
2o.- d'autori~er le Directeur des Services 
collabor~tion avec les ingénieurs-conseils, à 
représentants du Ministère des Transports pour 
de réali~ation pour l'élargissement des routes 

Techniques, en 
rencontrer les 

discuter du mode 
provinciales. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, 
Lalande enregistrent leur dissidence. 

Fernand Larose et Rhéal 

Adoptée sur division 6 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-444: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport relativement aux offres de services d'architectes pour les 
ateliers municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif, d'accepter l'offre des architectes Langlois et Blair, 
au montant maximum de $10,000.00 pour la préparation d'un 
avant-projet pour les ateliers municipaux ét qu'un délai de deux (2) 
mois soit accordé à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-445: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté des 
rapports d'analyse des soumissions reçues pour l'acquisition d'une 
arroseuse de rues avec camion et de deux (2) tracteurs de ferme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les soumissions suivantes, à savoir: 

lo.- Arroseuse de rues: 

Centre du Camion de Hull Inc . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $39,374.59 
Livraison un mois après l'adoption des pré
sentes. 

2o.- Tracteurs de ferme: 

Osborne Equipement Enrg . 
.............................. $20,144.16 

la taxe provinciale étant incluse au prix des deux (2) 
et les dépenses devant être effectuées à même les 
règlement numéro 66-76 pour ces achats. 

Adoptée unanimement. 

soumissions 
deniers du 



RESOLUTION NUMERO C-77-446: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit faite i l'Hydro-Québec pour 
l'installation de cinq (5) luminaires 10,000 'lum~ns sur 
poteaux de bois existants et le déplacement de trois (3) 
poteaux et luminaires existants·, i savoir: 

lo.- Rue Des Perdrix - un i installer et un i déplacer; 

2o.- Rue Des Pinsons - un i installer et un i déplacer; 

3o.- Rue Des Rossignols - un i installer; 

4o.- Chemin du Cheval Blanc - deux ( 2) i installer et un i 
déplacer; 

le tout .selon le 
Techniques. 

plan #ER-77-06 préparé par les Services 

QUE le coût de cette dépense soit chargé i 
521. 

l'item 02 34 40 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-447: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport d'anâlyse de la soumission reçue pour les travaux de 
pavage de la rue Vienneau; 

EN 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, d'accepter la soumission de "Les 
Constructions Deschênes Limitée", au montant de $29,915.00, 
pour les travaux de pavage de la rue Vienneau, tels que prévus 
au règlement numéro 421 amendé de l'ancienne Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-448: 

ATTENDU QUE ~Iu~ieur~ ié~id~rit~ d~ la rue 
présenté des requêtes pour la construction 
municipaux sur une partie de la rue Marengère; 

Marengère ont 
des services 



.,; 

" 0' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Bouffard, secdndé par Monsieur le Conseiller 
résolu qu'en '1 vertu d'une recommandation 
Administratif: 1 

le Conseiller Conrad 
Richard Trottier et 
unanime du Comité 

lo.- d'accepter la requête, des résidants de la rue Marengère pour la 
construction des services municipaux; 

2o.- d'autoriser les Services Techniques à préparer les plans et 
devis pour lesdits services pour ensuite les soumettre à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au Service de Protection 
de l'Environnement pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-~~9: 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux Publics a présenté un rapport 
des équipements municipaux non-utilisables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recomm~ndation majoritaire du Comité 
Administratif, d'autoriser la disposition desdits équipements par 
appel d'offres publiques, le tout en conformité avec les 
dispositions de la Loi des Cités et Villes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-~50: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter 
résolution numéro C-77-2~8; 

certains corrections à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'un~ recommandation unanime du Comité 
Administratif, de modifier ladite résolution afin de stipuler que 
les plans sont datés du 2~ février 1977 et portent les numéros 
200-3, 201-3 et 202-3. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-~51: 

ATTENDU QUE la· résolution numéro C-77-280 a pour objet de confier 
l'application de l'article 8 du règlement numéro 57-76 aux préposés 
aux animaux errants à titre de représentants du directeur du Service 
d'Urbanisme; 

QUE le Directeur du 
l'application de l'article 
préposés aux animaux errants; 

Service d'Urbanisme recommande 
8.1. seulement s'effectue par 

que 
les 



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 recommand~tion unanime du 
Comité Administratif, de modifier ladite résolution numéro 
C-77-280 au troisième alinéa afin de lire "l'article 8.1." au 
lieu de "l'article 8". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-452: 

ATTENDU QUE le Directeur du Servie~ d'Urbanisme a présenté un 
rapport relatif à la sortie du terra~n de stationnement de 1~ 
Compagnie Internationale de Papier du Canada sur le boulevard 
Maloney à l'effet qu'aucun aménagement ne peut changer la 
situation très congestionnée de. la circulation à cet endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'interdire le virage à gauche de 15:00 
heures à 18:00 heures, à la sortie du ter~ain de stationnement 
de la Compagnie Internationale de Papier du Canada située sur 
le boulevard Maloney, à la hauteur de son us1ne de 
recherches. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-453: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté 
sujet du projet d'un complexe récréatif sur le 
V, Canton de Templeton; 

un 
lot 

rapport au 
23B, rang 

QUE le Service d'Urbanisme recommande de donner 
audit projet; 

suite 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérôme Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter en principe le plan 
d'en~emble du projet McQuat et d'autoriser le greffier à 
signer les copies de plans avec la mention "acceptable au 
Conseil". 

Que copie de cette résolution soit transmise à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour approbation si requise. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-454: 

ATTENDU QUE le1 Service des Loisirs et de la Culture a formulé 
demande de red~stribution de son budget pour les activités de 
crasse i cause d'un manque de participation; 

une 
la 

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, de 
réaffecter les deniers disponibles i cette activité de façon 
suivante, i savoir: 

lo.- Diminution 

2o.-

02 7 5 43 ..................... $7' 600.0 0 

Augmentation 

02 72 00 415 .administration .. $1,200.00 
02 75 41 512 .... baseball. .... $ 300.00 
02 75 41 911 .... base ba 11 ..... $1 '4 0 0 .. 0 0 
02 75 43 112 ... la crosse ..... $ 250.00 
02 75 43 911 ... 1 a crosse ..... $ 150.00 
02 75 48 112 .. programme 

estival ....... $2,000.00 
02 75 48 515 .. programme 

estival. ...... $ 960.00 
02 75 48 919 .. programme 

estival ....... $ 140.00 
02 79 20 919 .. activités 

individuelles.$1,200.00 

Total ........................ $7,600.00 

Adoptée unanimem~nt. 

RESOLUTION NUMERO C-77-455: 

ATTENDU QUE le Service des Communications a formulé une 
recommandation i l'effet d'effectuer le paiement pour la réclamation 
de M. Roger. Saraz in, 77, rue Cousineau, Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieui le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'én vertu d'une recommandation majoritaire du Comité 
Administratif,. d'autoriser le paiement de $16.00 i M. Roger Sarazin 
en règlement complet et final pour dommages causés i sa propriété au 
77 de la rue Cousineau, secteur Pointe-Gatineau, lors des opérations 
d'enlèvement de la neige. 

Messieu~s les Conseillers Conrad Bouffard, Honoré Séguin, 
Larose et Rhéal Lalande ~nregistrent leur dissidence. 

Aaoptée sur division 5 contre 4. 

Fernand 



RESOLUTION NUMERO C-77-456: 

Il est proposé pa~ Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Ch~rette et résolu 
qu'en vertu d'une r~commandaeion. unanime du Comité 
Administratif, d'approuver le plan numéro S90-17 révisé par M. 
Louis Lavoie, en date du 2 juin 1977, concernant la correction 
des lots 6-187-6 i 6-187-9, 6-187-31, 6-187-32, 6-187-34 i 
6-187-37, 6-187-39, 7A-5-l i 7A-5-9, 7A-6-l et 7A-6-9, rang 
VIII, Canton de Hull, ainsi ~ue les ~orrections apparaissant 
aux rues y mentionnées et de ~ecommander i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais de donner son assentiment audit 
plan. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine 
séance de ce Conseil, ~n riglement sera introduit pour 
modifier lei ~i~lements d~ zonage des anciennes Villes de 
Touraine et Pointe-Gatineau, dans le but d'accorder une 
caté~orie C3 a~~ ~ropriétés situées sur les deux (2) eStés de 
la rue Laurin jusqu'i l'autdroute 550. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine 
séance de ce Cdrisiil, un riglement sera introduit pour 
décréter des travaux de voirie, d'aqueduc et égout, sur la rue 
De La Savane, la rue 34-91 et son prolongement jusqu'au 
boulevard Maloney ainsi que l'installation de feux de 
circulation 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 
séance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour 
décréter la construction de services municipaux sur une partie 
de la rue Marengire et pour· autoriser un emprunt par 
obligations pour en .payer le coût .. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsi~ur le Conseiller Nogl Charette qu'i une prochaine 
séance de ce Conseil, un riglement sera introduit dans le but 
de modifier le riglement numéro 82 de l'ancienne municipalité 
de Templeton Ouest afin de zoner1le lot 23B, rang V, Canton de 
Templeton, "AA2". 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsi~ur Le Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
495 de l'ancienne Ville de Touraine, dans le but d'inclure le lot 
3A-77, rang VI, Canton de Hull, dans le seéteur de zone CB-7. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but de modifier le 
règlement numiro 41-76, afin d'ajouter certains chemins et rues i la 
rigleme~tation concernant la vitesse des vihicules-automobiles. 

AVIS DE MOTION:· 

Par Monsieur le Conseiller No~l Charette qu'i une prochaine siance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger le règlement 
86-77 concernantl'imposition et la perception de droits sur les 
mutations immobilières. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsi~ur le Conseiller Yves Audette ~u'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement s~ra introduit afin de modifier le 
règlement 30-71· dans le but d'extraire de la zone RB-7 la propriiti 
portant le numiro civique 757 boulevard St~Reni et pour l'inclure i 
une nouvelle catigorie de zone "CD". 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le .Conseiller Yves Audette qu'i une prochaine siance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit i l'effet de modifier le 
~èglement numi~o 495 de l'ancienne Ville de Touraine i l'igard des 
usages dirogatoires i interdire dans les zones agricoles AB. 

RESOLUTION NUMERO C-77-457: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondi par 
Monsieùr le Conseiller Conrad Bouffard et risolu que le règlement 
numiro 60-3-77 pour modifier le règlement 60-76 et ses amendements, 
concernant les tarifs pour permis de construction et autres ainsi 
qu'e''de lotissement, soit et est approuvi tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Jirôme Falardeau enregistre sa dissidence. 

Adoptie sur division 8 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-77-458: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le règlement numéro 92-77 concernant la fermeture de la partie 
du chemin de la Montée Paiement (sans désignation cadastrale) 
située entre la route 148 (boulevard Maloney) et l'Avenue du 
Golf, soit et est approuvé tel que lu. 

Messieurs les Conseillers Nogl 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-459: 

Charette et Julien Soucy 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 495-11-77 pour modifier le règlement 495 
de l'ancienne Ville de Touraine, concernant 'le zonage, afin 
d'incorporer le lot 5A72-l du rang VII, Canton de Hull au 
sedteur de zone RAB/3, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-460: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur .le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement nùméro 358-75-77, pour modifier le règlement 
numéro 358 àfin de créer une nouvelle zone CB-15 à même le 
territoire du secteur RB-10, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-461: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseillei Rhéal Lalonde et résolu que 
l'assemblée soit ajournée au 20 juin 1977. 

Adoptée unanimement. 

FFI ER 



CANADA 
PROVINCE DE QU~BEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A son assemblie riguliire ajournie du Conseil Municipal de la 
de Gatineau, tenuè le 20e jour du mois de juiri 1977, à 20:00 
et à laquelle itaient prisents: Son Honneur le Maire John R. 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Bouffard, NoHl Charette, Julien Soucy, Jir6me Falardeau, 
Larose, Robert Labine, Rhéal Lalande et François Leclerc, 
quorum de ce Conseil, et siégeant sous la présidence de Son 
le Maire John R. Luck. 

Ville 
heures 

Luck, 
Conrad 

Fernand 
formant 
Honneur 

Messieurs les Conseillers Honori Séguin et Yvon Morin sont absents. 

RESOLUTION NUMERO 462: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que le procis-verbal 
des assemblées du Comité Administratif tenues les 8 et 15 juin 1977 
soit et est ratifié tel que présenti, avec modification à la 
résolution CA-77-577, devrait lire rue Chauvreau au lieu de 
Chevreau. 

Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande enregistre sa dissidence 
résolution CA-77-599. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO 463: 

à la 

ATTENDU QUE ce Conseil a reçu plusieurs plaintes concernant l'état 
lamentable des parapets existant ·sur la route 307 et le Chemin Des 
Erables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Jér6me Falardeau et 
résolu qu'en ~er~u dlune recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une nouvelle demande au Ministère des 
Transports pour la réfection des glissiires de sécurité aux endroits 
suivants, à savo.ir: 

lo.- Route 307, à partir du pont Alonzo Wright jusqu'à Wilson 
Corner. 

2o.- Chemin Des Erables. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-464: 

ATTENDU QUE le Comité de Gestion fut chargé d'étudier l'organigramme 
de la Division des Arénas du Service des Loisirs et de la Culture; 

QUE ledit Comitia pris en considération les 
dudit Service à cet égard; 

recommandations 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'approuver la nouvelle cédule de 
travail ainsi que le rapport préparé par le Comité de Gestion 
concernant 1~ remaniement du personnel de la Division des 
Arénas et que Messieurs Albert Brissette, Raymond Proulx et 
Gérard Charbonneau soient mutés aux postes de contremaître aux 
arénas. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-465: 

ATTENDU QUE le Directeùr des Services Techniques a soumis un 
organigramme révisé de son Servie~ dans le but d'utiliser au 
maximum les ressources physiques et 9umaines dont il dispose; 

QUE le Comité de Gestion a analysé ledit organigramme 
en plus de prendre connaissance des commentaires dudit 
directeur et en recommande l'approbation puisqu'il n'en 
découle aucun engagemeni pour l'année ~n cours; 

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

lo.- d'approuver le nouvel organigramme 
Techniques ayant pour effet de créer 
divisions suivantes, à savoir: 

a) Projets. 

b) Conception et Planification. 

c) Circulation. 

des 
les 

Services 
trois (3) 

2o.- de nommer M. John Mellor au poste de chef de la Division 
Projets, au salaire de $19,500.00 pour l'année 1977. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc enregistre sa 
dissidence quant au deuxième alinéà de cette résolution. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-466: 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-76-963 doit être modifiée 
clause afin de corriger le numéro de lot et d'ajouter une 

spéciale au contrat concernant le raccordement aux services 
existant sur les lots 1C-162 et lA-44, rang VII, Canton de 
Hull; 



QUE ce Conseil est d~ayi~ qu'il y a lieu de consentir une 
servitude de droit de passage aux propriétaires desdits lots; 

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, 
que la résolution ci-avant mentionnée soit et est modifiée comme 
suit, à savoir: 

lo.- de substituer au deuxième alinéa 
lA-44; 

le lot lA-32 par le lot 

2o.- d'ajouter le paragraphe suivant, à savoir: "Le Vendeur aura le 
privilège de raccorder les égout et aqueduc existant sur les 
lots lA-44 et lC-162, rang VII, Canton de Hull, avec ses 
propres terrains sans frais en ce qui concerne le droit de 
passage. Toutefois, le coût des matériaux et de la 
main-d'oeuvre pour l'exécution de cet ouvrage est la 
responsabilité du requérant." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-467: 

ATTENbU QU'à la demande du Comité Administratif, le Directeur des 
Travaux Publics a préparé une estimation des coûts pour la 
construction de cl8tures et le .~evatement asphaltique des ruelles et 
passages à piétons existant dans la Ville; 

QUE ce Conseil est d'avis qu'une priorité doit être accordée 
au pavage. desdites ruelles, et ce, à cause des restrictions 
budgétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif,. d'autoriser les Travaux Publics à effectuer le pavage 
des r~elles et passages à piétons suivants, à savoir: 

ENDROIT TRAVAUX COUT 

23 Chambly - pavage $170.00 
5 Chauvreau 

40 Bonaventure - pavage $170.00 
Du Buisson 

23 Du Buisson - pavage $160.00 
Montreuil 

18 La Sarre - pavage $170.00 
Granet 



ENDROIT TRAVAUX COUT 

31 Fournière - scarification $100.00 
Du Buisson et p1.erre 

31 Fournière - pavage $170.00 
Du Buisson 

20 Laprairie - pavage $180.00 
Montreuil 

111 Bourassa - Parc pavage $220.00 
Ecole Tempo 

117 Bourassa - Parc pavage $250.00 
La lery 

131 Bourassa - Parc pavage $250.00 
La lery 

Micheline - Mgr. réparation $100.00 
Forbes 

Notre-Dame - Ecole Scarif{cation 
St-Jude et p1.erre $300.00 

"J 
0 ... s 

Notre-Dame Ecole - " 
St-Jude $500.00 

m-
pavage :;:: 

" " 

~J 18 Genève 16 Pl ai- Scarification '' - -ë• 

" 
sance et pierre $250.00 if 

~ 
"'' ·"' 18 Genève 16 Pl ai-- ":1 

$510.00 " sance pavage 
... 
" ,. 
" il 

44 $315.00 17 Boulogne - Rouen pavage !:) 

" ('• 

52 Loiret pavage $300.00 

31 Loiret - Parc Scarification 
familial et pierre $300.00 

31 Loiret - Parc 
familial pavage $750.00 

16 Turin pavage $300.00 

79 Tur'in pavage $200.00 

36 Piedmont - Parc Scarification 
familial et pierre $200.00 

36 Piedmont - Parc 
familial pavage $360.00 



56 Piedmont - Turin 

84 Piedmont 
\ 

Parmes - Parc familial 

pavage 

pavage 

scarification 
et pierre 

Parmes - Parc familial pavage 

Jacques-Cartier - pavage 
St-Luc 

Jacques-Cartier - Ryan réparation de 
pavage 

Hurd - Montée Paiement 

Hurd - Montée Paiement 

Kehoe - Parc Ravins 
Boisés 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-468: 

scarification 
et pierre 

pavage 

pavage 

$350.00 

$500.00 

$200.00 

$360.00 

$230.00 

$200.00 

$250.00 

$500.00 

règl. 
419. 

ATTENDU QUE les Dames Hélène de 
contribution au programme souvenir 
tiendra i G~tineau, les 30 septembre, 

Champlain Inc. sollicitentune 
du congrès national qui se 
1er et 2 octobre prochain; 

QUE ce Conseil est d'avis que la Ville devrait participer i 
cet événement par l'achat d'une page publicitaire dans leur 
programme souvenir; 

EN CONSEQUENCE; il est proposé par ,Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le responsable du Service des Communications i acheter 
une annonce publicitaire d'une page dans le programme souvenir 
préparé par Les Dames Hélène de Champlain Inc. i l'occasion du 
congrès national et que les fonds pour cette fin soient pris i même 
les affectations budgétaires de ce Service. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-469: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
r~commandation un~nime du Comité Administratif, et en conformité 
a~ec le rapport du Directeur du Servie~ du Personnel de confirmer 
les personnes ci-dessous mentionnées dans leur poste respectif, i 
savoir: 



lo.- VEILLETTE, Denise- sténo-dactylo 2, Service 
- 22 novembre 1976. 

d'Urbanisme 

2o.- QUESNEL, 
novembre 

Marc 
1976. 

Adoptée unanimement. 

Inspecteur 

RESOLUTION NUMERO C-77-470: 

sanitaire junior 

ATTENDU QUE certains policîers sont traduits devant 
tribunaux pour des infractions au Code Criminel, suite i 
arrestations ou perquisitions effectuées dans l'exercice 
leur fonction; 

15 

les 
des 

de 

QUE la Ville doit 
par obligation morale 
l'article 21.02 de la 
Policiers de Gatineau; 

voir i la défense de ses policiers 
et en vertu des dispositions de 

convention de 'l'Association des 

QUE le conseiller juridique de la Ville est appelé en 
défense dans ces causes et ce dernier sollicite l'autorisation 
d 1 a v o ir re cour s , dans ce r t ain s cas, i un s p é c i a 1 i s t e en dr o i t 
criminel; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhêal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'aviseur légal· de la Ville i 
retenir les services d'un avocat-conseil de la région, 
spécialiste en droit criminel~ pour défendre les policiers 
traduits devant les tribunaux pour des actions posées dans 
l'exercice de leur fonction lorsque la gravité des infractions 
ou la difficulté des causes l'exige. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-471: 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'avis que le premier alinéa de la 
résolution numéro C-76-250 doit être modifié afin d'apporter 
des précisions quant au mandat confié i la Commission de 
Police du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que le premier alinéa de la résolution 
C-76-250 soit et est abrogé et remplacé par le paragraphe 
s u ivan t , i s a v o i r : "D ' i n v i t e r 1 a Co mm i s s ion de P o 1 i c e du 
Québec i évaluer et constater l'application des 
recommandations contenues dans 1 leur rapport soumis sur 
l'intégration des corps policier~ des anciennes municipalités 
et de formuler des suggestions i'l'égard des propositions non 
en vigueur et de soumettre toute autre recommandation 
susceptible d'améliorer le fonctionnement de la Sûreté 
Municipale". 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-472: 

ATTENDU QUE 
modification 

la Sûreté Municipale recommande d'apporter 
a'u x o r don n an c e s de c i r cu 1 at ion s ur 1 a 3 e A v e nue ; 

une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le stationnement pour une période de deux (2) heures 
seulement sur les côtés "est" et ouest de la 3e Avenue depuis la rue 
St-André à la rue Notre-Dame, entre 9:00 et 18:00 heures, les lundi, 
mardi, mercredi et samedi ainsi que de 9:00 à 21:00 heures, les 
jeudi et vendredi. 

Que toute autre résolution précédente soit par la présente abrogée 
et annul€e et que les travatix publics soient également autorisés à 
procéder. à l'installation des enseignes appropriées. 

Adoptée urianimement.; 

RESOLUTION NUMERO C-77-473: 

Il est proposé par Monsieu~ le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et résolu que le 
responsable du Service des' Communications soit et est autorisé à 
transmettre pour et au nom qu Conseil Municipal, un chaleureux 
message de f~iicitati6ns et d~ bon souhait à Monsieur et Madame 
Albert Racicot du 151 rue Thomas, Gatineau, à l'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage le 25 juillet 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-474: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur .le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu que le 
responsable du Service des Communications soit et est autorisé à 
transmettre pour et au nom du Conseil Municipal, un chaleureux 
message de félicitations et de bon souhait à Monsieur et Madame 
Joseph Proulx du 174, rue Thomas, Gatineau, à l'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage le 14 juin 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-475: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que Monsieur le 
Conseiller Honoré Séguin soit et est nommé maire suppléant de cette 
municipalité, pour la période s'étendant du 10 juillet 1977 au 9 
novembre 1977, en remplacement de Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, maire suppléant sortant de charges. 

Adoptée unanimement. 



*Petit 

RESOLUTION NUMERO C-77-476: 

ATTENDU QUE ce Conseil est d'avis que des représentations 
doivent itre effectuées auprês du Ministêxe des Transports en 
vue d'accélérer la construction du Boulevard De La Vérendrye; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseill~r 
Robert LaQine, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu que Son Honneur le Maire accompagné du 
Gérant, des Directeurs du Se~vicJ d'Urbanisme et des Services 
Techniques soient et so~t délé~ués i 6u~~ec pour rencontrer le 
Ministre des Transports et les officiers de son Ministêre 
concernant la constructicin du Boulevard De La Vérendrye. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-477: 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a 
concernant la création d'un nouveau poste 
des Incendies; 

produit 
clérical 

un 
au 

rapport 
Service 

QUE ladite ~tude démontre qu'il y a lieu d'engager du 
personnel de bureau pour r~pondre aux besoins du service; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu d'approuver la création d'un nouveau poste 
clérical au Service des Incendies et d'autofiser le Directeur 
du PersonneL i embaucher un ~mployé pour combler ce poste. 

Que les fonds pour cette fin soient 
affectations budgétaires de ce Service. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-478: 

pris à même les 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Nogl Charette, 
secondé par Mq~sieur !e Co~seiller Fernand Larose et résolu 
que le responsable _du Service des Communications soit et est 
autorisé à transmettre, pour et au nom du Conseil Municipal, 
un chaleureux message de félicitations et de bon souhait i 
Monsieur et Madame Wilfrid ~elletier, 125 rue Baribeau, 
Gatineau, i l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 



,.,; 

" CY 

RESOLUTION NUMERO C-77-479: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que Son 
Maire soit et est autorisé à proclamer lundi le 1er août 
civique dans les limites de cette Ville. 

Adoptée unanimement. 

secondé par 
Honneur le 
1977, congé 

* Monsieur le Conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-480: 

ATTENDU QUE l'Association des Propriétaires dé Ferme Limbour a fait 
des représentations au Comité Administratif concernant la différence 
de $16,147.63 entre le prix de soumission et la date de l'échéance 
des travaux; 

QUE cette différence est imputable à la lenteur 
administrative au Ministère des Affaires Municipales; 

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'autoriser le Directeur du Service des Finances à 
formuler une demande de subvention de $16,147.63 au Ministère des 
Affaires Municipales pour combler le coût excédentaire des travaux 
de voirie dans la subdivision "Là Ferme Limbour" décrétés par le 
règlement 72-76. 

Que copie de cette résolution soit transmise au député du Comté de 
Gatineau, Monsieur Michel Gratton, afin que des représentations 
soient effectuées auprès du Ministre des Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-481: 

ATTENDU.QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport recommandant de donner suite à la requête des résidants du 
projet Campeau en y installant l'aqueduc seulement puisque la 
construction d'égout représente un problème de déversement au 
collecteur existant étant donné que le bassin en question se déverse 
ave~ le collecteur futur du Chemin du Cheval Blanc; 

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

lo.- d'accepter le rapport du Directeur des Services Techniqueset 
d'autoriser l'installation de l'aqueduc seulement dans le 
projet Campeau. 



2o.- d'autoriser le Greffier à procéder à un appel d'offres 
public pour les travaux de construction d'une conduite 
d'aqueduc dans ledit projet dès que les documents de 
soumissions seront disponibles. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le Conseiller Richard Trottier reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-482: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associés ont formulé une recommandation relative à 
l'acceptation définitive des travaux de réparation à l'aréna; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal La1onde, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de procéder à l'acceptation définitive 
des travaux et d'autoriser la remise à la compagnie Sotramont 
de la somme de $2,850.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-483: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 

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

Audette, 
résolu 
Comité 

lo.- d'accepter la requête de Monsieur Yvan Lafontaine pour 
la construction de serv1ces municipaux concernant le 
gravelage de rues, enseignes, éèlairage et autres 
travaux relatifs à la requête. 

2o.- de ratifier l'engagement fait par Monsieur Lafontaine 
des ingénieurs-conseils Boileau et Associés pour 
l'installation des services précités aux frais du 
requérant. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-484: 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux Publics a fait un rapport 
verbal à l'effet qu'il serait n~cessaire de dépenser une somme 
d'environ $3,000.00 pour des travaux d'excavation afin 
d'effectuer un égouttement via le ruisseau Wabassee pour 
éliminer les dangers d'inondation sur plusieurs rues en 
bordure du boulevard Labrosse; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, seco~dé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, 
d'autoriser li Directeur des Travaux Publics i effectuer avec 
célérité les travaux d'.excavation nécessaires pour permettre 
l'égouttement du secteur du boulevard Labrosse via le ruisseau 
Wabassee et d'autoriser une dépense maximum de $3,500.00 à cette fin 
à m~me les subvention~ d'équilibres budg~taires accordées par le 
Ministre des Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-485: 

ATTENDU QUE ce Conseil a reçu un rapport à l'effet que 
la rivière La Blanche est considérablement abaissé par 
le Maire de la Municipalité de Val-des-Monts a 
construction d'un barrage à l'embouchure du lac 
d'augmenter le niveau dudit lac; 

le n1veau 
le fait 
autorisé 

Mc Gregor 

de 
que 

la 
afin 

QUE la rivière La Blanche est la source d'alimentation en 
eau potable ROur tous les résidants du secteur Templeton et que 
cette diminuiion du niveau de la riv1ere occasionnera des problèmes 
en ce qui concerne la qualité et la quantité d'eau disponible pour 
ce secteur; 

QUE la construction d'un barrage a pour objet de favoriser 
les activités sportives de certains résidants du lac, et ce, au 
détriment du besoin essentiel des résidants alimentés en eau·potable 
par ladite rivière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'adresser une demande au Ministère des Richesses 
Naturelles pour enqu~ter le geste de la Municipalité de 
Val-des-Monts, autorisant la construction d'un barrage réduisant le 
débit dè la rivière La Blanche. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau que la 
résolution principale soit référée au Comité Administratif pour de 
plus amplés informations. 

Rejetée pas de secondeur. 

Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau enregistre sa 
la résolution principale. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

dissidence à 



RESOLUTION NUMERO C-77-486: 

ATTENDU QUE le Gouvernem~~t 
municipalités ,à favo.r.iser des 
projets d'habitation_à moyenne 

du Québec encourage 
développements prévoyant 

densité et de prix modéré; 

les 
des 

QUE le Gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de 
la Société Centrale d'Hypothèquès et de :Logement, a adopté le 
programme de subvention d'encouragement aux m~nicipalités par 
lequel il offre de verser des subventions de $1,000.00 par 
logement admissible; 

QUE notre municipalité a 1' intention dé se- prévaloir 
avantages de subventions d'encouragement aux municipalités; 

des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jér8me Falardeau, seço~~é par Mo~sieu~ le, Conseiller Conrad 
Bouffard €t fés6lu qti'i~ vèrtu d'u~e recomciandation unanime du 
Comité Administratif: . . . , . 

lo.- Que demande soit faite au Ministre des Affaires 
Municipales d'autori~er notre municipalité à se 
pr~yaloir des avantag~s financiers prévus dans le 
p~ogramme de · subvention d'encouragement aux 
municipalités pour les ~rejets d'hab{tation décrits dans 
les documents accompagnant 1~ résolution. 

2o.- Que la municipalité utilisera les subventions provenant 
de ce programme pour f~ciliter la réalisation de projets 
d'habitation et/ou à aciéliorer leur environnement; plus 
~pécifiquement les subventions serviront à l'aménagement 
de parcs dans les secteurs concernés. 

3o.- Que la municipalité fera parvenir au Ministère des 
Affaires Municipèlès, avant le 31 mai~ ~e chaque année, 
un rapport sur l'utilisation des subventions reçues 
l'année préc~dente e~ v~rtu dJ programme de subventions 
d'encourag~ment ~~x municipalités. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme aétudié 
lotissement ci-dessoùs indiquées et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jér8me Falardeau, secondé par _Monsieur lé Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'erl vertu d'unè 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. Maurice St-Amour, 
lot 2,B-307, du canton de Hull, rang IV, 
plan no~ 21676-1408-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 12 mai 1977. 

2o.- M .. Raymond Mado re, 
lot 12A-166 du canton de Templeton, rang II, 
plan no: S-979-35800 L~ 
préparé par M. Louis Lavoie, ie 10 m~i l977. 

3o.- M. Aurèle Brunet, 
lots: 17B-221-l à 17B-221-5 et 17B-266 à 17B-273, du Canton de 
Templeton, rang I, 
plan no: S-911-1962-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 28 février 1977. 

4o.- La Pineraie de Val-des-Monts, 
lots 7A-48 du canton de Hull, rang XII, 
plan no: 2966-76 
préparé par M. J.C. Défayette, le 2 mars 1976. 

5o.- La Pineraie de Val-des-Monts, 
lot 7A-49 du canton de Hull, rang XII, 
plan no: 2967-7~, 

préparé par M. J.C. Défayette, le 2 mars 1976. 

6o.- La Pineraie de Val-des-Monts, 
lot 7A-50 du canton de Hull, rang XII, 
plan no: 2968-76 
préparé par M. J.C. Défayette, le 2 mars 1976. 

7o.- La Pineraie de Val-des-Monts, 
lot 7A-51 du canton de Hull, rang XII, 
plan no. 2969-76, 
préparé par M. J.C. Défayette, le 2 mars 1976. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-488: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
d'ensemble de la première phase 
Val-d~s-Monts"; 

présenté 
du projet 

un rapport d'étude 
"La Pineraie de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment au rapport d'étude d'ensemble, phase 
1, dudit projet et de la soumettre à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement.· 



RESOLUTION NUMERO C-77-489: 

ATTENDU QUE le plan dimontrant le traci du futur boulevard 
Lorrain a dijà reçu l'approbation du Conseil Municipal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur .lé Conseiller Françoi~ 
Leclerc et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif et en confo~miti a~ec l'avis légal de Me 
john Kehoe, de retenir les services des arpenteurs-giomètres 
Lavoie & Nadeau pour la confection des plans et, descriptions 
techniques requis pour fins d'homologation. ' 

Que les fonds pour cette fin soient pris à même le poste 
budgétaire 02 32 00 411 d'ici l'approbation d'un règlementpar 
le Conseil Municipal à cet effet. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-490: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances a recommandé d'effectuer 
certains virements de fonds à la suite d'une étude sommaire du 
rapport budgétaire d'avril 1977; 

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

REVENUS 

01 19 20 
Droit sur transfert d'im
meuble 
01 53 10 intérêts sur 
placements 
01 72 20 subvention 10,000 
âmes et plus 
01 51 10 permis de cons
truction 
01 51 20 permis de lotisse
ment 

Revenus supplémentaires 

DEPENSES: 

02 13 20 319 finanées,
frais de déplacement 

AUGMEN
TATION 

18,000. 

100,000. 

58,000 .. 

176,000. 

DIMINU
TION 

97,500. 

70,000. 
167,500. 

$8,500 

500. 



02 13 20 413 finances -
co~ptabilit~ et virifica
tion 
02 13 20 414 finances -
cours de perfectionnement 

02 19 20 419 commùnications
services professionnels 
02 19 20 671 communications
papeterie 

02 61 20 750 permis & inspec
tion - immobilisation ameu
blement 

02 14 10 750 greffe - immo
bilisation ameublement 

02 19 90 420 assurances 

1,000. 

500. 

1,000. 

1,000. 

2,500. 

1,000. 

5,000. 

10,500. 2,000. 

d€penses supplémentaires $8,500. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-491~ 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques et 
ont formulé des recommandations de paiement i 
certificats progressifs ci-dessous, èonsidérant 
disponibilités réglementaires sont suffisantes; 

des Finances 
l'€gard des 

que les 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Mon&ieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsièur le Conseiller Robert Labine et r€solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit€ Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs suivants, i 
savoir: 

a) r~~lemen~ 407 (Gatineau), 
Bea.ver Asphalt, 
Certific~at no. 2, 
$ 7 6 ··, 7 3 4 . 0 7 ' 
honorairesde surveillance, 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associis, 
$4,262.29 

b) r~glement 69-76, 
Les Constructions Terrac, 
certificat no. 6, 
$85,937.92 
honoraires de surveillance, 
Boileau et Associés, 
$4,861.07. 



c) règlement 71-76, 
Elzéar Lafleur Inc. 
certificat no. 2. 
$19,601.28. 

d) règlement 24-74 (Templeton), 
certificat no. 1, final, 
Canfarge Ltée, 
$2,725.06: 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-492: 

1 
1 

ATTENDU QUE le Président de la Société d'Aménagement de 
l'Outaouais informe les autorités municipales que l'aéroparc 
industriel de Gatineau est physiquement ouvert et que 
toutefois certaine~ dispositions administratives sont en voie 
de discussions àvec le Ministère dès Affaires Municipales; 

QU'il s'agit principalement d'établir s'il faudra 
requérir à un arrêté en conseil pour chaque cas ou une 
autorisation qui fixerait les prix et autres conditions sur 
une base annuelle correspondant à son exercice financier; 

QUE plusieurs industries sont intéressées à 
s'implanter dans ce parc industriel et que la lenteur des 
décisions administratives occasionne des pertes de revenu à la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Sôucy, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des 
Affaires Municipales pour biter cette décision pour que la 
Ville puisse rentabiliser les sommes investies pour desservir 
ledit parc. 

Adoptée unanim~ment. 

