
....................................................... $ 3,299.41 

-La Firme Emballage Boud~eault: 

Contenants à frites, papiers à hot dog et tacipons S.O.S . 
........................................................ $ 1,352.70 

- La Firme Fuller Brush: 

Nettoyeurs divers et brosges 
.............. $ 198.29 

- La Firme Laroche Ltie: 

Déodorisant aérosol 
...................... $ 166.32 

- La Firme Johnson Sanitation: 

Nettoyeur et balai de paille 
.... $ 656.77 

-La Firme G.H. Woods & Cie: 

Détergents tout usage et cire 
......................... $ 1,256.43 

-La Firme Produits J.M.: 

Blocs déodorisants et diodorisant .aérosol, 
manche de balai, moppes rondes, têtes et 
vaporisateur 

agent de 
manches 

blanchiment, 
de moppes et 

. . . . . . . . . . . . . $ 1 ' 0 6 1 • 7 5 

Les prix ci-haut mentionnés incluent la taxe de vente provinciale. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Cqnseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-367: 

ATTENDU QUE Monsieur L. Filion est propriétaire de terrains situés à 
l'arri~re de l'ancien dipotoir du secteur Templeton et qu'un droit 
de passage est nicessaire pour y accéder; 

QUE l'aviseur légal de la municipalité a présenté un avis à 
cet effet; 



EN CONSEQUENCE, il est -proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en ~ertu d'~ne recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'auto~is~r la prép~ration d'un acte 
notarié par lequel la Ville consent un droit de passage i 
Monsieur Fi lion en autant que ce dernie-r reconnaît que le 
terrain en question a été utilisé comme dépotoir et qu'il 
dégage la Municipalité de toute responsabilité civile pour 
lui-m~me ou toutes autres personn~s qui pourraient se servir 
dudit droit de passage et que Son Honneur le Maire et le 
Greftier soient et sont autorisés l signer ledit contrat pour 
et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-368: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par· Monsieur le Cqnseifler ·Rnéal l.alonde et résolu 
qu'en vertu d'.une · recom~anda~ion .un~nime du Comité 
Administratif, de contirmer les personnes ci-dessous 

mentionnées dans leur emploi, à savoir: 

- Chauret, Jean~Pierre laveur d'auto 31/01/77 

- Gu a y , G i 11 es journalier/voirie 25/08/76 

- Lambert, André journalier/voirie 12/10/76 

- Langlois, Fidèle jou~nalier/hygiène 01/02/77 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffa~d enregistre sa 
dissidence à l'égard où la convention collective ne spécifie 
pas que l'approbation du conseil est requise. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-369: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service du Personnel a présenté en 
date du 29 avril 1977, un rapport confidentiel recommandant 
des mesures disciplinaires à l'égard d'un pompier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur .le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, d'accepter ledit rapport et que la 
mesure disciplinaire recommandée soit imposée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-370: 

ATTENDU QUE l'Etat Major du Service des Incendies s'est 
présenté devant le Comité Administratif pour discuter de 
l'application des dispositions du règlement 40-76 concernant 
la sécurité dans les édifices commerciaux; 



QU'en 1 d~pit d'avis et d'appels, 4l.emplacements 
.n'ont pas donrl~ suite à ces recommandations; 

commerciaux 

1 . 

QUE ce
1
s commerces opèrent sans permis d'affaires; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsièur le Conseiller Julien 
Soucy second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser le service des incendies à proc~der par sommation pour 
comparution devant la Cour Municipale pour tous les commerces ainsi 
en d~faut et par la suite si n~cessaire, d'autoriser les proc~dures 
en Cour Sup~rieure pour que les mesures s~curitaires requises soient 
respect~es. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette second~ par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et r~solu que la r~solution 
principale soit r~f~r~e au Comit~ Administratif afin d'obtenir des 
pr~cisions à l'~gard des emplacements commerciaux op~rant sans 
permis d'affaires. 

EN ~AVEUR DE LA RESOLUTION POUk DIFFEREk: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Charette, Julien Soucy et Robert Labine. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Conrad Bouffard, 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Honor~ S~guin, Fernand 
Larose et Rh~al Lalande. 

La r~solution pour diff~rer est adopt~e sur division 5 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-371: 

Noel 

ATTENDU QUE plusieurs règlements des anc~ennes municipalit~s ont des 
soldes disponibles et que la loi des regroupements interdit à la 
Ville de modifier les clauses d'imposition desdits règlements; 

QU'il y a lieu de maintenir le principe que chacune des 
anciennes municipalit~s conservent sa dette mais que toutefois il y 
a lieu de modifier l'article 14 de la Charte de la Ville de Gatineau 
dans le meilleur int~rêt de ses contribuables; 

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, de 
formuler une demande.au D~put~ Jean Alfred pour qu'il introduise un 
projet de Loi à l'Assembl~e Nationale dans le but de modifier 
l'article 14 de la Charte de la Ville afin d'y ajouter les 
dispositions suivantes: 



A "Cependant, le Conseil peut, en suivant la procédure 
édictée à l'article 602a de la Loi des Cités et Villes, 
modifier les clauses d'imposition de ces règlements dans 
les cas suivants: 

1.- pour corriger toute erreur ou inéquité aux 
contribuables en autant que l'imposition demeure à la 
charge des contribuables de l'ancienne municipalité 
qui a adopté le règlement; 

2.- pour assujettir les biens-fonds d'une partie ou de 
tout le territoire d'une ancienne municipalité au 
paiement . d'une partie de l'imposition de un ou 
plusieurs de ces règlements lorsque ses contribuables 
peuvent se brancher sur des services d'aqueduc et 
d'égouts construits et financés par un ou plusieurs de 
ces règlements et dont le remboursement est à la 
charge des contribuables d'une autre ancienne 
municipalité. 

3.- de déclarer valide les règlements municipaux déjà 
adoptés par le Conseil Municipal aux dates ci-bas 
mentionnées et se rapportant aux articles 1 et 2 
ci-haut, à savoir: 

Règlement numéro 24-74~1~76 - 19 juillet 1976 

Abroge l'article 10 du règlem~nt numéro 24-74 (TV) et le 
remplace par les propriétés apparaissant à l'annexe "A". 

Règlement numéro 479-1-76 - 5 avril 1976 

Modifie les articles 10, 11 ·et 12 du règlement numéro 479 
(T) ainsi que l'article 11 du règlement 505 (T) afin de 
prévoir des dispositions spéciales au sujet des lots de 
coins. 

Règlement numéro 527-1 - 2 février 1976 

Abroge l'article 11 du règlement numéro 527 (PG) et revise 
la distribution.des chargés aux riverains ($93,000.00) et 
à l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau ($28,000.00). 

Règlement numéro 588-1-76 - 19 juillet 1976 

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

Règlement numéro 508-1 - 18 août 1975 

les lots 

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

Règlement numéro 422-1 - 5 août 1975 

i 
Pour remplacer les annexes "A" et "B" et pour réduire à 
$203,000.00 la quote-part de~ propriétaires en bordure et 
d'augmenter à $470,000.00 la 1 partie à l'étendue de la 
Ville. 



B Le Conseit peut également, en suivant la procédure édictée à la 
Loi des de\ttes et emprunts municipaux et scolaires, modifier les 
clauses d'imposition de ses r~glements pour appliquer les soldes 
disponiblek de ses t~glements à d'autres fins spécifiées dans un 
r~glement subséquent." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-372: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que la 
résolution autorisant la préparation d'un r~glement d'emprunt 
décrétant l'exécution de certaids travaux .et l'achat d'équipement 
départemental soit référée au comité de gestion afin d'établir des 
priorités. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-373: 

ATTENDU QU'à la suite d'invitation de candidatures pour le poste 
directeur-adjoint aux Services Techniques, onze (11) personnes 
offert leurs services; 

QUE le Comité de Sélection a reçu cinq 
entrevue et a pos~ des questions pertinentes; 

QUE le Comité de 
Monsieur Elzéar .Lauzon; 

Sélection recommande 

( 5) candidats 

la candidature 

de 
ont 

en 

de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé .par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'engager à compter du 4 juillet 1977, Monsieur Elzéar Lauzon au 
poste de directeur-adjoint des Services Techniques, avec salaire 
ànnuel de $24,000.00· plus l'allocation d'automobile au montant de 
$500.00 par année. 

Il est entendu que cet engagement 
probation de six (6) mois. 

est 

Monsieur le Codseiller Noel Charette 
concernant l'allocation'd'automobile. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-374: 

sujet à une période de 

enregistre sa dissidence 

ATTENDU QU'à la suite d'invitation de ca~didatures pour le poste de 
Directeur-Adjoint aux Travaux Publics, dix-neuf (19) personnes ont 
olfert leurs services; ' 



QUE le Comité de Sélection a 
quatre (4) candidats possédant les 
pour remplir ce poste; 

reçu en entrevue les 
qualifications requises 

QUE ledit Comiié recommande la candidature de Monsieur 
Pierre Auclair; 

QUE le Comité 
recommandation à cet égard 
Municipal pour décision; 

Administratif ri'a effectué aucune 
et réfire cette question au Conseil 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy et résolu d'engager à compter du 6 juin 1977, 
Monsieur Pierre Auclair au posté de Directeur-Adjoint aux 
Services des Travaux Publics, avec salaire annuel de 
$24,000.00, plu~ l'allocatirin d'automobile· au montant de 
$500.00 par année. 

Il est entendu que les fonds pour cette 
budget de ce service. 

Rejetée faute d'appuyeur. 

RESOLUTION NUMERO C-77-375: 

fin sont prévus au 

ATTENDU QUE les soumissions 
des ·Soumissions Déposées 
d'~clairage aux terrains de 

suivantes furent reçues au Bureau 
pour l'installation de systime 
tennis de Touraine, à savoir: 

Gala Electrique 

Les Entreprises Elec
triques Charmau Ltée 

Donald Servant Québec 
Limitée 

Les Entreprises Gilco 

Alter~ative Alternative 

$36,900.00 

$31,100.00 

$ 3 4' 7·0 9 . 0 0 

$32,500.00 

"B t"t 

$31,695.00 

$27,300.00 

$32,448.00 

$29,500.00 

QUE les ingénieurs~conseils du projet font rapport que 
lesdites soumissions sont conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'adjuger les travaux d'installation de 
systime d'éclairage aux terrains de tennis à Touraine à la 
compagnie "Les Entreprises Charmau Limitée", en conformité 
avec le prix de $27,300.00 soumis en vertu de l'alternative 
"B" et que le paiement de ces travaux s'exécute à même les 
subventions reçues en vertu du programme fédéral favorisant 
les habitations à haute densité.\ 

QUE le Greffier soit 
soumissionnaires non 

Adoptée unanimement. 

