
RESOLUTION NUMERO C-78-250: 

Il est propus~ par monsieur le conseiller François Leclerc 
second~ par monsieur le •Conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
que ce conseil or~onne aux fonctionnaires de pr~parer les 
documents n~cessai~e~ i la pr~paration d'un r~glement pour le 
10 avril 1978 amendant le règlement 75 relativement aux marges 
d'alig~ement pour 1~ projet de construction de la Sablonni~re, 
phase IV. 

Adopt~e, unanimement., 

RESOLUtiON NUMERO G-78-251: 

Il est prGp~s~ par mo~sieur le conseiller Robert Labine 
second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
de retenir les services de Hugues St-Pierre, 
arpente~r-g~om~tre, pour la pr~paration des descriptions 
technique~ requises dans le cadre de· l'~tagement des voies sur 
la rue Main. 

Q u e 1 e s f o nd s p o'u r c e t t e f in s o i en t p r i s i rn ê rn e 1 e 
99-77. 

Monsieur le cons~iller J~rome Falardeau s'abstient de 
vertu des dispositions de l'article 357 de la Loi des 
Villes. 

Adopt~e; unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

r~glement 

voter en 
Cit~s et 

Par. monsieur le 1conse i 11er François Lee 1 e re qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement num~ro 98-77 et son amendement afin de d~cr~ter 

que les tra~aux de ~avage sur le boulevard St-Ren~ seront 
prolong~s ~n dire~tion est. 

AVIS DE MOTION: 

Par mons{eur le cons~iller Conrad Bouffard qu,'à une prochaine 
s~ance de ce ~onseil, un r~glement sera introduit pour 
d~cr~ter les travaux d'aqueduc, drainage, pavage, ~clairage et 
signalisation pour l'~largissement de la route 148 à la 
hauteur du centre d'achats "Les Promenades de l'Outaouais". 

AVIS DE MOTION: 

P a r rn on s i eu r 1 e c on s e i 11 e r J u 1 i e\n S o u c y q u ' à une p r o c h a i ne 
s~ance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour amender 
le r~glement 41-76 afin d'inte~dire i tout conducteur de 
v~hicules. d.e conduire sur les rues de la ville avant d'avoir 
auparavant nettoy~ les pneus ou autres parties du v~hicule de 
faço~ à ne pas salir excessivement les rues lors de leur 
passage. 



AVIS DE MOT]ON: 

Par monsieuri le conseiller Robert'Labirie qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un r~glemén~ sera intibduit pou~ modifier les 
r~gl~ments d~ zonaie des an2iennes ~unicipalités afin d'apporter des 
nouvelles dispositions relativement aux marges latérales dans le cas 
d'habitations autorisées dans les zones résidentielles. 

RESOLUTION NUMERO C-78-252: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le. r~glement 
tiuméro 114-78 pour permettre le contr8le de la qualité de l'eau des 
puits soit et est approuvé tel que lu. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers Julien Soucy, Fernand Larose 
Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

et 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, 
Falardeau, Robert Labine et Rhéal Lalonde. 

No el Charette, 

Rejetée sur division 5 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-253: 

François 

Jérome 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy secondé par 
monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu que le r~glement 

numéro 115-78 concernant la contribution financi~re de la ville au 
programme de restauration de la partie du territoire 
Champlain/St-Louis soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-254: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu que le r~glement 

numéro 116-78 concernant l'ouverture de la rue Bellehumeur soit et 
est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-255: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jerome Falardeau secondé 
par monsieur le conseiller Rhêal Lalonde et résolu que le r~glement 
numéro 117-78 concernant un emprunt de $415,000. pour la 
construction d'une coriduite d'aqueduc et pour la réfection de pavage 
sur la rue Jacques-Cartier, de la rue Main à Laviolette, soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-256: 

Il est proposé par 
secondé par monsieur 
que l'assemblée soit 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 

monsieur le conseiller Fernand 
le conseiller François Leclerc et 
ajournée au 17 avril 1978. 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

La rose 
résolu 

A une assemblée spéciale du conseil municipal de la ville de 
Gatineau, tenue le lOe jour du mois d'avril 1978, à 19:00 
heures, et à laquelle sont présents: Messieurs les conseillers 
Rie hard Trot t ie r, Con rad Bouffa rd, Noe 1 Charette, Honoré 
Seguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jerome 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. Cette séance 
spéciale a été convoquée par Monsieur le conseiller Richard 
Trottier, Maire Suppléant, pour prendre en considération les 
sujets suivants, à savoir: 

lo.- Règlement d'amendement zonage. 

2o.- Avis de motion- Travaux d'aménagement futur dépotoir. 

3o.- Adjudication de soumission- véhicules automobiles. 

Son Honneur le Maire John R. LucR et Monsieur 
Yves Audette ont motivé leur absence. 

RESOLÜTION NUMERO C-78-257: 

le conseiller 

ATTENDU QUE 1 e , dire c te ur du s e rlv i c e de s achat s a pré sent é un 
rapport d'analyse des soumissiobs ci-après medtionnées pour 
l'acquisitipn de 9 véhicules de police; 



\ o i ep Ltée 
Du Portage Mercury 
Bona vent u\re Ford 
Baurore Pbntiac 
Roger Rollin Chev.-Olds Ltée 
Williams Chev.-Olds 
Labonté Chrysler 

$ 59,980.96 
56,943.94 
54,371.04 
58,806.00 
59,413.31 
60,720.84 
55,713.19 

QUE ledÎt rapport indique que les dispositions budgétaires ne 
sont suffisantes que pour l'acquisition de 8 véhicules automobiles; 

QUE le directeur du service des achats recommande d'accepter 
la soumission conforme la plus avantageuse pour la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu de demander la permission à l'Honorable Ministre 
des Affaires Municipales pour accepter l'offre du deuxième plus bas 
soumi~sionnaire, en l'occurence la compagnie Labonté Chrysler pour 
l'acquisition de 8 véhicules de police et que la dépense en 
découlant s'effectue à même le poste budgétaire 02 21 000 740. 

Rejetée faute d'appuyeur. 

RESOLUTION NUMERO C-78-258: 

ATTENDU QUE le directeur du service des achats a présenté un rapport 
d'analyse des soumissions ci-après mentionnées pour l'acquisition de 
9 véhicules de police; 

Bellehumeur Automobiles Ltée 
Du Portage Mercury 
Bonaventure Ford 
Baurore Pontiac 
Roger Rollin Chev.-Olds Ltée 
Williams Chev.-Olds 
Labonté Chrysler 

$ 59,980.96 
56,943.94 
54,371.04 
58,806.00 
59,413.31 
60,720.84 
55,713.19 

QUE ledit rapport indique que les dispositions budgétaires ne 
sont suffisantes que pour l'acquisition de 8 véhicules automobiles; 

QUE le directeur du service des achats recommande d'accepter 
la soumission conforme la plus avantageuse pour la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller Honoré 
Séguin secondé par monsieur le conseiller Jerome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du comité administratif, 
d'accepter la soumission de la compagnie Bonaventure Ford Ltée, pour 
la fourniture de 8 véhicules de police, à un coût total de 
$48,329.76 et que la dépense en découlant soit chargée au poste 
budgétaire 02 21 000 740. 