RESOLUTION NUMERO C-77-493: 

ATTENDU QUE le coGt des travaux de con~tructibn de 
trottoirs, pavage et éclairàge dans 1~ projet de 
L i m bou r s ' é t ab 1 i t à $ 2 5 5 , 0 0 0 . · e t .ce , s e l9 n 1 ' é t at 
excédentaires préparés par le Directeur des Finances 
du 12 avril 1917; 

bordures, 
la Ferme 

des coGts 
en date 

QUE le Conseil Municipal a adopté les règlements 72-76 
et 72-1-77 autorisant des emprunts de $250,000. et $15,000. 
pour l'exécution des travaux d~ voirie dans ledit projet; 



QUE le Ministère des Affaires Municipales et 
Municipale de ,Québec ont approuvé le règlement 72-76 
travaux sus-mentionnéainsi qu'un emprunt de $246,000. 
le coût; 

la Commission 
décrétant les 
pour en payer 

QUE le Directeur des Finances recommande d'obtenir 
l'approbation des soldes disponibles au règlement 72-76; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secôndé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu de formuler une demande aux àutorités gouvernementales 
compétentesafin d'obtenir l'approbation du solde du capital autorisé 
au règlement 72-76. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-494: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu que le 
Directeur du Service des Finances soit et est autorisé à effectuer 
le paiement de la liste des comptes à payer au capital datée du 16 
juin 1977 au montant de $30,874.27. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-495: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le Directeur 
du Service des Finances soit et est autorisé à négocier des emprunts 
temporaires avec la Banque Canadienne Nationale pour permettre le 
financement provisoire des règlements suivants et ce, jusqu'à 
concurrence de 90% des emprunts autorisés, à savoir: 

REGLEMENTS 
666-2-76 
22-1-77 
85-77 
87-77. 
89-77 
1 

9 0-'7 7 
91-77 
81-76 
72-1-77 
16-74-4-77 
421-1-77 
622-2-77 
651-2-77 
10-74-1-77 
24-74-2-77 
100-74-2-77 

MONTANT 
$13,200~00 

29,200.00 
89,000.00 
91,600.00 

105,000.00 
51,000.00 

165,000.00 
50,000.00 
15,000.00 
4,300.00 

27,500.00 
196,700.00 

70,000.00 
218,000.00 

91,000.00 
75,500.00 

90% 
$11,880.00 

26,280.00 
80,100.00 
82,440.00 
94,500.00 
45,900.00 

148,500.00 
45,000.00 
13,500.00 
3,870.00 

24,750.00 
177,030.00 
63,000.00 

196,200.00 
81,900.00 
67,950.00 



Que son Honneur le Maire et le Directeur des 
et sont autorisés à signer, pour et au nom de 
billets avec ladite Banque les emprunts devant 
graduellement et en fonction des besoins. · 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-496: 

Finances soient 
la Ville, les 
@t~e contractés 

ATTENDU QUE la Corporation Municipale de, la Ville de Gatineau 
est régie par la Loi des Cité~ et Villes et que la 
rémunération du Maire et des Conieillers est soumise aux 
prescriptions de l'àrticle 64 de ladite Loi; 

QUE les articles sur la Loï de la Fraude et de la 
Corruption dans les Affaires Municipales (chapitre 173 SRQ 
1964 et amendements) s'appliquent également à la Corporation 
Municipale de la Vil~e de Gatineau; 

QU'une requête a été déposée à l'assemblée du Conseil 
Municipal du .6 juin 1977 demandant d'enquêter sur le fait que 
durant certaines années, le respect de certaines prescriptions 
de la Loi, par l'ancierine Ville de Pointe-Gatineau, fait 
l'objet de doute et que des sommes d'argent auraient été 
versées à tort ou à raison; 

QU'il est dans l'intérêt public que la Cour Supérieure 
de la Province de Québe~ fasse lumiire sur ce sujet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur lé Conseiller Julien Soucy 
et résolu que ce Conseil mandate son procureur et aviseur, Me 
John Kehoe, à faire'une intervent~on dans la cause CONRAD 
LEDUC -VS- CONRAD BOUFFARD, Cour Supérieure 550-05-000526-76 
pour assurer que les intérêts de la Ville sont protégés et 
plus spécifiquement à l'égard de: 

lo.- Les montants payés à M. Conrad Bouffard à titre de 
coordinateur de l'Office Municipal d'Habitation soient 
remis à la Ville si ce dernier n'avait légalement pas le 
droit de recevoir ces sommes; 

2o.- L'habileté ou l'inhabileté de M. Conrad Bouffard à 
continuer à siéger au Conseil Municipal de la Ville en 
fonction des argents reçus à titrre de coordinateur de 
l'Office Municipal d'Habitation.· 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
John R. Luck, maire 



CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier 
Nogl Charette 
Jérôme Falardeau 
Robert Labine, 
François Leclerc 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard s'abstient de voter sur cette 
résolution en vertu des dispositions de l'article 357 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Rejetée sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-497: 

ATTENDU QUE ce Conseil a établi une planification pour accueillir 
des établissements industriels et des complexes administratifs; 

QUE dans le cadre de cette po1itique, le Conseil met tout en 
oeuvre pour promouvoir la construction de ce c~ntre d'établissements 
dans son territoire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu d'inviter le responsable de la' Compagnie Bell Canada à 
rencontrer le Conseil Municipal afin de discuter de l'implantation 
d'un complexe dans la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy,_qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'installation d'égout pluvial dans certains secteurs de la Ville et 
pour autoriser une émission par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, qu'à une 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit en vue 
une nouv~lle réglemeritation concernant les achats. 

AVIS DE MOTION: 

prochaine 
d'établir 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter la 
construction d'une conduite d'aqueduc dans le projet Campeau et pour 
autoriser une émission par obligations pour en payer le coût. 



RESOLUTION NUMERO C-77-498: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
l'assemblée soit lèvée. 

Adoptée unanimement. 

:r,r1p t t i er , 
ré·s o lu que 



CANADA 
1 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 4e jour du mois de juillet 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, Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Robert Labine et Rhéal Lalande, formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Noel Charette et Yvon Morin ont motivé 
leur absence. 

Monsieu.r le Conseiller Robert Labine quitte son ·fauteuil 
période de questions. 

RESOLUTION NUMERO C-77-499: 

durant la 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Conseil, tenues les 6, 13 et 20 juin 
1977, soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESbtùttbN NUMERO C-77-500: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, tenues les 22 
et 29 juin 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Ministère des Affaires Municipales paiements de subvention. 

a) $412,800.00 10 ans Côte d'Azur; 

b) $4.50,410.00 10 ans Projet Boisment; 

c ) $119,885.00 1 versement travaux d'aqueduc et 
d'égout divers endroits. 

d) $508,340.00 10 ans La Sablonnière, phase 111; 

e) $570,000.00 10 ans La Sablonnière, phase 11; 
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RESOLUTION NUMERO C-77-501: 

ATTENDU QUE les résidants des rues 
formulé des plaintes concernant 
propriété; 

La rose 
le 

et Montmartre 
drainage de 

ont 
leu~ 

QUE les requérants s'engagent. également à réaliser à 
leurs frais, lesdits travaux de drainage en autant que la 
Ville installe un puisard reliant le drain à l'égout pluvial. 

EN CONSEQUENCE, il est ~roposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le èonseiller Conrad Bouffard et· 
résolu qu'en vertu d'une re~ommandation unanime du Comité 
Administratif: 

lo.- d'autoriser les Travaux Publics à procéder à 
l'installation d'un puisard pour relier le drain à 
l'égout pluvial ou tous autres travaux alternatifs 
pour drainer le terrain et qu'un montant de $500.00 
soit pris à même 'les affectations du poste budgétaire 
02 35 14 649 pour l'exécution de ces travaux. 

2o.- d'autoriser le Greffier à obtenir 
servitudes requises dès que 
nécessaire est disponible. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-502: 

s'il y a lieu, les 
la documentation 

ATTENDU QUE plusieurs résidences sont 
de la route 307 et qu'il est urgent 
d'éclairage adéquat; 

construites 
d'installer 

en 
un 

bordure 
système 

QUE l'éclairage en bordure 
plusieurs années et consiste à des 
de lOO watts; 

de ladite route date de 
lampadaires incandescents 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, de f6rmuler une demande au Ministère des 
Transports pour l'installation de lumières adéquates en 
bordure de la route 307. 

Que copie de cette résolution soit transmise aux Députés des 
Comtés de Papineau et Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESùLUtlù~ ~UMERù C-77-503~ 

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, de formuler un~ de~ande à l'Hydro-Québec pour 
l'installation des luminaires sui~ant-s, à savoir: 

a) dix (10) luminaires mercure, 10,000 lumens sur poteaux de 
bois existants et huit (8) nouveaux poteaux de béton sur 
les rues suivantes: 
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Rue L~clerc: 7 luminaires, 5 poteaux. 
Rue Tvrgeon: 1 luminaire, 1 poteau. 
Rue G4gnon : 2 luminaires, 2 poteaux. 

Dans le s~cteur Templeton. 

Le tout selon le plan numéro ER-77-02 préparé par 
Techniques. 

les 

Que le coût de cette dépense soit chargé au règlement 
24-74, Sablonnière 111, soit $1,483.92, (8 X 185.49). 

Services 

numéro 

b) vingt-et-un (21) luminaires mercure, 10,000 lumens sur poteaux 
de bois existants et dix-neuf (19) nouveaux poteaux de béton sur 
les rues suivantes: 

c ) 

Rue Fleurs 6 luminaires, 4 poteaux. 
Rue des Dahlias 1 luminaire, 1 poteau. 
Rue des Pensées 7 luminaires, 7 poteaux. 
Rue des Jacinthes: 6 luminaires, 6 poteaux. 
Rue des Violettes: 1 luminaire, 1 poteau. 

Dans le secteur Templeton. 

Le tout selon le plan numéro ER-77-03 préparé par 
Techniques . 

les 

Que le coût 
100-74, Les 
185.49) . 

de cette dépense soit chargé au 
Jardins de la Blanche, soit 

règlement 
$3,524.31. 

Services 

numéro 
(19 x 

quarante (40) luminaires mercure, 10,000 lumens sur poteaux de 
bois existants et trente-sept (37) nouveaux poteaux de béton sur 
les rues suivantes: 

Rue Louis bourg 7 luminaires, 6 poteaux. 
Rue Ernest Gaboury: 3 luminaires, 3 poteaux 
Rue des Outaouais 4 luminaires, 4 poteaux. 
Rue Nelligan :10 luminaires, 9 poteaux. 
Rue Biencourt 1 luminaire, 1 poteau. 
Rue Troyes 4 luminaires, 4 poteaux. 
Rue Gill 1 luminaire. 
Rue de la Drave 4 luminaires, 4 poteaux. 
Rue Arthur Buies 2 luminaires, 2 poteaux. 
Rue des Bretons 4 luminaires, 2 poteaux. 

Dans le secteur Pointe-Gatineau. 

Le tout selon le plan numéro ER-77-04 préparé par 
Techniques. 

les 

Que le coût de cette dépense soit chargé au règlement 
Carrefour phase 11, soit $6,863.13 (37 X 185.49). 

Services 

21-75, 

d) cinq (5) luminaires mercure, 10,000 lumens sur cinq (5) poteaux 
de béton sur la rue Orléans dans le secteur Pointe-Gatineau. 

Le tout selon le plan numéro ER-77-05, préparé par les 
Techniques. 

Que le coût de cette dépense soit 
85-77 soit $927.45 (5 X 185.49). 

chargé au règlement 

Services 

numéro 



e) 

f ) 

g ) 

deux (2) 
proposés 

luminaires, 10,000 lumens sur poteaux de 
sur la rue Bélec dans le secteur Gatinea~~ • >-: ~ 

Le tout selon le plan numéro ER-77-07 
Services Techniques. 

préparé par 

béton 

les 

Que le coût de cette dépense soit charg~ au règlement 426, 
soit $370.98 (2 X 185.49). 

un (1) luminaire mercure, 20,00Q lumens pour remplacer 
lum1naire incandescent existant sur la route numéro 307 
face au bureau de poste Wilson's ·c-orners dans le secteur 
Touraine. 

Le tout selon le plan numéro ER-77-08 
Services Techniques. 

préparé par les 

un (1) luminaire mercure, 20,000 lumens pour 
luminaire incandescent existant sur la route 
coin Chemin River dans le secteur Touraine. 

remplacer 
numéro 307 

Le tout selon le plan numéro ER-77-09 
Services Techniques. 

préparé par les 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-504: 

ATTENDU QU!en vertu des tr~vaux décrétés par le règlement 
numéro 87-77, le prolongement de la rue Poirier sera construit 
èn conformité avec les normes de la Ville; 

QUE le Directeur des Services Techniques a produit un 
rapport verbal recommandant l'acquisition de cette partie de 
rue; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'acquérir des propriétaires actuels pour la 
somme nominale de $1.00, les lots 7A-61, 6-187-33-1 et 
6-187-41, rang Vlll, canton de Hull, démontrés au plan de 
subdivision préparé par Jean-Claude Defayette en date du 20 
mai 1976 et portant le numéro 3071-76. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-505: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boileau & Associés 
proposent de retenir les services d'une firme spécialisée pour 
l'étude du sol concernant l'étagement de voies au-dessus de la 
rue Main; 

QUE la firme McRostie, Genest, Middlemiss. a 
des études préliminaires dans le secteur lors 

effectué 
de la 

construction du bureau de poste; 



EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 

1 

qu'en vertu dlune recommandation unanime du Comitê Administratif, de 
retenir les sérvices de la firme d'experts précitêe pour effectuer 
l'étude du sor requise pour la constrùction de l'étagement de voies 
sur la rue Ma{n, i la hauteur du passage i niveau du C.P.R. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU'un appareil de chloruration de l'usine de pompage de High 
Falls nécessite des rêparations immédiates; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Rhêal 
Lalande secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê Administratif: 

lo.- d'autoriser le Directeur des Travaux Publics i 
ce 

retenir les 
chlorateur et services d'une firme d'experts pour réparer 

que des dispositions soient prises pour la 
d'un autre appareil de secours. 

mise en marche 

2o.- d'autoriser le Directeur des Finances i effectuer un 
virement de fonds de $6,000.00 du poste budgêtaire 02 34 30 
111 au poste 02 35 13 522. 

Adoptêe unanimement. 

RESbtùtibN NUMERO C-77-507: 

Il -est proposê par Monsieur 1~ Conseiller Yves Audette, secondê par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et rêsolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comitê Administratif, que les rues 
ci-dessous mentionnées, soient connues et désignêes sous 
l'appellation suivante, i savoir: 

a) lots: 4-41, 4-42, 4-43, 4-44, 4-45, 
4-46 et 6-388, 

b) lots: 

rang Vlll, 
canton de Hull. 

6-389, 6-390 et 6-391, 
rang Vlll, 
canton de Hull 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-508: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services 
ont formulé des recommandations de 
certificats progressifs ci-dessous, 
disponibilitês sont suffisantes; 

Techniques et 
paiement i 

considérant 

Rue Le Roy 
(continuité) 

Rue Dumont 

des Finances 
l'égard des 

que des 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad 
~ouffar~, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu des recommandations unanimes du Comitê Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs suivants, i 
savoir: 

a) R~glement 5l~A (Touraine), 
Guy Bélec Ltêe, 
Certificat no. 1 



b) 

c ) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Règlement 85-77, 
Lajeunesse, Allary et Associés, ing., 
$1,030.51 plus $2,685.79. 

Règlements 622 et 651 (Pte-Gatineau), 
honoraires - $10,515. 
Lajeunesse, Allary et Associés, ing;, 
préparation de plans et devis. 

Règlement 90-77, 
B.C.P.T.A., 
honoraires, - $2,078.99 plus $1,968-.65 & 
$1,493.81. 

Règlemènt 89~77, 
B.C.P.T.A., 
honoraires, - $888.72 plus $1,523.42. 

Règlement 91-77, 
B.C.P.T.A., 
honoraires, - $514.15 plus $6,143.98. 

Règlement 10-74 (Templeton), 
certificat numéro 9 final, 
Les Constructions Terrac, 
Remise de la retenue, 
$25,186.22. 

h) Règlement 87-77, 
]3.C.P.T.A. 
honoraires -
$2,825.37 plus 
$289.32 et $54.15 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUM~RO C-77-509: 

ATTENDU QUE la compagnie Marois Electrique Limitée réclame un 
montant de $6,285.00 pour des travaux exécutés au Stade Pierre 
Lafontaine; 

QUE la firme d'ingénieurs-conseils Bélasky & Associés 
recommande après vérification, le paiement de cette facture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le Directeur du Service des Finances soit 
et est autorisé à effectuer un paiement de $6,285.00 à la 
firme Marois Electrique Limitée pour les travaux exéeutés au 
Stade Pierre Lafontaine. 

Il est entendu que les fonds pour cette fin seront pris à même 
les règlements décrétant la construct-ion dudit Stade. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO .C-77-510: 

I 1 est proposé par Monsieur le . Conseiller Conrad Bouf fard, 
secondé par Monsieur le Conseiller 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 indtqués à la liste 3-77 de 
l'archiviste, page 1 à 3 inclusivement, le tout suivant les 
procédures habituelles. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-511: 

ATTENDU QUE p1r actes notariés, des 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 
cinquante-deux (1,852) p{eds carrés à $4.50 le p.c. 
un total de $25,002.00 (mensuel - $695.00) pour des 
situés au sous-sol de l'édifice. 

le 1er octobre 1975: 

cent 
pour 

locaux 

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 Services 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 Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.:... 

ce Conseil rescinde pour toutes fins 
résolutions C-77-267 et C-77-302. 

que de droit, les 

ce Conseil annule lesdits baux avec M. Guy Bourbonnais à 
compter du 1er mai 1977, moyennant une compensation de 
$1,324.53 représentant trois (3) mois de loyer pour le local 
~u rez-de-c~~ussée; 

la Ville loue ~e M. Guy Bourbonnais, les locaux démontrés 
par les lettres "A", "D", "E", "F-1" et "F-2" sur le plan en 
possession des parties et ayant un superficie de trois mille 
deux cent quarante-sept (3,247) pieds carrés pour une 
période de trois (3) ans, à compter du 1er mai 1977; 

la Ville loue également un local démontré par 
sur le4it plan et ayant une superficie 
soixante-huit (568) pieds carrés. 

la lettre 
de cinq 

"C" 
cent 

Les · taux de .locat.ion sont les suivants, à savoir: 

lo.- Local "A", "D", "E", "F"-1" et "F-2": 

Trois mille deux cent quarante-sept {3,247) pieds carrés à 
$4.50 le p.c., total: $43, 840. {mensuel - $1,217.80). 



2o.- Local "C": 

Cinq cent soixante-huit (568) pieds carrés à $5.00 le 
p.c., total: $8,520.00 (mensuel - $236.67) 

Toutes les autres conditions des baux annulés s'appliqueront 
dans le nouveau bail à l'exception de la clause "Option" qui 
doit @tre annulée et les prix de location ci-av~nt mentionnés 
sont sujets à une clause escalatoire à compter du 1er mai 1978 
pour tenir compte de toute augmentation de taxes depuis le 1er 
mai 1977; le paiement desdits ajustements pouvant @tre 
réclamé en un seul versement ou ajusté aux rem1ses 
mensuelles. 

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

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-512: 

ATTENDU QU'un contrat est passé devant Me Fernand Larose, le 9 
janvier 1974 et portant le numéro 16,871 de son répe~toire, 
pour l'acquisition par l'ancienne Ville ·de Pointe-Gatineau 
d'une partie des lots 566 et 567 du cadastre officiel du 
Vi 11 age de P·o in te.,. Gat in eau ; 

QU'il est fait mention audit contrat que l'acquéreur, 
en l'occurence l'ancienneVille de Pointe-Gatineau, doit 
utiliser cet immeuble à des fins municipales et ne peut le 
revendre ou le louer sans avoir obtenu l'autorisation du 
Ministère des Transports; 

QUE la 
emphytéotique à 
et qu'en contre 

Ville est disposé à consentir un bail 
une compagnie pour l'utilisation dudit terrain 
échange, cette firme s'engage à: 

canaliser ledit ruisseau, 
aménager un passage à piétons, 
ériger une clôture protectrice, 
construire un mur d~ soutènement parallèle à 
propriétés riveraines. 

la ligne de 

QUE ce terrain continuera de servir aux fins 
municipales, à cause du collecteur et de la traverse à piétons 
qui seront aménagés et que de plus, les revenus de la location 
de cet immeuble contribuent à alléger le fardeau fiscal des 
contribuables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et réso~u qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de formuler une demande au Mini~tère des 
Transports, pour obtenir l'autor~sation de louer la partie des 
lots 566 et 567 de cadastre 1 officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, plus amplemen~ décrit au contrat numéro 
16,871, préparé par Me Fernand Larose. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NU~ERO C-77-513: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le 
Responsable du Service des Communications soit et est autorisé i 
transmettre pour et au nom du Conseil Municipal, un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits i M. & Mme Aimé 
Plouffe, rang 5, secteur Templeton-Est, partie Est, Gatineau, i 
l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage le 27 août 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~77-514: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le 
Responsable du Service des Communicati~ns soit et est autorisé i 
transmettre pour et au nom du Conseil Municipal, un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits i M. & Mme Alfred A. 
Luck, 330 3e Avenue, Gatineau, i l'occasion de leur 50e anniversaire 
de mariage le 11 août 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-515: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'abroger la résolution C-77-331 puisque les 
travaux de construction .'des services d'aqueduc et d'égout pour 
desservir le restaurant "Le Milieu du Monde" furent défrayés en 
totalité par le requérant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que la résolution èi-avant mentionnée soit et est annulée 
pour toutes fins que de droit et que le Greffier soit également 
autorisé i effectuer la remise des dépôts aux soumissionnaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-516: 

ATTENDU QUE le règlement numéro 358~75 a été soumis 
de consultaiion, telle que prévue i l'article 398 
Cités et Villes et que vingt-trois (23) personnes 
régistre demandant que ledit règlement soit soumis 
d'un référendum; 

à 
de 

i 

la procédure 
la Loi des 

ont signé le 
la procédure 

EN CONSEQUENCE, ~il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en conformité avec les dispositions de l'article 398 0, ce 
Conseil retire ledit règlement et annule les procédures y 
relatives. 

Adoptée unanimement. 



RESCINo"É VOIR 

ilES. c. :.)11/fifo 

RESbtùtto:N· NùMERb G-77-517: 

ATTENDU QUE le Comitê. Administratif a reçu des plaintes 
relativement à l'usage du lot 6-157 à titre de ruelle; 

' ·~.:/~ 

QUE par la localisation de ce terrain, il devient 
impêratif d'accorder une protection aux personnes utilisant 
les facilitês adjaçentes audit terrain 6-157; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondê. par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
et rêsolu qu'en vert~ d'une recommandation unanime du Comitê 
Administr~tif, de dêcrêter que le lot 6-157, rang 8, canton de 
Hull, est dêsignê exclusivement comme passage pour piêtons, 
que la circulation des vêhicules-automobiles est interdite et 
que le dêpartement des Travaux Publics soit autorisê à 
installer des obstacles aux entrêes dudit passage pour 
emp~cher la cir~ulation v~hiculaire. 

Adoptêe unanimement. 

RESbtùttDN NUMERO C~77-518: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondê par Monsieur le Conseiller Julièn Soucy 

Bouffard, 
et rêsolu 

qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comitê 

Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

de· rescinder à toutes fins que de 
rêsolutions portant les numêros 71-R-485 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

droit, les 
et 73-R-963 

de dêcrêter un sens unique en direction du nord au sud 
sur la ru~ Cousineau pour le tronçon entre la rue 
St-)ean-Baptiste et le boulevard Archambault; 

d'interdire en tout temps, le stationnement sur 
c6tê est de ladite partie de la rue Cousineau. 

le 

4o.- d'interdire en tout temps, le stationnement du lundi 
au vendredi inclusivement, entre 7:00 heures 
heures et 16:00 heures et 18:00 heures, sur 

·ouest de la rue Cousineau se situant 
boulevard Du Progrès et la rue Archambault. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NùMERb C-77~519: 

et 9:00 
le c6tê 

entre le 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Rhêal Lalande, 
secondê par Monsieur le Conseiller Jêrome Falardeau et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê 
Administratif, d'ordonner l'installation d'enseignes d'arr~t 
sur les c6tês nord ouest et sud ~st de la rue P. Labine, à 
l'intersection des rues Primeau ~t Cousineau, de façon à ce 
que des arr~ts deviennent obligat~ires aux quatre (4) coins de 
ladite intersection, le tout en c9nformitê avec .le rapport de 
la Commission Consultative Circulation/Transport. 

Adoptêe unanimement. 



\ 
RESOLUTION~NUMERQ C-77-520: 

1 • 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, second~ par 
Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation 'unanime du Comit~ Administratif, d'autoriser 
l'installation d'enseignes d'arrit sur les c6~~s nord est et sud 
ouest de la rue Beaus~jour, à .l'intersection de la rue Dinant et que 
le service des Travaux Publics soit autoris~ .à proc~der à 
l'installation de la signalisation requise, le tout en conformit~ 

avec le rapport de la Commission Consultative Circulation/Transport. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-521: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 

par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser l'installation d'enseignes d'arrit sur la rue De 
Bourgoyne sur la ligne de division des lots lB-116 et 
lB-115, ainsi que sur le c6t~ sud est de l'interse~tibn de 
la rue Orly. 

d'autoriser ~gaiement les travaux publics à placer lesdites 
pancartes d'arrit, le tout tel que montr~ au plan pr~par~ 

par la Sûret~ Municipale. 

.Le tout en conformit~ avec le rapport de la Commission 
Circulation/Transport. 

Consultative 

Adopt~e unanimement. 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 

par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, de formuler une 
demande à la Commission de Transport de la Communaut~ R~gionale de 
l'outaouais pour que le trajet des autobus num~ros 61, 64, 67 et. 68 
soit modifi~ pour emprunter l~Avenue Gatineau, les rues Rochefort et 
De· Bourgoyne pour les traj~ts aller et retour au lieu de la rue 
D'Alsace, le tout en conformit~ avec le rapport de la Commission 
Consultative Circulation/Transport. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~77-523: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin, second~ par 
Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu d'autoriser le 
Directeur des Finances à effectuer le paiement des listes de comptes 
suivantes, à savoir: 



lo.- Liste des comptes payés du 1er au 30 juin 1977; 

total du 1er au 8 juin ...... . . . . . . $1_,482,678.72 
total du 8 au 15 .Jul.n ............... . $ 356,296.38 
total du 15 au 22 juin. ............. . . . . $ ,131,094.06 
total du 22 au 30 juin .. . . . . . . . . . . . . . . . . $' ·2 0 9 ' 1 58 . 53 

GRAND TOTAL ............................. $2,179,227.69 

2o.- Liste des èomptes payés au 1er juillet 
1977 ............. : ...................... $ 13,769.12 

3o.- Liste des comptes à payer du 1er au· 30 
juin 1977 ................. ." ............. $ 246,521.27 

4o.- Liste des comptes à.payer au èapital-
29 juin 1977 ............................ $ 4,646.66 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et Conrad Bouffard 
enregistrent leur dissidence à cause du défaut de produire un 
certificat attestant la disponibilité de fonds. 

Adoptée sur division 6 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-524: 

ATTENDU QUE la Direction Générale de l'Environnement Urbain 
des Services de Protectioa d~ l'Environ~ement a donné un 
accord de principe pour l'étaolissement d'un lieu 
d'élimination des déchets par enfouissement sanitaire sur une 
partie des lots 52l~i et 525-1, au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau; 

QUE·la division précitée désire obtenir une résolution 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais à l'effet que la 
demande de la Ville de Gatineau ne contrevient à aucun 
règlement de la Communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
et résolu de demander à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
de transmettre une résolùtion à la Ville, attestant que cette 
dernière ne contrevient à aucun règlement de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-525: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
d'autoriser Son Honneur le·. Maire et le Greffier Laurier 
Béchamp, à signer l'acte préparé p..,ar' le notaire Daniel Lauzon 
et ayant pour objet de porter une correction à la désignation 
de l'immeuble loué de la compagnie Pallardo I~c. 

1 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-526: 

ATTENDU QUE tte service drurbanisme a 
lotissement ci-dessous indiquée et en 
puisqu'elle est conforme; 

étudié la 
recommande 

demande de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
que ce Conseil donne son assentiment pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais du plan de lotissement suivant, 
à savoir: 

lo.- Ville de Gatineau, 
lot 22B-181-l-2, 
plan no.: 21833-1299-A, 
préparé par Jean-Paul Alary, le 17 juin 
1977. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 358 de l'ancienne Ville de Gatineau, dans le but d'agrandir 
le secteur de zone RC/13 à même une partie du secteur de zone 
PB/ 11. 

AVIS DE MOTION:' 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit en vue de modifier 
l'article 11.7 du règlement 41-76 afin que le stationnement soit 
interdit quatre-vingt (80) pieds avant les descentes d'autobus. 

RESOLUTION NUMERO C-77-527: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
l'assemblée soit ajournée au 18 juillet 1977. 

Adopt.ée unanimement. 

Larose, secondé 
et résolu que 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e sp~ciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 7e jour du mois de juillet 1977 et à 
laquelle sont pr~sents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, 
Honor~ S~guin, Julien Soucy, J~rome Falardeau, Fernand Larose 
et Rh~al Lalande et si~geant sous la pr~sidence de Son Honneur 
le Maire John R. Luck. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine a motiv~ son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-528~ 

ATTENDU QUE le G~rant et le Directeur du Personnel ont fait un 
rapport verbal aux membres du Comit~ Administratif et aux 
Conseillers observateurs lors de la s~ance dudit Comit~ en 
date du 6 juillet 1977, à l'effet qu'une entente est 
intervenue entre la Ville et l'Association des Policiers de 
Gatineau Inc. en marche. des n~gociations pour le 
renouvellement de la convention collective; 

EN ~6NS~~UENCE, il est ~ropos~ par MonsfeJr le Conseiller 
Richard Trottier, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 
S~guin et r~solu ~'accepter l'entente intervenue entre la 
Ville et l'Association· des Policiers de Gatineau Inc. et 
d'autoriser Son Honneur le Maire John R. Luck, le Greffier 
Laurier B~champ et le Directeur du Personnel Jean Gervais à 
~gner pour et au nom de la Ville, la convention collective à 
intervenir pour être valable pour les ann~es 1977-1978. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-529: 

ATTENDU QUE le Contentieux du Ministère des Affaires 
Municipales a fourni une opinion verbale au Greffier, à 
l'effet que le produit de tout fonds sp~cial constitu~ en 
vertu du paragraphe 8 de l'article 429 de la Loi des Cit~s et 
Villes peut servir à l'am~nagement de parcs ou de terrains de 
jeux; 

QU'un tel fonds sp~cial a ~t~ constitu~ par l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau et qu'il y a maintenant lieu 
d'autoriser des d~penses en vertu dudit fonds pour l'achat 
d'~quipement à être install~ au parc Le Côteau; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, second~ par Monsieur le · Conseiller Julien 
Soucy et r~solu que le Directeur du Service des Achats soit et 
e s t auto r i s ~ à obtenir de s cota t: ions et à pro c ~der à 1 ' achat 
de trois (3) estrades pour le pa~c Le Côteau et qu'une d~pense 
maximum de $3,000.00 soit autori~~e à cette fin à même ledit 
fonds sp~cial constitu~ par l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau, selon les dispo~itions du paragraphe 8 de 
l'article 429 de la Loi des Cit~s et Villes. 

Adopt~e unanimement. 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, qu'à une prochaine 
séance de ce C~nseil, un rêglement sera introduit pour modifier le 
rêglement 30-71 de l'ancien Village de Templeton afin de soustraire 
de la zone RB/7, la propriété portant le numéro civique 757 
boulevard St-René dans le but d'y établir un zonage· IA et des 
conditions particuliêres se rapportant aux usages permis. 

RESbLùTION NUMERO C-530: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
l'assemblée soit levée. 

Larose, secondé 
et résolu que 

Adoptée unanimement. 

<(_~ 
LAURIER BECHAMP, GR,FFIER 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil Municipal de la Ville 
de Gatineau, tenue le l8e jour de juillet 1977, à 8:00 heures p.m. 
et à laquelle· sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, 
Robert Labine et Rhéal Lalande, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
motivé leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-531: 

et Richard Trottier ont 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le 
procês-verb~l des assemblées du Comité Administratif, tenues les 6 
et 13 juillet 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



lo.-

2o.-

CORRESPONDANCE 

Le Ministre des Affaires Municipales 
municipalespour per~onnes retraitées. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette - démission 
membre du Conseil d'administration de O.M.H.G. 

RESOLUTION NUMERO C-77-532: 

taxes 

comme 

ATTENDU QUE le règlement 380 et ses amendements de l'ancienne 
Ville de Pointe-Gatineau concernant le zonage et la 
construction, permet la construction d'habitations sur des. 
terrains ayant une superfi~ie d'au moins 4,000 pieds carrés et 
dont la superficie minimum du batiment doit ëtre 700 pieds 
carrés en autant que le Conseil adopte une résolution à cet 
effet; 

QUE Monsieur Ernest Lafortune 
habitation sur le lot 443 au cadastre 
Pointe-Gatineau, 
Jacques-Cartier; 

situé au numéro 

désire construire 
officiel du Village 

civique 105 de la 

une 
de 

rue 

EN CONSEQUENCE, il est 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'autoriser l'Inspecteur des Batiments à 
émettre un permis de construction à Monsieur Ernest Lafortune 
pour un batiment à deux (2) étages d'environ 16 pieds de 
largeur par 50 pieds de longueur sur le lot 443 au cadastre du 
Village de Pointe-Gatineau. 

Messieurs les Conseillers Rhéal 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-533: 

La londe et Julien Soucy 

Il est proposé par Monsieur le Co~seiller Noel Charette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ~·autoriser l'acquisition de ''Les Placements 
Laleri Inc.", du lot 4-194 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau pour la somme nominale de UN DOLLAR; ledit lot 
étant le prolongement du boulevard Pierre Lafontaine. 

Que Son Honneur le Maire John R. 1 L et le Greffier 
Béchamp, soient et sont autorisé

1
s a signer pour et au 

la Ville de Gatineau, l'acte notarié. 
1 

Adoptée unanimement. 

Laurier 
nom de 



.MODIFig VOIR 

RESA c. -'1? -']al 

RESOLUTION NUMERO ~-77-534: 
,, 

ATTENDU QUE p~usieurs rues 
ouve r t e s à ,l a , c i r c u l a t i o :ç1 ; 

sont ouvertes ou seront incéssamment 

! ' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
qu'en vertu d'une recommandation unanime dü Comité 
désigner les rues portant les numéros de cadastre 
que suit: 

9B-22 rue Abitibi 
9B-23 rue Argenteuil 
9B-25 rue Laprairie 
(rang Xlll, canton de Hull) 

25B-5 rue Lotbinière 
25B-6 rue Terrebonne 
(rang lV, canton de Templeton) 

4A2, rang Vll, 
canton de Hull 

4-2 et 4-56, rang Vlll, 
boulevard Limbour. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-535: 

Conseiller Rhéal 
Séguin et résolu 
Administratif, de 
ci-dessous ainsi 

ATTENDU QUE le projet "Domaine Renaud", phase 
25B, rang 4, canton de Templeton, a reçu les 
par le règlement de zonage municipal et qu'il 
d'acquérir les rues et parcs dudit projet; 

l, situé sur le lot 
approbations requises 
y a maintenant lieu 

QUE le Directeur des Services Techniques a fait 
l'effet que les rues 25B-5 et 25B-6 sont construites en 
avec les normes de la Ville et conséquemment acceptables 
dernière; 

rapport à 
conformité 
par cette 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résol~ qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif d'autoriser l'acquisition des lots suivants, de la 
compagnie "Les Placements Rivière Gatineau Inc. ", pour la somme 
nominale de UN DOLLAR, à savoir: 

lots 25B-l8 et 25B-l9 pour fins de parc; 
lot 25B-43 pa~sage pour piétons; 
lots 25B-5 et 25B-6 - rues. 

tous ces terrains sont situés dans le quatrième rang au 
officiel du canton de Templeton. 

Que Son Honneur le 
Béchamp, soient et 
Ville de Gatineau, 

Maire John R. Luck et 
sont autorisés à signer pour 
l'acte notarié. 

Adoptée unanimement. 

le Greffier 
et au nom 

cadastre 

Laurier 
de la 



RESOLUTION NUMERO C-77-536: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Téchniques et des 
Finances ont formulé des recommandations de paiement à l'égard 
de~ certificats progressifs ci-dessous, attendu que les 
disponibilites budgétaires sont suffisantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu des recommandations unanimes du 
Comité Administratif, d'autoriser le paiement des certificats 
progressifs suivants, à savoir: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Règlement numéro 71-76, 
certificat no. 3, 
Elzéar Lafleur Inc., 
$95,827.41 

B.C.P.T.A., 
honoraires, 
$5,835.37 

Règlement numéro 77-76, 
certificat no. 2, 
Construction Deschënes Ltée, 
$136,240.20 

B.C.P.T.A., 
honoraires de surveillance, 
$7,085.92. 

Règlement 74-76, 
certificat no. 3, 
Qué-Mar Construction Ltée, 
$5/,616.20 

Boileau & Associés, 
honoraires de surveillance, 
$3,572.80 

Règlement 69-76, 
certificat no. 7, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$44,625.35 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-537: 

ATTENDU QUE Monsieur André Begin est propriétaire de 
l'immeuble connu et désigné comme étant partie du lot 
SOIXANTE-QUATORZE de la subdivision officielle du lot CINQ 
CENT. CINQUANTE-QUATRE (pt ie 5 54-7 4) ,. au c adast re officie 1 du 
Village de Pointe-Gatineau, division d'enregistrement de Hull, 
comté Papineau, province de Québet; 

1 
QU'il existe un escalier 1 attenant au mur Est, une 

porte et quatre (4) fenëtres dan~ le mur Est de la· bitisse 
appartenant à Mo ur André Bégi~, à moihs de six pieds et 
trente-neuf centièmes (6.39') de ~a ligne de division du lot 
554-74 appartenant à la Corporation de la Ville de Gatineau,. 
et qui donnent une vue directe sur ledit lot 554-74 
appartenant à ladite Cor~oration; 
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QUE l~ Corporation de la Ville de Gatineau est propri~taire 
de l'immeuble\connu et d~sign~ comme êtant le lot QUATRE de la 
subdivision officielle du lot TROIS CENT QUARANTE-DEUX (342-4), au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, division 
d'enregistrement de Hull, comtê Papineau, province de Quêbec, et qui 
est la rue Et-Louis. 

QUE Monsieur Andrê Bêgin est propriêtaire de l'immeuble 
connu et dêsignê comme êtant partie du lot TROIS de la subdivision 
officielle du lot CINQ CENT CINQUANTE-QUATRE (ptie 554-3), au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, division 
d'enregistrement ~~ Hull, comtê Papineau, pfo~ince de Quêbec; 

QU'il existe deux (2) portes et trois (3) fenëtres dans le 
mur Sud-Est de la batisse, appartenant à Monsieur Andrê Bêgin, à 
moins de six pieds et trente-neuf centièmes (6.39') de la ligne de 
division du lot 342-4 appartenant à la Corporation de la Ville de 
Gatineau, qui donnent une vue directe sur ledit lot 342-4, 
appartenant à ladite corporation; et qu'il existe un escalier et une 
galerie attenant au mur Sud-Est de la batisse appartenant à Monsieur 
André Bêgin dont une partie est à moins de six (6) pieds et 
trente-neuf centièmes (6.39') de la ligne de division du lot 342-4 
appartenant à la Corporation de la Ville de Gatineau et dont une 
autre partie, en forme de triangle est batie sur ledit lot 342-4, 
appartenant à ladite corporation; 

QUE ces vues sont par conséquent illégales; 

EN VUE d'obvier à ces illégalités, les parties 
de ce qui suit: 

ont convenu 

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

lo.-

2o.-

Jo.-

4o.-

La Corporation de la Ville de Gatineau accorde à Mons1eur 
André Bégin, 1~ droit de garder l'escalier à sa place 
actuelle tel que susdit, cependant Monsieur André Bêgin ou 
ses reprêsentants n'au~ont pas le droit de modifier sa 
situation actuelle ou d'installer d'autre escalier; et 
établit sur et au bénéfice de l'immeuble de Monsieur André 
Bêgin, une servitude de vue perpétuelle permettant de 
maintenir dans leurs états et situations actuels, la porte 
et les quatre (4) fenëtres situêes dans le mur Est de ladite 
batisse appartenant audit Andrê Bégin. 

