
CANADA 
PROVINCE DE Q.UEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

( 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 4 janvier 1978, à 21:00 heures, et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, e.t Messieurs les 
Conseillers Honoré Séguin, Julien Soucy, Fernand Larose, et Rhéal 
La 1 ond.e. 

Messieurs les Conseillers Nogl 
motivé leur absence. 

Charette et Richard Trottier ont 

Faute de quorum et en conformité av~c les dispositions de l'article 
354 de la Loi des Cités et Villes, à 21:~0 heures les Conseillers 
présents ont ajourné la séance au 9 janvier 1978, à 20:00 heures. 

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 9e jour du mois de janvier 1978, à 20:00 
heures et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. 
Luck, Messieurs les Conseillers ~ves Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose et Rhéal Lalonde formant quorum de ce Conseil et 
siégant sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette, Robert Labine 
Leci~rc ont motivé leur ~6~~nce. 

RESOLUTION NUMERO C-78-1 

et François 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que le procès-verbal 
des assemblées du Conseil, tenues les 5, 8 et 19 décembre 1977, soit 
et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-2 

Il est proposé par Monsieur le 
secondé par Monsieur le Conseiller 
le procès-verbal des assemblées 
tenues les 14 et 21 décembre 1977, 
présenté. 

Conseiller Honoré Seguin, 
Rhéal Lalonde et résolu que 

du Comité Administratif, 
soit et est ratifié tel que 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCÈ 

Ministère des Transports 
système métrique. 

signalisation 

Tournoi International Pee-We~ - remerciement. 

routière au 

Ministère des Transports - bureau des véhicules automobiles 
à Gatfneau. 

Cité de Hull- année du français dans l'Outaouais. 

RESOLUTION NUMERO C-78-3 

ATTENDU QUE les plans actuels du Ministère des Transports pour 
l'autoroute A-550 démontre des viaducs pour franchir ladite 
route à tous les chemins nord sud, sauf la Montée St-Antoine; 

QUE ce Conseil estime que la suppression du 
hauteur du chemin Lamarche et l'addition d'un 
Montée St-Antoine représentent des avantages 
notamment: 

viaduc 
viaduc 

à 
à 

la 
la 

importants, 

la mise en valeur de l'axe de circulation du 
Aberdeen - boulevard Gréber - St-Antoine; 

pont Lady 

diminution du trafic à l~échangeur La Vérendrye- A-550; 

création 
nord-sud 

d e ,d e u x ( 2 ) v o i e s c o 1 1 e c t r i c e s 
(St-Antoine et Paiement); 

voie rurale plus longue et mieux construite 
vers le nord; 

municipales 

que Lamarche 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jé
tone Falàrdeau, s.e.co.n0é:. !)ar ,!'-r_onsieur le Conseiller Conrad ·Bouf
fard et r8solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du èo
mitf Administratif, de demander .au Hinis~~re des Transports la 
suppression~du viaduc au chemin Lamarche et l'addition d'un 
viaduc à li Montée~St-Antoine. 

Adoptée unanimement. 



MODIF.I~ Y.QIR (} 
.RES. c. ,. go -Il G2 l> 

d· ~ 

RESOLUTION N;UMERO C-7 8-4 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports désire 
la voie de sèrvice située au premier échangeur 
dans les limites de la ville. 

connaître le nom 
de 1 ' au t o r o u t e. 

de 
550 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieurle Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit'e \.Œministratif, 
que la voie de service située au premier échangeur de l'autoroute 
550 dans les limites de la ville soit désignée boulevard "La 
Gappe". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-5 

ATTENDU QUE 
l'échangeur 
sont sujets 
d'Urbanisme 
circulation 

les plans actuels du Ministère des Transports pour 
de l'autoroute A-550 et du boulevard de La Vérendrye 
à créer des problèmes de circulation et que le Service 

a formulé une recommandation pour améliorer la 
audit échangeur; 

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, de 
demander au Ministère des Transports d'étudier la possibilité 
d'accepter la proposition de la ville pour l'échangeur A-550 et 
boulevard de La Vérendrye tel que montré au plan numéro 068, 
préparé par le Service d'Urbanisme au mois de décembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-6 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu qu'en vertu de 
recommandations unanimes du Comité Administratif, que les rues 
portant les numéros de cadastre ci-dessous, situées dans le projet 
,La Sablonnière phase IV et Village Mont-Cascades soient connues et 
désignées telles que ci-après mentionnées, à savoir: 

La Sablonnière phase IV: 

NUMERO DE CADASTRE 

Lots: lOB-16, lOB-19, 
rang 1, & lOC-1, 
rang 11 

NOM 

rue Des Sables 

Lots: lOB-11 lOB-12, 
10B~3 & lOB-14, rang 1 rue Yamaska 

Lots : 1 OA- 6 , 1 OA- 7 , 
lOB-8, lOB-9 & 
lOB-10, rang I & 
lOB-6, rang II rue Saguenay 



Lots: lOA-8, 1 OA- 9, 
& lOB-7, rang II rue Saint-Maurice 

Lots: lOA-10, lOB-6, 
rang I' lOB-5 & 
lOC-2, rang II rue Chateauguay 

Lot: lOA-5, rang I rue Magog 

Lot: lOB-18, rang I rue Richelieu 

Lot: lOB-17, rang I rue V ani er (continuité) 

Lot: lOB-15, rang I rue Bel Air (continuité) 

Mont-Cascades: 

Lots: A-463, A-395, A-346, 
A-308, A-307, A.,...412, 
29-11, 29-18 & A-465 rue Oslo 

Lots: A-347, A-348 & 
A-349 rue Re na ><j 

0 

"' El 

" Lot: A-310 rue Montreux if 
!;:: 

" " 

~J 
Lot: A-367 rue Falun ;:;· 

.;:;· 
" :0 
"' Lots: A-396 & A-397 rue Ovest a ~ ,., 
~ 

A-430 A-431 Seefeld 
><j 

Lots: & rue .. 
"' " .,. 
" 

Lot: A-306 rue Planita ? 
/:) 

" !"' 

Lots: A-466, A-467 & 
A-468 rue Vasa 

Lot: A-477 rue Norvège 

Lot: A-486 rue Lahti 

Lot: A-449 rue Modium 

Lot: A-457 rue Sapporo 

Lots: A-502 & A-503 rue Banff 

Lots: A-413 & 29-12 rue Inuvik 

Lots: A-507 & 29-34 rue Ste-Anne 

Lot: 29-28 rue Télémark 

Lot: 29-23 rue Gruneau 

Lots: A-305, A-414, 
29-13, 29-33, A-511, 
A-464 & A-504 rue Chamonix (continuité) 

Lot: A-292 rue Mont-Tremblant 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-7 

' 
ATTENDU QUE \le Service d'Urbanisme a 
lotissement ci-dessous indiquées et en 

1 

puisqu'elles sont conformes; 

étudié les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

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

lo.- D.M.T. Limitée, 
Lot: 23A-80-2, rang II, canton de 
Temple ton, 
Plan numéro: S-1082-2295-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 2 
novembre 1977 

2o.- M. Raymond Madore, 
Lots: 12A-167 à 12A-173, rang II, canton 
de Templeton, 
Plan numéro: S-1015-3588-L, 
Préparé par M. Louis Lavoie, le 28 juin 
1977. 

3o.- M. Raymond Madore, 
Lot: 12A-175, rang II, canton de 
Templeton, 
Plan numéro: S-1089-3644-L, 
Préparé par M. Louis La~oie, le 17 novembre 
1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-8 

ATTENDU QUE les Directeurs des Services Techniques et des Finances 
ont formulé des recommandations de paiement à l'égard du certificat 
ci-dessous indiqué et que les fonds à ces fins sont suffisants; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer le 
paiement du certificat suivant, à savoir: 

Règlement numéro 666, 
Chagnon Limitée, (1975), 
Certificat numéro 2 final, 
$3,479.18. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-9 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a 
r~pport d'analyse des soumissions reçues pour 
d'un rouleau compacteur d'asphalte; 

présenté un 
l'acquisition 

QUE ledit rapport recommande d'accepter la 
la plus avantageuse pour la ville; 

soumission 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission présentée par 
la compagnie Machinerie d'Asphalte Duke Limitée, au montant de 
$14,580.00 taxe provinciale incluse moins escompte de 2% pour 
paiement dans trente (30) jours, pour un rouleau compacteur 
d'asphalte la dépense devant ; s'exécuter à même le fonds de 
roulement; 

Que le Service des Finances soit autorisé à remettre les 
chèques de soumission aux soumissionnaires non favorisés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-10 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais a transmis 
un projet de résolution relativement au financement de 
l'entente tripartite en rapport avec les travaux 
d'intercepteur régional et de l'usine d'épuration. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil donne son accord de principe 
au projet de résolution demandant des rencontres avec les 
Ministres des Affaires Municipales et de l'Environnement pour 
étudier ladite entente tripartite et le mode de financement du 
gouvernement du Québec et pour prier le Ministre des Affaires 
Municipales de modifier la loi de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais dans le sens de la loi du Bureau d'Assainissement 
des Eaux du Québec Métropolitain; la loi de la Communauté 
prévoyant une imposition aux municipalités desservies sur la 
valeur totale du rôle d'évaluation devant toutefois être 
maintenue. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-11 

ATTENDU QU'un rapport a été présenté concernant la rencontre 
entre les représentants de la Commission Scolaire Régionale de 
l'Outaouais et de la ville relativement aux échanges de 
facilités et vente possible de terrains pour l'école 
Polyvalente l'Erablière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation ~nanime du 
Comité Administratif, d'accepter en principe ce qu~ suit, à 
savoir: 



MoDiFtÉE. voir< 
~éso4~ [/OIUS 

f!:_r;g_ f?J5 

C-1~- 1~\ 

RESCIND~ ~~d 
a'[)~ê~o 

lo.- l'utilisation réciproque des facilités municipales et 
scolai~es pour le bénéfice des étudiants de la Polyvalente de 
l'ErabViire et de la population d~ la ville et ce, sans 
considération monétaire de part et d'autre; 

2o.- d'opter en faveur de la vente du terrain adjacent au site de 
la Polyvalente de l'Erabliire propriété à la municipalité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-12 

ATTENDU QUE la Compagnie Internationale 
la municipalité qu'elle est disposée à 
l'approvisionnement en eau potable pour 
de tarif; 

de Papier du Canada informe 
renouveller l'entente pour 
l'année 1978 avec majoration 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime dù Comité Administratif, 
d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier à signer l'entente 
avec la Compagnie Internationale de Papier du Canada pour la 
fourni~ure d'eau potable pour l'année 1978 à raison de $0.20! du 
mille gallons "Impérial"; les autres cLauses de ladite entente 
demeu~ant inchangées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-13 

ATTENDU QUE Me John Kehoe a fourni une opinion concernant 
excédentaires du groupe d'ingénieurs-conseils Lavalin 
préparation d'une étude de circulation; 

les frais 
pour la 

QUE ladite opinion est à l'effet que la municipalité 
de payer d'honoraires· plus élevés que ceux prévus à 
C-76-1056; 

n'est pas tenue 
sa résolution 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d~une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de refuser le paiement de tous les honoraires en 
excédent de la somme de $12,0lf0.00 réclamée par les 
ingénieurs-conseils Daniel Arbour et Associés Inc. (Le Groupe 
Lavalin). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-14 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la convention collective 
intervenue entre la ville et l'Association des Policiers de la Ville 
de Gatineau, un comité de relation de travail doit être formé; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la créa,tion dudit comité de travail 
et de désigner les· personnes suivantes pour représenter la 
partie patronale, à savoir: 

le Directeur de la Sûreté Municipale. 

1 e D i re c t eu r Ad j o in t de 1 a Sûre. t é Muni c i pa 1 e . 

le Directeur du Service du Personnel. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-15 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Loisirs 
Culture a formulé une recommandation concernant le 
location des arenas; 

et de 
tarif 

la 
de 

EN CONSEQUENCE, il est propo~é par Monsieur le Conseiller 
Jerome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de modifier la résolution C-76-134 de 
façon à remplacer "location - association de hockey (surplus) 
$25.00" par "location - association de hockey (surplus) saison 
régulière $15.00, saison estivale $25.00 et en remplaçant 
également "location association de patinage artistique 
(surplus) $25.00" par "location association de patinage 
artistique (surplus) saison régulière $15.00, sa1son estivale 
$25.00. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-16 

ATTENDU QUE Monsieur Robert Nogl a formulé une demande pour la 
·ré vi s ion de son con t ra t à t i t re de c omm i s s ion na i re e t que ce 
Conseil estime qu'il y a lieu d'acquiescer en partie à sa 
demande; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Jerome Fal.ardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'nne recommandation unanime du 
Comi.té Administratif, de majorer de 10% le taux contractuel 
payable à Monsieur Robert Nogl pour le service de 
commissionnaire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-17 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Mo~sieur le Conseille~ Jerome Falardeau et 
qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Administratif: 

La rose, 
résolu 
Comité 

"'J 
0 ... 
El 
" li 
;,:: 
" " 

SJ~ 
;;· 
•0' 
E. 
Il> .. 
!:;' 
"'' " ~ ... 
" ::r .. 
? 
0 

" !'· 



&11 

MODIFI§ Y..O.IR g 
RES. c. -7)?:jq 

RESCIND~ Y..O.IR tf 
RES. C. - $:,2 -~ 1 () 

Cj·Cj-~· 

lo.- d'interdire le stationnement sur le côte 
Cypress entre 8:00 heures et 17:00 heures. 

1 

ouest de la rue 

2o.- de prohiber en tout temps le stationnement sur le côte est du 
boulevard Labrosse sur une distance de cinq cent (500) pieds 
vers le nord en partant de l'intersection du boulevard 
Maloney. 

Le tout en conformite avec les recommandations 
Consultative Circulation/Transport. 

de la Commission 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-18 

Il est .propose par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau, seconde 
par M6nsieur le Conseiller Julien Soucy et resolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comite Administratif, d'autoriser 
l'installation d'enseignes d'arrêt sur le cote nord-ouest du 
boulevard Lorrain, à l'intersection du boulevard St-Rene, de façon à 
ce que la circulation en direction sud soit tenue d'effectuer un 
arrêt. 

Il est de plus resolu qu'une enseigne d'avertissement d'arrêt soit 
installe à deux cent (200) pieds au nord de l'enseigne d'arrêt 
ci-avant mentionnee, le tout en conformite a~ec les recommandations 
de la Commission Consultative Circulation/Transport. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-19 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Honore Seguin, seconde par 
Monsieur le Conseiller Rheal Lalande et resolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comite Administratif, que la resolution 
C-75-365 soit et est modifiee aux articles ci-dessous mentionnes, à 
savoir: 

article 7 - enregistrement de tout 
certificat de decharge ou 
$0.50. 

jugement final, conviction, 
acquittement $0.55 au lieu de 

article 9 - preparation etat des frais ou etat de cause - remplacer 
le chiffre $0.20 par $1.00. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-20 

ATTENDU QUE la soumission présentée 
Limitée pour le recouvrement final 
acceptee par ce Conseil; 

par les Entreprises 
du depotoir Labrosse 

Techniques estime qu'il 

C.M.L. 
a ete 

QUE le Directeur des Services 
préférable de remettre ces travaux 
meilleure qualite de travail; 

au printemps afin d'assurer 
est 
une 



QUE le soumissionnaire ci-avant mentionné a transmis une 
lettre au Directeur des Services Techniques acceptant 
d'exécuter lesdits travaux au printemps 1978 au pr1x déji 
soumis; 

EN CONSEQUENCE; il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Yves Audette, èécondé par Monsie~r le Conseiller Honoré Seguin 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 

Administratif, d'accepter le remboursement du chèque 
accompagnant la soumission des Entreprises C.M.L. Limitée, en 
considération du fait que ladite compagnie s'est engagée par 
écrit i fournir un nouveau dépôt pour une somme identique au 
chèque remboursé dès que la ville le requerra au début des 
travaux. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-21 

ATTENDU QUE le plan numér~ S-1015-3588-L, préparé par M. Louis 
Lavoie, atp~nteur~g~omètre, montre la rue 12A-173, rang II, 
canton d~' Templeton de moi~s de soixante-six (66) pieds de 
largeur; 

QUE le plan est présentement devant ce Conseil pour 
obtenir son approbation quant au tracé et de la largeur de la 
rue; 

QUE ce Conseil est d'avis que la 
suffisante; 

largeur de cette rue est 

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 de demander 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 l'autorisation d'ouvrir et de maintenir sur sa 
largeur la rue 12A-173, montrée au plan ci-avant mentionnée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-22 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a 
recommandation favorable i l'effet de désigner 
lot 12A-175, rang II, canton de Templeton; 

formulé 
comme parc 

une 
le 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Mons~eur le Conseiller Yves Audette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif d'autoriser l'atquisition pour fin de parc du 
lot 12A-175, rang II, canton de, Templ~ton, montré au plan 
numéro S-1089-3644-L, pr~paré par M: Louis Lavoie, 
arpenteur-géomètre, en date du 17 novembre 1977, et propriété 
de Monsieur Raymo~d Madore et ce pour la ~omme nominale de 
$1. 00. 



Que Son Honn~ur le Maire John R. Luck, et Laurier Béchamp, Greffier, 
soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Ville les 
documents nédessaires à cet achat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-23 

ATTENDU QUE lors de l'échéance du 1er avril 1978, fait en vertu des 
règlements numéros 324, 328, 329 et 337 de l'ancienne Ville de 
Gatineau, le solde du capital non alors amorti sera renouvelable à 
ladite date, au moyen d'une nouvelle finance de renouvellement, pour 
la balance du terme autorisé; 

QUE pour faciliter le remboursement de ladite échéance, il y 
a lieu d'dbtenir l'autorisation d'effectuei 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 Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu: 

lo.- que le préambule 
présente. 

ci-dessus fait partie intégrante de la 

2o.- que demande soit faite à la Commission Municipale de Québec de 
bien vouloir autoriser notre Corporation à 
temporairement une somme de $37,000.00, ledit 

emprunter 
emprunt 

de la temporaire devant être remboursable à même le produit 
nouvelle finance de renouvellement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-24 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de l'article 15:01, du 
règlement numéro 106-77 établissant un régime de rentes au profit 
des employés de la municipalité, un comité doit être formé et qu'un 
membre du Conseil est appelé à participer; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
d'autoriser la création dudit comité et de désigner Monsieur le 
Conseiller Fernand Larose comme représentant du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-25 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-76-796, modifiée par la 
résolution numéro C-77~671, a pout objet de confier l'entretien du 
dépotoir de Pointe-Gatineau à M. Maurice Gareau sur une base 
mensuelle à raison de paiements hebdomadaires de $1,400.00; 

QUE ce travail peut être effectué à coût moindre; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérom~ Farardeau, secondé par Monsieu~ le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu: 

lo.-

2o.-

lo.-

2o.-

De mettre fin au contrat de M. Maurice 
recouvrement des déèhets au dépotoir de 
moyennant un avis de trente (30) jours. 

Gareau pour le 
Pointe-Gatineau 

De retenir les services de M. Wilfrid Mongeon, sur une 
base mensuelle à raison de paiements hebdomadaires de 
$609.00, pour l'entretien du dépotoir de 
Pointe-Gatineau, en autant que ce dernier confirme par 
lettre ion acceptation d~s termes ci-avant mentionnés, 
et s'engage à accepter les obligations de l'entrepreneur 
actuel, c'est-à-dire: 

DEFINITION: 

A moins de declaration contraire expresse ou 
d'implication résultant du contexte de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont le sens que 
leur attribue le présent article. 

a) 

b) 

DEPOTOIR: 

Signifie le terrain situé sur les lots 511-4, 512-1, 
516-1,. 516-2, 516-ptie 3, 520-ptie 3 et ptie 521-1 
et 525-1 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau où sont présentement déversées les 
ordurei ménag~res de la ville. 

ORDURES MENAGERES: 

Signifie les dechets de cu~s~ne 
de mati~re végétale ou animale, 
substances nuisibles. 

tels que tous 
saletés et 

restes 
autres 

Les debris domestiques de toutes sortes, tels que 
f a r en c e ' b 0 u t e i 11 e s ' b 0 î t e s d e c 0 n s e r v e s ' é c a:il 1 e s ' 
tripailles, copeaux, brin de scie, rognures, 
papiers, guenilles, vieilles chaussures, vieux 
pneux, caoutchoucs et autres effets de même nature. 

Le mâchefer et les cendres. 

branches 
deux ( 2) 

Les papiers de rebuts, les 
diamètre n'excédant pas 
coupures de gazon, les arbustes et 
d'arbres. 

d'arbres d'un 
pouces, les 
les feuilles 

c) PRIX HEBDOMADAIRE: 

Signifie le prii hebdoma~aire convenu aux présentes 
pourl'exécution des travaux ci-apr~s mentionnés. 

EQUIPEMENT: 

L'entrepreneur devra utiliser pour 
travaux décrits à l'article 3 des 
tracteur-niveleur sur chenille d'une 
de 30,000 livres. 

l'exécution des 
présentes, un 

pesanteur minimum 



3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

TRAVAUX: 

a) L'e~trepreneur devra ~pandre les ordures m~nag~res en 
âec~ions de forme carr~ d'une longueur de cinquante (50) 

b) 

pieds et d'une largeur de cinquante (50) pieds. 
L'entrepreneur ne pourra commencer l'emplissage d'une 

nouvelle section avant d'avoir termin~ l'emplissage de la 
section pr~c~dente. L'emplacement des sections sera au 
choix de la ville. 

L'entrepreneur proc~dera i l'emplissage 
sections de la mani~re suivante: 

de chacune des 

i) Il devra, chaque jour, avec les ordures m~nag~res 

ii) 

iii) 

d~charg~es pendant la journ~e au d~potoir, faire un 
amoncellement d'une hauteur maximum de six (6) pieds et 
couvrir cet amoncellement, sur les côt~s ainsi que sur le 
dessus, d'une couche de terre i remblai d'une ~paisseur 
minimum de six (6) pouces ou, s'il y a lieu de mettre la 
couche finale pr~vue i l'alin~a (iii) de douze (12) 
pouces. 

Il devra couvrir de chàu~, de la mani~re indiqu~e par les 
Travaux Publics de la ville, chaque voyage d'ordures 
m~nag~res d~s que les ordures m~nag~res auront ~t~ plac~es 

dans un des amoncellements ci-haut mentionn~s. 

Il devra, aû moment où les ordures m~nag~res atteignent 
une hauteur qui est un (1) pied plus bas que le niveau 
sup~rieur de la partie d~ji remplie du d~potoir, couvrir 
la section enti~re d'une couche finale de terre i remblai 
d'une ~paisseur de douze (12) pouces. 

MATERIAUX: 

La chaux est fournie 
de remplissage dont 
l'entrepreneur de se 
terre i remblai. 

ORDURES MENAGERES: 

par la ville. La ville 
il aura besoin. Il 

servir de rebuts de 

fournira la terre 
sera interdit i 
d~molition comme 

L'entrepreneur devra refuser,~l'e d~chargement au dépotoir de 
le toute autre chose sauf les ordures m~nag~res dont 

d~chargement est autoris~ par la ville. 

MAIN D'OEUVRE: 

L'entrepreneur et/ou un ou plus de ses employ~s ou agents 
devra (devront) gtre pr~sent (s) sur le site du d~potoir huit 
(8) heures par jour, aux heures d~termin~es par la ville et, i 
moins qu'il n'y ait. une journ~e où la cueillette des ordures 
ménag~res ne se fasse pas, cinq (Si) jours par semaine. 
L'op~rateur du tracteur-niveleur pourra être la ou une des 
personnes ci-haut mentionn~es. 



7o.-

8o.-

9o.-

lOo.-

llo.-

CHEMIN: 

L'entrepreneur devra, été comme 
condition passable et carrossable 
Jacques~Cartier et le point où se 
des ordures ménagères. 

hiver, maintenir en 
le chemin entre la rue 
fait le déchargement 

A cette fin, l'entrepreneur devra utiliser de la pierre 
de carrière ou du gr~vier de trois (3) i quatre (4) 
pouces. 

ENTRÊTIEN DEFECTUEUX: 

A défaut, par l'entrepreneur, d'entretenir le dépotoir 
en conformité stricte avec les exigence du contrat, la 
ville pourra, en donnant un ~vis écrit i cet effet, avec 
explication, d'au moins trente (30) jours i compter de 
la date de la réception de l'avis par l'entrepreneur, 
mettre fin au contrat. 

Dans son avis, la ville devra fixer la date i laquelle 
la terminaison du contrat aura lieu et, i cette date, le 
contrat prendra fin. De plus, i toutes fins que de 
droit, i compter de la date de la réception de l'avis 
par l'entrepreneur, le contrat sera réputé n'avoir été 
fait que pour une ~ériod~ finissant i la date fixée dans 
l'avis. Aucun recours ne pourra être exercé contre la 
ville par l'entrepreneur i la suite de la terminaison du 
contrat de la manière décrite dans cet article. 

des Travaux Publics de la ville Le ·certificat 
constituera une 
l'explication 

preuve. "Prima Facie" du 
faisant partie de l'avis. 

bien-fond de 

·RECOURS: 

Les recours mentionnés aux articles 10 et 11 de cette 
convention n'affecteront tout autre recours que pourra 
avoir la ville en vertu des lois en vigueur i la date de 
l'acte donnant ouverture au'recours. 

L'entrepreneur aura, en tout temps pendant la 
contrat, la garde du dépotoir et de tous les 
s'y trouvent. 

SURVEILLANCE: 

durée 
biens 

du 
qui 

Les Travaux Publics de la ville et/ou son ou ses agents, 
ainsi que toute personne qui les accompagne, auront le 
droit d'accès i toute partie du dépotoir en tout temps 
pendant la durée du contrat. 

Les Travaux Publics de la ville et/ou son ou ses agents 
auront en tout temps pendan~ la durée du contrat le 
droit de surveiller l'entretien du dépotoir et de 
vérifier l'état du dépotoir. 



12o.- CABANE DE REPOS: 

L'entre~reneur et/ou ses employ~s ou agents pourront se servir 
de la cabane de repos qui se trouve actuellement pr~s de 
l'entr~e du d~potoir. Toutefois, son entretien sera 
enti~rement aux frais et charge de l'entrepreneur. 

Résolution pour différer: 

Il est propos~ par Monsieur le~Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu que la r~solution 
principale soit référée aud Comité, Administratif, pour ~tude 

compl~mentaire et rapport au Conseil. 

En faveur de la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers 

Contre la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers 

Son Honneur le Maire 

Yves Adette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Julien Soucy 

Honor~ Séguin 
Jérome Falardeau 
Fernand Larose 
Rh~al Lalande 

John R. Luck 

La résolution pour diff~rer est rejet~e sur division 5 contre 4. 

En amendement à la résolution principale: 

Il est propos~ par M6nsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu d'autoriser la 
publication d'avis publics invitant des offres pour le recouvrement 
du d~potoir de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, située sur les 
lots 511-4, 51271, 516-1, 516~1; 516 ,~tie ] et 520 ptie 3 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

En faveur de 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers 

Son Honneur le Maire 

Contre 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers 

L'amendement est adopté sur division 5 contre 4. 

Yves Audette 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Julien Soucy 

John R. Luck 

Honoré Séguin 
J~rome Falarde~u 
Fernand Larose 
Rh~al Lalande 



RESOLUTION NUMERO C-78-26 

ATTENDU QUE le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
aux Sports offre un programme de subvention pour un module de 
services en conditionnement physique pour adultes; 

QUE le Haut-Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports a accordé un tel module à la ville et versera une 
subvention de $18,000.00 pour l'embauche d'un ou des 
coordonnateurs en conditionnement physique pour une période 
de huit mois, soit jusqu'au 31 août 1978; 

QUE le secteur du conditio~nement physique 
importante dans la programmation du Service 
la Culture; 

occupe une 
des Loisirs 

place 
et de 

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

lo.-

2o.-

3o.-

Accepte la subvention du Haut-Commissariat à la 
Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports pour un module de 
services en conditionnement physique; 

Autorise le Directeur du Personnel à ouvr~r un ou des 
postes de coordonnateur en conditionnement physique 
avec budget de $15,000.00 pour salaire et $1,500.00 pour 
allocation annuelle; ladite approbation étant pour la 
période s'étendant du 16 janvier au 31 août 1978; 

Autorise le Ditecteur du Servièe des Finances à 
créer un poste budgétaire à cet effet. 

Il est de plus résolu que le répondant immédiat dudit module 
de services soit Mlle Hélène Gra~d-Maître, chef de la division 
des programmes; " 

Que le Directeur du Service des Loisirs e~ de la Culture soit 
tenue de s'en tenir à l'intérieur de la subvention accordée 
par le H.C.J.L.S. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-27 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
la résolution C-77-800· adoptée en deuxième lecture le 21 
novembre 1977 et ayant pour objet de remercier Monsieur Jean 
Mareil de ses services à titre de Gérant soit et est 
rescindée. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-28 

Il est propo~i par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondi 
par Monsieur \le Conseiller Yves Audette et risolu que la risolution 
C-77-801, ado~tie en deuxiime lecture le 21 novembre 1977, pour 
former un comiti intirimaire de gestion jusqu'à l'engagement d'un 
nouveau Girant soit et est rescindee. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-29 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats recommande 
d'effectuer certains virements de fonds pour couvrir les 
appropriations de la liste des comptes à payer au 29 décembre 1977; 

EN CONS.EQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
d'autoriser le Directeur du Servi~e d~~ Finàrices à effectuer les 
virements budgétaires suivants, au budget' de l'année 1977 à savoir: 

Transport routier 
balayage, arrosage & 
nettoyage. 

02 34 230 111 
Rémuniration riguliire 
plein temps 

Transport routier 
chemins de gravier 

02 34 240 111 
Rémuniration régulière -
plein temps 

Transport routier -
administration 

02 34 100 121 
Temps supplimentaire -
plein temps 

Transport routier -
trottoirs & bordures 

02 34 220 111 
Rémunération régulière -
plein temps 

02 34 220 112 
Rémunération reguliire -
autres employés 

Transport routier -
éclairage des rues 

02 34 400 111 
Rémunération réguliire -
plein temps 

Augmenter Diminuer 

13,000. 

26,000. 

10,000. 

2,800. 

5,200. 

1,000. 



Transport routier - Augmenter Diminuer 
circulation & signa li-
sàtion 

02 34 500 121 
Temps supplémentaire 
plein temps 1,000. 

Hygiène du Milieu -
administration 

02 35 110 121 
Temps supplémentaire -
plein temps 10,000. 

Hygiène du Milieu -
réseau d'aqueduc 

02 35 130 122 
Temps supplémentaire 
autres employés 1,000. 

02 35 130 121 
Temps supplémentaire - ":1 

0 

"' plein temps 1,000. 3 
"' if 

Hygiène du Milieu - 1;:: 

" " 

SJ~ 
réseau d 1 ~gout ;;· 

.;· 
" ... 
"' 02 35 140 111 ~ 

Rémunération régulière "' - ~ 

plein 7,000. "1 
temps .. 

"' " ,. .. 
$39,000. $39,000. .? 

0 

" !"· 

Loisirs et Culture -
Administration 

02 71 100 111 
Rémunération régulière 
plein temps 6' 7 00. 

Loisirs et Culture -
division sports adminis-
tration 

02 72 000 111 
Rémunération régulière -
plein temps 17,100. 

02 72 000 121 
Temps supplémentaire -
plein temps 1,500. 

02 72 000 494 
Cotisations & abonnements 1 9. 



Loisirs et Culture - Augmenter Diminuer 
hockey 

02 73 310 517 
Location de glace 1,600. 

02 73 310 651 
Vêtements & accesso~res 188. 

Loisirs et Culture -
patinage artistique 

02 73 340 517 
Location de glace 3,500. 

Loisirs et Culture -
piscines 

02 74 300 112 
Remuneration régulière -
autres employes 1,642. 

.,; 

" C1 Loisirs et Culture -
ê socio-culturel " .c 
= .. .. 

:~i 
02 78 100 112 

~ ... Remuneration régulière -
:~ .· ~ autres employés 1,262. 
:' ' ~ ," ~,. ' c. 
:..:. ' "ü 

.;, ·;: Loisirs et Culture -
" ~ programme 7-12 ans .. .. 
:; 
E ... 02 78 200 112 
~ 

Remuneration régulière -
autres employes 3,000. 

Loisirs et Culture -
programme -: adultes 

02 78 400 112 
Remuneration régulière -
autres employes 415. 

Loisirs et Culture -
programme 3e Age 

02 78 500 511 
Location - bâtisses 315. 

Loisirs et Culture -
spectacles 

02 78 800 112 
Remuneration régulière -
autres employes 405. 

02 78 800 519 
Autres locations 2,866. 



Loisirs et Culture 
activités indivuduelles 

02 79 200 112 
Rémunération régulière -
autres employés 

02 79 200 919 
Subventions - autres 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C 78-30 

Augmenter Diminuer 

2,000. 

2,600. 

$22,214. $22,214. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 

le Directeur du Service des Finances !&oit et est autorisé i 
effectuer le paiement des .listès suivantes, i savoir: 

Liste des comptes i payer au capital au 28 
décembre 1977 .................... $ 3,991.90 

Liste des comptes payés du 1er décembre 1977 
au 30 décembre 1977: 

Total du 1er décembre 1977 ....... $ 90,759.53 

Total au 7 décembre 1977 ......... $1,185,616.93 

Total du 7 décembre 1977 ......... $ 363.55 

Total du 9 décembre 1977 ......... $ 393,675.76 

Total du 14 décembre 1977 ........ $ 34,685.40 

Total du 16 décembre 1977 ........ $ 268,017.01 

Total du 21 décembre 1977 ........ $ 34,119.87 

Total du 23 décembre 1977 ....... ·.$ 566,317.33 

Total du 30 décembre 1977 ........ $ 545,988.11 

GRAND TOTAL ...................... $3,119,543.49 

Liste des comptes i payer au 29 &é<::'e,ffibre. 1977 
................................. $ 123,423.69 

Adoptée unanimement. 



'1 

Le 30 decembre 1977. 
1 

Membres du Cons~il Municipal, 
Hôtel de Ville, 
Gatineau, Québec. 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Je certifie par le présent certificat que selon les soldes aux 
li·vres l·e :30 decembre' 19:n', .. -il y a des disponibilites budgetaires 
'su·f'f·is·an·tes à 1 ch·acune· ·cFe·s' ·attivites du budget pour couvrir la liste 
des comptes à payer du 4 janvier 1978 sauf dans les cas qui suivent. 