QUE le service des finances soit 
dépôts reçus à l'égard de ladite 
du fournisseur favorisé. 

autorisé à rembourser 
soumission à l'exception 

tous les 
de celui 

Monsieur le conseiller François Leclerc enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
séance de ce conseil un règlement sera introduit pour décréter 
les travaux d'aménagement au site du nou~eau dépotoir des 
ordures ménagères sur les lots 521-1 et 525-1 et pour y 
approprier des deniers pour en payer le coût. 

Monsieur le conseiller Robert Labine prend son fauteuil . 

. RESOLUTION NUMERO C-78-259: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le règlement numéro 118-78 afin d'établir des nouvelles 
dispositions concernant les marges latérales dans les zones 
résidentielles, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-260: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

RICHARD TROTTIER, MAIRE SUPPLEANT 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue le 1978 04 17, à 20:00 et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Robert Labine et RhéaltLalonde, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire 
John R. Luck. ' 



l 
l 

RESOLUTION ~UMERO C-78-261: 

Il est propds~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine, second~ par 
Monsieur le\ Conseiller Conrad Bouffard et r~solu que le 
procès-verbal des assembl~es du Comit~ Administratif, tenues les 
1978 04 05 et 1978 04 12 soit et est ratifi~ tel que pr~sent~. 

Adopt~e unanimement. 

Monsieur le Conseiller F~rnand Làrose quitte son fauteuil.' 

CORRESPONDANCE 

lo.- Wilfrid Mongeon Limit~e -
nettoyage. 

offre de services semaine 

2o.- Mme Pauline Charbonneau - voie d'accès - terrain Thibeault. 

3o.- M. Claude Lavigne - demande de renouvellement de permis. 

de 

4o.- Chambre de Commerce de Gatineau - règlement taxes d'affaires. 

RESOLUTION NUMERO C-78-262: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r~solu qu'une lettre 
de f~licitations soit envoy~e à la Chambre de Commerce de Gatineau 
pour les critiques constructives soumises à l'égard du règlement 
numéro 122-78 concernant l'imposition de la taxe d'affaires, droits 
annuels et l'émission de permis et que copie de ce règlement soit 
transmis à cette association. 

Adoptée unanimement. 

- Monsieur le Conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-263: 

ATTENDU QUE ce Conseil estime que l'Union des Municipalités du 
Québec doit demeurer l'interlocuteur des municipalités auprès du 
gouvernement et ainsi exercer pleinement le rôle qui lui est confié 
par les municipalit~s en matière de politique g~nérale; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Richa~d Trottier et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partag~e du Comité Administratif, 
d'appuyer la r~solution de l'Union des Municipalités du Qu~bec, en 
date du 1978 03 18, à l'effet: 

lo.- Que le conseil diadministration de l'Union des Municipalit~s 
du Qu~bec appuie le gouvernement du Qu~bec concernant ses 
efforts pour une r~forme fiscale municipale en profondeur 
basée sur l'occupation totàle et exclusive du champ de 
l'impôt foncier. 
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2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Que l'Union demande au gouvernement de lui laisser 
l'imposition de toute taxe reliée à la propriété pour 
inclure en outre d~ l'impSt foncier conventionnel, 
énonciativement mais non li~itativement, l'impSt 
provenant du gain de capital sur l'immobilier, tous 
les droits sur les mutations de propriété, les taxes 
d'affaires et autres taxes basées sur les rSles 
d'évaluation foncière et de valeur locative. 

Que l'Union désire négocie avec le gouvernement du 
Québec les mod~lités d'implantation d'une telle 
réforme i la lumière des obligations et des champs de 
compétence actuels des municipalités. 

Que l'Union demande au gouvernement du Québec 
d'établir dans les meilleurs délais, un mécanisme 
permettant aux deux parties, i l'aide de documents 
officiels et complets, de discuter simultanément et 
rationnellement toute réforme à caractère fiscal et 
structurel. 

Que l'Union des Municipalités du 
volonté ferme de coopérer avec 
Québec pour un mieux-être i court 
collectivités locales et partant 
québécoise. 

Québec réitère ~a 
le gouvernement du 
et i long termes des 
de la collectivité 

Messieurs les Conseillers.Conrad Bouffard, Noel 
Raymond Dupont enregistrent leur dissidence. 

Charette et 

Adoptée sur division 6 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-264: 

ATTENDU QUE .le Ministre des Affaires Municipales étudie un 
projet de réforme de la fiscalité municipale et que ce Conseil 
estime qu'il y a lieu de consulter les municipalités i cet 
effet et que pour ce faire, les Conseils doivent disposer de 
documents pour étudier adéquatement les réformes proposées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller -Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, de formuler une demande i l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales pour que son Ministère 
fournisse i tous les Conseils municipaux, toute la 
documentation pertinente i la réforme fiscale pour fins 
d'étude et que par la suite, lesdits Conseils soient consultés 
avant l'introduction des textes de lois proposés. 

Son Honneur le Maire John R. Luck enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-265: 

ATTENDU QUE le directeur des S~rvices Techniques a présenté un 
rapport recommandant de ne pas ~onner suite i l'appel d'offres 
reçu pour l'achat d'un véhichle pour son service et en 
alternative, de perm~ttre l'embauche d'un empioyé temporaire 
pour son service; 



EN CONSEQUE~CE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'~n vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Administrati\f, d'accepter le rapport du directeur des Services 
Techniques eb date du 1978 03 22 et d'autoriser l'engagement d'un 
empioyé temporaire pou~ une durée maximum se terminant i la fin de 
septembre et d'autoriser également la location d'une voiture du 
personnel existant .ou du nouvel employé, i raison de 25,00$ par 
semaine et tout excédent de 100 milles parcourus hebdomadairement 
devant ~tre rénuméré éu taux de 0,25 le mille. 

Adoptée unanimement. 

- Messieurs les Co~seillers 

quittent leur fauteuil. 
Jérome Falardeau et< Fernand Larose 

RESOLUTION NUMERO C-78-266: 

ATTENDU QUE 1 'Hydro-Québec demande i la Ville de lui consentir une 
nouvelle servitude pour permettre la renconstruction de réseaux pour 
desservir le projet Val La Blanche et les environs i partir d'une 
nouvelle sous-station située sur la partie du lot 9A, rang 11, 
canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu dtune r~commandation unanime du Comité 
Administratif, de consentir une servitude permanente i 
l'Hydra-Québec pour la reconstruction d'une ligne existante sur la 
partie du lot 12-77, rang 11, canton de Templeton, ci-dessous· 
décrite et d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier i signer 
tous les documents relatifs i cette servitude pour et au nom de la 
Ville, i savoir: 

"Une lis;ière de terrain prie i m~me une partie de 1 'extr~me partie 
Sud du lot numéro SO~XANTE-DIX-SEPT de la subdivision officielle du 
lot originaire numéro DOUZE (12-77 ptie S.), dans le DEUXIEME rang 
(r.2), aux plan et livre de renvoi officiels pour le canton de 
Templeton, division d'enregistrement de Hull, province de Québec." 