Rien de stipulé aux 
Monsieur Andrê Bêgin 
prêsente servitude. 

présentes 
ou à ses 

ne permettra cependant 
successeurs d'aggraver 

à 
la 

La présente servitude n'aura pas pour effet non plus de 
restrein~re en quelques façon que ce soit, les droits de 
propriétaires de chacune des parties, tant en ce qui regarde 
la construction de nouvelle batisse qu'en toute autre 
manière. 

La prêsente servitude établie par les présentes 
tant et aussi longtemps que la batisse construite 
))4-74 appartenant à Monsieur André Bêgin, ne 
dêtruite; s'il y avait destruction totale de cet 
l~ présente servitude sera alors annul~é et des 
servitudes seront créées selon les circonstances. 

demeurera 
sur le lot 
sera pas 
immeuble~ 

nouvelles 



Jo.-

bo.-

!o.-

tlo.-

Yo.-

La Corporation de la Ville de Gatineau accorde à 
Monsieur Andrè Bègin le droit de garder. l'escalier et 
la galerie à sa place actuelle tel' que susdit; 
cependant Monsieur Andr~ B~gin ou ses repr~sentants 

n'auront pas le droit de modifier sa situation 
actuelle ou d'installer d'autre escalier ou galerie; 
et établit sur et au bén~fice de l'immeuble de 
Monsieur André BégiR, ~ne servitude de vue_perpétuelle 
permettant de maintenir dans leurs ètats ~t\ situations 
actuels, les d~ux (2) portes et les trois fenêtres 
situées dans le mur Sud-Est de ladite bitisse 
appartenant audit Andrè Begin. 

Rien de stipulé aux présentes 
Monsieur André Begin ou à ses 
la présente servitude. 

ne permettra c.ependant à 
successeurs d'aggraver 

~a présente servitude n'aura pas pour effet non plus 
de restreindre en quelques façon que ce soit, les 
droits de propriétaire de chacune des parties, tant en 
ce qui regarde la construction de nouvelle bitisse 
qu'en toute autre manière. 

La présente s~rvitude établie par les présentes 
demeurera tant et aussi longtemps que la bitisse 
construite sur le l~t 554-J, appartenant à Monsieur 
André B~gin ne sera pas d~truite; s'il y avait 
destruction totale de cet immeuble, la présente 
servitude sera alors annulée et des nouvelles 
servitudes seront créées selon les circonstances. 

Les présentes servitudes sont consenties gratuitement 
et à perpétuité; cependant les frais notari~s sont à 
la charge de Monsieur André Bégin. 

Adopté~ unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-5Jtl: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Greffier à procéder à la 
destruction des documents indiqués à la liste 4-77 de 
l'archiviste, pages l et 2 inclusivement, le tout suivant les 
procédures habituelles. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-5JY: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudiè 
lotissement ci-de~sous indiquées et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé p1r Monsieur le Gonseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur lé Conseiller Fernand Larose et 
rèsolu qu'en vertu d'une recomJandation unanime du Comité 

.Administratif, ce Gonseil don~~ son assentiment pour 
transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais des 
plans de lotissement suivants, à savoir: 



lo.-

:Lo.-

Jo.-

4o.-

5o.-

bo.-

7o.-

Ho.-

9o.-

M. Thiom Keegan, 
lots 411-4-3 et 4:Lb-:L-l du cadastre du 
Village de Pointe-Gatineau, 
plan no: S-123-1934, 
préparé par M. Alain Courchesne, Le .29 
mars 197,7. 

M. Pierre Pagé, 
lot l3A-38 du canton de Hull, rang XVl, 
plan no: 21101-1409-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 17 mai 
19 1 1. 

M. Wilfred Steiner, 
lot: ll-1 du canton de Hull, rang XlV, 
plan no: S-983-2073-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 13 
19 7 7. 

M. Yvan T~ssier et M. Marcel Cadrin, 
lot: l2A-ll0 du canton de Temp.leton, 
rang 1, 
plan no: 21744-1179-A, 

mai 

préparé par M. Jean-Paul Alary,. le 26 mai 
1977. 

M. Ronald Lefebvre, 
lot: 3-70 du canton de Hull, rang X, 
plan no: S-964-2028-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 26 
avril 1977. 

M. Jean St~Germain, lot: 1-1 du canton de 
~empleton, rang lV, 
plan no.: 20656-1061-G, 
préparé ~ar M. André Germain, 
le 20 aoüt 1976. 

M. Fernand Larose, 
lots ~87-549-l et ~87-549-2 du cadastre 
du Village de Pointe-Gatineau, 
p l an no . : S- 9 9 4- 3 5 8.1-L , 
préparé par M. Louis Lavoie, le 24 mai 
1977. 

M. Fernand Legault, 
lot: l3A-55 du canton de Templeton, 
rang 1, 
plan no.: S-772-1~47-N, 

préparé par M. Raynald Nadeau, le 27 mai 
1976. 

M. Léo Brunette, 
lot: 7-71 du canton de Hull, rang X, 
plan no: 3035-76, 
préparé par M.J.C. Defayette, le 26 
février 1977. 



lOo.- M. Jean Noel Mongeon, 
lot: lA-l du canton de Templeton, rang 
11' 
plan no.: S-YY6-2UYJ-N, 
prêparê par M. Ra~nald Na~eau, le 25 mai 
lY/7. 

llo.- M. Claud,e Bonhomme, 
lots 56tl-52 et 56tl-53 du cadastre 
officiel du Pointe-Gatineau, 
plan no: 2l-54l-l22Y~G, 

préparé par M. André Germain, le 13 avril 
lY//. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-540: 

Il est proposé' pal? Monsieur le Conseiller Honore Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'un message de félicitations avec meilleurs souhaits de 
succés, soit transmis à Mme Jocelyne Ouellette i l'occasion de 
sa nomination au poste de Ministre des Travaux Publics et 
Approvisionnements pour le Gouver~ement de la Province de 
Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-541: 

ATT~NDU QUE le Ministre délégué à 
dans la Gazette Officielle du 
l'article 124 de la Loi de la 
qu'il proposera, dans soixante 
Gouverneur en Conseil, l'adoption 
gestion des déchets solides; 

l'Environnement a donné avis 
Québec que conformément à 

Qualité de l'Environnement, 
(60) jours, au Lieutenant 
d'un règlement relatif à la 

QUE cette 
considérables aûx 
de revenu ne soit 

réglementation occasionnera 
municipalités sans qu'aucune 
accordée à ces dernières; 

des dépenses 
nouvelle source 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratifi d'informer le Ministre dél~gué à 
l'Environnement que la Ville de Gatineau s'oppose, pour le 
moment, à toute nouvelle réglementation pour la gestion des 
déchets solides à cause des nouvelles dépenses en découlant et 
non-inscrites au budget municipal. , 

Adoptée unanimement. 

Monsieur .le Conseiller Yvon Morid reprend son fauteuil. 



RESOLUTION ,NUMERO C-7-542: 

ATTENDU QUE M. René Mayer du 264 de la 
propriétaire d~ lot 12A partie et que 
continuation de la rue Manette dans le 

rue Riviera, Gatineau, 
cedit terrain constitue 
secteur Templeton; 

est 
la 

pour la 
montant 
Ville; 

QUE ce dernier est disposé à vendre ce terrain à 
somme nominale de ~1.00 en autant que les taxes 
de ~19.91 ainsi que les taxes 1977 soient absorbées 

la Ville 
1976 au 
par la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du C~mité Administratif: 

lo.-

2o.-

Jo.-

4o.-

D'autoriser le Greffier à retenir 
d'arpenteurs-géomètres pour cadastrer ledit 
aux trais de la Ville. 

les services 
terrain, et ce, 

D'autoriser l'acquisition 
canton de Templeton de M. 
de ~1.00 pour f~n de rue. 

du Lot l2A 
René Mayer pour 

partie, 
la somme 

rang l, 
nominale 

D'autoriser le Service des Finances à annuler les taxes 
ledit lot pour les années 1976 et 1977. 

sur 

D'autoriser Son Honneur le Maire John R. 
Laurier Béchamp, à signer pour et au nom 
Gatineau, ledit contrat. 

Luck et le Greffier 
de la Ville de 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-543: 

ATTENDU QUE suite à des communications entre le Contentieux du 
Ministère des Affaires Municipales et le Greffier, il a été convenu 
de présenter un projet de loi pour permettre à la Ville de modifier 
certaines clauses d'imposition des règlements adoptés préalable au 
regroupement par les anciennes municipalités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 

Conseiller Honoré 
Labine et résolu 
Administratif: 

lo.-

:Lo.-

D'autoriser le Greffier et 
municipalité à préparer un 

l'Aviseur 
projet de loi à 

Légal 
cet effet. 

de la 

De les autoriser à se rendre à Québec pour discuter du 
projet avec les officiers du Contentieux du Ministère des 
Affaires Municipales et par la suite de se rendre à nouveau 
à Québec, ~i requis, lors des, audiences de la Commission 
Parlementaire pour les Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-77-544: 

Il est proposè par Monsieur le Conseiller Contad Bouffard, 
secondè par Monsieur le Conseiller Jèrome ~alardeau et rèsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitè 
Administratif, d'accepter la requëte de.M. Jean Lamothe pour 
la construction par le requèrant de gravelage, . enseignes de 
ru e e t dr a in age p our de s s e r v i r l e s l o t s l 3 A- 4 à· ,.L3 - 2 l , l 3 A- 3 l 
à l3A-33, l3A-:36, l3A-l et l3.A-2 et d'autoriser les ingènieurs 
choisis par le requérant, en l'occurence Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay & Associés, à soumettre les plans aux 
autorités compétentes pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-545: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu diune recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande à l'Hydra-Québec et 
Bell Canada pour le déplacement de deux (2) poteaux avec 
installation à l'intersection des rues Parker et Olida et que 
la dépense en découlant soit chargée au règlement no. 91-77. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-546: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances recommande 

d'effectuer 
budgétaires; 

certains virements aux appropriations 

EN CONSEQUENCE, il est 
Honoré Séguin, secondé 
Larose et résolu qu'en 
Comité Administratif, 
suivants: 

proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur le Conseiller Fernand 

vertu d'une recommandation unanime du 
d'autoriser les virements de fonds 

Loisirs: 

02 7'.> lU 122: parcs - temps 
supplémentaires autres 
employés. 

02 7'.> lU 51'.>: parcs - location 
machinerie & véhicules. 

02 7'.> lU 639: parcs - autres 
matières non-comestibles. 

02 7'.> lU 635: parcs -

Augment. 

l;i 1,'.>00. 

'JOU. 

~ 2,000. 

peinture. ~ 1,000. 

02 7'.> lU 649: parcs 
et accessoires. 

pieres 

02 7'.> lU 740: parcs - immeubles 
machinerie et équipement. 

02 7'.> lU 112: parcs 
rémunération - reg. autres 
employés. 

~ 3,000. 

~ 4,'.>00. 

l;il2,'JUU. 

Diminut. 

~12,500. 

l;il2,'JUU. 



Travaux Publics: 

UZ ::S4 L.l .JZl: pavage 
entretien ~ b,UUU. 

UZ ::S4 L.l b:L.J: pavage 
asphalte ~ b,UUU. 

0 J. 5'9 2 0: autres revenus 

reserve parcs 

02 75 10 114: parcs -
1WWOD111~atl.OU parcs 

.éiUOf:te~ unaul.L.tCtùent • 

RESOLUTION NUMERO C-}}-547: 

~ b,UUU. 

y 3,1000, 

Y 3,ooo. 

$ b,UUU. 

11 est propos~ par Monsjeur le Conseiller Fernand Larose, second~ 

par Monsieur le Conseiller Robert Labine et, r~solu qu'en vertu d'une 
rec ommand,at ion unanime du Co mit.~ Administratif et en conf ormi t ~ avec 
le rapport du Directeur du Servi~~ des Achats, d'approuver la 
soumission de Marc Sport Limitee, au montant de ~L.U,~~.J.~b pour la 
fourniture d'~quipement de sport pour fin de revente aux ar~nas; 
ladite soumission etant la plus avantageuse de celles reçues. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-548: 

ATTENDU QUE Me Ren~ Cousineau, notaire, informe la municipalit~ que 
les marg~illers de la Fabrique St-Ren~-Goupil ne sont pas dispos~s i 
signer l'acte annulant le bail intervenu le 14 mai 1Y75, i moins de 
modif{cations i ia r~solution num~ro C-77-::SU4; 

EN CONSEQUENCE, .iL es.t propos~ par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, second~ par Monsieur le Conseiller Rheal Lalande et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
ladite r~solution soit et elst modifiee comme suit: 

lo.-

Zo.-

::So.-

La dernière ligne du deuxième alin~a, remplacer le 
1Y77 par le ::SU septembre lY77. 

De rescinder le troisième alin~a. 

::Sl mars 

De modifier le quatrième alin~a pour lire: "Il est de plus 
convenu que dans l'~ventual~t~ que la Fabrique loue les 
locaux abandonn~s par la Vill~, tout loyer perçu par la 
Fabrique sera remis i la Ville, et ce, jusqu'i conccurence 
du loyer mensuel pay~ par la Ville; ladite clause 
s'appliquant pour tout revenu de location jusqu'au ::SU 
septembre lY77." 

Adopt~e unanimement. 



MODIFI~ VOIR qa 
RES, c.~'J· ~ l 

RESOLUTION NUMERO C-77-~49: 

ATTENDU QUE le Ministére du Travail et 4e la Main-d'Oeuvre du 
Canada offre un programme d'emploie intitulé Jeunesse Canada 
au Travail, s'adressant é une main-d'oeuvre non-spécialisée et 
etudiante; 

QUE le programme oftre une aide financière' é' 
lUU~ du coüt de la main-d'oeuvre et de 20% des 
marginaux et autres frais pouvant ëtre encourus 
projet; 

raison de 
bénéfices 

par le 

QUE la Ville a soumis un projet totalisant une 
financière de ~7,260.00 èchelon~èe sur une période de six 
semaines; 

aide 
( b) 

QUE le projet pourrait embaucher sept 
dont un (lJ directeur et six (bJ moniteurs, 
collaboration avec le Centre de la Main-d'Oeuvre 

( 1 J employes 
en étroite 

é Gatineau; 

QUE la municipalité de Gatineau assumera tout deficit 
dépassant la somme de ~7,260.00 acceptée par le programme 
Jeunesse Canada au .Travail et tel que stipulé par le 
contrat du projet "Jèunesse 1977", numéro 291~-RH-~; 

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

lo.-

2o.-

Jo.-

Que le Conseil accepte 
"Jeunese 1977" dans le 
Canada au Travail. 

la 
cadre 

présentation 
du programme 

du projet 
Jeunesse 

Que le répondant immédiat dudit projet, soit Mme 
Louise Prud'Homme, coordonnatrice des activités 
culturelles du Service des Loisirs et de la Culture, 
et que cette dernière soit autorisée é signer 
l'entente devant intervenir entre la Ville et le 
Ministère de la Main-d'Oeuvre et l'Immigration 
concernant le projet "Jeunesse 19/7", numéro 
291~-RH-~. 

Que le Conseil s'engage é combler tout deficit 
dècoulant de l'opération du projet "Jeunesse 1977" 
numéro 291~-RH-) dans le cadre du programme Jeunesse 
Canada au Travail. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMtRO C-77-))0: 

ATTENDU QUE la Société Immeubles 
accepte de céder à la Ville, pour la 
une parcelle de terrain connue comme 
bordure ouest ~u ruisseau Moreau 
conditions suivantes, à savoir: 

et Développements Ltée 
somme nominale de ~l.UU, 

partie du lot )~~ en 
pour fin de parc aux 
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,,; 

" C1 

lo.-

:Lo.-

Jo.-

Ftais\d'arpentage er de notaire pay~s par la Ville. 
\ 

La pértie de te~rain 

exclusivemènt pour fin de 
c~dee devant ëtre utilisée 

~arc et d'espace vert. 

La Societe Imcieublès et Developpemenbs Ltee se r~servant 
droit de passaie adve~ant le develop~ement du residu du 
SHH se situant i l'ouest du terrairi c~d~. 

un 
lot 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le er Conrad 
ConseillBouffard, second~ par Monsieur iller Honor~ Séguin et resolu 
le Consequ'en vertu recommandation unanime du Comit~ ratit: 

lo.-

:Lo.-

Jo.-

4o.-

D'autoriser l'acquisition 
mentionn~es au prèacibulè de 

du terrain aux conditions 
la présente resolution. 

arpenteurs-geométres D~ retenir les services des 
Courchesne, Bussiéres et 
d!arpentage requis aux 
cadastrat:ion. 

Lachance pour les 
Gregoire, 

travaux 
fins d'acquisition 

Que toute d~pense decoulant des presentes soit 
fonds special constitue par l'ancienne 
Pointe-Gatineau pour fin d'acquisition de parc. 

et de 

chargee 
Ville 

au 
de 

D'autoriser son Honneur le Maire John R. 
Laurier Béchamp i signer pour et au nom 
Gatineau, ledit acte notarie. 

Luck et le Greffier 
de la Ville de 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-/7-~~l: 

ATTENDU QUE la Municipalité a vendu au Centre d'Accueil de Gatineau 
les lots portant les numéros l~C-/3 i l~C-/6, l~C-1H2-3 et une 
partie du lot l~C-ltl2-2, rang l, canton de Templeton, pour la somme 
de ~l,UUU.OU avec stipulation que la corporation doit r~trocéder ses 
terrains i la Vil.le dans le cas od cette derniére ne construirait 
pas l'im~euble projeté; 

QUE la c~rporation du C~ntre d'Accueil est une corporation 
pour fin' administrative seùlemènt et que le propriétaire sera la 
Corporation d'Héb~rgement du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et resolu 
qu'en vertu :d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'informer Me René Cousineau que ce Conseil n'a aucune objection i 
la vente par le Centre d'Accueil de Gatineau à la Corporation 
d'Hébergement du Québec, des lotê numéros l~C-73 à l~C-/6, l~C-1H:L~3 

et une partie du lot l~C-ltl2-2, rang 1, canton de Temple~on. 

Adoptée unanimement~ 



RESOLUTION NUMERO C-77-~~l: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comitè Administratif, 
que nonobstant des. dispositions du troisiéme alinéa de la 
résolution C-/7-~49, le Service des Loisirs èt de la Culture 
est tenu de s'en tenir à l'intérieur de,la subvention accordée 
par le Ministére de la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration pour 
la réalisation du projet "Jeunese 19//", numéro l91~-RH-~ dans 
le cadre du programme Jeunesse Canada au Travail, et ce, de 
façon à ce que ledit projet n'occasionne aucun déficit, 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-7-~~~: 

Il est proposé par Monsie~r le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'un message de remerciemen~s soit transmis à Monsieur le 
Conseiller Noel Charette pour le travail accomplit au sein du 
Conseil d'Administration de l'Office Municipal d'Habitation de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-/7-~~4: 

ATTENDU.QUE le Service d'Urbanisme a produit un 
l'ktude d'ensemble du proje~ ~arengére, phase 1, 
lot 1/B, rang 4, canton de Templeton; 

rapport 
situé sur 

sur 
le 

QUE selon ledit 
particuliéresdoivent ëtre 
permis de construction dans 

rapport, 
respectées 
ce secteur; 

des 
avant 

dispositions 
l'émission de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu d'approuver le rapport préparé par le 
Service.d'Urbanisme, en date du 1~ juillet 19/7, concernant la 
subdivision ci-haut mentionnée et d'accepter les rues de ce 
projet en autant que l'Aviseur Légal nous confirme que la 
transaction intervenue pour l'achat desdites rues, 
signifierait que l'ancienne municipalité de Templeton-Ouest 
les acceptait dans l'état dans lequel elles se trouvaient au 
moment de l'achat. 

Adoptée unanimenent. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsiaur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un réglement sera introduit pour 
modifier le réglement bU-/b et ses amendements concernant le 
lotissement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad B~uffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un réglement sera introduit pour 
modifier le réglement 49~ de l'ancienne Ville de Touraine dans 
le but d'inclure les lots JA-11, JA-b~ et JA partie, rang b, 
canton de Hull, dans le secteur de zone CB/1. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le ConseL~ler Noel Charette, qu~é une prochaine s~ance 

de ce Conseil,\ un règlement sera introduit dans le but de modifier 
le règlement ~2 de l'ancienne Municipalité de Templeton-Ouest, afin 
de zoner le lot 2JB, rang j, canton de Templeton, AB/11. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, qu'é une prochaine s~ance 

de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger et remplacer 
le règlement /6-/b et pour decreter la construction du collecteur de 
l'est concernant le tronçon situé sur la partie du boulevard Maloney 
que doit elargir le Ministère des Transports,et pour autoriser une 
emission d'obligations pour en ·payer le cotit. 

RESOLUTION NUMERO C-//-jjj: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu que le règlement 
41-j-// amendant le règlement numéro 41-/b concernant la limite de 
vitesse sur certaines rues et les normes de stationnement aux 
descentes d'autobus soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-//-jjb: 

11 est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, second~ par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que le règlement 
JU-/1-J~// modifiant le zonage du lot 14C-l, rang 2, canton de 
Templeton, ~oit et est approuv~ tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-//-jj/: 

11 est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rheal Lalande et résolu que le règlement 
JjH-/6-// modi~iant le zonage des lots 1/B-2/U, 1/B-211, 1/B-272 et 
1/B-2/J, rang 1, canton de Templeton, soit et est approuvé tel que 
lu. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-jj~: 

Il est pro~osé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, seconde 
par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que le règlement 
4~j-ll-77Amodifiant le zonage sur une partie de la rue Laurio, soit 
et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 



R~SOLUTION NUMERO C-/J-jj~: 

11 est proposè par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
~econdS p~r ~onsièbt le ~~nseill~r ~obert Lab~nè et r6sol~' que 
l'assemblêê soit levêe. 

Adoptée unani~ement. 



CANADA 
PROVINCE DE QqEBEC 
MUNICIPALITE QE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 2e jour du mois d'août 1977, à 8:00 heures P.M., 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguih, Yvon Morin, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalonde et François 
Leclerc et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John 
R. Luck. 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-560: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
p r o c è s -v e rb a 1 de s as s e m b '1 é e s du C ons e i 1 Muni c i p a 1 t en u e s 1 e s 
18 juillet 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-561: 

secondé 
que le 
4, 7 et 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondé par 
Monsieu.x le Conseiller Robert tabine et résolu que le procès-verbal 
des assemblées du Comité Administratif tenues les 20 et 27 juillet 
1977, soit et est ratifié tel que présenté, à l'exception de la 
résolution CA-77-719. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau enregistre sa 
la résolution CA~77-695. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE 

dissidence 

lo.- Ouverture de 
$'3,450,000.00. 

soumissions Emission d'obligations 

RESOLUTION NUMERO C-77-562: 

à 

ATTENDU QU'il y a lieu de solliciter une subvention du Ministère des 
Affaires Municipales afin d'alléger le fardeau de la taxe 
d'améliorations locales des propriétaires du secteur Mont-Luc sur le 
territoire de l'ancienne Ville de Touraine; 



ATTENDU QUE dans la majorité-des c~s, les 
secteur doivent acqui~ter des factures 
municipales dépassant considérablement le 

propriétaires 
annuelles de 
mille dollars; 

dudit 
taxes 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur des Finances i 
formuler une demande de subvention au Ministre des Affaires 
Municipales pour amoindrir la ~axe a'améliorations locales des 
propriétaires du secteur Mont-Luc. 

-
QUE copie de cette résolution soit transmise aux députés des 
comtés de Gatineau et Papineau avec demande de faire les 
représentations qui s'imposent auprès du Ministère des 
Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-563: 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales invite les 
municipalités i prendre les dispositions nécessaires pour que 
les panneaux de signalisation routière soient modifiés dès le 
1er septembre 1977, afin d'être identiques i ceux du réseau 
routier interurbain qui seront modifiés i la même date pour 
exprimer les-distances et limites de vitesse selon le système 
international d'unités; 

QUE les- modifications aux réseaux routiers locaux 
impliquent des déboursés importants pour la Ville et qu'aucune 
prévision i cette fin n'est faite au budget 1977; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'informer le Ministre des Affaires Municipales 
que la Ville est disposée i modifier les panneaux ou les 
enseignes du réseau routier local pour y donner des 
indications selon le système international d'unités en autant 
que la Ville reçoive une contribution financière identique aux 
frais encourus pour ces modifications. 

QUE copie de cette résolution soit transmise au 
Transports ainsi qu'au Député du Comté de 
représentation auprès desdits Ministères. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-564: 

Ministre 
Papineau 

des 
pour 

Il est proposé par Monsieur le .Conseiller François Leclerc 
secondé par Monsieur le Conseill~r Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recomman~ation unanime du Comité 
Administratif, que le Directeur des Finances soit et est 
autorisé i formuler une demande de subvention au Ministre des 
Affaires Municipales pour le prolongement du réseau d'aqueduc 
pour desservir le projet Campeau. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUf1ERO C-77-565: 

! 
ATTENDU QUE les projets de subdivision ci-dessous ont fait l'objet 
d'itudes et ripports par le service d'Urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondi par Monsieur le Conseiller Y~es Audette et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, ce 
Conseil accepte les rapports d'itudes d'ensemble priparés par le 
service d'Urbanisme pour les. subdivisi.ons ci-dessous mentionnies en 
plus d'autoriser la transmission desdites études aux autorités 
compétentes de la Communauté Régionale de l'Outaouais pour 
approbation, i savoir: 

- J.G. Burda, lot 26B, rang v,r, Canton de Templeton 
- Projet Turpin, lot 20B, rang V, Canton de Templeton 
- Domai~e Lafortune, lots 7B et 8~, rang XI, Canton de Hull 

2o.- accepte la requête de Monsieur J.G. Burda et autorise le 
requérant i effectuer des travaux de gravelage de rues et de 
drainage pour desservir dix-neuf (19) terrains sur le lot 26B, 
rang VI, Canton de Templeton et autorise les 
ingénieurs-conseils du requérant, en l'occurrence Lajeunesse, 
Allary & Associés, i soum~t·tre les plans des travaux aux 
autorités compétentes lorsqu'une approbation est requise. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~566: 

ATTENDU QUE la compagnie C.P. Rail a transmis i la Ville une facture 
de $1,176.96 concernant le pont temporaire construit lors de 
l'installation de l'égout pluvial de 144 pouces dans le secteur 
Pointe-Gatineau et que le Directeur des Services Techniques a fourni 
tous les renseignements pertinents; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande secondé par Monsieur le Consei.ller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser·le Directeur du Service des Finances i effectuer le 
paiement i C.P. Rail de la facture au montant de $1,176.96 et que la 
dé p ens e en dé c,o u 1 an t s o i t ch a r g é e au r è g 1 erne n t 4 9 3 e t arne nd erne nt s , 
et i défaut de deniers disponibles, aux contribuables du secteur 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-567: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transport.s a enlevé tous les panneaux 
de signalisation installés sur le Chemin des Erables puisque la 
Ville n'a jamais reçu l'assentiment de ce Ministère avant de 
procéder i leur installation; 

QUE ce Comité juge que la fréquence des accidents sur cedit 
chemin justifie l'adoption d'une réglementation sévère à cet 
endroit; 



1 

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 recomman~ation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des 
Transports pour autoriser ce qui suLt, à savoir: 

lo.- d'établir à 20 M.P.H. la 1 imite de vitesse sur le Chemin 

des Erables l'intersection de la route 307 jusqu'à depuis 
environ 500 pieds passés la sucrerie, en plus de fixer à 

30 M.P.H. la vitesse maximum depuis ce dernier poin·t 
• 1 Jusqu au secteur Lamarche. 

2o.- d'installer des enseigbes d'arr~t sur le Chemin des 
Erables à l'angle de la rue St-Alexandre et de placer des 
panneaux de circulation indiquant "Traverse d'écoliers" 
sur ledit chemin à environ 150 pieds de l'intersection de 
la rue St-Alexandre. 

3o.- de peinturer sur le pavé 
l'intersection précitée. 

une traverse à piétons à 

4o.- d'interdire le stationnement en tout temps de chaque côté 
dudit chemin, à partir d~ la route 307 pour une distance 
d'envirori 2,000 "p.ieds. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-568: 

ATTENDU QUE selon le rapport du Directeur des Travaux Publics, 
les portes de l'aréna de Gatineau doivent ~tre changées et 
pour effectuer ces travaux un transfert budgétaire est 
nécessaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Seguin secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif; d'autoriser un virement de fonds de $2,000.00 
du poste budgétaire 02 35 14 628 (terre végétale et tourbe) au 
poste 02 81 20 539 (entretien et réparation de bâtisses). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-569: 

ATTENDU QUE suite aux inspections effectuées par le Service 
des Travaux Publics, il est constaté que le pont construit sur 
le Chemin Renaud doit ~tre réparé à brève échéance; 

QUE le Ministère des Transports est disposé à 
une aide technique et m~me ~inancière à l'égard 
réfection des ponts situés en-secteurs ruraux; 

fournir 
de la 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'lune recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une \ demande au Ministère çles Tr"a"nsports à 1 'effet 
d'accorder à 1~ municipalité une aide technique et surtout 
financière pour la réparation du pont situé sur le Chemin Renaud. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-570: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser un virement 
permettre de continuer l'épandage d'huile; 

de fonds pour 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde ~econdé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser un virement de fonds de $5,0ŒO.OO du poste 02 35 99 121 
(inondation) au poste 02 34 24 521 (épandage d'huile). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-571: 

ATTENDU QUE le Service d'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 Robert 
Labine secondé par Monsi~ur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu de recommandations unani~es du ~omité Administratif, de 
donner son assentiment pour transmission à la Communauté Régionale 
de l'Outaouais aux plans de lotissement suivants, à savoir: 

lo.- M. René Longpré, 
lots: 12A-106 ,et 12A-107, Rang I, Canton de Templeton, 
plan numéro S-972-3568-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 4 mai 1977. 

2o.- M. Léon Lavigne, 
lot: 19B-309, Rang I, Canton de Templeton, 
plan numéro S-lOlg-2165-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 5 juillet 1977. 

3o.- M. Jean-Marie God~rd, 
lots: 17B-168 et 17B-169, rang IV, Canton de Templeton, 
plan numéro S-959-2012-N~ 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 14 avril 1977. 

4o.- Ville de Gatineau, 
lot: 2'2B-181-l-l, 
plan numéro 218~4-7599-S, 
préparé par Hugues St-Pierre, le 15 juin 1977. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-572: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme . recommande l'acquisition 
des rues du Projet La Pineraie de Val des Monts Ltée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé pa~·Monsieur le Conseiller Yves 
Audette secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime. du Comité 
Administratif, d'autoriser l'acquisition des lots ci-bas 
mentionnés de la Compagnie La Pineraie de Val d~s Monts Ltée, 
pour la somme nominale de UN DOLLAR, à savoir: 

lots 7A-5 (rue Pontiac) 
7A-12 (rue Grandpré) 

tous ces terrains sont situés dans le douzième (12e) 
cadastre officiel du Canton de Hull. 

Rang au 

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

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-573: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances recommande 
certains transferts d'appropriation budgétaire, 
modifications au Service des Incendies découlent 
survenus au dépotoir; 

d'effectuer 
dont les 

aux feux 

EN CONSEQUENCE, il. ~st proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comité Administratif, d'effectuer les virements de fonds 
suivants, à savoir: 

Augmenter Diminuer 

02 12 00 112 Cour Municipale -
Salaire Juge 

02 75 10 531 Parcs -
Conciergerie 

02 81 20 531 Edifices -
ConcieFgerie 

02 61 60 112 P.A.Q. - Salaires 

02 61 60 750 P.A.Q. - Immobilisa-

1,000. 

240. 

tions - ameublement 3,000. 

02 22 10 121 Incendies - temps 
supplémentaire 
dépotoir 

\ 
,9 '5 00. 

240. 

3,000. 



02 22 10 112 Incendies - temps 
1- 1. r.egu ~er autres 
e~ployés dépotoir 

1 

600. 

02 22 10 610 Incendies - aliments 
dépotoir 200.-

02 34 90 940 Déficit C.T.C.R.O. 

02 34 40 681 Eclairage de rues 

02 61 20 750 Urbanisme - Immobi
lisations - ameu
blement 

02 12 00 750 Cour Municipale -
Immobilisations -
ameublement·· 

02 93 10 992 Quote part C.R.O. 

02 22 10 515 Incendies - loca
tion machinerie 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-574: 

23,900. 

2,500. 

2,500. 

5,800. 

14,000. 

63,240. 

60,000. 

63,240. 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques et 
ont formulé des recommandations de paiement à 
certificats progressifs ci-dessous indiqués; 

QUE les fonds pour ces fins sont suffisants; 

des Finances 
l'égard des 

EN CONSEQUENCE,! il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu de reco~mandations unanimes du Comité Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs suivants, à 
savoir: 

a) Règlement n~méro 513, Touraine, 
Certificat numéro 2, 
Equipement et Construction Guy Belee Ltée, 
$27,802.80 

b) Règlement numéro 513A, Touraine, 
Certificat numéro 1 final, 
Charmau·Limitée, 
$25,460.00 

Honoraires de surveillance, 
Raymond Desmarais & Associés, 
$1,365.00 



c) Règlement 622, Pointe-Gatineau, 
Certificat numéro 4, 
Canfarge Limitée, 
$79,256.89 

Boileau et Associés, 
Honoraires de surveillance, 
$3,747.38 

d) Règlement 06-74, Ternpleton, 
Certificat numéro 3, 
Canfarge Limitée, 
$15,771.28 

Boileau et Associés, 
Honoraires de surveillance, 
$509.22 

J 

e) Règlement 100-74, Ternpleton Est, 
Certificat numéro 11, 
Thorn Construction Limitée, 
Paiement final et acceptation définitive des travaux, 
$39,942.20 

f) Règlement 410, Gatineau, 
Paiement final et acceptation définitive 
Les Constructions Deschênes Ltée, 
$22,806.66 

g) Règlement 397, Gatineau, 
Paiement final et acceptation définitive 
Les Constructions Deschênes Ltée, 
$5,203.47' 

h) Règlements 19-72 & 13-74, Ternpleton, 
Certificat final - Approbation définitive 
remise de la retenue, 
Les Constructions Deschênes Ltée, 
$6,014.21 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-575: 

des travaux, 

des travaux, 

des travaux et 

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, et en conformité avec le rapport du Directeur 
du Personnel de 'confirmer les personnes ci-dessous indiquées à 
leur poste respectif, à savoir: 

DOMPIERRE,,Daniel dessinateur III 10 janvier 1977 

TAILLEFER, Ronald mécanicien "B": 10 mars 1977 

SABOURIN, Robert journalier 
spécialisé -

ateliers mécaniques 18 avril 1977 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NU~ERO C-77-576: 

Il est-propose par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondé 
par Monsieur 1~ Conseil.ler Rhéal Lalohde et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
sergent Kostelli Janus i assister au. colloque de l'Association 
Internationale d'Enquêteurs d'Autos Volées qui se tiendra i 
Montréal, du 7 au 12 août 1977, et que ses dépenses lui soient 
rembo~rsées sur presentation de piices justificatives i même 
l'appropriation budgetaire 02 21 00 319. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-577: 

ATTENDU QUE la Corporation Municipale de la Ville de Gatineau a 
invite, par l'entremise de la Gazette Officielle du Québec en date 
du 16 juillet 1977, des offres pour la vente d'une emission 
d'obligations au montant de $3,450,000.; 

QU'i la suite de cette demande, la Corporation a reçu 
soumissions ci-dessous indiquees, i savoir: 

LA BANQUE PROVINCIALE DU CANADA:· 
GEOFFRION, ROBERT & GELINAS LTEE· 
RENE T. LECLAIR INC. 
MOLSON, RdUSSEAU & CO. LTD. 

Prix 
offert 

Montant Taux Echeance 

98.34% $ 961,000. 9.25% 22 août 78 
i 

1982 incl. 

253,000. 9.50% 22 août 83 

282,000. 9.75% 22 août 84 

1,954,000. lo:oo% 22 août 85 

LEVESQUE, BEAUBIEN JNC.: 
TASSE ET ASSOCIES LTEE 
CRANG OSTIGNY INC. 
BRAULT, GUY, OBRIEN INC. 
McNEIL MANTRA INC. 
JOHN GRAHAM & CO. LTD. 
GRENIER RUEL INC. 
BANQUE CANADIENNE NATIONALE 

Prix Montant Taux 
offert 

98.129% $ 961,000. 9-Z;% 

253,000. 9t% 

282,000. 9 3/4% 

1,954,000. 10% 
i 

i 
1987 incl. 

Echéance 

22 août 78 
i 

1982 inc 1. 

22 août 83 

22 août 84 

22 août 85 
19 87 incl. 

Loyer 

10.1762 

Loyer 

10.2202 

les 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier secondé par Monsieur le ConseillerConrad 
Bouffard et résolu que l'émission d'obligations au montant de 
$3,450,000., pour la Cor~bration Municipale de la Ville de 
Gatineau soit et est adjugée à La Banque Provinciale du Canada 
le tout tel que déterminé par la Direction Générale de 
l'Administration Municipale au Ministère des Affaires 
Municipales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-578: 

ATTENDU QUE la Ville de G~tineau émet des obligations pour ,un 
montant total de $3,450,000., en vertu des règlements 
d'emprunt suivants, et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux; 

Règlement numéro 

13-02-76 
23-01-77 

64-76 
69-76 
70-76 
73-76 
74-76 

410 
419 

455-1-76 
466-1-76 
472-1-76 
628-01-76 

51-1-76 
51-76 
06-74 

06-74-1-76 
10-74 
24-74 

100-74 

Pour un montant de 

$ 17,100. 
18,000. 

762,000. 
414,500. 
222,000. 
215,500. 
125,500. 
33,000. 

8,500. 
7,500. 
1,700. 
3,700. 

19,500. 
7,000. 
6,000. 

350,000. 
83,500. 

276,000. 
374,500. 
504,500. 

$3,450,000. 