02 83 340 

02 à4 710 

02 75 480 

02 34 230 
02 34 240 

Projet Boulevard St-René: 

Les depenses sont couvertes par un règlement pour 
nous attendons l'approbation du Ministre. 

~rogramme diinitiative Locale: 

lequel 

Ce projet s'autofinance par des revenus d'inscriptions et 
une subvention. 

Programme estival (Loisirs): 

Ce déficit est couvert par une subvention specifique. 

Balayage, arrosage, nettoyage: 
Chemins de gravier: 

Ces deux deficits sont causés par un deplacement de la 
masse salariale au niveau des Travaux Publics. Il sont 
donc couverts par des execedents à d'autres activites de 
ce service· tels que trottbirs, bordures, aqueduc, reseau 
d'egouts et enlèvement des ordures. 

Le deficit à ce poste est causé par deux (2) facteurs 
soit un deplacement de personnel qui a fait suite à la 
reorganisation effectuee au printemps et deuxièmement les 
augmentations de salaires négociées durant l'année 1977. 
Cependant les virements suggérés couvrent ce déficit. 

En conclusion il y a des disponibilités budgétaires suffisantes pour 
couvr~l les comptes à payer. 

Robert Bélair, Directeur, 
Service des Finances. 



RESOLUTION NUMERO C-78-31 

ATTENDU QUE ce Conseil a reçu un avis de Me John Kehoe 
concernant les spécifications du camion cellulaire acheté de 
Roger Rollin Chevrolet Oldsmobile Inc., et que ledit avis fait 
état de l'obligation de la ville de payer ce camion selon les 
spécifications du véhicule livré; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin qu'en' vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Directeur du Service des 
Finances i émettre le paiement de la somme de $7,508.39 i 
Roger Rollin Chevrolet Oldsmobile Inc., en règlement final 
pour le cami~n cellulaire livré le 3 octobre 1977. 

Adoptée unaniment. 

ATTENDU 
maladie 
employé 

QU'un préposé i l'aréna 
etqu'ily' a lieu de 
temporaire pour éliminer 

est présentement en congé de 
procéder à l'embauche d'un 
les frais occasionnés par le 

surtemps; 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Travaux Publics a 
également demandé de· prolonger la pér.Lode d'·autorisation d'un 
employé temporaire pour la divisio-n d-é-TTb."Y:ii"~ne du milieu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bowffard, secondé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, que nonobstant les dispositions de la 
résolution C-77-747: 

lo.-

2o.-

d'autoriser l'engagement d'un employé temporaire pour la 
division de 1 'hygièner du milieu. 

d'autoriser 
procéder à 
l'aréna de 
d'incapacité 

le Directeur du Service du Personnel à 
l'embauche d'un employé temporaire pour 
Touraine et ceci durant la période 
de Monsieur Laurent Lafleur. 

Adoptée unanlment. 

AVIS DE MOTION: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 41-76, concernant 
la circulation pour ajouter des dispositions relatives aux 
personnes déversant de la neige des propriétés privées dans 
les rues. 

Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau quitte son fauteuil. 



AVIS DE MOTION 

\ 
Il est propos

1
e par Monsie,ur le Conseiller Honoré Séguin qu'à une 

prochaine sé~nce de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier le ~~glement- numéro 651-2-77, afin d'ajouter certains 
travaux et pour modifier les clauses d'imposition de taxes. 

RESOLUTION NUMERO C-78-33 

Il est proposé .par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
r~glement numéro 5-4-78 amendant le r~glement numéro 5-75 et· ses 
amendements concernant la régie et l'administration de l'aqueduc 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-34 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le r~glement 
numéro 61-4-78 .. amendant le r~glement numéro 61-76 concernant les 
taxes d'affaires et droits annuels soit et es_t approuvé tel que lu. 

En amendement: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et résolu de biffer à 
l'article 1 du r~glement numéro 61-4-78 les alinéas suivants, à 
savoir: 

lorsqu'un lo~al commercial change de destination. 

lors de mo~ifications à un bitiment. 

Résolution pour différer: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
r~glement numéro 6~-4-78, soit référé au Comité Administratif pour 
étude suppléme'ntaire' et 'rapport au Conseil. 

En faveur de 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers 

Contre 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers 

Conrad Bouffard 
Jerome Falardeau 

Yves .Audette 
Richard Trottier 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Fernand Larose 
Rhéal Lalande 



En faveur de la résolution pqur différer: 

Messieurs. les Conseillers 

Con.tre, la résoJution pour différer: 

M~nsieu.r. ·:le 'conseiller 

Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Honoré Séguin 
Julien Soucy 
Jérome Falardeau 
Fernand Larose 
Rhéal Lalonde 

Yves Audette 

L'amendement est rejeté sur division 6 cnntre 2. 

La résolution pour différer est adoptée sur division 7 contre 
1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-35 

Il est proposé p~r Morisieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 98-1-78 amendant l'article 5 du règlement 
numéro 98-77 soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-36 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le règlement numéro 104-78 pour assujettir le territoire de la 
municipalité de La P~che ~ la juridiction de la Cour 
Municipale de la Ville de. Gatineau soit et est approuvé tel 
que lu. 

\ 

Monsieu; 1~ C~nseiller ~ves ~ude~te enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-37 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le règlement numéro 106-1-78 amendant le règlement numéro 
106-77 concernant le régime supplémentaire de rentes des 
employés municipaux soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION N~MERO C-78-38 

Il est propo~é par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
numéro 108-78 concernant l'adoption du programme de restauration 
pour une partie du territoire de la municipalité connue sous le nom 
de "Champlain/St-Louis" soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-39 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 109-78 concernant l'adoption des normes d'occupation et 
d'entretien des bâtiments résidentiels soit et est approuvé tel que 
1 u. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-40 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 110-78 décrétant un emprunt de $1,024,000.00 concernant des 
modifications à l'usine de filtration de la Compagnie Internationale 
de Papier du Canada pour raccorder les réseaux d'aqueduc des 
secteurs Gatineau et Templeton soit et est approuvé tel que lu. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Conrad 
enregistrent leur dissidence à l'égard de l'article 9 du 
numéro 110-78. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-78-41 

Bouffa rd 
règlement 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le règlement 
numéro 495-13-78 amendant le règlement numéro 495 de l'ancienne 
Ville de Touraine concernant la largeur minimum des lots pour les 
habitations unifamiliales isolées soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-78-42 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richar~ 
second~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 
que l'assembl~e soit ajourn~e au 23 janvier 1978. 

Adopt~e unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Tro~tier, 
et ~~solu 

A une assembl~e r~gulière ajourn~e du Conseil Municipal de la 
Ville de Gatineau, ten~e le 23e jour du mois de janvier 1978, 
à 20:00 heures ét à laquelle sont pr~sents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs le Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl Charette, Honor~ 
S~guin, Julien Soucy, Fernand Larose, Robert Labine, Rh~al 
Lalande et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et 
si~gant sous la pr~sidence de Son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Monsieur le Conseiller J~rome Fàlardeau a motiv~ son absence. 

RESOLUTION NUMERO c~78-43 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu que 
le procès-verbal des assembl~es du Comit~ Administratif, 
tenues les 4 et 11 janvier 1978, soit et est ratifi~ tel que 
pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 



CORRESPONDANCE 

Monsieur le Conseiller François Leclerc - Commission Consultative 
de Circulation/Transport. 

Monsieur Yvon Morin - démission - Conseiller du quartier numéro 
6. 

RESOLUTION NUMERO C-78-44 

ATTENDU QUE Monsieur Gérald Lavoie agissant sous les noms et raisons 
sociales de "L.G. Construction Enrg." et "La Société d'Aménagement 
de la Ferme Limbour Inc." offre de céder à la ville des servitudes 
permanentes pour des conduites d'aqueduc et d'égout; 

& 

QUE 1 e D i re c t eu r d ~s S e r Vi. i c e s Te c h n i q u e s a fa i t un rapport 
verbal à l'effet que lesdites servitudes sont requises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les servitudes permanentes de L.G. Construction Enrg. et 
la Société d'Aménagement de la Ferme Limbour Inc. pour 
l'installation et l'entretien de conduites d'aqueduc et d'égout sur 
parties de lots 4-15, 4-16, 6-333, 6-334, 6-335 et 6-336 ainsi que 
sur parties des lofs 6-384 et 6-385, rang VII.!, canton de Hull, le 
tout tel qu'apparaissant aux descriptions techniques de 
l'arpenteur-géomètre Raynald Nadeau, sous les numéros 1923-N, 1924-N 
et 2006-N de son répertoire. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
signer pour et au nom de la ville les actes notariés 
fins. 

autorisés à 
requis à ces 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-45 

ATTENDU QU'à la suite de demande de permis, la Communauté Régionale 
de l'Outaouais a demandé à la ville de se prononcer par résolution 
relativement aux zones d'extraction sur les lots 9B et lOB, rang XV, 
canton de Hull; 

QUE le Service d'Urbanisme a produit un rapport recommandant 
l'annulation de la zone d'extraction sur partie des terrains 
ci-avant mentionnés; 

EN CONSEQUENCE, . i 1 est 
Audette, secondé par 
résolu qu'en vertu 
Administratif: 

proposé 
Monsieur 

par Monsieur 
le Conseiller 

le Conseiller Yves 
Conrad Bouffard et 

lo.-

d'une recommandation unan1me du Comité 

de formuler une demande à la Communauté Régionale 
l'Outaouais pour l'annulation de la zone d'extraction et 
la création d'une zone RI suivant les termes du règlement 
de la Communauté sur la partie du lot 9B, rang XV, canton 
Hull située entre le ruisseau Blackburn et la route 
jusqu'à limite sud de la propriété Blais Fortin. 

de 
pour 

123 
de 

3 07 



2o.- de maintenir la zone d'extraction sur partie du 
rang XV, canton de Hull située à l'ouest du 
Blackburn. 

lot 9B, 
ru1sseau 

3o.- de conserver la zone d'extraction sur la partie du lot 
9B située à l'est de la route 307, mais avec possibilité 
de construction de maisons unifamiliales sur les lots 
cadastrés, soit 9B, 9, 9B-ll et 9B-13, rang XV, canton 
de Hull. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-46 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a produit un ·rapport dont 
la recommandation est favorable à la requête de Monsieur André 
Godin pour que sa propriété portant lè numéro de lot 8B, rang 
XIII, canton de Hull soit considérée comme zone agricole; 

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, de demander à là Communauté Régionale de 
l'Outaouais d'amender le schéma régional pour que la partie 
nord du lot 8B, rang XIII, canton de Hull soit considérée 
comme zone agricole jusqu'à la limite sud de la propriété de 
Monsieur Godin. 

Adoptée unanimement~ 

RESOLUTION NUMERO C-78-47 

ATTENDU QUE ce Conseil est informé que le Ministère des 
Transports propose des modifications à l'échangeur Maisonneuve 
et AS changeant de man1ere importante l'accès vers le 
boulevard Fournier et le pont Lady Aberdeen; 

QUE ce conseil estime que les 
modifications pourraient s'avérer extrêmement 
la circulation émanànt de Gatineau; 

effets de 
importants 

ces 
pour 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de demander au Ministère des Transports 
de permettre que la Ville de Gatineau participe aux 
discussions concernant les modificatjons qui pourraient être 
proposées à l'échangeur Maisonneuve-AS. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-48 

ATTENDU QUE la rue 7-44 donne accès à l'emprise d'une ligne 
électrique de l'Hydra-Québec ainii qu'à la glissoire pour le 
flottage du bois et peut éventuellement servir d'accès aux 
lots riverains de la rivière Gatineau; 



EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secqnd~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'eri vertu d'une recommandation unan~me du Comit~ 

Administratif, d'autoriser l'acquisition de la rue 7-44, rang IX, 
canton de Hull, de la Congr~gation des Pères du St-Esprit, pour la 
somme nominale de UN DOLLAR. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et 
signer l'acte requis à cette fin pour et au nom 
Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-49 

ATTENDU QUE la compagnie Digital Equipment of 
transm1s une facture au montant de $10,896.00 
d'entretien du système d'informatique; 

QU'un escompte 
comptant; 

de $544.80 est offert 

sont 
de 

autoris~s 

la Ville 
à 

de 

Canada 
pour le 

Ltd., a 
contrat 

pour un paiement 

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

Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Yves Audette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser le Directeur du Service des Finances à effectuer le 
paiement de $10,351.20 à la compagnie Digital Equipment of Canada 
Ltd. 

EN AMENDEMENT: 

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

par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et r~solu que la r~solution 
principale soit r~f~r~e au Comit~ Administratif pour n~gociation 
concernant la possibilit~ d'effectuer des paiements mensuels ou 
trimestriels à la Compagnie Digital Equipment of Canada Ltd. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers 

Son Honneur lè Maire 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Julien Soucy, 
Robert Labine. 

Yves Audette, 
Honor~ Séguin, 
Fernand Larose, 
Rh~al Lalande, 
François Leclerc, 

John R. Luck. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieuis les Coriseillers 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nol:!l Charette, 
Julien Soucy. 

La résolution pour 4ifférer est rejetée sur division 6 contre 
5. 

La résolution principale est adopté~ sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-50 

ATTENDU QUE l'Association Canadienne d'Urbanisme, division du 
Québec, sollicit~ l'~ppui des muni~ipalités aupr~s du 
gouvernement fédéral pour que ce dernier reconsid~re sa 
décision de ne plus subventionner ladite ~ssociation; 

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 demandt;'r à Monsieur Gaston Clermont, Député 
du Comté Fédéral de Gatineau d'appuyer la requite de 
l'Association Canadienn~ d'Ur~ani~me, division du Québec, 
aupr~s de Messieurs André Ouellet, Je~n Chrétien et Robert 
Andras, respectivement Ministre .d'Etat aux Affaires Urbaines, 
Ministre des Finances et Président du Conseil du Trésor. 

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

Adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-51 

ATTENDU QUÉ Monsieur Laurent Turpin a présenté une requite 
pour la construction par le requérant de rue et drainage pour 
développer les lots 20B-56 à -73, -78 à -106, -108 à -139 
inclusivement, rang V, canton de Templeton; 

QUE le Directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport dans lequel il est noté que la phase I du projet n'est 
pas conplétée à 75% et que les\ r,ues construites sont non 
conformes et ne sont pas terminé~s~ 



EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, sedond~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
qu'en vertu ~'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
refuser la requête de Monsieur Laurent Turpin pour la construction 
par le requ~rknt du gravelage et drainage d~ rues. 

Il est de plus r~solu d'informer ledit Monsieur Turpin que la ville 
n'acceptera aucune rue dont la construction est en cours ou pourrait 
être entreprise si elles ne sont pas conformes aux normes de la 
ville. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Nogl Charette enregistrent 
leur dissidence. 

Adopt~e sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-52 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et r~solu qu'en vertu 
recommandations unanimes du Comit~ Administratif, que nonobstant 
dispositions de la r~solution C-77-747, d'autoriser le Directeur 
Service du Personnel à: 

embaucher une remplaçante pour la secr~taire du 
Services Techniques pour une p~riode d'environ 
demie. 

Directeur 
2 semaines 

par 
de 

les 
du 

des 
et 

engager un employ~ temporaire au Service des Finances 
p~riode d'environ deux (2) mois pour la perception 
1978. 

pour 
des 

une 
taxes 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-53 

ATTENDU QUE le Directeur des Travaux Publics a pr~sent~ 
d'analyse de la soumission reçue pour l'entretien des 
neige; 

un rapport 
d~potoirs à 

QUE la seule soumission reçue de la compagnie B~rard & 
J~mus Excavation est à raison de $0.295 la verge cube heure et que 
ladite compagnie, par une lettre en date du 11 janvier 1978, informe 
la ville que le prix soumis peut être r~duit à $0.275 la verge cube 
heure; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
confier l'entretien de tous les d~potoirs à neige dans la ville à 
B~rard & J~mus Excavation à raison de $0.275 la verge cube heure, 
durant la p~riode de l'hiver 1977/1978. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C778-54 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié 
lotissement ci~dessous ,mentionnées et 
l'approbation puisqu'elles sont conform~~~ 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que ce Conseil donne son assentiment aux 
demandes de lotissement ci~dessous indiquées pour transmission 
à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Les Entreprises B.T.K. Inc., 
Lots: 18E-137, 18E-134-l et 18E-134-2, 
rang 1, canton de Templeton, 
Plan numéro: 22380-1560-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 24 
novembre 1977. 

2o.- Kathleen Doly Calagoure, 
Lot: 27-316 du cadastre du village de 
Pointe-Gatineau, 
Plan numéro: S-1046-2238-N, 
prépara par M. Raynald Nadeau, le 13 
septembre 1977. 

3o.- A.L. Raymond Ltée. 
Lot:, 21A-177, rang I, canton de Templeton 
Plan Nunéro: N-3375-2, 
préparé par M. Marcel Ste-Marie, le 6 
décembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-55 

ATTENDU QUE la compagnie Allard Courtier d'Assurance Limitée a 
présenté une facture au montant de $231,840.00 pour- les 
assurances ci-dessous énumérées pour l'année 1978, à savoir: 

Assurance Bouilloire 
Assurance accident pour pompiers volontaires 
Assurance accident pour les membres du Conseil 
et ses officiers 
Assurance accident pour brigadiers scolaires 
Assurance tous risques bâtiments, contenu, 
ameublement 
Assurance équipements 
Assurance automobile 
Police combinée DDD et responsabilité civile. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé _par Mbnsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Service des Finances à 
émettre un chèque au montant de $231,840.00 à la compagnie 
Allard Courtier d'Assurance Ltée. en paiement des pr~mes 
d'assurance pour l'année 1978. 



. .,; 
" C1 

AMENDEMEN'TI: 

I 1 · e s t p r o po e p ar Mons i eu r· 1 e Cons e i 1 1 e r Co n rad B o u f f ar d , s e c on d é 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu d'autoriser un 
paiement de dedx (2) mois ~our permettre de retourner en soumission 
en utilisant le devis d'assurance de 1975. 

RESOLU'TIION POUR REFERER: 

secondé par 
.résolution 

étude en 
courtier 

Il est proposé par Monsieur le Consèiller Robert Labine, 
Monsieur le Conseiller Richard 'Tirottfer et résolu que la 
principale soit référée au Comité Administratif pour 
présence du Directeur du Service des Finances et du 
d'assurance. 

EN FAVEUR DE LA RESOLU'TIION POUR REFERER: 

Messieurs les Conseillers 

CON'TIRE LA RESOLU'TIION POUR REFERER: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard 'Tirottier, 
Conrad Bouffard, 
Nol:H Charette, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 

Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
François Leclerc, 

La résolution pour référer est adoptée sur division 6 contre 4. 

i RESOLU'TIION NUMRRO C-78-56 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
re~omm~ndation unanime dd Comité Administratif, d'autoriser le 
Service des Finances à effectuer un virement budgétaire au montant 
de $3,000.00 d~ poste 02 4Z 000 411 au 02 10 100 312. 

Ad'optée unanimement. 

RESOLU'TIION NUMERO C-78-57 

A'TI'TIENDU QU'en fonction des changements récemment intervenus à la 
direction des ~rénas, il y a lieu de procéder à une redistribution 
des appropriations budgétaires 1978 pour la division des arenas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, second~ par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'~utoriser la redistributi~n du budget des arenas pour l'année 1978 
telle que ci-dessous énumérée: 



02-71-10 02-73-10 02-73-20 02-73-30 ITEMS 
Gatineau Pte-Gatineau Touraine 

$13,200. $83,000. $83,000. $84,500. 111 .... ., 
32,000. 26,000. 26,000. 112 

1,900. 1, 900. 1,900. 121 

7 80. 780. 1,440. 312* 

200. 322 

100. 341 

200. 414 

200. 200. 200. 491 

200. 494 

800. 499 

1,200. 1,300. 1,500. 532 
'"'l 

7,000. 5,000. 6,000. 539 0 .., 
El 

" li 
200. 550 l( 

" ::s 

~~ 
;;· 

44,000. 28,000. 28,000. 610 -o· 
" it 
"' 

700. 400. 400 .. 624 ~ 
llh 
!!' 

~ 
100. 100. 100. 633 ... ::s ::r 

" ? 
1,000. 1,000. 2,000. 635 0 

" !"· 

500. 0 1, 700. 639 

2,200. 1,000. 1, 300. 649 

400. 300. 300. 651 

11,000. 7,000. 7,000. 653 

1,600. 1,200. 1,200. 660 

500. 671 

33,000. 15,000. 19., 000. 681 

5,000. 682 

300. 300. 300. 691 

200. 150. 150. 692 

600. 1,200. 1,200. 726 

600. 400. 400. 740 

* Diminution de $1,800. à 02-75-10-312. 

Adoptée unanimement. 



\ 
RESOLUTION NUMERO C-78-58 

\' 
ATTENDU QUE les employés 
Communauté Régi~nale de 
écoliers sont en grève 
substantielles de salaire; 

de la Commission de 
l'Outaouais affe~tés 
et désirent obtenir 

QUE les autorités municipales estiment 
provenant du transport d'écoliers doivent être au 
dépenses encourues pour cette activité; 

Transport de la 
au transport des 

des majorations 

que 
moins 

les revenus 
égaux aux 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'informer la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais que la ville s'objecte à toute 
augmentation du déficit d'opération de la Commission découlant 
d'augmentation de salaires consentis aux employés affectés au 
transport scolaire. 

Il est également résolu que ce Conseil entérine 
contenu de la résolution CT-78-12, adoptée par les 
la Commission Transport de la Communauté Régionale 
date du 18 janvier 1978. 

intégralement 
commissaires 

de l'Outaouais 

le 
de 
en 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-59 

ATTENDU QUE le Directeur du Personnel a pré~enté un rapport 
lequel il appert que la résolution numéro C-77-747, occasionne 
problèmes et à certaines occasions nuit au bon fonctionnement de 
ville; 

dans 
des 
la 

E:Nr1 co~NrSEQU:E:N:OE!,',cil;:res:t pr:op~~:Se !par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur 1er, Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en veitu ~'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- de rescinder la résolu~ion C-77-747; 

2o.- de décréter qu'à compter de l'adoption de la présente, 
lorsqu'un poste permanent devient définitivement vacant, à la 
suite du départ d'un employé, pour quelque raison que ce soit, 
le Directeur du Service concerné devra soumettre un rapport au 
Comité Administratif démontrant l'utilité du poste et 
justffiant la riécessité d'un remplacement. Entre-temps, à la 
demande du Directeur concerné, le Service du Personnel '~pourra 

combler le poste par un employé temporaire lorsque les 
circonstances l'exigent et que les disponibilités budgétaires 
le permettent; 

3o.- d'autoriser le Directeur du ~ersonnel de combler 
temporairement tout poste devenu vacant à cause de l'absence 
temporaire d'un employé. Dans ce dernier cas, le Directeur du 
Service concerné devra démontrer ~u Service du Personnel que 
les circonstances exigent un tel remplacement et que les 
disponibilités budgétaires à cet effet sont suffisantes. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



lj Il 

RESOLUTION NUMERO C-78-60 

ATTENDU QUE le frahçais est un instrument 
l'expression de notre vie collettive; 

essentiel 

QUE nous 
instrument, et d'en 
1 ' Outaouais ; 

sentons le 
valoriser 

besoin 
l'usage 

de 
et 

maîtriser 
1 a qua 1 i-t é 

à 

cet 
dans 

QU'un comité rigional a été formé afin de favoriser la 
participation de notre population à l'Année du Français; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administrati~, que ce Con~eil appuie officiellement les 
efforts du comité de 1 'Ahri'ée du Français dans 1 'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-61 

ATTENDU QU'il y a lieu d'acquérir certains immeubles pour 
permettre la construction d'un étagement de voies à la hauteur 
de la voie ferrée, sur la. rue Main; 

QU'entente de principe est intervenue entre Monsieur 
Wilfrid Migneault, et les représentants du Conseil pour 
l'acquisition de son immeuble portant le numéro de lot 
19B-191, rang 1, canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé' par M~nsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu d'autoriser un dépôt de $300.00 à Monsieur 
Wilfrid Migneault, en considération de sa signature d'une 
offre de vente pour sa propriité; le tout étant conditionnel à 
ce que le projet de r~glement décrétant l'exécution desdits 
travaux reçoive les approbations requiaes par les ~utorités 
gouvernementales. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO .C-78-62 

ATTENDU QU'une ~rreur ~'est glissée dans la rédaction dans la 
résolutiQn numéro C-77-136 et qu'il y a lieu d'apporter une 
correction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu que la résolutidn ci-avant mentionnée soit et 
est modifiée pour lire le lot 22B-303-8 au lieu de 22B-302-8. 

u\:d.o p t::é e-: m rurrr.itm'sm en 0'.!.1 



RESOLUTION NUMERO C-78-63 
l 
\ 

Il est propb~~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, second~ par 
Monsieur le C\onseiller Robert Labine et resolu que le Greffier est 
autoris~ à publier des avis publics invitant des offres pour les 
travaux dè pavage d~cret~s par le riglement nunero 98-77 (boulevard 
St-Ren~ et stationnement ar~na) ainsi que pour les travaux d'~gout 
d~cr~t~s par le riglement numero 103-77 (rues d'Auv~rgne et 
Archambault) et pour la r~fection de bordure en beton sur le 
boulevard Maloney. 

Le Conseil de la Ville de Gatineau ne s'engage à accepter n~ la plus 
basse ni aucune des soumissions reçues. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-64 

Il est./propos~ par Monsieur le Conseiller No!H Charette, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et resolu que les 
Ingénieurs-Conseils ci-dessous mentionnes soient et. sont autorises à 
présenter les rapports d'étude de correction d'egouts à la 
Communaute Régionale de l'Outaouais et au Service de Protection de 
l'Environnement pour .fin d'approbation de principe, à savoir: 

Bessette, Crevier, Parent, Tanguay & Associés 
d'~gout ancienne Ville de Gatineau. 

étude correction 

Boileau & Associés - étude correction d'égouts ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-65 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi de la Commission 
Munici·pa1e;,·ce Conseil a ·atïhorisé que des emprunts temporaires 
jusqu'à concurrence de 90% soient contractés en vertu des règlements 
~i~dessous mentionnés et qu'il est maintenant nécessaire d'excéder 
la périade de douze (12) mois pour effectuer le remboursement 
complet, le tout tel qu'apparaissant ci-dessous: 

REGL. MONTANT DU EMPRUNT DATE DEMANDE 
REG LEME NT AUTORISE AUTORI- PROLONGE-
AUTORISE SATION MENT EM-

PRUNT 

21-75 $1,831,000. $1,647,900. 21/03/77 $447,900. 

24-75 89,300. 80,400. 21/03/77 25,300. 

25-75 285,500. 257,000. 21/03/77 70,650. 

6 76 00. 1,147,500. 1/11/76 233,000. 

71-76 185,500. 166,950. 1/11/76 70,505. 

72-76 250,000. 221,400. 1/11/76 192,420. 

74-76 272,000. 244,800. 2/05/77 119,300. 

75-76 47,000. 42,300. 6/12/76 42,300. 

77-76 393,000. 353,700. 2/05/77 353,700. 



Monsieur le Conseiller 
le Conseiller François 

faite à la Commission 
le terme de remboursement 

chacun des règlements 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur 
Leclerc résolu, que demande soit 
Municipale de Québec d'autoriser que 
du solde indiqué en rapport avec 
apparaissànt ci-dessous soit prolongé 
1~78, .à savoir: 

jusqu'au 31 décembre 

NUMERO REGLEMENT DEMANDE PROLONGEMENT 

21-75 $447,900.00 

24-:75 25,300.00 

25-75 70,650.00 

69-76 233,000.00 

71-76 70,505.00 

72-76 192,420.00 

74-76 119,300.00 

75-76 42,300.00 

77-76 353,700.00 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-66 

ATTENDU QU'en vertu des disposibions de la Loi 54, en 
depuis le 15 décembre 1977, la charge vacante au 
survenue plus de douze (12) mois avant'la date d'une 
générale, doit être comblée par une éleétion; 

EMPRUNT 

vigueur 
Conseil 

élection 

QU'aucune somme n'est prévue au budget pour permettre 
la tenue d'une élection pour combler la vacance au Conseil du 
quartier numéro 6; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Cons~iller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu d'autoriser les virements de fonds 
ci-dessous indiqués pour permettre la tenue d'une élection 
complémentaire pour la charge du Conseil du quartier numéro 6, 
à savoir: 

02 14 200 000 
Elections. 

02 14 200 112 
Rémunération 
régulière -
autres employés. 

AUGMENTATION DIMINUTION 

$ 400.00 



\ 
\ 

i 
02 14 200 12~ 

Temps su~~liden-
,. 1 . \ ta1.re - p e1.n 

temps 

02 14 200 341 
Journaux & revues 

02 14 200 499 
Autres services 

02 14 200 511 
Location de bâtis
ses 

0 2 14 2 0.0 6 Tl 
Papete.iie et four
niture de bureau 

02 19 900 000 
Autres dipenses 
d'administration. 

02 19 900 420 
Assurances 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-67 

AUGMENTATION DIMUNITION 

2,084 .. 00 

600.00 

2,040.00 

100.00 

1,276.00 

7,500.00 

.$7,500.00 $7,500.00 

Il est proFosi ·par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondi par 
Monsieur le ,Conseiller François Leclerc et risolu que le Directeur 
du Service des Finances soit et est autorisi à nigocier les emprunts 
temporaires avec la Banque Canadienne Nationale pour permettre le 
financement provisoire du r~glement ci-bas mentionni, jusqu'à 
concurrence de 90% des, emprunts autorisis, à savoir: 

NUMERO REGLEMENT 
10-74-2-77 

MONTANT 
$46' 561.00 

90% 
$41,904.90 

des Finances 
la Ville les 

contractis 

Que Son Honneur le Maire et le Directeur du Service 
soient et sont autorisis à singer pour et au nom de 
billets avec ladite Banque, les emprunts devant ~tre 
graduellement et en fonction des besoins. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-68 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions d~ l'article 9 de la Loi 54, 
san~tio:nnie le 15 dicembre .1977, l'article 64 de la Loi des Citis et 
Villes concernant la rimuni~ation aux membres du Cons~il est 
modifiie et qu'il y a lieu d'ajuster la rimuniration que reçoivent 
les membres du Conseil pour leurs services; 



QUE cette rémunération est calculée en fonction de la 
population de la municipalité; 

QUE 1 'arrêté en Conse't'f 791-77 en date du 16 mars 1977 
reconnaît le dénombrement fait par le bureau de Statistique du 
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 
f fn s' de 1 a Loi des Cités et Vi 11 es ; 

QUE la population pour la Ville de Gatineau ainsi 
établie se chiffre i 70,400 habitants; 

EN CONSEQUENCE, il est· proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Le~lerc et résolu que le trésorier soit et est autorisé i 
payer sur une base de 70,400 habitants la rémunération devant 
être versée au maire ($21,456.00) et i chacun des Conseillers 
($6,111.00); les rémunérations ci-avant mentionnées prenant 
~ffet i compter du 1er janvier 1977 en conformité avec les 
dispositions de l'article 25 de ladite Loi 54. 

Cette rémunération 
versements égaux et 

Adoptée unanimement. 

sera versée i raison de douze 
consécutifs, le 1er de chaque mo1s. 

RESOLUTION NUMERO C-78-69 

(12) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau émet des obligations pour un 
montant total de $1,690,000.00 en vertu des r~glements 
d'emprunt suivants, et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux: 

REG LEME N.T NUMERO POUR UN MONTANT DE 

289(ex-Ville de P te-Gat in eau ) $ 74' 000. 0 0 

376(ex-Ville de Pte-Gatineau) 72,000.00 

605(ex-Ville de Pte-Gatineau) 8,400.00 

622-l-76(Ville de Gatineau) 14,000.00 

622-2-77(Ville de Gatineau) 108,600.00 

651-2-77(Ville de Gatineau) 60,500.00 

686(ex-Ville de Pte-Gatineau) 5,000.00 

21-75(Ville de Gatineau) 250,000.00 

22-75(Ville de Gatineau) 10,000.00 

25-75(Ville de Gatineau) 39,000.00 

71 - 7 6 ( V ill e de Gatineau) 61,000.00 



REGLEMENT NUMERO POUR UN MONTANT DE 

72-76(Ville d\e 
\ 

Gatineau) 185,000.00 

75-76(Ville de Gatineau) 13,500.00 

77-76(Ville de Gatineau) 302,000.00 

81-76(Ville de Gatineau) 37,000.00 

85-77(Ville de Gatineau) 67,000.00 

87-77(Ville de Gatineau) 65,000.00 

89-77(Ville de Gatineau) 95,000.00 

90-77(Ville de Gatineau) 45,000.00 

91'-77(ville de Gatineau) 162,000.00 

513-A(ex-Ville de Touraine) 16,000.00 

$1,690,000.00 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose 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 spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de $1,690,000.00; 

Les obligations seront datées du 1er mars 1978; 

Les obligations seront payables 
enregistré~ selon le cas à toutes 
Banque Canadienne Nationale; 

au porteur ou au détenteur 
les succursales au Canada de la 

Un intér~t à un taux n'excédant pas 10% l'.an 
semi-annuellement le 1er septembre et le 1er mars de 
sur présentation et remise à échéance des coupons 
chaque obligation; ces coupons seront payables 
seulem·en·t, aux m~mes endroits que le capital; 

sera payé 
ch.aque année 
attachés à 

au porteur 

Lesdites obligations ne seront rachetables par anticipation; 

Les obligations seront 
jwltiples de $100.00; 

émises en coupures de $100.00 ou de 

Les obligations seront signées par le Maire et le Greffier. Un 
fac-similé de leur signature respective sera impr1me, gravé ou 
lithographié sur les coupons d'intér~t. Cependant, un fac-similé 
de la signature du maire pourra ~tre imprimé, gravé ou 
lithographié sur les obligations. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-70 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
se~ondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que pour l'emprunt par obligations au montant total de 
$1,690,000.00 fait en vertu des règlements suivants: 289, 376 
et 605 de l'ex- Ville de Pointe-Gatineau, 622-1-76, 622-2-77, 
651-2-77 et 686 de l'ex-Ville de Gatineau, 21-75, 22-75, 
25-75, 71-76, 72-76, 75-76, 77-76, 81-76, 85-77, 87-77, 89-77, 
90~77 et 91-77 de la nouvelle Ville de Gatineau et 513-A de 
l'ex-ville de Touraine, demande est faite par la présente pour 
obteni.r l'autorisation d'émettre des obligations pour un terme 
plus court que le terme prévu ~ans les règlements d'emprunt, 
c'est-à-dire pour un terme de dix (10) ans (à compter du 1er 
mars 1978), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital" prévus pour les anné·es 11 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements par tous les 
règlements d'emprunt ci-dessus mentionnés à l'exclusion des 
règlements numéros 376 et 605 de l'ex-Ville de 
Pointe-Gatineau, 686 de l'ex-Ville de Pointe- Gatineau, 513-A 
de l'ex-Ville de Touraine et 81-76 de la nouvelle Ville de 
Gatineau, chaque émission subséquente 
balance respective due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-71 

devant être pour la 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau, dans le comté de Papineau 
avait le 1er décembre 1977, un montant de $77,500.00 à 
renouveler sur un emprunt original de $145,000.00 pour une 
période de 15 ans", en vertu du règlement 
l'ex-Ville de Pointe-Gatineau; 

QUE ledit renouvellement n'a pas 
date prévue; 

été 

QUE l'échéance du 1er décembre 1978 
$3,500.00 sera payée à même le budget laissant 
net à renouveler de $74,000.00; 

numéro 289 de 

effectué à la 

au montant de 
ainsi un solde 

QUE l'émission d'obligations qui 
renouvelU~inent sera· datée du 1er mars 1978; 

comprendra ledit 

QUE la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions l'article 2 de la Loi des dettes et emprunts 
municipaux et scolaires (Statuts refondus 1964, chapitre 171), 
modifié par l'article 1, du chapitre 54 des Lois 1966-1967 et 
de nouveau modifié par l'article 1, chapitre 33 des Lois 1973, 
qui prévoit que le terme original d'un emprunt peut être 
prolongé d'au plus douze (12) mois lors de chaque émission de 
nouvelles obligations, et ce avec la permissions du Ministre 
des Affaires Municipales; 



EN CONSEQUENCE, il est pr9posé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, seconde par Monsie~r le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
que demande soit faite i l'Honorable Ministre des Affaires 
Municipales d\e bien vouloir autoriser la Ville de Gatineau, dans le 
comté de P~~ineau, i émettre les $77,500.00 d'obligations de 
renouvellement en vertu du règlement numéro 289 de l'ex-ville de 
Pointe-Gatineau, pour un terme additionnel de trois (3) mois au 
terme original dudit règlement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-72 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu: 

lo.- n'accepter en date du 31 janvier 1978 la démission de Monsieur 
Michel Major, contremaître i l'aréna de Touraine. 