1 
. ..... .... \ 

autor:~,se a 
favorisés. 

retourner les chèques des 



RESOLUTION NUMERO C-77-376: 
't 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande secondi par 
Monsieur le Co\nseiller Noel Charette et résolu que le responsable du 
Service des Communications soit et est autorisi à transmettre pour 
et au nom du Conseil Municipal, un chaleureux message de 
filicitations et de bons souhaits, à Monsieur et Madame Lionel 
Sanscartier, 807 rue Notre-Dame, Gatineau, Québec, à l'occasion de 
leur cinquantième (50e) anniversaire de mariage le 27 mai 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-377: 

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 le 
Directeur du Service des Finances à préparer·avant le 1er juin 1977, 
la documentation pertinente pour·soumettre au Ministère des Affaires 
Municipales une demande de subvention pour l'installation des 
services sur les rues Max et Laure et dans le projet Campeau, le 
tout en conformité av~c la nouvelle procédure dudit Ministère. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-378: 

ATTENDU QUE le Ministère 
municipalité d'effectuer 
19-73-1-77; 

des Affaires Municipales 
certaines modifications 

demande à la 
au règlement 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qûe.le règlement 19-73-1-77 soit modifié pour ajouter à la fin de 
l'article 2 les mots suivants, "et approprie une somme de $400.00 à 
cette fin à même son fonds d ' ad rn in i s t rat ion généra 1 e" , 1 ' art i c 1 e 1 0 
est également amendé pour rayer les mots "financée à même le budget 
1978" et remplacer par "appropriée à même le fonds d'administration 
générale". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-379: 

ATTENDU QUE l'examen du dossier du règlement numéro 622-2-77 par le 
Contentieux du Ministère des Affaires Municipales révèle un vice de 
procédure à l'égard des avis publics convoquant les contribuables 
pour la consultation requise en pareil cas; 



EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondi par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et risolu que ce Conseil se porte garant du vice dè 
procid.ure ci-avant mentionni relativement à la convocation des 
contribuables pour la consultation du règlement 622-2-77. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-380: 

ATTENDU QUE la Commission Municipale de Québec demande 
d'apporter certaines modifications aux résolutions autorisant 
un échange de terrain avec la Commission Scolaire Champlain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le 
Julien Soucy secondi par Monsieur le Conseiller Noel 
et résolu que les risolutions C-77-226 et C-77-303 
l'ichange de terrain avec la Commission Scolaire 
soient rescindies. 

Adoptie unanimement. 

Conseiller 
Cha re t'te 

concernant 
Champlain 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-381: 

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 élémentaire dans le 
projet domiciliaire "La Ferme Le Baron"; 

~U'à la suite dcis rencontres, il a éti convenu que les 
deux (2) parties devraient s'échanger une superficie identique 
dè terrains; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondi par Monsieur le Conseiller-Conrad Bouffard et 
risolu d'autoriser un ichange de terrain d'une superficie de 
56,088 pieds carris avec la Commission Scolaire Champlain; la 
Ville cidant 56,088 pieds à même 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 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, et 
en contre échange, la Commission Scolaire Champlain cédant à 
la Ville urie superficie identique à même les lots 4-48 à 4-51 
inclusivement ainsi que parties du lot 4-170 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Cet échange est fait 
superficies de terrains 
même valeur. 

sans soûlte 
échangés \sont 

ni retour 
identiques 

puisque 
et sont 

les 
de 



T~l qu~ to~s ~es terrains sont décrits dans la description technique 
préparée par Jouis Samson, arpenteur-géo~ètre, en date du 29 mars 
1977, laquelle1 description est annexée à la présente résolution pour 
en faire partié intégrante. 

Les parties conviennent ég~leme~t de s'accorder la 
d'utiliser leurs facilités réciproques, c'est~à-dire la 
mettant gratui~ement certaines facilités de l'école à la 
du public et de la Ville et la Ville permettant à la 
Scolaire d'utiliser le terrain du parc municipal. 

Son Honneur le Maire John R. Béchamp, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la 
Gat{neau fe~it acte notarié. 

Luck et Laurier 

ANNEXE 

PAkc~ttE DES LOTS 4-48, A-49, 4-50, 4-51, partie des 

permission 
Commission 

disposition 
Commission 

Greffier, 
Ville de 

lots 4-52, 

Terrain de la Commission Scolaire Champlain à ~tre 

Ville de Gatineau. 
échangé à la 

Commençant à un point indiqué par la lettre "A", sur le plan 
ci-joint, lequel point est situé au coin nord-ouest du lot 4-48, de 
li, sur une distance de deux cent quararite pieds (240.0 pi.), 
mesurée dans une direction ndrd quatre-vingt-dix degrés zéro minute 
Est (N90 OO'E), le long de la limite nord des lots 4-48, 4-49 et 
4-50 jusqu'au point "B". 

Du point "B", sur une distance de vingt-neuf pieds et trois dixièmes 
( 29 . 3 · pi . ) , mesurée dans une direct ion. sud soixante degrés , 
quarante-six minutes Est (S60 46'E), jusqu'au coin nord-ouest du lot 
4-31, point "C". 

Du p'oint "C", sur une distance de deux cent neuf pieds et neuf 
dixièmes (209.9 pi.), mesurée dans une direction sud zéro degré, 
~éro minute Es.t (SOO OO'.E), jusqu'au point "D". 

Du point "D", sur une di'stance de cent quarante pieds (140.0 pi.), 
mesurée dans une direction nord quatre-vingt-dix degrés, zéro minute 
Ouest (N90 00' 0), jusqu'au point "E". 

Du poïnt "E'i, sur une distance de 
mesurée dans une direction nord zéro 
OO'E)., jusqu'au point "F". 

cinquante pieds (50.0 
degré, zéro minute Est 

pi. ) ' 
(NOO 

Du p ci in t "F " , su r une d i s t an c e de. q u ar an t e p i e d s 
dans une direction nord quatre-vingt-dix degrés, 
(N90 00'0), jusqu'au point "G". 

( 4 0. 0 pi. ) , mesurée 
zéro minute Ouest 

Du point ,;G", sur une distance de 
mesurée dans une direction sud zéro 
0 0 ' E ) ,. jusqu ' au point "H" . 

vingt-cinq pieds (25.0 
degré, zéro minute Est 

pi. ) ' 
(SOO 

Du point "H", sur une distance de quatre-vingt-dix-huit pieds (98.0 
pi.), mesurée dans u~e direction nord quatre-vingt-dix degrés, zéro 
minute Ouest (N90 00'0), jusqu'au point "J". 



Du point "J", sur une distance de huit pieds et huit dixièmes 
(8.8 pi.)., mesurée .dans .~ne direction nord zéro degré, zéro 
minute Est (NOO OO'E), jusqu'au point "K". 

Du point "K", sur une distance de soixante-six pieds et neuf 
dixièmes (66.9 pi.)r mesur&e dans une direction nord neuf 
degrés, trente-huit minutes Est (N09 38'E), jusqu'au coin 
sud-ouesf du lot 4-48, point "L". 

Du poi~t '~L", sur une distance de cent vingt-cinq pieds (125.0 
pi.), mesurée dans une direction nord zér6 degré, zéro minute 
Est (NOO OO'E), jusqu'au point "A", point de commencement. 

Ladite parcelle de 
suit: 

t-errain peut ,être aussi décrite comme 

Bornée au nord par les lots 4-36, 4-35, 4-34, vers le nord-est 
par le lot 4-32, i l'~st par les lots 4-31, 4-30 et une partie 
du lot 4-29 et une partiedu lot 4-170 (rue), au sud par 
partie des lots 4-52, 4-176 (rue) et 4-164, i l'ouest par une 
partie des ~ot~ 4-170 (rue) et 4-165 et le lot 4-47 et 
contierii en su~erficie cinquant~-six mille quatre-vingt-huit 
pieds carrés (56,088 pi. car.). 

PARCELLE DES LOTS 4-162, 4-161, partie des lots 4-160, 4-159, 

Terrain de la Ville de ~atineau i être échangé i la Commission 
Scolaire Champlain~ 

Commençant i un point indiqué par la lettre "M", sur le plan 
ci-joint, lequel point est situé au coin sud-est du lot 4-162, 
de li, sur une distance de trois cent seize pieds (316.0 pi.), 
mesurée dans une direction nord quatre-vingt-dix degrés, zéro 
minute Ouest (N90 00'0), le loni de la limite nord de la rue 
De L'Acadie (lot 4-172), jusqu 'au point "N". 

Du point "N", sur une distance de quarante pieds, 
mesurée dans une direction nord zéro degré, zéro 
(NOO OO'E), jusqu'au point "P". 

(40.0 pi.), 
minute Est 

Du point "P", sur une dis.t.a.nce 
mesurée dans une direction nord 
minute Est (N90 OO'E), jusqu'au 

de cent pieds 
quatre-vingt-dix 
point "Q". 

(100.0 
degrés, 

Du point "Q", sur une distance de deux cent, un pieds et 
dixièmes (201.2 pi.), mesurée dans une 6irection nord 
degré, zéro minute Est (NOO OO'E), jusqu'au point "R". 

pi. ) ' 
zéro 

deux 
zéro 

Du point "R", sur une distance de deux c.ent seize pieds (216.0 
pi.), mesurée dans une direction nord quatre-vingt-dix degrés, 
zéro minute Est (N~O OO'E), jusqu'au point "J". 

Du point "J", sur une distance de deux cent quarante-et-un 
pieds et deux dixièmei (241.2 pi:), mesuré~ dans une direction 
sud zéro degré, zéro minute Est 1.(SOO OO'E), jusqu'au point 
"M", point de commencement. 