QUE pour les fins de ladi~e émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont 
émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu que chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus 
soit et est amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d~eux soit 
conforme à ce qui est stipulé ci\bas, et ce en ce qui a trait 
au montant d'obligations spécifi~ ci-haut en regard de chacun 
desdits règlements compris dans l'émission de $3,450,000.: 



lo.- Les obligations seront datées du 22 août 1977; 

2o.- Les obligations seront payablès au porteur ou au détenteur 
enregistré, selon le cas, à t~outes les succursales au Canada de 
lanBan~ue Canadienne Nationale; 

3o.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 10 % l'an sera payé 
semi-annuellement le 22 février et le 22 août dè chaque année 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables au porteur 
seulem~nt, aux ~êmes endroits que le capital; 

4o.- Lesdites obligations 
anticipation; 

ne seront pas rachetables par 

5o.- Les obligations seront émises en coupures de $100.00 ou de 
multiples de $100.00; 

6o.- Les obligations seront signées par le maire et le Greffier. Un 
fac-similé sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. Cependant un fac-similé de la signature du Maire 
pourra être imprimé, gravé ou lithographié sur les 
obligations; 

7o.- Les tableaux d'amortissement~ originarlx des r~glements numéros 
06-74 et 10-74 de l'ex-Village de Templeton, 24-74 et 100-74 de 
l'ex-Ville de Gatineau sont modifiés de la façon suivante: 

(06-74) 

$21,000. 
:b4' 0 0 0 ~~' 
26,000. 
28,000. 
~31,000. 

34,000. 
38,000. 
42,000. 
46,000. 
50,000. 

500. 1 

500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500 .· 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 

$350,000. 

(10-74) 

$17,000. 
19,500. 
21,000. 
22,500. 
25,000. 
27,500. 
30,500. 
34,000. 
37,000. 
40,500. 

100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 

$276,000. 

Adoptée unanimement. 

(24-74) 

$20' 000. 
23,000; 
25,000. 
26,500. 
29,500. 
32,500. 
36,500. 
40,000. 
44,000. 
47,500. 

3,000. 
3,500. 
4,000. 
4,000. 
4,500. 
5,000, 
5,500. 
6,000. 
7,000. 
7,500. 

$374,500. 

(100-74) 

$29,600. 
35,400. 
38,100. 
41,300; 
44,900. 
49,700. 
55,500. 
61,200. 
66,600. 
72,600. 

400. 
100. 
600. 
700. 
200. 
600. 
900. 
200. 
500. 
900. 
400. 
400. 
400. 
400. 

'400. 
500. 
500. 
500. 
500. 
500. 

$504,500. 



RESOLUTION NUMERO C-77-579: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que pour l'emprunt par obligations au· montant total de 
$3,450,000., fait en vertu des règlements suivants: 13-02-76, 
23-01-77, 64-76, 69-76, 70-76, 73-76, 74~76, 410, 419, 
455-1-76, 466-1-76, 472-1-76, 628-01-76, 51-1-76~ 51-76, 
06-74, 06-74-1-76, 10-74, 24-74 et 100-74; 

''• 

Demande est faite par la présent,e pour obtenir l'autorisation 
d'émettre des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans les règlements-d'emprunt, c~est-i-dire pour 
un terme de dix (10) ans (i compter du 22 août 1977), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 11 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements par tous les règlements ci-haut 
mentionnés à l'exclusion des règlements numéros 64-76 de la 
nouvelle Ville de Gatineau et 466-1-76 de l'ex-Ville de 
Touraine. 

Chaque émission subséquente 
respective due sur l'emprunt. 

Adopté~ unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-580: 

devant être pour la balance 

~1 est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
secondé~par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que 
la résolution c-77-504, autorisant l'acquisition des lots 
7A61, 6-187-33-1 et 6-181-41, rang VIII, Canton de Hull, pour 
la somme nominale de UN DOLLAR, soit modifiée par l'addition 
de l'alinéa suivant: "Son Honneur le Maire John R. Luck et le 
Greffier Laurier Béchamp, soient et sont autorisés i signer 
l'acte d'acquisition pour et au nom de la Ville". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO .C-77-581: 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris c~nnaissance d'une lettre du 
Ministre des Affaires Municipales, adressée i Son Honneur le 
Maire, et ayant pour objet: 

lo.- d'honorer l'engagement financier 
gouve~nement pour l'acquisition d'une 
d'un appareil d'élévation pourvu que 
accordé avant le 15 juillet 1978; 

du précédent 
autopompe munie 

le contrat soit 

2o.- d'annuler le contenu de la lettre du Ministre en date du 
17 mai 1977 révoquant 'l'engagement financier du 
gouvernément pour l'acquisit~on de ladite autopompe. 

1-.j 
0 
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QUE le Gérant a fait rapport à l'effet que la Compagnie Camions à 
Incendie Pierkeville Limitée est disposée à maintenir le prix de sa 
soumission de 1 $146,985.00; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Lalonde secondé par Monsieur 
résolu qu'en vertu d'une 
Administratif, de confirmer 
autopompe munie d'un appareil 

par Monsieur le Conseiller Rhéal 
le Conseiller Jerome Falardeau et 

recommandation unanime du Comité 
l'aut~risation d'acquisition d'une 

d'élévation au coût de $146,985.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-582: 

ATTENDU QUE l'emprise du Chemin de Fer Canadien Pacifie est dans un 
état déplorable et contribue à diminuer sensiblement la qualité de 
l'environnement des secteurs adjacerits à lé voie ferrée; 

QUE la compagnie ferroviaire semble constamment 
dispositions de la loi concernant les chemins de fer en 
de nettoyer l'emprise de la voie feirée, de couper des 
autres végétations et de s'assurer que le drainage 
s'effectue convenablement; 

ignorer les 
négligeant 
herbes et 

des fossés 

QUE l'état des fossés attire la vermine et par ce fait, cré 
une situation non hygiénique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Jerome 
Falardeau secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Greffier à transmettre une lettre à la compagnie de 
chemins de fer Canadien Pacifie pour les informer de l'état 
déplorable de l'emprise du chemin de fer èt lè terrain de la gare 
pour les mettre en demeure de procéder au nettoyage de ladite 
emprise et autres travaux nécessaires au dr~inage adéquat, à défaut 
de quoi, la municipalité autorisera des procédures en cour 
municipale en conformité avec la .réglementation de la Ville. 

Il est de plus résolu de demander à ladite compagnie, de procéder à 
l'inspection des clôtures pour réfection à tous les endroits 
nécessaires et également pour l'installation d'une 
bordure de la rue Gouin et autres emplacements où 
barri~res ne sont pas construites. 

clôture en 
de telles 

QUE copie de cette résolution soit également transmise au comité des 
chemins de fer. de la Commission de Transport du Canada ainsi qu'à 
Monsieur Gaston Clermont, Député du Comté de Papineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-583: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Noel Charette et iésolu qu'en vertu d'une 
recommandation partagée du Comité Administratif, ce Conseil autorise 
l'installation de feux de circulation sur le boulevard Maloney, au 
coin de la rue portant le numéro 34-87 au cadastre du Village de 



Pointe-Gatineau avec la permission d'effectuer un virage à 
gauche pour entrer et sortir du terrain de stationnement du 
centre d'achats. L'installation de ces feux de circulation 
devra itre payêe par Monsieur David Azrieli sur prêsentation 
de la facture. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

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

Richard Trottier, 
Robert Labine et 

CONTRE LA .RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honorê Seguin, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Rhêal Lalande et Son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Adoptêe sur division 7 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-77-584: 

ATTENDU QUE Monsieur Jean Alfred, Dêputé du Comtê de Papineau, 
informe les autorités municipales de sa recommandation au 
Ministère des Transports, à l'effet d'octroyer une subvention 
de $100,000., répartie en deux (.2) versement~ de $50,000., 
payable durant les exercices financiers 77-78 et 78-79, pour 
la·finition et l'asphaltage du boulevard St-René entre les 
boulevards Labrosse et Lorrain, le pavage de la rue ·schingh et 
l'asphaltage du stationnement de l'aréna de Gatineau ainsi 
qu'une subvenDion de $5,000., payable en versement respectif 
de $3,000. et $2,000., durant· les exercices financiers 
prêcitês ROur l'entretien et le nivellement de la rue 19B-7; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif: 

lo.- d'acce~~er lesdites subventions et d'adresser un message 
de remerciements à Monsieur Jean Alfred; 

2o.- d'autoriser le Directeur des Services Techniques 
p~éparer des plans et devis pour les travaux de pavage 
boulevard St-René, pour la partie présentement 
gravier; 

à 
du 
en 

3o.- d'autoriser l'exécution complète des travaux de pavage 
dès ·1977 et ce, aussit8t qu'un engagement certain du 
versement de sa· subvention sera reçu du Ministère des 
Transports de la Province de Québec. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le ponseiller François Leclerc 
secondé par Monsieur le Conseille~ Yves Audette et rêsolu que 
le deuxième (2eY alinéa de la résolution principale soit 
modifié pour~autoriser le Directeur des Services Techniques à 
préparer les plans et·devis pour les travaux de pavage, du 
tronçon du boulevard St-René compris entre les· boulevards 
Labrosse et Lo~rain. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves 
Bouffard et Fr~nçois Leclerc. 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Audette, Richard Trottier, Conrad 

Messieurs les Conseillers Noel Charette~ .Honori Siguin, Yvon Morin, 
Jérome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine et Rhial Lalonde. 

L'amendement est rejeti sur division 7 contre 4. 

La risolution principale est adoptie i l'unanimiti. 

RESOLUTION NUMERO C-77-585: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller François Leclerc secondi 
par Monsieur le Conseiller Rhial Lalonde et risolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comiti Administratif, de formuler une 
demande i l'Hydro-Quibec pour enlever le poteau inutilisi en face du 
40 rue Vanier, intersection Mitchell, secteur Templeton. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-586: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Yvon Morin secondi par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et risolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comiti Administratif, d'adresser une 
demande i l'Hydro-Quibec et/ou Bell Canada, pour le déplacement de 
quattè (4) poteau~ sur la Monté~ St-Antoine, secteur 
Pointe-Gatineau. 

QUE cesdites compagnies d'utilités publiques communiquent avec les 
inginieurs-conseils du projet Lajeunesse, Alary & Associés pour 
relocalisation exacte. 

QUE le coût de cette dipense soit chargi au règlement 622 du secteur 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-587: 

Il est propQ~é par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comiti Administratif, d'autoriser 
Messieurs Maurice Beauclair et Georges Raymond, respectivement 
Directeurs des Services Techniques et des Travaux Publics i assister 
au Congrès des Ingénieurs municipaux du 18 au 21 septembre 1977 et 
que les fonds prévus i cette fin au budget leur soient versés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-588: 

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, d'autoriser l'a~q~isition des lots 4-1, 4-2 et 
4-177 du cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, 
propriété des 

1
Placements L~lerie .po~r la somme nominale de UN 

DOLLAR. 1 
. .. 

1 1 
. 

QUE Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés i signer pour et au no~ de la Ville ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-589: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le Directeur du Service d~s Finances soit et est autorisé i 
effectuer le paiement des listes de comptes suivantes, i 
savoir: 

- Liste des comptes payés du 1er au 31 juillet 

Semaine du 1er j1,1illet 19 7 7 $ 13,769.12 

Semaine du 1 au 6 juillet 1977 296,685.15 . 

Sema,ine du 6 au 13 juillet: .1977 415,906.79 

Semaine du 13 au 20,juillet 1977 241' 8 91. 7 9 

Semaine du 20 au 27 juillet 1977 177,272.84 

Semaine du 27 au .. 31 juillet 1977 112,783.73 

TOTAL: $1,258,,309.42 

- Liste des comptes i payer du 1er au 31 
$328,863.61 

- Liste des comptes i payer au capital au 21 
$11,563.41 

- Liste des comptes i payer au capital au 28 
$15,049.39 

1977: 

juillet 1977 

juillet 1977 

juillet 1977 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Yvon Morin et François Leclerc enregistrent 

Conrad Bouffard, 
leur dissidence. 

Monsieur le Conseiller Robert LaBine s'abstient de voter sur 
le compte numéro 6001 de la list~ des comptes i payer du 1er 
au 31 juillet 1977, en vertu de 1\.'article 357 de la Loi des 
Cités et Villes. 

Adoptée sur division 6 contre 4. 



~L'' Union 

RESOLUTION NUMERO C-77-590: 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec participe au 
réalisation et d'opération d'hab.itations destinées aux 
retraitées; 

coût de 
personnes 

QUE la construction de ces édifices à 
soltitionne en partie les probl~mes au~quels 
citoyens doit faire face; 

logements multiples 
cette catégorie de 

QUE les personnes retraitées, propriétaires d'une habitation 
uriifamiliale, sont requises d'acquitter les factures de taxes 
municipales a~ m~me tifre que tous les autres contribuables et qu'il 
est impératif d'alléger lé fardeau fiscal de ces personnes en tenant 
compte du faible revenu de la majorité d'entre elles; 

QUE ce Conseil est d'avis que l'implantation d'une politique 
d'aide pour ces citoyens pourrait s'inscrire dans un des programmes 
de la Société d'Habitation du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu qu'en vertu d'une recommandation 

le Conseiller Conrad 
Richard Trottier et 
unanime du Comité 

Administratif: 

lo.- de rescinder pour toute fin que de droit la résolution c-77-325 
demandant au Minist~re des Affaires Municipales une exemption 
de tax~s ~our les. personnes retraitées; 

2o.- de demander à la Société d'Habitation du Québec d'établir un 
nouveau programme visant à accorder des subsides aux personnes 
retraitées propriétaires d'une maison unifamiliale pour les 
aider à payer les taxes municipales et que les crit~res 
d'éligibilité à ce bénéfice soient en fonction de ceux utilisés 
pour le versement d'allocation dé bien-~tre social. 

QUE copie dé cette résolution soit transmise à ~ des Municipalités 
'du Québec pour obtenir appui ainsi qu'au Ministre des Affaires 

Municipaleè et aux Députés des comt~s de Papineau et Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION.NUMERO C-77-591: 

ATTE~DU QUE depuis plusieuis années, la Société Gazif~re de 
formule annuellement des demandes d'augméntation de tarifs; 

Hull 

QUE l.a Régie de l'Electricité et du Gaz de la Province de 
Québec juge à propos d'accorder à cètte compagnie des 
recommandations et ce, depuis que cette firme a adopté la politique 
des demandes de majoration de tarifs annuellement; 

QUE cette ~olitique d'accorder des hausses de tarifs 
pas.de natur~ ~ f6r~er-les dirigeants de cette compagnie à 
d'accroître l'éfficacité de ces opérations; 

n'est 
tenter 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé. par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'informer le Ministre des Richesses 
Naturelles at la Régie de l'Electricité et du Gaz que la 
corporation de la Ville de Gatineati s'oppose cafégoriquement i 
la requête présentée par ia Société Gazifère de Hull i l'effet 
de modifier sa cédule des tari~s en vue de majorer· ses revenus 
et de plus demande audit Mifristre d'intervenir dans ce 
dossier. 

QUE copie de cette résolution soit transmise aux 
comtés de Papineau et Gatineau afin de solliciter 
auprès dudit _Ministère. 

Députés des 
leur appui 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-592: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu diune recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la démission de Monsieur le 
Conseiller Noel Charette i titre d'Administrateur de· l'Office 
Municipal de Gatineau et que Monsieur Michel Séguin, 107, rue 
Jacques~Cartier, secteur Pointe-Gatineau, soit nommé Directeur 
au sein du Conseil d'Administration dudit office. 

RESOLUTION jOUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
la résolution principale soit retournée au Comité 
Administratif afin de permettre au conseil de proposer divers 
candidats pour combler cette vacance. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Robert Labine et Rhéal Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

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

Trottier, 
François 

La résolution pour différer est rejetée sur division 6 
5 . 

contre 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Noel Charette, 

1
Honoré Séguin, Yvon Morin, 

Robert Labine et François Lecler~. 
1 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau, Fernand Larose et 
Rhéal Lalonde. 

La résolution principale est adoptée sur division 8 contre 3. 



RESOLUTION NUMERO C-77-593: 

ATTENDU QUE la Ville a retenu les services de certaines personnes à 
titre contract1uel pour la réalisation dù programme d'amélioration de 
quartiers dàns le secteur Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Monsieur John R. Luck, Maire et Laurier 
Béchamp, Greffier, à signer le contrat à intervenir entre la Ville 
et Monsieur Francis Lavoie, architecte stagiaire, aux conditions 
mentionnées audit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLU7ION NUMERO C-77-594: 

ATTENDU QUE Monsieur Pierre Auclair a informé le Service du 
Personnel qu'il jugeqit à propos de décliner l'offre d'emploi de la 
Ville au poste de Directeur-Adjoint aux Travaux Publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que le Directeur du Personnel soit et est autorisé à 
réouvrir le concours et à recruter un candidat possédant les titres 
de qualités requises pour combler le poste de Directeur-Aajoint aux 
Travaux Publics. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-595: 

'ATTENDU QUE le Directeur du Service du Personnel a présenté un 
rapport confidentiel concernant un employé du service des Loisirs et 
de la Culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secdndé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la~ recommandation du rapport confidentiel du Service du 
Personnel en date du 22 juillet 1977 y compris les mesures 
disciplinaires; 

Mons i eu r 1 e C ons e i 1' 1 e' r Rh é a 1 L a 1 onde 
l'égard de la suspension de deux (2) 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-596: 

enregistre 
jours. 

sa dissidence à 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
l'engagement de deux (2) étudiants pour 
semaines/hommes; 

C-77-319, autorisait 
une période de 20 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc secondé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administra~if, d'autoriser en vertu de la résolution 
C-77-319, que la durée d'emploi des étudiants pour la division 
des Services Techniques soit et est prolongée i 22 
semaines/hommes. , 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~597: 

ATTENDU QUE le Gérant et le Directeur du Personnel ont fait 
rapport i l'effet qu'une entente est intervenue entre. la Ville 
et l'Association Internationale des Pompiers, section 2202, 
Gatineau, en marge avec les négociations pour le 
renouvellement de la convention collective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu d'accepter l'entente intervenue entre la Ville 'et 
l'Association Internationale des Pompiers, section 2202, 
Gatineau, et d'autoriser Son Honneur lè Maire John R. Luck, le 
Greffier Laurier Béchamp et le Directeur du Personnel Jean 
Gervais i signer pour et au nom de la Ville, ladite convention 
collective valable pour les années 1977-1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-598: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
que l'article 2.2 de la résolution C-77-215 soit 
modifié pour se lire comme suit, i savoir: 

Trottier 
résolu 

et est 

"Le Service de Protection de l'Environnement de la Province de 
Qu~bec accepte en principe que la municipalité enfouisse les 
ordures ménagères sur ledit terrain". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-599:· 

ATTENDU QUE ce Conseil s'op~ose énergiquement i la décision de 
télémédia i l'égard du congédieme1nt des trois (3) journalistes 
de la station radiophonique "C.K.C.H."; 



QU'il\ est de la responsabilité 
ses auditeurs\des événements composant 
région, en pl~s de refléter dans sa 
social de l'O~est Québécois; 

station 
la ~ie communautaire 

pro.grainmat ion le caract~re 

QUE cette réduction de personnel aura également pour effet 
de limiter le nombre et la. qualité des émissions d'information à 
caract~r~ régional et local produite~ par ce poste; 

QU'une moins bonne couverture sera accordée aux activités 
d'intér~t pubiic de la ré~ion, telles que les assemblées des 
conseils municipaux, Communauté Régionale de l'Outaouais, Société 
d'Aménagement d~ l'Outaouais et ~utres corps publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Bouffard secondé par Monsieur le 
résolu: 

Monsieur 
Conseiller 

le Conseiller Conrad 
François Leclerc et 

lo.- de demander aux dirigeants de Télémédla de reconsidérer sa 
décis.ion à l'égard du congédiement des trois (3) journalistes 
de 1~ station ra~~ophonique C.K.C.H. et ce pdur assurer une 
meilleure participation de cette station aux divers événements 
constituant la vie de la communaut~ qu'elle dessert. 

! 

2o.- d'autoriser Son Honneur le Maire à rencontrer le Président de 
cette compagnie afin .de faire valoir les opinions de ce Conseil 
.à cet e'ffet. 

3o.- de transmettre une copie de cette résolution au 
Conseil de la Radio et Télévision Canadienne. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-6DO: 

Président du 

Il es.t proposé par Mopsieur le. Conseiller. Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conse.iller Noel Charette et résolu que le Greffier 
soit et est autorisé à publier un avis invitant des offres pour 
1 ' in s t a 1 1 a t i on de t ou rb e dans 1 e s f o s s é s s i tu é.s en b o r du re de s rue s 
Carmen, Laurin, Parker, OlÏda, Principale et Verch~res. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Noel Charette qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender l'article 12 
du r~glement 35-75 afin de réglementer l'implantation des réservoirs 
scellés. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce Cons'eil, un r~glement sera introduit, en vertu de l'article 
429, paragrap~e 8 de la loi des Cités et Villes, pour rendre 
obligatoire le plan directeur du territoire du centre-ville, ainsi 
que les fins auxquelles peuvent servir chacune des parties du 
centre-ville. 



Le pirimitre du territoire d~ centre-ville est dilimiti 
suit: 

comme 

- Limite est: le centre de la Mentie Paiement, du boulevard 
Maloney jusqu'au boulevard De La Virendrye. 

- Limite nord: le centre du boulevard De La Virendrye localisi 
sur les lots 23B, 23C, 24C et 24D. 

-Limite ouest:le centre du boul~vard 
localisi sur le lot 24D, le 
les lots 20 et 19. 

Gatineau projeti, 
lot ort.ginal · 601, 

Limite sud: le centre du boulevard Maloney. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine 
siance ~e c~ Conseil, un rig.lement sera introduit dans le but 
d'amendef les riglements de zonage: 358 et ses amendements de 
l'ancienne Ville de Gatineau, 82 et ses amendements de 
l'artcienne municipaliti de Templeton ~uest et 380-1 et ses 
amendements de la Ville, dans le but de crier une nouvelle 
zone de centre-ville i même le territoire dont le pirimitre 
est dicrit ci-dessous ainsi que pour spicifier les normes 
applicables i chaque type d'usage et pour prescrire que les 
usages autorisis dans ladite zone seront: 

a) de façon pridominante: les activitis commerciales, 
institutionnelles et administratives dont l'attractivité 
(rayon de desserte) s'exerce sur plusieurs quartiers ou une 
partie de la rigion mitropolitaine et dont les 
interrelations favorisent l'émergence ou la consolidation 
d'un centre i caractire sous-rigional. 

b) de façon complémentaire: 
aut.re usage autorisé pa~ 

la résidence, l'industrie et tout 
le Schéma d'Aménagement Régional. 

Périmitre de la zone: 

Limite est: le centre de la Mentie Paiement, du boulevard 
Maloney jusqu'au boulevard De La Virendrye. 

Limite nord: 

Limite ouest: 

Limite sud: 

AVIS DE MOTION: 

le centre du 
localisé sur les 

boulevard 
lots 23B, 

De LB Virendrye 
2 3C, 24C, 24D. 

le centre du boulevard Gatineau projeté, 
localisé su~ le lot 24D, le lot original 601, 
les lots 20 et 19. 

le centre du boulevard Maloney. 

\ 
Par Monsieur le Conseiller Rober6 Labine qu'i une prochaine 
séance de ce Con~eil, un riglement sera introduit pour 
décréter l'achat d'une autopompe munie d'un appareil 
d'élévation et pour autoriser une émission d'obligations pour 
en payer le coût. 



;;, AY!I:S~ :OE:! ~M 0 T I O:N : 
. . . \ . 

Par Mo,nsieur le Conseiller .Honoré Séguin qu'à une prpch.ai.ne s.éan.c.e 
. :de ' , C: ~ • Ç d n s e { 1 , un i è g 1 erne nt s: e ra i ri fr o:d u :l f p i:ni·r: déc ré f>e r l a 

( "; ~ ) ' i ' / ;, ', 

f~rmeture de la rue Le Coteau. 

:AVIS DE·. iMOTION: 

Par Monsieur le C6nseiller Yvon Morin qu'à une prochaine 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour reconstruire 
p~sc1ne· du Parc à Pierre, et pour autoriser une 
d'obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

séance de 
en peton la 

émission 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but d'amender le 
règlement numéro 91-77 pour l'installàtion de·tourbe dans les fossés 
des rues Parker, Carmen, Olida, Laurin et Principale. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 75-76 afin d'exclure dudit règlement les travaux de 
construction de la conduite d'aqueduc sur la rue Max et de réduire 
en conséquence l'émission d'obligations. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier 
quittent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-601: 

et Conrad Bouffard 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondé par 
Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu que le règlement 
numéro 495-12-77 zonant les lots 3A-77, 3A-68 et 3A Ptie, rang VII, 
Canton de Hull, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier 
prennent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-602: 

et Conrad Bouffard 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel Charette secondé par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que le règlement 
numéro 82-2-77 pour modifier le zonage des lots 23A, 23B, 24, 25B, 
26A, 26B et 26C, rang V, Canton de Templeton, soit et est adopté tel 
que lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-603: 

Il est propos~ par Monsfeur le Conseiller François Leclerc 
second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu que 
le règlement num~ro 93-77 autorisant la construction d'une 
conduite d'aqueduc et la r~fection de pavage dans le projet 
Campeau, soit et est adopt~ tel que lu. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Richard Trottier 
enregistrent leur dissidence i l'~gard de l'article 12 de ce 
règlement. 

Adopt~e sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-604: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
second~ par Monsieur le Coni~iller Robert Labine et r~solu que 
l'assembl~é soit ~journ~e au 15 aoGt 1977. 

Adopt~e unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~gulière ajourn~e du Conse~l Municipal de la 
Ville de Gatineau, tenue le 15e jour du mois d'aoGt 1977, i 
8:00 heures P.M., et i laquelle sont pr~sents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les ConseiLlers Yves Audette, 
Richard Trottier, Conrad ~ouffard, Noel Charette, Honor~ 
S~guin, Yvon Morin, Julien Soucy, J~rome Falardeau, Fernand 
Larose, Robert Labine, Rh~al Lalande et François Leclerc. 



\ 

RESOLUTION NUMERO C-77-583: (2e lecture): 
\ 

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 partag~e du Comit~ Administratif, ce Conseil autorise 
l'installation de feux de circulation sur le boulevard Maloney, au 
coin de la rue portant le num~ro 34-87 au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau avec la permission d'effectuer un virage à gauche 
pour entrer et sortir du terrain de stationnement du centre 
d'achats. L'installation de ces feux de circulation devra être pay~e 
par Monsieur David Azrieli sur pr~sentation de la facture. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs 
Bouffard, 
Leclerc. 

les Conseillers Yves 
Noel Charette, Yvon 

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

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honor~ Séguin, 
Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et 
John R. Luck. 

Julien Soucy, Jérome 
Son Honneur le Maire 

Adoptée sur division 7 contre 6. 

RESOLUTION NUMERO C-77-605: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le· Conseiller Julien Soucy e~ résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues les 3 et 
10 août 1977, soit et est ratifié tel que présenté avec modification 
à la résolution C-77-746 pqur remplacer le parc LeCôteau par le parc 
Lafrenière. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Ministère des Transports - subvention pavage. 

2o.- Ministère des Transports - glissières de s~curité, 
et Chemin des Erables. 

RESOLUTION NUMERO C-77-606: 

suite à 

route 307 

la ATTENDU QUE ce Conseil a accepté de 
présentée pour la construction des 
partie de la rue Marengère; 

donner 
services municipaux 

requête 
sur une 

QU'il y a lieu de solliciter une subvention afin d'alléger 
le fardeau de la taxe d'améliorations locales des propri~taires du 
secteur; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif~ que le nirecteur du Service des Finances 
soit et est autorisé à formuler une demande de subvention au 
Ministère des Affaires.Municipales afin d'amoindrir la taxe 
d'améliorations locales dans ce secteur et soulager ainsi le 
fardeau fiscal de ces propriétaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-607: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande à l'Hydro-Québec pour 
l'installation de trois {3) luminaires mercure, 10,000 lumens, 
sur poteaux d~ bois existants, sur la rue Hurtubise dans le 
secteur Templeton. 

Le tout selon 
Techniques. 

le plan· ER-77-10 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-608: 

préparé par les Services 

ATTENDU QUE le Comité Administratif avait mandaté le Directeur 
du Service d'Urbanisme de préparer un rapport préliminaire 
définissant l'orientation du centre-ville; 

QUE la première tranche de ce rapport est complétée et 
que des approbations supplémentaires sont nécessaires pour le 
parachèvement de ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Directeur de ce service 
en consultation avec la Société d'Aménagement de l'Outaouais, 
Communauté Régionale de l'Outaouais et la Commission de la 
Capitale Nationale à préparer le plan directeur définitif du 
territoire du centre-ville et de définir les spécifications 
particulières s'appliquant à chacune des zones. 

QUE des représentations soient également effectuées auprès des 
organismes précités afin d'obtenir des subsides pour la 
préparation de ce plan. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-609: 

ATTENDU QUE le projet 
canton de Tem~leton a 
d'Urbanisme; 

de subdivision situé sur le lot 24B, 
fait l'objet d'étude et rapport par 

rang 7, 
le service 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
donner son assentiment au rapport d'étude d'ensemble du projet de 
~ubdivision du lot 24B, rang 7, canton de Templeton, préparé par le 
service d'Urbanisme en date du 20 juillet 1977 et d'autoriser la 
transmission de ces documents aux autorités compétentes de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~610: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques 
ont formulé des recommandations de paiement 
certificats ci-dessous et que les fonds pour 
suffisants; 

et des Finances 
à l'égard des 

ces fins, sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu qu'en 
vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, ce 
Conseil autorise le paiement des certificats suivants, à savoir: 

a) Règlement ,numéro 74-76, 
certificat final et acceptation provisoire, 
remise de 50% de la retenue, 
Que-Mar Construction, 
$8,049.48 

b) Règlement numéro 25-75, 
certificat final, 
acceptation d~finitive des travaux et remise de la retenue 
Elzéar Lafleur Inc., 
$7,627.35 

c) Règlement numéro 69-76, 
c e r t i f i.e a t nu m é r 'o 7 , 
honoraires professionnels, 
Boileau et Associés, 
$2,473.70 

d) Certificat 1 final, 
Services municipaux, restaurant "Le Milieu du Monde", 
Thom Const~uction, 
$6,815.57 

e) Règlements numéros 21~75 et 25-75, 
Certificat numéro 1, 
Les Constructions Deschênes Ltée, 
$87,530.40 



Honoraires professionnels, 
Boileau et Associés, 
$4,783.08 

f) Règlement numéro 91-77, 
Certificat numéro 1, 
Les Constructions Deschênes Ltée, 
$65,538.00 

Honoraires professionnels, 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés, 
$4,066.21 

g) Règlement numéro 89-li, 
Certificat numéro 1, 
Les Constructions Terrac Inc., 
$47,510.05 

Honoraires professionnels, 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés, 
$2,923.43 

h) Règlement numéro 513A (Touraine), 
Certificat numéro 3, 
Guy Belee Limitée, 
$18,446.40 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-611: 

ATTENDU QUE le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports a accordé à la Ville une subvention de $13,500., 
dont la première tranche de $6,950. est applicable à 
l'exercice financier en cours pour la réalisation de certaines 
activités sportives; 

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 le directeur du service des 
Finances à effectuer les virements de fonds suivants à même la 
subvention ci-haut mentionnée, à savoir: 

Augmentation 

- 01 82 51 Subvention - loisirs $ 6,950.00 

02 79 20 919 subvention - activités 
individuelles $ 3,250.00 

02 79 10 919 subvention - activités 
par équipe $ 1,500.00 



02 74 30 919 subvention- piscines $ 1,125.00 
\ 

02 75 43 919 1 subvention - crosse $ 750.00 

02 75 45 919 subvention - soccer $ 325.00 

$ 6,950.00 

Messieurs les Conseillers Yvon Morin et 
~nregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-612: 

Jerome Falardeau 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande secondé par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, le Gérant soit et 
est autorisé i négocier pour et au nom de la Ville, avec Monsieur 
Wilfrid Mongeon, un nouveau con~rat pour la cueillette et le 
transport des ordures ménag~re~, pour les secteurs Gatineau, 
Templeton et Templeton Est. 

Il est de plus résolu qu'une politique générale soit établie à 
l'égard des clauses normatives et ce pour rendre uniforme dans tous 
les secteurs d~ la Ville, les contrats de la cueillette des 
vidanges. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morih enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 11 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-613: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande secondé par 
Monsi~ur le Cons.eiller ~onoré Seguin et résolu que le responsable du 
Service des Communications soit et est autorisé i transmettre pour 
et au nom du qonseil Municipal, un · chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à M. et Mme Joseph Desjardins, 412 
rue Willard, Gatineau, Québec, à l'occasion de leur cinquanti~me 
(50e) anniversaire de mariage le 20 septembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-614: 

ATTENDU QUE de nombreux accidents sont survenus sur le boulevard 
Maloney à la haut~ur du Chemin du Che~al Blanc et que ces événements 
sont imputables à la signalisation inappropriée dans ce secteur; 



*officielle 

QUE ce Conseil est d'avis que 
installations sont requises et qu'il est 
travaux soient complétés avant la ·rentrée des 

de nouvelles 
urgent que ces 
classe.s; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
,François Leclerc secondé par M~n~ieur le Cori~eiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'adresser une demande au Ministire des 
Transports pour l'installati;n d'un feu clignotant sur le 
boulevard Maloney i l'intersection du Chemin du Cheval Blanc, 
dans le but de rendre cette intersection plus sécuritaire pour 
les nombreux écoliers fréquentant l'école St-Gérard. 

QUE copie de cette résolution soit transmise au Député du 
Comté de Papineau afin que des représentations soient 
effectuées aupris des autorités de ce Ministire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-615: 

Il est proposé par. 
secondé par Monsieur 
qu'en vertu d'une 
Administratif: 

Monsieur le Conseiller Robert 
le Conseiller Fernand Larose et 

iecommandation unanime du 

La bine 
résolu 
Comité 

lo.- que le terrain de jeux situé sur les lots 21B-284 et 
22A-325, rang I, Canton de Templeton, soit connu et 
désigné sous l'appellation du parc Montpetit i la mémoire 
du regretté Monsieur Raymond Montpetit qui s'est dévoué 
et dépensé au bien-être de ses concitoyens. 

2o.- que le responsable du service des Communications en 
collaboration avec le tiirecteur du service des Loisirs et 
de la Culture entreprenne des démarches pour organiser 
l'ouverture*de ce parc. 

QUE le Service des Travaux Publics soit autorisé i procéder i 
l'inst~llation d~di~ panneau d'identification. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-616: 

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 responsable du Service des 
Communications i transmettre, pour et au nom du Conseil 
Municipal, un chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits i Monsieur le Curé 1Dutil i l'occasion de son 
cinquantième anniversaire de vie ~sacerdotale, le 13 août 1977. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-617: 

Il est proposê1 par Monsieur le Conseiller Yves Audette secondê par 
Monsieur le Cohseiller Jêrome Falardeau et rêsolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comitê Administratif, de formuler une 
demande à l'Hydro-Quêbec pour l'installation d'un luminaire mercure 
20,000 lumens sur poteau de bois sur le Chemin des Erables, à 
l'intersection de la rue Principale, secteur Touraine, le tout selon 
le plan ER-77-11 prêparê par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-618: 

ATTENDU QUE l'Association des Sportifs de 
des recommandations concernant le nom de 
Canton de Templeton; 

Temple ton-Ouest 
la rue 19B-7, 

a formulê 
rang IV, 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine secondé par Monsieur le Conseiller~Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que la rue portant le numéro de l~t 19B-7, rang IV, Canton de 
Templeton, soit connue et dêsignée sous l'appellation de rue "Du 
Ravin". 

Adoptée unanimement; 

RESOLUTION NUMERO C-77-619: 

ATTENDU QUE le projet de subdivision situé sur le lot 2B, rang 
Canton de Templeton, a fait l'objet d'étude et rapport par 
Service d'Urbanisme; 

II, 
le 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsiéur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en: vertu d~u~e recommandation unanime du Comité 
Administratif, de do~ner son assentiment au rapport d'étude 
d'ensemble du projet ~e ~subdivision au lot 2B, rang II, Canton de 
Templeton, préparé par le Service d'Urbanisme, en date du 26 juillet 
1977 et d'autoriser la transmission de ces documents à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les tonseillers Robert Labine et Yvo~ Morin quittent 
fauteuil. 

leur 



RESOLUTION NUMERO C-77-620: 

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

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de donner son assentiment aux demandes 
ci-dessous indiquées pour transmission i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, i s·avoir: 

lo.- MM. Robert Manette et Marc de Cotret, 
lot 13A-57 du Canton de Templeton, rang I, 
plan numéro S-922-1~3-S, 
préparé par M. Louis ·samson, le 14 mars 1977. 

2o.- M. Arthur Bazinet, 
lots 13A-37 du Canton de Hull, rang XVI, 
plan numéro 21542-1377-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 13 avril 1977. 

3o.- M. Claude Bonhomme, 
lot 20-531 du Canton de Templeton, rang II, 
plan numéro 21978~7674-S, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 2 août 1977. 

4o.- M. Samuel Roy, 
lot 23A-l du Canton de Templeton, rang VI, 
plan numéro 22000-7687-S, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 8 août 1977. 

Projets d'annulation: 

lo.- M. Claude Bonhomme, 
lots 20-501 et 20-502 du Canton de Templeton, rang II, 
plan numéro 21978-7674-S-I, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 2 août 1977. 

2o.- MM. Michel et Gilles Lauzonr 
lot 9A-2 du Canton de Templeton, rang II, 
plan numéro 75173; 
préparé par M. André Défayette, le 12 juin 1975. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-621: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances recommande 
d'effectuer certains transferts de fonds i l'intérieur du 
budget des Services des Travaux Publics et des Incendies; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé !par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande secondé par Monsie~r le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recom'mandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur du Service des 
Finances i effectuer les virements de fonds- suivants, i 
savoir: 



Travaux Publics: 

02 81 ~0 539 Edifices -
ent~et~~n d~ bitisses 
02 .81 20 623 Edifices -
bois 
02 35 99 i21 Ihondation -
temps 

1
supplémehtaire 

Incendie s.: 

02 22 10 111 Incendies -
rem. reg. plein temps 
02 22 10 112 Incendies -
rem. reg. autres employés 

Adoptée unanimement. 