2o.- Que Monsieur Gérard Charbonne.au, préposé i 
promu contremaître i l'aréna de Touraine 
février 1978. 

l'aréna soit et est 
i compter du 1er 

,, r· . 
D'autoriser le Directeur du Service du Personnel i afficher et 
~ procéd~r aure~~ut~m~r;_t d''un prépos~ i l'aréna pour combler 
la vacance découlant de la promotion de Monsieur Gérard 
Charbonneau. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit i l'effet de modifier le 
règlement de zonage de Templeton Ouest n~méro 82, pour permettre 
l'exploitation .de dépotoir i écorce dans la zone AB/1 en autant que 
conforme aux normes du Service de Protection de l'Environnement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-73 

Il est prdposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et-résolu que le règlement 
numéro 651-3-78, i l'effet d'augmenter l'emprunt pour permettre 
l'exécution de travaux supplémentaires et pour modifier les clauses 
d'imposition soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Nogl Charette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-78-74 

Il est propose par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
seconde par Monsieur le Conseiller Honore Séguin et resolu que 
le règlement numero 41-8-78, concernant la circulation à 
l'interieur des limites de la ville, soit ~t est approuve tel 
que lu. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-75 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Conrad 
seconde par Monsieur ie Conseiller Rhéal Lalande et 
le règlement numero 61-4-78, concernant les taxes 
soit et est approuve tel que lu. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-76 

Bouffard, 
resolu que 
d'affaires 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Honore Séguin, 
seconde par Monsieur le Conseiller François Leclerc et resolu 
que le règLement numéro 358-79-78, pour limiter la superficie 
de remises extérieures dans. les zones RA/C-8, RA/C-9, RA/C-10 
et RA/C-11, soit et est app~ouve tel que lu. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-77 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
seconde par Monsieur le'.co~seiller Honore Séguin et resolu que 
le règlement numero 380-15-78, en vue d'établir de nouvelles 
normes' relatives aux cases de stationnement soit et est 
approuve tel que lu. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-78 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et resolu que 
l'assemblee soit levee~ 

Adoptee unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE ~UEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e sp~ciale du conseil municipal de la· Ville de 
Gatineau, tenue le 26e jour du mois de janvier 1978, i 17:30 heures 
et i laquelle sont pr~sents: Son Honneur ie Maire John R. Luck, 
Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, Honor~ S~guin, Julien 
Soucy, Fernand Larose et Rh~al Lalande. Cette s~ance sp~ciale a ~t~ 
convoqu~e par Son Honneur le Maire John R. Luck pour prendre en 
consid~ration les sujets suivants, i savoir: 

1o.- iaiement assurance 1978 - avis l~gal remis lors de 
l'assembl~e. 

2o.- Règlement tracteur chargeur vol~. 

Les absences de Messieurs les Conseillers 
Falardeau et Robert Labine sont Motiv~es. 

Charette, 

A 18:00 heures, faute de quorum, l'assembl~e a ~t~ lev~e. 

J~rome 



èÀ.NADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du conseil municipal de la ville de 
Gatineau, tenue le 6e jour du mois de février 1978, i 20:00 
heures et i laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John 
R. Luck, Messieurs les conseillers Yves Audette, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, No!:!l Charette, Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 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 Jérôme Falardeau a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-79: 

Il est proposé par mons1eur le conseiller Julien Soucy, 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du conseil, tenues les 9 
et 23 janvier 1978, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-80: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc, 
secondé par monsieur le conseiller Rob~rt Labine et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du comité administratif, 
tenues les 25 j~nvier et 1er février 1978, soit et est ratifié 
tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Yves Audette prend son fauteuil. 

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

Ouverture des 
$1,690,000.00. 

SOUm1SS10nS 

RESOLUTION NUMERO C-78-81: 

émission d'obligations 

ATTENDU QUE la corporation municipale de la ville de Gatineau 
a invité par l'intermédiaire de la Gazette Officielle du 
Québec en date du 21 janvier 1978, des offres pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de $1,690,000.; 

QU'i la suite de cette d mande la corporation ait reçu 
les soumissions suivantes, i sav ir: 
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GREENSHIELD~ INCORPOREE: GRENIER, RUEL & CIE 
INC. 
BRAULY, GUY,\ O'BRIEN INC. 

Prix Montant Tàux Echeance Loyer 
offert 

98.15% 92,000. 8.50% 1979 à 10.2368 

173,000. 

54,000. 

59,000. 

1,312,000. 

1980 incl. 

9.00% 1981 à 
1983 

9.50% 1984 

9.75% 1985 

10.00% 1986 à 
1988 

BANQUE PROVINCIALE DU CANADA: 
DESJARDINS, COUTURE INC. 
GEOFFRION, ROBERT ET GELINAS LTEE 
RENE T. LECLERC INC. 

Prix Montant 
offert 

98.45% 44,000. 

48,000. 

51,000. 

58.000. 

Prix Montant 
Offert 

64,000. 

54,000. 

59,000. 

65,000. 

Taux Echeance 

8.50% 1er mars 
1979 

8.75% 1er mars 
1980 

9.00% 1er mars 
1981 

9.25% 1er mars 
1982 

Taux Echeance 

9.25% 1er mars 
1983 

9.50% 1er mars 
1984 

9.50% 1er mars 
1985 

9.75% 1er mars 
1986 

Loyer 

10.1780 

Loyer 



Prix Montant T'aux Echéance Loyer 
Offert 

71,000. 10.00% 1er mars 
1987 

1,176,000. 10.00% 1er mars 
1988 

MOLS ON ROUSSEAU ET CIE LIMITEE: 
RAYMOND CAMUS INCORPOREE 

Prix Montant Taux Echéance Loyer 
offert 

98.33% 265,000. 9% 1-3-79 au 10.2104 
1-3-83 inc 1. 

54,000. 9.5% 1-3-84 

59,000. 9.~% 1-3-85 

1,312,000. 10% 1-3-86 au 
1-3-88 inc 1. 

LEVESQUE, BEAUBIEN INC.: 
BANQUE CANADIENNE NATIONALE 
TASSE & ASSOCIES LTEE 
Mc NEIL MANT HA INC. 
JOHN GRAHAM & co. LTD. 

Prix Montant Taux Echéance Loyer 
offert 

98.479% 265,000. 9% 1-3-79 à 
1983 incl. 10.1319 

178,000. 9-!% 1-3-84 à 
1986 inc 1. 

1,247,000. 10% 1-3-87 à 
1988 i ne 1. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Richard Trottier, secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'une émission d'obligations au montant de 
$1,690,000. pour la corporation municipale de la ville de 
Gatineau soit et est adjugée à Lévesque, Beaubien Incorporée, 
le tout tel que déterminé par la Direction Générale de 
l'Administration Municipale au Minist~re des Affaires 
Municipales. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-82: 

ATTENDU QUE ~e conseil de q~artier du quartier numEro 
une demande à la ville pour que cette dernière: 

7 a formulE 

lo.- procède à l'expropriation de tous les terrains vacants dans le 
secteur connu comme la Baie pour fin d'utilisation à titre de 
dEpotoir dans le but de remplir et d'assainir ce marEcage; 

2o.- s'adresse aux autorités 
subvention pour dEfrayer 
vacants de la Baie; 

gouvernementales pour demander une 
les coûts d'acquisition des terrains 

Que la demande de ce conseil de quartier rencontre les 
objectifs du conseil quant à l'assainissement dudit territoire et 
que le Service de Protection de l'Environnement a déjà donné un 
accord/de principe pour l'enfouissement sanitaire de déchets solides 
sur parties des lots 521-1 et 525-1 au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, lesdits lots étant situés dans le secteur de la 
Baie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander aux autorités gouvernementales de subventionner 
l'acquisition des terrains vacants dans le secteur la Baie pour fin 
d'enfouissement sanitaire des déchets solides et dans le but 
d'assainir le marécage connu sous l'appellation la Baie. 

QUE copie de cette résolution soit adressée à l'Honorable Ministre 
dElEguE à l'Environnement, au Ministre des Affaires Municipales, à 
tous les députés reprEsentant la ville ainsi qu'à la Société 
d'AmEnagement de l'Outaouais et la Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par monsieur le cons~iller Nogl Charette et résolu que la résolution 
principale soit adoptée avec modification de façon à biffer 
les mots "d'enfouissement sanitaire des déchets solides" et pour 
ajouter les mots "de remblai". 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 



RESCIND.É VOIR 
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CONTRE L'AMENDEMENT: 
Messieurs les conseillers Julien Soucy, 

François Leclerc, 

La résolution telle qu'amendée est adoptée sur division 8 
ontre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-78-83: 

ATTENDU QU'il y a lieu de réviser les tarifs établis à la 
résolution C-75-544 pour refléter les coûts actuels de 
construction de raccordements privés exécutés par les services 
de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc, secondé par monsieur le conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif: 

lo.-

2o.-

de rescinder la résolution C-75-544; 

de décréter que les coûts de construction 
raccordements privés exécutés par les employés 
travaux publics soient et sont établis comme suit, 
compter de l'adoption de la présente, à savoir: 

AQUEDUC 
5" 

;!Il $ 540. 4 

l" 565. 
1~" 645. 
2" 725. 
4" 1,025. 
6" 1,130. 

AQUEDUC SEUL: 311 
4 

6" 
550. 
575. 
655. 
735. 

1,035. 
1,140. 

l" 
480. 500. 

EGOUT SEUL: 5" 6" 
465. 475. 

EGOUT MEME TRANCHEE: 5" 

EGOUT 
8" 
565. 
590. 
670. 
750. 

1,050. 
1' 155. 

585. 

8" 

2" 
660. 

490. 

6" 
65. 7 5. 

12" 
635. 
660. 
740. 
815. 

1 ' 1 1 5 . 
1,225. 

4" 6" 
960. 1070 

12" 
56 0. 

8" 12" 
85. 155. 

Il est de plus résolu que: 

des 
des 

à 

la construction de ponceaux pour entrées charretières d'un 
tuyau de 18" de diamètre sera de $20. le pied linéaire. 

le roc, lorsque rencontré, 
réellement encouru. 

sera facturé selon 

\ A • à l'exception du roc, les couts de construct1on 
payés avant que ne débutent les travaux. 

1 

le coût 

seront 
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les compteurs d'eau, lorsqu'exig~s, seront acheter 
la Ville et l'entretien normal sera aux par 

municipalit~ 

ces coûts sont bas~s sur des 
moyenne n'excède pas 33 pieds; 
sera ajust~ en cons~quence. 

Adopt~e unanimement. 

raccordements dont 
tout cas en dehors de 

et installer 
frais de la 

la 
ces 

longueur 
limites 

Monsieur le conseiller Yves Audette quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78~84: 

ATTENDU QUE pour donner suite aux travaux d'~gout pluvial projet~s 
sur la rue d'Auvergne, il est n~cessaire de traverser la route 307 
avec une conduite d'~gout pluvial de quinze (15) pouces de diamètre 
et que le règlement du Ministère des Transports requiert la 
signature d'une convention entre le Ministère de la province et la 
ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par mons~eur le conseiller Richard 
Trottier, second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ 
administratif, d'accepter le projet de convention soumis par le 
Ministère des Transports et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier i sign~r ladite convention pour et au nom de la ville. 

QUE le directeur des finances soit et est autoris~ i 
paiement de toute garantie exig~e par le Ministère pour 
des travaux ci-avant mentionn~s. 

Adopt~e unanimement. 

Monsieur le conseiller Yves Audette reprend son fauteuil. 

~mettre le 
l'ex~cution 

ATTENDU QUE la question du renouvellement des assurances de la ville 
pour l'ann~e 1978 a fait l'objet d'~tude de la part du conseiller 
juridique de la municipalit~ et du comit~ administratif et que 
l'avis l~gal de Me John Kehoe est vers~ i ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Robert 
Labine, second~ par monsieur le conseiller Rh~al Lalande et r~solu 

qu'en vertu de recommandations unanimes du comit~ administratif: 

lo.- d'autoriser le service des finances i ~mettre un 
montant de $231,840.00 i la Compagnie Allard 
d'Assurance Limit~e; pour les assurances 
mentionn~es, i savoir: 

chèque au 
Courtier 

ci-dessous 



Assurance Bouilloire 
Assurance accident pour pompiers volontaires 
Assurance accident pour les membres du Conseil 
officiers 
Assurance accident pour brigadiers scolaires 

et 

Assurance tous risques bâtiments, contenu, ameublement 
Assurance équipements 
Assurance automobile 
Police combinée DDD et responsabilité civile. 

ses 

2o.- Il est de plus résolu de retenir les serv1ces des 
actuaires-conseils Pouliot, Guerard, Castonguay et 
Associés Inc. pour la préparation d'un cahier de charges 
permettant à la ville de procéder à des appels d'offres 
pour l'ouverture au plus tard en septembre 1978, pour 
les assurances pour l'année 1979, 1980, 1981 et pour 
l'analyse des soumissions reçues; 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Nogl Charette, 
secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que 
la résolution principale soit modifiée au deuxième alinéa pour 
stipuler que la Ville invite immédiatement des appels d'o~fres 
en utilisant les mêmes devis que lors des soumissions 
précédentes. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Richard Trottier, 
Nogl Charette, 
Julien Soucy, 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Seguin, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 

L'amendement est rejeté sur division 7 contre 3. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers Yves Audètte, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Seguin, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
FranÇois Leclerc, 

\ 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE:
1 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Nogl Charette, 
Julien Soucy, 

La résolution principale est adoptée sur division 7 contre 3. 



' RESOLUTION N~MERO C-78-86: 

ATTENDU QUE le tracteur-chargeur, modèle John Deere 644B, 
au courant de l'annee 1977 et retrouve au courant du 
decembre de la même annee; 

fut vole 
mois de 

QUE Me John J. Kehoe a fourni une opinion legale à l'effet 
que le titre de propriete de cette pièce d'équipement est ambigu à 
cause des dispositions contenues dans le contrat intervenu entre 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau et la Compagnie Capital City 
Trac tor; 

QUE ledit contrat en est un de location seulement; 

QUE pour regler ce problème, la compagnie John 
disposee à considerer certains accomm~dements qui peuvent 
la Ville face au coût eleve pour l'acquisition d'une 
machine du même genre; 

Deere est 
avantager 
nouvelle 

EN CONSEQUENCE, il est propose par monsieur le conseiller Julien 
Soucy, seconde par monsieur le conseiller Yves Audette et resolu 
qu'en vertu d'une recommandation un~nime du comite ad~inistratif, 
d'autoriser l'achat d'un ,tracteur-chargeur John ·Deere modèle 644B, 
pour la so~me de $30,000.00 et que les deniers requis à cette fin 
soient pris à même le budget 1978. 

Il est de plus resolu que les obligations de 
Pointe-Gatineau relatives au contrat intervenu 
Tractor, soient considerees comme terminees. 

EN AMENDEMENT: 

l'ancienne ville 
avec Capital 

de 
City 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose, seconde 
p~r monsieur le conseiller Robert Labin~ et resolu que la resolution 
principale soit ad~ptee avec modification pour ajouter les mots 
suivants à la fin du premier alinea" en tenant compte de l'article 
15 de la Loi 98". 

RESOLUTION PODR DIFFERER: 

Il est propose par monsieur le conseill~r Conrad Bouffard, seconde 
par monsieur le conseiller Nogl Charette et resolu que la resolution 
principale soit référée au comité administratif pour étude 
supplementaire et un avis legal. 

EN FAVEUR DE' LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Julien Soucy, 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Honore Séguin, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rheal Lalande, 
François Leclerc, 

La résolution pour differer est rejetee sur division 7 contre 3. 
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EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
,No~!l Charette, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Monsieur le conseiller 

La résolution principale 
division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-87: 

Conrad Bouffard, 

telle qu'amendée· est adoptée sur 

ATTENDU QUE par sa résolution C-78-18, le conseil avait 
ordonné l'installation d'enseignes d'arr~t sur le c8té nord 
ouest du boulevard Lorrain, à l'intersection du boulevard 
St-René ain~i que l'installation d'enseignes d'avertissement 
d'arr~t à deux cents (200) pie~s au nord de l'arr~t proposé; 

QUE le boulevard Lorrain est sous 
Minist~re des Trans~oits; 

la juridiction du 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc, secondé par monsieur le conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recomm'andation unanime du 
comité administratif., de demander au Minist~re des Transports 
de donner son assentiment à l'installation des enseignes dont 
il est fait allusion à la résolution C-78-18 et également de 
demander que le clignotant jaune servant d'avertissement pour 
les automobilistes en direction sud sur ledit boulevard soit 
changé pour un clignotant rouge. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMER~ C-78~88: 

ATTENDU QUE ce conseil, par sa résolution numéro C-77-807, a 
donné son assentiment au projet de correction des lots 11A-48, 
-163, -164, -165, -502, rang I, canton de Templeton, montrés 
au plan préparé par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 11 
octobre 1977; 

QUE ce plan est présenté devant ce conseil pour 
obtenir son approbation tant qu'à. la largeur de la rue Dubuc 
c o rn p renan t 1 e s 1 o t s 1 1 A- 4 7 e t' 1 1 A- 4 8 , rang I , c an t on d e 

1 
Temple ton; 

QUE ce conseil est d'avis que la 
indiquée audit plan est suffisante; 

largeur de la rue 



EN CONSEQUEN€E, il est propos~ par monsieur le conseiller François 
Leclerc, secqnd~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du comit~ 
administrati~, de demander i l'Honorable. Ministre des Affaires 
Municipales, en vertu de l'article 7 du chapitre 242 (S.R.Q.) 1942, 
d'accorder i la municipali~~ la permission d'ouvrir et de maintenir 
sur sa largeur, la rue Dubuc comprenant les lots llA-47 et llA-48, 
rang I, canton de Templeton. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-89: 

ATTENDU QUE le directeur du service d'urbanisme a pr~sent~ un 
rapport concernant la partie du lot 588 allant de la limite ouest de 
.l'ex-municipalit~ de Pointe-Gatineau jusqu'i proximit~ du ruisseau 
Moreau; 

QUE la ville a d~ji acqu1s une 
lot 588; 

superficie consid~rable du 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par monsieur le conseiller NoUl Charette et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, de 
soumettre une offre de $6,500., i la Soci~t~ d'Immeubles et 
D~veloppement Limit~e, pour l'acquisition du r~sidu du lot 588 au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

EN AMENDEMENT: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Honor~ S~guin, second~ par 
monsieur le conseiller Rh~al Lalande et r~solu que la r~solution 

principale soit adopt~e en ajoutant les mots suivants i la fin du 
dernier alin~a "et que les deniers requis i cette fin soient puis~s 
i même les argents r~serv~s par l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
pour l'acquisition de parc". 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est propos~ par monsieur. le conseiller NoUl Charette, second~ par 
monsieur le conseiller Fernand Larose et r~solu que cette r~solution 
soit référée au comité administratif pour étude et rapport. 

Résolution pour diff~rer adopt~e i l'unanimit~. 

RESOLUTION NUMERO C-78-90: 

ATTENDU QUE la municipalité conserve des d~ssiers qui 
plus i son administration caurante mais ayan~ une valeur 
et archivistique; 

ne servent 
historique 

QU'il n'existe aucune législation autorisant le transfert de 
ces archives aux Archives Nationales du Qu~bec; 



QU'en vertu d'une ~tude pr~liminaire pr~sentêe par le 
comit~ de gestion documentair.e formé à la demande du Ministre 
des Affaires Municipales, il est recomman.dé de léguer aux 
Archives Nationales du Qu~bec les documents municipaux 
d'int~rêt historique; 

QUE cette ~tude prévoit 1~ gar~e 
permanence des documents essenti~ls i 
continuité de la ~unicipalit~; 

et la protection 
la survie et i 

en 
la 

QUE les Archives Nationales du Qu~bec s'engagent i 
respecter l'aspect confidentiel d'un dossier ou d'une série de 
dossiers par une prescription temporaire r~voquable par la 
ville; 

QU'en vertu d~un programme de r~gionalisation des 
Archives Nationales du Qu~bec ces dossiers seront conserv~s 
dans la région de l'Outaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseillef 
Richard Trottier, secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation partag~e du 
comité administratif: 

1o.-

2o.-

d'accepter en principe de prêter au centre régional des 
Archives Nationales du Qu~bec les 'dossiers ne servant 
plus i l'administration courante de la ville; 

de mandater le greffier i préparer une convention par 
laquelle le centre régional des Archives Nationales du 
Qu~bec s'engage i prendre i charge les archives de la 
municipalité, i les cataloguer, i les conserver et i les 
placer en touX temps i la disposition de la ville et du 
public. ' 

) ''! 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-91: 

ATTENDU QUE la co~pagnie David J. Azrieli a pr~sent~ une 
demande au Ministère des Transports, pour l'acquisition de 
p a r t i e d e s 1 o t s 3 3 - '1 , 3 3 - 12 , 3 3 - 6 6 , 3 3 - 6 7 , 3 3 - 6 8 , 3 3 - 6 9 , 
33-70, 33-71, 33-72, 33-73, 33-74, 33-75 et 34-1; 

QUE ce conseil est d'avis que ces terrains ne 
d'aucune utilit~ présente et future i la municipalité; 

sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Yves 
Audette, secondé p.ar monsieur le conseiller Robert Labine ~t 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ 
administratif, d'informer le Ministère des Transports que ce 
conseil donne son assentiment i la vente ~des' lots 33-1, 33-12, 
33-66, 33-67, 33-68, 33-69, 33~70, 33-71, 33-72, 33-73, 33-74, 
33-75 et 34-1, au cadastr~ officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-92: 

ATTENDU QUE ~e 15 juin 1976, le conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunicktions Canadiennes autorisait la compagnie Vidéotron 
Limitée à de~servir une partie du territoire de l'ancienne Ville de 
Touraine notamment, la rue Principale, l'Avenue Gatineau, le projet 
Ferme Limbour, Côte d'Azur, Mont-Luc et la rue Saint-Coeur de Marie 
et que selon nos renseignements aucune construction 
d'infrastructures a été exécutée par la firme précitée; 

QUE ledit 
compagnie présente 
d'établir une date 

Conseil devrait maintenant exiger 
un échéancier pour l'exécution des 
pour le début d'alimentation; 

que ladite 
travaux et 

QUE les résidants de ce secteur manifestent des signes 
d'impatience suite A la lenteur de la compagnie Vidéotron Limitée; 

QUE selon nos informations la compagnie Laurentian 
Cable~ision Limitée a déjà en place toutes les infrastructures 
nécessaires pour desservir une partie de ces territoires; 

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, de 
demander au Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications 
Canadiennes de prendre des dispositions afin de s'assurer que 
Vidéotron complète à brève échéance l'installation des 
infrastructures requises pour alimenter une partie du territoire de 
l'ancienne Vflie de Touraine notamment, la rue Principale, l'Avenue 
Gatineau, le projet Ferme Limbour, Côte d'Azur, Mont-Luc et la rue 
Saint-Coeur de Marie; à défaut par cette dernière de respecter les 
échéanciers établis, que cette partie du territoire soit confiée à 
la compagnie Laurentian Cablevision Limitée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-93: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc, secondé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, de confirmer les 
employés ci-dessous mentionnés à leur fonction en conformité avec 
les disposrtions des conventions collectives, à savoir: 

Répartiteur MARTINEAU, 
Raymond Service des Incendies 25 juil.77 

CHIASSON, 
Michael 

Répartieur 
Sûreté Municipale 

Adoptée unanimement. 

8 août 77 
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RESOLUTION NUMERO C-78-94: 

ATTENDU QUE le directeur du service du personnel a procédé à 
l'analyse des postes "rémunération régulière et autres 
employés" du budget 1978 afin d'être en mesure de planifier 
les besoins en personnel des diff~rents services; 

QUE l'établissement d'une politique à l'~gard 
employés occasionnels .permettrait de satisfaire sans délai 
demandes des différents directeurs; 

des 
aux 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Seguin, secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le directeur du service du 
personnel à embaucher au cours de l'année 1978, les employés 
occasionnels nécessaires à l'opération normale du service des 
loisirs et de la culture et du service des incendies et ceci 
en conformité avec la politique salariale en vigueur pour ce 
type d'emploi, ~n autant q~e les ~isponibilités budgétair~s 
sont suffisantes. 

Adoptée unanimement. 
' 

RESOLUTION NUMERO C-78-95: 

ATTENDU QUE le directeur du serv1ce du personnel a produit un 
rapport d 1 analyse' des postes 112 du budget 1978 intitulé 
"rémunération régulièr.e et ·autres employés" afin de pouvoir 
planifier les besoins en personn~l des diff~rents services; 

à 
la 

QU'il y a lieu d'implanter une politique 
l'égard du remplacement de certains empJoyés au 
période de vacance et ceci pour permettre de 
célérité aux demandes qui lui sont adressés; 

d'action 
cours de 

répondre avec 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc, secondé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité admini~tratif, d'autoriser le directeur du service du 
personnel à combler temporairement et à la demande du 
directeur des services concernés, les postes ci-dessous 
mentionnés, pour la période maximale énumérée, en autant que 
les affectations budgétaires de son service le permettent, à 
savoir: 

Service 

Législation 

Gérance 

Greffe 

Raison 

remplacement secrétaire 
du maire (10 jours) 

remplacement secrétaire 
du gérant (20 jours) 

\remplacement employés de 
bureau/greffe (48 jours) 



Pèrsonnel 

Communications 

Police 

Cour Municipale 

Travaux Publics 

Services Techni
ques 

volume élevé, taxes et 1n
formatique (175 jours) 

remplacement de vacances et 
informatique (25 jours) 

remplacement téléphoniste et 
photocopie (25 jours) 

remplacement employés de 
bureau et laveur d'autos 
(50 jours) 

remplacement de vacances et 
démérites (60 jours) 

remplacement vacances employés 
de bureau (12 jours). 

remplacement de la secrétaire 
(18 jours). 

Monsieur le conseiller Richard Trotti.er enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-96: 

ATTENDU QUE le direct~ur ~u service du personnel a procédé 
l'analyse des postes "rémunération régulière et autres employés" 
budget 1978 afin d'être en mesure de planifier les besoins 
personnel des différents services; 

QUE l'implantation d'une politique d'action à 
l'engagement d'employés temp6raires pour l'exécution de 
cours de la saison estivale permettrait au service du 
répondre aux demandes des services concernés; 

_,. :.dt.~ 
l'egard 
travaux 

personnel 

à 
du 
en 

de 
au 

à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc, secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le directeur du service du personnel à procéder à 
l'engagement des employés temporaires ci-bas mentionnés et ce à la 
demande des directeurs, en autant que les disponibilités budgétaires 
du service le permettent, à savoir: 

Service 

Services techniques 

Loisirs et Culture 

Raison 

chainage/arpentage 
(76 jours/homme 

parcs (673 jours/homme) 



. l 

Service 

Travaux Publics 

Voirie 

Hygiène du milieu 

Edifices & espaces 
verts 

Ateliers mécaniques 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-97: 

Raison 

pavage (258 jours/homme) 
chemins-gravier (225 jours/ 

homme) 
circulation (50 jours/homme) 
TOTAL: 533 jours/hommes 

aqueduc (238 jours/homme) 
égout (238 jours/homme) 
ordures (21 jours/hommes) 
TOTAL: 497 jours/homme 

573 jours/homme 

27 jours/homme 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu de sa résolution C-78-16, 
accordait une majoration au contrat du commissionnaire; 

QU'il y a lieu d'apporter une clarification en ce qui 
concerne la période couverte par cette augmentation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif que la résolution numéro C-78-16 soit et 
est modifiée pour préciser que la majoration consentie au 
commissionnaire est effective à compter du 1er janvier 1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-98: 

ATTENDU QUE le 28 décembre 1977, le présiAent de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais t~~nsmettait ~n dossier complet à son 
Honneur le Maire relativement à la demande de permis de 
construction formulée par M. Adelin Knippenberg; 

QUE M. Knippenberg a produit un affidavit à l'effet 
qu'il a pri~ possession de l'immeuble s~r lequel une demande 
de permis est faite, en date du 9 avril 1976 et conséquemment 
qu'il existe un droit acquis; 



EN C 0 N SE QUE N\C E , i 1 e s t p r o p o s é p a r rn on s i eu r 1 e c on s e i 11 e r Y v e s 
Audette, secbndé par monsieur le conseill~r Richard Trottier et 
résolu qu'eh vertu d'une recommandation unanLme du comité 

l 

administratif, que ce conseil appuie, ~upr~s de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, la demande de M. Adelin Knippenberg, pour 
l'émission d'un permis de construction sur une partie du lot 4A 
située sur le chemin St-Denis dans le secteur Touraine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-99: 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a fait un rapport 
verbal au comité administratif i l'effet que si le conseil desire 
procéder aux corrections d'egout des rues du secteur d'Auvergne 
durant l'année 1978, il y aura lieu de retenir les services 
d'ingénieurs-conseils; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier, secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du. comité administratif, de 
retenir les services des ingénieurs-conseils Boileau et Associés, 
pour la preparation de plans et devis ainsi que la surveillance des 
c. o r re c t i f s d ' é g ou t d.a n s 1 e s e c te u r d e 1 a ru e d ' Au v e r g ne s u r 1 e 
territoire de l'ancienne ville de Touraine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-100: 

ATTENDU QUE le directeur des se~vices techniques informe 
adminiatratif qu'il poss~de une estimation des coGts 
correctifs au syst~me d'égout dans le secteur Touraine et 
général préliminaire est disponible pour présentation 
d'approbations; 

le comité 
pour les 

qu'un plan 
pour fin 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier, secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'urie recommandation unanLme du comité 
administratif, d'autoriser le directeur des services techniques i 
présenter le plan preliminaire général des correctifs d'égout dans 
le secteur Touraine i la Communauté Régionale de l'Outaouais et au 
Service de Protection de l'Environnement. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-101: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Yves Audette, 
second~ par monsieur le conseiller François Leclerc et r~solu 
qu'en vertu d'une recomma~dation unanime du comit~ 
administratif, de demander i l'Hydro-Qu~bec de proc€der i 
l'installation des luminaires suivants, A savoir~ .;:;!., • 

lo.- Deux (2) luminaires Mercure 10,000 lumens sur poteaux de 
bois existants, sur le chemin Hog~n, 

2o.- Trois (3) luminaires Mercure 20,000 lumens sur poteaux 
de bois existants sur la route 307, le tout selon le 
plan ER-77-20, pr~par~ par les services techniques. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-102: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a ~tudi~ 

lotissement ci-dessous mentionn~es et 
l'approbation puisqu'elles s~nt conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
François Leclerc, second~ par monsieur le conseiller Nogl 
Charette et r€solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comit~ administratif que ce conseil donne son assentiment aux 
demandes de lotissement ci-dessous indiqu~es pour transmission 
i la Communaut~ R€gionale de l'Outaouais, i savoir: 

lo.- M~ Yves Normand, 
lot 3B-275, rang VII, canton de Hull, 
plan num~ro 22425-7898-S, 
pr~par~ par M~ Hugues Bt-Pierre, le 16 
décembre 1977. 