L'extr~me partie Sud de ladite lisière de terrain commençant i un 
point situé sur la ligne d~ division entre les lots 12-77 et 12-236, 
iedit point peut ~tre plus amplement décrit comme étant le coin 
Nord-Est du lot numéro 1'2-236. De. ce point et dans une direction 
Est mesuré sur la ligne de division entre les lots 12-77 et 12A non 
subdivisé toute cette distance ju~qu·'au lot numéro 12-62, une rue. 

-Ladite lisière de terrain mesurant dix (10) pieds de largeur par 
toute la largeur ou profondeur dudit lot et étant bornée comme suit: 

-Au Nord et i l'Ouest par le résidu dudit lot, un parc. 

-A l'Est par le lot numéro 12-62, une rue. 

- Au Sud par bne ~artie du lot 12 non 
Construction Balmec ou représentants. 

subdivisé propriété de 

Ladite lisière de terrain étant montrée en rouge sur 
signé par les parties pour fihs d'identification, lequel 
possession des parties pour leur propre utilité." 

Adoptée unanimement. 

un croquis 
demeure en 



RESOLUTION NUMERO C-78-267: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques recommande 
d'apporter une modification i la risolution numiro C-78-169 
concernant la demande i Bell Canada de déplacer ses 
installations sur la rue Main, dans le cadre de la 
construction d'un étagement de voies i la hauteur de la 
traverse à niveau du Canadien Pacifique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde., secon<;I~ par M:onsieur le -Conseiller Robert 
Labine et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de rescinder pour toutes fins que de 
droit, le deuxième alinéa de la risolution C-78-169 et de le 
remplacer par le paragraphe suivant, à savoir: 

"La Ville s'engage i défrayer le coût réel conformément i 
l'entente qui existe entre Bell Canada et la 
municipalité et que ladite dépense soit chargée au 
règlement numéro 99-77." 

Adoptée unanimement. 

- Monsieur le Conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-268: 

ATTENDU QUE le directeur des Travaux 
recommandations en ce qu~ concerne 
rancart; 

Publics a formulé 
les véhicules mis 

des 
au 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsi.eur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de décréter la politique suivante 
relativement aux ,véhicules mis au. ràncàrt.: 

"Dans tous les cas où il s'avérerait possible d'utiliser 
les pièces de ces véhicules pour fins de rechange, 
lesdites voitures seront .c.onservées pour cette fin et par 
la suite, les résidus seront vendus à l'encan ou par 
soumissions publiques". 

"Dans les cas où les véhicules 
marques différentes et que les 
uti~isées pour fins de rechange, 
encan ou soumissions publiques." 

mis au 
pièces 
ceux-ci 

rancart sont de 
ne peuvent être 
seront vendus par 

Monsieur le Conseiller Noel Charette 
Adoptée sur division 8 contre 1. 

enregistre issidence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-269: 

ATTENDU QUE la résolution numé~o C-78-213 ordonne le paiement 
de frais d'arpenteurs-géomètres pour la préparation d'une 
description technique de l'~ncienne emprise du boulevard 
St-René, à même le budget du Service d'Urbanisme; 

QUE ledit service nedispose d'aucune 
cet effet; 

appropriation i 
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EN CONSEQUE,CE, il est propos~ ~ar Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
r~solu qu'~n vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de modifier le dernier alin~a de la risolution numiro 
C-78-213 pour stipuler que les deniers requis seront pris à même les 
argents du règlement numiro 70-76 plutôt qu'à même les affectations 
du Service d'Urbanisme. 

Adopt~e unanimement. 

-Monsieur le Conseiller Jirome Falardeau reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-270: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances a produit un 
rappo.lt intituli "Personnel au Service des Finances", faisant ~tat 
de la n~cessit~ de l'embauche d'un analyste senior pour la division 
Informatique; 

EN CONSEQUENC~, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu 
qu'en v~~tu d'une recommandation partag~e du Comiti Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service du Personnel à proc~der à 
l'affich~g~ ~t a~ re~ruteme~t' d'u~ analy~~e senior pour la division 
Informatique au Service des Finances. 

Il est de plus r~solu d'autoriser 
budg~taire suivant, à savoir: 

Virement no. 17: 

02 13 200 Finances: 

121 
413 
111 

temps supplémentaire 
comptabilité et v~rification 
rémun~ration régulière 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-271: 

le transfert d'appropriation 

Augm. 

3 000,00 

3 000,00$ 

Diminuer 

1 000,00$ 
2 000,00$ 

3 000,00$ 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, second~ par Monsieur le. Consailler Julien Soucy et risolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer le 
paiement des certificats suivants, à savoir: 

lo.- Règlement 72776, 
Les Constructions Deschênes Lt~e, 
certif{cat numéro 2 final revisé, 
235,99$ 



2o.- Règlement 686 (Pte-Gatineau), 
J. L. Piscines, 
ce~tificat numiro 5 final, 
3 419,85$ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-272: 

ATTENDU QUE le rapport du directeur du Service des Incendies 
faisant état du besoin de certains équipements a éti réfiri 
aux services financiers pour enquête sur la disponibilité des 
deniers; 

QUE le directeur du Service des 
l'utilisation des deniers du fonds 
l'acquisition des équipements ci-dessous 
sont estimés comme suit: 

Finances recommande 
de roulement pour 
et dont les coûts 

lo.- 1 camion citerne .............. 26 898,12$ 

2o.- 1 automobile "familiale" ...... 6 754,22$ 

3o.- 1 mini-pompe (autopompe) ...... 29 663,00$ 

4o.- 1 radio-mobile. 1 613,00$ 

TOTAL ......................... 64 938,34$ 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par Monsieur le Conseill r Rhéal Lalande, et 
risolu qu'en vertu d'une recommandation unanme du Comité 
Administratif, de demander i la Commission Municipale de 
Québec d'autoriser la municipalité i utiliser une somme de 65 
000,00$ i même les deniers du fonds de roulement, remboursable 
sur une piriode de 5 ans, pour l'achat des iquipements 
mentionnés au préambule de la présente risolution. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-273: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport d'analyse des soumissions ci-après mentionnées pour 
l'acquisition d'un tracteur souffleur i neige, à savoir: 