RESO~UTION NUMERO C-77-622: 

Augmenter Diminuer 

$5,000. 

$5,000. 

$4,200. 

$10,000'. 

$ 4,200. 

Il e'st proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que Son Honneur 
le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, Greffier, soient et sont 
autorisés i signer pour et au nom de la VJlle, la convention entre 
le Minist~re des Transports et la Ville de Gatineau, i l'égard de 
l'installation d'une conduite d'aqueduc et d'égout sur la route 307 
~partir du viaduc du, C

1

.P.R., dans une direction nord sur une 
longuehr de 5,389 pieds, le tout en conformité avec le plan 
ldi-292-3 préparé par ies ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay et Associés, en date du 7 février 1977. 

L'entreprerieur r~sponsable de l'exécution des travaux doit déposer 
un bon de garantie de $10,000. ou un ch~~ue visé de $5,000. au nom 
du Minist~re des Finances selon le paragraphe 6 de la convention 
ci-haut mentionnée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-623: 

ATTENDU. QUE 
St-Ahtoine, 
c-77-409; 

suite i une vérification 
une modification doit ~tre 

des plans 
apportée i 

de 
la 

la Montée 
résolution 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
que la résol~tion ci-haut me~tionnée soit et est modifiée pour y 
ajouter l'acquisition du lot 5-24 du Cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau.· 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin reprend son fauteuil. 



RESOLUTION NUMERO C-77-624: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, le Directeur du Service des Finances soit et 
est autorisé i. effectuer un paiement de $326,611.75 i la 
Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
1 ' 0 u tao ua i s , · re pré s en t an t 1 a quo te-p art de 1 a muni c i pa 1 i t é au 
déficit d•exploitatiori de ladite Commission. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO' C-77-625: 

ATTENDU QUE l'ancie~ne Ville de Pointe-Gatin~au a constitué un 
fonds de réserve pour l'aménagement des pa~cs et terrains de 
jeux i m~me les paiements e~igés en vertu ~e l'article 429 de 
la Loi des Cités et Villes lorsque le subdiviseur ne cède 
aucune super~icie de terrain; 

QUE le Directeur du Service des Loisirs et de la 
Culture propose l'utilisation d'une partie de ce fonds pour 
l'aménagement d'une partie du parc Lalerie ainsi que pour 
l'achat d'estrades; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
C~arette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Dir~cteur du Service des 
Achats i procéder i l'achat de six (6) estrades devant ~tre 
inst~llées aux parcs -Lalerie, St-Rosaire et Lafrenière et 
d'autoriser le Directeur du Service des Finances i puiser i 
m~me le fonds de réserve ci-haut mentionné un montant de 
$5,250.0D pour en payer le coGt. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-626: 

ATTENDU QUE la Société des Festivals Populaires du Québec est 
reconnue par le Haut Commissariat i la Jeunesse, aux Loisirs 
et aux Sports comme étant, l'interlocuteur privilégié pour 
l'obtention de subventions pour les f~tes populaires; 

QUE le Cirque de la Culture de Gatineau rencontre les 
normes de ladite Société; 

QUE ledit organisme peut rendre de nombreux services i 
l'organisation du Cirque de la Culture; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ipar Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde secondé par Monsieu~ le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur du Service des 
Finances i verser la somme de $25.00 i la Société des 
Festivals Populaires du Québec représentant la cotisation 
annuelle de la Ville pour devenir membre de cette 
association. 

Adoptée unanimement. 



Monsieur le Conseiller Yves Audette quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-627: 

ATTENDU QUE suite à l'adoption du règlement numéro 10-74 par 
l'ancienne .municipalité du Village de Templeton décrétant 
l'installation des services municipaux dans le projet Boisment, une 
taxe d'améliorations locales fut imposée sur le lot 12A partie, 
situé en bordure de la rue René Lévesque, entre les rues Mongeon et 
Boisvert; 

QUE ledit terrain n'est pas desservi 
aucune taxe spéciale ne peut être imposée à cet 
ce règlement; 

et par 
endroit 

conséquent, 
en vertu de 

QUE le propriétaire dudit lot a présenté une requête pour 
l'installation des services d'aqueduc et d'égout sur une partie de 
la rue .René Lévesque en vue de desservir les lots montrés au plan 
numéro 3587L, préparé par M. Louis Livaie, arpenteur-géomètre, en 
date du 28 juin 1977; 

~E l.e Directeur des Services Techniques suggère de donner 
suite à cette requête et de procéder à la construction des 
infrastructures à même les ~ffectations du règlement numéro 
10-74-01-77, et ce, pour normaliser cette situation; 

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 recommand~tion unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la requête de Monsieur Mongeon et d'autoriser le 
prolongement des services municipaux sur la partie de la rue René 
Lévesque, comprise entre les rues Mongeon et Boisvert, afin de 
desservir les lots dont il est fait allusion au plan ci-haut 
mentionné, et que les soldes disponibles au règlement numéro 
10-74-01-77 soient appliqués à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-628: 

un ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a produit 
rapport verbal à l'égard de la réfection des trottoirs de la rue 
Mont-Luc et d'une partie de la rue Claude, rendue obligatoire suite 
aux problèmes découlant du pavage des rues du projet Mont-Luc; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter que la Ville procède aux travaux de réfection des 
parterres sur la rue Mont-Luc et d'une partie de la rue Claude si 
des fonds sont disponibles au règlement numéro 77-76 et que 
l'aviseur légal confirme que ces deniers peuvent être utilisés à 
cette fin. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-77-629: 

ATTENDU QU'au devis de soumission pour le pavage de la 
St-Antoine et de la rue Orl~ans, {1 est sp~cifi~ 
contracteur est respo"nsable' du 'tran"sport du' surplus de 

Mont~e 
que le 
terre; 

'quE la firme D~mix Limit~e avait concLu une entente à 
cet effet et que le site choisi ~tait situ~ à environ un quart 
(1/4) de mille de la Mont~e Paiement; 

~U'à la d~~ande de la Ville, 
transporter le surplus de terre au 
autant qu'elle soit d~dommag~e pour 
d~coulant; 

cette firme 
d~potoir 
l'exc~dent 

a consenti 
municipal 

de coût 

à 
en 
en 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalande second~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, d'approuverr au ciontrat de la firme 
D~mix Limit~e, pour le pavage de la M'ont~e St-Antoine et de la 
rue Orl~ans, un ~xc~dent de ~oût d'environ $4,000.00 à 
$5,000.00 imputable au irarisport de terre au d~potoir 
municipal pour pouvoir çonstruire la digue autour des lots 
521-1 et 525-1 ainsi que la voie d'accis à ce nouveau site 
d'enfouissement. 

QUE les deniers pour ces fins soient pris 
budg~taires 02 34 20 523. 

Adopt~e unanimement .. 

RESOLUTIO~ NUMERO c-jT-630: 

à même les fonds 

ATTENDU QUE ce Conseil avait accept~ en p.rincipe un ~change de 
terrain avec la Commission Scolaire de Gatineau pour permettre 
la construction d'une ~cole ~l~mentaire sur une partie du parc 
Pierre Laporte; 

QUE suite à des rencontres, les parties ont établi des 
modalit~s concernant cet échange de terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard second~ par Monsieur le Conseill~r Julien 
Soucy et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la proposition de la 
Commission Scolaire de Gatineau et de. proc~der à l'acte 
d'~change suivant, à savoir: 

lo.- La Ville de Gatineau cide à la Commission Scolaire de 
Ga t in e au , à t i t r e d ' ~ ch ange , 1 e 1 o t 2 2 B - 1 8 1- 1 - 1 , rang I I , 
Canton de Te~pleton, d'une superficie de cinquante mille 
deux cent sdiiante-treize (50,273) pieds carr~s; 



2o.- En contre-échange, ladite Commission cède à la Ville, les ·lots 
1 

22B-184-2 et 22B-184-4, rang II, Canton de Templeton, d'une 
superficfe de trente-trois mille deux cent quarante-sept 
(33,247) ~ieds carrés, et de plus s'eng~~e à respecter les 
conditions suivantes, à savoir: 

- que les locaux récréatifs de l'école soient placés 
gratuitement à la disposition .de la Ville lorsque non-requis 
pour les fins de la Commission. 

qu'un local d'environ quatre cents (400) pieds 
placé gratuitement et exclusivement à l'usage de 

carrés soit 
la Ville. 

- qu'elle soit responsable des coûts du réaménagement des 
équipements récréatifs installés à l'extrémité sud du parc 
Pierre Laporte. 

de verser à la Ville la somme de $9,282.00 en guise de 
compensation pour couvrir le coût des améliorations locales 
installées sur la partie de terrain échangée. 

3o.- Cet echange est fait sans~lte ni retour; 

4o.- Son Honneur le Maire ~t le Greffier sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Gatineau ledit contrat dès que la 
Commission Municipale de Québ'ec aura donné son assentiment. 

Adoptée unani~e~ent. 

RESOLUTION NUMERO C-77-631: 

Il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à Monsieur René H. Lalonde, pour 
sa nomination à ti~re de Commissaire de la Commission de la Capitale 
Nationale. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le· Conseiller Jérome Falardeau qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 358 de l'ancienne Ville de Gatineau, pour exclure le lot 
2 2B- 3 0 , rang I , · C an t on de T e m p 1 e t on , de 1 a· z one RB 1 4 e t 1 ' in c or po r e r 
dans une zone CB. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François ~eclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit afin de 
modifier l'article 12 du tègfement de zonage 30-71 de 
l'ancienne municipalité ge Tèmpleton, dans le but d'exclure de 
la zone RC~5 les l~ts 11A~382 à -391, l~A-401 à -442 ainsi 
qu'une partie,du lot llA pour les i~corporer dans le nouveau 
secteur de zone RA13. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseill~r khéa~ Lalonde qu'à une prochaine 
séance de Conseil un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux de revêtement asphaltique d'une partie du 
boulevard St-René, de la rue Schingh et du terrain de 
stationnement de Varéna de Gatineau, et pour autoriser un 
emprunt pour en payer le coût. 

RESOLUTION NUMERO C-77-632: 

tl est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
se-condé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 94-7_7 décrétant la construction des 
ser~ices publics sur une partie de la rue Marengère, soit et 
est approuvé tel _que lu. 

Monsieur le Conseiller Richard 
dissidence à l'égard de l'article 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-633: 

Trottier enregistre sa 
12 dudit règlement. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le règlement numéro 95-77 concernant la construction de 
trottoirs, bordures et revêtement asphaltique 'd'une partie de 
la _rue Marengère, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-634: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le règlement numéro 96-77 approuvant le plan directeur 
pour le centre-ville soit et est 'approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-635: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Fernand Larose secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 



*Messieurs les 
Conseillers Richard 
Trottiet et Nàhll 
Charette ont motivé 
leur absence. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblie ~ig~liire du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 6e jour du mois de sèptembre 1977, à 20:00 
heures, et à laquelle sont prisents: Son Honneur le Mair~ 
John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yv~s Audette, Conrad 
Bouffard, Honori Séguin, Yvon Morin, Julien Soucy, Jérôme 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalonde et 
François Leclerc. 

* 
RESOLUTION NUMERO C-77-636: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon Morin, secondé 
par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Conseil Municipal tenues les 2 
et 15 août 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION·NUMERO C-77-637: 

Il est proposé par Monsie~r le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
que le procès-verbal des asse~blées du Comi~é Administratif 
tenues les 17, 24 et 31 août 1977, soit et est ratifié tel que 
présenté. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence à 
l'égard des résolutions numéros CA-77-771, -782, -783, -785. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

CORRESPONDANCE 

1.- R.H. Lalonde - Commission de la Capitale Nationale. 

2.- Société d'Habitation du Québec -
aux personnes retraitées. 

programme d'Assistance 

3.- C.P. Rail - entretien et drainage de l'emprise de la voie 
ferrée. 

4.- Ministère des Transports conversion au système 
métrique. 



RESOLUTION NUMERO C-77-638: 

ATTENDU QUE 1le Service d'Urbanisme a 
lotissement ci~dessous mentionnêes et en 
puisqu'elles sont conformes; 

êtudiê les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Honorê 
Sêguin, secondê par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
rêsolu qu'en v~rtu de reco~mandations unanimes du Comitê 
Administratif, ce Conseil donne son assentiment aux demandes 
ci-dessous indiquêes pour trans~is~ion i la Communautê Rêgionale de 
l'Outaouais, i savoir: 

lo.- Construction Andrê Belley, 
lot 8A-10 du Canton de Hull, rang XII, 
plan numêro 21706-7553-S, 
prêparê par M. Hugues St-Pierre le 18 mai 
1977. 

2o.- Chevaliers de Colomb (local Touraine), 
lot 3B-l du Canton de Hull, rang ·IX, 
plan numêro 74-6-2, 
prêparê par M. Gaston Bolduc le 2 octobre 
1975. 

3o.- M. Claude Martel, 
lots 26A-16, rang V et 26B-6, rang VI, 
canton de Templeton, 
plan numêro S-1010-2131-N, 
prêparé par M. Raynald Nadeau le 15 juin 
1977. 

4o.- M. Robert Lafle.u.r, 
lots: 14A-7-l ·et 14A-7-2 du Canton de 
Templeton Rang I, 
plan numêro S-1008-2126~N, 
prêparê par M. Raynald Nadeau, le 13 juin 
1977. 

5o.- M. Henri Robillard, 
lot 19B-312 d'u canton de Templeton rang I, 
pla~ n~mêr~ S-1022-289-S, 
prêparé par M. Louis Samson, le 14 juillet 
1977, 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-639: 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques 
ont formulé des 'recommandations de paiement 
certificats çi-dessous et que les fonds pour 
suffisants; 

et des Finances 
i l'êgard des 

ces fins sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondê par Monsieur le Conseiller Yves Audette et rêsolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comitê Administratif, 
d'autoriser le paiement des certificats progressifs, i savoir: 



1o.- Règlement 
Besset te, 
Associés, 
Certificat 
$5,383.88. 

numéro 77-76, 
Crevier, Parent, 

numéro 3, 

Tanguay et 

2o.- Règlement numéro 421 (Gatineau), 
Certificat numéro 1 final, 
Les Constructions Deschênes, 
$27,767.55. 

3o.- Règlement numéro 622-651 (Pte-Gatineau), 
Certificat numéro 1, 
Démix Ltée, 
$30,704.99. 

4o.- Règlement numéro 85-77, 
Certificat numéro 1, 
Démix Ltée, 
$1,333.80. 

5o.- Règlement numéro 72-76, 
Certificat numéio 1, 
Les Constructions Deschênes, 
$175,503.86. 

6o.- Règlement numéro 72-76, 
Ferme Limbour, 
honoraires de surveillance, 
Be~uchemin, Beaton & Lapointe, 
$9,664.78. 

7o.- Règlement 622 (Pte-Gatineau), 
certificat no. 5 final, 
Canfarge Ltée, 
remise de la retenue - $13,560.26. 

8o.- Règlements 2-73 et 15-74 (Templeton), 
Certificat final, 
Les Constructions Deschênes, 
remise de la retenue - $6,j67.97. 

9o.- Règlements 651, 622, 85-77, 
Lajeunesse, Allary, & Associés, 
surveillance rues St-Antoine et Orléans, 
$1,750.51. 

10.- Règlement numéro 456 (Touraine), 
Thom Construction, 
remise de ia retenue final - $5,295.03. 

11.- Règlement numéro 90-77, 
certificai numéro 1 final, 
Fédex Ltée, 
$33,818.85. 

Bessette, Crevier, Parent, 1Tartguay et 
Associés, .. 

\ 

honoraires - $1,845.06. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-640: 

second~ par 
vertu des 
Directeur 
virements 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin, 
Monsieur le Co~seiller Julien Soucy et r~solu qu'en 
recommandation~ unanimes du Comit~ Administratif, que le 
des Finances soit et est autoris~ i effectuer les 
d'appropriations budg~taires ci-dessous indiqu~s,i savoir: 

AUGMENTATION DIMINUTION 
02 16 00 671 $ 200. 
02 16 00 750 $ 200. 
02 61 60 511 1,000. 
02 61 60 418 1,000. 
02 61 60 750 3,000. 
02 61 60 112 3,000. 
02 34 30 121 2,000. 
02 34 30 621 5,000. 
02 34 30 622 2,000. 
02 34 30 627 5,000. 
02 21 00 121 400. 
02 21 00 414 625. 
02 21 00 652 200. 
02 21 00 671 200. 
02 21 00 692 244. 
02 21 00 344 12669. 

TOTAL: $12,869. $12,869. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-641: 

ATTENDU QU'une erreur dans l'implantation d'un bâtiment sur le lot 
2B-304 n~cessite d'apporter une correction à l'acte d'acquisition de 
la rue 2B-307 n.o. et par la suite d'une nouvelie approbation du 
Ministère des Affaires Municipales pour le trac~ de ladite rue tel 
que corrig~; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bo~ffard, se~ond~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en ve~tu d'une recommanda~ion unanime du Comit~ Administratif: 

1o.- d'autoriser la pr~paration d'un acte notari~ pour corriger la 
description technique de la rue 2B-307, en conformit~ avec le 
plan 21509-1369-D, pr~par~ par Monsieur Claude Durocher, 
arpenteur-g~omètre, en date du 29 mars 1977; ledit acte de 
correction devant être aux frais du propri~taire responsable 
de l'erreur d'implantation du bâtiment sur le lot 2B-304, rang 
VI, canton de Hull. 

Zo.- que ce Conseil donne son assentiment au nouveau trac~ de la 
rue 2B'-307 tel qu'indiqu~ au plan et devis ci-avant mentionn~s 
et de formuler une demande i l'Honorable Ministre des Affaires 
Municipales en vertu de l'article 7 du chapitre 242 S.R.Q. 
(1941) d'accorder i la Corporation Municipale de la Ville de 
Gatineau la permission d'ouvrir et de maintenir sur sa largeur 
ladite rue. 



3o.- que ce Conseil donne son assentiment aux lotissements 
des lots 2B-303 à -308, rang VI, Canton de Htrll, tels 
qu'indiqués au plan de Monsieur Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, en date du ~9 mars 1977, sous le 
numé~o 21509-1369~D du répertolre dudit arpenteur; afin 
de le soumettre à la· Communauté Régionale de l'Outaouais 
pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-//-64l: 

ATTENDU QUE le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
au x S po r t s a donné - s on a pp rob at ion au programme de 
l'organisation dis f~tes culturelles et accorde à la Ville une 
assistance financière de $9,000. pour l'organisation des 
ateliers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'autoriser Son Honneur le Maire John R. 
Luck et le Greffier Laurier Béchamp à signer ledit protocole 
d'entente pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-643: 

I 1 e s t p r op o s é p a r Mo_ n s i ~ u t 1 e C ons e i 11 e r C on r a d B o u f f ar d , 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande à l'Hydra-Québec à 
l'effet d'enlever le luminaire en face du no. 36 de la rue 
Principale dans le secteur Touraine, en fonction du fait que 
le Ministère des Transports à procéder à l'installation d'un 
luminaire à proximité de celui ci-avant mentionné. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-644: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, que le Directeur du Service du Personnel soit 
et est autorisé à procéder à l'affichage et au recrutement 
d'un dessinateur pour le département des Services Techniques. 

Messieurs les Conseillers Yves Au'dette, Jérôme 
François Leclerc enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

Falardeau et 



RESOLUTION NUMERO C-77-645: 

rapport ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait un 
verb.al au Comit~. Administrabif conc~rnant les difficult~s 
lors de la construction de travaux d'aqueduc et d'égout 
période d'hiver et de d~gel; 

encourues 
durant la 

QU'il souligne que da~s le cas de construction d'aqueduc et 
d'égout durant la p~riode de gel, le remblai utilisé n'est pas 
propice à une fondation solide et que par la suite, il se produit 
des affaissements dans les rues; 

QUE lors d'exécution de travaux durant l'hiver ou durant la 
période de dégel, il est impossible de procéder à la construction de 
fondation de rues et que conséquemment les ~chéanciers de travaux ne 
sont aucunement écourtés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, secorid~ par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Directeur des Services Techniques à ne donner aucune 
autorisation pour de tels travaux durant Ia période d'hiver et de 
dégel. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que la 
r~solution principale soit r~f€rée au .Comité Administratif pour 
étude supplément~ire et rapport au Conseil. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseille!'s Y:ves Aud'ette, 
Conrad Bouffard 
J~rôme Falardeau 
Fernand Larose 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRE LA RESO~UTION POUR DIFFERER: 

Messieuri les Conseillers Honoré Seguin 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Rhéal Lalande 

La résolution pour différer est adopt~e sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-646: 

ATTENDU QUE les ing~nieurs-conseils Boileau et Associés ont étudi~ 
les soumissions reçues pour le pavage du projet Boisment, à savoir: 

Les Constructions 
Des chênes Ltée .................... $ 94,823.00 



Beaver Asphalt (Ontario)Ltée. .$ 128,248.00 

Démix Construction .......... . .$ 129,749.00 

Canfarge Ltée Division Francon .... $ 135,81~.02 

QUE ledit rapport indique que to~tes les soumissions 
sont conformes et exactes en plup 'de recommander d'accepter la 
soumission la plus avantageuse pour la Ville; 

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

lo.-

2o.-

d'accepter la soumission' présentée par Les Constructions 
Desch~nes Ltée, au monian~ de $94,823.00, pour les 
travaux de pavage et autres dans le projet Boisment. 

d'autoriser la remise des chèques ou bonds de soumission 
aux entrepreneurs non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-647: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offres, 
suivantes furent reçues pour la construction 
d'aqueduc sur la rue Laure, i savoir: 

Thom Construction Ltée. . $ 14,291.10 

Elzéar ·Lafleur Inc., ... . . . . . . . . $ 14,442.75 

Les Entreprises Papineau Ltée. . $ 14,678.00 

Les Constructions Terrac Ltée. . $ 19,402.50 

les soumissions 
d'une conduite 

QUE le Directeur des Services Techniques a fait un 
rapport verbal de son analyse des soumissions pour la 
construction d'une. ligne d'aqu~duc sur 1~ rue Laure, i l'effet 
que lesdites soumissions sont c~nformes et recommande 
l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 

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

lo.- d'accepter la soumission de la compagnie Thom 
Construction Limitée, au montant de $14,291.10, pour la 
construction d'une conduite d'aqueduc et la réfecti0n de 
la rue Laure. 



2o.- d'autoriser la remise des chèques ou bonds de 
entrepreneurs non favorises. 

soumission aux 

Adoptee unanimement. 

RESOlUTION NUMERO C-77-648: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, seconde par 
Monsieur le Conseiller Conr•d Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- d'autoriser un virement de fonds de $150.00 
budgétaire 02 6f 20 414 pour l'affecter au 
319. 

à même 
poste 

le 
02 

poste 
61 20 

2o.- d'autoriser Messieurs Bernard Ladouceur, Vincent Legris et 
Conrad Jean d'assister aux sessions de l'Association des 
Inspecteurs en Bâtiments, à Sherbrooke, les 5, 6 et 7 octobre 
1977. 

Monsieur le Cons~iller Yve~ Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-649: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports de la Province de Québec a 
formulé une demandepour l'exploitation de deux (2) carrières sur le 
territoire d~ la Ville; 

QUE le rapport du Service d'Urbanisme recommande 
d'acquiescer à cette demande moyennant certaines conditions; 

E~ CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur ·1e Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 

.qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter en principe que deux (2) carr1eres soient exploitées sur 
le territoire de la Ville en autant que les normes etablies à cet 
effet par le règlement 77-436 de la protection et de la qualité de 
l'environnement soient respectees et que les garanties prévues à 
,~'article 3 dudit règlement soient déposées auprès du Service de 
Protection et de l'Environnement et que l'accord définitif contienne 
également des restrictions quant aux routes qu1 seront utilisées 
pour le transport du gravier ou de la pierre. 

Que copie de cette résolution soit 
Communauté Régionale de l'Outaouais. 

également transmise 

Monsieur le Conseiller Robert Labine enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-650: 

à la 

ATTENDU QUE lors de la signature de tout contrat, Son Honneur le 
Maire et le Greffier doivent signer pour et au nom de la Ville; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le ConseiLler Rhéal Lalonde 
et résolu que Son Honneur le Mai~e Joh-n R. Luck et Laurier 
Béchamp, Greffier, soient et sont autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville, tout contrat d'ouvrage et d'achat de 
marchandises en autant que le Conseil a adjugé des t·ravaux à 
un entrepreneur ou a approuvé l'acquisition de marchandises. 
Cette autorisation est v~lable pour la période couvr~nt le 

terme d'office du présent Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-651: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport d'analyse des soumissions ci-dessous mentionnées pour 
l'acquisition de camionnette et camion de 10,000 livies, à 
savoir: 

Williams Chev.-Olds Cadillac Ltée ..... $19,79o.og 

R o ge r R o 1 1 in Ch ev . - 0 1 d s I n c . . . . . . . . ~ . $ 2 0 , 6 o·l . 1 7 

QUE ledit rapport recommandel'adjudi-
catïon à la Compagnie Williams Chev.-Olds. Cadillac Ltée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par ··Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administraiif: 

lo.- d'accepter la soumission de la Compagnie Williams 
Chev.-Olds. Cadillac Ltée, au montant de $19,790.00 plus 
taxe provinciale, pour l'acquisition de camionnettes et 
d'un camion de 10,000 livres. 

2o.- d'autoriser la remise du chèque certifié à 
l'entrepreneur non favorisé. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Mons{eur le Conseiller Yvon Morin et résolu de 
référer la résolution principale au Comité Administratif pour 
étude et rapport. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jérôme Falardeau 
Fernand Larose 
Robert\ Labine 
Rhéal Lalonde 
François Leclerc 



CONTRE LA RESOLUTION POUR D.IFFERER: 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 

La résolution pour différer eit adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-652: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a recommandé que la 
disposition de ferraille et véhicules hors d'usage s'exécute par 
voie d'encan publique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yvon 
Morin, secondé par Monsieur le Cdnseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser la disp6sition de ferraille et véhicules hors d'usage 
par voie d~ench~re publique. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-653: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation una~ime du Cnmiti Administratif: 

de prohiber ~e stationnement en tout temps sur le côté nord et 
sud de la ruelle portant 1~ num~ro de lot 59~ du cadastre 
officielle dri Village de Pointe-Gatineau. 

2o.- d'interdire en tout temps le stationnement de chaque 
la rue d'Auvergne, à partir de la rue Rouen jusqu'à 
307. 

côté de 
la route 

Que les Trav~ux Publics soient autorisés à procéder à l'installation 
des af~iches appropriées, le tout en conformité avec les 
~ecommandations de la Commission Consultative 
Circulation/Transport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-654: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, secondé 
par Monsieur le. Conseiller Yves Audette et iésolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser 
l'installation d'enseignes d'arrêt aux endroits ci-dessous 
mentionnées, à savoir: 

lo.- sur le Chemin Lamarche à !'.intersection de la rue Mont-Luc. 

2o.- sur le rue Gouin, à l'intersection de la rue Tessier. 

·le tout en conformité avec les recommandations 
Consultative Circulation/Transport. 

Adoptée unanimement. 

de la Commission 



RESOLUTION NUMERO C-77-655: 

Il est proposé par Monsieur le Conseillèr Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller R~bert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de rescinder pour toute fin que de droit; la 
résolution portant le numéro 13-6-9-66 de l'ancienne Ville de 
Gatineau, ayant pour objet de p~ohiber le stationnement sur la 
rue O'Brien. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-656: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les Travaux Publics i procéder i 
l'installation d'une enseigne sur la· rue D'Auvergne i 
proximité de la rue Rouen indiquant que ladite rue est sans 
issue; le tout en conformité avec les recommandations de la 
Commission C~~sultative Circulation/Tiansport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-657: 

ATTENDU QUE suite i une vérïfication des titres des propriétés 
du lot 4-1 du Cadastre bffic~el du Village de Pointe-Gatineau, 
il y a lieu de modifier la résolution C-77-588; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, .secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu que la résolution ci-avant mentionnée soit 
et est modifiée de façon à biffer les mots "propriétés des 
Placements Lalerie" et pour spécifier que le Conseil autorise 
d'acquérir des propriéiaires actuels les lots énumérés à 
ladite résolution pour la somme nominale de $1.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-7/-6~~: 

ATTENDU QUE le règlement numéro YJ-// 
consultation telle que prévue à l'article 
Cités et Villes et que soixante trois(63) 
le registre demandant que ledit règlement 
procédure d'un référendum; 

a êtê 
398 de 

soumis 
la Loi 

personnes ont 
soit soumis 

pour 
des 

signé 
à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu que ce Conseil!décrète que ledit règlement 
fasse l'objet d'un scrutin le 18 octobre 1977. 



EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que la résolution 
principale soit modifiée et que ce Cons~il retire le rêglement 
numéro 93-77 et annule les procédures en conformité avec les 
dispositions de l'article 398-0 de la Loi des Cités et Villes. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin 
Fernand Larose 
Robert Labine 

CONTRK L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bou:ffard 
Yvon Morin 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

J u 1 i e.n S ou c y 
Jérôme Falardeau 
Rhéal Lalonde 
François Leclerc 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Yvon Morin 
Julien Soucy 
Jérôme .Fa larde au 
Rhéal Lalonde 
Frànçois Leclerc 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs· les Conseillers Honor~ Séguin 
Fernand.Larose 
Robert Labine 

L;amendement est rejeté 7 contre 3. 

La résolution principale est donc adoptée 7 
contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-659: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'installer certains équipements aux terrains 
de tennis du parc Riviera; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
ARdette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser une dépenses maximum de $1,400.00, pour 
l'achat d'é~uipements ci-dessous mentionnés devant ~tre installés au 
terrain de tennis du Parc Riviera et que les fonds pour cette fin 
soient pris à m~me la subvention reçue du Haut Commissariat à la 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports, à savoir: 



un (1) ensemble 
lettrage d'une 
règlements. 

de gradins à six (6) rangées. 
(1) p 1 anche de "p lywood" 

huit (8) planches de "plywood" pour pratique. 
quatre (4) courroies de filet ~our maintenir 
deux (2) suppnrt~ pour bicyclettes. 

Adoptée unanimement. 

pour les 

la tension. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NÙMERO .C-77-660: 

ATTENDU QUE le Ministre responsable du Haut Commissariat à la 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports informe la municipalité 
que la subvention de $21,250.00 pour l'aménagement de courts 
de tennis est attribuée à la municipalité en deux (2) 
versements, .à compter du présent exe,L:cice financier; 

EN CONSEQUENCE, i.l est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, .se~ondé .Rar Monsieur le Crinseiller Conrad Bouffard et 
résolu iu'en vertG d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepte·r ladite subvention en conformité avec 
les exige~ces administ~atives du Ministère reliées i l'octroi 
de telle subvention. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-661: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jér8me Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'établir une politique générale par laquelle 
la municipalité s'oriente vers l'adjudication de bail 
emphytéotiqGe pour l'usage des terrains non requis par la 
Ville plut8t que par la vente ~esdits ~errains; toutefois, 
chaque demande d'achat ou d'utilisation devra faire l'o.bjet 
d'une étude particulière. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-662: 

Il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une · recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le personnel ci-dessous, à assister 
à la session d'étude sur les programmes d'améliorations de 
quartiers à St-Hyacinthe, les 15 et 16 septembre 1977, à 
savoir: 

Richard Trépanier, agent de li~ison. 
Francis Lavoie, architecte cha~gé de projets. 
Claude Doucet, coordonnateur adjoint. 
Marcel Meunier, coordonnateur. 



Il est entend~ que les dépenses en découlant pour les employés 
ci-avant mentionnés, à l'exception du coordonnateur, sont défrayées 
par le budget du programme d'améliorations de quartiers. Les 
dépenses du coordonnateur devant être chargées à l'appropriation 
budgétaire du service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-663: 

ATTENDU QUE la division 
présenté un rapport sur 
Lafontaine, sur le lot 8A, 

"Sanitaire" du service 
l'étude d'ensemble de 

rang X, Canton de Hull; 

d'urbanisme a 
la subdivision 

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: 

lo.-

2o.-

d'accepter le rapport du service d'urbanisme sur l'étude 
d'ensemble de la subdivision Lafontaine sur le lot 8A, rang X, 
Canton de Hul 1.. 

d'approuver le rapport des ingénieurs-conseils Boileau et 
Associés concernant les implantations de puits et fosses 
septiques dans la subdivision Lafontaine et d'autoriserla 
transmisiion desdits documents à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION N:UMERO C-7 7-664,:, 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec a déjà formulé une 
demande à la municipalité pour la destruction d'un immeuble sur la 
route 307; 

QUE Monsieur Georges Charron, 18, Avenue 
Touraine, offre à la municipalité de démolir 
immeuble; 

Gatineau, secteur 
gratuitement ledit 

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'accepter l'offre de Monsieur Georges Charron, 18 Avenue Gatineau, 
Secteur Touraine se détaillant comme suit, à savoir: 

lo.-

2o.-

offre de démolir le bâtiment 
matériaux hors de la ville; 
de déblayer le terrain de tous 

et de transporter tous les 

matériaux ou rebuts; 



Jo.- de 
le 

dégager la Ville de toute responsabilité civile dans 
cadre des opérations de démolition; 

4o.- de remblayer l'~xcavation et de niveler le terrain par 
la suite; 

.Jo.- de compléter .les travauxde démolition -et d'aménagement 
du site dans une période de trente (30) jours suivant 
l'acceptation de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-665: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel 
suivantes furent reçues pour la 
d'équipement de hockey, à savoir: 

d'offres, 
fourniture 

les soumissions 
d'uniformes et 

OUTAOUAIS SPORTIF: 

A - Equipement. ...... $3,863.05 
B-Uniformes .... ; ... $ nil 

esèompte ......... $ 38.63 

MARC SPORTS: 

A- Equipement ....... $.3,555.30 
B- Uniformes ........ ~6,090.00 

escompte ......... $ 192.91 
Total A-B ........ $9,452;~9 

VALIQUETTE SPORTS: 

A- Equipement ....... $3,806.05 
B- Uniformes ........ $6,200.00 

escompte ......... $ nl~ 
Total A-B ........ $10,006.05 

QUE le Directeur du Service des Achats a produit 
rapport à l'effet que les soumissions sont conformes 
recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 

un 
et 

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

lo.-

:lo.-

d'accepter la soumission 
montant de $9,452.39 plus 
fourniture d'équipement et 

de Marc Sport Limitée, 
taxe provinciale, pour 

uniformes de hockey. 

d'autoriser le remboursement des chèques 
soumissionnaires non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

au 
la 

aux 



RESOLUTION NUMERO C-77-666: 

Il est propos€ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
MRnsieur le Conseil.ler François Leclerc et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation. unanime du Comite Administratif, de confirmer les 
employés ci-dessous- mentionnés à leur fonction, en conformite avec 
les dispositions des conventions collectives, à savoir: 

Pres seau, Marc -repartiteur 24 janvier 1977 
Richard, Maurice contremaître 

/magasins 31 janvier 1977 
Burgoyne, Claude préposé aux 

animaux 9 mai 1977 
Constantineau, journalier/ 

François, Hygiène 9 mai 1977 
Millet te, Pierre mécanicien "B" 10 mai 1977 

Adopt~e unanimement. 

RiiOLUTION NUMERO C-77-66i: 

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 Comit~ Administratif, d'accepter les 
conditions étbblies au contrat de servi~es professionnels de 
Monsieur Richard ~repanier et Mlle Louise Leclerc, respectivement 
agent de liaison et dessinatrice pour le programme d'améliorations 
de quartiers et d'autoriser.Son Honneur le M~.ire John R. Luck et 
Greffier Laurier Béch~mp, à signer ledit contrat pour et au nom de 
la Ville. 
'1) 

Adoptée unanimement. 

RES~LUTION NUMERO C-77-668: 

ATTENDU Q~E le ~irecteur du Service du 
rapport · recommandant 1 a re c 1 as s i f ica t ion 
commis "2", au Service des Achats. 

Personnel a 
d'un poste de 

présenté 
c omm i s " 1 " 

un 
à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bduffard,_ secondé par Monsieur le Conseiller Jér6me Falardeau et 
r~-solu · qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, d'autoriser la .reclassification d'un poste de commis 
"l"· à commis "2'', au Service des Achats. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-77-669: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonce et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime : ... du Comité 
Administratif, que le Directeur Adjoint du Service des 
Incendies soit et est autorisé à assister au Séminaire 
traitant de .la sécurité des édifices en hauteur et que ces 
dépenses lui soient remboursies sur présentation des pi~ces 
justificatives et que les Eonds pour cette fin soient puisés à 
même le poste budgét.aire numéro 02 22 10 319. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller ~rançois Leclerc enregistre sa 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-670: 

ATTENDU QUE l'opératioA du dépotoir sur le boulevard Labrosse 
dépenses occasionne de nombreux probl~mes et des 

considérables; 

QUE le contrat intervenu entre la 
propriétaires du terrain sur lequel est situé 
prévoit que 1 a .Vi 11 e peut me!: t re fin à 1 ' entente 

Ville et les. 

en donnant .un avis écrit de trente (30) 

le dépotoir 
de location 
jours, aux 

propriétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérôme Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu ,qu'en vert.u· d'une recommandation unanime du 

Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

jo.-

4o.-

d'autoriser le Greffier à transmettre un avis à Monsieur 
Paul Charette et autres que l'entente intervenue le 13 
mai 1974 pour l'utilisation de leur terrain comme 
dépotoir prendra fin trente (30) jours apr~s l'avis en 

question. 

d'ordonner la fermeture du dépotoir 
Labrosse et le déversement des déchets 
discontinué~ co~pter du 3 octobre 1977. 

d'aviser 
octobre 
déversés 

Monsieur Wilfrid Mongeon qu'à 
1977, les déchets et ordures 
au dépotoir de Pointe-Gatineau. 

de rescinder la résolution numéro 73-407 
Ville de Gatineau retenant le.s services 
Mongeon pour l'enfouissement des dichets 
situé sur le boulevard Labrosse. 

du boulevard 
devant 

compter 
devront 

être 

du 3 
être 

de l'ancienne 
de Monsieur 
au dépotoir 
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5o.- la clause les dispositions de 
le Directeur des 

en conformité avec 
l'entente précitée, Finances 
autorisé à maintenir en vigueur une police 
responsabilité civile sur le site du dépotoir 
Labrosse. 

spéciale de 
soit et est 

d'assurance 
du Boulevard 

6o.- d'autririser le Gr~ffier à publier un avis public pour aviser 
la population de la fermetuxe du dépotoir et autres 
informations pertinentes et d'autoriser les travaux publics à 
procéder à l'installation d'une enseigne indiquant la 
fermeture du dépotoir ainsi que l'emplacement du nouveau site 
d'enfouissement d'o~Buies.ménag~res. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTrO~ NUMERO C-77-671: 

ATTENDU QUE la fermeture du dépotoir du boulevard Labrosse à 
Gatineau et' le déversment des déchets du secteur Gatineau au 
dépotoir exi~tant à Pointe-Gatineau occasionnera un surplus de 
travail à l'entrepreneur attitré à l'entretien de ce dépotoir; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê 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, 
qu'à compter du 3 octobre 1977 que la résol~tion numéro c~76-796 
soit et est modifié~ de façon à lire $1,400.00 au lieu de $700.00 
pour tenir co•pte du surplus de travail occasionné par le 
dévers~ment des déchets d~ secteur Gatineau. 