2o.- M. Yvan Leblanc, 
lot 13A-59, rang I, canton de Templeton, 
plan numéro N-4228, 
pr~par~ par·M. Marcel Ste-Marie, le 6 
décembre 1977.· 

Projet d'annulation 

lo.- M. Yves Normand, 
Lots 3B-37'partie et 3B-38-2 partie, rang 
VII, canton de Hull, 
plan numéro 22425-7898-S-1, 
pr~par~ par M. Hugues St-Pierre, le 16 
décembre 1977. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-103: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin, secondé par 
monsieur le donseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser un 
virement d'une somme de $300.00 du poste budgétaire 02 37 800 649 à 
02 37 800 651 afin de permettre l'achat de vêtements de sécurité 
requis, pour les employés des travaux publics, en vertu des 
dispositions de la convention collective en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-104: 

ATTENDU QUE le directeur du service des travaux 
une demande pour subdiviser le poste budgétaire 
de lui permettre d'exercer un meillehr contr8le 

publics 
02 36 200 

a formulé 
539 afin 

sur les dépenses; 

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 administratif, 
d'autoriser les modifications suivantes au budget 1978, à savoir: 

MODIFICATION NUMERO 5 

Edifices et espaces verts 

02 36 200 539 
Autre entretien bâtisses 

H8tel de Ville - lumière 
d'urgence 

02 36 311 539 
Autre entretien bâtisses 

Cour Municipale - voute, 
lumière d'urgence 

02 36 312 539 
Autre entretien et réparation 
bâtisses 

02 36 312 624 
Bois 

02 36 312 649 
Pièces et accessoires 

Achats - entrepôt, papeterie 
et lumieres 

AUGMENTER DIMINUER 

$18,736. 

$ 1,800. 

$ 900. 

$ 200. 

$ 1,000. 



02 36 313 539 
Autre entretien bâtisses $ 300. 

02 36 313 624 
Bois $ 600. 

02 36 313 649 $ 892. 
Pièces et accessoires 

Po 1 ic e - murs, serrures, 
tablettes 

02 36 321 624 
Bois $ 575. 

02 36 321 5 39 
Autre entretien de bâtisses $ 200. 

02 36 321 649 
Pièces et accesso1res $ 300. 

Caserne 11= 1 - casiers 

02 36 323 624 ":! 
0 

" Bois $ 325. El 

"' ~ 
;;:: 
"' "' 

~~ 
Caserne 11=2 - fenêtres, ;;· 

-o· 
détecteur, lumières E. 

"' "' 
~ 

02 36 324 539 
.,, 
!' 

Autre entretien de bâtisses $ 130. 
":! .. 
" "' ::r .. 

02 36 324 624 ~ 
0 

Bois $ 200. "' !"· 

02 36 324 649 
Pièces et accessoires $ 600. 

Caserne 11=3 - plancher 

02 36 325 623 
Ciment et béton $ 400. 

02 36 325 624 
Bois $ 200. 

02 36 325 649 
Pièces et accessoires $ 275. 

Caserne 11=4 -.douche, toi-
lette, sortie 

02 36 326 539 
Autre entretien de bâtisse1s $ 362. 

02 36 326 624 
Bois $ 100. 



02 3 6 \3 2 6 649 
Pièces\ et accesso~res $ 900. 

! 
Pallardo - comptoir, colon-
nettes, classeur 

02 36 361 539 
Autre entretien de bâtisses $ 700. 

; •• ,,1 02 36 361 624 
Bois $ 800. 

02 36 361 635 
Peinture $ 100. 

02 36 361 649 
Pièces et accessoires $ 2,000. 

Chalet électrique -
La frenière 

. .; 
02 36 375 539 " C1 

Ê Autre entretien de bâtisses $ 500. .. 
.JO 

" ... 
02 36 375 623 " 

:~; Ciment et béton $ 500. 
.. ...1 
> !1 

02 36 375 624 . ;; 
> p, 
011 "(j Bois $ 200. 

·= " ::;: 
" 02 36 375 649 .. 
:; 

Pièces $ 326. E et accesso~res 
" 0 

""' 

Chalet électrique - Georges 
Etienne Cartier 

02 36 376 539 
Autre entretien de bâtisses $ 500. 

02 36 376 623 
Ciment et béton $ 500. 

02 36 376 624 
Bois $ 200. 

02 36 376 649 
Pièces et accessoires $ 326. 

Chalet électrique - La lery 

02 36 377 539 
Autre entretien de bâtisses $ 500. 



02 36 377 623 
Ciment et béton $ 500. 

02 36 377 624 
Bois $ 200. 

02 36 377 649 
Pièces et accessoires $ 625. 

$18,736. $18,736. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-105: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
d'autoriser les fonctionnaires à présenter des demandes de 
subventions en vertu des programmes PACEM et PAREM et ceci 
pour favoriser le plein emploi et s~imuler l'économie. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-106: 

ATTENDU QU'il y a lieu de débuter des procédures 
d'expropriation des immeubles portant les numéros de cadastre 
partie du lot 19B-147, propriété de "Matériaux Gatineau 
Limitée" ainsi que partie . des lots 19B-187 et 19B-188, 
propriété de "Claude Dulac etMicheline Charron". 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser les procédures suivantes 
aussitôt que le règlement .numéro 99-77 aura reçu toutes les 
sanctions prévues par la Loi, c'est-à-dire: 

lo.- autoriser Me John J. 
d'expropriation. 

Kehoe à débuter les 

2o.- engager "Les Estimateurs. Associés 
préparation de rapports d'évaluation 
au tribunal d'expropriation~ 

Inc." 
pour fin 

procédures 

pour la 
de dépôt 

3o.- autoriser l'engagement d'arpenteurs- géomètres pour la 
préparation des descri~~ioris techniques requises aux 
fins ci-haut mentionnées. 

Monsieur le conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1 
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RESOLUTION NUMERO C-78-107: 

ATTENDU QUE 1\'0ffice Municipal d'Habitation de Gatineau a demand~ un 
budget suppl~~entaire de l'ordre de $35,403.16 dont le financement 
doit s'ex~cuter à raison de 90% par la Soci~t~ d'Habitation du 
Qu~bec et le solde par la Ville de Gatineau; 

QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau juge le 
budget suppl~mentaire au montant ci-avant mentionn~ essentiel à son 
bon fonctionnement; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Rh~al 
Lalbnde, second~ par monsieur le conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif que 
ce conseil donne son assentiment à la demande que l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau a formul~e à la Soci~t~ d'Habitation du 
Qu~bec pour un budget suppl~mentaire de .$35,403.16, financ~ à 90% 
par ladite Soci~t~ et 10% par la Ville. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-108: 

ATTENDU QU'aucun denier n'est 
subventionner le groupe "La 
quatre-vingt-un (8l)membres; 

pr~vu au budget 1978 pour permettre de 
G~n~ration qui Chante" compas~ de 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Honor~ 

S~guin, second~ par monsieur le conseiller Rh~al Lalande et r~solu 
qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du comit~ administratif que 
ce conseil donne son assentiment à la demande du groupe "La 
G~n~ration qui Chante" pour l'obtention d'une subvention auprès du 
Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-109: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Julien Soucy, second~ par 
monsieur le conseiller Honor~ Sfiguin et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comit~ administratif, d'autoriser le 
directeur du service du personnel de proc~der à l'affichage et au 
recrutement d'une personne pour combler le poste de policier en 
remplacement de l'agent Bernard Pilon. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-110: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller François Leclerc, secondé 
par monsieur le conseiller Nogl Charette et r~solu que le directeur 
du service des finances soit et est autoris~ à effectuer le paiement 
des listes de comptes suivants, à savoir: 



lo.- Liste des comptes payés du 5 au 25 janvier 1978: 

Semaine du 5 janvier 78 $ 158,096.12 

Semaine du 1 1 janvier 78 829,159.08 

Semaine du 1 8 janvier 78 212,867.94 

Semaine du 25 janvier 78 331,724.41 
$1,531,847.55 

2o.- Liste des comptes payés au capital au 31 janvier 
1978 .................. $ 24,987.52 

3o.- Administration - liste des comptes i payer au 6 février 
19 7 8 ............. $ 5 06' 8'7 1. 9 0 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-111: 

ATTENDU QUE le service des finances demande de corriger la 
résolution numéro C-77-842 afin que le paiement effectué à la 
Compagnie Les Constructions Terrac Inc., soit chargé au 
règlement numero 10-74-2-77; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par -monsieur le conseiller 
François Leclerc, seconde par monsieur· le conseiller Rheal 
Lalonde et resolu que la resolution numero C-77~842 soit et 
est modifiee afin que le denier necessaire au paiement ci-haut 
mentionne soit puise à m~me les affectations du règlement 
numero 10-74-2-77 au lieu du règlement num~ro 10-74-1-77. 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-77-112: 

ATTENDU QU'il s'est produit un vice de procedures dans le cas 
des règlements d'emprunts portant les numeros 98-1-28 et 
110-78 à l'effet qu'il s'est écoulé un délai de quatre (4) 
jours au lieu de cinq (5) entre la publication de l'avis 
public et la première journée de la consultation des personnes 
habiles i ~oter sur les règlements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et resolu que ce conseil se porte garant de ce vice de 
procedures se rapportant àu delai qui s'est ecoule entre la 
parution de l'avis public et la prem1ere journee de la 
consultation des personnes habiles à voter sur les règlements 
d'emprunts numeros 98-1-78 et 110-78. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO 'c-78-113: 

ATTENDU QUE par sa resolution numero C-76-11, ce conseil donnait son 
assentiment 1à la resolution 74-R-336 de l'ancienne ville de 
Pointe-Gatineau approuvant le plan numero S-523-908 de 
l'arpenteur-geomêtre Alain Courchesne, demontrant la redivision 
d'une partie du lot 35 du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE ladite resolution C-76-11 a ete transmise à la 
Communaute Régionale de l'Outaouai's en date du 6 janvier 1976 pour 
fin d'approb~tion; 

QUE ce conseil estime que toute la reglementation en vigueur 
à l'époque des resolutions a été respectee; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, seconde par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
que demande soit faite à la Communaute Régionale de l'Outaouais 
d'expliquef les raisons pour lesquelles le plan numero S-523-908, 
prépare par Alain C~urchesne arpenteur-geomêtre, n'a pas reçu 
l'assentiment demande. ' 

•, 

Adoptee unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-114: 

ATTENDU QUE la compagnie Bell Canada a transmis à la Ville une copie 
de sa demande de hausses tarifaires deposee auprês du Conseil de la 
Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes; ladite requête 
étant à l'effet d'obtenir des hausses tarifaires generales de 20% 
pour le secteur residentiel et de 28% pour les abonnés du secteur 
commercial et des affaires, et ce, à compter du 15 juillet 1978; 

QUE par ladite requêt~, Bell Canada maintient sa pratique de 
~ormuler annuellement des demandes d'augmentation de tarifs et que 
le Conseil de la Radiodiffusion et des Télécommunications 
Canadiennes, suite à ces demandes, accorde chaque année des 
majorations de tarifs à ladite compagnie; 

QU'il appert que les dirigeants de la compagnie Bell Canada 
ne tiennent aucunement compte des mesures anti-inflationnistes 
s'appliquant aux entreprises commerciales et aux associations 
ouvriêres puisque ces demandes de majoration de tarifs sont 
constamment superieures au pourcentage d'accroissement permis en 
vertu des mesures anti-inflationnistes; 

QUE pour l'annee en cours, la rêgle generale etablie par la 
Régie Anti-Inflation est à l'effet que les majorations de salaires 
doivent se situer: à 6% alors que les demandes de Bell Canada 
excêdent considérablement ce pourcentage; 



QUE la Compagnie Bell Canada expose que sa requête 
s'impose en raison de la nécessité où se trouve la compagnie 
de rétablir sa vigueur financière pour continuer à offrir des 
serv1ces de communi~a~i~ns d~ haute qualité à un coat 
raisonnable; 

QUE dans l~s autres ~ecteurs d'affaires, les sociétés 
doivent subir les conséquences d'un ralentissement des 
activités économiques et améli~rer leur situation 
concurrentielle pour maintenir leur position financière tandis 
que Bell Canada jouit d'un monopole dans le domaine des 
communications et conséquemment abtise de sa situation pour 
obtenir des majorations substantielles de tarifs; 

QUE ce conseil juge la demande Bell Canada abugive et 
irraisonnable dans le cadre des politiques s'appliquant aux 
autres entreprises qui doivent parfois accepter d'effectuer 
des ristournes sur les montants de profits jugés excessifs; 

QUE 1es municlpalit~s ne disposent pas 
suffisant;s. et de personne·l compétent dans le 
communications pour présenter une oppdsition bien 

de deniers 
domaine des 

recherchée 
devant le Conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunications Canadiennes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur 
Seguin et résolu: 

monsieur le conseiller 
le conseiller Honoré 

lo.- d'informer le Conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunications Canadiennes que ce conseil s'oppose à 
toute majoration tarifaire des taxes de Bell Canada 
concernant le service résidentiel, commercial et 
d'affaires. 

2o.-

3o.-

4o.-

So.-

que copie de cette résolution soit transmise à la 
Communauté Régionale d·e 1 'Ou.taouais avec demande que 
cette dernière invite ses municipalités membres à 
s'opposer à la requête précitée. 

que copie de cette résolution soit aussi transmise à 
tous les députés représentant la Ville de Gatineau à 
lJUnion ~es Municipalités du Québec, ainsi qu'à tous les 
corps publics de la Ville pour leur demander d'appuyer 
l'opposition de la Ville de Gatineau face à la requête 
de Bell Canada. 

Il est de plus résolu que dans l'éventualité qu'une 
majoration de tarifs soit accordée à Bell Canada, de 
demander à l'Honorable Ministre des Communications de: 
a) désapprouver toute décision en ce sens de la part du 

Conseil de la Radiodiffusion et des 
Télécommunications Canadiennes. 

Que demande soit faite aux autorités provinciales de 
s'opposer énergiquement\ à cette demande de hausses 
tarifaires lors des audi~nces à cet effet devant le 
Conseil de la Radiodiffus[on et des Télécommunications 
Canadiennes. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-115: 
\ 

Il est propoqé par monsieur le conseiller Robert Labine, secondé par 
monsieur le conseiller Richard Trottier et résolu qu'un message de 
félicitations soit transmis à Monsieur Jean-Marie Séguin. pour sa 
compétence et son impartialité avec laquelle il a rempli son mandat 
A la présidence de la Communauté Régionale de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 34~75 de ~açon à biffer l'article 9 stipulant que les 
cantines mobiles ne sont tolérées que sur les chantiers de 
construction. 

Par monsieur le conseiller Nogl Charette qu'à un~ prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera int~oduit pour abroger et remplacer 
les règlements des anciennes municipalités relatifs au bruit, au 
maintien de la paix publique et du bon ordre, à la décence et des 
bonnes moeurs, au maintien du bon ordre dans les arénas et l'usage 
des motoneigistes dans les parcs ou terrains de jeux. 

AVIS DE MOTION: 

Par mons1eur le conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit à l'effet de changer le 
nom des artères ci-dessous mentionnées: 

lo.- toute partie du boulevard Gréber se situant depuis l'autoroute 
550 jusqu'aux limites de l'ancienne Ville de Gatineau 
deviendra une partie du boulevard Maloney. 

2o.- Montée St-Antoine - toute cette partie de la Montée St-Antoine 
se situant depuis le nord de la route 148 jusqu'à la future 
autoroute 50 deviendra le boulevard Gréber. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau afin de 
permettre les ateliers de nettoyage à sec dans la zone C-3. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règiement sera' introduit concernant 
l'adoption d'un programme d'am~lioration de quartiers pour la 
partie du territoire municipal connue sous le nom de 
"ST-LOUIS/CHAMPLAIN". 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Yves Audette, qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règlement se~a introduit pour amender 
le règlement num~ro 495 de l'ancienne Ville de Touraine pour 
ajouter aux usages p~rmis dans le secteur de zone CB-7, .la 
location de remorques. 

RESOLUTION NUMERO C-78-116: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Julien 
second~ par mons,ieur le conseiller Conrad Bouffard et 
que le règlement num~ro 3~0-16-78 amendant le règlement 
380 pour permettre la cu1sson de pain dans les 
commerciales C-3,. soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-117: 

Soucy, 
r~solu 

num~ro 

zones 

Il est propos~ par monsieurle conseiller Fernand Larose, 
s~cond~ par monsieur.le c&nse.iller Robert Labine et r~solu que 
l'assembl~e soit ajourn~e au 20 f~vrier 1978. 

Adopt~e unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE\DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue le 20e jour du mois de février 1978, i 20:00 heures 
et i laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Honoré Séguin, Julien Soucy, Jir6me Falardeau, Fernand 
Larose et Rhéal Lalande, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Robert 
motivé leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-118: 

La bine et François Leclerc 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yves Audette, secondé 
Monsieur le conseiller Jér6me Falardeau et résolu que 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, tenues les 
et 15 février 1978, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE: 

ont 

par 
le 

8 

lo.- Conseil de Quartier 
de Cadets 2920. 

numéro 2 - demande de subvention Corps 

2o.- Assurances Groulx Inc. - assurances municipales. 

3o.- Comité de l'Ecole Raymond 
boulevard St-René ouest. 

installation d'enseignes 

4o.- Ministère des Richesses Naturelles - protection civile. 

\ 
RESOLUTION NUMERO C-78-119: 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro C-77-123 du 21 février 1977, ce 
conseil offrait une somme de $11,430.00 à la compagnie Moffatt 
Transport Company Limited en règlement complet et final pour les 
travaux supplémentaires exécutés en vertu du règlement numéro 
22-75; 

QUE le Comité Administratif 
l'entrepreneur, i l'effet qu'un intérêt 
l'offre de la Ville, est raisonnable; 

estime 
de 9% 

que 
l'an 

la demande de 
soit ajouté à 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jér~me Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 

c;.;;g~ôucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
-Comité Administratif, d'autoriser un versement d'intérêt sur 

la somme de $11,430.00 à raison de 9% l'an, à compter du 21 
février 1977, et ce, à même les deniers du r~glement numéro 
22-75; le paiement de la somme de $11,430.00 étant aussi 
autorisée à même les argents dudit r~glement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-120: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un 
relativement au changement de numéros civiques sur une 
du boulevard Hurtubise; 

rapport 
partie 

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, de modifier les adresses d'une partie du 
boulevard Hurtubise tel qu'il appert ci-dessous: 

PROPRIETAIRE 

Margaret Cape 
2016 Dorval Ave, 
Ottawa 

John E. Bernard 

Stanley W. Toll 

Mme K. Dawson 
2016 Dorval Ave, 
Ottawa 

Antonio Boulay 

Ronald Dagenais 

Ald~ge Régimbald 
40 Douglas, Ott. 

Gérard Mongeon 
127 Bruy~re, Ott. 

Aldéas Rochon 
8 Forget, Templ. 

Gabriel Bessette 

N.ormand Jutras 

Lucien Richa.rd 

Gilbert Tessier 

Arthur Potvin 

ADRESSE ACTUELLE NOUVELLE ADRESSE 

Riverside 1035 Hurtubise 

182 Riverside 1041 Hurtubise 

200 Riverside 1057 Hurtubise 

228 Riverside 1073 Hurtubise 

81 Riverside 1111 Hurtubise 

82 Ri vers ide 1115 Hurtubise 

85 Ri vers ide 1117 Hurt.ubise 

89 Ri vers ide 1123 Hurtubise 

Hurtubise 1127 Hurtubise 

116 Hurtubise 1135 Hurtubise 

118 Riverside 1139 Hurtubise 

120 Riverside 1143 Hurtubise 

Riverside 1149 Hurtubise 

Ri vers ide 1153 Hurtubise 



Claude Desla~riers 

Succession Lionel Mongeon, 
109 Bank, Ottawa 

Claude Latrémouille 

Théodore St-Jacques 

Emile Ethier 

Michel Dumais 

Gilbert Bergin 
15 Belgrove, Ott. 

Alma Sauvé 

Roland Lafontaine 

Adoptée unanimement . 

. RESOLUTION NUMERO C-78-121: 

Hurtubise 1159 Hurtubise 

137 Riverside 1165 Hurtubise 

Hurtubise 1175 Hurtubise 

Hurtubise 1181. Hu r tubi se 

Hurtubise 1 21 3 Hu r tubi se 

Hurtubise 1387 Hurtubise 

Ri vers ide 1399 Hurtubise 

141 Hurtubise 1430 Hurtubise 

Hurtubise 1463 Hurtubise 

ATT~NDU QUE la municipalité de Buckingham a demandé i la Ville de 
changer 1e n~m de 1~ partie du chemin Town Line située~ l'int~rieur 
des limites de la Ville; 

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, de 
décréter que la partie du chemin située à l'intérieur des limites de 
la Ville sur le territoire de l'ancienne municipalité de 
Templeton-Est, partie Est et connue sous l'appellation "chemin Town 
Line" sera dorénavant indentifée comme "montée Mineault". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-122: 

d'étude 
appert 

pour la 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport 
d.'ensemble du lot 3, rang X, canton de Hull dans lequel il 
qu'il est impassible de réaliser une étude d'ensemble 
subdivision du lot 3, rang X, puisque les terrains 
superficie relativement élevée et que seulement trois 
individuels restent à évaluer, soit les numéros 3-20, 3-27 

ont une 
(3) lots 
et 3-47; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Audette, secondé par Monsieur le 
qu'en vertu d'une recommandation 
d'accepter le rapport du Service 
1978 et demander à la Communauté 

par Monsi~ur le Conseiller Yves 
Conseiller Honoré Séguin et résolu 
unanime du Comité Administratif, 
d'Urbanisme, en date du 27 janvier 
Régionale de l'Outaouais: 



la.- Que sa résolution numéro 77-572 soit modifiée de façon à 
ne plus exifgéf d'étude d'ensemble pour le lot 3, rang X, 
canton de Hull. 

2o.- Qu'un droit de privilège soit accordé aux lots 3-20, 
3-27 et 3-47 en autant que l'étude individuelle 
d'ingénieur démontre que ces lots peuvent recevoir un 
puits et une fosse septique conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-123: 

ATTENDU QUE 1 'acquisition de deux (2) voitures a été autorisée 
pour le Service des Travaux Publics en autant que des deniers 
sont disponibles au budget et que pour donner suite à cette 
autorisation, le directeur du Service des Finances recommande 
un virement budgétaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandarion unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la modification suivante au budget, 
à savoir: 

Virement 4fr6: 

02 83 330 740 Immobilisation machinerie/équi-
pement ............................. $10,000.00 

02 91 000 830 Intér@t sur emprunts temporaires ... ($10,000.00) 

Résolution pour différer: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
la résolution principale soit retournée au Comité 
Administratif pour étude et rapport. 

En faveur de la résoiution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Contre la résolution pour différer: 

Monsieur le Conseiller: 

Yves Audetté, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Jérôme Falardeau. 

Résolution pour différer adoptée sur division 7 contre 1. 
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RESOLUTION N'UMERO C-78-124: 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté une résolution à l'effet de mettre 
en vigueur \les tarifs décrétés par le Ministre des Affaires 
M~nicipales pour l'obtention de documents de la Ville; 

QUE dans le cas des photocopies, le 
$0.75 la copie; 

tarif décrété est de 

QUE certains organismes sont intéressés à obtenir tous les 
procès-verbaux du Co rn i té Ad rn in i s t rat if et du Con s·e i 1 , toutefois 1 es 
honoraires exigibles ne leur permettent pas de se procurer ces 
documents d'intérêt public; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Munsieur le Co~seiller Conrad 
Bouffard, iecondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande à l'Honor.able Ministre des 
Affaires Municipales pour qu'il soit permis à la Ville d'accepter 
que des organismes bu des individus s'abonnent sur une base annuelle 
pour recevoir tous les procès-verbaux à raison des tarifs ci-dessous 
indiqués, à savoir: 

lo.- Procès-verbaux du Conseil .......................... $100./année 

2o.- Procès-verbaux du Comité Administratif. ............ $125./année 

Ces tarifs seront sujets à révision 
s'effectuer après l'approbation 
procès-verbaux. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-125: 

en 1979, la distribution 
par le Conseil 

devant 
desdits 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
p a r Mo n s i eu r 1 e Co n s e :i:·-1 1 e r Hon o ré S é·g u in e t · ré s o 1 u q u ' e n v e r t u d 1 une 
recommandation una~ime du Comité Administratif, de confirmer les 
personnes ci-dessous mentionnées dans leur emploi respectif, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

CASTONGUAY, Guy -
février 1978. 

Policier, Service de la Police 

GAGNON, Martin - Répartiteur, Service des Incendies 
février 1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-126: 

le 26 

le 1 6 

ATTENDU QUE M. Wilfrid Mongeon s'est présenté devant le Comité 
Administratif pour discuter du contrat intervenu entre lui-même et 
la Ville pour la cueillette des ordures ménagères; 



QU'il appert que la question du tarif en vigueur au 
moment des négociations a créé une certaine confusion et que 
la majoration accordée est sensiblement plus basse que 
prévue; 

EN CONSEQUENCE, il est ~roposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommand~tion unanime 
du Comité Admini&tratif que pour compenser cette .majoration 
minime, de modifier l'article 5 du cahier des charges, faisant 
partie du contrat intervenu entre M. Wilfrid Mongeon et la 
Ville, de façon à ce que la cueillette des déchets dans le 
secteur urbain desservi par l'entrepreneur se fasse deux (2) 
fois la semaine, durant les mois de mai, juin, juillet, .août 
et septembre au lieu du 15 avril au 15 octobre de chaque 
année. 

Amendement: 

Il est proposé .par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
de modifier le contrat de Service Sanitaire Montclair Inc. de 
façon à ce que la cueillette des ordures ménagères se fasse 
deux (2) fois la semaine dur~nt les mois de mai, juin, 
juillet, août et septembre au lieu du 15 avril au 15 octobre 
de chaque année. 

En faveur de 1 'amendement: 

Mes s i eu r s 1 e s Cons 61>i 11 ers : 

Contre l'amendement: 

Messieurs les Conseillers: 

Amendement rejeté sur division 6 contre 2. 

En faveu~ de. la résolution principale: 

Messieurs les ~onseillers: 

Contre ia résoiution principale: 

Messieurs les Conseillers: 

Conrad Bouffard, 
Jérôme Falardeau. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde. 

Richard Tr6ttier, 
Hon o r é S é g ui n , 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde. 

Yves Audette, 
Conrad Bouffard. 

Résolution principale adoptée sur division 6 contre 2. 

RESÔLÜTÎON NUMERO C-78-127: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a produit un 
rapport concernant le remboursement de frais d'autos et 
allocations annuelles; 
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EN C 0 N SE QUE N\c E , i 1 e s t p r o p o s é p a r Mo n s i eu r 1 e Co. n s e i 11 e r J u 1 i en 
goucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu ~'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
décréter quelles frais d'autos pour tout déplacement autorisé à 
l'extérieur d'un rayon de vingt-cinq (25) milles soient remboursés à 
raison de $0.25 du mille. 

Que toutes résolutions précédentes 
soient 'et sont rescindées., 

Adoptée unani~ement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-128: 

se rapportant au même sujet 

ATTENDU QUE Monsieur David Azrieli a entrepris la construction d'un 
de centre d'achats sur le lot 602 au cadastre du Village 

Pointe-Gatineau; 

QU'en vertu d'une entente intervenue devant notaire, 
tout le Monsieur David Azrieli s'est engagé à céder à la Ville 

terrain requis pour l'ouverture et l'élargissement des rues; 

QUE l'entente stipule également que le Conseil décidera s'il 
désire céder ou vendre la partie de la montée St-Antoine; ladite rue 
ayant été fermée à la circulation par le règlement puméro 101-77; 

QUE la relocalisation de la rue numéro 34-91 n'est pas 
prévue à l'entente et que le Comité de Négociations p~ur les centres 
d'achats estime qu'il y a lieu de dévier de ladite entente pour 
procéder à un échange global de terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que nonobstant les dispositions de l'entente intervenue entre 
Monsieur David Azrieli et la Ville, q~e demande soit faite à la 
Commission Municipale de Québec, d'autoriser un échange de terrains 
en vertu duquel la Ville de Gatineau cède en échange à Monsieur 
David Azrieli, les parcelles de terrain suivantes, à savoir: 

1- Partie 34-88 (rue) 

Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière faisant 
PARTIE du lot QUATRE-VINGT-HUIT de la subdivision de la 
subdivision officielle du lot originaire TRENTE-QUATRE (ptie lot 
34-88), suivant les plan et livre de renvoi officiels pour le 
Village de Pointe~Gatineau, Division d'Enregistrement de Hull, 
Province de Québec et pouvant être plus particulièrement décrite 
comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 
direction Sud '1 19' Est, le long de 
une distance de soixante-sept pieds 
jusqu'au coin sud-est dudit lot 
direction Sud 76 55' Ouest, le long 

34-88, de là suivant une 
la limite est du lot 34-88, 
et quatre dixièmes (67.4') 
34-88; de là suivant une 

de la ligne sud du lot 



34-88, une distance de huit cent soixante-seize pieds et 
quatre dixièmes (876.4') jusqu'au coin sud-ouest du lot 
34-88; de là suivant ùne direction Nord 1 19' Ouest, le 
long de la limite ouest du lot 34-88, une distance de 
soixante-sept pieds et quatre dixièmes (67.4') jusqu'au 
coin nord-ouest du lot 34-88; de là suivant une direction 
Nord 76 55' Est, le long de la limite nord du lot 
34-88, une distance de trois cent quatre-vingt six pieds 
et huit dixièmes (386.8') jusqu'au coin sud-est du lot 
34-27; de là suivant une direction Sud 13 OS' Est, une 
distance de cinquante pieds (50.0') jusqu'à un point; de 
là suivant une directio~ Noid 76 55' Est, une distance de 
trois cent soixante pieds et quatre dixièmes (360.4') 
jusqu'à un point; de là suivant une direction Nord 13 OS' 
Ouest, une distance de cinquante pieds (50.0') jusqu'à la 
limite nord du lot 34-88; de là suivant une direction Nord 
76 55' Est, le long de la limite nord du lot 34-88, une 
distance de cent vingt-neuf pieds (129.0') plus ou moins 
jusqu'au point de commencement. 

Ladite parcelle de t~rrain est bornée au nord par partie 
des lots 602, 34-87, 34-88, 34-23 et les lots 34-28, 34-27 
et 34-22, à l'est par le lot 35-6 (rue) et par partie du 
lot 34-88, au sud par les lots 34-76, 34-91 (rue) et par 
partie du lot 602, à l'ouest par partie des lots 602 eL 
34-88 et contient en superficie trente-neuf mille huit 
cent seize pieds carrés ( 39,816'), p1us ou moins. 

2- Partie du lot 34-91 

Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière 
faisant PARTIE du lot QUATRE-VINGT-ONZE de la subdivision 
officielle du lot originaire TRENTE-QUATRE (ptie 34-91) 
suivant les plan et livre de renvoi officiels pour le 
Village de Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de 
Hull~ Province de Québec et pouvant être plus 
particulièr~ment décrite comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 34-91, de là vers le 
sud, le long de la limite est du lot 34-91, une distance 
de cent soixante-trois pieds et un dixième ( 163.1') 
jusqu'à un point; de là vers le sud, le long de la limite 
est du lot 34-91, une distance de cinq cent trois pieds 
(503.0') jusqu'au coin sud-ouest du lot 611; de là vers 
l'ouest, ~ne di~tance de soixante-six pieds ( 66.0') 
jusqu'à la limite ouest du lot 34-91; de là vers le nord, 
le long de la limite ouest du lot 34-91, une distance de 
quatre cent quatre-vingt-quatorze pieds et s1x dixième 
(494.6') jusqu'à un point; de là vers le nord, le long de 
la limite ouest du lot 34-91, une distance de cent 
cinquante-six pieds et cinq dixièmes ( 156.5') jusqu'au 
coin nord~ouest du lot 34-91; ~e là vers l'est, le long de 
la limite nord du lot 34-91, une distance de soixante-six 
pieds ( 66.0' ) plus ou moins jusqu'au point de 
commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par partie 
du lot 34-88 ( rue ), à l'est par le lot 611, au sud par 
partie du lot 34-91 ( rue ), à l'ouest par partie du lot 
602 et contient en superfidie quarante-trois mille quatre 
cent soixante-quatorze pie~s carrés ( 43,474' ), soit, 
0.998 acre, plus ou moins. 



3- Lot 607 

Toute ce~te parcelle de terrain de forme irrégulière étant le 
lot SIX CENT SEPT (lot 607) suivant les plan et livre de renvo~ 
officiel~ pour le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Québec et pouvant être 
plus particulièrement décrite comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 607, de là vers le sud, en 
suivant un azimut de 173 24', le lang de la limite est du lot 
607, une distance de six cent quatre-vingt dix pieds et quatre 
dixièmes ( 690.4') jusqu'au coin sud-est du lot 607; de là 
vers l'ouest, en suivant un azimut de 270 01', le long de la 
limite sud du lot 607, une distance de quarante-six pieds 
(46.0') jusqu'au cDin sud-ouest du lot 607; de là vers le nord, 
en suivant un azimut de 35j 00', le long de la limite ouest du 
lot 607, une distance de cent trente-cinq pieds et sept dixièmes 
( 135.7') jusqui~ un point; de là vers le nord, en suivant un 
azimut de 352 55', le long de la limite ouest du lot 607, une 
distance de quatre cent soixante-dauze pieds ( 472.0') jusqu'au 
coin nord-ouest du lo~ 607; de là vers le nord-est, en suivant 
un azimut de 25 25', le long de la limite nord-ouest du lot 607, 
une distance de quatre-vingt seize pieds et un dixième ( 96.1') 
plus ou moins jusqu'a.u point de commencement. 

La~{te p~~~elle~e terrain est bornée à l'est par partie du lot 
33-12 ( rue ), au sud par le Chemin De la Savane (Swamp Raad) 
(sans désignation cadastrale ), à l'ouest par partie du lot 603, 
au nord-oriest par BrGlé Road ( sans désignation cadastrale ) et 
contient en superfi~ie trente et un mille cinq cent deux pieds 
carrés ( 31,502'), plus ou moins. 