Ladite parcelle de terrain peut être aussi décrite comme suit: 
\ 

Bornée au nor~ par partie des lots 4-159, 4-160, 4-167, 4-166 et 
4-165, à l'est

1 
par le lot 4-163 et ptie -164,. au sud par la rue De 

L'Acadie (lot 4-172), à l'ouest par partie des lots 4-159, 4-160 et 
4-167 et contient en superficie cinquante-six mille 
quatre-vingt-huit pieds carrés (56,088 pi. car.). 

Dans la présente description 
anglais~s et les directions sont 

les dimensions 
arbitraires. 

sont en mesures 

Le tout tel que montré par un liséré rouge sur le 
préparé par le soussigné, en date du vingt-neuvième 
mars, mil neuf cent soixante-dix-sept. 

plan ci-joint, 
jour du mois de 

Préparé i Gatineau, ce vingt-neuvième jour du mois de mars, mil neuf 
cent soixante~dix-sept, sous le numéro 207-S de mon répertoire. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier prend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-382: 

ATTENDU QUE la municipalité a reçti des 
programmes de construction domiciliaire 

subventions en 
à haute densité; 

vertu des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation tinanime du Comité Administratif, 
d'autoriser la dépense ·attribuée dans un rapport précédent pour 
l'aménagement du parc Sablonnière à même les subventions reçues à 
cette fin, le tout tel qu'énuméré dans un rapport précédent et 
d'autoriser le Directeur du Service des Loisirs et de la Culture à 
présenter des propositions d'aménagement dudit parc. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-383: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport 
le parc de maisons mobiles "Le Marquis"; 

concernant 

EN CONSEQUE;NCE,. il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Cha~ette ~Jdo~d~ pat Monsieur ld Coriseiller Robert Labirie et résolu 
qu'en vertu• d'une recommandatiori unanime du Comité Administratif, 
d'approuver le plan_d'~nsemble définitif préparé par Laferrière, 
Moretti et Langlois pour le lotissement du parc de maisons mobiles 
"Le Marquis" et que le Greffier soit autorisé i s1gner ledit plan 
avec la mention approbation définitive. 



C'est une condition de cette r~solution que le propri~taire 
cède à la Ville pour la somme nominale de $1.00: 

lo.- La bande de terrairi n~cessaire 
Lorrain; 

au futur boulevard 

2o.- Le terrain n~cessaire à l'am~nagement d'un parc tel 
qu'identifi~ sur le projet de lotissement. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-384: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a ~tudi~ 
lotissement ci-dessous indiqu~es et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine second~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette 
et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de donner gon assentiment pour transmission à 
la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais, des plans 
lotissement suivants, à savoir: 

lo.- M. John Edwards, 
lot 17C-16 du Canton de Templeton (Rang II), 
plan num~ro S-725-1099, 
pi~par~ ~ar M. Roger Bussières, le 4 avril 1977. 

2o.- M. Robert St-Georges, 
lot 9A~8 du Canton de Hull (Rang XII), 
plan num~ro 21512-1209-G, 
pr~par~ par M. Andr~ Germain, le 31 mars 1977. 

3o.- Louvibec Limit~e, 
lots 588-527-1, 588-527-2, 588-527-3, 
571-58-2 du cadastre officiel du 
Pointe-Gatineau, 
plan num~ro S-410-3554~L, 

571-58-1 
Village 

pr~par~ par M. Louis Lavoie, le 23 f~vrier 1977. 

4o.- M. Yvon Charron, 
lot lOB-3 du Canton de ·Hull (Rang XVI), 
plan num~ro S-880-1865-N, 
pr~par~ par M. Raynald Nadeau, le 26 no~embre 1976. 

5o.- Les Habitations Cloroca Limit~e, 
lots llA-422-l et llA-422-2 du Canton de Templeton 
II) , . 
plan num~~o 17652, 
pr~par~ par M. Andr~ D~fayette, le 27 avril 1977. 

6o.- M. Normand Martin, 
lot 13B-51 du Canton de TemEleton (Rang III), 
plan num~ro S-747-28-S, 
pr~par~ par M. Louis Samson, le 21 avril 1976. 
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7o.- M. Serge iBastien, 
lot 13D-~ du Canton de Templeton (Rang II), 
plan numé~o S-950-211-S, 
préparé p~r M. Louis Samson, le 30 mars 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-385: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté 
rang VIII, 

un rapport 
relativemènt à la resùbdivision du lot 4-47, 
Hu 11; 

Canton de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard. secondé par Monsieur le Co~seiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation urianime du Comité Administratif, de 
donner son assentiment aux plans ci-dessous pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Annulation du lot 4-47 (rue), rang VIII, Canton de Hu 11, tel 
que montré au plan de M. Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, en 
date du 5 avril 1977 et portant le numéro S-815-3504-L, ce 
Conseil approuvant le retrait du caractère de rue audit lot; 

2o.- Approbation du plan de subdivision des lots 4-51 
inclusivement, rang VIII, Canton de Hull, préparé par M. 
Lavoie, arpenteur-géomètre, en date du 5 avril 1977 et 
le numéro S-955-3559-L. 

à 4-56 
Louis 

portant 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-386: 

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'autoriser le 
service des Finances à effectuer le paiement de la liste des comptes 
à payer au capital, en date du 4 mai 1977, au montant de $2,870.01. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-387: 

ATTENDU QUE le Directeur du 
cotations pour le peinturage 
signalisations requises; 

Service des 
des lignes 

Achats a 
de rues 

invité des 
et autres 

QUE les cotations reçues sont les suivantes, à savoir: 



Lignes 
du pied Flèches Enseignes 

Les Entreprises 
L.P.P. Ltée $0.08 $10.00 $25.00 

Ottawa White Lines $0.05 $ 2.50 $ 5.00 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'adjuger les travaux de lignage de rues i la 
compagnie Ottawa White Lines i raison de $0.05 le pied 
linéaire pour les lignes, $2.50 par flèche et $5.00 pour les 
enseignes de "20 milles à l'heure" et d'autoriser le Directeur 
du Service des Achats à retourner le chèque du soumissionnaire 
non favorisé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-388: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, d'autoriser Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, président du Comité de Négociations pour les 
Implantations Majeures et Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
i accompagner le Gérant pour une rencontre avec la Commission 
Municipale de Québec relativement i la cession des parties de 
rues 34-88 et 34-91 i Monsieur David Azrieli. 

Messieurs les Conseillers Rhéal Lalande, Honoré 
Fernand Larose enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 6 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-389: 

Séguin et 

ATTENDU QUE suite i la reloéalisation de certains services 
municipaux i l'édifice Pallardo sur la rue St-Antoine dans le 
secteur Pointe-Gatineau, le Service de Perception de la Taxe 
d'affaires est maintenant situé audit édifice; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard sècondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le transfert, sous la 
juridiction du Service d'Urbanisme, des postes de "percepteur 
2, percepteur 1 et dactylo 2". · 

QUE le Directeur du Service des Finances 
effectuer les virements de fonds suivants, 

soit autorisé 
i savoir: 

i 



Augmenter Diminuer 

Finances 

02 13 20 111 Salaires réguliers 
02 13 20 671 Papeterie 
02 13 20 750 Ameublement 

Urbanisme - Inspection 

02 61 20 111 Salaires réguliers 
02 61 20 671 Papeterie 
02 61 20 750 Ameublement 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-190: 

$24,800. 
500. 
700. 

$24,800. 
500. 
700. 

$26,000. $26,000. 

ATTENDU QUE le Ministère du Travail et de la
1

Main-d'Oeuvre du Canada 
offre un programme d'emplois intitulé Hommas Canada au Travail, 
s'adressant à une main-d'oeuvre non spécialisée; 

QUE le programme offre une aide financière à raison de 100% 
du coût de la main-d'oeuvre et de 20% des bénéfices marginaux et 
autres frais pouvant être encourus par le projet; 

QUE la Ville a soumis un projet totalisant une 
financière de $56,700.00 échelonnée sur une période de trente 
semaines; 

aide 
(30) 

QUE le projet peut embaucher onze (11) employés dont un 
contremaître et dix (10) journaliers, en étroite collaboration avec 
le Centre de la Main-d'Oeuvre du Canada à Gatineau; 

QUE la municipalité de Gatineau assumera tout 
dépassant la sommé de $56,700.00 acceptée par le programme 
Canada au Travail et tel que stipulé par le contrat du 
Parc-Gatineau; 

déficit 
Hommes 
projet 

EN C 0 N SEQUENCE , 1.1 e s t pro po s é p ar: Mo n s i eu r 1 e Co n s e i 11 e r Co n r a d 
Bdufiard i~dondé par Morisi~tir le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recomma~dation unanime du Comité Administratif: 

lo.~- Le Directeur du Service, M. Paul Morin, soit autorisé à signer 
li~ntente devant intervenir entre 1~ municipalité et le 
Ministère de la Main-d'Oeuvre et dé l'Immigration concernant le 
projet Parc-Gatineau numéro 3721-DH-7; 

2o.- Le répondant immédiat dudit projet soit 'M. Guy Lalande, chef de 
la division des Parcs et Aménagement du Service des Loisirs et 
de la Culture; 



3o.- Le Directeur du Service des Finances soit autorisé à 
créer les postes budgétaires suivants: 

a) revenus - 02 81 30 Parc-Gatineau; 

b) dépenses - 02 75 99 Parè-Gatineau; 
item 112 - salaires - $45,400~00 
item 649 - pièces et accessoires - $11,300.00 

4o.- Le Conseil s'engage à combler tout déficit découlant de 
l'opération du projet Parc-Gatineau numéro 3721-DH-7 dans 
le cadre du Programme Hommes Canada au Travail. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-391: 

ATTENDU QUE le Ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre du 
Canada offre un programme d'emplois intitulé Jeunesse Canada 
au Travail s'adressant i une main-d'oeuvre non spécialisée et 
étudiante; 

QUE le programme offre une aide financière i 
100% du coût de la main-d'oeuvre et de 20% des 
marginaux et autres frais pouvant être encourus 
p~ojet; i 

QUE la Ville a soumis un projet totalisant 
financière de $5,832.00 éc~elonnée sur une période 
(12) semaines;. 