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

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO ·c·_.'TT-672: 

ATTENDU QUE le rensuvellement du contrat de Monsieur Wilfrid Mongeon 
pour la ~ueifieiii des oidures ~énagires dans le secteur Gatineau a 
fait l'objet de discussions entre les parties concernées; 

QU'un ca~ier de charges pour la cueillette et le transport 
des ordures a été préparé à. cet effetet accepté par les concernés; 

EN CONSEQUENCE·, ïl est pr'oposé par M'ons ieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accorder à Monsieur Wilfrid Mongeon, un coqtrat 
pour la cueillette et le transpo~t des déchets pour la pério~~ du 
1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, le tout en conformité avec les 
dispositions du cahier des charges pour la cueillette et le 
transport des ordures. 

QUE ledit contrat soit consenti à raison d'un tarif annuel de $17.75 
par logement ou commerce pour la durée du contrat; toutefois ce 
tarif est sujet à révision annuel à compter du 1er janvier 1979. 
Advenant que les parties aux présentes ne puisse mutuellement 
convenir d'un nouveau tarif, l'ajustement (augmentation ou 



ou diminutioQl sera directem~nt proportionnel ,i~ 50% de la 
fluctuation .de r· indice du ,coût d.e la vie pour des derniefs 
douze (1'2) mois Cle chaque knri.ée, le tout téf que 'rapporté par 
Statistique Canada. 

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et le Gïeffier Laurier 
Béchamp, soient et sont autorisés i signer le contrat i 
intervenir dès que la Commission Municipale de Québec aura 
ratifié l'engagement de crédit 4écoulant de la présente 
résolution. 

L'entente existante devant. se termine'r le 21 
fin lors de l'entrée en vigueur du contrat 
présente risolution~ 

mai 1978 
autorisé 

prend 
par la 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-673: 

Il est pr~posé par Monsieur ie Conseill~r Jér6me Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose e·t résolu 
que le Directeur du Service des Finances soit et est autorisé 
i effectuer le paiement des listes de comptes suivants, i 
savoir: 

1o.- Liste des comptes payés du 1 aoGt au 31 
aoGt 1977; 
t o t a 1 du 1 a o G t 1 9 7 7 . . . . . . $ 1 0 , 5 0 2 . ·5 6 
total du 1 au 3 aoGt 77 ... $ 234,622.00 
total du 3 au 10 a~Gt 77 .. $ 434,438.26 
total du 1-0 au 17 aoGt.7,7.$ 467,815,.80 
total du 17 au 24 ao~t 77.$ 536,579.24 
total du 24 ~u.31 aoGt 77.$ 191,295.68 

GRAND TOTAL, ............. $~,875,253.54 

2o.- Liste des comptes i payer du 1er au 31 aoGt 
1 9 7 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1 8 7 ' 8 7 9 . 3 5 

3o.- Liste des comptes i payer au capital au 17 
aoGt 1977.. ................... $24,783.92 

4o.- Liste des comptes i payer au capital au 25 
août 1977 .................... $42,807.19 

?o.- Liste des comptes payés du 31 aoGt 
19 7 7 ......................... $108 '244. 7 7 

Adoptée unanimement. 



Le 2 septembre 1977. 

Membres du Conseil Municipal, 
Hôtel de Ville, 
Gatineau, Québec 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Messieurs, 

J~ certifie par le présent certificat que selon les soldes aux 
livres, il y a des disponibilités budgétaires suffisantes dans 
chacune des activités pour couvrir la liste des comptes à payer du 
31 août 1977. 

Le Directeur des Finances, 

Robert Belair, c.a. 

RESOLUTION NUMERO C-71-674: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Robert Labine et risolu de formuler une 
demande à l'Hydra-Québec ou Bell Canada a l'effet d'enlever le 
poteau instalié sur la li~ne de division des lots portant les 
numé~os civiques 468 et 472 de la rue Tessier puisque ledit poteau 
est situé au ce~tre de l'entrée charretière de Messieurs Robert 
Louisseize et Karl Mueller. 

Adoptée unanimement. 
' 

Messieurs 'ies Conseillex~ Jérôme FalardeaJ, Honoré Seguin et Robert 
Labine ont quitté leur fauteuil. 

1 

RESOLUTION NUMERO C-77-675: 

ATTENDU QUE les cotations 
déboisement d'une partie des 

suivantes ont été reçues pour 
lots 521-1 et 525-5, à savoir: 

Maurice Gareau .. .$1,400. l'acre. 

Wilfrid Mongeon. .$2,000. l'acre. 

le 



QUE le Directeur du Service des Achats a produit un 
rapport à l'effet que lesdites soumissions sont conformes et 
recommande l'adjudication au plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, 
Conrad Bouffard, 
Soucy et résolu: 

il est proposé par Monsieur le Conseiller 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien· 

lo.-

2o.-

d'accepter la cotation prés·entée par Monsieu;r Maurice 
Gareau au montant de $1,400. l'acre, pour le déboisement 
du nouveau si~e d'enfouissement situé dans le secteur de 
Pointe-Gatineau. 

d'autoriser le remboursement du chèque au 

soumissionnaire non favorisé. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard informe l'assemblée que 
l'avis de motion qu'il a donné à la séance du 2 octobre 1977 
concernant le centre-ville est inexact en ce qui a trait au 
périmètre du territoire décrit et par conséquent, il retire 
ledit avis. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
s é an c ~ de ce Cons e i 1 ,, un r è g 1 e ment s er a in t r o du i t dans 1 e but 
d'amender les règlements de zonage: 358 et ses amendements de 
1 'ancienne Ville de· Gatip.eau, 82 e.t ses amendements de 
1 'ancienne municipalité de -Tenipleton ouest et 380-1 et ses 
amendements de la Ville, dans 1~ but de créer une nouvelle 
zone de Centre-Ville à-m~~e le territoire dont le périmètre 
est décrit ci-dessous ainsi que pour. spécifier les normes 
applicables à chaque type d'usage et pour prescrire que les 
usages autorisés. dans ladite zone seront: 

a) 

b) 

de façon prédominante: les activités 
institutionnelles et administratives dont 
(rayon de desserte) s'exerce sur plusieurs 
une partie de la région métropolitaine 
interrelations favorisent l'émergence ou la 
d'un centre à caractère sous-régional. 

commerciales, 
l'attractivité 
quartiers ou 
et dont les 
consolidation 

de façon complémentaire: 
tout autre usage autorisé 
Région a 1. 

la résidence, l'industrie et 
par le Schéma d'Aménagement 

Périmètre de la zone: 

- limite est: le centre de la Montée Paiement, du boulevard 
Maloney jusqu'au boulevard De La Vérendrye. 
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- limite nord: le centre du boulevard De La Vérendrye 
les lots 23B, 23C, '24C, 24D. 

localisé sur 

- limite ouest: le ·centre du boulevard Gatineau projeté, localisé sur 
le lot 24D, le lot original 601, les lots 20 et 19. 

- limite sud: l'axe de la voie ferrée du Canadien Pacifie, de la 
Montée Paiement jusqu'au piolongement de la limite 
ouest du lot 17 et depuis la limite sus-dite, la 
limite nord de l'emprise de la voie ferrée du 
Canadien Pacifie jusqu'au centre du boulevard 
Gatineau projeté. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Ctinrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un règlement sera introâuit pour modifier le règlement 
de zonage 380-1 afin d'exclure de la zone RC1~3 une partie des lots 
4-102 et 4-101 du cadastre Qfficiel du Village de Pointe-Gatineau et 
pour les incorporer dans les secteurs de zone CJ-3 .. 

Monsieur le C~nseiller Robert Labine reprend son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'à 
ce Conseil un règlement sera introduit pour 
numéro 18-75 se rapportant à la construction 
branchements privés d'aqueduc et d'égout. 

une prochaine séance de 
modifier le règlement 
et ~u raccordement des 

Messieurs les Conseillers 
reprennent leur fauteuil. 

Jérôme Falardeau et Honoré Séguin 

AVIS DE MOTION:. 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter l'exécution 
des travaux de génie, l'achat d'équipements et machinerie ainsi que 
pour la réparation aux ,édifices municipaux et pour autoriser une 
émission d'obligations pour en ~ayer le cofit. 

RESOLUTION NUMERO C-77-676: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fr~nçois Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 30-71-4-77 amendant le règlement 30-71 de l'ancien Village de 
Templeton afin d'incorporer les lots llA-382 à -391 incl., llA-401 à 
-442 incl. ainsi qu'une partie du lot llA du rangi, Canton de 
Templeton à la zone RA-13, soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-677: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu que 
le r~glement num~ro 91-1-77 d~cr~tant des travaux de drainage 
et pavage sur les rues Parke~, Carmen, Olida, Laurin et Av~nue 
Principale, soit et est approuv~ tel que pr~sen~~-

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-678: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin, 
second~ par Monsieur le-Conseiller Julien Soucy et r~solu que 
le r~glement num~ro 97-77 autorisant l'acquisition d'une 
autopompe à incendie, soit et est approuv~ tel que pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-679: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu que 
l'assembl~e soit ~journ~e au 19 septembre 19~7. 

Adopt~e unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée réguli~re ajournée du Conseil 
Muni ci pa 1 de 1 a Vi 11 e de Gat i n.e au, tenue 1 e 1 9 e jour 
du mois de septembre 1977,à 20:00 heures, et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, Nogl Charette, Honoré seguin, 
Julien Soucy, Jérôme Falardeau, Fernand Larose, 
Robert Labine, Rhéal Lalande et François Leclerc. 

Monsieur le 
absence. 

Conseiller Yvon Morln a motiv~ son 



RESOLUTION NUMERO C-77-680: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
proc~s-verbal des assemblées du Comité Admini~tratif tenues 
14 septembre 1977, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

secondé 
que le 
les 7 et 

lo.- Minist~re des Transports - entretien de 
boulevard Maloney. 

feux de circulation 

2o.- Monsieur René Meloche - félicitations des activités 
- Service des Loisirs ~t de la Culture. 

estivales 

3o.- Minist~re des Affaires Municipales 
aux personnes retraitées. 

RESOLUTION NUMERO C-77-681: 

programme d'assistance 

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 que le Directeur du 
Service des Finances soit et est autorisé à formuler une demande de 
subvention au Ministre des Affaires Municipales pour la construction 
de la conduite d'aqueduc pour desservir le projet Campeau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-682: 

ATTENDU QUE par sa résolution C-77-651, le Conseil 
référé l'adjudication ~e soumission, pour l'achat de 
Comité Administratif pour études supplémentaires; 

Municipal a 
camions, au 

QUE les directeurs de service concernés ont fait valoir les 
arguments milit~nt en fav~ur de l'acquisition desdits camions; 

et de la Culture, 
s'impose à cause de 
de l'impossibilité 

QUE dans le cas du Service des Loisirs 
,l'acquisition d'un camion avec benne basculante 
la fréquence tr~s élevée d'utilisation et 
d'obtenir un tel camion des Travaux Publics pour un usage auss1. 
régulier; 

QUE 
terrains de 
Culture, le 

ledit camion sera utilisé pour le nettoyage des parcs et 
Jeux sous la juridiction du Service des Loisirs et de la 
transport de matériel en vrac et équipement du service; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et r~solu qu'en vertu d'une recommandation Qnanime du 
Comité Administratif, d'accepter la ~oumission de la Compagnie 
William Chev.-Olds. Cadillac Limitée, au montant de $19,790.00 
plus taxe provinciale, pour l'acquisition de camionnettes et 
d'un camion avec benne basculante et d'autoriser la remise des 
chèques aux soumissionnaires non favoris~s. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc ~t résolu 
que la résolution principale soit amend~e pour biffer l'achat 
du camion avec benne basculante au montant de $8,386.00. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette 
Jérôme Falardeau 
François Leclerc 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Honor~ Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette 
J~rôme Falardeau 
François Leclerc 

L'amendement est rejet~ sur division 7 contre 3. 

La résolution principale e~t adoptée sur division 7 contre 3. 



RESOLUTION NUMERO C-77-683: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, secondé par 
Monsieur le C6nseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'adresse~ une 
demande i l'Hydro-Québ~c pour l'installation de: 

7 luminaires mercure 10,000 lumens, sur 
certaines rues du projet Ravins Boisés. 

poteaux de 

1 luminaire mercure 10,000 lumens sur poteau 
sur la Montée Paiement. 

de bois 

béton dans 

existant, 

le tout selon leplan ER-77-13 préparé par les Services Techniques de 
la Ville de Gatineau. 

Le coût de 
$1,298.43. 

cette depense soit chargé au règlement 419, soit 

5 luminaires mercure 10,000 lumens sur poteaux de bois 
sur le Chemin Pink. 

existants 

1 luminaire mercure 10,000 lumens sur poteau de bois existant sur 
la rue Bois de Limbour. 

1 luminaire mercure 20,000 lumens sur poteau de bois 
l'intersection du Chemin Pink et de la route 307. 

le tout selon 1~ plan ER-77-14 préparé par les 
de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Services 

Monsieur le Conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-684: 

existant i 

Techniques 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boileau et Associés font rapport 
i 1•effet que la rue 8A-59, rang X, Canton de Hull, est construite 
co~forme aux norme~ de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M~nsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter ladite rue 8A-59, rang X, Canton de Hull, telle que 
construite et d'en autoriser l'acquisition pour la somme nominale de 
UN DOLLAR; Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp étant autorisés i signer l'acte notarié pour et au nom de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION. NUMERO C-77-685: 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais disposera 
probablement d'un surplus de matériel d'excavation lors de la 
construction de l'intercepteur régional et de l'usine 
d'épuration; 

QUE la Ville de Gatineau peut utiliser une très grande 
quantité de ce surplus de terre pour effectuer le remblai de 
certains terrains afin d'améliorer la qualité de 
l'environnement; 

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, de demander à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais d'inclure aux· devis que tout surplus de terre 
d'excavation provenant de travaux exécutés dans la Ville soit 
déversé dans les limites de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-686: 

ATTENDU QUE le Service d'urba~isme a étudié 
lotissement ci-dessous mentionnées et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

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

lo.- Ville d~ Gatineau, 
Lot: 12A, Rang I, Canton de Templeton, 
Plan: S-1026-3595L 
Préparé par Louis Lavoie, Le 3 août 1977 

2o.- M. Henri Bourgeois, 
Lot: 15-232-2 du Canton de Templeton, Rang I, 
Plan numéro' S-1031:-2209-N, 
Préparé par M. ·Raynald Nadeau, le 16 août 1977. 

3o.- MM. Dan et Jim Fong, 
lot: 36-3 du Cadastre de Pointe-Gatineau, 
Plan numéro S-1007-2119-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 10 juin 1977. 

4o.- M. Jacques Fi1iatreault, 
Lot: YA-4 du Canton de Tem~leton, Rang II, 
Plan numéro 21961-1315-G, \ 
Préparé par M. André Germain, le 21 juillet 1977. 



5o.- Birard ~ Jimus, 
Lots llA-503-1 à llA-503-4 et llA-504-1 à llA-504-5 du Canton 
de Templeton, Rang I, 
Plan nucliro 74-469 
Pripari par M. Gaston Bolduc, le 31 août 1977. 

6o.- M. Hayward Douglas Guy, 
Lot: 12A du Canton de Templeton, rang I, 
Plan numiro S-1036-315-S, 
Priparé par M. Louis Samson, le 31 août 1977. 

7o.- M. Robert Brunet, 
Lot: 253-3-1 du Cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau. 
Plan numéro 77754 
Préparé par M. André Défayette, le 3 août 1977. 

8o.- Mme Lise Bédard, 
Lots: BA-50 à BA-59, rang X, Canton de Hull Plan numéro 
S-B53-17B3-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 14 octobre 1976. 

9o.- Les Immeubles Tessier Limitée, 
Lot: 571-59 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, 
Plan numéro S-752-2109, 
Préparépar M. Alain Courchesne, 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-6B7: 

le 17 août 1977. 

ATTENDU QUE les plans préparés par Lavoie, Nadeau 
arpenteurs-géomètres montre les rues suivantes de 
soixante-six (66) pieds de largeur, à savoir: 

et Samson, 
moins de 

- plan S-1026-3995-L - rue 12A-lll, rang I, Canton de Templeton. 

- plan S-B53-17B3-N - rue BA-59, rang X, Canton de Hull. 

QUE ces plans sont pr~sentement 
obtenir leur approbation quant au tracé 
rues; 

devant 
et la 

Conseil ce 
largeur 

pour 
desdites 

QUE ce Conseil est d'avis que la. largeur des rues 
auxdits plans est suffisante; 

indiquées 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu;en vertu de recommandations unanimes du Comiti Administratif, de 
demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, en vertu 
de l'article 7 chapitre 242 S.R.Q. (1941), d'accorder à la 
Corporation Municipale de la Ville de Gatineau l'autorisation 
d'ouvrir et de maintenir sur leur largeur respectif, les rues 
ci-haut mentionnés. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDÉ VOIR 

RES. ~1·1;1~ 

RESOLUTION NUMERO C-77-688: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'Urbanisme a 
Comité Administratif de reconsidérer sa décision 
19/7 concernant la demande d'ajustement de 
technicien senior d'urbanisme; 

demandé 
du 31 
salaire 

QUE plusieurs arguments militqnt en 'faveur 
ajustement ont été invoqués à cet effet; 

d'un 

au 
août 

du 

tel 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter le rapport du Directeur du Service 
du Personnel, en date du 10 mars 1977, incluant la majoration 
de salaire recommandée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
No!:!l Charette 
Honoré Seguin 
Julien Soucy 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs le Conseillers 

Jérôme Falardeau 
Fernand Larose 

\ 

Robert Laine 
Rhéal LalÇ>nde 

Conrad Bouffard 
François Leclerc 

La résolution est adoptée sur division 8 contre 

RESOLUTION NUMERO C-77-689: 

2. 

ATTENDU QUE Normand Lemay et Associés Inc., évaluateurs 
agréés, a présenté un rapport d'évaluation de partie des lots 
12F, 13I, et 13F, rang I, Canton de Templeton indiquant que la 
municipalité devrait exiger $21,830., pour la vente de ce 
terrain; 

QUE ce Conseil 
recommandant de louer par 
municipaux non utilisés; 

a adopté une politique 
bail emphytéotique les 

générale 
terrains 

EN CONSEQUENCE, il est.Froposé 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: 

1o.- de res~inder à toute fin que de droit la résolution 
numéro C-77-292 autorisant\ la vente desdits terrains à 
la Communauté Régionale de l'Outaouais· pour la somme de 
$10,000., plus les frais légaux déjà encourus. 
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2o.- d'offrir lesdits terrains à la Communauté Régionale 
l'Outaouais par bàil emphytéotique pour une période 
cinquante (50) ans, lè tout sujet à discussion 
concerne les modalités. 

en ce 

de 
de 

qu1 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu que l'article 2 
de la résolution soit re~placé par l'~linéa suivant, à savoir: 

lo.-

2o.-

d'autoriser la vente à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
pour la somme de $21,830.00 d'une partie des lots 12F, 13I, 
13F, rang I, Canton de Templeton, telle que décrite aux 
descriptions techniques, préparées par Alain Courchesne, 
arpenteur-géomètre, et portant les numéros 1741, 1786 et 1832 
de son répertoire, lesquelles descriptions sont annexées à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

d'autoriser Son Hbnneur le Maire John R. Luck et Laurier 
Béchamp, Greffier, à signer pour et au nom de la Ville, ledit 
contrat dès que la Commission Municipale de Québec aura donné 
son assentiment et que la résolution principale soit acceptée 
tel qu'amendée. 

A N N E X E 

Cadastre du Canton de Templeton 
Rang I, 
Partie du lot. 13i 
Dossier numéro 1832 

RATTAGHEMENT 

Commençant en un point indiq1,1é par la lettre "M", sur le plan 
ci-joint, lequel point "M" est déterminé par l'intersection de la 
ligne de division des lots 13f et 13i, avec la limite sud-est de la 
rue Notre-Dame (sans designation cadastrale). 

Du point "M", sur une .distance de deux cent quarante-deux pieds et 
trois dixièmes (242.3pi), mesurée dans une direction sud, dix-sept 
degrés, vingt-et-une minutes, ouest (S17o21'W), jusqu'au point "A", 
point de commencement. 

DESCRIPTION DE LA PARCELLE.ABCDEFGA 

Du point "A", tel qu'établi ci-haut, sur une distance de cent 
dix-neuf pieds et huit dixièmes (119.8pi), mesurée dans une 
direction sud, vingt-deux degrés, treize minutes, est (S22o13'E), 
jusqu'au point "B"; 

.D.u p.oint "B.", sur .. une distance cfe q)latre e;ent 
. deux .a:ixi.èmes. (42.7. 2pi), mesur.ée dans 
trente-quatre d~grés, dix-sept min~tes, ouest 
point "C"; 

vingt-sept pieds et 
une direction sud, 

(S34ol7'W), jusqu'au 

Du point "C", sur une distance de deux cent soixante-trois pieds et 
trois dixièmes (263.3pi), mesurée dans une direction nord, sept 
degrés, quinze minutes, ouest (N7ol5'W), jusqu'au point "D"; 



Du point "D", sur une distance de soixante-douze pieds et 
trois dixièmes (72.3pi), mesurée dans une direction nord, 
cinquante-deux degrés, cinquante-six minutes, est (N52o56'E), 
jusqu'au point "E"; 

Du point "E", sur une distance de cinquante-huit pieds 
(58.0pi), mesurée dans une direction nord, cinquante-et-un 
degrés, six minutes, est (N5lo06'E), jusqu'au point "F"; 

huit Du point "F", sur une distance de cent onze pieds et 
dixièmes (111,8pi), mesurée dans une direction nord, 
quarante-six degrés, cinq minut~s, est (N46o05'E), jusqu'au 
point "G"; 

Du point "G", sur une distance de soixante-quatre pieds 
(64.0pi), mesurée dans une direction nord, qùarante-quatre 
degrés, cinquante-huit minutes, est (N44o58'E), jusqu'au point 
"A", point de commencement; contenant en superficie 
cinquante-trois mille cent trente-sept pieds carrés (53,137 
pi. car.), mesure anglaise. 

Ladite parcelle est aussi bornée comme suit: 

Vers le nord-est par une partie du lot 13i; 

Vers le sud-est par une partie du lot 13i; 

Vers l'ouest par une partie du lot 13 i; 

Vers le nord-ouest par une partie du lot 13i; 

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant la description 
technique, par un liséié jaune et yert, préparé par le 
soussigné arpenteur-géomètre, en date du dixième jour du mois 
de février, mil neuf cent soixante-dix-sept. 

Cadastre du Canton de Templeton 
Rang I 
Partie des lots 13f et 13i 
Dossier numéro 1786 

RATTACHEMENT 

Commençant en un point indiqué par la lettre "M", sur le plan 
ci-joint, lequel point "M" est déterminé par 1' intersection 
de la ligne de divisfon des lots 13f et 13i avec la limite 
Sud-Est de la rue Not~e~Dame (sans désignation cadastrale). 

' 
Du point "M", sur une distance de 
cinq dixièmes (136.Spi), mesurée 
quarante degrés, vingt-huit minutes 
point "A", point de commencement. 

cent 
dans 
O.ues t 

trente-six pieds et 
une direction Sud, 
( S40 o 2 8 'W) , jusqu 'au 



DESCRIPTION DE LA PARCELLE ABCDEFGA 

Du point "A", tel qu'établi ci-haut, sur une distance de 
quatre-vingt-dix-neuf pieds (99.0pi), mesurée dans une direction 
Sud, trente-six degrés, quarante-et-une minutes Est (S36o4l'E), 
jusqu'au point "B"; 

Du point "B", sur une distance de quatre-vingt-quatorze pieds et un 
dixième (94.lpi), mesurée dans une direction Sud, cinquante-neuf 
degrés, _douze minutes Est (S59ol2'E), jusqu'au point "C"; 

Du point "C", sur une distance de cent cinquante-et-un pieds et six 
dixièmes (151.6pi), mesurée dans ùne direction Sud, soixante-et-un 
degrés, vingt-neuf minutes Est (S6lo29'E), jusqu'au point "D"; 

Du point "D", sur une distance de deux cent quatorze pieds et neuf 
dixièmes (214.9pi), mesurée dans une direction Sud, 
soixante-dix-neuf degrés, quarante-deux minutes Ouest (S79o42'W), 
jusqu'au point "E"; 

Du point "E", sur une distance de cent dix-neuf pieds et huit 
dixièmes (119.8pi), mesurée dans une direction Nord, vingt-deux 
degrés, treize minutes Ouest (N22ol3'0), jusqu'au point "F"; 

Du point "F", sur une distance de cent pieds (lOO.Opi), mesurée dans 
une direction Nord, trente-quatre degrés, six minutes Ouest 
(N34o06 'W), jusqu'au point "G"; 

Du point "G", sur une distance de cinquante-neuf pieds et sept 
dixièmes (59.7pi), mesurée dans une direction Nord, quarante-et-un 
degrés, trente-huit minutes Est (N4lo38'E), jusqu'au point "A" 
point de commencement;. contenant en superficie vingt-six mille 
quarante-six pieds carrés (26 046 pi.car. ), mesure anglaise. 

Ladite parcelle est aussi bornée comme suit: 

Vers le Nord par ,une partie des lots 13f 
et 1'3 i. 

' 
Vers le Nord-Est par une partie du lot 13 i; 

Vers le Sud par une partie du lot 13i; 

Vers le Sud-Ouest par une partie du lot 13i; 

Vers le Nord-;Ouest par la rue Notre-Dame (sans 
désignation cadastrale). 

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant la description 
technique, par un liséré jaune et vert, préparé par le soussigné 
arpenteur-géomètre, en date du premier jour du mois de novembre, mil 
neuf cent soixante-seize. 



Cadastre du Canton de Templeton 
Rang I 
Partie des lots 12f et 13i 
Dossier numéro 1741 

RATTACHEMENT 

Commençant en un point 
ci-joint, lequel point 
Nord-Ouest du lot 12f, 

indiqué par la lettre "A", sur 
"A" est déterminé comme étant 
point de commencement. 

le 
le 

plan 
coin 

DESCRIPTION DE LA PARCELLE ABCDEFGHIA 

Du point "A", tel qu'établi ci-haut, sur une distance de sept 
cent trente-six pieds et huit ~ixièmes (736;8pi), mesurée dans 
une direction Nord, soixante-dix-neuf degrés, quarante-deux 
minutes Est (N79o42'E), jusqu'au point "B"; 

Du point "B", sur une distance six cent soixante-et-onze pieds 
et neuf dixièmes (671.9pi), mesurée dans une direction Sud, 
trente-deux degrés, dix-huit minutes Est (S32o18'E), jusqu'au 
point "C"; 

Du point "C", sur une dis t-ance de mi 11 e quarante-sept pieds et 
deux dixièmes (1,047.2pi), mesurée dans une direction Sud, 
quatre-vingt-un degrés, dix-sept minutes Ouest (S81o17'W), 
jusqu'au point "D"; 

Du point "D", sur une distance de cent vingt-trois pieds et 
six dixièmes (123.6pi), mesurée dans une direction Nord, cinq 
degrés, vingt-huit minutes Ouest (N5o28'W), jusqu'au point 
"E " ; 

Du point "E", sur une distance de huit cent vingt-et-un pieds 
et six dixièmes (821.6pi), mesurée dans une direction Sud, 
soixante-quinze degrés, dix-neuf minutes Ouest (S75o19'W), 
jusqu'au point "F"; 

Du point "F", sur une distance de deux cent 
(220.0pi), mesurée dans une direction Nord, 
cinquante-sept minutes Ouest (N6o57'W), jusqu'au 

vingt pieds 
six degrés, 

point "G"; 

Du point "G", sur une distance de cent trente-quatre pieds et 
sept dixièmes (134.7pi), mesurée dans une direction Nord, 
soixante-quinze degrés, vingt-six minutes Est (N75o26'E), 
jusqu'au point "H"; 

Du point "H", sur une dist~nce de quatre cent vingt-sept pieds 
et trois dixièmes (427.3pi), mesurée dans une direction Nord, 
trente-quatre degrés, seize minutes Est (N34o16'E), jusqu'au 
point "I"; 

Du point "I", sur une distance de quatre cent vingt pieds 
(420.0pi), mesurée dans une direction Nord, soixante-dix-neuf 
degrés, quarante-deux minutes Es~ (N79o42'E), jusqu~au point 
"A", point de commencement; contenant en superficie huit cent 
soixante-douze mille cent cinquante-quatre pieds carrés 
(872,154 pi. car.), mesure anglaise. 



Ladite parcelle est aussi borriée comme suit; 

Vers le Nord par une partie des lot 12e; 
13g, 13i; 

Vers le Nord-Est· par une partie du lot 12f; 

Vers le Sud par une partie des lots 12f, 
13 i; 

Vers L'Ouest par des parties du lot 13i; 

Vers le Nord-Ouest par une partie du lot 13i. 

Le tout tel que montré sur le plan accompagnant la description 
technique, par un liséré jaune et vert, préparé par le soussigné 
arpenteur-géomètre, en date du dix-huitième jour du mois d'octobre, 
mil neuf cent soixante-seize. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseiller~ 

Nol:!l Charette 
Honoré Seguin 
Jérôme Falardeau 
Fernand Larose 
Robert Labine 
François Leclerc 
Rhéal Lalonde 

Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Julien Soucy 

L'amendement est adopté sur division 8 contre 3, 

RESOLUTION. N,UMERO C-77-690: 

ATTENDU QUE le programme "Canada au Travail" offre des subventions 
pour certains projets e~ que la muriicipallté est éligible auxdites 
subventions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsi~ur le Conseiller Nogl Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser la présentation d'une demande de subvention pour le 
projet Anigat, dans le cadre du programme "Canada au Travail". 

La Ville de Gatineau se porte garante de tout déficit pour ce projet 
et Madame Louise Prud'Homme est nommée responsable de ce projet. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-691: 

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, que nonobstant des dispositions du deuxième 
(2e) alinéa de la résolution C-77-690, le Service des Loisirs 
et de la Culture est tenu de s'ert tenir à l'intérieur de la 
subvention accordée par le Ministère de la Main-d'Oeuvre et de 
l'Immigration pour la réalisation du projet "Anigat", dans le 
cadre du programme "Canada au Travail", et ce, de façon à ce 
que ledit projet n'occasionne aucun déficit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-692: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le responsable du Service des Communications soit et est 
autorisé à transmettre pour et au nom du Conseil Municipal, un 
chaleureux message de félicitations et de bons souhaits à 
Monsieur et Madame Fortunat Faquin du 97 de la rue Champlain, 
secteur Pointe-Gatineau, Gatineau, Québec, à l'occasion de 
leur 50e anniversaire de mariage le 28 septembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-693: 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 64 de la Loi des Cités et 
Villes, le Maire et les Conseillers ont droit à une 
rémunération pour leurs services; 

QUE cette rémunération est calculé 
population de la municipalité; 

en fonction de la 

QUE l'arr~té en. Conseil 791-77 en date du 16 mars 1977 
reconnaît le dénombrement fait par le bureau de Statistiquedu 
Québec, apparaissant dans le "Répertoire des Municipalités" 
édition 1976 établissant la population de chacune des 
municipalités, au 1er juin 1975, est reconnue valide pour les 
fins de la Loi des Cités et Villes; 

QUE la population pour la Ville 
établie se chiffre à 70,400 habitants; 

de Gatineau ainsi 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jér8me Falardeau, secondi par Mo~sieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu que le trésorier sqit et est autorisé à 
payer sur une base de 70,400 hab~tants la rémunération devant 
~tre versée au maire ($17,300.) ~t à chacun des conseillers 
( $ 5 , 3 6 2 . ) e n v e r t u· de 1 ' a r t i c 1 e 6 4 d e 1 a L o i de s C i t é s e t 
Villes pour l'anné~ 1976. 
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Cette rémunération sera versée à raison de douze 
égaux et consécutifs, le 1er de chaque mois. 

(12) versements 

Adoptée unanim~ment. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-694: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, que le Service des 
Finances soit et est autorisé à effectuer le paiement de la liste 
des comptes à payer au capital au 8 septembre 1977 se chiffrant à 
$29,594.34. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-695: 

rapport ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait un 
verbal au Comité Administratif concernant les difficultés 
lors de la construction de travaux d'aqueduc et d'égout 

encourues 
durant la 

période d'hiver et de dégel; 

QU'il souligne que dans le cas de construction d'aqueduc et 
d'égout durant la période de gel, le remblai utilisé n'est pas 
propice à une fondation solide et que par la suite, il se produit 
des affaissements dans les ruei; 

QUE lors ·d'exécution de travaux durant l'hiver ou durant la 
période de dégel, il est impossible de procéder à la construction de 
fondation de rues et que conséquemment les échéanciers de travaux ne 
sont aucunement écourtés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsietir le Conseiller Jér8me 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur des Services Techniques à ne 
donner aucune autorisation pour de tels travaux durant la période 
d'hiver et de dégel. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Honoré Seguin 
Jlilien Soucy 



CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Conrad Bouffard 
Nogl Charette 
Jérôme Falardeau 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalande 
François Lecl~rc 

La résolution est rejetée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-696: 

ATTENDU QUE le pont sur la montée Paiement, situés a environ 
trois cents (300) pieds au nord de la 6e Concession ainsi que 
celui sur le chemin du Cheval Blanc, sont en mauvais état; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, de formuler une demande au Ministère 
des Transports pour qu'il effectue les réparations qui 
s'imposent. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-697: 

ATTENDU QU'en conformité avec les dispositions de la 
résolution numéro C-77-594, le Directeur du Personnel a 
procédé~ l'affichage et à l'analyse des candidatures reçues 
pour le poste de directeur-adjoint au Service des Travaux 
Publicsi 

QUE le Comité de 
recommandation en faveur de M. 

Sélection a 
J.-André Vanasse, 

formulé une 
ingénieur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseill~r François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'engager, à compter du 3 octobre 1977, 
M. J.-André Vanasse, ingénieur, au poste de directeur-adjoint 
au Service des Travaux Publics, ~ Iaison d'un salaire annuel 
de $24,000.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-698: 

ATTENDU QUE le plan directeur du centre-ville de Gatineau a . 
1 

des implications sur les plans de l'autoroute A-50; 



EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau, sebonde par Monsieur le Conseiller Honore Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comite 
Administratif:' 

1o.- de formuler une demande au Ministère des Transports pour que 
l'échangeur de l'autoroute A-50 et montee Paiement soit 
déplacé vers l'ouest dans l'axe du futur boulevard Gatineau et 
qu'un raccordement intérimaire seulement soit prevue avec la 
montée Paiement. 

2o.- qu'un échangeur additionnel soit prévu pour 
boulevard De La Vérendrye à l'autoroute A-550 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION WUMERO C-77-699: 

raccorder le 

Il est propbsé par Monsieur le. Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser 
l'acquisition du lot 571-59 (rue) du cadastre officiel ·du Village de 
Pointe-Gatineau, propriete de la firme "Les Immeubles Tessier 
Limitée", pour la somme nominale de $1.00. 

Que son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier Béchamp 
soient et sont autorisés à signer ledit acte pour et au nom de la 
Ville. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-700: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comite Administratif, d'autoriser 
les virements de fonds ci-dessous, à savoir: 

AUGMENTATION 

02 64 00 930 
Office Municipal 

02 91 00 830 
Intérêts/emprunts tempo
raires 

02 13 20 111 
Finances-papeterie 

02 13 20 750 
Finances-Immobilisation 

02 75 41 911 
Basebal1-subvention 
salaires 

02 75 41 919 
Baseball-subvention 
autres 

$24,000. 

5,000. 

4,403. 

1 '000. 

DIMINUTION 

$24,000. 

5,000. 



02 73 31 911 
Hockey-subvention 5,403. 

$34,403. $34,403. 

SERVICE DES COMMUNICATIONS: 

AUGMENTATION DIMINUTION 

02 19 20 112 
Rémunération $ 1,000. 

02 19 20 321 
Frais de poste 3,000. 

02 19 20 329 
Autres frais de poste 300. 

02 19 20 332 
Télégrammes 100. 

02 19 20 419 
Autres services profes-
sionnels 900. 

~ ... 
02 19 20 550 3 

"' 
Entretien réparation m-

ameublement 400. ~ 

" "' 

~~ 
r;· 
·ë' 

02 19 20 639 
., 
i>' 
"' Autres matières non- ~ 

comestibles 100. "" !!' 

~ ... 
"' 02 19 20 694 ,. 
" 

Articles de publicité 100. jl 
0 

" !'· 

02 19 20 750 
Immobilisations ameublement 100. 

02 19 20 111 
Rémunération régulière 1,000. 

02 19 20 513 
Location ameublement 2,000. 

02 19 20 331 
Téléphone et bell boy 1,000. 

02 19 20 121 
Temps supplémentaire 500. 

02 19 20 414 
Cours de perfectionnement 900. 

02 19 20 699 
Autres biens non-durables 600. 