S.M.I ............................. 70 637,40$ 

Equipement de construction du 
Québec Ltie ....................... 82 550,88$ 

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

1 

soumission 

EN CONSEQUENCE, il est proposé\ par Monsieur le Conseiller 
Rhial Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et risolu qu'en vertu d'une rec~mmandation unani~e du Comiti 
Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie S.M.I. 
au montant de 70637,40$ pour l'acquisition d'un tracteur 
souffleur à neige et que la dépense en dicoulant soit chargée 
au règlement numiro 96-77; 
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Que le Service des Finances soit 
dépôts reçus à l'égard de ladite 
du fourniss~ur favorisé. 

autorisé à rembourser tous les 
soumission, à l'exception de celui 

\ 
Adoptée unan~mement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-274: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
d'analyse des soumissions ci-après mentionnées pour l'acquisition 
a'un véhicule compact 4 portes pour les Services Techniques, à 
savoir: 

Bellehumeur Automobiles Ltée ........ 5 257,44$ 

Du Portage Mercury .................. 5 558,35$ 

Bonaventure Ford .....•.............. 5 390,81$ 

Baurore Pontiac ..................... 5 964,84$ 

Roger Rollin Chev.-Olds ............. 4 968,55$ 

William Chev.-Olds .................. 5 262,84$ 

Labonté Chrysler .................... 4 958,23$ 

QUE ledit rapport recommande d'accepter 
conforme. la. plus avantageuse pour la Ville; 

la soumission 

QUE le. directeur des Services Techniques 
pas donner suite. à cet appel d'offres; 

recommande de ne 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé. pa~ Monsieur. le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif de 
rejeter toutes les soumissions reçues pour l'acquisition d'un 
véhicule compact 4 portes et d'autoriser le remboursement des 
chèques de dépôt de tous les soumissionnaires. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-275: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats 
d'analyse des soumissions ci-après mentionnées 
deux (2) véhicules compacts 2 portes pour les 
savoir: 

a présenté un rapport 
pour l'acquisition de 
travaux publics, à 

Bellehumeur Automobiles ............ 10 331,28$ 

Du Portage Mercury ................. 10 814,29$ 

Bonaventure Ford ................... 10 418,10$ 

Baurore Pontiac .................... 11 763,06$ 

Roger Rollin Chev.-Olds ...... . 9 769,81$ 

Williams Chev.-Olds ................ 10 376,64$ 

Labonté Chrysler ................... 9 473,65$ 



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

soumission 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalande, second~ par .Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie 
Labont~ Chrysler au montant de 9 473,65$ pour l'acquisition de 
2 v~hicules compatcs 2 portes et que la d~pense en d~coulant 
soit charg~e au poste budg~taire 02 83 330 740. 

Que le Service des Finances soit autoris~ à rembourser tous 
les d~pôts reçus à l'~gard de ladite soumission, à l'exception 
de celui du fournisseur favoris~. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~78~216: 

ATTENDU QUE. le directeur du Service des Achats a pr~sent~ un 
rapport d'analyse des soumissions ci-apris mentionn~es pour 
l' acq.ui.s.Lti.on .. d.'.une camionnette t tonne pour les pr~pos~s aux 
animaux, à savoir: 

Du Portage Mercury ................... 7 036,96$ 

Bonaventure Ford ..................... 6 440,39$ 

Baurore Pontiac ...................... 6 345,39$ 

Roger Rollin Lt~e .................... 6 199,97$ 

G~n~ral Moteur du Canada Lt~e ........ 6 279,20$ 

Williams Chev.-Olds. Lt~e ............ 6 264,00$ 

Labont~ Chrysler; ~ ................... 6 093,58$ 

QUE ledit rapport recommande d'accepter la 
conforme la plus avatageuse pour la Ville; 

soumission 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lal~nde, second~ par Monsieur le Conseiller J~rome 

Falardeau et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanjme 
du Comit~ Administratif, d'accepter la soumission de la 
compagnie Labont~ Chrysler au montant de 6 093,58$ pour 
l'acquisition d'une camionnette t tonne et que la d~pense en 
d~coulant soit charg~e au poste b~dg~taire 02 21 000 740. 

Que le Service des Finances soit autoris~ à rembourser tous 
les d~pôts reçus à l'~gard de ladite soumission, à l'exception 
de celui du fournisseur favoris~. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-277: 

ATTENDU QtrE\le directeur du Service des Achats a prisenti un rapport 
d'analyse dJs soumissions ci-apr~s mentionnies pour l'acquisition de 
2 camionnet~es Crew Cab pour le dipartement des travaux publics, i 
savoir: 

Du Portage Mercury .................. 15 130,00$ 

Bonaventure Ford .................... 14 764,15$ 

Roger Rollin Chev.-Olds ............. 14 425,43$ 

Ginéral Moteur du Canada ............ 14 436,57$ 

Williams Chev.-Olds Ltée ............ 14 675,04$ 

Labonté Chrysler .................... 14 503,43$ 

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

la soumission 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsi~ur le Conseiller Rhéal Lalande et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de la compagnie Roger Rollin Chev.-Olds. au 
montant de 14 425,43$ pour l'acquisition de 2 camionnettes Crew Cab 
et que 1~ dépense en 'découlant soit chargie au poste budgétaire 02 
83 350 740. 

Que le Service des Finances soit 
dépôts reçus i l'égard de ladite 
du fournisseur favorisé. 

autorisé i rembourser tous les 
soumission, i l'exception de celtii 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-278: 

ATTENDU QUE le directeu~ du Service des Achats a présenti un rapport 
d'analyse des soumissions ci-apr~s mentionnies pour la fourniture de 
gravier concassé, à savoir: 

FOURNIS SEUR· 0"-1" 0"-2" 0"-4" SECTEURS 

Thom. Touraine et 
Construction 1,80 1' 7 5 1' 7 0 Pte-Gat. 

Edgar Hall 2,30 2' 1 0 1,80 Gatineau et 
Templeton. 

Les Agrégats 
Dufferin 2,25 .2,15 2' 10 

Les Aménagements Gatineau et 
Gui ra rd 2' 15 2,10 1,90 Temple ton. 

QUE ledit rapport recommande d'accepter 
conformes les plus avantageuses pour la Ville; 

les soum~ss~ons 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter les soumissions des 
compagnies ~i-bas mentfonnées, aux prix indiqués en rapport 
avec chacune d'elles, à savoir: 

SECTEURS 

Gatineau et 
Temple ton 

Il Il 

Pte-Gatineau 
& Touraine 

0"-1" 

2,15 

1,80 

Adoptée unanimement. 

0"-2" 

2' 10 

1' 7 5 

RESOLUTION NUMERO C-78-279: 

0"-4" 

1,80 

1' 7 0 

FOURNISSEURS 

Aménagements 
Guirard. 

Edgar Hall. 

Thom 
Construction. 