EN CONTRE ECHANGE, LEDIT 
GATINEAU LES PARCELLES 
SAVOIR: 

4- Partie 34-20 et 34-23 

DAVID AZRIELI CEDE A LA VILLE DE 
DE TERRAINS CI-DESSOUS DECRITES, A 

Toutes ces parcelles de t~rrain de forme irrégulière faisant 
PARTIE deg lots VINGT et VINGT-TROIS de la subdivision 
;fficielle du lot originaire TRENTE-QUATRE (ptie lots 34-20 et 
34~23), suivant les plan et livre de renvoi officiels pour le 
~illaie de Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de Hull, 
Provirice de Québec et ~cuvant être plus particulièrement 
décrites comme suit: 

Commençant au coin sud-ouest, du. lot 34-20, de là suivant une 
direction Nord 13 OS' Ouest, le long de la limite ouest du lot 
34-20, une distance de soixante-cinq pieds et cinq dixièmes 
(65.5') jusqu'à .un point; de là suivant une direction Nord 76 
s5i ~st, un~ ~iitance de cinquante pieds ( 50.0') jusqu'à un 
point; de là suivant une direction Sud 13 OS' Est, une distance 
de cent soixante-cinq pieds et cinq dixièmes ( 165.5') jusqu'à 
la limite sud du lot 34-23; de là suivant une direction Sud 76 
55' Ouest, le long de la limite sud du lot 34-23, une distance 
de cinquante pieds ( 50.0') jusqu'à une point; de là suivant une 
direction Nord 13 OS' Ouest, une distance de cent pieds 
(100.0') plus ou moins jusqu'au point de commencement. 



Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par partie 
du lot 34-20, à l'est par partie des lots 34-20 et 34-23, 
au sud par partie du lot 34-88 ( rue ), à l'ouest par 
partie des lots 34-23 et 34-19 et contient en superficie 
huit mille deux cent soixante-quinze pieds carrés 
(8,275'), plus ou moins. 

5- Parcelle 1 

Toutes ces parcelles de terrain de forme irrégulière 
faisant PARTLE des 1ots 602, 34-33, 34-92 et 33-76 suivant ' . les plans et livre de rinvoi officiels pour le Village de 
Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de Hull, 
Province de Québec et pouvant être plus particulièrement 
décrites comme suit: 

Commençant au coin sud-est du lot 602, de là vers l'ouest, 
le long de la limite sud du lot 602, une distance de deux 
cent quarante-quatre pieds (244.0') jusqu'au coin nord-est 
du lot 34-33; de là vers le sud, le long de la limite est 
du lot 34-33, une distance de huit pieds ( 8.0') jusqu'à 
la limite nord du Ch~min de la Savane ( Swamp Road ) (sans 
désignation cadastrale ); de là veri l'ouest, le long de 
la limite nord du Chemin de la. Savane ( Swamp Road ) (sans 
dési~nation cadastrale ), une distance de cinquante pied~ 
(50.0') jusqu'~ la limite ouest du lot 34-33; de là vers 
le nord, le long de la limite ouest du lot 34-33, une 
distance de huit pieds ( 8.0') jusqu'au coin nord-ouest du 
lot 34-33; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du 
lot 602, une distance de deux cent soixante-huit pieds 
( 2 6 8 . 0 ' ) jusqu 'au coin nord-es t d~u 1 o t 3 4- 9 2 ; de 1 à vers 
le sud, le long de la limite est du lot 34-92, une 
distance de huit pieds ( 8.0') jusqu'à la limite nord du 
Chemin de la Savane ( Swamp Road ) (sans désignation 
cadastrale); de là vers l'ouest, le long de la limite nord 
du Chemin de la Savane (Swamp Road ) (sans désignation 
cadastrale), une distance de cinquante pieds ( 50.0') 
jusqu'à la limite ouest du lot 34-92; de là vers le nord, 
le long de la limite ouest du lot 34-92, une distance de 
huit pieds ( 8.0') jusqu'au coin nord-ouest dudit lot 
34-92; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du lot 
602, une distance de six cent cinquante pieds et sept 
dixièmes (650.7') jusqu'à la limit~ est du lot 33-76; de 
là vers le sud, le long de la limite est du lot 33-76, une 
distance de huit pieds (8.0') jusqu'au coin sud-est du lot 
33-76; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du lot 
33-76, une distance de soixante-six pieds ( 66.0') 
jusqu'au coin sud-ouest du l~t 33-76; de là vers le nord, 
le long de la limite ouest du lot 33-76; une distance de 
neuf pieds et six dixièmes ( 9.6') jusqu'à un point; de là 
veri l'est, une distance de soixante-six pieds (66.0') 
jusqu'à la limite est du lot 33-76; de là vers l'est, une 
distance fte m~lle d~ux cent soixante-deux pieds et sept 
dixièmes ( 1,262.7') jusqu'à la limite est du lot 602; de 
1 à vers 1 e sud , 1 e 1 on g de 1 a 1 i rn i t e es t du d i t 1 o t 6 0 2 , 
une distance de deux pieds et quatre dixièmes (2.4'), plus 
ou moins jusqu'au point de commencement. 

Ladite parcelle de t.errain est bornée au nord par partie 
des lots 33-76 et 602, à 1\est par partie du lot 34-91 et 
p a r 1 e s 1 o t s 3 4- 9 6 , 3 4.- 9 5 , •. e t 3 3- 1 0 , au s u d p a r p a r t i e de s 
lo.ts 34-33 et 34-92 et par 'les lots 34-96, 34-95, 34-94 et 
33-10, et par le Chemin de ia Savane ( Swamp Road ) (sans 
désignation cadastrale), à l'ouest par les lots 34-95, 
34-94, 33~11 et 33-59 et contient en superficie trois 
mille neuf cent soixante-deux pieds carrés (3,962'), plus 
ou moins.-



6- Parcell~ 2 
\ 

Toute ce~te parcelle de terrain de forme irr~guli~re faisant 
PARTIE dh lot 33-12 suivant les plans et livre de renvoi 
officiel~ pour le Village de Pqinte-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Qu~bec et pouvant être 
plus particuli~rement d~crite comme suit: 

Commençant au coin sud-est du lot 33-12, de li vers l'ouest, le 
long de la limite ~ud du lot 33-12, une distance de huit pieds 
(8.0') jusqu'au coin sud-ouest du lot 33-12; de li vers le nord, 
le long de la limite ouest du lot 33-12, une distance de neuf 
pieds et quatre dixi~mes (9.4') jusqu'au coin sud-es·t du lot 
607; de li vers l'est, une distance de huit pieds (8.0') jusqu'à 
la limite est du lot 33-12; de li vers le sud le long de la 
limite est du lot 33-12, une distance de neuf pieds et quatre 
dixi~mes ( 9.4') plus ou moins jusqu'au point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est born~e au nord par partie du lot 
33-12, i l'est par les lots 33-60 et 33-11, au sud et i l'ouest 
par le Chemin de la Savane ( ~wamp Road) (sans d~signation 
cadastrale) et contient en superficie soixante-quinze pieds 
carr~s ( 75') plu~ ou moins. 

7- PARCELLE A 

Toute cette parcelle de .terrain de forme irr~~uli~re ~tant le 
lot SIX CENT DIX (lot 610) suivant les plan et livre de renvoi 
off{c{eis pour le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Qu~bec et pouvant être 
plus particuli~rement d~crite comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 610, de li vers le sud, le 
long de la limite est du lot 610, des distances de deux· cent 
trente~cinq pieds et six dixi~mes ( 235.6') et cinq cent 
trente-six pieds et cinq dixi~mes (536.5') jusqu'à un point; de 
li vers le sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 610, 
une distance de cinq cent onz~ pieds et neuf dixi~mes (511.9') 
mesur~s le long d'un arc de trois cent vingt-deux pieds de rayon 
(322.0') jusqu'à un point; de li vers l'ouest, le long de la 
limite sud du lot 610, d'une distance de cent quatre-vingt-sept 
pieds et deux dixi~mes (187.2') jusqu'à un poin~ de li vers le 
sud-ouest 'le long de la limite sud-est du lot 610, une distance 
de cinquante-et-un pieds et deux dixi~mes (51.2') jusqu'au coin 
.sud-ouest du lot 610; de li vers le nord, le long de la limite 
ouest du lot 610, une distance de quatre-vingt-dix-sept pieds et 
cinq dixi~mes (97.5') jusqu'au coin nord-ouest du lot 610; de li 
.vers l'est, le long de la limite nord du lot 610, une 
distance de deux cent trente-trois pieds et neuf dixi~mes 
(233.9') jusqu'à un point; de li vers le nord-est, le long de 
la limite nord-oqest du lot 610, une distance de trois cent 
quatre-vingt dix-sept pieds et quatre dixi~mes (397.4') mesur~s 
le long d'un arc .de deux cent cinquante pieds de rayon (250.0') 
jusqu'à un point; de li vers le nord, le long de la limite ouest 
du lot 610, des distances de cinq cent trente-trois pieds et 
huit diii~mes (533.8') et deux cent vingt-trois pieds et huit 
dixi~mes (223.8') jusqu'à la limite sud de la Route no. 148, 
(Minist~re de la Voirie) (35 Ptie); de li vers l'est, le long de 
la limite sud de la Route no. 148, une distànce de 
soixante-douze pieds et cin~ dixi~mes (72.5') plus ou moins 
jusqu'au point de commencement. 



Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par la route 
no. 148 ( Ministère de la Voirie) (35 ptie) et par le lot 
611, à l'est par partie du lot 35 et par le lot 36 au sud, 
et au sud-est par le lot 609, à l'ouest par partie du lot 
34-91 ( rue ) et par le lot 611 au nord-ouest par le lot 
611 et contient en superficie cent cinq mille cent 
soixante pieds carrés ( 105,160'), soit 2.414 acres, plus 
ou moins. 

8- Partie du lot 603 

Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière' 
faisant PARTIE du lot SIX CENT TROIS (ptie lot 603) 
suivant les pian et livre de renvo1 officiels pour le 
Village de Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de 
Hull, Province de Québec et pouvant être plus 
particulièiem~nt décrite comme suit: 

Commençant au coin sud-ouest du lot 603, de là vers le 
nord, le long de la limite est du boulevard Gréber, une 
distance de vingt et un pieds ( 21.0') jusqu'à un point; 
de là vers l'est, une distance de deux cent cinq pieds 
(205.0') jusqu'à la limite est du lot 603; de là vers le 
sud, le long de la limite est du lot 603, une distance de 
vingt pied~ et quatre dixièmes ( 20.4') jusqu'au coin 
sud-est dudit lot 603; de là vers l'ouest, le long de la 
limite sud du lot 603, une distance de deux cent six pieds 
et cinq dixièmes ( 206.5') plus o~,moins jusqu'au point de 
commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par partie 
du lot 603, à l'est et au sud par le Chemin de la Savane 
(Swamp Road ) (sans désignation cadastrale), à l'ouest par 
le Boulevard Gréber et contient en superficie quatre mille 
deux cent soixante et un pieds carrés ( 4,261'), plus ou 
moins. 

9- Partie du lot 602 

Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière 
faisant PARTIE du lot SIX CENT DEUX (ptie lot 602) suivant 
les plan et livre de renvoi officiels pour le Village de ,, 
Pointe-Gatineau, Division d'Enregi~trement de Hull, 
Province de Québec et pouvant être plus particulièrement 
décrite comme suit: 

Commençant â un point sur la limite est du lot 602, lequel 
point étant situé à une distance de deux pieds et quatre 
dixièmes (2.4') mesurés dans une direction Nord depuis le 
coin sud-est dudit lot 602; de là vers l'ouest, une 
distance ~e cinquante-sept pieds et deux dixièmes (57.2') 
jusqu'à un point; de là vers le ndrd-est, une distance de 
soixante dix-neuf pieds et sept dixièmes (79.7') mesurés 
le long d'un arc de cinquante pieds de rayon (50.0') 
jusqu'à un point; de là vers le nord, une distance de 
trois cent quarante-deux pieds et deux dixièmes (342.2') 
jusqu'à un ~oint; ~e ll ve~s l'est, une distance de six 
pieds (6.0') jus~u'à la limite est du lot 602; de là vers 
le sud, le long de la limite est du lot 602, une distance 
de trois cent quatre-vingt~~reize pieds et quatre dixièmes 
(393.4') plus ou moins jusqû'au point de commencement. 

1 
Ladite parcelle de terrain est bornée au nord, au sud, à 
l'Duest et au nord-ouest par partie du lot 602, à l'est 
par partie du lot 34-91 (rue) et contient en superficie 
deux mille neuf cent vingt-six pieds carrés (2,926') soit 
0.067 acre plus ou moins. 



10- Lot 608 

Toute ce~te parcelle de terrain de forme irr~guli~re ~tant le 
lot SIX CENT HUIT (lot 608), suivant les plan et livre de renvoi 
officiel~ pour le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Qu~bec et pouvant être 
plus particuli~rement d~crite comme suit: 

Commençant aû coin nord-est du lot 608, de là vers le sud, le 
long de la limite est du lot 608, une distance de six pieds et 
huitdixi~- mes (6.8') jusqu'au coin sud-est dudit lot 608; de là 
vers l'ouest, le long de la limite sud du lot 608, une distance 
de quatre cent soixante-neuf pieds ( 469.0') jusqu'au coin 
sud-ouest du lot 608; de là vers le nord, le long de la limite 
ouest du lot 608, une distance de cinquante et un pieds et huit 
diii~mes (51.8') jusqu'au coin nord-ouest du lot 608; de là 
vers le sud-est, le long de la limite nord-est du lot 608, une 
distance de soixante dix-sept pieds et quatre dixi~mes (77.4') 
mesur~s le long d'un arc de cinquante pieds de rayon (50.0') 
jusqu'à un point; de là suivant une direction est, le long de la 
limibe nord du lot 608, une distance de trois cent quatre-vingt 
quinze pieds et un dixi~me (395.1') plus ou moins jusqu'au point 
de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est born~e au nord et au nord-est par 
le lot 609, à l'est par le lot 35-5, au sud par les lots 35-4, 
35-8 et 34-97, à l'ouest par partie du lot 34-91 (rue) et 
contient en superficie deux mille sept cent quatre-vingt onze 
pieds car r ~ s ( 2 , 7 91 ' ) , p 1 us ou moins . 

11- Partie 33-59 

Toute cette parcelle de terrain de forme r~guli~re faisant 
PARTIE du lot CINQUANTE-NEUF de la subdivision officielle du 
lot originaire TRENTE-TROIS (ptie 33-59), suivant les plan et 
livre de renvoi officiels pour le Village de Pointe-Gatineau, 
Division d'Enregistrement de Hull, Province de Qu~bec, et 
pouvant être plus particuli~rement d~crite comme suit: 

Commençant au coin sud-est du lot 33-59, de là suivant une 
direction Nord 89 57'0uest, le long de la limite sud du lot 
33-59, une distance de cent pieds (100.0') jusqu'au coin 
sud-ouest dudit lot 33-59; de là 1suivant une direction Nord 1 
30' Ouest, le long de la limite ouest du lot 33-59, une distance 
de un pied et cinq "dixi~mes (1.5') jusqu'à un 
point; de là suivant une direction Sud 89 59' Est, une distance 
de cent pieds (100 .. 0 1 ) jus.qu'à la limite est du lot 33-59; de là 
suivant une directiori Sud 1 30'Est, le long de la limite est du 
lot 33-59, une distance de un pied et six dixi~mes (1.6') plus 
ou .moins jusqu'au point de comme.ncement. 

Ladite parcelle de terrain est born~e au nord par 
33-59, à l'est par partie du lot 33-76 (rue), au 
33-11, à l'ouest par le lot 33-60 et ~ontient en 
~inquante-trois pieds carr~s (153') soit, 0.004 
moins. 

partie du lot 
sud par le lot 
superficie cent 
acre, plus ou 

Dans toutes les descriptions ci-haut, les dimensions sont en mesures 
anglaises et les .directions sont astronomiques, au plan num~ro 22276 
7816S-l de l'arpenteur-g~om~tre Hugues St-Pierre. 



SERVITUDES: 

Des servitudes réelles sont par les présentes crées sur 
terrains descrits aux articles 2 et 3 des présentes, 
permettre à la ville d'y maintenir, entretenir et réparer 
c a·ndu i tes 

les 
pour 
les 

CLAUSE SPECIALE: 

Les terrains cédés à la Ville doivent servir à l'ouverture ou 
l'élargissement de rues; ·~dvenant que la parcelle décrite à 
l'article 4 des présentes ne soit requise, la Ville devra 
rétrocéder ladite parcelle à M. David Azrieli. 

Le présent échange est fait sans soulte ni 
superficie cédée par M. David Azrieli 
certaines parcelles cédées par la Ville en 
grevées par des servitudes. 

retour puisqùe la 
est supérieure et 
contre échange sont 

Les frais pour de la préparation de l'acte notarié requis pour 
donner suite à la présente résolution sont à la charge de M. 
David Azrieli. 

QUE Son Honneur le Maire et 1~ greffier soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié à cet effet, dès que la 
Commission Municipale de Québec aura donné son assentiment aux 
présentes. 

En f~veur: 

Messieurs les Conseillers: 

Cont-re: 

Monsieur le Conseiller: 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jér6me Falardeau, 
Fernand Larose. 

Rhéal Lalande. 

Résolution adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-129: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soumissions 
suivantes ont été reçues pouf le recouvrement des déchets, sur 
les lots 511-4, 512-1, 516-1, 516-2, 516 ptie 3 et 520 ptie 3 
au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, à savoir: 

1..- M. Maurice Gareau ......................... $5,500./mensuel 

2.- Bérard & Jémus Excavation ................. $6,000./mensuel 

3.- Joanisse & Frères 
Sand & Gravel Enrg. 

4.- Paysagiste R.L. Ltée. 

5.- Wilfrid Mongeon Ltée. 

. ·\· .. 

6.- Florian Thibault Ltée ......... . 

...... $9,780./mensuel 

. .. $9,750./mensuel 

. .. $4,200./mensuel 

....... $3,280./mensuel 



QUE ,le directeur des Services Techniques a fait un 
verbal i l'e'ffet que toutes les soumissions sont conformes; 

rapport 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Jér3me Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité Administratif: 

1.- D'accepter la soumission de Florian Thibault Limitée au montant 
de $3,280.00 par mois pour le recouvrement des déchets en 
conformité avec les dispositions du cahier des charges 
générales; la présente adjudication étant sur une base 
mensuelle et pouvant être terminée i trente (30) jours d'avis. 

2.- D'autoriser le greffier i aviser M. Maurice Gareau que son 
contrat pour le recouvrement des déchets prendra fin i compter 
de trente (30) ]ours de la signification de la présente. 

Adopteè unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-130: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a produit un 
rapport concernant les raccordements d'aqueduc en secteur rural; 

QUE le règlement du Service de Protection de l'Environnement 
oblige tout riverain i utiliser l'égout public lorsqu'il est situé à 
l'intérieur d'une distance de cent cinquante (150) pieds et que ce 
Conseil estime qu'une telle politique devrait également s'appliquer 
pour les raccordements d'aqueduc en secteur rural; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé ,par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
décréter que tout propriétaire de lot situé en bordure de chemin 
public dans le secteur rural où il n'existe ni aqueduc ni égout, 
soit autorisé à se raccorder aux systèmes d'aqueduc et d'égout d'un 
chemin transversal, aux conditions suivantes: 

- qu'il soit dans un rayon de 
conduite maîtresse, 

cent cinquante (150) pieds de 

- que ledit lot ne soit 
faisant pas front sur 
conduite maîtresse, 

pas 
la 

séparé par un 
rue ou chemin 

autre lot distinct 
où est construite 

la 

ne 
la 

que le requérant defraie le coût conformément au taux en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-131: 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-78-89 a été référée 
Administratif pour étude supplémentaire et rapport; 

au Comité 



QUE le directeur du Service d'Urbanisme a 
rapport complémentaire à cet effet; 

produit un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser la formulation d'une offre de $1.00 
à la Société d'Immeuble et Développement Limitée pour 
l'acquisition du résidu du lot 588 au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau. 

Résolution pour différer: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
la résolution principale soit référée au Comité Administratif 
pour étude et rapport. 

En faveur de la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Contre la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Résolution pour différer adoptée sur 

RESOLUTION NUMERO C-78-132: 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Jér8me Falardeau, 
Fernand Larose, · 
Rhéal Lalande. 

Yves Audette, 
Julien Soucy. 

division 6 contre 2. 

f 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté le rapport final 
pour le programme d'amélioration de quartier. sur le territoire 
CHAMPLAIN/ST-LOUIS; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et rfsolu qu'en ~ertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter le rapport final prépar~ par 
le Service d'Ùrbanisme pour le programme d'amélioration de 
quartier du secteur CHAMPLAIN/ST-LOUIS. 

Adoptée unanime~ent. 

RESOLUTÏON NÜMERO C-78-133: 

ATTENDU QUE la Direction Générale de l'En~ironnement Urbain du 
Service de Protection de l'Environnement sollicite les 
commentaires de la Ville relativement à la demande de M. Vital 
Duval pour obtenir l'autorisation de continuer l'exploitation 
d'une entreprise publique d'aqueftuc et d'égout dans un parc de 
maisons mobiles du secteur Touraine; 

' l 

QUE le Service d'Urbanisme recommande au Conseil de 
donner son assentiment à ladite demande du Service de 
Protection de l'Environnement afin de régulariser la situation 
existante et de permettre à ce Service d'exercer un contr8le 
régulier sur la qualité de l'eau potable distribuée dans ledit 
réseau; 
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EN C 0 N SE QUE N;C E , i 1 e s t p r o p o s é p a r Mo n s i eu r 1 e Co n s e i 1 1 e r Y v e s 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'informer le Service de Protection de 
l'Environnement que ce conseil favorise l'émission du permis demandé 
par M. Vital Duval pour l'exploitation d'une entreprise publique 
d'aqueduc et d'égout dans son parc de ma~sons mobiles dans le 
secteur Touraine et que la municipalité n'assume aucune 
responsabilité pour l'entretien ou le remplacement éventuel dudit 
réseau. 

Résolution pour différer: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
pax Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que la résolution 
pri~cipale soit retournée au Comité Administratif pour étude et 
rapport. 

En faveur de la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Contre la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Yves Audette, 
Richard Trottier. 

Résolution pour différer adoptée sur division 6 contre 2. 

* Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78~134: 

ATTENDU QUE le contrat d'assurances collectives, couverture sur la 
vie, prévoit une assurance équivalente à la moitié du salaire moins 
les cotisations au régime des rentes; 

QUE pour l'année 1977, la Mutuelle S.S.Q. a présumé qu'aucun 
employé n'avait versé de contribution au régime de rentes et que la 
prime a été calculée en conséquence; 

QUE le Service du Personnel a fait rapport à l'effet que la 
réduction accordée par la compagnie d'assurances ne justifie pas 
l'application d'uri tel principe; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Conseiller Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le 
Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service du Personnel à aviser la Mutuelle S.S.Q. de retrancher 
de sa couverture l'exclusion des cotisations au régime de 
rentef.pour fin de calcul de 50% du ~alaire. 

Adopté.e unanimement, 

* Monsieur le 
fauteuil. 

Conseiller Jérôme Falardeau 

RESOLUTION NUMERO C-78-135: 

reprend son 

ATTENDU QUE l'Assoèiation des Policiers de la Ville de 
Gatineau a formulé une demande pour que la composition du 
Comité de Relations de Travail, tel que créé par la résolutioq 
numéro C-78-14, soit modifiée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller 
Audette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
Comité Administratif que la résolution numéro C-78-14 soit 
est modifiée pour que la partie patronale au Comité 

Yves 
du 
et 
de 

Relations de Travail soit composée: 

1o.- Du dire~teur de la SGreté du de son adjoint. 

2o.- Du directeur du Servi~e dfr Fersonnel. 

3o.- De Monsieur le Conseiller Richard Trottier. 

Résolution pour différer: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et 

Soucy, 
résolu 
Comité que la résolùtion principale soit référée au 

Administratif pour étude et rapport. 

En faveur de la résolution pour différer: 

Messieurs les Conseillers: 

Contre la rêsolùtion pour ~différer: 

Monsieur le Conseiller: 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Yves Audette. 

Résolution pour différer adoptéJ sur division 7 contre 1. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-136: 

ATTENDU QUE Me Carol Boucher, procureur de la Ville dans la 
Louisbourg C~nst~uction -vs- Ville de Gatineau, a rencontréle 
Administratif pour recommander que la municipalité dépose au 
de la Cour Supérieure, la retenue que la Ville détient 
l'exécution de ce contrat; 

cause 
Comité 
Greffe 

dans 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le dépôt d'une somme de $58,563.15 plus les frais de 
dépôt de $151.40 à la Cour Supérieure dans la cause Louisbourg 
C~nstruction -vs- la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO.C-78-137: 

ATTENDU QUE Me Carol ~ouchera rencontré le Comité Administratif ·pour 
demander d'êt~é autori~é à retenir les services d'un expert-conseil 
en génie dans lè cause Louisbourg Construction .-vs- Ville de 
Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser Me Carol Boucher à retenir les services de M. Jean-Yves 
Bernier, ingénieur, à titre d'expert-conseil dans la cause 
Louisbourg Construction -vs- Ville de Gatineau, à raison d'un taux 
horaire de $50.00 pour ~n maximum de six (6) heures par jour. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-138: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et ·résolu que Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier soit et est nommé maire suppléant de 
cette municipalité pour la période s'étendant du 11 mars au 10 
juillet 1978 eri remplacement de Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, maire suppléant sortant de charges. 

Adoptée unanimement. 

RESOLÛTÏON NUMERO C-78-139: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu d'autoriser 
l'installation d'enseignes d'arrêt sur les côtés Est et Ouest du 
boulevard St-René à la hauteur de la rue Brébeuf de façon à obliger 
les automobilistes à effectuer des arrêts aux quatre (4) co1ns de 
cette intersection. Les Travaux Publics sont également autorisés à 
procéder à la mise en place des affiches appropriées. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-140: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un 
relativement aux changements de nom d'une partie de 
Parker; 

rapport 
la rue 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu que la partie de la rue Parker située entre 
la rue Laurin et l'autoroute A-550 soit désignée comme la rue 
Corriveau et que les maisons et bâtiments situés sur cette 
partie de rue portent les numéros civiques suivants, à 
savoir: 

Nom 

MENARD, Lucien 

PILON, René 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-141: 

Ancienne 
adresse 

6 Parker 

5 Parker 

Nouvelle 
adresse 

6 Corriveau 

5 Corriveau 

ATTENDU QUE ce Conseil a adopté le règlement numéro 110-78 
décrétant un emprunt de $1,024,000.00 pour la construction de 
conduites maîtresses d'aqueduc et travaux de mndification à 
l'usine de filtration de la Compagnie Internationale de Papier 
du Canada dans le but de raccorder les réseaux d'aqueduc des 
secteurs Gatineau et Templeton; 

QUE ce règlement a pour but d'assurer l'alimentation 
adéquate en eau potable aux résidants du secteur Templeton; 

QUE la source d'alimentation actuelle laisse 
grandement à désirer quant à la qualité visuelle de l'eau; 

QUE les travaux prévus audit règlement favoriseront 
également unealimentation en eau potable de meilleure qualité 
pour le Parc Industriel de l'Est; 

QUE depuis le regroupement, le 
foncière a subi une augmentation de 53~; 

QUE l'~ch~ance moyenne annuelle 
s'~tablit à environ $118,000.00 et qu'il 
augmentation au taux de la taxe spéciale; 

taux de la taxe 

dudit règlement 
en découlera une 

EN CONSEQUENCE, il êst proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu de démander à l'Honorable Ministre des 
Affaires Municipales d'accorder une subvention pour les 
travaux décrétés en vertu du règlement numéro 110-78 afin 
d'alléger le fardeau fiscal des contribuables de la Ville pour 
le remboursement des échéances dudit règlement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NÛMERO C-78-142: 

ATTENDU QU'un centre d'achats est en construction sur le loi 
602 du cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau et que 
les rapports des ~experts en circulation recommandent 
l'élargissement de 1~ route 148 à la hauteur dudit centre 
d'achats; 



Remplacer le mot 
".Ma.loney" par celui 
de "Gréber". ~j) 
(C-78-150) ~. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
1 

Bouffard, s~condé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu 
que demande ~oit faite au Ministire des Transports d'autoriser la 

1 
Ville à exécuter ou à faire exécuter les travaux pour 

depuis 
incluant 

148. 

l'élargissement du boulevard Maloney (route 148) 
l'intersection de la route De La Savane en direction "est" 
la nouvelle intersection de la rue Bellehumeur et la route 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-143 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'un 
chaleureux message de félicitations soit transmis à l'Honorable 
Charles Drury pour sa nomination au poste de président de la 
Commission de la Capitale Nationale. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le Conseiller Yves Audette quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO Ç-78~144 

ATTENDU QUE ie Gouvernement 
Main-d'Oeuvre dans son édifice 

du Canada a ouvert un Centre 
situé sur la rue Maple à Gatineau; 

QUE la Ville de Gatineau est la 
l'Outaouais Québécois et que plusieurs de ses 
déplacer à l'extérieur de la Ville pour avoir 
bureau d'Assurance-Chômage; 

plus populeuse 
citoyens doivent 

accis aux services 

de 

de 
se 
du 

QUE ce Conseil estime que les citoyens de Gatineau devraient 
jouir des facilités d'un tel bureau à Gatineau, et ce, plus 
particuliirement dans la période de chômage actuelle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
de demander à M. Gaston Clermont, Député fédéral du Comté de 
Gatineau, de faire les représentations qui s'imposent aupris du 
Ministire de la Main-d'Oeuvre et de l'Immigration pour qu'un bureau 
d'Assurance-Chômage soit ouvert pour renseigner et aider les 
travailleurs en ce qui concerne les questions d'assurance-chômage et 
les demandes de prestations, dans les limites de la Ville, dans les 
plus bref délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-145 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau 
que son Honneur le Mai~~ soit et est autorisé à se 
Québec pour diverses r4ncontres. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-146 

Bouffa rd, 
et résolu 

rendre à 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'une lettre de félicitations soit transmise au club de 
hockey "Les Ambassadeurs de Gatineau" pour avoir terminé au 
deuxième rang au c~assement de la Ligue Junior "B" de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'exécution des travaux de réparation à la piscine du 
Parc à Pierre et pour autoriser un emprunt par obligations 
pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour modifier le règlement numéro 41-76 et ses amendements de 
façon à convertir toutes les limites de vitesse et les 
distances mentidnnées auxdits règlements au système métrique. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour amender le règlement numéro 82 dè l'ancienne municipalité 
de Templeton-Oue~t afin de soustrairè lès lots 23A-1, 23A-2 et 
23A-3 en bordure du chemin du rang VII de la zone IB/2 pour 
les incorporer dans la zone AB/1. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, q~'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règl~ment numéro 1380 de l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau pour le terr~toire compris entre la rue 
St-Louis, le boulevard Gréber, la rivière Gatineau et les lots 
arrières du côté sud des rues C~amplain et St-Antoine dans le 
but de: 



1o.- Cr~er \de nouveaux types de zones r~sidentielles et publiques 
et d'i ~tablir des dispositions particuli~res i ces nouveaux 
types ~e zones ainsi cr~~s. 

\ 

2o.- Annuler les zones existantes et de cr~er de 
r~sidentielles publiques et commerciales. 

RESOLUTION NUMERO C-78-147 

nouvelles zones 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et r~solu que le 
r~glement num~ro 380-17-78 modifiant le r~glement num~ro 380 de 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau pour autoriser les ateliers de 
nettoyage i sec dans la zone C-3 soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLÜTION NUMÈRO C-78-148 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
Monsieur le Conseiller J~rôme Falardeau et r~solu que le r~glement 

num~ro 111-78 d~cr~tant l'adoption d'un programme d'am~lioration de 
quartiers pour le territoire connu sous le nom CHAMPLAIN/ST-LOUIS, 
soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLÜTION NUMERO C-78-149 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 
soit lev~e. 

Adopt~e unanimement. 

Larose, second~ 
que l'assembl~e 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau tenue le 6e jour du mois de mars 1978, à 20:00 heures 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. 
Luck, messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Noel 
Charette, ~onoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, Rhéal Lalonde et François Leclerc formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieuré les Conseillers Richard Trottier 
ont motivé leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-~8-150: 

et Robert La bine 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy~ 

secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Conseil, tenues les 6 
et 20 février 1978, soit et est approuvé tel que présenté, 
avec modification à la résolution C-78-142 pour remplacer 
Maloney par Gréber. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-151: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du Comité Administratif, 
tenues les 22 février et 1er mars 1978, soit et est ratifié 
tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Services de Protection de l'Environnement -dépotoir 
lots 521-1 et 525-1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-152: 

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

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu .de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, ce Conse~l donne son assentiment aux 
demandes de lotissement ci-aprè~ mentionnées pour transmission 
à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à savoir: 



.,; 

" a 

lo.-

2o.-

3o.-

MM . , E d rn on d Mi neau 1 t et Ph i 1 i pp e Mado re , 
\ lots llA-41-1 et llA-41-2, rang I, canton 

de T
1
.ernp 1 et on, 

~la~ nurn~ro S-832-3513-L, 
pr~p~r~ par M. Louis Lavoie, le 21 
septembre 1976. 

M. Ga~tan Rochon, 
lot 23A-2, rang VI, canton de Ternpleton, 
plan nurn~ro S-757-1215, 
pr~par~ par M. Roger Buissières, le 31 
août 1977. 

M. Maurice Martel et Rita Lortie Martel, 
lots 7A-58-1 et 7A-58-2, rang VIII, 
canton de Hull, 
plan nurn~ro 78886, 
pr~par~ par M. Andr~ D~fayette, le.23 
janvier 1978. 

4o.- M. Maxime Langevin, 
lots 26B-1 et 27B-4, rang VI, canton de 
Ternpleton, 
plan nurn~ro 3218-76-1, 
pr~par~ par M. Jean-Claude D~fayette, le 
15 novembre 1977. 

5o.- M. John Ross, 
lot 8C-25, rang II, canton de Ternpleton, 
plan nurn~ro 22303-7835-5, 
pr~par~ par M. Hugues St-Pier~e, le 1er 
novembre 1977. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-153: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme recommande de donner suite au 
deuxième alin~a de la r~solution nurn~ro c~75-1074 i l'effet de 
proc~der à l'~change de terrain impliquant le prolongement de la rue 
Boyes ainsi q~e le nouveau trac~ du boulevard St-Ren~ est; 

QUE les services d'un arpenteur-g~ornètre 
d~terrniner si la rnunicipalit~ est propri~taire de 
du boulevard St-Ren~-est; 

sont requis pour 
l'ancienne emprise 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Cornit~ Administratif, 
d'engager la firme d'arpenteurs-g~ornètres Lavoie, Nadeau et Samson, 
pour pr~parer une description technique de l'ancienne emprise du 
boulevard St-Ren~-est sur les lots llA-120 i llA-129, llA-135 et 
partie de llA, rang II, canton de Ternpleton. 