$ 6,000. $6,000. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-701: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Loisirs et de la Culture a 
présenté un r~pport concernant les patinoires et surfacesglacées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mônsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation u~anime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

d'autoriser le Service des Loisirs et de 
les cinq (5) séries de bandes pour 
patinoires, le tout selon la procédurè 
dudit directeur; 

d'accepter en principe l'aménagement, par 
(9) surfaces glacées; la localisation 
restant à être déterminée. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

la Culture à donner 
l'aménagement de 

énoncée au rapport 

ce service, 
des dites 

de neuf 
surfaces 

Il est proposé par Monsieur le Cons.eiller Robert Labine, 
Monsieur le Conseiller Fe~nand Larose et résolu que la 
principale soit référée au Comité Administratif pour 
rapportau Conseil. 

secondé par 
résolution 
étude et 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard 
NoiH Charette 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Robert Labine 
Rhéal Lalande 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Hon or é S é gu in 
Jérôme Falardeau 
François Leclerc 

La résolution pour différer est adoptée sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-77-702: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Loisirs et de la Culture a 
soumis un rapport concernant l'allocation devant être versée à 
liadjoint Chef de la division des programmes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d~accorder à compter du 2 aofit 1977 une allocation mensuelle de 
$150.à Monsieur Jean-Pierre Tremblay, .Chef Adjoint à la Division des 
Programmes pour l'utilisation de sa voiture pour l'exercice de ses 
fonctions. 

Que les fonds pour cette fin soient puisés à même le poste 02 71 00 
319. 



Messieurs les Conseillers Jérôme Falardeau et ;F;f?nçois Leclerc 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-703: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Loisirs et de la 
Culture a soumis un rapport justifiant l'utilisation du 
véhicule personnel du contremaître de la Division des Arenas 
suite à la restructuration de son service; 

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'accorder a compter du 1er septembre 1977 une 
allocation mensuelle de $100. au contremaître de la 
Division des Arenas pour l'utilisation de son véhicule 
dans l'exercicede ses fonctions,' 

2o.- d'autoriser le Directeur 
effectuer les virements de 

du Service des 
fonds suivants, 

AUGMENTATION DIMINUTION 

02 73 10 121 
Temps supplémentaire 

02 73 10 312 
Allocation annuelle 

02 73 10 319 
Autres frais de dépla-

$ 400. 

cement $ 100. 

$ 500. 

Finances à 
à savoir: 

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

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-704: 

ATTENDU QUE le greffier de la Cour Municipale a présenté ses 
commentaires relativement à la demande de la municipalité de 
La Pêche pour être assujettie à la Cour Municipale de la Ville 
de Gatineau;, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d',une recommandation unanime du 

1 

Comité Administratif, d'accepter1 en principe que le territoire 
de la municipalité de La Pêche spit soumis à la juridiction de 
la Cour Municipale de la Ville de Gatineau, à raison de frais 
annuels de $5,000.00 

1 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-77-705: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme de la Ville a pr~par~ 
pour l'enfouissement des d~chets solides et l'am~nagement 
pour le dêpotoir propos~ sur par~ies des lots 525-1 et 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau; 

un devis 
du site 

521-1 au 

QUE les m~thodes d'op~ration pr~conis~es 
conformes aux exigences du Service de Protection 
de la province de Qu~bec; 

audit devis sont 
de l'Environnement 

~U'un cahier des charges sp~ciales pour l'enfouissement des 
dêchets solides est aussi pr~par~; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieur 1~ Cdnseiller Honor~ Sêguin et r~solu 
que le devis pour l'enfouissement sarii~aire des d~chets solides pour 
le dêp 0 toir' propos~ sur les lots 52Y-l et 521-1, pr~par~ par le 
S e r vi c e d ' Ur b an i s rn e a in s i que 1 e c ah i e r d.e s ch ar ge s s p ~ c i a 1 e s p ou r 
l'~nfo~isse~erit ~~s d~ch~t~ ~oi~rit ~t ~ont accept~s par ce Conseil 
pour l'op~ration dudit d~potoir. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-706: 

Ai~~NDU QUE ie Serv{ce de ~rotection de l'Environnement a donn~ un 
accard de principe au diversement des d~chets solides sur parties 
des lots 525-1 et 521-1 du cadastre afficiel du Village de 
Pointe-Gatineau et qu'il y ~ lieu d'am~nager le site en fonction 
d'un enfouissement sanitaire; 

QUE Monsieur Maurice Gareau a fourni une cotation pour la 
fourniture de la pierre n~cessaire ainsi que pour la construction 
d'un chemin devant traverser le site dans une direction nord-sud, le 
tout tel que plus pr~cis~ment mentionn~ i l'article 3.5 du devis 
pour l'enfouissement des d~chets solides; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieu~ 1~ Conseiller Fernand Larose et r~solu 
d'accepter la cotation de Monsieur Mauri~e Gareau au montant de 
$4,200.00 pour la fourniture de toute la pierre requise et pour la 
construction d'un chemin, selon les normes êtablies à l'article 3.5 
du devis pour l'enfouissement des d~chets solides. 

Adopt~e unan{mement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-707: 

ATTENDU QUE la Ville a acquis une partie des lots 525-1 et 521-1 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau dans le but 
d'am~nager un site pour l'enfouissement sanitaire des d~chets 

solides; 



QUE ce Conseil a approuvé un devis pour 
l'enfouissement sanitaire et un cahier des charges spéciales; 

QU'une entente pour l'exécution 
d'enfouissement est intervenue i la suite des 
autoriséesavec l'entrepreneur attitré au dép~toir 
Pointe-Gatineau; 

des travaux 
négociations 

du secteur 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu d'accorder un contrat i Monsieur Maurice Gareau du 
15 de la rue Charette, secteur Pointe-Gatineau, Gatineau, 
Québec, pour une durée de cinq (5) années i compter du ler 
décembre 1977 i raison des sommes ci-dessous indiqués pour 
l'enfouissement sanitaire des déchets solides conformément au 
devis et au cahier des charges sp~ciales, i savoir: 

ler année. . $ 9 0 ' 0.0 0 . 0 0 

2e année. .$ 9~,500.00 

3e année ............................ $ 99,225.00 

4e année. .......................... .$104,186.00 

Se année. .. . . $109,395.00 

Que son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp soient et sont autorisés i signer le contrat i 
interve·nir avec l'entrepreneur précité dès. que la Commission 
Municipale aura ratifié l'engagement de crédit découlant de la 
présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-708: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
d'autoriser l'achat d'un camion cellulaire de Roger Rollin 
Chev.-Olds Inc., au coGt de $7,508.39 plus taxe provinciale; 
la livraisDn de ce camion avant le 6 octobre 1977 est une 
condition de l'acceptation de cette résolution. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller JérSme Falardeau, 
secondé par Monsieur le Con~eiller François Leclerc et résolu 
que cette résolution soit référée i la prochaine assemblée du 
Conseil Municipal. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette 
Jérôme Falardeau 
Rhéal Lalonde 
Robert Labine 
François Leclerc 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Consei~llers Conrad Bouffard 
No~!l Charette 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fe rn and La rose 
John R. Luck, maire 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffa~d 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Yve~ Audette 
No~:!l Charette 
Jérôme Falardeau 
Robert Labine 
Rhéal Lalonde 
François Leclerc 

L'amendement est rejeté sur division 6 contre 5. 

La résolution principale est rejetée sur division 6 contre 4. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu!à une prochaine 
ce Conseil, un riglement sera introduit pour amender le 
numéro 450 et ses amendements de l'ancienne Ville de 
concernant la caisse retraite des employés de cette 
municipalité. 

AVIS DE MOTION: 

séance de 
règlement 
Touraine 
ancienne 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un riglement sera introduit pour modifier certaines 
dispositions du riglement numéro 34-75 concernant la manipulation 
des aliments. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un riglement sera introduit pour contrôler ou limiter le 
nombre de magasins dépanneurs dans la Ville et pour modifier les 
règlements de zonage existants en conséquence. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsi.e.ur le Conseiller Robert Labine qu'à 
séance de ce Conseil, un règlement sera 
as su j et t ir 1 e ter ~rit o ire de 1 a niu nic i pa 1 i té ~d.,~ 
juridiction de la Cour Municipale de Gatineau: 

RESOLUTION NUMERO C-77-709: 

une prochaine 
introduit pour 

'L a P ê che à 1 a 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le règlement numéro 35-1-77 modifiant le règlement numero 
35-75 concernant l'implantation, l'entretien et vidange des 
systèmes d'évacuation des eaux usées soit et est approuvé tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-710: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jér6me Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 358-77-77 modifiant le règlement numéro 
358 de l'ancienne Ville de Gatineau pour exclure le lot 22B-30 
du secteu~ de zone RB-14 soit et est approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-711: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le règlement numéro 96-77 autorisant un emprunt de $358,0UO.OO 
pour l'exécution des travaux et l'achat d'équipement 
departemental soit et est approuvé tel que présenté. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Nogl 
François Leclerc enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-77-712: 

Charette et 

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

Adoptée unanimement. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 2le jour du mois de septembre 1977, i 17:15 
heures et i laquelle sont présents: Son HonneMr le Maire John R. 
Luck, Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Julien Soucy, 
Jér3me Falardeau, Fernand Laros~, Rhéal Lalande et François Leclerc, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sou~ la présidence de Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette et Yvon Morin ont motivé 
leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-713: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jhli~n So~c~ e~ résolu d'autoriser 
l'acquisition d'un camion cellulaire~ mod~le Chevy Van 1977, de la 
Compagnie Rollin Chev-Olds Limitée, au coût de $7,508.39 plus taxe 
provinciale. C'est une condition de cette résolution que le 
véhicule ainsi commandé doit être livré avant le 6 octobre 1977. 

Adoptée unanimement 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier a pris son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-77-714: 

ATTENDU QUE suite i' des négociations, une entente est intervenue 
avec la Compagnie Internationale de ~apier du Canada pour le 
d€versement d'€corces d'arbres et copeaux de bois au dépotoir 
projeté sur les lots 525-1 et 521-1 i raison de $8.00 par voyage de 
seize (16) verges cube; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller ~~t6me Falardeau e~ rê~olu 
~ue ce Con~eil accepte en principe que la Compagnie Internationalede 
Papier du Canada déverse les écorces d'ârbres et copeaux de bois au 
dépotoir projeté à raison de $8.00 par voyage de seize (16) verges 
cube et le contrat i intervenir devra recevoir l'assentiment du 
Conseil Municipal. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-715: 

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

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 3e jour du mois d'octobre 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 Seguin, 
Julien Soucy, Jerome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, 
Rhéal Lalande et François Leclerc formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Monsieur le Conseiller Yvon Morin a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-77-716: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Conseil Municipal, 
tenues ~es 6, 19 et 21 septembre 1977, soit et est ratifié tel 
que présenté, en inscrivant suite à la résolution C-77-713, 
que Monsieur le Conseiller Richard !rottier a pris son 
fauteuil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-717: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, 
tenues les 21 et 28 septembre 1977, soit et est ratifié tel 
que présenté. 

Adoptée unanimemerit. 

CORRESPONDANCE 

Conseil de la Santé et de~ Services Sociaux de l'Outaouais
Centre Hospitalier à Gatineau. 

RESOLUTION NUMERO C-77-718: 

ATTENDU QUE la résolution C-77-701 a été 
Administratif pour étude supplémentaire; 

référée 

QUE ladite résolution a 
Comité lors de la séance du 
modifications ont été apportées; 

été 
2 1 

reconsidérée 
septembre et 

au Comité 

par 
que 

ledit 
des 

EN CONSEQUENCE, il est pro~osé par Mon~ieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Modsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu qu'en vertu &'une recommanda~ion unan1me 
du Comité Administratif: 



lo.- d'autoriser le Service des Loisirs et de la Culture 
les cinq (5) séries de bandes pour l'aménagement 
patinoires, le tout selon la procédure énoncée au rapport 
dudit Directeur. 

2o.- d'accepter en principe 
surfacesglacées dont 
déterminée. 

AMENDEMENT: 

l'aménagem-ent par 
la localisation 

ce service, de 
reste à être 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu de modifier 
l'article 1 de la résolution principale de façon à lire que la 
poli~ique établie par le Service des Loisirs et de la Culture pour 
l'a.nnée 1976, .à l'effet que la Ville procèd.e à l'installation des 
bandes et que l'Association s'occupe de l'entretien des patinoires, 
s'appli4ue pour la saison 1977-78. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Jerome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Honoré Seguin, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

Amendement rejeté sur division 6 contre 5. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Aud.ette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Seguin, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Rob.ert Labine, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, 
Fernand Larose, 
Rheal Lalande. 

Résolution principale adoptée sur division 8 contre 3. 



RESOLUTION NUMERO C-77-719: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
d'études d'ensemble, accompagnés 

présenté 
d'études 

suivants: 

des 
de 

rapports 
cabinet 

d'ingénieurs-conseils sur les projets 

partie du lot 19B, rang 4, canton de Templeton; 

partie du lot 
Investissements 

lot 7, rang 10, 

6, rang 10, canton 
les Draveurs Ltée) 

canton de Hu 11; (Phase 

de Hu 11; 

11 Hullbec) 

(Les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le seiller Yves 
ConAudette, secondé par Mon&ieur le seiller Richard Trottier 
Canet résolu qu'en vertu ne recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter les rapports dq Service d'Urbanisme 
à l'égard des subdivisions ci-après mentionnées et d'autoriser 
la transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
desdits documents, accompagnés des études 
d'ingénieurs-conseils, à savoir: 

partie du lot 19B, ran? 4, canton de Templeton; 

part i e du l'o t 
Investissements 

6, rang 10, canton 
les Draveurs Ltée) 

de Hu 11; (Les 

lot 7, rang 10, canton de Hull; (Phase 11 Hullbec). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTiaN NUMERO C-77-720: 

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

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu de recommandations unanime§ du 
Comité Administratif, ce Conseil donne son assentiment aux 
demandes ci-dessous indiquées pour transmission a la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, à savoir: 

lo.-

2 0.-

Les Entreprises Padeva Inc., 
lot 22A-275-2, canton de Templeton, 
rang 1, 
plan no. 22087-1482-D, 
préparé par M. Claude Durocher, 
le 29 août 1977. 

Beaudry Construction Ltée, 
lots 2B-309 et 2B-310, canton de Hull, 
rang Vl, ' 
plan no~ 21916-7645-S, 
préparé par M. Hugues St;Pierre, 
le 8 juillet 1977. 
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3o.-
' .. 

M. Gilbert Crevier, 
lot 12A-108, canton de Templeton, 
rang i, 
plan no. S-1042-3610-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, 
le 9 septembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-721~ 

ATTENDU QU'il s'est produit une erreur à l'égard de 
rang Xlll, canton de Hull, lors de la désignation du 
rue; 

la rue 9B-25, 
nom de cette 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, .secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution c-77..,.534 en biffant "rue Laprairie" et en la 
remplaçant par "rue St-Hyacinthe". 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2; 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques et 
ont formulé des recommandations de paiement à 
certificats progressifs ci-dessou~ et que les 
réglementaires sont suffisantes; 

Noel Charette 

des Finances 
l'égard des 

disponibilités 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller 

le Conseiller Honoré 
Jerome Falardeau et 

résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif, d'autoriser le paiement des 
suivants, à savoir: 

certificats progressifs 

lo.-

2o.:.... 

3o.-

4o.-

Règlements numéros 622, 651 et 85-77, 
Demix Limitée, 
certificat no. 2, 
-règlement 622........ . ... $105,555.62 
-règlement 651 .... ,.... . ... $ 40,039.00 
-règlement 85-77. .. . ··~$ 50,240.97 

Tot a 1 ....................... $19 5, 835.5 9 

Lajeunesse, Allary & Associés, 
surveillance- $10,628.11 

Règlement numéro 73-76, 
Thom Construction Limitée, 
remise de la retenue de 5% 
définitive des travaux 

Règlement numéro 77-76, 
Les Constructions Deschênes 
certificat no. 3 final, 
$122,885.04 

Règlement numéro 69-76, 

et acceptation 
$7,743.71 

Limitée, 

Les Constructions Terrac Ltée, 
certificat no. 8, 
$40,326.91 



5o.-

Boileau & Associés, 
surveillance- $1,589.70 

Règlement numéro 23-75, 
certificat final et remise de la retenue 
Les Constructions Terrac Inc., 
$8,812.09 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-723: 

ATTENDU QUE lors de l'échéance du 1er décembre 1977, -faite en 
vertu des règlements numéros 286 et 289 de l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau, le solde du capital non alors amorti sera 
renouvelable a ladite date au moyen d'une finance de 
renouvellement pour la balance du terme autorisé; 

QUE pour faciliter le remboursement de ladite 
échéance, il y a lieu d'obtenir l'autorisation d'effectuer un 
emprunt temporaire pour une somme égale au montant du solde 
non amorti et renouvelable ci-haut indiqué; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu 

lo.-

2o.-

Adoptée 

que le préambule ci-dessus fait partie 
la presente resolution. 

integrante de 

que demande soit faite à la Commission Municipale de 
Québec de bien vouloir autoriser notre Corporation à 
emprunter temporairement une somme de $ 77,500.00 
ledit emprunt temporaire devant être remboursable à 
même le produit de la nouvelle finance de 
renouvellement. 

unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-724: 

ATTENDU QUE la Municipalite devra refinancer les règlements 
286 et 289 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, le 1er 
décembre 1977, pour un montant de $77,500.00; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, seconde par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et resolu que les frais de refinancement desdits 
règlements evalues à environ $2,000.00 soient puises à même le 
budget de 1978. 

Ladite dépense devant ëtre chargée au secteur 
en autant que l'Aviseur Legal confirme que ces 
être appliques audit secteur. 

Adoptée unanimement. 

Pointe-Gatineau 
frais peuvent 



. ,~ t _ ~:.r._ :"; 1 9 ~ 
ATTENDU QUE par sa resolution C-77-87, le Conseil avait décidé 
retirer le projet de loi, m~p~Uti~a,-p.t sa charte, tel 
résolution c-76-847; 

qu'autorisé par 
de 
la 

QUE ce Conseil a maintenant apporté certaines modifications 
audit projet de loi modifiant sa charte et désire le soumettre à la 
considération de l'Assemblée Nationale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
odette, secondé par Monsieur le Conseiller 

résolu: 

le Conseiller Yves 
Jérome Falardeau et 

o.-

TTENDU 
, . 

De rescinder la résolution C-77-87. 

D'approuver le projet de modification a 
qu'apparaissant ci-dessous et d'autoriser 
projet pour ~tre considéré par liAssemblée 
Province de Québec, à savoir: 

qu'il est dans l'intér~t de la Ville 

la charte, tel 
le dépot dudit 

Nationale de la 

de Gatineau et 
ecessa~re, pour la bonne administration de ses affaires, que sa 
harte, le chapitre 88 des lois de 1974 et la loi qu~ la modifie, 
oit modifiée. 

ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de 
'Assemblée Nationale du Québec, décrète ce qui suit: 

o.- L'article 9 de la charte de 
l'artic!e 1~ ~u ~~apit5~ 9~~ 
le suivant: 

1 

la ville de Gatineau, 
des lois de 1974, est 

édictée par 
remplacé par 

9 . L'article 46 de la Loi des Cités et 
pour la ville par les suivants: 

Villes est remplacé 

46. 

a) 

b) 

La ville est représentée et ses 
administrées: 

par un conseil composé du maire et 
conseillers, dont un pour chacun des 

affaires 

de douze 
quartiers; 

sont 

( 12 ) 

à comRter du (insérer ici la date d'entrée en 
vigueur du projet de loi no. 000), par un comité 
exécutif composé du maire comme président et de 
quatre (41 conseillers. 

46. Le conseil a autorité pour: 

a) adopter les budgets et voter les crédits nécessaires 
à l'administration de la ville, soumis par le comité 
exécutif, avec droit de les modifier dans les délais 
impartis; 

b) 

t ' 

consentir les contrats de 
le c.omi~,é_1 _e~,x,éc_u,ti/ ne peut 

la ville dans 
le faire; 

les cas où 

~) adopter _les règlements décrétant les travaux 
consldêrés Jdmm_e,)épenses capitales et autoriser les 
emprunts ou i~po~er les taxes pour les payer ou 
ordonner qu'ils soient payés a même les fonds 
généraux non encore affectés; 



2 0.-

C-??-??3 

d) adopter les règlements de la ville concernant 
toute matière qu'elle a droit de réglementer; 

e) 

f) 

g) 

créer par règlement les différents 
la ville et établir le champ 
activités; 

se prononcer sur tout rapport 
exécutif lui soumet; 

que 

services de 
de leurs 

le comité 

demander au comité exécutif des rapports 
toute matière concernant l'administration 
la ville; 

sur 
de 

h) approuver le plan de classification des 

i) 

fonctions, les échelles de salaire s'y 
rapportant et leurs allocations, sur rapport 
du comité exécutif; 

adopter 
incidence 
que ces 
exécutif; 

J s ~J 

tous r~èglew~~ts n'ayant aucune 
mo~étal~e-~an~~qu'il soit nécessaire 

règlements viennent du comité 

L'article 11 de ladite charte est remplacé par le 
suivant: 

11. La Loi des Cités et Villes est modifiée pour la 
ville par l'addition, après l'article 51' des 
suivants: 

51 a. A la première ~~~~~x~~ séance qui suit une 
élection générale et que préside le greffier, 
le conseil élit un de ses membres pour exercer 
la présidence aux séances du conseil. 

Pour l'élection du président, le maire a un 
vote prépondérant en cas d'égalité des voix. 

Immédiatement après le choix du président du 
conseil, le maire a le droit de nommer les 
quatre (4) conseillers qui font partie du 
comité exécutif. S'il n'exerce pas ce droit, 
ce

1
ttcr_,nomtng_tion. se fait par vote, chaque 

c 0 n s e f 11 e' r' de J ~ n r' s 0 u s p e in e de nu 1 1 i t é d e 
son, ~ull~~iA~ voter pour quatre (4) 
conseill'ers ~à, 'fa_charge de membre du comité 
exécutif. ~-

Le bulletin est une liste imprimée par les 
soins du greffier et signée de ses initiales, 
sur lequel sont inscrits, par ordre 
alphabétique, les noms de conseillers. 

Pour voter, chaque conseiller reçoit ce 
bulletin du greffier qui a rayé le nom du 
président. Le conseiller se retire à 
l'intérieur d'un 

1
.isoloir et y fait dans un 

carré impri~é i ~ette fin, une croix en regard 
du nom de chaque 1 conseiller pour lequel il 
vote. 



Chaque bulletin doit être signé des 
initiales du gre~fier et lui être remis 
sous enveloppe cachetée. Ces enveloppes 
ne sont ouvertes qu'au dépouillement du 
scrutin alors que le vote donné pour 
chaque conseiller est rendu public; en 
cas d'égalité de voix entre les 
conseillers auxquels un vote de plus 
donnerait le droit d'être proclamés 
élus, le président du conseil pourra 
demander un nouveau scrutin ou donner 
son vote prépondérant. 

Tant que le conseil n'a pas élu les 
membres du comité exécutif, il ne peut 
ni suspendre ni ajourner sa séance. 

Le maire et les membres du comité exécutif 
conseil, les mêmes droits que les 

ont, au 
autres 

conseillers. 

5lb.l.Le maire est le président du comité exécutif; lors 
de la première assemblée du comité exécutif, il 
nomme l'un des membres président intérimaire; 
celui-ci doit ~xercer en son absence ou en cas de 
vacance dans cette charge, tous les devoirs du 
président et possède les mêmes pouvoirs. 

2.Le quorum du comité exécutif est de trois 
président a un vote prépondérant en cas 
d·es voix. 

(3) et le 
d'égalité 

3.Le comité siège i huis clos sauf s'il 
dan~ l'intérêt de la ville, ses 
doivent avoir lieu publiquement. 

estime que, 
délibérations 

4.Le greffier de la ville et, en son absence, le 
greffier adjoint est le secrétaire du comité. 

5.Toute vacance dans le comité est 
maire dans les huit (8) JOurs de 
Pendant cette vacance, les membres 
for~ent quorum, peuvent agir. 

remplie par le 
cette vacance. 
restant, s'ils 

6.La démission d'un membre du comité a effet i compter 
du jour où elle est remise au greffier. 

7.Le comité exerce les fonctions 
gouvernement de la ville, qui sont 
les suivantes: 

exécutives du 
principalement 

a)faire rapport au conseil de toute matière de la 
juridiction du conseil et que ce dernier lui a 
soumise, sauf prescription contraire. Si la 
résolution du conseil a été adoptée par la majorité 
absolue de tous les membres du conseil, le comité 
doit lui faire rapport dans les trente (30) jours de 
l'adoption de la résolution. 

b)faire rapport 
suggestions, au 
président. 

au conseil de ses décisions 
moyen de rapports signés par 

et 
son 



8.Le comité prépare et soumet au conseil: 

a)les règlements; 

b)le budget annuel des revenus et des dépenses 
au plus tard le 15 novembre de chaque année, y 
compris les règlements imposant les taxes, 
licences, permis ou autres redevances 
municipales; 

c0toute demande pour l'affectation du produit 
crédit des emprunts ou pour tout 

requis; 

d)toute demande pour virement de 
fonction à une autre ou d'un 
voté; 

e)tout rapport recommandant 
franchises et privilèges; 

autre 

fonds d'une 
crédit déjà 

l'octroi de 

f)tout rapport se rapportant à l'échange ou la 
location par bail emphytéotique d'un immeuble 
appartenant à la ville et, en outre, à la 
location de ses biens meubles ou immeubles, 
lorsque la durée du bail excède un an; 

g)toute autre demande 
déclaré être de la 
comité; 

dont l'objet n'est 
juridiction exclusive 

pas 
du 

h)tout plan de classification des fonctions et 
des traitements qui s'y rattachent. 

9.Toute demande, règlement ou rapport soumis par 
le comité doit, sauf prescription contraire, 
être approuvé, rejeté, amendé ou retourné par 
le vote de la majorité des membres du conseil 
présents à la séance. 

lO.Après avoir tenu compte des prévisions de 
revenus de la ville et après avoir étudie les 
previsions des depenses soumises par les chefs 
de service ainsi que leurs rapports et 
suggest~ons tel~ que présentés par le gérant, 
le comité prépare et soumet le budget pour 
!:exercice ~inancier suivant: il doit aussi 
préparer et soumettre les règlements et les 
résolutions imposant les taxes, permis et 
licences pour payer les dépenses, compte tenu 
d~ tous les autres revenus de la ville. 

ll.Sauf prescription contraire, les crédits votés 
par le conseil, soit par voie du budget, soit 
à même le produit des emprunts, soit 
autrement, restent à la disposition du comité 
qui veille à leur emploi pour les fins 
auxquelles ils :ont été votés, sans autre 
approbation du cqnseil. 



12.Sauf prescription contraire, le comitê fixe les 
. salaires' des ernployês de la ville, à 1 'exception de 
ceux qui relèvent exclusivement du conseil. 
L'augmé~tatiod du nombre des employês de la ville 
dans toût ~~f~l~e doit aussi ~tre autorisêe par le 
comitê exêcutif, pourvu que celui-ci ait à sa 
disposition les crêdits nêcessaires. 

13.Le comitê peut consentir, sans l'autorisation du 
Conseil et sans soumission, tout contrat dont le 
montant n'excè~e pas cinq mille dollars; il doit 
soumettre au conseil pour approbation tous les 
contrats excêdant ce montant. Toutefois, il peut, 
après avoir demandê et reçu des soumis~ions et sans 
l'autorisation du conseil, consentir seul tout 
contrat dont le montant n'excède pas celui mis à sa 
dispo?ition pour cette fin. 

14.Sauf les cas d'urgence, le comité doit demander des 
soumissions dans tous les cas où la dêpense à 
encourir excède cinq mille dollars à moins d'en ~tre 
dispensê par le conseil à la suite d'une 
recommandation du gêrant et suite d'un rapport du 
comitê exêcutif, sauf dans ce cas 
de dispense, le comitê ne peut consentir le contrat 
sans l'autorisation du conseil. Cependant, le 
conseil peut, par règlement, permettre au comitê 
d'autoriser, sans soumission, des dêpenses 
n ' è xc ê d a r1 t 1 p a 's ' d ix rn i 1 1 e do 1 1 a r s . 

15.Dans les cas d'urgence, le comitê, à la requ~te 

êcrite
1

du ~êrant, a le droit de faire toute dépense 
qu'il juge nêcessaire; le comitê doit alors faire un 
rapport motivê au conseil à la première assemblêe 
qui suit. 

16.Tous les contrats doivent ~tre signês au nom de la 
ville par le prêsident du comitê et par le greffier. 
Le prêsident du comitê peut cependant autoriser, 
gênêralement ou spêcialement, par êcrit, un autre 
membre du comitê à signer les contrats à sa place. 

17.Le comitê peut, sans le consentement du conseil 
faire exêcuter· des travaux en rêgie dont le coût 
n'excède pas dix mille dollars; cependant, le 
conseil peut ~utoriser le comitê à faire exêcuter en 
rêgi~ d~s travaux dêterminês de toute nature et dont 
le coût excède dix mille dollars. 

18.Le comitê 
règlements, 
ville soient 

doit veiller à ce que la loi, 
les rêsolutions et les contrats de 
fidèlement observês. 

les 
la 

19.Le comitê veille à la prêparation des plans et devis 
et à la demande de soumissions. 

1 

20.Le comité autorise le paiement de toutes les sommes 
dues par 'la ville en observant les formalitês, 
restrictions et conditions prescrites par la 
présente loi. 



2l.Toute communication entre le conseil 
services se fait par l'entremise du 
dans ses rapports avec celui-ci, le 
doit toujours agir par résolution. Les 
du conseil ne doivent s'adresser qu'au 

et les 
comité; 
conseil 
membres 

gérant 
les pour tout renseignement concernant 

services. 

22.Toute communication entre le comité et les 
services se fait par l'entremise du gérant, 
cependant, le comité a le droit, en tout 
temps, de faire venir devant lui tout chef de 
service pour obtenir les renseignements qu'il 
désire. 

23.Le greffier, le trésorier et les chefs de 
service et leurs adjoints, sauf le gérant et 
se;:; ?,djoints, ,sont nommés 'par le conseil sur 
rapport du comité. Ce rapport peut être amendé 
ou rejeté i la majorité d~ tous les membres du 
conseil. Su~ r~ppprt du comité exécutif, le 
conseil peut, par le vote de la majorité 
absolue de ses membres, suspendre ces 
officiers, diminuer leur traitement ou les 
destituer. Ces officiers peuvent, dans les 
huit (8) jours qui suivent le moment où la 
résolution du conseil a été signifiée, 
interjeter appel de toute suspension i la 
Commission Municipale du Québec qui décide en 
dernier ressort après enquête. Dans les autres 
cas, les dispositions de la Loi des Cités et 
Villes s'appliquent. 

Le conseil nomme aussi, sur rapport du comité, 
les autres officiers ou employés permanents. 
Les employés temporaires ou surnuméraires sont 
nommés par le comité. 

24.Les chefs de service, sauf prescription 

51 c. 

51 d. 

5le. 

contraire de la présente loi, répondent de 
l'administration de leur service respectif en 
premier lieu au gérant et en dernier ressort 
au comité. A la demande du comité, ils 
doivent lui faire parvenir des rapports écrits 
ain s ,:j.: quE;! 1 e y r s ~v~ s é c r i t s sur tou te que s t ion 
touchant leurs services. 

Aux assemblées du conseil,le président a voix 
prépondérante 1;rsue les votes sont également 
divisés. 

Si le président est absent d'une séance du 
conseil, celui-ci choisit un de ses membres 
pour présider; le greffier préside jusqu'à ce 
qu'un président soit choisi. 

Le comité exécutif ne peut pas dépenser 
au-delà du montdnt total du budget annuel 
adopté par le con

1
,seil, sauf s'il est modifié 

par ce dernier, m~is il peut, en tout temps, 
modifier l'emploi des sommes /allouées a 
l'intérieur de chaque fonction et établir une 
politique à cet effet. 



,,; 

" C1 

3o.-

4o.-

51 fl Nulle résolution du comité exécutif autorisant la 
dépense de quelques sommes d'argent ne peut être 
adoptée ou n'a effet tant qu'un certificat du 
trésorier n'a pas été produit établissant qu'il y a 
des fonds disponibles· et i la disposition de la 
vi)le pour l'actiVité et les fins pour lesquelles 
cette dépense est proposée, conformément aux 
dispositions d~ la présente loi. 

Aucun contrat ni arrangement quelconque ne lie la 
ville i moins qu'il n'ait été approuvé par le comité 
exécutif et par le conseil ou par l'un ou l'autre, 
selon leur juridiction respective. 

La ville n'est pas responsable du prix ou de la 
valeur de travaux faits, matériaux fournis, 
marchandises ou effets vendus de quelque sorte que 
ce soit, ni d'honoraires pour services 
professionnels·, salaires, gages ou autres 
rémunérations, sans l'autorisation spéciale du 
comité exécutif, ni i moins, dans chaque cas, qu'un 
certificat du trésorier ne soit produit, établissant 
qu'il y a des fonds disponibles et affectés aux fins 
spéciales pour lesquelles le paiement est demandé; 
et aucun droit d'action n'existe contre la ville, i 
moins que les formalités ci-dessus n'aient été 
strictement observées, bien que la ville puisse 
avoir-bénéficié de t~l contrat, arrangement, travaux 
faits, matériaux fournis et autres services rendus. 

Ladite charte est modifiée par l'addition, après l'article 11, 
du suivant: 

lla.Ladite loi est modifiée pour la ville par le 
de, l' arti~le S4a par le suivant: 

remplacement 

54a. Le conseil désigne un conseiller comme maire 
suppléant pour les quatre (4) mois suivants ou 
jusqu'i son remplacement; en cette qualité, ce 
conseiller a la responsabilité, les prérogatives et 
l'autorité d'un maire, sauf en ce qui concerne le 
comité exécutif, lorsque le maire est absent de la 
ville ou est incapable de remplir les devoirs de sa 
charge. 

Ladite charte est modifiée par l'addition, après l'article 12, 
des suivants: 

12a.La Loi des Cités et Villes est modifiée pour la ville par 
l'addition, après l'article 64a, du suivant: 

64b. Les membres du comité exécutif reçoivent, en plus 
des sommes prévues i la présente loi, une 
rémunération égale a 150% du salaire en vigueur pour 
un conseiller. 



Le conseil détermine par résolution les 
modalités du paiement de ces sommes dont! le 
tiers est versé à titre de dédommagement d'une 
partie des dépenses inhérentes à la charge de 
membre du comité exécutif. 

Le président du conseil et le maire suppléant 
reçoivent annuellement respectivement, en plus 
des sommes prévues à la présente loi, une 
rémunération de $1,333.34 et une allocation de 
dépenses pour la fonction de maire suppléant 
son~ payables proportionnellement à la durée 
du mandat de chacun des conseillers. 

12b.L'article 95 de ladite 
ville par le suivant: 

loi est remplacé pour la 

95. Le trésorier peut placer à intérêts à courte 
échéance les deniers disp~nibles provenant du 
fonds d'administration budgétaire et du fonds 
du capital et ~'emprunt de la ville dans des 
certificats de dépôt émis par une banque à 
charte ou une caisse d'épargne et de crédit ou 
dans des certificats de dépôt émis garantis 
par le gouvernement du Canada ou du Québec. 
Il peut aussi faire des placements dans les 
bonds directs de ces deux (2) gouvernements. 

12c.Ladite loi 
l'insertion, 

est modifiée pour 
après l'article 96, du 

la ville par 
suivant: 

96a. Le trésorier ne fait aucun paiement à même les 
revenus ou les fonds de la ville, aut~ement 

que sur 1 'ordre du comité exécutif, lequel lui 
est communiqué par le greffier, la production, 
par le trésorier, de cet ordre dûment acquitté 
est une preuve prima facie que le montant y 
mentionné a été payé. 

12d.Les articles 108 et 109 de ladite loi sont remplacés 
pour la ville par les suivants: 

108. son 
les 

vote 

Le conseil nomme le gérant et détermine 
traitement, ainsi que les conditions et 
modalités de son engagement par le 
favorable de la majorité absolue des membres 
du conseil. 

Il est interdit à un ancien membre du conseil 
d'exercer la fonction de gérant, si ce n'est 
après l'expiration de deux (2) années qui 
suivent la fin de son mandat. 

Il est interdit à un ancien membre du conseil 
d'exercer la fonction de gérant, si ce n'est 
après l'expiration de deux (2) années qui 
suivent la fin de 1 son mandat. 



109. 

a) 

Le gérant doit avoir son domicile dans la ville, 
lors de sa nomination, ou l'y établir dans les six 
(6) mois de cètte nomination. Il doit consacrer tout 
le temps nécessaire à l'exercice de sa fonction. Il 
lui est interdit de louer ses services ou de 
travailler pour qui que ce soit qui fait affaire 
avec la ville. Il peut cependant, après avoir 
obtenu la permission du conseil, louer ses services 
ou travailler pour qui que ce soit en autant que ce 
travail ne comporte pas de risque de conflit 
d;intérët et que sa disponibilité n'en soit pas 
atteinte. 

Seul le Conseil a le droit de suspendre le gérant, 
de. diminuer sori traitement ou de le destituer par un 
vote de la majorité absolue des membres. Le gérant, 
peut, selon les dispositions mutatis mutandis de 
l'article 5lb de la Loi des Cités et Villes édictée, 
pour la ville, par l'article 2 de la présente loi, 
interjeter appel d'une telle décision à la 
Commission Municipale du Québec qui décide en 
dernier ressort après enquête. 

Sur la recommandation du gérant, le conseil peut lui 
nommer un ou des adjoints. Dans les cas d'absence ou 
d'incapacité du gérant, l'adjoint désigné par 
résolution du conseil a les mêmes attributions et 
les mêmes devoirs. Les dispositions du présent 
article s'appliquent également à tout adjoint. 