ATTENDU QUE les r8les d'évaluation et de perception comportent 
deux inscriptions pour les lots lOA-25 officiel et non 
officiel,. rang 1, canton de Templeton, sans faire de 
distinction quant au statut officiel ou non desdits lots; 

QUE lors de la vente pour taxes, il en a découlé une 
erreur d'inscription au bureau d'enregistremat et que le lot 
lOA-25 officiel, rang 1, canton de Templeton, propriété de Les 
Habitations Cloroca Limitée est maintenant inscrit au nom de 
l'adjudicataire et qu'il y a lieu de corriger cette erreur; 

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 la compagnie Les Habitations 
Cloroca Limitée à effectuer le retrait dudit lot et toute 
dépense en découlant sera remboursée par la municipalité. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-280: 

ATTENDU QUE le 
une traverse 
l'intersection 

Ministère des Transports est disposé à accepter 
d'écoliers sur le boulevard Lorrain, à 
du boulevard St-René; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil s'engage à poster, aux frais 
de la municipalité, un agent de police ou une patrouille 
scolaire qualifiée à la traverse d'écoliers sur le boulevard 
Lorrain, à l'intersection du boulevard St-René, aux heures 
d'entrée et de sortie des écoliers, et à défaut de remplir ces 
engagements, la municipalité 1 reconnaît au Ministère des 
Transports le droit d'enlever les signaux de passage 
d'écoliers. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-281: 

ATTENDU QUE\lors de demandes pour modification au zonage, des plans 
1 

et descriptions techniques préparés par des arpenteurs-géomètres 
sont requis ~~our délimiter les secteurs de zone dans les cas de 
partie de l~t ou ~e cadastre non officiel; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que dans les cas de modification au zonage, les requérants sont 
requis de présenter un plan et une description technique à leurs 
frais lorsque nécessaire pour délimiter les zones modifiées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-282: 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel 
rapport concernant la permanence d'un employé; 

EN CONSEQUENCE, il egt proposé par Monsieur le 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
confirmer Monsieur Léa-Paul Gauthier, dessinateur 
Techniques à son emploi à compter du 1978 04 24. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-283: 

a présenté un 

Conseiller Rhéal 
Labine et résolu 
Administratif, de 
11 aux Services 

ATTENDU QUE suite à des rencontres avec les officiers 
des Transports, une entente de prncipe est intervenue 
au projet d'élargissement du boulevard Maloney, depuis 
Labrosse jusqu'à l'intersection de la rue Mitchell; 

du Ministère 
relativement 
le boulevard 

QUE ce ~conseil estime 
devraient dans une deuxième phase 
la Ville afin d'assurer un réseau 
parc industriel de l'est incluant 

que ces travaux d'élargissement 
s'étendre jusqu'aux limites est de 
routier adéquat pour desservir le 
l'aéroport; 

1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon~ieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
rés~lu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de formuler une demande au Ministère des Transports 
pour prévoir à court terme, une deuxième phase au projet du 
boulevard Maloney pour que l'élargissement s'effectue jusqu'aux 
limites est de la Ville afin que l'aéroport et le parc industriel 
situés aux limites est de la Ville soient desservis par un réseau 
routier adéquat. 

Il est de plus résolu que demande soit faite au Député du Comté de 
Papineau d'appuyer les revendications de la Ville auprès dudit 
Ministère. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-284: 

ATTENDU QUE certaines décisions du conseil d'administration de 
la Commission de la Capitale Nationale ont des répercussions 
sur tout le territoire de la région de la capitale nationale; 

QU'un citoyen de Gatineau a siégé 
d'administration de la commission pour un court 
son décès; 

au conseil 
terme avant 

QUE le mémoire de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais présenté devant la Commission Stewart Deschatelets 
faisait état du fait que les municipalités désiraie~t 
participer i la planification et i l'aménagement de leur 
territoire en découlant et que la Ville de Gatineau ne peut 
jouir de ce privilège tant et aussi longtemps qu'aucun de ses 
citoyens ne siégera au conseil d'administrati~n ou aux comités 
de la Commission de la Capitale Nationale; 

QUE la Ville de Gatineau est l'agglomération la plus 
importante en superficie et en population sur le eSté 
québécois du territoire de la région de la capitale nationale 
et que ce conseil estime que ses citoyens devraient être 
représentés au sein de la Commission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation u_nanime du 
Comité Administratif, d'inviter le Ministre Fédéral 
re s po n s ab 1 e de 1 a · Co mm i s s i on d e 1 a Ca p i t a 1 e Na t i on a 1 e , i : 

lo.-

2o.-

considérer la nomination d'un citoyen de G~tineau pour 
siéger au conseil d'administration en remp.lacement de 
Monsieur René Lalonde, décédé récemment. 

considérer également de nommer des citoyens de 
Gatineau pour siéger sur les divers comités de la 
commission, tels que comité pour réseau routier, 
aménàgement de parcs, construction d'édifices, etc. 

Que copie de cette résolution soit auss~ transmise 
Gaston Clermont. 

au Député 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION.NUMERO C-78-285: 

ATTENDU QU'à l'encontre des polyvalentes Le Carrefour et 
l'Erablière, l'école Polyvalente Nicholas Gatineau ne dispose 
d'aucune piscine; 

QUE 1 'Université du Québec considère la construction 
de locaux dans l'Outaouais pour dispenser ses cours au niveau 
universitaire et que la Polyvalente Nicholas Gatineau pourrait 
être utilisée i ces fins; 
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EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conr~d 
1 ~ 

Bouffard, seconde par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en vertu d'une recommanda.tion unanime du Comit~ Administratif, de 
demander au ~inistire de l'Education et de solliciter l'appui des 
d~put~s repr~sentant la Ville pour que: 

lo.- l'~c~le Polyvalente Nicholas Gatineau soit affect~e i 
d'autres fins que d'~ducation au niveau secondaire et que 
les autorit~s gouvernementales considirent s~rieusement 
d'attirer c~s locaux i l'Universit~ du Qu~bec. 

2o.- qu'un nouveau complexe ~ducationnel d'envergure moindre 
la Polyvalente Nicholas Gatin~au et comprenant toutes 
facilit~s r~cr~atives soit construit à Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-286: 

ATTENDU QUE le directeur des Services 
rapport concernant l'acquisition de ,rue.s 

Techniques a pr~sent~ 
dans le parc industriel; 

que 
les 

un 

EN1 CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser l'acquisition des rues suivantes pour la somme nominale 
de l,OO$i i savoir: 

6D44, 
tel 

- 6B2, 6C1;2J 6ClL, 6D35, 7B6, 7B7, 6D34, 6D41, 6Cl.8, 6C22, 
7Bl2, 7Bll, 5Al et 5A7, rag 11, canton de Templeton, le tout 
que montr~ au plan de l'arpenteur-g~omitre Alain Courchesne, 
dat~ du 1975 06 16 . 

en 

- 6D42-l et 6D38-5, rang 11, canton de Templeton, le tout 
montr~ au plan de l'arpenteur-g~omitre Alain Courchesne, 
des 1977 10 27 et 1977 11 04. 

tel que 
en date 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autoris~s i 
signer l'acte notari~ requis pour et au nom de la Ville. 