Que les fonds pour ces fins soient 
budg~taires du Service. 

pris à même les affectations 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
que la résolution principale soit référée au 
Administratif pour étude et rapport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-154: 

La rose, 
résolu 
Comité 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté les rapports 
d'avant-projets de lotissement ci-dessous mentionnés; 

QUE chacun de ces proj~s était 
d'ingénieurs-conseils confirmant que 
recevoir des installations septiques; 

accompagné d'une étude 
lesdits lots peuvent 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Co~seiller 
Jerome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, d'approuver les rapports d'avant-projets 
de lotissement ci-dessous mentionnés et que lesdites études 
ainsi que la documentation d'accompagnement soient transmises 
à la Communauté Régionale de l'Outaouais pour approbation, à 
savoir: 

lo.- Société Mont-Cascades Télé-Ski Limitée - partie du lot 
18A, Bloc A, canton de Hull. 

2o.- M. Claude Hébert - partie des lots 7 et SA, 
canton de Hull. 

rang XI, 

3o.- M. Louis Laflamme - lots 8A-60 à 8A-75 et 9-13 à 9-52, 
rang X, canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-155: 

ATTENDU QUE la résolution numéro C-78-123 a été retournée au 
Comité Administratif pour étude supplémentaire et rapport; 

produit 
à son 

QUE le directeur du Service 
un rapport à l'effet que des 
budget pour l'acquisition 

compactes; 

des Travaux Publics a 
deniers sont disponibles 
de deux (2) voitures 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser la modification suivante au 
budget 1978, à savoir: 

Virement #6 

02 83 330 740 
Immobilisation machinerie et 
équipement 

02 34 300 521 
Entretien/travaux de voirie 

Adoptée unanimement. 

$10,000.00 

($10,000.00) 



RESOLUTION NUMERO C-78-156: 

ATTENDU QUE 11e directeur du Service des Finances a produit des 
rapports con~ernant les virêments budg~taires num~ros 8, 9 et 10; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieut le Conseiller François Leclerc et r~solu 
qu'en vertu de recommandations du Comit~ Administratif, d'autoriser 
les modifications suivantes au budget 1978, à savoir: 

Virement 1fo8 

02 75 100 312 
Allocation annuelle 

02 75 100 515 
Location/machinerie/v~hicules/outils 

Virement 1fo9 

$150.00 

($150.00) 

Coordonnateur -conditionnement physique: 

02 76 510 740 
Immobilisation/~quipement/outillage 

02 76 510 112 
Salaire - employ~ temporaire 

Virement iffl 0 

Immobilisation - chargeur: 

02 83 100 740 
Equipement et machinerie 

Service de la dette: 

02 91 000 830 
Int~rêts sur emprunts temporaires 

02 91 000 890 
Autres frais de financement 

$5,300.00 

($5,300.00) 

$32,400.00 

($17,500.00) 

($14,900.00) 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre 
l'~gard du virèment budg~taire no. 10. 

sa dissidence à 

Adopt~e sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-157: 

ATTENDU QUE la p~riode d'extension de la convention intervenue entte 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau et Thibault Lumber & Wrecker 
Limited concernant le remplissage de certains lots vacants, 
fin le 14 février 1978; 

a pris 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
prolonger pour une période de trois (3) mois, la durée de ladite 
convention intervenue entre l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau et 
M. Florian Thibault, à partir du 14 février 1978. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-158: 

ATTENDU QUE l'Amicale St-Jean-Marie Vianney Inc. a formulé une 
demande pour organiser une réception de deux cent cinquante 
(250) personnes à l'occasion du quarante-et-unième congrès de 
l'A.G.A.F.I.C.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Seguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'autoriser le responsable du Service 
des Communications à organiser une réception civique pour deux 
cent cinquante (250) personnes à 1 'occasion· du 
quarante-et-unième congrès de l'A.G.A.F.I.C. 

Que les fonds nécessaires à cette fin soient puisés à même les 
affectations budgétaires de ce Service. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-159: 

ATTENDU QUE les directeurs des Services Techniques et des 
Finances ont formulé des recommandations de paiement à l'égard 
des certificats ci-dessous indiqués et que 1616 fonds à ces 
fins sont suffisants; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer le paiement des certificats suivants, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

Règlements numéros 622 et 651 (P.G. ), 
Démix Limitée, 
Certificat numéro 3, 
$ 1,397.70 (règ. 622), 
$10,491.14- paiement autorisé jusqu'à 
concurrenc~ des soldes réglementaires 
disponibles. 

Lajeunesse et Allary, 
Honoraires de surveillance, 
$175.73 (règ. 622), 
$532.86 (règ. 651), 
$218.86 (crédit)- (règ. 85-77). 

Règlement numéro 409 (G. ), 
Deschênes Construction Limitée, 
Certificat final - $747.69. 

Poste 05 31 300, 
Deschênes Construction Limitée, 
Certificat final - $1,910.35. 

R è g 1 erne nt nu rn é r o 3 7 0 ( G i. ) , 

Deschênes Construction Limitée, 
Certificat final - $599.43. 

Règlement numéro 407 (G. ), 
Deschênes Construction Limitée, 
Certificat final - $6,485.44. 

Règlement numéro 377 (G.), 
Deschênes Construction Limitée, 
Certificat final - $778.08. 



7o.- Règlement numéro 398 (G. ), 
Desch~nes Construction Li~{tée, 
Certificat final - $779.23. 

l \ 

Adoptée una~lmement. 
\ 

RESOLUTION NUMERO C-78-160: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de confirmer la 
personne ci-dessous mentionnée dans son emploi, à savoir: 

lo.- BINETTE, Denis -
Policier, Sûreté Municipale - le 13 mars 
19 7 8. 

Adoptée unanimement. 
', 1} 

RESOLUTION NUMERO C-78-161: 

ATTENDU QUE depuis la construction des services municipaux sur la 
rue Brétieuf, le pavage de cette partie de la rue située dans la 
pente s'impose pour garder cette artère en 'condition carrossatile; 

EN C 0 N S'E QUE N CE , i 1 es f proposé p ar Mons i eu r 1 e Cons e i 11 e r Honoré 
Seguin, secortdé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une re~ommandation unanime du Comité 
Administratif, que nonotistant les dispositiqns du règlement numéro 
19-1-77, que le di~ecteur des Service's Techniques soit autorisé à 
faire procéder à la construction des tiordures et l'épandage de la 
première couche de pavage pour la partie de la rue Brétieuf, située 
dans la pente, à m~me les deniers du règlement décrétant ces 
travaux. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78--J62: 

ATTENDU QUE Tè) 1
M{>nfsf'è't

3
e

1 11d1
ei

1 R5
2chesses Naturelles a 

lettre e~n1 ~dat 1e ''cflJ lfô; fê;v~~rei l~fi8,_''p 1à1ur informer la 
transmis 

Ville de 
une 

f' '' "4 ', ' ' \ J .; " " .J / j ' 1 \ 

programme gu~ le plan f1nari~1er d~ns le 
d'intervention gouvernementale enmatière 

cadre de la 
d'accidents 

son 
politique 
naturels 

reliés à 1 'eau en territoi:r-e" 'mJ'n'ic:Cpalisé; 

QUE le Ministère prévoit contritiuer à 50% du coût glotial de 
certaines mesures préventives dont il est fait allusion à ladite 
lettre; 

QUE de plus, cette c~mmunlcation p~écise qu'i l'intérieur de 
1~ contritiution gouvernementale, aucun montant ne sera versé pour la 
ma'in'--d 'oeuVre régulière au servic-e de la municipalité, tant pour les 
heures régulières que supplémentaires; la participation financière 
du Minist~re excluant aussi les coûts afférant à de l'~quipement, de 
la machinerie ~u des matériaux appartenant à la municipalité; 

QUE le 17 novemtire 1977, le Ministère 
Naturelles informait la municipalité qu'il sera 
communiquer les résultats d'une étude des solutions 
protilème d'inondations avant la fin de l'année 1978; 

des Richesses 
impossitile de 
possitiles au 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 

Rhéal Lalond~;•;, ~~r~oR-4~ ,Raf, ~sn~~~nur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'~n vertu~d~~p~ recommandation unanime du 
Comité Administràtif~ ·ae"'dem~n<ier"'~u Ministère des Richesses 
Naturelles d'accroître sa participation financière lors 
d'inondations jusqu'à ce que ledit Ministère formule des 
recommandations précises pour atténuer les dommages causés par 
lesdites inondations. 

Il est de plus résolu de demander au Ministère de prendre les 
mesures et de defrayer en entier l~s coGts d'opération de 
dégagement d'une certaine pàrtie de là riv~ere Outaouais à 
l'aide de dynamite ou de machinerie à tous les embâcles ainsi 
qu'aux endroits considéré~ comm~_des hauts-fonds. 

' ' J 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-163: 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau en 
collaboration avec le C.L.S.C. Les Draveurs, a présenté une 
étude au Conseil concernan~ les besoins d'habitations à loyer 
modique; 

, puPE.· p~our ce faire, les organismes précités ont entre 
au t re c' ci n su 1 té 1 e 'rapport d ' é t u de s ~ r 1 ' hab i t at ion , c omm and é 
de la firme Urbatique par la Communauté Régionale de 

l'Ou~ao~ais ~n 01 1~~/.~J; 0 l::~~,t J _ral61Jo-:,t,d'l~t1~-~1 lissant. que sur le 
t:rr~to~re de lacC:.~~n;t~~auSEii, .gtq~;l::d~~1 ,41<:1uze. m~lle . (12,000) 
menages dont le chef est age de mo~ns de so~xante-c~nq (65) 
ans, avait un revenu faible et ~u~_l, _grqjestion pour l'année 
1981 pour de telles familles i'é~:~f{f 0 ~i ~plus de quatorze 
mille (14,000); 

QUE 30% de la popuLation active (travailleurs) des 
secteurs commerce, services socio-culturels, etc., avaient en 
1971 un revenu d'environ $5,300.00, et pour l'année 1977 leur 
revenu pondéré s'établissait à $8,500.00 et conséquemment sont 
de la catégorie de faible revenu (dépenses dépassant 62% du 
revenu pour logement, alimentation et vêtements) étude de 
Statistique Canada 1~71; 

QUE les prévisi~ns démographiques à moyen terme sont à 
l'effet que 1~ Ville de datineaJ aura u~e population dépassant 
quatre~vingt mille C80,000) personnes; 

QUE la Ville de Gatine~.u 
1

ne répond qu'aux demandes des 
personnes 'de soixa·nte-c'inq · (6'5) ans··· et plus, en matière 
d'habitations soc.iales ~t que la demande pour des logements à 
loyer modique excède considérablement les disponibilités; 

1 ' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'ep .v::e,rt4 d'une. r_e,C:_PIIWJ,flndation unanime du 
Comité Ad minis t ra:t i f 1

, · ,d·e~ 'de0m~a){:fe r ~:~: ~t-~a }.Ü,-p-i été d'Habit at ion du 
Québec de ré·a't"(se."x.'hn ·p.·r'o·g·1~·am~îne. de ·c-.o-~s-"truction de logements 

r 1 '"# •• " :;.c q < t:, } j , ''\ "j '~ ·~ '! d 
destinés aux perso·nnes à f'àib)e :reve-nu pour la Ville de 
Gatineau et comprenant un. ou 

1pJu,s.~r(pr.~>,, éd,ifices totalisant 
c e nt vi n g t - c i n q ( 1 2 5 ) u n i t é s ré par 't re s d 'e 1 a f a ç 0 n s u i v an t e 
dans le but d'assurer une qualité de vie dans la conception et 
la construction desdites habitations, à savoir: 



lo.- 20 unités de 1 chambre à coucher; 

2o.- 50 u1ni tes de 2 chambres à coucher; 

3o.- 37 
1 • ~ 

un~ tes de 3 chambres à coucher; 

4o.- 18 unités de 4 chambres à coucher. 

Adoptée unanimement 

RESOLUTION NUMERO C-78-164: 

ATTENDU QUE la Direction Générale de l'Environnement Urbain du 
Service de Protection de l'Environnement sollicite les commentaires 
de la Ville relativement aux demandes de MM. Vital Duval et Maurice 
Rousseau pour obtenir l'autorisation de continuer l'exploitation 
d'une entreprise publique d'aqueduc et d'égout dans des parcs de 
maison~ mobiles des secteurs Touraine e~ Templeton; 

QUE le Service 'd,!f[!Jrb'kni'sme ,:recommande au Conseil de donner 
son assent,imènt . auxdite~ demandes;~ du Service de Protection de 
l'Environnement afin de régulari~er'la situation existante et de 
permettre à ce Service d'exercer un contrôle régulier sur la qualité 
de 1 'eau potable distribue'è' 1d'a1ns 1le1sdit51Jïr 1eseaux; 

QU'à la demande du Conseil, le Comité Administratif a étudié 
lesdites demandes à deux (2) reprises et maintient ses 
recommandation~ favorables à l'émission par le Service de Protection 
de l'Environnement, des permis requis; 
EN CONSEQUENCE, il es~ proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'informer le Service de Protection de l'Environnement que la 
municipalité favorise l'émission des permis demandés pour 
l'exploitation par les individus ci-dessous indiqués, d'une 
entreprise publique d'aqueduc et d'égout dans les secteurs Touraine 
et Templeton et que la municipalité n'assume aucune responsabilité 
pour l'entretien, l'alimentation ou le remplacement éventuel desdits 
réseaux, à savoir: 

Cause nuiliéro P 7057: 

M. Maurice Rousseau -
parc ~e maisons mobiles - montée Bigras. 

Cause numéro P 7169: 

M. Vital Duval -
parc de maisons mobiles - secteur Touraine. 

Messieurs les Conseillers Jerome 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 6 cdntre 2. 

Falardeau et Rhéal La londe 



RESOLUTION NUMERO C-78-165: 

Il est proposé p~r· Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur 1~ Cons~iller Franço~s Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d~" â~~aQder à l'Hydro-Québ~c et à Bell Canada 
pour voir à la possibilité de fournir une estimation des coûts 
pour enfouir leurs installations sur la rue De La" Savane 
depuis le boulevard Gréber jusqu'à la rue Bellehumeur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-166: 

Bouffard, 
et résolu 

du Comité 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
qu'en vertu d'une recommandation unanime 
Administratif, de demander à l'Hydro-Québec et à Bell Canada 
de déplacer leurs installations sur la rue De La Savane. 

Le coût de la depense réelle sera aux frais de la Ville et 
chargé au futur règlement décrétant l'élargissement de la rue 
De La Savane. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-167: 

Il est proposé par Monsieur le C~~seiller Rheal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et rés~lu 
qu'en vertu d'une recomman"dation unanime du Comité 
Administratif, de demander à l'Hydro-Québec de deplacer leurs 
installations sur la rue Main dans le cadre de la construction 
de l'étagement de voles. Ce réaménagement sera un système 
enfoui. 

La Ville s'engage à défrayer le coût réel moins la 
par mille (1,000) abonnés conformément au 
d'enfouissement des installations électriques. 

ristourne 
programme 

Le coût de cette 
99-77. 

dépense sera chargé au règlement numéro 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-168: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, et résolu 
qu'en vertu d'une recommandatio~ unanime du Comité 
Administratif, de" demander à la Société Gazifère de Hull Inc. 

l 

de déplacer leurs installations sur la rue Main dans le cadre 
de la construction de l'étageme~t de voies. 

La Ville s'engage à défrayer le coût réel et le montant de 
cette dépense sera chargé au règlement numéro 99-77. 

Adoptée unanimement. 



Monsieur le Conseiller i~rome ialar~eau reprend son 
' ' l '1 

RESOLUTION ~UMERO C-78-169: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Ségui~ et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de demander à Bell 
Canada de déplacer ses installations sur la rue Main dans le cadre 
de la construction de l'étagement de voies. Ce réaménagement sera un 
système enfoui. 

La Ville s'engage à défrayer le coGt réel et le montant 
dépense sera chargé au règlement numéro 99-77. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-170: 

de cette 

ATTENDU QUE les marguillers de la Fabrique St-Jean-de-Brébeuf sont 
intéressés à obten{r une partie du lot 588 au cadastre du Village de 
Pointe~Gatineau dans le but de l'utiliser pour des fins récréatives 
pour les citoyens d'âge d'or et pour ce faire, à apporter des 
aménagements audit terrain; 

*1 r, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 

t, : ,' ' l l 'J, ',. l • 
qu'en vertu d'une recommandat~on unan~me du Comité Administratif, 
d'autoriser qu'une partie du lot 588 au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau soit louée à la Paroisse St-Jean-de-Brébeuf, sur une 
base annuelle à raison d'un loyer de $1.00, avec autorisation 
d'apporter des améliorations audit terrain en autant que la Fabrique 
précitée dégage la municipalité et assume elle-même la 
responsabilité civile pour toute réclamation pouvant en découler. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-171: 

ATTENDU QUE le Conseil a autorisé l'engagement d'un employé, sur une 
base temp~raire, durant l'absence de l'archiviste; 

QUE 1 'archiviste est de retour au travail et qu'il 
estimé que la période d'emploi de l'employé temporaire devrait 
prolongée afin de permettre d'accélérer le projet de 
d'archives au Conservateur des Archives de la Province; 

est 
être 

prêts 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
L~clerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser une prolongation à la période d'emploi de l'employé 
temporaire affecté aux archives, en autant que ledit prolongement 
respecte l'appropriation budgétaire initiale pour l'année en cours. 

Adoptée unanimement. 
'1 



MODIFIÉ. VOIR 

RES. C.-z~ 

RESCINDÉ VOIR 

J.J?=.~~o 

RESOLUTION NUMERO C-78-172: 
; 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports informe la Ville qu'il 
est impos~i~le d'a~quie~cet aJ~ r~solutions num~ros C-78-18 et 
C-78-87 puisque ces dernières sont contraires aux normes de 
signalisation pour les routes entretenues par le Ministère; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalonde, second~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 
S~guin et r~solu qu'en vertu d'une rècommandation unanime du 
Comité Administrati:E de' fe~c 1{\idêi.l-''~ 1 Ies'/ résolutions numéros 

" ' • ' ' ' < '' "f "' ,~' ' ' ( ~ ' •'' '' (:', 1 

C-78-18 et' c~78~87 ~ortcerri~~t l'in~tallation d'enseignes 
d'arr@t i l'inter~è2ti~n de~ boui~~a~ds Lorrain et St-René. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-173: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser son Honneur le Maire John R. Luc~ 
et le greffier i signer, pour et au nom de la Ville, le 
contrat i intervenir avec M. Jean Bouchard, ayant pour objet 
de retenir les servicès de ce dernier dans le cadre du 
programme Kino-Québec du Haut Commissariat i la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports, pour la période et aux conditions 
mentionn~es audit contrat. 

Monsieur le Conséiller J~ràme 
dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-174: 

Falardeau enregistre sa 

ATTENDU QUE l'Association des Policiers de la Ville de 
Gatineau a :fo.rmulé une démande' pour q~e'' la composition du 
C o rn i t ~ d e R.e l.a t,i ons de T r a v a i 1 , t e 1 que c ré~ p a r 1 a ré s o 1 u t i on 
num~ro C-7a~l4, soit modifiée; 

EN CONSEQUENCE, il estproposé par Monsieur le Cons~iller 

Conrad 1Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu que la r~solution num~ro C-78-14 soit et 
est modifié~ pour que la partie patronale au Comité de 
Relations de Travail,soit composée: 

lo.- Du directeur de la Sûreté ou de son 
adjoint. 

2o.- Du directeur du Service du Personnel. 

3o.- Monsieui le Conseiller Richard Troitier. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu que 
la r~solution principale soit amend~e pour substituer le nom 
de Monsieur le Conseiller Richard Trottier par celui de 
Monsieur Jean Mareil, G~rant. 



EN FAVEUR DE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Son Honneur :le Maire 
Messieurs le~ Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers 

John R. Luck, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 

Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Jerome Falardeau, 
François Leclerc. 

La résolution principale telle qu'amendée est adoptée sur division 5 
contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-175: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le directeur du 
Service des Finances soit et est autorisé à effectuer le paiement 
des listes de comptes suivants, à savoir: 

lo.- Liste des comptes payés du 1er février au 1er mars 1978: 

Total du lér février 1978 $ 114,610.63 

Total du 3 février 1978 $ 159,380.89 

Total du 8 février 1978 $ 128,407.41 

Total du 10 février 1978 $ 334,872.91 

Total du 15 février 1978 $ 236,304.52 
. ~' 

Total du 17 février 1978 $ 128,062.18 

Total du 22 P' février 1978 $ 42,264.14 

Total du 24 février 1978 $ 416,595.22 

Total du 1er mars 1978 $ 49,8.39.99 

$1,610,337.89 

2o.- Liste des comptes à payer au capitalau 23 février 
2,554.48 1978 .......................................... $ 

3o.- Liste des comptes à payer au 6 mars 1978 .... $ 287,838.42 

Adoptée unanime~ent. 



Le 3 mars 1978. 

Membres du Conseil Municipal, 
Hôtel de Ville, 
Gatineau, P.Q. 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Je certifie par le présent certificat que selon les soldes aux 
livres le 1er mars 1978, il y a des disponibilités budgétaires 
suffisantes à chacune des activités du budget pour couvr~r les 
listes de comptej~~ayés du 1er février au 1er mars 1978 et la 
liste des comptes à payer au 6 mars 1978. 

Bélair, 
Service des Finances. 

RESOLUTION NUMERO C-78-176: 

ATTENDU QUE son Honneur le Maire est parfois requis 
déplacer à l'extérieur de la Ville pour des discussions 
les autorités goùvernemèntales; 

de se 
avec 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jerome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu d'autoriser des déplacements à l'extérieur 
de la Ville pour son Honneur le Maire chaque fois que celui-ci 
l'estime utile et dans les meilleurs intérêts des 
contribuables de la Ville et que dans de tels cas, ses 
dépenses lui soient remboursées sur présentation de pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~177: 

ATTENDU QUE Mé John J. Kehoe a recommandé au Conseil 
d'attitrer des experts en sinistres dans le but de contrôler 
les réclamations dans la cause numéro 550-05-000084-78, devant 
la Cour Supérieure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu que les services des experts en sinistres 
Renaud et Sénécal, soient et sont retenus pour assister Me 
John J. Kehoe à contr&ler le montant des réclamations dans la 
cause devant la Cour Supérieure ei portant le numéro 
550-05-000084-78. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-178: 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau s'est portée adjudicataire, lors de 
la vente pou~ taxe~ d~ 5 décembre 1977, ~e l'immeuble 577-35 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau pour une somme de 
$1,064.52 et que le propriétaire dudit immeuble désire en effectuer 
le retrait. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Morisieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde,' secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu que ce Conseil autorise la préparation d'un acte notarié par 
lequel la Ville c~de i Monsieur Maurice Joanisse, 141 Avenue 
Gatineau, l'immeuble portant le numéro de cadastre 577-35 au plan et 
livre de renvoi officiel du Village de Pointe-Gatineau, pour la 
somme de $1,170.97; attendu que toutes les taxes municipales et 
scolaires ont été payées et que Son Honneur le Maire et le Greffier 
soient et sont autorisés à signer ledit acte pour et au nom de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Julien Soucy, qu'i une 
de ce conseil, un r~glement sera introduit 
r~glement numéro 34-75 concernant la manipulation 

AVIS DE MOTION: 

prochaine séance 
pour modifier le 
des aliments. 

Par Monsieur le conseiller Honoré Seguin, qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un r~glement sera introduit pour décréter la 
construction de conduite d'aqueduc et la r~fection de pavage sur les 
rues ia~~ues-Caitier, Magnus, Laviolette, Montée Paiement et 
boulevard St-René et pour autoriser une émission d'obligations pour 
en payer le coat~ 

Monsieur le Conseiller Honoré Seguin quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'i une prochaine 
séance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour déterminer la 
façon d'abattre les arbres sur partie du lot 588 au cadastre 
officiel du village d~ Pointe-Gatineau et pour décréter un tarif 
pour l'obtention d'un tel permis. 

AVIS DE MOTION: 

Par Morisieur le conseiller François L~clerc, qu'i une prochaine 
séance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour modifier le 
r~glement numéro 105-77 concernant la marge de recul pour la 
co~struction de cl8ttires en territoire rural. 



. f 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement 2-75 et son amendement concernant la 
régie interne du c;mité admfnistratif. 

RESOLUTION NUMERO C-78-179: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Noel Charette, 
second~ par Monsi~ur l.e conseil~er François Leclerc et résolu 
que le ~èglement numéro 82-3-18 pour madifier le règlement 
numéro 82 de l'ancienne municipalité de Templeton-Ouest 
concer~ant le zonage, soit et est approuvé .tel que lu. 

Adopté~ unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-180: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 112-78 concernant le bruit, le maintien de 
la paix publique et du bon ordre, de la décence et des bonnes 
moeurs, les parcs, du maintien et du bon ordre dans les arénas 
et leur territoire, la vente, distributioR et l'usage de 
p1eces pyrotechniques dans l~s limites de la Ville et 
l'affichage, soit et est adopté tel que lu. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu de bi.ffer l'article 6-1 du règlement et de modifier les 
articles 2.8.1. et 2.8.2. pour lire 16 ~ns .au lieu de 18 ans . 

. 
L'amendement est rejeté faute d'appuyeur. 

Messieurs les Conseillers N~~l Charette 
enregistrent leur dissidence à l'égard de 
règlement. 

et Rhéal Lalande 
l'article 6-1 du 

Monsieur le 
dissidence 
règlement. 

Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa 
du sur les articles 2.8.1., 2.8.2. et 6-1 

Résolution p;~ncipale ado~tée. 

RESOLUTION NUMERO C-78-181: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que le règlement numéro 380-18-78 pour modifier le règlement 
de zonage numéro 380 et se~ amendements concernant le 
territoire du secteur Champlain/St-Louis, soit et est 
approuvé. 

Monsieur le Conseiller Conr~d Bouffard enregistre sa 
dissidence sur la désignation des secteurs de zone en bordure 
du boulevard Gréber et de la rue St-Louis, montrés au pla~ 
no. 18 qui est annexé au présent règlement. 

Adoptée. 



RESOLUTION NUMERO C-78-182: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsie~r le Conseiller François Leclerc 
l'assemblée soit ajournée au 20 mars 1978. 

Larose, secondé 
et résolu que 

Adoptée unanimement. 

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 20e jour du mois de mars 1978, à 20:00 heures, 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
messieurs les conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal 
Lalande et François Leclerc. 

Messieurs les conseillers Honoré Séguin et Robert Labine ont motivé 
leur absence., 

RESOLUTION NUMERO C-78-183: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
procès-verbal des assemblées du comité administratif tenues 
15 mars 1978, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

secondé 
que le 

les 8 et 

lo.- Commission 
Président. 

de la Capitale Nationale remerciements du 

2o.- Ministère des 
69-76. 

Affaires Municipales subvention règlement 



RESOLUTION NUMERO C-7a-la4: 

ATTENDU QUE le directeur du service 
plan concernant !!élargissement de 
boulevards Labrosse et Lorrain; 

d'urbanisme a 
la route 148 

préparé 
entre 

un 
les 

QUE ledit plan se limite à interpréter 
des marchands situés en bordure de cette partie 
148; 

les 
de 

demande'S 
la route 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller 
Rhéal Lalonde secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation ~anime du 
comité administratif, d'accepter en principe le plan numéro 56 
préparé par le service d'urbanisme en date du 22 juillet 1976, 
tel que revisé au 7 mars 1978 et montrant l'alternative des 
commerçants pour le réaménagement de la route 148 (boulevard 
Maloney); entre les boulevards Labrosse et Lorrain. 

Il est de plus résolu 
autorités du Ministère 
plan. 

de demander une 
des Trans po rk s· 

rencontre avec les 
pour discuter dudit 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jérome Falardeau 
secondé par monsieur le conseiller Richard Trottier et résolu 
que la résolution principale soit adoptée telle que 
ci-dessous, à savo~r: 

-de demander une rencontre'avec les autorités du Ministère 
des Transports pour discuter du plan numéro 56 préparé par 
le service d'urbanisme en date du 22 juillet 1976, tel que 
revisé au 7 mars 1978 et montrant l'alternative des 
commerçants pour le réaménagement de la route 148 (boulevard 
Maloney); entre les boulevards Labrosse et Lorrain. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, Noel Charette, 
Julien Soucy, Jérome Falard.eau et son Honneur le Mairè John R. 
Luc k. 

CONTRE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, 
Rhéal Lalonde et François Leclerc. 

La résolution telle qu'amendée 
contre 4. 

RESÛLUTI6N NUMERÛ C-78-185: 

est adoptée 

Fernand Larose, 

sur division 5 

ATTENDU QUE le lot 4-656 est la propriété de la ville et que 
suite à l'occupation d'une partie du terrain par l'école La 
Source de la Commission Scolaire1Champlain, ladite parcelle de 
terrain doit servir de cour de récréation; 



QU'il n'est pas de la re&ponsabilit~ de la ville d'am~nager 
1 

le terrain à cette fin et que de plus, elle ne dispose pas des 
deniers req~is à cet effet; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Noel 
Charette second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ 
administratif, d'accepter en principe que le lot 4-656 au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau soit lou~, par bail 
emphyt~otique, à la Commission Scolaire Champlain et que cette 
dernière soit requise de faire pr~parer un projet de bail 
emphyt~otique dans lequel entre autre, la Commission fera allusion 
aux am~liorations qu'elle s'engage à apporter au terrain et que 
ledit projet soit par la suite soumis aux autorit~s municipales pour 
d~cision quant à une approbation d~finitive. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-186: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports disposera d'un surplus de 
mat~riel d'excavation lors de l'ex~cution de travaux de vo1r1e à 
l'int~rieur des limites de la ville de Gatineau; 

QUE la ville peut utiliser une très grande quantit~ 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 Jerome 
Falardeau secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, de 
demander au Ministère des Tranfiports d'inclure à ses devis, en 
autant que faire se peut, que tout surplus de terre d'excavation 
provenant de travaux exécutés dans la ville, soit déversé dans la 
municipalité aux endroits devant être désignés par le directeur des 
serv1ces techniques. 

Monsieur le conseiller Rh~al Lalande enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-187: 

ATTENDU QU'une seule soumission a ét~ reçue pour la 
bordures sur une partie du boulevard Maloney et que 
directeur des services techniques souligne que 
procéder à l'adjudication des travaux au plus bas 
conforme ou alternativement de procéder en r~gie 

desdi~s travaux; 

construction de 
le rapport du 
la ville peut . . . 
soum1ss1onna1re 

à l'ex~cution 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Fernand 
Larose seeondé par monsieur le conseiller Jerome Falardeau et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
refuser la soumission de Deschênes Construction Lt~e, au montant de 
$29,500.00 et d'autoriser le service des finances à proc~der au 
remboursement du dépôt de soumission; 



Il est de plus résolu d'autoriser le service des travaux 
publics à exécuter les travaux dè construction de bordures sur 
la rue Main en face de la ruè Canipco jusqu'à concurrence de 
$1,500.00 ainsi que sur le boulevard Maloney, depuis 
l'intersectioh Notre-Dame jusqu'~ ·rLintersection Thomas à m@me 

"' les deniers de la subvention du gouvernement provincial 
jusqu'à concurrence de $13,500.00. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Conrad 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-188: 

" 

Bouffa rd enregistre sa 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres pour le recouvrement 
asphaltique du terrain de stationnement de l'aréna situ~e sur 
la rue Caron, les soumLSSLOns suivantes furent reçues, a 
savoir: 

-Les Agrégats Dufferin ............... $30,898.00 

- Beaver Asphalt (Ontario) Ltd. . ... $41,174.70 

-Les Constructions Desch@nes Ltée .... $35,013.15 

- Pavage Bélec Inc .................... $31,418.00 

QUE le directeur des services techniques a présenté un 
rapport d'analyse desdites soumissions et qu'il recommande 
d'adjuger l'exécution des travaux au plus bas soumissionnaire 
conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau secondé par mohsieur le conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'accepter la soumission de la compagnie 
"Les Agrégats Duffèrin", au montant de $30,898.00 pour le 
pavage du terrain de stationnement de l'aréna de la rue 
Caron. 

Il est de plus résolu d'autoriser, le cas échéant, le 
remboursement de tous les dépôts de soumission et que les 
fonds pour cette fin soient puisés à m@me le règlement 98-77 
tel qu'amendé par le règlement 98-l-i8. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller François 

Adoptée sur division 7 contre 1~ 

RESOLUTION NUMERO C-78-189: 

Leclerc enregistre sa 

ATTENDU QUE le 11 juillet 1977, 1 le Ministre des Transports 
informait les municipalités que les demandes de subventions 
pour la construction ou l'entretien de chemins à la charge des 
municipalités doivent @tre acheminées au bureau du député du 
comté quL les transmet par la suite au Ministre des 
Transports; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette sedondé par mohsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu ~'une recommandation unanime du comité administratif, de 
transmettre ~ Monsieur Jean Alfred, Député du Comté de Papineau, le 
rapport des coûts pour la réfection du ponceau sur la Montée 
Paiement avec demande de formuler une recommandation au Ministère 
des Transports pour l'adjudication d'une subvention pour en payer le 
coût. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-190: 

ATTENDU QUE 
lotissement 
puisqu'elles 

le service d'urbanisme a 
ci-bas mentionnées et en 
sont conformes; 

étudié les 
recommande 

demandes de 
l'approbation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsleur le conseiller Jérome 
Falardeau secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu de recommandations unanlmes du comité 
administratif, ce conseil donne son assentiment aux demandes 
ci-après indiquées pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, err vue d'approbation, à savoir: 

- M. Lionel Mougeot, 
lots 4N-l et 4Q-l, rang II, Canton de Templeton, 
plan no. 3282-77, 
préparé par M. J.C. Défayette, le 23 mars 1977. 

- M. Jean St-Amour, 
lot 12-386, rang II, canton de Templeton, 
plan no. 22525-1392-G, 
préparé par M. André Germain, le 28 février 1978. 

- Les Immeubles Gatineau Ltée, 
lots 29~1 et 29-2 du cadastre du village de Pointe-Gatineau, 
plan no. S-779-2188, 
préparé par M. Alain Courchesne, le 10 janvier 1978. 

-M. Rémi Deslauriers, 
lot 12A-112, rang I, canton de Templeton, 
plan no. S-1108-366~-L, 
préparé par Louis Lavoie, le 1er mars 1978. 