QUE le projet pourrait embaucher trois (3) 
dont un directeur et deux (2) adjoints, en 
collaboration avec le Centre de la Main-d'Oeuvre du 
Gatineau; 

raison de 
bénéfices 

par le 

une aide 
de douze 

employés 
étroite 

Canada à 

déficit QUE la municipalité de Gatineau assumera 
dépassant la somme de $5,832.00 acceptée par 
Jeunesse Canada au Travail et tel que stipulé par 
du projet "I~formations-Loisirs"; 

tout 
le programme 

le contrat 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Mrinsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif: 

lo.- Le Conseil accepte la 
"Informations-Loisirs" dans 
Jeunesse Canada au Travail; 

présentation du projet 
le cadre du programme 

2o.- Le répondant immédiat dudit projet, soit Mademoiselle 
Hélène Grand'Maître, chef de la Division des Programmes 
du Service des Loisirs et d~ la Culture et que cette 
dernière soit autorisée a\ signer l'entente devant 
intervenir entre la municipalité et le Ministère de la 
Main-d'Oeuvre et de l'Immigration concernant le projet 
"Informations-Loisirs" numéro 1256-RH-1; 



3o.- Le Direc~eur du Service des Finances soit autoris~ i cr~er les 
postes b~dg~taires suivants: 

1 

a) revenJs - 01 81 40; 

b) d~penses - 02 71 20, 
item 112 salaires - $5,292.00 
item 312 allocation annuelle - $200.00 
item 344 publication - $340.00; 

4o.- Le Conseil s'engage i combler tout d~ficit d~coulant de 
l'op~ration du projet "Informations-Loisirs" num~ro 1256-RH-1 
dans le cadre du programme Jeunesse Canada au Travail. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-392: 

ATTENDU QUE le rang Cinq (R.V) du Canton de Templeton (limite 
de la Ville) se trouve en partie dans la zone agricole de la 
de Gatineau le long de la route 366 (Chemin de Perkins); 

nord 
Ville 

QUE du rang Six (R.VI), du même Canton jusqu'au rang Onze 
(R.XI), le long de la route 366, les lots se trouvent dans une zone 
rurale I; 

QUE la très grande majorit~ des terrains situ~s du côt~ est 
de la route 366 dans le Rang Cinq (R.V) sont subdivis~s en lots et 
presque tous contruits; 

QUE la route 366 est une route r~gionale selon la d~finition 
du règlement 123 de la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais (C.R.O.) 
-Art. 2. 3-39), et Annexe I A (32) et B (6); 

QUE mêm~ dans les zones Rurales II les lots doivent avoir 
une superficie de 80,000 pieds carr~s "sauf eri bordure des voies de 
circulation publiques existantes au moment de l'entr~e en vigueur de 
ce règlement où les lots doivent avoir une superficie minimale de 
40,000 pieds carr~s et un frontage d'au moins 150 pieds"; 

QUE la Route 366 
d'hiver est d~ji assur~ 
c~tte même route; 

est pav~e 

et que les 
et que 

autobus 
l'entretien d'~t~ 

scolaires passent 
ou 

sur 

QUE la construction d'habitations sur les deux côt~s de la 
Route 366 rapporterait des revenus int~ressants i la Ville de 
Gatineau sans aucune d~pense additionnelle de la part de la Ville; 

QUE quatre lots situ~s du côt~ ouest de la route 366 (15C-4, 
5, 6, 7, Rang V) ont ~t~ cadastr~s le 28 avril 1976, et que d~ji 
trois habitations sont d~ji construites ou en voie de construction; 

QUE des projets de subdivision ont ~t~ pr~sent~s et accept~s 
pai l'ex-ciunicipalit~ de Templeton-Ouest en 1974; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que partie des lots· Quinzè "A", Quinze "B" et 
Quinze "C" (ptie 15A, 15B et 15C) du Rang Cinq (R.V) du Canton 
de Templeton et apparaissant sur un plan-désignation préparé 
par Hugues St-Pierre le 21 novembre 1975 (no. 19276-6 338S) 
soient considérés comme faisant partie de la zone Rural ·I et 
ce Conseil prie la Commun?uté Régionale de l'Outaouais de 
modifier son schéma d'aménagemerit pour effectuer ce 
changement; 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-393: 

ATTENDU QUE le Ministire ·de~ ~ransports prévoit installer un 
tuyau pour remplacer le pont de la Riviire Petite Blanche, 
rang II et III, leur dossier numéro 647-79-8; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu d'accevter la subvention de $13,720.00 accordée par 
ledit Ministire et d'autoriser les travaux ci-avant 
mentionnés. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOT10N: 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour 
décréter la fermeture de la partie de la Montée Paiement 
comprise entre l'Avenue du Golf et la route 148. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouff~rd qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour amender 
le riglement 3&0 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, en 
vue de permettre seulement la construction d'édifices 
commerciaux dans la zone C3 des secteurs de votatioh lC, lD, 
2B, 2C et 3D. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour 
modifier le riglement 358 de l'ancienne Ville de Gatineau pour 
créer i m@me une partie du secte~r de zone RBlO un nouveau 
secteur de zone CB15 formé des lots 18B-314 et 18B-327, rang 
I, Canton de Templeton, et d'établir des dispositions 
particuliires i ce secteur relativement i la protection de 
l'environnement résidentiel. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur ie Conseiller Conrad "Bouffard qu'i une prochaine s~ance 
de ce Conseil,:! un règlement sera introduit pour amender le règlement 
358-71-77 afin d'ajouter des "dispositions ·relatives aux commerces en 
zone r~sidentielle et pour ~tablir un d&lai pour permettre une 
p~riode d~ tran~ition de zone r&sidentielle ou commerciale pour 
certains commerces d~rogatoires et ce .après qu'un avertissement 
officiel aura ~t~ signifi~ i l'entreprise ainsi d~rogatoire. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine s~ance 

de ce Conseil, un règlement ~era introduit pour d~cr~ter la 
construction de ~ervices public~ sur la rue Marengère et son 
prolongement et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine s~ance 

de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de modifier 
le titre IV des règlements 358 de l'ancienne Ville de Gatineau et 
380-1 de la Ville afin d'établir de nouvelles dispositions pour les 
op~rations d'ensemble. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'i une prochaine s~ance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour permettre 
l'installation de conduites d'aqueduc et la construction de 
trottoirs, pavage et clôtures à certains endroits de la Ville. 

RESOLUTION NUMERO C-77-394: 

Il est propos~ pa~ Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que le règlement 
num~ro 10-74-2-77 pour augmenter l'emprunt autoris~ au règlement 
numéro 10-74 de l'ancien Village de Templeton soit et est approuv~ 
tel que lu. 
Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-395: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette second~ par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et r&solu que le règlement 
num~ro 16-74-4-77 autorisant un emprunt suppl~mentaire pour la 
construction des services publics sur le boulevard Maloney Est soit 
et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-396: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé ·par. Monsieur le Cons·eiller RJobert Labirie et résolu que 
le r~glement numéro 24-74-3-77 autorisant un em~runt 

supplémentaire pour la construction des iervices public~ d~ns 
le projet La gablonniire phase III soit et eit approu~é · tel 
que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-397: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
le riglement numéro 72-1-77 autorisant un emprunt 
supplémentaire pour la constructian de trottoirs, bordures, 
pavage, éclairage des rues dans le projet Ferme Limbour phase 
I soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTLON NUMERO C-77-398: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller "Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 24e jour du mo;is de mai 1977, à 8:00 heures 
P.M., et à laquelle sont présents\: Son Honneur le Maire John 
R. Luck et Messieurs les Conseill~rsRichard Trottier, Conrad 

\ 

Bouffard, Noel Charette, Julie~ Soucy,. Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Rhéal ,Lalande et François Lec.lerc formant 
quorum de ce Conseil ·et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 



Messieurs les Conseillers Honoré Séguin et Robert Labine ont motivé 
leur absence. 

Cette assemblée spéciale a été convoquée par Son Honneur 
John R. Luck, et il sera pris en considération les sujets 
à savoir: 

le Maire 
suivants, 

lo.- Projet de lotissement 
Fransisca Inc. 

et d'annulation Les Entreprises 

2o.- Programme d'amélioration de quartiers Autorisation 
d'engagement. 

3o.- Règlement no. 380-13-77 - zonage rues 
Confédération. 

Charette, Algonquin et 

4o.- Règlement no. 495-10-77 -modification articles 327 et 
règlement 495. 

RE.SOLUTION NUMERO C-77"7399: 

330 du 

ATTENDU QUE le S:ervic~e d '.Ur.l::i.ani,s.me a étudié 
d'annulation et de lotissement ci-dessous indiquées 
l'approbation puisqu'elles sont confarmes; 

les demandes 
et en recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolu de donner son assentiment, pour transmission à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, des plans de lotissements suivants, à 
savoir: 

lo.- Les Entreprises Fransisca Inc., 
lot 16A438, rang I, Canton de Templeton, 
plan numéro S-956-3561-L, 
préparé par Louis Lavoie, a.g., le 6 avril 1977. 

PROJET D'ANNULATION: 1 

2o.- Les Ent~eprises Fransisca Inc., 
lots 16A429 ptie et 16A431 ptie, 16A89 ptie, 16A-94 et 
rang I, Canton de Templeton, 
plan numéro3555-L, 
préparé par Louis Lavoie, a. g., le 23 février 1977. 

Adoptée unanimement. 

16A-95, 

cMe!>sieurs les Conseillers Rhéal Lalo.nde et François Leclerc prennent 
leur fauteuil. 