Adopt~e u~animement. 

- Messieurs les Conseillers J~rome Falardeau 
quittent leur fauteuil. 

et Richard Trottier 

RESOLUTION NUMERO C-78-287: 

ATTENDU. QUE le Service d'Urbanisme 
relativement i certaines demandes de 

a formol~ une 
lotissement; 

recommandation 

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

Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine, et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux lotissements ci-dessous mentionn~s 
pour transmission i la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais, i 
savoir: 



lo.- M. Georges Lepage, 
lots 8A-26-l et 8A-7~, rang Xl, canton de 
Hu 11., 

2o.-

plan no. j372-1J~ 
pr~par~ par M. J.t. D~fayette, 
le 1977,.09 20. 

M. Robert J.A. Philipps~ 
lot lOB-3, rang X, can.ton 'de Hull, 
plan no~ 3400-78, 
pr~pari par M. J.C. D~fayette, 
le 1978 03 20 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-2$8: 

ATTENDU QUE la r~solution C-78-232 ordonnant l'installation de 
compteurs i eau dans ce~tains ~tablis~ements commerciaux a ~t~ 
r~f~r~e au Comit~ Administratif pour ~tudes suppl~mentaires; 

QUE ce comit~ a ~tudi~ la consommation 
d'~tabli~sements d'affaires identiques possidant diji des 
compteurs d'eau et estime qu'il y a lieu de procider i 
l'installation de .compteur,s, d'eau aux endroits suggiris par le 
Service: d'Urbanisme; 
EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Rh~al Lalonde, secondi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comiti Administratif, d'autoriser le dipartement des travaux 
publics l procider i l'installation de compteurs d'eau aux 
endroits suivants, i savoir: 

HOTEL - BRASSERIE - TAVERNE - CLUB SOCIAL: 

NOM DU COMMERCE ET ADRESSE: 

L~gion Canadienne, 231 Maloney ouest 
Chevaliers de Colomb, 251 Souvenir 
Pavillon Bleu, 107 lere, avenue 
Taverne La Glissoire, 756 P~incipale 
Chevaliers de Colomb, 333 St-Antoine 
Brasserie Le Baron, 1001 St-Ren~ est 
Ligion Canadienne, 86 Champlain 
Brasserie l'Oasis, 175 La Savane 
Cabane d'la Gap, 97 Gr~ber 
Brasserie O'Baril, 12 Des Flandres 
Chez Paul Hôtel, 36 St-Antoine 
Br Salon Entre Deux Rives Enrg., 23 
Champlain 
L'Intendant, 42 Avenue Gatineau 
As s . R ~ c . d e Ga t in e au , 1 95 Ma 1 one y o . 
Le Tabouret~ 97 Champlain 
Brasserie Taverne Touraine, 62 
A venue G a ,t i ne au 
Le Vinus Club, 92 Griber 

BUANDERIES: 

Buanderie St-Ren~, 900 St-Reni 
Buanderie Coin Wash, 32 St-Louis 
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MOTELS: . 
1 

Motel Ritz, \137 Gréber 
Motel ChevaDier, 169 Gréber 
Motel Montcalm, 175 Gréber 
Motel Sanche, boul. Maloney est 

RESTAURANTS: 

McDonald's, 378 Maloney est 
McDonald's, 80 Gréber 
Au pot à Café, 4 Orléans 
C8te de Boeuf Le Marquis, 175 Gréber 
Villa du Poulet, 52 Gréb~r 
Rest. La Hutte, 36 St-Louis 
Aldp Restaurant, 869 Maloney est 
Et o i 1 e. du No r .d , 1 7 4 'S t - L o u i s 
Lucky Way~ 18 St-Louis 
Aub~rge Le Milieu du Monde, route 
Principale 
Restaurant Fleur de Lys, 922 Maloney 
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 

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 
Pitisserie Chauvet, 381 Maloney est 
Béton Boucher Ltée, 265 Montée Paiement 
Bellehumeur Auto Ltée, 1440 Gréber 
Lallier Automobiles, 1450 Gréber 
Centre de Gestion, route Principale 

Adoptie una~imament .. 

RESOLUTION NUMERO C-78-289: 

l" 
l" 
2" 

l" 
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3/4" 
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2" 
2" 

3/4" 
3/4" 

ATTENDU QUE la résolution C-78-204 avait été référée au Comité 
Administratif pour l'obtention de renseignements supplémentaires; 

QUE. l.e. Service. d 'Urban.isme a présenté un plan de cadastre et 
un plan topographique du lot 8A-73, rang X, canton de Hull; 



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'acquérir le lot 8A-73, rang X, canton 
de Hull, propriété de Monsieur Claude H~bert, 421 rue Nelson, 
Ottawa, Ontario, pou~ la somme nominale de 1,00$ et que Son 
Honneur le Maire et le Gr~ffier soient et sont autorisés i 
signer ledit contrat ?our et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~290: 

Il est pr6posé par Monsieur le Conseiller Julien 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 

;qu'~n yertu d'une recom~andation unani~e~du Comité 

Soucy, 
résolu 

Aministratif, d'autoriser Monsieur Marcel Meunier, 
du Service d'Urbanisme i assister au congris de la 
des Urbanistes du Québec les 1978 04 22 et 1978 
d'autoriser le versement des &ommes 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-JB-2.91: 

prévues au 

directeur 
Corporation 

04 23 et 
budget pour 

ATTENDU QUE. le directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport d'étude des soumissions pour les vêtements de police 
et que ledit rapport recommande l'adjudication i tous les plus 
bas soumissionnaires conformes; 

EN CONSEQUENCE 1 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 
Administrat~f, d'acicepter les soumissions des fournisseurs 
ci-dessous mentionnés aux coûts ci-apris indiqués, i savoir: 

Annexe A (Manteaux): 

Uniformes Internationaux Ltée .......... 2 344,00$ 

Annexe B (Képis): 

J.R. Gaunt ............... : ........... · ...... 2 805,50$ 

Annexe C (Bottes): 

Willie Assad ........................... 2 476,70$ 

Annexe D (Souliers): 

Mara·nda Inc ............... : ............... 5 692,36$ 

AnnexeE (Chemises): 

La Chemise Perfection ........ . 4 242,55$ 

Annexe F (Gants, bas, mitaines,\ etc.): 

Uniformes McEwen ....................... 5 924,45$ 

Annexe G (Pantalons): 

Uniformes McEwen. .................... 10 109,50$ 



Annexe H (c6upe-vent): 

Uniformes rdternationaux ............... 10 109,50$ 
1 

Ecussons............................... 800,00$ 

TOTAL .................. """ .............. 43 275,06$ 
8% Taxe ................................ 3 462,00$ 

TOTAL •................. , .... , ............ 46 737,06$ 

Les dipens~s dicoulant de la prisente adjudication s'effectuent i 
mime le poste budgitaire 02 21 000 651 et le Service des Finances 
est autorisi i rembourser les dipôts des soumissionnaires non 
favorisis. 