- M. CJaude Hébert, 
lot(8A, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 3154-76, 
pr~paré par M. Jean-Claude Défayette, le 1er novembre 1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-191: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser les 
virements ci-dessous indiqués aux appropriations budgétaires 1978, à 
savoir: 



j\ 

Virement' 1J:ll 

Services Techniques 

02 42 000 418: Projets ( $ 440.00) 
02 42 000 649: Autres pièces 

& accessoires $ 300.00 
02 43 000 Planification 
02 43 000 649: Autres piècJ~ 

& accessoires 140.00 

02 73 200 - Ar éna Pte-Gatineau: 

02 73 200 633: Graisse & lu-
brifiant $ 80.00 

02 73 200 539: Autre 
i 

entretien 
& réparation 
bâtisse ( $ 80.00) 

02 21 000 - Police: 

02 21 000 412: Frais 
juridiques $1,200.00 

02 21 000 414: Cours de 
perfectionne-
ment ($1,200.00) 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-192: 

Il est proposé par monsieu~ le conseiller Julien Soucy secondé 
par moniie~r le cortseitler Rhéai Latonde et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le directeur des finances à émettre 
un chèque au montant de $685,471.27 en paiement de la taxe 
générale 1978 de la Communauté Régionale de l'Outaouais; ledit 
paiement devant @tre acheminé au bureau de la Communau~é en 
temps opportun pour éviter tout paiement d'intérêt. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-193: 

ATTENDU QU'en vertu de sa résolution C-77-813 la ville a loué 
des locaux de Messieurs Eugène Charette et Romuald Pelletier 
pour y garer de. l'équipement de prévention des incendies; 

QUE le propriétaire désire obtenir un 
similaire à celui de l'année 1~76 à l'effet que la 
dégage de toute responsa6ilité ~n ce qu1 concerne 
v o 1 s et ac c ide nt s ·, etc . ; 

engagement 
ville le 

les feux, 

"'J 
0 

" 3 
" fr 
ï;:: 

" " 

SJ 
;; 
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EN CONSEQUENPE, il est proposi par monsieur le conseiller François 
Leclerc secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation ~nanime du comiti administratif, 
que la résolution C-77-813 soit modifiie de façon à ajouter "que la 
ville dégage les propriitaires de toute responsabiliti civile 
pouvant découler de tous accidents, vols, feux et autres incidents 
de nature similaire". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-194: 

ATTENDU QUE la politique du Haut Commissariat à la Jeunesse, 
Loisirs et aux Sports prévoit une assistance financière 
liorganisation de f~tes populaires; 

aux 
pour 

QUE d~ telleé ~ubventions sont accoidées à la municipalité 
depuis deux (2) ~ns, dans lé cadre dei f~t~~ culturelles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalon.de secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander une subvention au Haut Commissariat à la Jeunesse, aux 
Loisirs et aux Sports pour défrayer les dépenses des f~tes 
culturelles 1978 à Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-195: 

ATTENDU QUÉ l'Association Internationale des Pompiers 
Gatineau demande la permission de tenir une "Journée 
pour leur permettre d'amasser des sommes devant ~ire 
leur comité de loisirs afin de venlr en aide 
nécessiteuses suite à un incendie; 

de la Ville de 
des Insignes" 
utilisées par 
aux personnes 

QUE les pompiers désirent également solliciter les marchands 
locaux dans le but d'obtenir des dons de jouets pour distribution 
aux enfants défavorisés durant les périodes des f~tes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur 
Falardeau secondé par monsieur le conseiller 
qu'en vertu d'ûn~ recommandati6n unani~e du 
d 1 autoriser l'Associatidn Internationale des 
Gatineau, à: 

le conseiller Jérome 
Noel Charette et résolu 

comité administratif, 
Pompiers de la ville de 

lo.- tenir une "Journée des Insignes" au 
loisirs pour venir en aide aux 
incendie. 

bénéfice de leur comité de 
nécessiteux, 

2o.- solliciter des marchands locaux des dons 
distribution à Nogl aux enfants défavorisés. 

Adoptée unanimement. 

de 

suite à un 

jouets pour 
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RESOLUTION NUMERO C-78-196~ 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports est disposé à établir 
des traverses d'écoliers aux intersections suivantes, à 
savoir: 

- La Vigne et Chemin des .Erables; 

- rue Ste-Marie et boulevard Lorrain; 

- rue Labelle et boulevard Lorrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc secondé par monsiel.lr'ft L~· conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, et en conformité avec la politique du 
Ministère des Transports relativement aux taverses d'écoliers, 
d'aviser ledit Ministère que dès que la signalisation sera 
installée aux intersections mentionnées au préambule de 1~ 

présente résolution, le conseil s'engage à poster aux frais de
la municipalité, un agent de police ou une patrouille s~olaire 
qualifiée, aux endroits précités aux heures d'entrée et de 
sortie des écoliers. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-197: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, de demander à la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais d~ relocaliser l'arrêt 
d'autobus situé au 131 boulevard Lorrain. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-198: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, qu'en conformité avec les dispositions du 
chapitre 2Q8 des Statuts Refondus du Québec 1964, d'accorder à 
Monsieur Simon Veilleux et autres, son assentiment et son 
autorisation de se former en association sous le nom de 
MOTO-TOURISME de l'Outaouais, ayant son siège social à 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION ~UMERO C-78-199: 

ATTENDU QU'u1ne école polyvalente est en construction sur une partie 
du lot 4-1, ~ang VIII, suivant les plan et livre de renvoi officiel 
pour le canton de Hull; 

QUE la Commission Scolaire Régionale de l'Outaouais est 
intéressée à acquérir le terrain adjacent d'une superficie de 
quatre-vingt-sept mille cent cinquante-sept (87,157) pieds carrés et 
dont la ville est propriétaire, dans le but d'y aménager des 
installations athlétiques; 

QUE les parties ont convenu en principe de l'utilisation 
réciproque de leurs facilités respectives pour le bénéfice des 
étudiants de la polyvalente L'Erabli~re et de la population de la 
ville, et ce, sans considération monétaire de part et d'autre; 

QUE l'échange des facilités de l'aréna de Touraine 
celles de la polyvalente L'Erabli~re favorise la ville; 

contre 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur .le conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'urie recommandation unan~me du comité 
~dministr~tif, d'autoriser la vente, à la Commission Scolaire 
Régionale de l'Outaouais, de la partie du lot 4-1, rang VIII, Canton 
de Hull, tel qu'apparaissant à la description numéro 3409 de 
l'arpenteur-géom~tre Louis Lavoie, en date du 3 février 1976 et 
ci-dessous reproduite, pour la somme de $35,000.00 comptant et que 
Son Honneur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier Béchamp 
soient et sont autorisés à signer l'acte notarié à cette fin 
aussitôt que la .Commission Municipale de Québec aura donné son 
assentiment à la présente résolution, à savoir: 

"Commençant à un point situé au sud-ouest du lot 4A-l, de là, 
suivant la limite nord-ouest du boulevard Limbour (4-2), sur une 
distance de trois cent cinquante-huit pieds et trois. dixi~mes 

(358.3') mesurée le long d'une courbe de quatre cent quarante-cinq 
pieds de rayon (445.0'), jusqu'au point "B". 

Du point "B", sur une distance de deux cent quarante-sept pieds et 
soixante-quatorze centi~mes (247.74'), mestiiée dans une direction 
nord soixante et un degrés, quatre minutes est (N 61 04'E), jusqu'au 
point "C". 

Du point "C", sur .une dist.ance de trois cent quarente-six pieds et 
trois dixi~mes (346.3'), mesurée dans une direction sud vingt-huit 
degrés., ci.nquante-six minutes est (S 28 56'E), jusqu'au point "D", 
étant la ~igne séparative des rangs VIII et VII. 

Du point "D", sur une distance de deux cent sept pieds et 
quarante-quatre centi~mas (207.44'), mesurée dans une direction sud 
soixante et un degrés, quatre minutes ouest (S 61 04'0), le long de 
ladite ligne séparative desdits rangs, jusqu'au point "A", point de 
commencement. 

Ladite parcelle de terrain peut être aussi décrite comme suit: 



Borni vers le nord-est ~t le nord-ouest par partie du lot 
4-1, vers le sud-est par le lot 4A-l (rang VII), vers le 
sud-ouest par le boulevard Limbour (4-2) et contient en 
superficie (2.001 acres, soit 87,157 pieds carris). 

Dans la prisente description, les dimensions sont en mesures 
anglaises et les directions sorit arbitraires." 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-200: 

ATTENDU ·QUE suite à une demande du club de baseball "Les 
Voyageurs de Gatineau", le directeur du Service des Loisirs et 
de la Culture recommande la tenue des championnats provinciaux 
du baseball Junior AA à Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhial Lalande secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et risolu qu'en vertu d'une recomman&afion unanime du 
comité administratif, d'acce~ter que la municipaliti devienne 
la vill~ h8tesse des championnats provinciaux du baseball 
Junior AA qui se tiendront les 4, 5 et 6 aoGt 1978 en· autant 
que les conditions suivantes soient respectées, à savoir: 

lo.- Que la ville 
championnats. 

h8tesse participe à ce tournoi de 

2o.- Que le club de baseball "Les Voyageurs de Gatineau" 
assume l'organisation de ce tournoi en plus d'en assurer 
le financement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-201: 

Il est proposi par monsieur le cons~iller Jerome Falardeau 
secondi par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le bureau des inginieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay ~t Associés à soumettre 
pour fin d'approbation le rap.port sur le réseau de 
distribution d'eau potabl~ des secteurs Gatineau et Templeton 
à la Communauti Rigionale de l'Outaouais et au Service de 
Protection de l'Environnement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-202: 
1 

ATTENDU QUE suite aux études &e circulation effectuées en 
fonction de l'aminagement du f~tur centre-ville et de la 
construction du centre d'achats "Les Promenades de 
l'Outaouais", la partie de la Mentie St-Antoine située entre 
les boulevards Gréber et St-René devrait permettre une 
circulation à quatre (4) voies; 



/ 

QUE la section construite l'été \ 
Beauséjour e~ le boulevard St-René a été 
permettre une circulation à quatre (4) voies; 

\ 

dernier entre 
aménagée en 

la 
v1,1e 

rue 
de 

QUE pour le tronçon compris entre le boulevard Gréber et la 
voie de'service située au nord du chemin de fer Canadien Pacifique, 
le pavage de la rue St-Antoine permet également une circulation à 
quatre (4) voies; 

QUE les services techniques ont produit un rapport proposant 
l'élargissement de la partie de la Montée St-Antoine comprise entre 
la voie de service et la rue Beauséjour; 

QUE les travaux d'élargissement de cette partie de la Montée 
St-Antoine seront prévus au plan triennal de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanLme du comité 
administratif, d'accepter en principe l'alternative numéro 5 décrite 
au rapport ci-haut mentionné à l'effet d'élargir le pavage à 
cinquante-deux (52) pieds sur le eSté ouest de la Montée St-Antoine, 
entre la rue Beauséjour et la voie de service, avec construction 
d'une bordure sur ledit eSté; 1 'autorisation d'exécution de cet 
ouvrage devant faire l'objet d'un règlement suite à l'approbation du 
plan triennal. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-203: 

ATTENDU QUE le poste d'architecte et d'aviseur technique au 
d'urbanisme est vacant depuis le départ de M. Claude Monin; 

servLce 

QUE le directeur de ce service a produit un rapport 
recommandant de combler cette vacance; 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy secondé par monsieur le ionseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du comité administratif, 
d'autoriser le directeur du service du personnel à ouvr1r un 
concours et recruter un candidat possédant 'les titres et qualités 
pour combler le poste d'architecte et d'aviseur technique au service 
d'urbanisme. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Noel Charette secondé par 
monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu que la résolution 
principale soit référée au comité général pour étude et rapport. 

~N FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Richard Trott{er, 
C~aretie, Julien Soucy et Jerome Falardeau. 

CO~TRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Conrad Bouffard, Noel 

Messieurs les conseillers Rhéal Lalonde, Fernand Larose et 
leclerc. 

François 

La résolution pour différer est adoptée sur division 5 contre 3. 



RESOLUTION NUMERO C-78-204: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a prisenti un rapport i 
l'effet qu'il y aurait lieu.~'~cquirir le lot 8A-73, rang X, 
canton de Hull, identifié ~o~me étant un passage i piétons; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif: 

lo.- d'acquérir le lot 8A-73, rang X, canton de 
propriété de M. Claude Hébert, 421, rue Nelson, 
Ontario, pour la somme nominale de UN DOLLAR. 

Hull, 
Ottawa, 

2o.- d'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier i signer 
ledit contrat pour et au nom de la ville de Gatineau. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose 
secondé par monsieur le conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que la résolution principale soit référée au comité 
administratif pour étude et rapport. 

La résolution pour différer est adoptée i l'unanimité. 

RESOLUTION NUMERO C-78-205: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a étudié le projet 
d'annulation sur les lots 14 ei 35 au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau et en recommande l'approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, ce conseil donne son assentiment pour 
transmission i la Communauté Régionale de l'Outaouai~, au 
projet d'annulation des lots 34-76 i 34-83, 34-86, 34-97, 35-2 
i 35-4, 35-6, 35-8, 35-10 i 35-72 du cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau montré au plan de concordance 
préparé par M. Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, en date 
du 20 février 1978 et portant le numéro 22 275-7815-S-1 de son 
répertoire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-206: 

ATTENDU QUE par le contrat passé devant Me Fernand Larose le 
14 décembre 1971, Monsieur Maurice Berlinguette, propriétaire 
des lots 35-~, 35-7 et 3.5-9, consent i la fermeture de la rue 
35-3; 



QUE \le service d'urbanisme recommande d'enlever le caractère 
sur l~s lots 35-2, 35-3 et 35-6; de rue 

\ 
1 
l • ., • 

EN CONSEQUENCE, ~1 est propose par mons~eur le conseiller Conrad 
Bouffard secbndé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande au Ministère des Terres et Forêts à l'effet de 
retirer le caractère de rue sur les lots 35-2, 35-3 et 35-6 au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-207: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité Administratif, ce conseil donne son 
assentiment pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, au projet d'ajouter les lots 608, 609, 610 et 611 au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau démontré sur un plan 
préparé par M. Hugues St-Pierre, en date du 20 février 1978 et 
portant le numéro 22 275 2815-S de son répertoire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-208: 

ATTENDU QUE le 
le changement 
Nelligan; 

service d'urbanisme a présenté un rapport 
de numéros civiques sur une partie 

concernant 
de la rue 

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, de 
modifier les adresses d'une partie de la rue Nelligan telles que 
ci-dessous indiquées: 

Résidant 

Mme M. Amyot 
M. Denis Mayer 
M. Roger Gravelle 
M. Michel Carrière 
M. Jean-Pierre Houle 
Mme Hélène Gosse lin 
M. Beauregard 

Adoptée unanimement. 

Ancienne 
Adresse 

53 Nelligan 
55 Nelligan 
57 Nelligan 
59 Nelligan 
61 Nelligan 
63 Nelligan 
65 Nelligan 

RESOLUTION NUMERO C-78-209: 

Nouvelle 
Adresse 

143 Nelligan 
145 Nelligan 
147 Nelligan 
149 Nelligan 
151 Nelligan 
153 Nelligan 
155 Nelligan 

ATTENDU QUE le service d 1 urbanisme recommande d'apporter certains 
éclaircissements à la résolution C-78-164 afin d'éviter tout 
engagement de la part de la ville dans le dossier des exploitations 
d'entreprises publiques d'aqueduc et d'égout desservant des parcs de 
maisons mobiles; 



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, de modifier la résolution numéro 
C-78-164 de façon à ajouter l'alinéa ~uivant, à savoir: 

"Il est entei).dU que la municipalité n'autorisera aucun 
prolongement ou extension des systèmes d'aqueduc privés pour 
parcs de maisons mobiles." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-210: 

ATTENDU QUE M. J.-Georges Burda a présenté un nouveau plan 
d'ensemble corrigé pour sa subdivis{on du lot 26B, rang VI, 
canton de Templ~ton et que le service d'urbanisme recommande 
de modifier la résolution numéro Ç-77-565 pour tenir compte de 
cette ~odification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsleur le conseiller 
Conrad Bouffard

1 
secondé par monsieur ,le conseiller Noel 

Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'amender la résolution numéro C-77-565 
à l'égard de la subdivision de M. J.-Georges Burda, lot 26B, 
rang VI, canton de Templeton pour préciser ce qui suit, à 
savoir: 

lo.- d'approuver le rapport d'étude 
préparé par Lajeunesse et Associés, 
1978 et m~ntré au plan G-B-1. 

d'ensemble corrigé, 
en date du 22 février 

2o.- d'accepter les rapports modifiés des servlces techniques 
et d'urbanisme spécifiant que le ruisseau ne constitue 
pas une contrainte à l'émission des permls de 
construction et d'autori~er la transmission desdits 
rapports amendés et études à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le Maire quitte son fauteuil et 
suppléant, monsieur le conseiller Richard Trottier, 
fauteuil présidentiel durant son absence. 

RESOLUTION NlJMERà C-78-211 

le maire 
a prls le 

ATTENDU QUE la Société d'Habitation du Québec, par sa 
résolution 74-78 et le conseil exécutif, en vertu de son 
arrêté numéro 465-78 ont donné\leur approbation au programme. 
de restauration du secteur Cha~plain/St-Louis; 

1 

QU'il y a lieu de prolonger 
certains employés au P.A.Q.; 

la période d'emploi de 



' 
EN CONSEQUEN\CE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc seco~dé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu a'une recommandation unanime du comité administratif, de 
prolonger po~r une période de trois (3) mois, les ententes retenant 
les services de M. Francis ,Lavoie, responsable du projet et de Mlle 
Louise Leclerc, dessinatrice. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le Maire reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-212: 

ATTENDU QUE la ville est propriétaire des lots 566 partie 
partie au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

et 

QUE les Placements Lemsa Limitée ont 
ville ledit terrain par bail emphytéotique 
soixante (60) ans; 

offert de louer de 
pour une période 

567 

la 
de 

QU'il 
des depenses 
pluvial; 

éventuellement s'agit d'un terrain raviné nécessitant 
considérables pour l'installation d'un collecteur 

QUE ladite compagnie est disposée à effectuer 
d'aménagement desdits lots; 

des dépenses 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ~ar monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard se~ondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
rescinder, pour toute fin que de droit, la résolution numéro 
C-77-320 et d'autoriser Les Placements Lemsa Limitée à préparer un 
bail emphytéotique pour une durée de trente (30) ans, aux conditions 
ci-dessous mentionnées pour approbation par ce conseil, à savoir: 

lo.-

2o.-

Que la compagnie Les Placements Lemsa Limitée s'engage à: 

a) canaliser, à ses frais, 
normes établies par les 

le ruisseau qui y coule selon 
services techniques municipaux; 

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

c) ériger une clôture protectrice parallèle audit passage; 

d) ériger un 
propriété 

mur de soutènement 
riveraine; 

parallèle à la ligne 

les 

(l 0) 

de 

la ville pourra, en tout temps, effectuer 
d'entretien et de réparations à l'égout pluvial 
l'article 1, celle~ci devra cependant toujours 
lieux dans l'état préalable aux réparations. 

les travaux 
mentionné à 

remettre les 
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3o.- Que les terrains 
exclusivement .pour des 

a~ns~ 

fins de 
loués soient utilisés 
stationnement. 

4o.- Que pendant la durée du bail, Les Placements Lems a 

5o.-

Limitée soient responsables de l'entretien 
déneigement du passage à piétons ainsi 
l'entretien de la clôture protectrice et du 
soutènement. 

Que le loyer pour la 
$1,000.00 par année. 

durée du bail soit 

et du 
que de 

mur de 

établi à 

6o.- Que Les Placements Lemsa Limitée soient responsables du 
paiement des impôts fonciers à compter de la signature 
du bail. 

7o.- Le défaut de la compagnie Les Placements Lemsa Limitée 
de satisfaire chacune des exigences ci-avant mentionnées 
peut entraîner, au choix du conseil, la nullité de la 
présente entente et du bail. 

8o.- Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés à signer ledit bail pour et au nom de la ville 
dès que la Commission Munici~ale de Québec aura donné 
son assentiment. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-213: 

ATTENDU QUE ce conseil a référé au comité administratif la 
résolution numéro C-78-153 pour étude et rapport; 

QUE cette résolution fait suite à la recommandation du 
service d'urbanisme de p~oc~der i un échange de terrain 
impliquant le tracé du boulevard St-René est; 

QUE les services 
pour déterminer si la 

l'ancienne emprise 

d'un arpenteur-géomètre sont requis 
municipalité est propriétaire ge 
du boulevard St-René est; 

EN CONSEQUENCE; il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'engager la firme 
d'arpenteurs-géomètres Lavoie, Nadeau et Samson, pour préparer 
une description technique de l'ancienne emprise du boulevard 
St-René est sur les lots llA-120 à llA-129, llA-135 et partie 
de llA, rang Il, canton de Templetdn. 

Que les fonds pour cette fin soient pris à même les 
affectations budgétaires du service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 
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ATTENDU QU'uh rapport d'~valuation est requis pour chacune des 
propri~t~s devant être! acquises par la ville dans le cadre du projet 
d'~tagement des voies sur la rue Main et qu'il y a lieu de retenir 
des ~valuateurs professionnels pour effectuer ce travail; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Noel 
Charette second~ par monsieur le conseiller Fernand Larose et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, de 
retenir les services de Les Estimateurs Associ~s Inc. pour la 
pr~paration de rapports d'~valuation des propri~t~s situ~es dans 
l'emprise du projet, notamment: 

- rapport d'~valuation des immeubles. 
rapport des dommages payables aux locataires résidentiels. 
rapport des dommages payables aux locataires commerclaux. 

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

Adoptée. 

Monsieur le conseiller Rh~al Lalande quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-215: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller François Leclerc secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comit~ administratif, qu'en conformit~ 
avec le rapport du directeur du service du personnel, de confiimer 
Mme Carole Chartrand à sa fonction de dactylo 2 à la Sûret~ 

Municipale, le tout selon les dispositions de la convention 
collective. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-216: 

ATTENDU QUE la ville est ~ligible au programme Jeunesse Canada au 
Travail offert par le Ministère de la Main-d'Oeuvre du Canada; 

QUE le service des 
(2) programmes intitul~s 
l'apport de ces projets est 

loisirs et de la·culture a pr~par~ deux 
"sportart"et "hockey-soccer" et que 
indispensable aux activités estivales; 

EN CONSEQUENCE, 
Soucy second~ 

résolu qu'en 
administratif: 

il est propos~ par monsleur 
par monsleur le conseiller 

le conseiller Julien 
J~rome Falardeau et 
unanlme du comit~ vertu d'une recommandation 



lo.- d'autoriser lé serv1.ce des loisirs ... et de ,la G:ulture à 
formulèr des demandes pour ~es: pr;ojl:!ts · !'sportart" et 
"hockey-soccer" dans le cadre du programme Jeunesse 
Canada au Travail. 

2o.- que Mme Louise Prud'Homme, coordonnateur des 
Culturelles et M. Daniel Moreau, adjoint aux 
soient nommés respectivement responsables des 
"sportart" et "hockey-soccer". 

3o.- que la municipalité s'engage à combler tout 
pouvant découler de l'opération de ces projets. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-217: 

Activités 
Sports, 
projets 

déficit 

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 nonobstant les dispositions du troisième 
alinéa de la résolution numéro CA-78-216, le service des 
loisirs et de la culture est tenu de s'en tenir à l'intérieur 
des subventions accordées par le Ministère de la Main-d'Oeuvre 
pour la réalisation des deux (2) programmes de Jeunesse Canada 
au Travail, et ce, de manière à ce que lesdits projets 
n'occasionnent aucun déficit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-218: 

ATTENDU QUE 
relativement 
errants; 

la Sûreté 
au contrôle 

Municipale 
et à la 

a préparé 
destruction 

un 
des 

rapport 
an1.maux 

QUE suite à l.'étude de ce dossier, le conseil est 
d'avis qu'une nouvelle politique doit être établie concernant 
l'extermination des animaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par mons1.eur le conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'accepter le rapport préparé par la 
Sûreté Municipale concernant l'extermination des an1.maux et 
que le système de destruction préconisé dans cette étude soit 
mis en application dès l'ouverture d'un hôpital ou clinique 
pour animaux et après négociations avec le propriétaire de cet 
hôpital. 

Adoptée unanimement. 



\ 
RESOLUTION NUMERO C-78-219: 

Il est propJs~ par monsieur le conseiller Richard Trottier second~ 
par monsieur\ le conse~ller François Leclerc et r~solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du comit~ administratif, de remercier 
M. J.-Andr~ Vanasse de ses services à titre de directeur-adjoint au 
service des travaux publics, à compter du 30 mars 1978. 

Son Honneur le Maire John R. Luck enregistre sa-dissidence. 

Adopt~e sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-220: 

Il ~~t propos~ par mo~sieur le conseiller Conrad Bouffard second~ 
par mo~sieur le conseiller François Leclerc et rêsolu qu'en vertu de 
recommandations unanimes du comitê administratif, d'autoriser le 
directeur des finances à émettre les paiements ci-dessous mentionnés 
à Me Clément-Nogl Beauchamp en règlement complet et final des notes 
d'honoraires suivantes: 

lo.- M. Bernard Duford et autres 
Pointe-Gatineau - $500.00 

2o.- Touraine -vs- Pointe-Gatineau 

-vs-

$2,500.00 

Templeton Ouest et 

Les paiements ci-dessus doivent ~tre considérés comme un règlement 
final des notes d'honoraires précitées et que la dépense ~n 
découlant soit chargée au secteur Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règlement sera introduit pour décréter le 
pavage du terrain de stationnement de l'aréna de Touraine et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer le 
coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour permettre de 
contrôler la qualité de l'eau des puits. 

ÂVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Jérome Falardeau qu'à une prochaine 
séance d~ ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 41-76 afin d'interdire la circulation des camions lourds 
sur la rue Brébeuf et partie de la rue Main et pour établir des 
routes alternatives. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
sêance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier le r~glement 75 conc~rnant le zonage de 
l'ex-municipalitê de Te~pieton Est afin d'apporter des 
nouvelles ~ispbsitions relativ~ment aux ma~ges latêrales dans 
le cas d~habitations autorisêe~ dans les zones de type RA. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
sêance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier le r~glement 495 concernant le zonage de l'ancienne 
ville de Touraine, dans le but d'agrandir le secteur RAAl à 
même une partie du territoire de la zone RX2. 

1 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julie~ Soucy qu'à une prochaine 
sêance de ce consei~, un r~gleme~t sera introduit pour 
autoriser la participation ~in~nci~re de la ville au programme 
de rest!uration du secteur Champlain/St-Louis et pour 
autoriser un emp~unt par obligations p6ur ~n payer le coGt. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
sêance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier le r~glement 82 concernant le zonage de l'ancienne 
municipalitê de Templeton Ouest, dans le but de crêer un 
nouveau secteur de zone RM2 à même les secteurs de zone CBl et 
RC2. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
sêance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour 
dêcréter l'exêcution de travaux d'amênagement et 
d'améliorations dans les p~rcs municipaux et pour y approprier 
des deniers à ces fins. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsie~r le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un r~gle~ent sera introduit pour abroger 
et remplacer le r~glement numéro 61-76 et ses amendements 
concernant la taxe d'affaires et droits annuels. 
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AVIS DE MOTION: 

Par monsieu le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introd~t 'pour amender le 
règlement numéro 30-71 de l'ancien village de Templeton afin 
d'agrandir la zone CC/2 à m@me le secteur. de zone RC/2 en incluant 
une partie des lots 14A et 14B ainsi que pour imposer des normes et 
des conditions particulières d'implantation et d'aménagement sur une 
partie desdits lots. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Fernand Larose qu'~ une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour décréter l'exécution 
de travaux de construction de bordures sur la rue Main en face de la 
rue Canipco ainsi que sur le boulevard Maloney, d~puis 
l'intersection Notre-Dame jusqu'à la rue Thomas et pour y approprier 
des deniers à cette fin. 

RESOLUTION NUMERO C-78-221: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 2-2-78 modifiant le règlement numéro 2-75 concérnant la régie 
interne du comité administratif soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-222: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 113-78 concernant un emprunt de $136,000.00 pour 
l'élargissement d'une partie de la rue de La Savanne et pour 
autoriser une émission d'obligations pour en payer le coût soit et 
est approuvé tel que lu. 

Adoptée .unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-223: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose secondé par 
monsieur le conseiller Jerome Falardeau et résolu que l'assemblée 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblêe publique des êlecteurs municipaux et ayant 
droit de vote pour la prêsentation et la mise en nomination 
de s candidat s à 1.1 o ffi ce de Cons e.i 11 e r du Q.u art i er nu m ê r o 6 · 
dans la Ville de Gatineau, tenue au lieu ordinaire des 
sêances, à l'H8tel de. Ville, 280 est, boulevard Maloney, 
Gatineau, Quêbec, 1~ 2Se jour du mois de mars 1978, de mi
di à quatorze heures, sont mises en candidature les per
sonnes suivantes, à savoir: 

CONSEILLER: 

QUARTIER NUMERO 6: 

DUPONT, Raymond, 8, rue Abbê des Autels, 
vendeur. 

LARABIE, Guy, 44, rue Beauchemin, 
êconomiste. 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Quêbec, 
Ce 26e ]our du mois de mars 1978. 

î 
-I.J_r Béchamp 
Prêsident d'Election. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

AVIS AU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC 

AVIS PUBLIC est par le prêsent ~tinnê que le scrutin est nê
cessaire pour 1' êlection m.aintenant .pendante pour .le Quar
tier .numêro 6 de la Ville de Gatineau. et que ce scrutin 
sera ouvert en consêqueric~, le 2 avril 1978; et, ce plus, 
que ·les personnes dfiment prêse~t~es comme candidats à. 
cette êlection et pour lesquell~s seulement les vqtes se
ront admis,' sont: 



ELECTION D'UN CONSEILLER 

QUARTIER N1UMERO 6: 

DUPONT, Raymond vendeur 8, rue Abbé des Autels 

LARABIE, Guy économiste 44, rue Beauchemin 

L'addition officielle des votes se fera à l'Hôtel de Ville, 
280 est, boulevard Maloney, Gatineau, Québec, le soit même du 
scrutin, au fur et à mesure que les boîtes de scrutin me par
viendront. 

Ce dont tous les intéressés sont requis de prendre connaissan
ce et de se conduire en conséquence. 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Québec, 

Ce~~~ du mois de mars 1978. 

Laurier B~ 
Président d'Election. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

AVIS PUBLIC 

Je donne avis aux électeurs de la Ville de Gatineau que le 
résultat du scrutin tenu le deuxième jour du mois d'avril 
1978, est le suivant: 

ELECTION D'UN CONSEILLER 

QUARTIER NUMERO 6: 

DUPONT, Raymond, 8, Abbé des Autels, 
vendeur. 

LARABIE, Guy, 44, Beauchemin, 
économiste. 

550 voix 

316 voix 

M. Raymond Dupont élu Conseiller avec une majorité de 234 voix. 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Québec, 

Ce 3e ~~~avril 1978. 

Lauri~champ, Prés~nt d'Election. 



SERMENT-D'OFFICE 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Je, Raymond Dupont, soussigné, du 8 rue Abbé des Autels, 
Gatineau, Québec, ayant été dûment nommé "CONSEILLER DU 
QUARTIER NUMERO 6" de cette municipalité, jure que je rem-

_plirai, avec honn@teté et fidé~ité, les devoirs de cette 
charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ain
si que Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTE DEVANT MOI, à Gatineau, Québec, 
Ce 3 e jour du mois d'avril 1978. 



CANADA \ 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE\ DE LA 

1 
VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du conseil municipal de la ville de 
Gatineau, tenue le 3e jour du mois d'avril 1978, à 20:00 heures, et 
à laquelle sont présents: Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Julien Soucy, Jé~ome Falardeau, Fernand Larose, Robert 
Labine, Rhéal Lalonde et François Leclerc formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence du maire suppléant Richard 
Trottier. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et mess~eurs les conseillers 
Audette et Honoré Seguin ont motivé leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-224: 

Yves 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
par monsieur le conseiller François Leclerc 
procès-verbal des assemblées du Conseil tenues 
1978, soit et est ratifié tel que présenté. 

et 
les 

Bouffard 
résolu 
6 et 

secondé 
que le 

20 mars 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-225: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le 
procès-verbal de l'assemblée du comité administratif tenue le 29 
mars 1978, soit et est ratifié tel que présenté, avec modifications 
pour enregistrer la dissidence de monsieur le conseiller François 
Leclerc à la résolution CA-78-265 et au premier alinéa de la 
résolution CA-78-267. 