RESOLUTION NUMERO C-77-400: 

ATTENDU QUE ce Conseil a ratitii le 
l'assemblie du Comiti Administratif tenue 
vertu de sa risolution c~77-355; 

-P r o c è s -v er b a 1 
le 11 mai 1977, 

de 
en 

QUE la risolution CA-77-465 dudit procès-verbal 
autorise le service d'urbanisme à.dibuter les itudes requises 
pour le programme d'amiliorations de quartier; 

QUE 
pricisions en 
risolution; 

le 
ce 

D i re c t eu r .de 
qui concerne 

ce 
le 

service a demandi 
mandat confii par 

des 
cette 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondi par Monsieur le C~nseiller Jirome 
Falardeau et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comiti Administratif, d'apptouver le rapport pripari par le 
Service d'Urbanisme au moi& de mai 197~ concernant le 
progiamme d'amiliorations de quartier pour la partie du 
territoire connue sous le nom de "Champlain-St-Louis" et 
d'autoriser ce qui suit, à savoir: 

lo.- d'engager le personnel ci-bas 
contractuelle, pour une piriode 
dicembre 1977, à savoir: 

irru:miré;, sur une 
s'itendant jusqu'au 

- un architecte 
-un agent de liaison et d'information 
- un technicien dessinateur 
- un inspecteur ivaluateur 
- une secritaire 

2o.- de louer un bureau dans le quartier affecti. 

3o.- d'acheter les iquipements suivants, 
procidures d'usage: 

4o.-

- ameublement 
- papeterie 
- matiriel d'information 
- iquipement de dessin 

d'autoriser la location 
frais de ~iplacement du 
Sociiti d'Habitation du 
publication d'avis. 

d'iquipement 
personnel 

Quibec, à 

le tout selon 

audio-visuel, 
pour rencontrer 

Montrial et 

base 
31 

les 

les 
la 
la 

5o.- d'utiliser à cette fin les sommes privues au budget à 
l'article 02 61 60 intituli "programme d'amiliorations de 
quartier", le tout suivant les termes du contrat 
intervenu entre la Ville et la Sociiti d'Habitation du 
Quibec. 

AMENDEMENT: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondi par Monsieur le Conseill~r Conrad Bouffard et risolu 
de ri-affecter le personnel dispdnible de certains services 
pour travailler à la rialisation de ce programme 
d'amiliorations de quartier pour les cas s'y appliquant. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les 1Conseillers Richard Trottier, 
Charette et Fr~nçois Leclerc. 

Conrad Bouffard, Noel 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

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

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

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

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Fernand 

Fernand 

Messieur~ les Conseillers Richard Trottier, 
Charette et François Leclerc. 

Conrad Bouffard, Noel 

L'amendement est rejeté sur division 5 contre 4. 

La résolution principale est adoptée sur division 5 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-401: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 380-13-77 concernant le zonage des propriétés en bordure des 
rues Algonquin, Charette et partie de Confédération soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-402: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 495-10-77 revisant le zonage sur le territoire de l'ancienne 
Ville de Touraine soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-403: 

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

Adôptée unanimement. 

Leclerc secondé 
que l'assemblée 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 6e jour du mois de juin 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, 
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-77-404: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 2, 
11, 16 et 24 mai 1977, soit et est approuvé tel que présenté, 
avec modification à la résolution C-77-337 (1ère lecture), 
pour inscrire le nom de Monsieur Robert Labine comme étant en 
faveur de la résolution et pour biffer le nom de Monsieur 
Rhéal Lalorlde au m@me: endroit~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-405: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
les 18, 25 mai et 1er juin 1977 soit et est ratifié tel que 
présenté. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine enregistre sa dissidence 
quant à la résolution CA-77-563. 

Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde enregistre sa dissidence 
quant à la résolution CA-77-545. 

Adoptée unanimement. 



CORRESPONDANCE 

lo.- M. Jean AJfred, Député de P~pineau: 

a) Résolution numéro C-77-363 - échangeur partiel 
De La Vérendrye. 

boulevard 

b) Résolution numéro C-77-356 - revêtement 
Schingh. 

bitumineux rue 

2o.- M. Michel Gratton, Député de Gatineau résolution numéro 
C-77-363 - échangeur partiel - boulevard De La Vérendrye. 

3o.- Ministre des Transports du Canada- subvention
voies - rue Main. 

4o.- M. Gaston Clermont, Député de Gatineau au fédéral. 

étagement de 

Les requêtes ci-dessous ont été déposées au début de l'assemblée, à 
savoir: 

lo.- Propriétaires inondés sur les rues Magnus 
Duvernay, Nicolet - 86 signatures. 

ouest, Brébeuf, 

2o.- Requête pour demander des égouts adéquats -rues Lévis, 
Champlain, Garnier, Gauthier et autres·- 86 signatures. 

3o.- Requête pour la construction d'égouts 
St-Jean et Georges - 103 signatures. 

en bordure des 

Hétu, 

rues 

4o.- Requête pour demander traverse de piétons 
l'extrémité d'Orléans - 69 signatures. 

St-A:p.toine à 

5o.- Requête des ~ropriét~ires de la Montée St-Antoine demandant le 
pavage, travaux de drainage, contrôle de la circulation, etc. 
21 signatures. 

6o.- Requête des propriétaires du 
trouver une solution permanente 
ledit secteur - 231 signatures. 

secteur Riviera 
au refoulement 

demandant de 
d'égouts dans 

RESOLUTION NUMERO C-77-406: 

ATTENDU QUE fe Conseil municipal de la Ville 
depuis plusieurs années l'établissement 
main-d'oeuvre; 

de Gatineau réclame 
d'un centre de 

QUE l'Honorable Bud Cullen, Ministre de la Main-d'Oeuvre et 
de l'Immi~ration avait informé le Député du Comté de Gatineau que 
l'ouverture dudit centre au 89 de la rue Maple était prévue pour la 
fin d'avril 1977; 

QU'en date des présentes, aucun travail 
en cours et que lè Ministère n'a pas encore 
d'offres pour lesdits aménagements; 

d'aménagement 
procédé aux 

n'est 
appels 



QUE la Ville de Gatineau compte une population de 
73,499 âmes et que ses citoyens sont- en droit d'exiger que le 
gouvernement fédéral lui fournisse tous les services auxquels 
elle a droit; 

EN CONSEQUENCE, il est .proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de demander au Député du Comté de 
Gatineau d'exiger des explications du Ministre de la 
Main-d'Oeuvre et de l'_Immigration quant à ces délais 
irraisonnables afin d'être en mesure d'informer le Conseil de 
la date d'ouverture prévue pour le centre de la main-d'oeuvre 
de la rue Maple à Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-407: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseilsLajeun~sse, Allary et 
Associés proposent de retenir les services d'une firme 
spécialisée pour exécuter divers essais se rapportant aux 
travaux de pavage de la Montée St-Antoine. et de la rue 
Orléans; 

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 recommandation unanime du Comité 
Administratif, de retenir les services de la firme d'experts 
Fondex Limitée pour le contrôle qualitatif des matériaux pour 
le pavage des rues ci-avant mentionnées, la dépense en 
découlant étant chargée aux riglements concernés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-408: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a demandé des 
instructions relativement à la largeur du pavage sur la Montée 
St-Antoine; 

QUE si on procide immédiatement 
asphaltique de ladite montée en conformité 
préparés, on devra briser le trottoir lors de 
de cette voie; 

au revêtement 
avec les plans 
l'élargissement 

QUE ce Conseil est d'avis 
paver immédiatement les quatre 
St-Antoine et de construire deux 
ainsi des économies importantes; 

qu'il est préférable de 
(4) voies de la Montée 
(2) bordures et réaliser 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le donseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recomm'andation unanime du Comité 
Administratif: 



lo..- de paver; la MontéeSt-Antoine, sur une largeur de cinquante-deux 
(52) pieds et de construire également des bordures de chaque 
côté de cette voie; 

1 

2o.- d'autoriser le Directeur des Services Techniques 
les représentants de la firme Demix Limitée afin 
des modifications à apporter au contrat de pavage. 

à rencontrer 
de discuter 

Messieurs les Conseillers Noel 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-409: 

Charette et Fernand La rose 

Il est p~oposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par MonEieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser 
l'acquisition du lot 5-l du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, montré au plan numéro 12596-3078S, préparé par M. 
Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 16 février 1973, 
propriété de la firme Gestion Philips Inc., pour la somme nominale 
de. UN DOLLAR, et que Son Honneur le Maire et le Greffier soient 
autorisés à signer le contrat pour et au nom de la Ville. 

A titre d'exécuteur testamentaire, Monsieur le Conseiller Robert 
Labine s'abstient de participer aux discussions et de voter en vertu 
de l'article 357 de la Loi des Cités et Villes. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C~77-410: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques 
rapport relativement à l'alimentation en eau potable 
du secteur Templeton; 

a présenté un 
des résidants 

QUE ladite étude offre au 
soit l'augmentation de la capacité 
Compagnie Internationale de Papier 
secteur par l'usine de Hull; 

Conseil deùx 
de l'usine de 
du Canada ou 

QUE le Directeur 
est préférable de se 
Internationale de Papier 

des Services Techniques 
raccorder à l'usine 
du Canada; 

(2) alternatives, 
filtration de la 
l'alimentation du 

est 
de 

d'avis qu'il 
la Compagnie 

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 
retenir les services du bureau des ingénieurs-conseils Boileau et 
Associés en vue de la préparation d'une étude portant sur les points 
suivants, à savoir: 

lo.- modifications à effectuer à l'usine et au réseau existant. 



2o.- calcul par ordinateur des 
aux e~trémités du secteur 
un simple raccordement ou 
conduite. 

débit et pression disponibles 
Gatineau de faço~ ~ justifier 
la construction d'une nouvelle 

3o.- Résumé des données 
rapport final). 

(travaux, 
• 1 

estimation des coûts et 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-411: 

ATTENDU QUE le Ministère des 
cours de la saison estivale, 
tronçon du boulevard Maloney 
Labrosse et Laurin; 

Transports doit effectuer, au 
des travaux d'aménagement du 
compris entre les bolllevards 

QUE 
voie~ cette 
audit plan, 
artère; 

ces travaux ont pour effet de porter à quatre (4) 
partie du boulevard Maloney et qu'il est montré 
la construction d'un îlot au centre de cette 

QUE 
terre-plein 
ainsi que 
riverains; 

ce Conseil est d'opinion que l'installation de ce 
causera un préjudice aux commerçants du secteur 
des inconvénients majeurs aux propriétaires 

EN CONSEQUENCE, 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 formuler une d~mand~ au_Ministère des 
Transports à l'effet de modifier les plans du boulevard 
Maloney à l'égard du tronçon compris entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain, et ce, afin d'enlever l'îlot prévu au 
centre de cette artère et d'aménager à la place, une voie 
d'accélération. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'une rencontre ait lieu entre le service d'urbanisme et les 
marchands concernés pour discuter des pQ~sibilités d'inclure 
des sorties supplémentaires aux îlots séparateurs. 