·~optie unanime~eqt. 

RESOLUTION NUMERO C-78-292: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offres les soumissions 
furent reçues pour la fourniture de 3 cam1ons 54 000 
savoir: 

Roger Rollin Chev.-Olds ............... 109 478,30$ 

Montrial Kenworth .. r• ••••••••••••••••• 168 062,00$ 

Montrial Kenworth ..................... 162 243,00$ 
1 

Bonaventure"Ford ...................... 148 780,80$ 

Centre du camion de Hull .............. 130 450,95$ 

White Truck Sale~ ..................... 149 966,64$ 

Kenworth Ottawa .....................•. 161 527,74$ 

suivantes 
lbs., i 

QUE le rapport du directeur du ~ervice des Achats note que 
les soumissions ci-dessus ne sont pas conformes, i savoir: 

Montrial Kenworth .................. , ... l68 062,00$ 

Kenworth Ottawa ....................... 161 527,74$ 

QUE le directeur des achats recommande d'adjuger la 
soumission au plus bas soumissionnaire" conforme; 

QUE la compagnie Roger R~llin Chev.-Olds Ltie a formuli une 
demande pour se disister de sa soumission et que le dossier a éti 
référi au Conseiller Juridique de la municipaliti; 

QUE ce dernier a fourni une opinion i l'effet qu'il 
appartient au Conseil d'accepter la plus basse soum1ss1on conforme 
ou de rejeter toutes les soumissions reçues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ConseillerRobert 
Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti Administratif, 
d'accepeer la soumission de Roger Rollin Chev.-Olds Ltie, au Montant 
de 109 ,478,30$ pour la fourniture de 3 camions 54 000 livres, le 
tout en conformité avec sa soumission en date du 1978 03 15, et ue 
la dipense en dicoulant s'effectue i mime le règlement 96f7. 



/ 

Que le Service des Finances soit autorisé 
soumissionnaires non favorisés. 

à rembourser les 

Monsieur le Conseiller Noel Charette enregistre sa dissidence. 
; 0 ~ .. .. .. .. .. .. . .. . :t .u n _ 9 !, r; 

Adoptée sur division 6 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-?8-293: 

ATTENDU QUE 
Régionale de 
d'autobus du 
Cantley pour 

la Commission de Transport de la Communauté 
l'Outaou~is ~st ~ispos~~ à prolonger ses circuits 
matin et du soir pour desservir les résidants de 
une période d'es~ai d'un ~ois; 

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'~utoris~r la Commission de Transport 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais à prolonger ses 
circuits du matin et du soir, pour une période d'essai d'un .. 
mois afin de desservir les résidants de Cantley. 

Adoptée uriani~emerit. 

RESOLUTION NUMERO C-78-294: 

ATTENDU QUE la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais a déplacé à plusieurs reprises un 
arrêt d.' autobus sur le boulevard Lorr.a in et que ledit arrêt 
e:~t;: m:ainten'a'n't' 'sïYu'é' ·a·u· '1'3111 "d1F; 1hHü1.e'v3a't1d 'i:CJlrain; 

QUE 1~ Comit~ Aamiriistratif estime 
plaintes 

qu'il est 
impossible de donner suite à toutes les 
les ·arr~t~ d'But~bus; 

concernant 

EN CONSEQU.·ENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et· résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de rescinder la résolution C-78-197 
permettant ainsi que l'arrêt d'autobus demeure au- 131 
boulevard Lorrain. 

RESOLUT·ION· POUR DIFFERER: 

Il est prop~sé par M~nsieur le Conieiller Robert 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
que la résolution prindipale soit référée au 
Administr~tif pour étude et rapport. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-295: 

La bine, 
résolu 
Comité 

Il est proposé par Monsieur \le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le 'Con'seiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommaAdation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'~mploi d'étudiants pour la 
période d'été à ~a SGreté ~uni~~pàle, le tout d~ns le cadre du 
programme' "Compagriie des Travailleurs d'Eté 1978" du Ministère 
du Solliciteur Général; attendu que tous les coûts dudit 
programme sont ab~orbés par ledit ministère. 

Adoptée unanimement. 

épôts des 



\ 

RESOLUTION ~UMERO C-78-1§6: 

Il est propo~~ par Monsieur le Conseiller Noel Charette, second~ par 
1 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et r!solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, d'autoriser 
Messieurs Jacques Thibault, directeur adjoint du Service des 
Incendies et Charles Ch~nier, chef de district, à assister au 
s~minaire ~ducationnel pour les instructeurs des · services 
d'incendie, à l'Universit~ McMaster à Hamilton, Ontario, les 1978 05 
08, 1978 05 09 et 1978 05 10 et que les d~penses en d~coulant soient 
rembours~es sur pr~sentation de pièces justificatives et charg~es au 
poste budg~taire 02 22 100 319. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-297: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu de d~l~guer Monsieur 
le Conseiller Robert Labine pour accompagner le Gérant et le 
Greffier à rencontrer les repr~sentants de la Commission Municipale 
de Qu~bec et du Ministère des Affaires M~nicipales cncernant le 
règlement d'étagement des voies de la rue Main. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-7è-298: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu'un chaleureux 
message de f~licitations soit transmi~ aux dirigeants du club de 
hockey "Les Ambassadeurs de Gatineau", Pee Wee AA, pour avoir 
rempart~ la finale aux Championnats Provinciaux de hockey sur glace 
qui ont eu lieu les 1978 04 14, 15 et 16, à Montréal. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-299: 

Il èst proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'un 
message de félicitations soit transmis à Monsieur Claude 
sa victoire à titre de Leader du Parti Libéral du Qu~bec. 

Adopt~e unanimement. 

secondé par 
chaleureux 
Ryan pour 



RESOLUTION NUMERO C-78-300: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
d'autoriser Monsieur Louis Lamarche, Greffier de la Cour 
Municipale, à assister au congrès de la Corporation des 
Officiers Municipaux Agréés, qui se tiendra à Québec les 1978 
OS 30, 1978 OS 31, 1978 06 01 et 1978 06 02. 