Adoptée unanimement. 

lo.-

CORRESPONDANCE 

Société d'Habitation du Québec- Habitation de 125 
logement. 

unités 

2o.- Office de la Langue Française 
organismes municipaux. 

dispositions relatives 

RESOLUTION NUMERO C-78-226: 

de 

aux 

CONSIDERANT QUE ce 
politique concernant 

conseil estime que l'établissement d'une 
l'usage des véhicules municipaux s'impose; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Rhéal Lalande secondé par monsieur le 
et résolu que la politique suivante 
véhicules de la ville soit en vigueur 
de la présente: 

monsieur le conseiller 
conseiller Robert Labine 
concernant l'usage des 
à compter de l'adoption 

lo.- POLITIQUE PROVISOIRE: 

a) Tous les véhicules de la ville doivent être 
exclusivement pour l'a~complissement de 
municipales. 

utilisés 
tâches 

b) Les véhicul~s municipaux doivent être garés aux 
emplacements de la ville hors des heures de travail. 

c) Les directeurs 
déviations à la 
tenir compte des 
cas d'urgence ou 

de services peuvent autoriser des 
présente politique provisoire pour 
situations exceptionnelles dans les 
de disponibilité sur fin de semaine~ 

2o.- POLITIQUE DEFINITIVE: 

a) Tous les directeurs de services ayant des véhicules 
municipaux sous leur juridiction sont requis de 
préparer et ~oumettre au conseil, avant le 15 avril 
1978, un projet de directive concernant l'usage des 
véhicules de leur service respectif. 

b) Une politique définitive entrera en vigueur le ler mal 
1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-227: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à la nomination des membres 
du conseil d'administration de l'équipe de hockey Junior B 
pour la saison 1978-79; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine secondé par monsieur le conseiller Fernand 
Larose et résolu, de nommer les personnes ci-dessous indiquées 
au conseil d'administration de l'équipe de hockey Junior B 
pour la saison 1978-79, à savoir: 

John Kehoe, 
253, rue Green Valley, 
Gatineau, P.Q. 
663-2439 

Rhéal Lalande, 
121, rue Vimy, 
Gatineau, P.Q. 
663-4001 

Dr. Berha~d Desrosiers, 
167, boul. Maloney, 
Gatineau, P.Q. 
663-4911 

Jean-René Manette, 
R.R. 2, 
Val d~s Monts, P.Q. 
6 71-2 9A5 



Marcel Flord,nt, 
4 3 7 , rue Fr a\n ç o i s , 
Gatineau, P.'Q. 
663-3838 

1 

Roland Primeau, 
261, rue Marquette, 
Gatineau, P.Q. 
663-8881 

Daniel Moreau, 
194, rue Harold, 
Gatineau, P.Q. 
663-9261 

Jérome Falardeau, 
312, rue Migneault, 
Gatineau, P.Q. 
643-3172 

Monsieur le conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-228: 

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'adresser un 
message de félicitations à Monsieur et Madame Aurèle Dubeau, 340 rue 
St-André, Gatineau, Québec, à l'occasion de leur 50e anniversaire de 
mariage le 8 avril 1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-229: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Noel Charette secondé par 
monsieur le conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, de demander à 
l'Hydra-Québec de procéder à lrinstallation de luminaires tels que 
ci-dessous mentionnés: 

-chemin Mineault (ancien chemin Townline) à l'intersection du 
chemin du rang V dans le secteur Templeton - 1 luminaire mercure 
10,000 lumens sur poteau de bois existant, plan numéro ER-7801 des 
services techniques. 

- rue Lépine secteur Templeton - 1 luminaire mercure 
sur poteau de bois existant - plan numéro ER-7802 
techniques. 

10,000 lumens 
des services 

- rues De l'Acadie, AMatapédia, Curé Presseault secteur 
Pointe-Gatineau - 15 luminaires mercure 10,000 lumens (12 sur 
poteaux de béton proposés et 3 sur poteaux de bois existants) 
plan ER-7803 des services techniques - charge de $1,635.00 à même 
les deniers du règlement numéro 683. 

- rue Gravel secteur Templeton - 2 luminaires mercure 10,000 lumens 
sur poteaux de béton proposés plan ER-7508 révision I des 
services techniques - charge de $272.50 à même les deniers du 
règlement numéro 10-74-2-77. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-230: 

ATTENDU QUE •le directeur des services techniques a pr~sent~ un 
rapport relatif ~ la pr~paration d'un devis pour la cueillette 
des ordures m~nagères dans le secteur Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ P?r monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard second~ par monsieur le conseiller Rh~al 
Lalande et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comit~ administratif, d'accepter ledit devis avec 
modifications telles que ci-dessous mentionn~es pour la 
cueillette et le transport des ordures m~nagères dans le 
secteur Touraine pour la p~riode s~~teddant du 4 octobre 1978 
au 31 d~cembre 1982, ~ savoir: 

a) ajouter au devis que l'entrepreneur devra nettoyer à 
les boîtes ~ vidanges plac~es en bordure de certaines 
ou de certains ~difices; 

fond 
rues 

b) installer des boîtes 
suivants: 

~ vidanges en m~tal aux endroits 

-chemin Prud'Homme (2) 
- Mont Cascades Ski Lift (2) 
- Entr~e du village Mont Cascades (2) 

c) d~pôt de soumission requis de $5,000.00. 

EN AMENDEMENT: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Robert Labine 
second~ par monsieur le conseiller Julien Soucy et r~solu que 
le devis soit modifi~ pour que lors d'appels d'offres les 
soumissionnaires soumettent des prix pour la cueillette des 
ordures m~nagères une fois la semaine avec double ,cueillette 
pour la p~riode de l'~t~ ainsi qu'un prix pour la cueillette à 
raison de 2 fois par semaine. 

EN FAVEUR DE ,L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers Noel 
Robert Labine. 

CONTRE iiAMENDEMENT: 

Charette, Julien 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, J~rome 
Fernand Larose, Rhéal Lalande et François Leclerc. 

L'amendement est rejeté sur division 5 contre 3. 

La résolution principale ~st adqptée à l'hnanimité. 

RESOiUTION NUMERO C-78-231: 

Soucy et 

Falardeau, 

ATTENDU QUE le directeur des se~vices techniques pr~sentait un 
rapport concernant l'inspection des égouts par télévision avec 
recommandation d'adjuger les travaux à la compagnie 
Inspectronic Limitée; 



EN CONSEQUE~CE, il est proposê par monsieur le conseiller Fernand 
Larose secoddê par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu \d'~ne recommandation unanime du comitê administratif, de 
confier les ~ravaux d'inspection des êgouts par têlêvision pour les 
projets ci-dessous mentionnês i la firme Inspectronic L~mitêe i 
raison des coûts de $0.35 le pied linéaire pour les inspections et 
de $375.00 par êquipe de huit (8) heures de travail minimum par jour 
pour le nettoyage, i savoir: 

- règlements 10-74 - Projet Boisment 
100-74 - Jardins de la Blanche 
69-76 -, S a b 1 on n i è r e , Phase IV 
70-76 - Val La Blanche, Phase II 
74-76 - Projet Chabot 
87-77 - Rue Le Genévrier 

Que les dépenses en découlant 
projet~ affectés. 

soient chargées au règlement des 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-232: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a présenté un rapport 
la consommation d'eau dans certains établissements en 
recommander l'installation de compteurs dans certains 
commerciaux; 

relatif i 
plus de 
endroits 

EN CONSEQUENCE; il est proposé par monsieur le conseiller Jerome 
Falardeau secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et. résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le département des travaux publics i procéder i 
l'installation de compteurs d'eau aux endroits suivants, i savoir: 

HOTEL-BRASSERIE-TAVERNE-CLUB SOCIAL: 

NOM DU COMMERCE ET ADRESSE 

Légion Canadienne, 231 Maloney ouest 
Chevaliers de Colomb, 251 Souvenir 
Pavillon Bleu, 107, 1ère Avenue 
Taverne La Glissoire, 756 Principale 
Chevaliers de Colomb, 333 St-Antoine 
Brasserie Le Baron, 1001 St-René est 
Légion Canadienne, 86 Champlain 
Brasserie l'Oasis, 175 La Savane 
Cabane d'la Gap~ 97 Gréber 
Brasserie O'Baril, 22 des Flandres 
Chez Paul Hôtel, 36 St-Antoine 
Bar Salon Entre Deux Rives Enrg, 

23 Champlain 
L'Intendant, 42 Avenue Gatineau 
Ass. Rée. de Gatineau, 195 Maloney o. 
Le Tabouret, 97 Champlain 
Brasserie Taverne Touraine,' 

62 Avenue Gatineau 
Le Vénus Club, 92 Gréber 

3/4" 
3/4" 

3/4 - li" 
1 Il . 

l" 
l" 
l" 
l" 
li" 

1~" 
l" 
3/4" 

5/8 - l" 



BUANDERIES 

Buanderie St-René, 900 St-René est 
Buanderie Coin Wash, 32 St-Louis 

MOTELS 

Motel Ritz, 137 Gréber 
Motel Chevalier, 169 Gréber 
Motel Montcalm, 175 Gréber 
Motel Sancho~ boul. Maloney est 

RESTAURANTS 

McDonald's, 378 Maloney est 
McDonald's, 80 Gréber 
Au Pot à Café, 4 Orléans 
Côte de Boeuf Le Marquis, 175 Gréber 
Villa du Poulet, 52 Gréber 
Rest. La Hutte, 36 St-Louis 
Aldo Restaurant, 869 Maloney est 
Etoile du Nord, 174 St-Louis 
Lucky Way, 18 St-Louis 
Auberge Le Milieu du Monde, 

Route Principale 
Tako-Inn, 531 Maloney est 
Restaurant Fleur de Lys, 922 Maloney est 
Kam Wah, 922, Maloney est 
Lucky Inn Restaurant, 248 Principale 
Sarolla Steak House, 92 Gréber 
Howard Ho, 71, Avenue Gatineau 
King Mu Inc., 765 Principale 
Du Barry Mets Chinois, 343 St-Antoine 

AUTRES 

Emery & Fils, 874 Maloney est 
Produits de Ciment Maurice Raymond Inc. 

63, Avenue Gatineau 
Foyer Ste-Rose Inc., 18 Hamel 
M. Roger Rollin, 1545, Gréber 
Canadian Tire, 375 Maloney ouest 
Eugène Tassé Groc., 22 Des Flandres 
Pâtisserie Chauvet, 381 Maloney est 
Béton Boucher Ltée, 265 Mtée Paiement 
Bellehumeur Auto Ltée, 1440 Gréber 
Lallier Automobiles, 1450 Gréber 
Centre de Gestion, Route Principale 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

2" 

l" 
1" 
2" 

li" 

l" 
l" 
3/4" 
3/4" 
5/8" 
5/8" 

3/4" 

l" 
l" 
2" 
2" 
2" 

3/4" 
3/4" 

(2) 

Il est proposé par monsieur lè conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le consei~ler Noel Charette et résolu que 
la résolution principale soit référée au comité administratif 
pour étude et rapport. 

Messieurs les conseillers Julien Soucy 
enregistrent leur dissidence. 

et Jérome Falardeau 

La résolution pour différer est adoptée sur division 6 
2. 

contre 



RESOLUTION NUMERO C-78-233: 
\ 

ATTENDU QU'~l y a lieu de procêder au redressement 
civiques sur!. la rue Rémi dans lè secteur Touraine; 

des numéros 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par monsieur le conseiller François 
Leclerc secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comitê administratif, de 
décréter le réaménagement des numéros civiques sur la rue Rémi à 
Touraine tels que ci-dessous indiqués, à savoir: 

NOM ET PRENOM ADRESSE ADRESSE 
ACTUELLE NOUVELLE 

BRASSARD, Marcel rue Rémi 8' rue Rémi 
BOUDREAULT, Maurice 

12A, rue Richard 
(secteur Touraine) rue Rémi 12, rue Rémi 

LEONARD, Gilles rue Rémi 15' rue Rémi 
TREMBLAY, Laurent rue Rémi 16, rue Rémi 
LEGER, Eric rue Rémi 1 9 ' rue Rémi 
AUBIN, Joseph rue Rémi 27, rue Rémi 
MARQUIS, Eugène rue Rémi 31, rue Rémi 
LAPRADE, Pierre rue Rémi 34, rue Rémi 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c,78-234: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme 
relativement à certaines demandes'de 

a formulé une 
lotissement; 

recommandation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d~une recommandation unanime du comité 
administratif, ce conseil donne son assentiment aux lotissements 
ci-dessous mentionnés pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- M. Gilles D'Aoust, 
lot: llA-10, rang XII, canton de Hull, 
plan numéro S-1012-2138-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 17 juin 1977. 

2o.- M. Jean Rock Desgagné; 
lot: 18B-664, rang I, canton de Templèton, 
plan numéro S-1107-407-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 23 février 1978. 

3o.- M. Georges Nadon, 
lot: 12A-108, rang I, canton de Templeton, 
plan numéro 21425-1354-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 22 février 1977. 

4o.- MM. Raymond, RolandrMarenger et Gordon Beauchamp, 
lots: 16-45 à 16-53, rang IV, canton de Templeton, 
plan numéro S-1039-2229-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 2 septembre 1977. 



5o.- M. Peter Belvédère, 
lot: 13A-60, rang I, canton de Templeton, 
plan numéro 22549-1398-G, 
préparé par M. André Germain, le 14 mars 1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-235: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy secondé 
par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le service des finances à effectuer un paiement de 
$421.74 à Les Constructions Deschênes Limitée, représentant la 
remise de la retenue finale pour les travaux exécutés en vertu 
du règlement numéro 405 de l'ancienne ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-236: 

ATTENDU QUE deux postes .à la bibliothèque municipale 
présentement cumulés par des employés temporaires; 

sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalande seczyndé par monsieur le conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'hutoriser le dire~teur du service du 
personnel à afficher les vacanées de commis I et dactylo I à 
la bibliothèque et de combler de façon permanente lesdits 
postes. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Conrad 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-237: 

Bouffa rd enregistre sa 

ATTENDU QUE le directeur du service des achats a présenté un 
rapport d'analyse des soumissions pour l'achat de gilets et 
équipements de basèball; 

QUE la soumission de Valiquette et Fils Limitée est la 
plus avantageuse pour la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalande secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d,une recommandation unanime du 
comité administratif, d'accept~r les soumissions de Valiquette 
et Fils Limitée pour l'achat d'équipements de baseball et 
gilets aux montants respeétifs âe $8,854.62 et $2,440.36. 



\ 
Il est de plus résolu d'autoriser 
budgétaire 1suivant pout permettre 
adjudication~, i savoir: 

1 

Virement'numéro 15 Aùgmenter 

02 74 100 651 

02 74 100 649 $860. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO Cë78-238: 

le 
de 

transfert 
donner 

Diminuer 

($860.) 

d'appropriation 
suite auxdites 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande secondé par 
monsieur le conseiller François Leclerè et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'accepter le projet 
de convention i intervenir entre le Minist~re des Affaires 
Culturelles et la Ville relativement au prêt des archives 
municipales et d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier i 
signer ladite entente pour et au nom de la ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-239: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine secondé par 
monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser les 
officiers municipaux suivants i assister au congrès de leur 
Association respective, i savoir: 

Greffier etDirecteur des Finances - 30, 31 mai et 1er, 2 JU~n 1978 -
Québec - Corporation des Officiers Municipaux Agréés. 

Gérant - 13, 14, 15 et 16 juin 1978 - Rimouski 
Gérants Municipaux du Québec. 

Association des 

Il est de plus résolu que 
leur soient vers~es ainsi 
confotmité i la politique 

Adoptée unanimement. 

les sommes prévues i ces fins 
que les frais de déplacement 
établie antérieutement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-240: 
1 

au budget 
le tout en 

ATTENDU QUE le conseil a référé au comité général la résolution 
C-78-203 se rapportant i l'engagement d'un architecte et aviseur 
technique au service d'urbanisme et que l.edit comité recommande de 
combler cette vacance; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Julien Soucy secondé par monsieur le conseiller Fernand Larose 
et résolu d'autoriser le directeur du service du personnel à 
ouvrir un concours et de recruter un candidat possédant les 
titres et qualités pour combler le poste d'architecte et 
aviseur technique au service d'urbanisme. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers Rhéal 
Julien Soucy. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

La londe, Fernand Larose et 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Jerome Falardeau, Robert Labine et François Leclerc. 

Rejetée sur division 5 contre 3. 

ATTENDU QUE la Municipalité de Gatineau a demandé d'être 
inscrite à la programmation de la Société d'Habitation du 
Québec, concernant le programme d'amélioration de quartiers; 

QUE le Directeur Régional, Monsieur Pierre Lebeault, 
ingénieur, a par sa lettre du 23 novembre 1977, informé la 
municipalité qu'elle avait été retenue à ladite 
programmation; 

Q U "' en v e r t u de 1 ' a r t i c 1 e 6 6 b . d e 1 a L o i de 1 a S o c i é t é 
d'Habitation du Québec, toute municipalité peut, avec 
l'autorisation du ministre des Affaires Municipales, préparer 
un programme d'amélioration de quartiers ou conclure avec 
toute personne ou tout groupe de personnes un contrat pour la 
préparation d'un tel programme; 

QUE les travaux énumérés dans le devis constituent la 
préparation d'un programme d'amélioration de quartiers; 

QUE ce travail implique une dépense globale estimée à 
$46,000.' répartie de la façon suivante, en dépense de 
planification pour un montant ae $37,000., en coGt de 
participation des résidents pour un montant de $4,000., ainsi 
qu'en dépense d'administra~ion évaluée à $5,000.; 

QU'en vertu de l'article 7 du r~glement concernant le 
programme d'amélioration de quartiers, la Société d'Habitation 
du Québec peut conclure une ~onvention avec une municipalité 
pour s'engager à lui verser une subvention jusqu'à concurrence 
de 25% des coGts relatifs au choix du quartier et à 
l'élaboration d'un programme d'amélioration de quartiers; 



QU'en vertu de la Partie III.l de la Loi sur 
l'habitatio~, la Soci~t~ Centrale d'Hypoth~ques 
dans le cadr~ d'une entente signSe avec la SociSt~ 
Qti~bec, verser des contributions et consentir des prgts i une 
municipalit~' pour le choi* du quartier et l'Slaboration d'un 
programme d'amSlioration de quartiers; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Fernand 
Larose second~ par monsieur le conseiller J~rome Falardeau et rSsolu 
que la municipalit~ de Gatineau entreprenne la pr~paration du 
programme "d'amSlioration de quartiers ci-haut mentionn~. 

QUE la préparation du programme 
ex~cutée conformément au devis; 

d'amSlioration de quartiers soit 

QUE la direction et l'ex~cution de ce travail soient confi~es 
Marcel Meunier, Directeur du service d'Urbanisme; 

à M. 

QUE lé Minist~re des Affaires Municipales soit pri~ d'autoriser la 
municipalit~ de Gatineau i conclure un contrat pour la préparation 
d'un programme d'amélioration de quartiers pour la partie de son 
territoire connu sous le nom de Notre-Dame/St-Andr~ telle que 
délimitée au plan numéro 1; 

QUE demande soit faite à la Soci~té d'Habitation du Qu~bec pour 
qu'elle s'engage à verser i la municipalit~ de Gatineau, une 
subvention de $11,500., repr~sentant 25% des coûts ($46,000.) 
relatifs au choix du quartier et i l'élaboration d'am~lioration de 
quartiers; 

QUE demande soit faite i la Soci~t~ d'Habitation du Qu~bec de 
transmettre i la Soci~t~ Centrale d'Hypoth~ques et de Logement une 
demande de ·contribution et de prgt pour et au nom de la municipalité 
de Gatineau; 

QUE la municipalit~ de Gatineau approprie, pour la pr~paration de 
programme, une somme de "$11,500., i mgme le fonds gén~ral de 
municipalit~; 

ce 
la 

QUE le maire John R. Luck ainsi que le greffier Laurier 
soient et ils sont autoris~s i signer pour et au nom 
municipalit~ de Gatineau lés documents relatifs aux fins 
pr~sente r~solution. 

EN AMENDEMENT: 

BSchamp 
de la 
de la 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller~Noel Charette et r~solu que le onzi~me 
alin~a de la r~solution principale soit modifi~ pour lire 
"Archambault/Gr~ber", plan numéro 2 et que la r~solution principale 
soit accept~e telle qu'amend~e. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, 
Soucy, Robert Labine et François Leclerc. 

No el 

CONTRE LÀ RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE: 

Charette, 

Messieurs les conseillers J~rome Falardeau, Fernand Larose et 
La londe. 

Julien 

Rhé al 

La r~solution principale telle qu'amend~e est adopt~e sur division 5 
contre 3. 



RESOLUTION NUMERO C-78-242: 

ATTENDU QUE 'le directeur du personnel a présenté un rapport 
concernant le versement de prestation du fégime de rentes i 
certains employés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Fernand Larose secondé par monsieur le ~onseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autori~er le versement des rentes aux 
personnes ci-dessous mentionnées i même les deniers dudit 
régime, i savoir: 

VADNAIS, Ovila 
$402.25 par mois i compter du 1er février 1978 

LAROSE, Sylvia 
$175.06 par mois i compter du 1er novembre 1977 

LEDUC, René 
$260.05 par mois à compter du 1er février 1977 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-243: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu de . ~ecommandations unanimes du comité 
administratif, d'éufofiser lei virement~ d'appropriations 
budgétaires ci-dessous indiqués, i savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 12 

Loisir~ Augmenter 

02 74 300 Patinage artistique 
919 Subvention $ 975. 

02 76 100 Activités aquatiques 
919 Subvention 1,450. 

02 76 200 Activités par équipes 
919 Subvention 1,825. 

02 76 300 Activités individuelles 
919 Subvention 2,375. 

$6,625. 

Revenu 

01 82 541 Subvention activités. 
sportives $6,625. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 13 

02 73 100 Aréna de Gatineau 
740 Immobilisation -

machinerie 

726 Immobilisation -
arénas $ 600. 

Diminuer 

($600.) 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 14 

\ 
02 14 lOO Gr.effe 

730 Immobilisation -
terrains 

Appropriation du surplu.s 1977 
01 58 lOO 

VIREMENT BUDGETtÜRE 1NUMÉRd 16 

02 71 lOO 671 

02 71 l'oo 750 

Adoptée unanimement. 

$ 

-
$ ' 950. 

($500.) 

$ 500. 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Je certifie par le prés'ent certificat que se(on les soldes aux 
livres le 31 mars 1978, il y a des dis~onibilités budgétaires 
suffisantes à chacune des activités du 'budget pour couvrir les 
listes de comptes payés du ler mars au 31 mars 1978 et la liste des 
comptes à payer 'au 3 ·avril 1978 ·sauf à 1 'activité 02 36 323 000 
caserne #1 - casie~ qui est déficitaire de $24.14. Ce déficit sera 
couvert par des soldes sur d'autres travaux du m@me service. 

tié d{recteur des Finances, 

Robert Bélair, c.a. 

RESOLUTION NUMERO C-78-244: 

ATTENDU QUE ~e conseil. s'est prévalu des avantages financiers du 
programme de subventions d'encouragement aux municipalités et, au 
cours de l'année 1977, a reçu la somme totale de $109,000. 
représentant $1,000. par unité de logement admissible suivant les 
critères provinciaux et fédéraux; 

: < N ' ' : ' ', ! ' 0 l 

QUE dans le cadre de cet engagement, la municipalité a 
requis le directeur de~ finances de préparer un rapport faisant 
étant de l'utiliiation présente ou future des sommes ainsi reçues 
pour présentation au Minist~re des Affaires Municipales; 

QUE ledit rapport est maintenant déposé auprès du conseil et 
montre que l'utilisation des deniers est conforme aux volontés de ce 
conseil; 



QUE ce conseil a êgalement 
fonctionnaires de préparer un 
d'équipement et amênagement de parc 
montré au rapport du directeur des 
règlemer:t· 

donnê instruction i ses 
règlement pour l'achat 
et d'approprier le solde 
finances aux fins· dudit 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau secondê par monsieur le conseiller F~ançois 
Leclerc et résolu d'approuver le rapport du directeur des 
finances et d'en autoriser la transmission d'une copie au 
Ministère des Affaires Municipales. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposê par monsie~r le conseiller Fernand Larose 
secondê par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le Ministère des Affaires Municipales soit informé que les 
deniers ci-haut mentionnés ne se~ont pas divisês i part égale 
i travers la ville. 

Il est pr'oposé par mons{eur le conseiller Jêrome Falardeau 
secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et rêsolu que 
la résolution principale soit référée au comité administratif 
pour étude et rapport. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR~IFFERER: 

M~ssie~rs les conseillers Julien Soucy, Rhêal Lalande, Fernand 
Larose et Jérome Faiardeau. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les 
Robe.rt Labine, 

conseillers Conrad Bouffard, Noel 
François Leclerc et Richard Trottier. 

Charette, 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers Julien Soucy, Rhêal Lalande, Fernand 
Larose et Jérome Falardeau. 

CONTRE L'AMENDEMENT:. 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Robert Labin~, 1 

François Leclerc et Richard Trottier. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE.: 

Messieurs le~ conseillers Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Jérome Falardeau, Robert Labine et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers 
Rhéal Lalande. 

Juli\en Soucy, Fernand Larose et 

1 

La résolution pour ditf~rei est rejetée sur division 5 
4. 

L'amendement est rejetê sur division 5 contre 4. 

contre 

La résolution principale est adoptée sur division 5 contre 3. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-245: 
\ 

A'J'TENDU QUE ;la VilJe d.'Aylmer demande que ce conseil entérine le 
co~tenu de ~a résolution 539-78 relativement aux demandes formulées 
i la Commission de la Capitale Nationale concernant les réparations 
du poQt Champlain et i l'invitation de cet organisme de collaborer 
pour solutionner les problèmes de circulation durant la fermeture 
dudit pont; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une rec~m~andation unanime du comité administratif, 
d'appuyer les revendications de la ville d'Aylmer pour que la 
Commission de la Capitale Nationale accélère les réparations au pont 
Champlain et conse~te ·~· reb.~ontrer les villes de Hull, Aylmer, 
Gatineau et Ottawa dans le but de résoudre le problème de 
circulation occasibnné par la fermeture dudit pont et que les 
dépens.es requi~~s pou~ solutionner ledit problème de circulation 
soient défrayées par la Commission. 

Monsieur le conseiller Jérome Falard~au enrigistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-77-246: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy secondé par 
monsieur le conseiller lérom~ Falard~~V ~t résolu qu'en vertu d'une 
recommandatiob unanime du comité adminis~ratif, de décréter ce qui 
suit, i savoir: 

a) de requérir que Monsieur Florian Thibault s'organise pour 
permettre ·1 'accès aux camions i son dépotoir via le chantier 
municipal' ~ur la rue 'Jacques-Cartier dans le secteur 
Pointe-Gatineau. 

b) d'autoriser le greffier i transmettre une lettre i Monsieur 
Thibault pour l'avisèr de respecter en tout point les articles du 
contrat intervenu entre lui-même et là ville relativement aux 
heures d'admission des camions, ~·~'interdiction d'entreposer les 
objets ou matériaux sur les terrains récupérés et l'obligation de 
construire une clôtur~ i ses frais et i défaut de respect, dans 
les délais prévus, la ville considérera ladite convention 
révoquée. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

il
1 è~t ~roposé pkr ~onsieur le conseiller François Leclerc secondé 

par monsieur le conseiller Rob~rt Labine et résolu que la résolution 
prinèipai~ s~i~ ret~urnée au 'c~mité administratif pour étude 
supplémentaire et rappo~t. 

Messieurs les conseillers Julien Soucy et Jérome Falardeau 
enregistrent leur dissidence sur la résolution pour différer. 

La résolution pour différer est adoptée sur division 6 contre 2. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-247: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme 
concernant le plan de cadastre pour 
Parker, Carmen, Robert, Olida, Laurin 

a présenté un 
l'acquisition 
et Corriveau; 

rapport 
des rues 

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 ce conseil approuve les plans de 
lotiss~ments ci-dessous pour transmission i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, i savoir: 

a) M. Roland Corriveau, 
1 o t s : 1 a- 2 6 e t 1 a- 2 7 *( r u e s ) , rang V , c an t on d e Hu 1 1 , 
plans numérosS-770-2145 .et S-784-.2240, 
préparé par Alain Courchesne. 

b) Ville de Gatineau, 
lots: 577-164 et 577-165 (rues), 
plan numéro S-771-2153, 
préparé par Alain Courchesne. 

c) M. Roland Corriveau, 
lots: 577-14, -42, -97,-100, -160 (rues), 
plan numéro S-770-2145, 
préparé par M. Alain Courchesne. 

d) M. Roland Corriveau, 
lots: la-23, la-24, 2a-20, 2a~21, 2a-22, 2a-23, 2a-24 
(rues), rang V, canton de Hull, 
succession Olida Charette 2b-309 (rue), rang VI, canton de 
Hull, 
plan numéro S-756-2118, 
préparé par Alain Courchesne. 

Il est de plus résolu d'autoriser le paiement des factures des 
arpenteurs-géomètres Grégoire, Courchesne, Bussières & 
Lachance, au montant de $2,905.80 i même le règlement 
décrétant les travaux sur les rues montrées aux plans ci-avant 
mentionnés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-248: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que 
le directeur du service des finances soit et est autorisé i 
effect~er le paiement dek listes dk comptes suivantes, i 
savoir: 

- Liste des comptes payés du 3 1mars au 31 mars 1978: 
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Total du 3
1 

mars 1978 $ 174,208.09 

Total du 81 ·. 1978 26,735.67 :mars 
i 

Total dl.l· 10 mars 1978 408,076.56 

Total du 15 mars 1978 15,996.06 

Total du 16 mars 1978 132,867.52 

Total du 22 mars 1978 7 09' 225. 3 4 

Total du 23 mars 1978 121,686.01 

Total du 29 mars 1978 287,517.59 

Total du 31 mars 1978 115,894.07 

$1,992,206.91 

- Liste des comptes à payer au capital au 22 mars 1978 - $21,808.90 

- Liste des comptes à payer au 3 avril 1978 - $175,751.90 

Adoptée unanimement . 

RESOLUTION NUMERO C-78-249: 

Il .est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
par monsieur le conseiller Robert Labine et 
Monsieur J. André Vanasse à titre d'employé 
conditions énumérées au contrat qui suit, à savoir: 

Bouffard secondé 
résolu d'engager 
contractuel aux 

Ce i~me Jour d'avril mil neuf cent soixante dix-huit est 
intervenu un contrat de service entre: 

MONSIEUR J. ANDRE VANASSE, ingénieur civil, 
demeurant au 59 de la rue Curé Presseault, 
appartement 41, secteur Pointe-Gatineau de la 
ville de Gatineau, 

partie de premi~re part, 

ET 

LA VILLE DE GATINEAU, corporation légalement 
constituée en vertu du chapitre 88 des Lois de 
1974 de la Province de Québec et représentée aux 
fins des présentes, par son Maire, John R. Luck, 
et son Greffier, M. Laurier Béchamp, en vertu 
d'une résolution du conseil en date du 3 avril 
197.8 et portant le numéro C-78-249, 

yartie de deuxi~me part. 



La partie de prem1ere part s'engaze i ~ournir i la ville de 
Ga~ineau, contre r~tribu~ion, des serv1ces professionn~ls et 
administratifs, i titre de directeur-adjoint du Service des 
Travaux Publics, et ce, conform~ment i la description des 
tâches apparaissant en annexe du pr~sent contrat et en faisant 
partie int~grante comme si elle y' ~tait r~cit~e au long. 

La parti~ de deuxi~me p~rt s'engage i ~t~blir et 
la partie de premi~re part, les conditions 
suivantes: 

ma in te ni r , i 
de travail 

Salaire: $461.54 par semaine. 

Horaire de Travail: La partie de premi~re part s'engage i 
fournir un minimum de 32.5 heures de 
travail chaque semaine, selon un horaire 
personnel ~tabli avec le directeur du 
Serv~ce ~es Travaux ~ublics de la ville de 
Gatineau. 

Cong~s statutaires: La partie de première part ]Ou1ra de tous 

Avantages sociaux: 

les cong~s statutaires accord~s aux 
employ~s cadres de la ville de Gatineau. 

La partie de première part jouira du 
r~gim~ d 1 assurarice-groupe en vigueur i la 
ville de Gatineau moyennant sa 
contribution selon les termes ~tablis pour 
les employ~s cadres, soit 40% des primes 
d'assurance-vie et maladie et 100% des 
primes d'as.surance salaire i long terme, 
le tout sujet i l'approbation de la 
Compag.nie '~m.e'ttrice de la police 
d'assurance. La ville de Gatineau versera 
100% de la prime d'assurance salaire court 
terme. 

La partie de deuxi~me part maintiendra en 
faveur de la partie de premi~re part une 
banque de journ~es de maladie selon les 
mêmes modalit~s que celles en vigueuT pour 
tpus les employ~s de la ville de 
Gatineau. 

L~ partie de première part pdurra jouir de 
tout cong~ social selon les •mêmes termes 
que ceux applicables aux employ~s cols 
blancs de la ville de Gatineau. 

ia partie de premi~re 
participant au r~gime 
de Gatineau. 

l 

part ne sera pas 
de rente de la ville 

La partie de première part jouira du 
r~~ime de vacances annuelles en vigueur 
.pour les err{ploy~s cadres de la ville de 
Gatineau, du pro-rata du temps de service, 
lors de son 1 d~part. 



Remboursements: 
\ 

Au.tomobile: 

Autorité: 

Du ré.e: 

Ev a·l ua t ion : 

Résiliation: 

L~ partie de deu~iime part s'engage i rembourser 
i la partie de premiire part toute dépense ou 
frais de d&placement réellement encourus dans 
1 ' e. xe r c i c e de s e s , fon ct i on s s e 1 on 1 e s t a r i f s o u 
modalités en viguBUL i la ville de Gatineau, au 
moment où elles ont été faites. 

La partie de deuxiime ~art fournit i la partie 
de premiire part une voiture-automobile pour 
vaguer i ses occupations normales au servie~ de 
la ville. T~ute modalité établie par la partie 
de deuxiime part en regard de l'usage de ses 
véhicules-moteurs s'appliquent. 

La partie de premiir~ part reçoit ses directives 
du directeur du Service des Travaux Publics, le 
tout en conformi·té avec 'la description de tâche 

,.d é c r i t e en annexe . 

La présente entente prend effet le 25 avril 1978 
et demeu~e en force ju•qu'au 20 octobre 1978, 
date i laquelle elle prend fin sans aucun avis. 

Le ou v.ers le 21 juillet 1978, le directeur du 
Service des Travaux Pllblics devra préparer un 
rapport d'évaluation du rendement de la partie 
de premiire part, informer ce dernier du contenu 
et l'aviser du non-renouvellement ou de la non 
extension de la ~ré&ente entente, le cas 
échéant, conformément aux dispositions de la 
claus.e ~e résiliat~on. 

Le ou vers le 22 septembre, 
d'évaluation de rendement final 
préparé, discuté, afin de fournir 
final et décréter l'embauche ou la 
de la partie de premiire part. 

un rapport 
devra être 

un dossier 
non-embauche 

Nonobstant le.s dispositions incluses i la clause 
traitant de la durée de cette entente, chacune 
des parties pourront, 1 unilatéralement, mettre 
fin au présent contrat, sans obligation de 
fournir aucune considération i l'autre partie, 
et ce en donnant un avis écrit d'au moins quatre 
semaines. 

En foi de quo1 les parties ont signé i Gatineau, 
Ce iime jdur du mois d'avril 1978. 

M. J.-André Vanasse 

VILLE DE GATINEAU 

M .. John R. Luck, Maire 

M. Laurier Bechamp, Gre~fier 

Messieurs les conseillers Richard 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 2. 

T.rot t ier et François Leclerc 