SOUS-AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
la motion principale soit référéè au Comité Administratif, et 
qu'entre-temps, il y ait rencontre entre les marchands 
concernés et le service d'urbanisme pour discuter de la 
question d'îlots séparateurs sur la route 148. 



EN FAVEUR DU SOUS-AMENDEMENT: 

Messieurs les 1Conseillers Richard Trottier, 
Falardeau, Rob~rt Labine. 

CONTRE LE SOUS-AMENDEMENT: 

Honoré Séguin, Jérome 

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

Le sous-amendement est rejeté sur division 7 contre 4. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Soucy, Jérome Falardeau, Robert Labine. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Honoré Séguin, 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard, 
Charette, Fernand Larose, Rhéal Lalande et François Leclerc. 

L'amendement est rejeté sur division 6 contre 5. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs 
Charette, 
Lalande et 

les Conseillers Yves Audette, 
Honoré Séguin, Fernand Larose, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Conrad 
Robert 

Bouffard, 
Labine, 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Julien Soucy 
Falardeau. 

et 

La résolution principale est adoptée sur division 8 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-412: 

Julien 

Noel 

Noel 
Rhéal 

Jérome 

ATTENDU QUE le Service d 1 Urbanisme a 
lotissement ci-dessous indiquées et en 
puisqu'elles sont conformes; 

étudié les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment pour transmission à 
la Co~munauté Régionale de l'Outaouais des plans de lotissement 
suivants~ à savoir: 

lo.- Mme Alma Charette, 
lots 2B-302 à 2B-306 inclusivement, du Canton de Hull, 
VI, 
plan numéro 21509-1369-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 29 mars 1977. 

rang 



2o.- M. Jean-Louis Garneau, 
lot lOC-13 du Canton de Templeton, rang II, 
plan numéro S-921~1975-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 11 mars 1977. 

3o.- Les Immeubles Miromo Inc., 
lots 12-213-1 et 12-213-2 du Canton ·de Temple ton, 
II, 
plan numéro 74-468, 
préparé par M. Gaston Bolduc, le 25 mars 1977. 

4o.- M. Jean Prud'Homme, 
lot llA-9 du Canton de Hull, rang XII, 
plan no. 21561-1237-G, 
préparé par M. André Germain, le 18 avril 1977. 

5o.- M. Rock Mongeon, 
lot llB-3 du Canton de Templeton, rang IV, 
plan no. S-857-3528-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 21 octobre 1976. 

6o.- MM. Claude Tessier et Armand Renaud, 
lots llA-100-2, 12A-108 et 12A-109, 
canton de Templeton, rang I, 
plan numéro S-977 2055-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 9 mai 1977. 

Projet d'annulation: 

7o.- M. Jean-Louis Garneau, 
lot lOB-28 du Canton de Templeton, rang II, 
plan numéro S-754-1479-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 29 avril 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-413: 

rang 

ATTENDU QU'à la suite d'invitation de 
poste de Directeur-Adjoint aux Travaux 
personnes ont offert leurs services; 

candidatures pour le 
Publics, dix-neuf (19) 

QUE le Comité de Sélection a 
quatre (4) candidats possédant les 
pour remplir ce poste; 

reçu en entrevue les 
qualifications requises 

QUE ledit Comité recommande la candidature de Monsieur 
Pierre Auclair; 

QUE le Comité Administratif n'a effectué 
recommandation à cet égard et réfère cette question au 
Municipal pour décision; 

aucune 
Conseil 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ~ar Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau secondé par Mons~eur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu d'engager Monsiehr Pierre Auclair au poste de 
Directeur-Adjoiht aux Services des Travaux Publics, avec 
salaire annuel de $24,000.00, plus l'allocation d'automobile 
au montant de $500.00 par année. 



Il est entendu que les fonds pour cette fin sont prévus au budget de 
ce service. \ 

\ 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le poste de 
Directeur-Adjoint aux Travaux Publics soit comblé par voie de 
promotion interne avec salaire moindre qu'indiqué à la motion 
principale. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audétte, Richard Trottier, 
Bouffard, Noel Charette, Robert Labine et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs 
Falardeau, 

les Conseillers Honoré Séguin, 
Fernand Larose et Rhéal Lalande. 

Julien Soucy, 

Son Honneur le Maire John R. Luck vote contre l'amendement. 

L'Amendement est rejeté sur division 6 contre 6. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Conrad 

Jérome 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Honoré Séguin, Julien Soucy, 
Jéràme Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine et Rhéal Lalande. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Charette, et François Leclerc. 

Conrad Bouffard, 

Résolution principale adoptée sur division 7 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-414: 

Noel 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques et des Finances 
ont formulé une recommandation de paiement à l'égard des certificats 
progressifs ci-dessous, attendu que les disponibilités 
réglementaires sont suffisantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
q~'e~ vertu ~e r~commandations unanimes du Comité Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs suivants, à 
savoir: 

lo.- Règlement numéro 576 (Pàinte-Gatineau), 
Rollin Limitée, 
Remise de la retenue 
$30,600.00 plus intérêt. 



2o.- Règlement numéro 71-76, 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés, 
Honoraires de surveillance, 
$1,177.84 

3o.- Règlement numéro 69-7~, 
Certificat numéro 5, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$112,976.66 

Boileau et Associts, 
Honoraires de surveillance, 
$5,168~54 

4o.- Règlement numéro 72-76, 
Beauchemin, Beaton et Lapointe, 
Honoraires, préparation de plans et devis, 
$8,~48.56 

5o.- Règlement numéro 24-75, 
Certificat numéro 4 final, 
Thom Construction Ltée, 
$1,972.27, 
Remise de la retenue. 

6o.- Règlement numéro 513A (Touraine), 
Raymond Desmarais & Associés, 
Honoraires - préparation plan et devis, 
$1,465.00 

7o.- Règlement numéro 77-76, 
certificat numéro 1, 
Les Constructions Deschines Limitée, 
$37,278.00 

Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés, 
Honoraires, 
$1,938.84 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~415: 

Il est proposé par Monsieur le Con~eiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Cons~iller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Greffier à procéder à la 
destruction des documents i~diqués à ~a liste 2-77 de 
l'archiviste, pages 1 à 3 inclusivement, le tout selon les 
procédures d'usage. 

Adoptée unanimement. 



\ 
RESOLUTION NUMERO C-77-416: 

ATTENDU QUE 1~ Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports offre Jne assistance financiire à toutes les municipalitis du 
Quibec pour l'organisation de~ f~tes culturelles populaires; 

QUE le Cirque de la Culture a pour but 
susciter un intir~t aux activitis culturelles; 

de diffuser et de 

QUE les différentes activitis organisées dans le cadre de ce 
programme répondent aux besoins de la population; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et risolu 
qu'en ve~tu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Service des Loisirs et de la Culture à formuler une 
demande au Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports pour l'organisation des f~tes culturelles et que Mme Louise 
Prud'Hômme et Mlle Héline Grand'Maître soient également autorisées à 
signer la documentation s'y rattachant. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-417: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
conformité des projets de lotissement 

fait rapport 
ci-dessous; 

concernant la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
d'accepter les annulations et lotissements ci-dessous et de 
recommander à la Communauté d'y donner son assentiment, à savoir: 

lo.- Ville de Gatineau annulation des lots 4-42 Ptie, 4-43 à 4-47 
inclusivement, 4-158 à 4-162 inclusivement, 4-165 à 4-169 
inclusivement ainsi que,4-170 Ptie, ce dernier lot étant une 

le 

2o.-

rue qui n'a jamais été .ouverte à la circulation et dont 
conseil ratifie l'annulation. Tous ces lots sont 
officiel du' V·illage de Pointe-Gatineau. 

au cadastre 

Lotissement: 

lot numéro: 4-656, 
plan numéro: 3430 et 3583, 
préparé par Louis Lavoï,e, arpenteur-géomitre en date du 6 
1977. 

juin 

4-54 Commission Scolaire Champlain annulation des lots 4-48 à 
inclusivement et partie du lot 4-170, ce dernier lot étant une 
rue qui n'a jamais été ouverte à la circulation et dont le 
conseil ratifie l'annulation, 4-163 et 4-164. Tous ces lots 
sont au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Lotissement: 

lot numéro: 4-656, 
plan numéro: 3430 et 3583, 
préparé par Louis Lavoie, arpenteur-géomitre en date du 6 
1977. 

juin 



lot numéro: 3B-272, rang 7, Canton de Hull, 
plan numéro: S938205, 
prépa~é par Louis Samson, arpenteur-géom~tre en date 
25 mars 1977. 

du 

3o.- Le Centre d'Accueil de Gatineau annulation 
19C-73 i 19C-76 inclusivement, 19Cl82-2 et 
19Cl46 Ptie, 19Cl47 Ptie, et 19Cl48, rang 1, 
Temple ton. 

des lots 
19Cl82-3, 

Canton de 

Lotissement: 

lot numéro: 19C-272, 
plan numéro: 3389 et 3548L~ 
préparé par Louis Lavoie, arpenteur-géom~tre en date du 
15 septembre 1975 et du 6 juin 1977. 

Il es.t également résolu que Son Honneur le Maire John R. Luck 
et le Gteff~er La~~i~r Béchamp, soient et sont autorisés i 
signer tous les documents requis pour donner suite i 
l'annulation et aux lotissements des terrains propriété de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-418: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, de formuler une demande i la Commission de 
Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais concernant 
la relocalisation et l'installation des arrêts d'autobus 
suivants, i savoir: 

lo.- que l'arrêt d'autobus situé au 
soit déplacé d'environ trente 
pieds en direcfion sud. 

16 de la 
(30) i 

rue St-Josaphat 
trente-cinq (35) 

2o.- que l'arrêt d'autobus situé devant le 4 de la rue Lessard 
soit relocalisé i environ cent (100) pieds de 
l'intersection de la rue Bourassa. 