Le gérant a les 
suivent: 

attributions et les devoirs qui 

administrer les affaires de la ville sous l'autorité 
du comité exécutif; 

b) exercer, à titre de mandataire, du comité exécutif, 
l'autorité sur les chefs de service, à l'exception 
du greffier et du vérificateur; 

c) 

d) 

e) 

assurer la 
chefs de 
services; 

liéison entre le comité exécutif et 
service et surveiller le travail 

transmettie au comité exécutif la correspondance 
lui adressent les services de la ville 
l'accompagner de ses recommandations; 

les 
des 

que 
et 

assister 
part aux 
droit de 

aux réunions du comté exécutif et 
délibérations, sans cependant 

vote; 

prendre 
avoir le 

f) verser ses propres 
dossier 

conclusions, s'il 
de toute affaite 

le juge 
soumise 

à 
propos, au 
comit@ ex@cutif ou au conseil; 

g) assister aux réunions du 
toutes les informations et 
lui demande; 

conseil et 
les avis que 

au 

lui donner 
le conseil 

h) faire rappoit au conseil 
croit devoir porter à la 

de toute question qu'il 
connaissance du conseil; 

i) avoir accès à tous les dossiers de la ville; 



j) obliger toute fonctionnaire ou employ~ de la 
ville à lui fournir toutes les informations et 
tous les documents qu'il lui aura demand~s; 

k) donner aux conseillers toutes les informations 
qu'ils lui demandent; 

1) assurer la realisation des plans et des 
programmes en vue de la reparation et de 
l'entretien des bâtisses et des installations 
de la ville, sous l'autorite du comit~ 
ex~cutif; 

m) faire pr~parer des plans· et des programmes en 
vue de la reparation et de l'entretien des 
bâtisses et des installations de la ville, 
sous l'autorit~ du comit~ ex~cutif; 

n) faire preparer des plans et des programmes en 
vue d'ameliorer le fonctionnement et le 
rendement des services de la ville et d'en 
assurer le d~v~loppement normal; 

o) obtenir, ~tudier et pr~senter au comit~ 
ex~cutif, et même au conseil, s'il le juge a 
propos, les projets pr~par~s par les chefs de 
service, sur des matières qui requièrent 
l'approbation du comit~ ex~cutif ou celle du 
conseil et proposer au comit~ ex~cutif ou au 
conseil de prendre, dans le cadre de leur 
juridiction respective, toute d~cision qu'il 
juge de l'int~rêt de la ville; 

p) coordonner les estimations budg~taires des 
divers services et les pr~senter au comit~ et 
s'il le juge à propos, faire au comit~ 
e~~cut1f ou même au conseil toute 
recommandation qu'il juge n~cessaire; 

q) assurer 
ville; 

l'efficacit~ des services de la 

r) surveiller les d~penses en collaboration avec 
le tr~sorier et s'assurer que l'argent de la 
ville est employ~ conform~ment aux 
affectations que comportent le budget; les 
règlements et les r~solutions; 

s) pr~senter sans retard au comit~ 
liste des comptes à payer; 

ex~cutif la 

t) être membre de droit de l'office du 
de la ville; 

personnel 

u) ouvrir en pr~sence d'au moins un membre du 
comit~ ex~cutif et des soumissionnaires, le 
cas ~ch~ant les snumissions reçues pour les 
travaux et recomm~nder l'acceptation de celle 
qu'il estime la meilleure. 

12e.Ladite loi est modifi~e pour la ville par le 
remplacement du deuxieme alin~a de l'article 385 par 
le suivant: 



Le comité exécutif a le droit de suspendre la délivrance 
de tout permis non conforme i un projet d'amendement i des 
règlements ou i un projet de règlement de zonage ou de 
construction, même s~ l'avis de motion n'a pas été déposé 
au Qonseil et ce, pour la période comprise entre la date 
de ila résdlution du comité exécutif suspendant la 
délivrance du ~ermis et la date de la décision du conseil 
sur ce nouveau règlement, cette période ne devant en aucun 
cas excéder cent vingt (120) jours. 

12f.L'article 426 de ladite loi est modifié pour la ville par 
le remplacement du paragraphe 17 par le suivant: 

17. La ville peut faire des règlements pour décréter 
que, dans le cas de contravention aux règlements 
relatifs i la ~irculation et i la sécurité publique, 
tout agent de police ou constable ou, dans le cas de 
contraventions aux règlements relatifs au 
stationnement, toute personne dont les services sont 
retenus par la ville i cette fin, peut remplir sur 
les lieux mêmes de l'infraction, un billet 
d'assignation qui en indique la nature, remettre au 
conducteur du·véhiculé ou déposer dans un endroit 
a~parent de ce véhicule une copie de ce billet et en 
apporter l'original au département de police de la 
corporation. 

Les dispoaitions du premier alinéa n'empêchent pas 
la personne autorisée, si elle le Juge i propos, de 
porter une plainte et de faire émettre une sommation 
suivant la loi, sans délivrer ce billet 
d'assignation. 

Sous réserve des dispositions de l'article 69 du 
Code de la Route (chapitre 231), toute personne i 
qui un avis ou billet de contravention, un billet 
d'assignation ou une sommation a été envoyée ou 
signifiée pour une infraction relative i la 
circulation, peut se libérer de toute peine se 
rapportant i cette infraction en payant i titre 
d'amendes et de frais i l'endroit et dans le délai 
prescrit par le comité exécutif, la somme fixée par 
le cunseil et indiquée sur le document qui lui est 
remis. Ce paiement n'est toutefis libératoire que 
pour une première infraction dans une période de 
douze (12) mois, sauf dans les cas relatifs au 
stationnement. 

Après c~ paiement, le 
considéré comme ayant 
l'infraction. 

contrevenant 
été trouvé 

doit 
coupable 

être 
de 

Si la somme indiquée sur un billet de contravention 
n'est pas payée dans le délai stipulé, la ville 
envoie par la poste i l'adresse donnée par le 
contrevenant lors de la commission de l'infraction, 
ou i l'adresse donnée par lui au Bureau des 
Véhicules Automobiles un avis préliminaire de 
poursuite, qui lui permet de se libérer par le 
paiement, dans le délai imparti, du montant de 
l'amende et d'une somme pour les frais de deux 
dollars ($2.00) ou d'un autre montant que le conseil 
peut déterminer. 



Pour l'émission d'un bref de sommation pour 
~ne contravention i la circulation, le dép8t 
d'une plainte n'est pas requis et le bref peut 
être émis sur information transmise de la 
manière déterminée par l'avocat en chef et 
approuvée par le comité exécutif. 

Si le contrevenant qui a reçu un billet 
d'assignation ou une sommation ne se prévaut 
pas des dispositions de paiement libératoire, 
les procédures sont continuées et il doit 
comparaître i la cour, i la date indiquée. 
S'il ne le fait pas, il- peut être condamné par 
le juge ou par le greffier pour l'infraction 
décrite au billet d'assignation ou la 
sommation, sans qu'il soit nécessaire de faire 
preuve de l'infraction de la signature de 
l'agent ou de sa nomination. 

Le contrevenant poursuivi par voie de 
sommation ne peut, en aucun cas, invoquer 
qu'il n'a pas reçu un billet de contravention 
ou un' avis· préliminaire de poursuite. 

12g.L'article 429 de ladite loi est modifié pour 
ville par le remplacement du septième alinéa 
paragraphe 8 par le suivant: 

la 
du 

Pour exiger, cdmme condition préalable i 
l'approbation, que des rues y soient prévues ou non, 
que le pr6priétaire paie toute taxe impayée tant 
municipale que scolaire, générale ou spéciale, sur 
1 e t e r ra in_ e t le s i rn rn e u b 1 e s , 1 e c a s é- c h é an t , c o rn p r i s 
dans le plan, et que le propriétaire cède i la 
corporation municipale, pour fins de parcs ou de 
terrains de jeux, une superficie de terrain 
n'excédant dix pour cent du terrain compris dans le 
plan et situé a un endroit qui, de l'avis du 
conseil, convient pour l'établissement de parcs ou 
de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au 
lieu de cette superficie de terrain, le pai~ment 

d'une somme n'excédant pas dix pour cent de la 
valeur réelle du terrain compris dans le plan, 
nonobstant l'application de l'article 21 de la Loi 
sur l'Evaluation foncière (1971, chapitre 50). Le 
produit de ce paiement doit être versé dans un fonds 
spécial qui ne peut servir qu'i l'achat de terrains 
destinés i l'établissement ou i l'aménagement de 
parcs et de terrains de jeux et les terrains cédés i 
la corporation municipale en vertu du présent 
paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des 
parcs ou des terrains de jeux. La municipalité peut 
toutefois disposer, i titre onéreux, conformément au 
sous-paragraphe 2 du paragraphe 1 de l'article 26, 
des terrains qu'elle a:. acquis en vertu du présent 
alinéa s'ils ne sont plus requis pour fins 
d'établissement de parcs ou de terrains de jeux, et 
le produit doit en ê~re versé dans ledit fonds 
spécial. 

1 

12h.L'article 479 de ladite loi est modifié pour la 
ville par l'addition, après le premier alinéa, du 
suivant: 
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Le conieil doit pr~voir dans ce budget un cr~dit d'au plus 
quatre pour cent sur le revenu brut de l'ann~e pr~c~dente 
pout faire face aux d~penses impr~vues. 

12i.L'article 541 de ladite loi est remplac~ pour la ville par 
1 e s s wi v an t s : 

541. Nonobstant les dispositions de l'article 540, le 
con~eil peut ordonner, apr~s la publication d'un 
avis public a cet effet, la transmision, par la 
poste, a toute personne inscrite au rôle g~n~ral de 
perception de l'ann~e pr~c~dente, une demande de 
paiement repr~sentant au plus quatre-vingt pour cent 
du meritant des taxes audit rôle a titre de paiement 
provisoire pour l'anri~e en cours. Celles-ci sont 
payables dans les trente (30) jours qui suivent la 
mise a la poste de cette demande de paiement. 

54la. Le conseil peut ~gaiement ordonner qu'au plus deux 
(2) demandes de paiement des taxes seront transmises 
aux pe~sonnes inscrites au rôle g~n~ral de 

54 lb . 

perception de l'ann~e en cours. Lorsqu'il s'agit de 
plus d'une demande, chacune d'elles sera, en 
pourcentage, qQant a la somme totale payable durant 
l'ann~e, proportionnelle au nombre de demande de 
paiement. 

Dans les soixante (60) jours qui suivent celui oa 
l'avis de d~pôt du rôle a ~t~ donn~, le tr~sorier 
tran·smet par la poste a toute personne inscrite a ce 
rôle une demande de paiement de taxes. Celles-ci 
sont payables dans Jes trente (30) jours qui suivent 
1 a mi s e a 1 a p 0 s t e. de c e t t e de rn ande de pa i erne n t . 

5o.- L'article 14 de ladite charte est modifi~ par 
alin~as suivants: 

l'addition des 

Cependant, le conseil peut, en suivant les proc~dures ~dict~es 
a l'article 602a de la Loi des Cit~s et Villes, modifier les 
clauses d'impositio~s des r~glements num~ros 418 et 422 de 
l'ancienne ville de Gatineau 508, 527 et 588 de l'ancienne 
ville de Pointe~Gatineau, 20~73, 10-74, 16-74 et 24-74 de 
l'ancienne municipalit~ du village de Templeton ainsi que 479 
de l'ancienne ville de Touraine. 

Le conseil peut ~galement, en se pr~valant des dispositions de 
l'article 7 de la Loi des Dettes et Emprunts Municipaux et 
Scolaires (S.R.Q. 1964, chapitre 171), modifier les clauses 
d'imposition des r~glements num~ro 377, 384 tel qu'amend~ par 
384-1, 386 tel qu'amend~ par 386-1, 396, 397 tel qu'amend~ par 
397-2, 405 tel qu'amend~ par 405-1, 408, 409 tel qu'amend~ par 
409-1 et 427 de l'ancienne ville de Gatineau, 461, 532, 574, 
588, 602, 625, 643, 652 et 669 de l'ancienne ville de 
Pointe-Gatineau, 53 de l'ancienne municipalit~ du village de 
T e rn p 1 e t on a i n s i q u e 3 5 1 , 3 6 1 , 3, 8 1 , 3 9 3 , 4 2 0 , 4 2 1 , 4 2 2 , 4 2 5 , 
433, 445, 447, 481,· 488 et 511 de l'ancienne ville de Touraine 
et employer les soldes disponibles a d'autres fins. 



6o.-

7o.-

8o.-

9o.-

Ladite charte 
l'article 14 du 

est modifiée 
suivant: 

par l'addition, après 

14a.Un organisme, désigné sous le nom de "Office du 
personnel" est composé du gérant, du directeur" du 
personnel de la ville et du chef du service 
intéressé dans le cas soumis, a pour fonction de 
recommander au comité exécutif l'engagement, la 
promotion, la p~rmutation, la diminution de grade, 
la suspension et la destitution des em~l~yés de la 
v i 1 1 e , y c o m p r i s 1 e s .e s t i ma t eu r s , à 1 ' e xc e p t i on 
toutefois du gérant, des chefs de service et de 
leurs adjoints. 

Jusqu'à la première élection générale, le comité 
exécutif est composé du maire et des conseillers déjà 
nommés par le conseil municipal pour siéger au comité 
administratif. 

L'application des dispositions de la loi des heures 
d'affaires des établissements commerciaux (1969, 
chapitre 60) est suspendue pour la ville afin de 
favoriser l'établissement d'un district "centre-ville" 
et le conseil est habilité à fixer, par règlement, les 
heures d'affaires des établissements commerciaux sur son 
territ.oire. 

Nonobstant les dispositions de l'article 145 de la Loi 
de la Communauté Réginale de l'Outaouais (1969, chapitre 
85), la ville peut c~nf~ctionner son propre r8le de 
perception et faire sa facturation et l'envoi de ses 
comptes de taxes dès que son système d'informatique sera 
en place et que les autorités municipàles estimeront que 
ce système peut e~fectuer ces travaux. 

lOo.- Le conseil de la ville de Gatineau est autorisé à 
acquérir, détenir, exploiter, administrer et opérer des 
franchises pour des équipes de hockey et de baseball. 

llo.- Avec l'autorisation au préalable de la Commission 
Municipale de Québec, la Cité peut constituer, par 
règlement approuvé par le lieutenant gouverneur en 
Conseil, une corporation qui pourra, à la suite 
d'accords intervenus entre le gouvernement du Canada et 
celui de la province, entreprendre conjointement avec la 
province ou tout _organisme de celle-ci des projets 
pour: 

a) L'acquisition et l'aménagement de terrain à des fins 
d'habitations; 

b) La construction de projets d'habitations destinées à 
la vente ou à la location; 

c) L'acquisition, l'amélioration et la transformation à 
des fins d'habitations 

1
.des bâtiments existant situés 

dans une zone de la ~ité qui est une zone de 
rénovation urbaine ou d~ réaménagement urbain. 



La corppration ainsi consitu~e aura tous les pouvoirs 
au Code 1 Civil au titre des "Corporations". 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur Je Conseiller Noel Charette et r~solu que la r~solution 
principale soit diff~r~e i la procihaine assembl~e du Conseil 
Municipal a~in de petmettre de 1~ di~fuser pour information i la 
population. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Julien Soucy, 
F e ,rn and L a r o s e , 
Rh~al Lalonde. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Honor~ S~guin, 
J~rome Falardeau, 
Robert Labine, 
François Leclerc, 
Son Honneur le Maire. 

R~solution pour diff~rer, rejet~e sur division 6 contre 6. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves ·Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honor~ S~guin, 
J~rome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Son Honneur le Maire. 

Julien Soucy, à l'exception de l'article 5lb.3 
François Leclerc, à l'exception de l'article 64b. 

CONTRE LA RE&OLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, 
Rh~al Lalonde. 

L'article 5lb.3 est adopt~ sur division 9 contre 3. 

L ' à r t i c 1 e 6 4 b . e s t ad o p t ~ s ur d i v i s i on 9 c on t re 3 . 

La r~solution principale est adopt~e sur division 10 contre 2. 



RESOLUTION NUMERO C-77-726: 

ATTENDU QU'en vertu de la 
modification à un édifice 

c-76-176, 
doit 

toute 
recevoir 

l'assentiment du Conseil avant 

résolution 
municipal 

l'exécution des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanLme 
du Comité Administratif, d'autoriser la démolition de l'abri 
d'autos attenant à l'édifice situé au 514 de la rue Carle, 
Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-727: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde. et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer les virements de fonds ci-dessous, 
savoir; 

Postes budgétaires 

INCENDIES: 

02 22 10 414 
Cours de perfectionnement 

02 22 10 549 
Entretien machinerie 

02 22 10 639 
Autres matières non 
comestibles 

02 22 10 112 
Rémunération régulière -
autres employés 

02 22 10 651 
Uniformes 

02 22 10 121 
Temps supplémentaire 

Diminut. 

1,500.00 

2,000.00 

1,000.00 

5,000.00 

Total: $ 9,500.00 

TRAVAUX PUBLICS: 

02 33 00 111 
Rémunération régulière -
plein temps 

02 33 00 112 
rémunération régulière -
autres employés 

4,5QO.OO 
\ 

Augment. 

400.00 

9,100.00 

9,500.00 

4,000.00 

à 



Dimin. Augm. 

02 33 00 12 1 
Temps supplémentaire -
plein temps 500.00 

02 34 23 110 
Rémunération régulière -
autres employés 12,000.00 

02 34 21 112 
Rémunération régulière -
autres employes 12,000.00 

02 34 30 515 
Location machinerie -
véhicules 6,000.00 

02 34 2 1 514 
Location barricades 6,000.00 

02 34 23 639 
.,; Autres matières non comest. 4,000.00 
" 0' 

s 02 34 2 1 639 " ..c 
4;boo.oo .: Autres matières non comest. ... 

" 
""' 

\~ 
.t 02 81 20 62 3 ~ 
gj Ciment & béton 1,500.00 
" "' ël 
ï'l 02 34 22 62 3 
" ::.1 Ciment & béton 1,500.00 
" "' :; 
s 
" 02 34 23 112 ~ 

Rémunération régulière -
autres employes 3,500.00 

02 34 22 62 3 
cime rit & béton 3,500.00 

02 34 22 639 
Autres matières non come s t. 715.17 

02 34 22 635 
Peinture 206.23 

02 34 22 649 
Autres piè.ces & accessofres 508.94 

02 34 23 649 
Autres pièces & accessoires 3,000.00 

UL. .)'f L.'+ 04Y 

Autres p1.eces & accessoires 3,000.00 

02 34 23 112 
Rémunération régulière -
autres employés 2,138.05 



Dimi. Augm. 

02 34 30 112 
rémunération régulière -
autres employés 2,138.05 

02 34 30 515 
Location machinerie -
véhicules :S,ooo.oo 

02 34 30 52 3 
Entretien - dépotoir 5,000.00 

02 34 30 649 
Autres pièces & accessoires 283.35 

02 34 30 651 
Vêtements & accessoires 283.35 

02 34 23 112 
Rémunération régulière -
autres employés 3,000.00 

02 34 50 112 
Rémunération régulière -
autres employés 3,000.00 

"J 
0 

"' 14 02 35 522 s 
" Entr. travaux aqueduc - if 

égouts 5,000.00 ;;:: 
" " 

SJ 
;:;· 
•0' 

02 35 13 649 " i> 
" Autres pièces & accessoires 5,000.00 ~ ... 
!" 

02 35 13 112 ~ 
"' 

Rémunération régulière " - ,. 
" 

autres employés 2,500.00 .? 
1) 

" !'' 

02 35 14 112 
Rémunération régulière -
autres employés 2,500.00 

02 35 14 549 
Autre entretien machinerie 4,000.00 

02 35 14 62 3 
Ciment & béton 1,000.00 

02 35 14 639 
Autres matières non comest. 3,000.00 

02 35 20 492 
Gardiennage & sécurité 3,000.00 

02 35 20 112 
Rémunération régulière -
autres employés 3,000.00 
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Dimin. 

02 81 20 112 
Rémunération régulière -
autres employés 49.60 

0;2 81 10 112 
Rémunération régulière -
autres employés 

02 81 20 62 3 
Ciment & béton 5,000.00 

02 81 20 62 9 
Autres pièces & accessoires 

02 81 20 72 1 
Immobilisation Hôtel de Ville 

02 82 20 111 
Rémunération régulière -
plein temps 3,000.00 

02 82 20 112 
Rémunération régulière 
autres employés 

02 82 30 12 1 
Temps supplémentaire 
plein temps 7,500.00 

02 82 30 112 
Rémunération régulière -
autres employés 

02 82 20 322 
Fret 200.00 

02 82 30 322 
Fret 

02 82 90 322 
Fret 100.00 

02 82 30 329 
Frais de poste & transport 

02 82 30 649 
Autres pièces & accessoires 103.38 

02 82 3 0 515 
Location machinerie - véhicules 

02 82 30 624 
Bois 

02 82 30 641 
Pneus 

Au~m. 

49.60 

2,500.00 

2,500.00 

3,000.00 

7,500.00 

200.00 

100.00 

50.00 

53.38 

10,000.00 



Dimin. 

02 82 80 660 
Articles de nettoyage 42.86 

02 82 30 649 
Autres pièces & accessoires 

02 82 80 549 
Autre entr. machinerie .et 
équipement 4,000.00 

02 82 30 641 
Pneus 

02 82 80 649 
Autres pièces & accessoires 

02 82 8 0 6 51 
Vêtements & accessoires 

02 82 90121 
Temps supplémentaire -
plein temps 

02 82 90 112 
Rémunération régulière -
autres employés 

02 82 80 549 
Autre ent~. machinerie et 
équipement 

02 82 90 541. 
Entretien des pneus 

02 35 99 121 
Temps supplémentaire -
plein temps 

02 35 99 122 
Temps supplémentaire -
autres employés 

02 35 99 319 
Autres frais de déplacement 

02 35 99 322 
Fret 

02 35 99 515 
Location machinerie 

02 35 99 522 
Entretien travaux d'égouts 

02 35 99 549 
Autre entretien machinerie 
et équipement 

300.00 

1,000.00 

300.00 

16,619.26 

Augm. 

42.86 

4,000.00 

300.00 

1,000.00 

300.00 

18.60 

5.40 

182.50 

3,817.75 

550.00 

1,538.35 



02 35 99 622 
Sable "" . . "\,: 

02 35 99 624 
Bois 

02 3 5 9 9 6 3 1 
Essence Diesel 

02 35 99 639 
Autres matières non comest. 

02 35 99 649 
Autres pièces & accessoires 

02 35 99 651 
Vêtements & accessoires 

02 35 99 660 
Articles de nettoyage 

02 35 9 9 6 7 1 
Papeterie & fourn. bureau 

02 35 13 649 
Autres pièces & accessoires 

02 35 14 649 
Autres pièces & accesgoires 

Dimin .. 

6,131.47 

$104,483.14 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-728: 

Augm. 

147.24 

175.39 

21.05 

253.58 

1,127.73 

452.70 

2.84 

2 ,45 7. 6 0 

2,000.00 

104;483.14 

ATTENDU QUE le Service 
soumissions reçues pour 

des Achats a présenté une analyse 
la fourniture des vêtements de pompiers; 

des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'achat des vêtements de pompiers tel que recommandé par 
le Service des Achats, à savoir: 

Annexe A: Pantalons: 

Métro Uniformes .................... $ 2,847.00 

Annexe B: Chemises à manches courtes et 
chemises à manches longues: 

The Empire Shirt Ltée .............. $ 1,217.04 

Annexe C: Paires de gants, cravates, 
ceintures, paires de bas et 
foulards: 

Scott Lasalle Ltée ................. $ 1,377.20 

Annexe D: Paires de souliers et paires de 
bottines: 

u,..,...,_,.._ T ................. _,_,..,...~,... s 1 241.90 



AnnexeE: Paires de caoutchoux et paires de 
claques: 

La Compagnie Miner ................. $ 492.80 

Annexe F: Képis et insignes de képi: 

Willie Assad ....................... $ 215.42 

Annexe G: Salopettes: 

Métro Uniformes ........... . .. $ 783.20 

Annexe H: Coupe-vent 4 saisons: 

J.R. Gaunt ......................... $ 2,670.00 

Annexe J: Coupe-vent d'été: 

Willie Assad .... 

Le Trésorier soit 
soumi-ssion na ires 
soumission. 

non 

Ad~ptée unanimement. 

Sous-total 
taxe de vente 

TOTAL 

. $ 556.87 

$11,401.43 
912.11 

$12,313.54 

et est 
choisis, 

autorisé à 
le chèque 

retourner 
déposé avec 

RESOLUTION NUMERO C-77-729: 

aux 
la 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'obtenir 
alimenter en eau potable les propriétés 
de la rue Craik; 

des servitudes pour 
construites en bordure 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Greffier à obtenir pour 
la somme nominale de $(.00, des servitudes permanentes d'une 
largeur de dix (10) pieds sur les lots suivants, à savoir: 

19C-53: René Brazeau 

19C-48: Olivier Craik 

19C-49: Claude Bérard. 

QUE Son Honneur le Maire John R. Luck et 1~ 
Béchamp, soient et sont· ·autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

Greffier Laurier 
lesdits contrats 



RESOLUTION NUMERO C-77-730: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur 1~ Conseiller Jerome Falardeau et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité Administratif, que le tarif 
d'honoraires du President et Secretaire d'élection pour les 
référendums de moins de 150 électeurs soit établi à $100.00 et 
$75.00 respectivement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77~731: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser Monsieur 
Michel Piche, agent de sélection et officier de sécurité, à assister 
aux cou~s de coordonnateur ~n sécurité industrielle qui seront 
offerts par l'Association de Preveitions des Accidents Industriels 
du 17 au 21 octobre 1977. Qu'une somme maximum de $140.00 lui soit 
attribuee pour couvrir ses frais d'inscription et de sejour. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-732: 

ATTENDU QUE suite aux t~avaux de rev~tement asphaltique effectuees 
par le Ministère des Transports sur la route 307, la Ville a reçu 
plusieurs plaintes à l'effet que le mariage du pavage avec les rues 
transversalew ne fut ~a~ e~é~ti~e; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, seconde par Mon~ieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertd d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif de demander au Minitère des Transports de compléter le 
pavage à toutes les intersections de la route 307 afin que le pavage 
des rues transversales et celui de "ladite route, s'intègre de façon 
sa t i"s f a"i s"an"t e. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-733: 

ATTENDU QUE la Société d'H~bitation du Québec informait la Ville que 
sa requ~"t"e" p"o"u"r" "l"a" "r"ealisation d'un programme d'habitations 
subventionnées pour la location de trente (30) unités de logement, 
avait été retenue; 

QUE "l"'é"t"ude effect"uée dans le cadre du programme 
d'amelioration de quartier démontre un besoin urgent de logements 
subventionnes afin de remplacer les habitations non restaurables ou 
devenues désuètes face aux nouvelles norm~s d'habitabilité; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et resolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander à la Société d'Habitation du Québec 
de reconfirmer que la réalisation du programme d'habitations 
subventionnées prévoyant la location de trente (30) unites de 
logement dont il est fait allusion dans sacommunication du 3 
novembre 1976, est inscrit'dans sa programmation en matière 
d'habitation pour l'année 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-734: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu 
que les résolutions C-77-292 et C~77.-689 autorisant la vente 
de partie des lots 12F, 13i et 13F, rang 1, canton de 
Templeton, à la Communauté Regionale de l'Outaouais, soient et 
sont rescindées -p'our toute fin qù'e de droit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-735: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'of~res pour 
d'huile à chauffage, les soumissions suivantes 

La Compagnie Pétrolièr.e Impériale Ltée, 
2, Place Ville Marie, 

la fourniture 
furent reçues: 

Montréal, P.Q ............................ $0.4360 

Gulf Oil Canada_'Limitée, 
1760, Courtwood Cr., 
Ottawa, Ontario •...................... $0.4250 

Go w Fu e 1 s I n c. , 
331, boul. St-Joseph, 
Hull, P.Q ............................. $0.4720 

Bruce Fuels Ltée, 
207, rue Principale, 
Hull, P.Q ................. . 

Les Huiles à chauffage Raymond, 
3 1 9. , ru e F r on t en a c , , 
Gatineau, P.Q ......... . 

B.P. Pétroles Ltee, 
198 Merivale Road, 

.$0.4375 

..... $0. 468 

Ottawa, Ontario ....................... $0. 436 

Shell Canada Ltee, 
B.P. 5030, StatTon F., . 
Ottawa, Ontario .............. ; ........ $0. 435 

Confort au Foyer Esso, 
120, rue Edmonton, 
C.P. 1482, 
Hull, P.Q ............................. $0. 431 

Texaco Canada Ltée, 
1425, rue de la Montagne, 
Montreal, P.Q ......................... $0. 437 



QUE le Directeur du Service des Achats a produit un 
d'analyse des soumissions reçues et recommande d'adjuger un 
au plus bas soumissionnaire; 

rapport 
contrat 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'accepter la soumission présentée par la firme Gulf Oil Canada 
Limitée pour la fourniture d'huile à chauffage pour la saison 
1977-78 au coût de $0.4250 le gallon; ladite soumission s'avérant la 
plus avantageuse pour la Ville. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
rpa;rJ Mons:i,e'ü,r, :)le Cons:eifl'e:r Fra:n:ç:o:is' L'eclerc et résolu que la 
résolution principale soit modifiée pour demander au Ministère des 
Affaires Municipales d'entériner la décision d'adjuger la soumission 
à la firme Confort au Foyer Esso, au coût de $0.431 le gallon et ce, 
à cause de la localisation géographique de cet établissement. 

EN VAFEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Conrad Bouffard, 
François Leclerc. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal I..alonde. 

Amendement rejeté sur division 9 contre 2. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseilelrs Conrad Bouffard, 
François Leclerc. 

Résolution principale adoptée sur division 9 
cont"re 2. 



RESOLUTION NUMERO C-77-736: 

ATTENDU QU'en vertu de sa r~solution C-77-539, ~e Conseil a 
approuv~ le plan S-994-3581-L, pr~par~ par Lobi1s Lavoie en 
date du 24 mai 1977 et montrant les corrections apport~es aux 
1 o t s 58 7-5 4 8 , 58 7....:. 5 4.9 et 58 7-5 58 du cadastre officie 1 du 
Village de Pointe-Gatineau; 

QUE le lot 587-558 
l'assentiment du Conseil 
correction sur ce lot; 

est 
est 

u.ne rue 
re q u 1.·s 

et 
pour 

par cons~quent, 
effectuer une 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et r~solu que ce Conseil donne son assentiment pour 
corriger le lot 587-558 du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, montr~ au plan ci-avant mentionn~, pr~par~ 
par Louis Lavoie, arpenteur-g~omètre. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-737: 

ATTENDU QUE le Directeur des Finances recommande d'accepter 
certains virements de fonds pour couvrir .certaines activit~s 
de la liste des comptes à payer au 30 septembre 1977; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ ~par Monsi~ur le Conseiller 
Rh~al Lalonde, second~ par Monsie.ur le ·cônseiller Julien Soucy 
et r~solu d'autoriser le Service des Finances à effectuer les 
virements de fonds suivants, à savoir: 

POSTES BUDGETAIRES 

02 83 32 750 
Immobilisations - ameublement 

02 83 61 750 
Immobilisation - ameublement 

02 93 10 992 
Quote-part - C.R.O. 

02 9 1 0 0 8 3 0 
Int~r~ts emprunts temporaires 

02 34 21 625 
Asphalte 

02 33 00 111 
R~mun~ration r~gulière -
plein temps 

Adopt~e unanimement'. · 

RESOLUTION NUMERO C-77-738: 

. Augm. Dimin . 

650. 

30. 

1,000. 

1,680. 

3,000. 

3,000. 

$4,680. 4,680. 

i 

Il est propos~ par Monsieur le C~nseiller Fernand Larose, 
second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~uin et r~solu que 
le Directeur du Service des Finances soit et est autoris~ à 
effectuer le paiement des listes suivantes, à savoir; 



Liste des comptes pay~s du 1er au 30 septembre 
19!17: 

Total: ,d,u 11. 8JO>Ûtt3 1 9 ], 73 :: . . ;: . . . . . . . . . . $ 1 0 8 ' 2 4 4 . 7 7 

Total du 1er au 7 septembre 1977 ... $ 29,410.94 

Total du 7 au 14 septembre 1977 .... $404,092.17 

Total du 14 au 2 1 septembre 1977 ... $138,907.40 

Total du 2 1 au 28 septembre 1977 ... $312,956.66 

GRAND TOTAL ................•....... $993,611.94 

Liste des comptes à payer au 30 septembre 1977 
..... · .............................. $291,012.71 

Liste des comptes à payer au capital 
septembre 1977 ..................... $ 

au 2 9 
7,880:12 

(CA-77-879): Liste des comptes à payer au 
capital au 15 septembre 1977 ....... $ 17,513.00 

Adopt~e unanimement. 

Membres du Conseil Municipal, 
Hôtel de Ville, 
Gatineau, Qu~bec; 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Je certifie par le pr~sent certificat que selon les soldes aux 
livres il y a des disponibilit~s .budg~taires suffisantes dans 
chacune des activit~s pour couvrir la liste des comptes à payer au 
30 septembre 1977 sauf dans les cas qui suivent: 

02 83 34 

02 8 3 6 1 

02 

02 93 100 

Projet Boul. St-Ren~: Les d~penses de $475.00 qui sont 
à ce poste seront couvertes par un règlement d'emprunt 
lequel sera adopt~ à l'assembl~e du 3 octobre 1977. 

D~ficit $28.16; Ce d~ficit provient des coûts de 
d~m~nagement lesquels se sont ~tablis à $5,028.16 alors 
que nous avions estim~ ces d~penses à $5,000.00. Ce 
g~~icit est couvert par l'un des virements budg~taires 
ei"jannex~. 

l 
P ogramme Initiatives Locales: Les d~penses à ce poste 
sont couvertes par une subvention et des revenus 
d'inscriptions qui permettent d'autofinancer ce projet. 

Le d~ficit à ce poste sera d'environ $1,000.00 à la fin 
de l'ann~e. Les pr~visions ~taient de $652,500.00. Ce 
d~ficit est couvert par l'un des virements sugg~r~s 
ci-annex~. 



02 83 32 Immobilisations Division Génie: Le déficit à ce 
poste au montant de $638.66 est dû à une erreur 
d'imputation au service de la comptabilité 
laquelle erreur a laissé supposer au .chef de 
service qu'il restait des fonds et l'a 'conduit à 
engager des dépenses qui .rendent ce poste 
déficitaire à son insu. Ce déficit est également 
couvert par l'un des virements suggérés 
ci-annexé. 

Robert Bélair, c.a., 
Directeur des Finances. 

RESOLUTION NUMERO C-77-739: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
l'autorisation au Directeur du Service d'Urbanisme ou à ses 
représentants de signer les plaintes pour intenter des actions 
pénales pour tous les règlements dont l'application relève du 
Service d'Urbanisme, soit référée au Comité Administratif pour 
étude et rapport au Conseil~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-740: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
les délégations du Surintendant de l'Hygiène du Milieu aux 
endroits ci-dessous mentionnés, soient et sont rejetées, à 
savoir: 

lo.- Victoriaville: 14 octobre 1977 - assemblée générale de 
l'Association des préposés à l'outillage 
munie ipal. 

2o.- Vaudreuil 

AMENDEMENT: 

19, 20 et 21 octobre 1977 
des eaux usées. 

traitement 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
d'accepter la demande dudit Surintendant d'assister à 
l'Assemblée générale de l'Association des préposés à 
l'outillage municipal qui se tiendra à Victoriaville le 14 
octobre 1977 et de refuser la délégation à l'égard des cours 
offerts à Vaudreuil les 19, 20 et 21 octobre 1977 pour le 

. 0 

traitement des eaux usées. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
êoiirad Bouffard, 
No~l Charette, 
Honoré Séguin, 
Ju11'ien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalonde. 
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CCJNTiŒ L 1 AMENDEMENT: 

Mess i eu r s 1 es , Cons e i 11 e 't's Yves Audette, 
Fran~ois Leclerc. 

Amendement adopt~ sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-77-741: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu de retenir les 
services des arpenteurs-géomètres Grégoire, Courchesne, Bussières & 
Lachance, pour effectuer les travaux d'arpentage pour le déboisement 
du s i t e d ' e n f ou i s s erne n t s à n i t a i re dans 1 e c ad~ r e de 1 ' a rn é n a ge rn e n t du 
nouveau dépotoir situé sur partie des lots 521-1 et 525-1 du 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

~1 

l 1f est pr'opds:'~ p}ar M'o'ri:s'ieui ~'le Conseiller Yves Audette, secondé par 
'Mio'nsiceu'r1'T:'e1 Goins\:i'if"Peit'~:rerna'nd Larose et résolu de remplacer par 
Lavoie & Nadeau, la firme d'arpenteurs~géomètres pour effectuer 
lesdits travaux et que la résolution principale soit adoptée telle 
que modifiée. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Noel Charette, 
Hon or é S é,g u in , 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

La résolution principale est adoptée telle que modifiée sur division 
6 contre 5. 

RE1SOLUT ION NUMER01 C-7 7-7 42 : 

Il est proposé yar Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu que le Greffier soit et est autorisé à publier 
des avis publics invitant des offres pour 
l'enfouissement sanitaire des déchets sur partie des 
lots 521-1 et 525-1 du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, aussitôt que 
cette fin seront disponibles. 

Adoptée unanimement. 

les documents requis à 



RESOLUTION NUMERO C-77-743: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
~ecorid~ ~~r Monsicitit le Coriseiller Richard Trotiier ét r~solu 
~ue le r~glement rium~ro 504~5 coricernant la ca!sse retràiie des 
employ~s de ~outaine, soit et est adopt~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-744: 

Il est propos~ par Monsietir le Conseiller Robert Labine, 
second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu que 
le r~glement num~ro 98-77 autorisant un emprunt pour le 
revgtement asphaltique d'une partie du boulevard St-Ren~, de 
la ru~ Schingh ~t du terrain de stationnement de l'ar~na rue 
Caron, soit et est adopt~ tel que lu. 
AMENDEMENT: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau, 
second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~;olu 
que la p~riode de remboursement de l'emprunt d~cr~t~e par le 
r~glement num~ro 98-77, snit modifi~e pour lire 5 ans au lieu 
de 20 ans à tous les endrôitt.S où le· te.rme apparaît. 

' 
EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE, L/.AMEND,EMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Conrad Bouffard, 
J~rome Falardeau, 
François Le~leic. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honor~ S~guin, 
Julien Soucy, 
Rh~al Lalande, 
Robert Labine, 
Fernand Larose. 

Amendement rejet~ sur division 8 contre 3. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Honor~ S~guin, 
Julien Soucy, 
J~rome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rh~al Lalande, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
.con1rad .Bo:u.f~fard, 
N o e \1 Ch ar e t t e , 

R~solution principale adopt~e sur division 8 contre 3. 