3o.- qu'un arrêt d'~ut9bu~ soit installé sur 
division des propriétés portant les numéros 
et 409 de la rue Gouin. 

la ligne 
civiques 

de 
405 

Le tout en conformité aveç les recommandations 
Co mm i s s ion Cons u 1 t at ive de C ir cu 1 at i·o n /Trans po r t . 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-419: 

Il est proposé par 
secondé par Monsieur 
qu'en vertu d'une 
Administratif: 

Monsieur le Conseiller Fernand 
le Conseiller Conrad Bouffard et 

recommandation unan1me du 

de la 

Larose 
résolu 
Comité 
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lo.- de formuler une demande au Ministère des Transports afin 
d'étendre la zone de trente (30) milles à l'heure existante sur 
la rout~ 148 à partir de l'intersection route 148 rue 
No t r e - D a m1~ j u s q u ' au x 1 i mi t e s e s t de 1 ' an c i en V i 11 age de 
Templeton1• 

\ 

2o.- d'agrandir à cent cinquante (150) pieds, les zones 
sur les travéès nord et sud du boulevard Maloney à 
du Chemin du Cheval Blanc; 

sécuritaires 
la hauteur 

.Jo.- de peinturer sur les parties "est" et "ouest" du boulevard 
Maloney à l'intersection du Chemin du Cheval Blanc des lignes 
latérales de dix-huit (18) par trente-six (36) pouces. 

4o.- de peinturer sur le pavé, des traverses à piétons sur le Chemin 
du Cheval Blanc aux intersections suivantes: 

a) boulevard Maloney sud 

b),rue Notre-Dame nord 

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

de la Commission 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION .NUMERO C-77-420: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- de peinturer sur le pavé une traverse à piétons sur le Chemin 
du Cheval Blanc à 1 1 intersection de la rue Des Fauvettes. 

2o.- de tracer sur ledit chemin à l'intersection de la rue 
Fauvettes, des lignes latérales de dix-huit (18) pouces 
largeur par trente-six (36) pouces de longueur. 

Des 
de 

3o.- d'autoriser les Travaux Publics à procéder à l'installation 
dienseignes de zone scolaire à proximité de l'école St-Gérard 
ainsi que des affiches indiquant "vitesse maximum 20 milles à 
l'heure" aux endroits requis. 

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

Adoptée1 unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-421: 

de la Commission 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'installer un arrêt 
obligatoire sur le boulevard Làbrosse, directions nord et sud de 
l'intersection de la 3e concession e.t d'autoriser les Travaux 
Publics à procéder à l'àménagement des affiches appropriées, le tout 
en conformité avec les recommandations de la Commission Consultative 
de Circulation/Transport. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette enregistre sa dissidence. 

Adoptée. 



RESOLUTION NUMERO C-77-422: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
d'autoriser le Directeur des Finances à effectuer le paiement 
des listes de c6mptes suivantes, à savoir: 

Liste des comptes payés du 1er au 31 mai 1977 se 
comme suit: 

détaillant 

du 1er au 4 mai· 
' ' $ 105,864.13 

du 4 au 11 mai; 164,621.81 
du 11 au 18 mai; 992,870.46 
du 18 au 25 mai; 126,752.'47 

du 25 au 31 mai; 183,757.93 

TOTAL: $1,573,866.80 

-Liste des comptes à payer du 1er au 31 mai 1977- $204,194.72 

Liste des 
$6,514.3'6 

comptes à payer au capital 12 mai 1977 

Liste des comptes à payer 
$2,117.60 

au capital au 26 mai 1977 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard et 
François Leclerc enregistrent leur dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77~423: 

ATTENDU QUE la Loi de la Communauté Régionale de l'Outaouais 
impose aux municipalités le devoir de préparer un plan 
directeur d'urbanisme au plus tard dix-huit (18) mois après 
l'adoption du schéma d'aménagement régional; 

QUE la 
schéma et le 
Municipales; 

Communàuté doit 
transmettre au 

incessamment 
Ministre 

adopter ledit 
des Affaires 

QUE depuis ,le regroupement du 1er janvier 1975, la 
nouvelle Ville de Gatineau a dG créer plusieurs nouveaux 
départements incluant un service d'urbanisme et qu'il en a 
découlé des dépenses d'opération considérablement accrues; 

QUE 
implique des 

la préparation du plan 
dépenses assez élevées; 

directeur municipal 

QUE ce Conseil préfèrerait l'obtention d'une 
subvention du gouvernement plut6t que d'accepter l'assistance 
d'organisme fédéral; 

QUE la Ville a formulé u~e demande au 
A f f a i re s Mun i c i p a 1 e s du ra nt 1 ' an n",é e 1 9 7 7 p our 
financière et qu'un devis pour la préparation 
également été soumis; 

Ministère des 
une assistance 

dudit plan a 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
de demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales 
d'accélérer la décision r~lativement à la demande d'assistance 
financiire pour la préparation du plan directeur pour la Ville de 
Gatineau. 

QUE copie de cette résolution soit également transmise 
des comtés sollicitant leur appui pour cette demande de 

aux députés 
subvention. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-424: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser Monsieur 
Claude Doucet, Directeur-Adjoint du Service d'Urbanisme, à assister 
au Symposium 1977, organisé par l'Association Canadienne 
d'Urbanisme, à Pointe-au-Pic, les 15, 16 et 17 juin 1977 et que ses 
dép~nses lui soient remboursées sur présentation de piices 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-425: 

Il ~st proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation majoritaire du Comité Administratif, d'autoriser 
l'ouverture des postes budgétaires ci-dessous pour les activités de 
patins à roulettes; il est entendu que tout déficit découlant de 
cette activité devra être comblé à même le budget d'opération du 
service: 

01 41 28: Revenus - patins à roulettes 

02 73 99: Dépenses - patins à roulettes 

Monsieur le Conseiller FranÇois Leclerc enregistre sa dissidence. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-77-426: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances 
rapport concernant le capital autorisé non émis 
d'emprunt ci-dessous mentionnés et dont les travaux 

a présenté un 
des règlements 

sont exécutés; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard ~t .résolu qu '.en v.~rtu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser la réduction de l'emprunt 
permis pour les règlements ci-dessous indiqués puisque les 
fonds ainsi autorisés n'ont pas été requis pour l'exécution 
des travaux auxdits règlements, à savoir: 

Secteur Gatineau: 

Règlements 384-1 
397 - 397-1 - 397-2 . 
408 
409 - 409-1 
427 

Secteur Pointe-Gatineau: 

Règlements 477 - 477-1 
563 - 563-1 
643 
652 
660 - 660-2 
668 - 55-76 

Secteur Touraine: 

Règlements 479 - 42-76 
484 - 43-76 
487 - 45-76 
505 - 46-76 
507-1 
511 

Secteur Templeton Village: 

Règlements 11~72 
18-72 - t2-74 -
12-74-1-76 
19-72 - 13-74 -
13-74-1-76 
20-72 - 20-27-1-76 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-427: 

$ 20,240.00 
4,200.00 
9,800.00 

600.00 
1,200.00 

$ l,QOO~OO 
1,000.00 
3,100.00 

28,000.00 
33,000.00 

2,000.00 

$ 7,000.00 
4,500.00 

26,500.00 
18,000.00 
34;000.00 

5,000.00 

$ 6,580.00 

12,000.00 

34.00 
16,700.00 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport d'analyse des soumissions reçues pour le nettoyage des 
puisards et des postes de pompage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur 1~ Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie Roto 
Rooter Sewer Service au prix unitaire suivant, à savoir: 



- nettoyage de puisards 
........... •\ .................... . ................. $ 3. 00 

- nett.oyage de1 stations de pompage 
.................. $45.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-428: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté 
d'analyse des soumissions reçues pour la fourniture et 
d'huile pour les chemins de gravier; 

chacun 

l'heure 

un rapport 
l'épandage 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie La Salle Oil 
Carriers 1975 Inc. au montant· de $0.39 le gallon pour la fourniture 
et l'épandage d'huile dans les chemins en gravier. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-429: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un 
d'analyse des soumissions reçues pour la fourniture de 
asphalte et gravier concassé; 

rapport 
béton, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les soumissions ci-dessous pour la fourniture des 
matériaux y indiqués, à savoir: 

- Béton: 

Les Agregats Dufferin 
... $30.85 verge cube 

plus taxe provinciale 

-Asphalte et colasse: 

Les Agregats Dufferin au coût unitaire de 
l'asphalte et $54.00 le baril de colasse. 

- Gravier concassé: 

Les Aménagements Guirard Inc. 

$2.15 la tonne - 0"-1" 
$2.10 la tonne- 0"-2" 

Thom Construction Ltée: 

$1.75 la tonne- 0"-1" 
$1.70 la tonne - 0"-2" 

Adoptée unanimement. 

$11.90 la tonne pour 



RESOLUTION NUMERO C-77-430: 

ATTENDU QUE Te" Dir"ecteur" d'u' Service des Achats a fait rapport 
à l'effet que la compagnie Rollin Chevrolet Oldsmobile Ltée 
e"s"t e"n déTaUt r'eTat'iv'ement au d'éTa'i' "de 'livraison pour un 
camion cellulaire puisque la livraison de )0 semaines indiquée 
au bordereau de soumission ~st échue depuis le 26 avril 1977; 

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

lo.- d'appliquer les clauses du devis de la soumission et 
d'annuler la commande confiée au fournisseur; 

2o.- de remettre le dépôt de soumission; 

AMENDEMENT: 

Il est propdsé par Monsieur le Conseil!~~ Jérome Falardeau 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
que la résolution principale soit modif~ée en biffant les 
articles 1 et 2 et en ajoutant "que le dépôt du 
soumissionnaire soit confisqué après un délai de six (6) 
semaines de l'adoption des présentes, si à cette dernière date 
le véhicule n'est pas livré à la municipalité". 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

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

Jérome 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

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

Audette, Richard 
Robert Labine et 

Amendement rejeté sur division 6 contre 5. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

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

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Audette, Richard 
Robert Labine et 

Trottier, 
François 

Trottier, 
François 

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

Jérome 

Résolution prindipale adoptée sur division 6 contre 5. 



RESOLUTION NUMERO C-77-431: 
\ 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc second~ 
par Monsieur 1~ Conseiller Honor~ S~guin et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation utianime du Comit~ Administratif, d'autoriser Son 
Honneur le Maire et Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, 
Robert Labine et deux (2) autres conseillers à assister au Congrès 
de l'Union des Municipalit~s du Qu~bec du 27 au 30 septembre 1977 et 
d'autoriser le paiement des d~penses pr~vues à cette fin. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-432: 

ATTENDU QU'il y a lieu de proc~der à la nomination des 
Conseil d'Administration de l'équipe de hockey Junior 
saison 1977-78; 

membres 
B pour 

du 
la 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose second~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comit~ 
Administratif, de nommer les personnes ci-dessous indiqu~es au 
Conseil d'Administration de l'~quipe de hockey Junior B pour la 
saison 1977-78, à savoir: 

John Kelioe, 
253, rue Green Valley, 
Gatineau, P.Q. 
663-2439 

Rh~al Lalande, 
121, rue Vimy, 
Gatineau, P.Q. 
663-4001 

Marcel Florent, 
437, rue François, 
Gatineau, P;Q. 
663-3838 

Roland Primeau, 
261, rue Marquette, 
Gatineau, P .. Q. 
663-8881 . 

Conseillers Richard Messieurs les 
enregistrent leur dissidence. 

Adopt~e. 

RESOLUTION NUMERO C-77-433: 

Dr. Bernard Desrosiers, 
167, boul. Maloney, 
Gatineau, P.Q. 
6(?3-4911 

Jean-Ren~ Manette, 
R.R. 2, 
Val des Monts, P.Q. 
671-2945 

Daniel Moreau, 
194, rue Harold, 
Gàtineau, P.Q. 
663-9261 

J~rome Falardeau, 
312, rue Migneault, 
Gatineau, P.Q. 
643-3172 

Trottier et François Leclerc 

ATTENDU QU'il y a lieu d'obtenir une servitude perp~tuelle de 
Monsieur Aurèle Brunet~ propri~taire du lot 17B Ptie, rang I, Canton 
de Templeton, pour l'entretien du tuyau de canalisation du ruisseau 
Wabassee; 



QUE ledit Aurèle Brunet est disposé 
telle servitude à la Ville; 

à consentir une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administraiif, d'otiteni~ une ser~itude d'une largeur 
de vingt (20) pieds, sur le lot 17B Ptie, rang I, Canton de 
Templeton, propriété de Monsieur Aurèle Brunet pour 
l'entretien d'un tuyau d'égouttement sur le terrain précité, 
le tout tel qu'indiqué au plan et à la de~cription technique 
portant le numéro 20 82 N des minutes de l'arpenteur-géomètre 
Raynald Nadeau, en date du 1~ mai 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-434: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a rencontré Monsieur Jean 
Dagenais, Juge de la Cour Municipale, pour certaines 
discussions relatives au fonctionnement de ladite Cour et au 
salaire du Juge; 

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 recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'établir le salaire annuel du Juge Municipal à 
$16,000.00 à compter du 1er janvier 1977. 

Àdoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-435: 

ATTENDU QUE l'Etat Major du Service des Incendies s'est 
présenté devant le Comité Administratif pour discuter de 
l'application des dispositions du règlement 40-76 concernant 
la sécurité dans les édifices commerciaux; 

QU'en dépit 
commerciaux n'ont pas 

d'avis et d'appels, 41 emplacements 
donné suite à ces recommandations; 

QUE ces commerces opèrent sans permis d'affaires; 

QUE le Conseil a référé la résolution C-77-370 
Comité Administratif et que ce dernier est d'opinion que 
les renseignements pertinents ont été fournis et qu'il 
lieu d'entamer des procédures judiciaires; 

au 
tous 
y a 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu ~'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'autor1ser le Service des Incendies 
à procéder par sommation pour \comparution devant la Cour 
Municipale pour tous les commerces ainsi en défaut et par la 
suite si nécessaire, d'autoriser les procédures en Cour 
Supérieure pour que les mesures sécuritaires requises soient 

respectées. 



AMENDEMENT: 

Il ést proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur 11e Conseiller Noel Charette et résolu que la résolution 
principale soit modifiée en biffant les autorisations de procédures 
judiciaires et en ordonnant qu'un avis supplémentaire soit transmis 
au~ emplacements commerciaux en défaut en accordant un délai de dix 
(10) jours pour 'apporter les modifications requises, et à défaut de 
ce faire, que chacun des cas soit rapporté au Commissariat des 
Incendies et au Bureau de lci Canadian Und~rwriters Association. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette et François Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Bouffard, Honoré Séguin, Julien Soucy, 
Larose, Robert Labine et Rhéal ,Lalande. 

Richard Trottier, Conrad 
Jérome Falardeau, Fernand 

L'amendement est rejeté sur division 9 contre 2. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Bouffard, Honoré Séguin, Julien Soucy, 
Larose, 'Robert Labine • et Rhéal Lalande. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Richard Trottier, 
Jérome Falardeau, 

Messieurs les Conseillers Noel Charette et François Leclerc. 

La résolution principale est adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO,C-77-436: 

Conrad 
Fernand 

ATTENDU QUE le Directeur du Service 
l'émission du permis de construction pour 
Touraine; 

d'Urbanisme recommande 
l'école polyvalente de 

EN CONSEQUENCE, ii est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander à la Communauté Régionale de l'Outaouais l'autorisation 
d'émettre le permis de construction pour ladite école polyvalente, 
le tout en conformité avec les dispositions de l'article 6.1.2.2. du 
règlement numéro 123 de la Communauté Régionale de l'Outaouais; 
ledit projet étant conforme à la réglementation municipale. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-437: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a fait rapport à l'effet que le 
plan d'ensemble définitif soumis par la compagnie Traips Investments 
est conforme aux dispositions du règlement numéro 495 de l'ancienne 
Ville de Touraine; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité "Administratif, d'accorder son assentiment au plan 
d'ensemble définitif socimis par la compagnie Traips 
Investments et d'autoriser le Greffier à signer les plans avec 
la mention "acceptable au Conseil". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-438: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'Urbanisme recommande 
l'émission des permis de construction à la Commission Scolaire 
Champlain pour les écoles primaires dans le secteur Le Baron 
et sur la rue Juan-Les-Pins; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu, de demander à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
l'autorisation d'émettre les permis de construction pour 
lesdites écoles primaires, le tout en conformité avec les 
dispositions .de l'article 6.1.2.2. du riglement numéro 123 de 
la Communauté Régionale de 1 'Outaouais; ledit projet étant 
conforme à la réglementation municipale. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-439: 

ATTENDU QUE plusieurs riglements d'emprunt sont en 
d'approbation au Ministire des Affaires Municipales; 

instance 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charett~ sesondé par ~onsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu, d'autoriser le Directeur des Services Techniques à 
communiquer avec les entrepreneurs pour demander de prolonger 
la validité pour une période de trente (30) JOurs des 
soumissions pour les endroits suivants, et ce aux mêmes 
conditions, à savoir: 

Projet Soumission se termine le: 

St-Antoine 15 juin 1977 

St-Antoine 15 juin 1977 

Orléans 15 juin 1977 

Ferme Limbour 30 ju~n 1977 
( \ 

Collecteur Est 
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Poirier 1er mars 1977 

Principale-Verlchères 16 JU1n 1977 

Boul. Limbour 16 juin 1977 

Lucerne (pavage) 16 juin 1977 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-440: 

retenu les 
pour la 
de voies 
Canadien 

ATTENDU QUE par sa résolution C-75-92, le conseil avait 
services des ingénieurs-conseils Boileau et Associés 
préparation d'un plan général pour le projet d'étagement 
sur la rue Main, i la hauteur de la traverse i n1veau du 
Pacifie; 

QUE le Ministre des Transports du Canada a approuvé la 
demande de subvention pour la construction dudit étagement de voies 
et qu'il y a maintenant lieu de procéder i la préparation des pl~ns 
et devis définitifs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu, 
de retenir les services professionnels de l'étude 
d'ingénieurs-conseils Boileau et Associés pour la préparation des 
plans et devis définitifs et pour la surveillance des travaux pour 
la construction d'un étagement de voies sur la rue Main, i la 
hauteur de la traverse i niveau du Canadien Pacifie et que la 
dépense en découlant soit chargée au règlement qui sera adopté i cet 
effet . 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau s'abstient de participer aux 
discussions et de voter en vertu de l'article 357 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Adoptée. 

RESOLUTiON NUMERO C-77-441: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
soit ajournée au 13 juin 1977. 

Adoptée unanimement. 

Bouffard secondé 
que l'assemblée 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal de la 
Ville de Gatinèau, tenue le 13e jour du mois de juin 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, Nogl Charette, Honoré 
Séguin, Julien Soucy, Jérôme Falardeau, Fernand Larose et 
Rhéal Lalonde, formant quorum de ce Conseil, et siégeant sous 
la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin, 
François Leclerc sont absents. 

Robert La bine et 

RESOLUTION NUMERO C-77-442: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
~e responsable du Service des Communications soit ~t est 
autorisé à transmettre, pour et au nom du Conseil Municipal, 
un chaleureux message de félicitations et de bon souhait à 
Mopsieur et Madame tyrille Poitras, du 283 de la rue St-James, 
à Gatineau, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage 
le 18 juin 1977. 

Adoptée unanimement~ 

RESOLUTION NUMERO C-77-443: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'engagement 
d'ingénieurs-conseils pour les travaux municipaux nécessaires 
à la construction du centre d'achats de Monsieur David 
Azrieli; 

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

lo.- de retenir les services des ingénieurs-conseils Boileau 
et Associés pour les travaux d'élargissement de la rue De 
La Savane, dè la rue 34-91 et son prolongement jusqu'au 
boulevard Maloney, des boulevards Gréber et Maloney, de 
la signalisation routi~re et des services d'aqueduc et 
d'égout, si requis, sur la rue 34-91. 

La Ville· de Gatineau ne sera 
honoraires des ingénieurs-conseils 
règlements relatifs à ce projet 
accepter la responsabilité desdits 

1 

pas responsable des 
avant 
et M. 

l'adoption des 
Azrieli devra 

honoraires. 