Il est de plus résolu que les sommes 
budget, lui soient versées ainsi que 
le tout en conformité avec 
antérieurement. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

prévues à cette fin au 
les frais de déplacement, 
la politique établie 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour 
approprier les deniers supplémentaires au règlement 426 de 
l'ancienne Ville de Gatineau afin de permettre le 
parachèvement des travaux de voirie sur la rue Bélec et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coGt. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour abroger 
et remplacer le règlement 116-78 décrétant l'ouverture de la 
rue Bellehumeur et pour autoriser un emprunt par· obligations 
pour en payer le coGt. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Noel Chare~te, qu'à une pro~haine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour amender 
le règlement de zonage numéro 380 de l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau afin d'agrandir la zone commerciale C2 pour y 
inclure le lot SS4-34 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit à l'effet de 
modifier le règlement de zonage de Templeton Ouest numéro 82, 
pour permettre l'exploitation de dépotoir à écorce dans la 
zone AB/1 1 

• > \ 

Messieurs les conseillers Conra'
1
d Bouffard 

J~r6me Falardeau reprennent leur fauteuil. 
Richard Trottier 
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RESOLUTION NUMERO C-78-301: 
1 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, second~ par 
Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu que le règlement 
num~ro 41-9-78 modifiant le reglement 41-76 afin d'interdire au 
conducteur de v~hicule de salir les rues dans la Ville, soit et est 
adopt~ tel que lu. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers 

Conrad .Bouffard, 
Noel Charette, 
Julien Soucy, 
J~rôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc, 

Richard ~rottier, 
Raymond Dupont, 

Adopt~e sur division 7 contre 2. 

Messieurs les conseillers J~rôme Falardeau et Noel Charette quittent 
leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-JS-302: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde, second~ par 
Monsieur le Conseiller Robert Labine et r~solu que le règlement 
num~ro 82-:-4-78 modifiant le règlement 82 de l'ancienne municipalit~ 

~ 1 1 de Templeton-Ouest pour creer un secteur de zone RM 2 à même les 
zones CB/1 et RC/2, soit et est adopt~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-303: 

Il est propos~ p~r Monsieur le Cons&iller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur fe Conseiller Raymond Dupont et r~solu que le règlement 
num~ro 119-78 d~cr~tant l'~largissement d'une partie de la route 148 
depuis l'intersection de la rue de La Savane jusqu'à la rue 
Bellehumeur, soit et est adopt~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 



,_ 
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RESOLUTION NUMERO C-78-304: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier~ 

second~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le règlement numéro 120-78 décrétant les travaux 
d'aménagement et d'améliorations dans les parcs municipaux, 
soit et est adopté tel que lu. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Fernand La rose enregistre sa 

Adoptée sur division 6 contre 1. 
/ 

RE.SOLUTION NUMERO C-78-305: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont 
que le règlement numéro 121-78 pour modifier le 
partie des boulevards Gr~ber, Maloney et de la rue 
soit et est adopté tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-306: 

Bouffard, 
et résolu 
nom d'une 

St-Antoine, 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
second~ par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 

le règlement numéro 122-78 concernant l'imposition d'une taxe 
d'affaires, droits annuels et l'émission de permis, soit et 
est adopté tel que lu. 

Monsieur 
dissidence 

Adoptée. 

le Cnnseiller Conrad Bouffard 
à 1 'égard de 1 'article. 3-2-1-11. 

RESOLUTION NUMERO C-78-307: 

enregistre sa 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
que le règlement numéro 495-14-78 modifiant l'article 418 du 
règlement 495 de l'ancienne Ville de Touraine, soit et est 
adop~~ tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION N~MERO C-78-308: 
\ 

Il est propo~é par .Mosieur le Conseiller Fernand Larose, secondé par 
Monsieur le clonseiller Robert Labine et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 

JO LAUR~IER 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GA~INEAU 

A une assemblée spéciale du conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 24e jour du mois ~'avril 1978, i 19:00 heures et i laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Raymond Du~ont, Julien Soucy, JérSme Falardeau, Fernand 
Larose, Robert Labine, Rhéal Lalande •et Fr~nçois Leclerc formant 
quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur 
le Maire John R. Luck. Cette séance spéciale a été convoquée par 
Son Honneur le Maire John R. Luck pour prendre en considération les 
sujets suivants, i savoir: 

lo.- Etagement des 
résolution. 

voies, approbation de deux projets de 

2o.- Construction de serres Plaza Gatineau autorisation 
d'émission de ~ermis ou modifications au r~glement de zonage. 

3o.- Dépotoir Thibault - voie d'accès et respect de la convention 
intervenue avec l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

Monsieur le conseiller Yves Audette a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-309: 

ATTENDU QUE le conseil a référé au comité administratif 
résolution numéro C-78-246 pour études supplémentaires; 

la 

QUE ce comité a rencontré Monsieur Thibault et qu'une 
entente fut conclue i l'égard de la teneur de cette proposition; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Julien Soucy, secondé par monsieur le conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu ~u'en ve~tu d'une recommandation unanime 
du comité administrati~, de décréter ce qui suit, i savoir: 

a) de requérir que Monsieur Florian Thibault s'organise pour 
permettre l'accès aux camions à son dépotoir via le 
chantier municipal sur la rue Jacques-Cartier dans le 
secteur Pointe-Gatineau. 

b) d'autoriser le greffier à transmettre une lettre à 
Monsieur Thibault pour l'aviser de respecter en tout point 
les articles du contrat intervenu entre lui-même et la 
ville relativement aux heures d'admission des camions, à 
l'interdiction d'entreposer les objets. ou matériaux sur 
les terrains récupérés et l'obligation de construire une 
clôture i ses frais et à défaut de respect, dans les 
délais prévus, la ville considérera ladite convention 
révoquée. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par mons~eur le conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde que la 
résolution principale soit modifiée pour ajouter au paragraphe 
suivant: 
"que demande soit faite à 1 'entrepreneur d'accepter que la 
convention existante soit modifiée pour que les restes 
industriels en provenance de Gatineau soient acceptés au 
dépotoir en autant que les rebuts volatils soient recouverts 
quotidiennement." 

SOUS AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier~ 
secondé par monsieur le conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
que le dossier complet du dépotoir d.e Monsieur Florian 
Thibault soit remis au Service de Protection et de 
1 'Environnement .. 

EN FAVEUR DU SOUS AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

CONTRE LE SOUS AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau. 

Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéa.l Lalonde, 
François Leclerc, 



' 

EN FAVEUR DE\L'AMENDEMENT: 
Messieurs les conseillers 

1 

CONTRE L 1 AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

François Le~lerc, 
Rhéal Lalonde, 
Fernand Larose, 
Julien Soucy, 
Honoré Séguin, 
Richard Trottier, 

Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Raymond Dupont, 
Jérôme Falardeau, 
Robert Labine, 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseill~rs Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Robert Labine, 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
François Leclerc, 

Son Honneur le Maire déclare le sous amendement 
et la résolution principale adoptés. 

rejeté, l'amendement 

RESOLUTION NUMERO C-78-310: 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier l'article 3 du règlement 
99-77 concernant la construction d'un étagement de voies sur 
Main, à la hauteur de la traverse à niveau de la compagnie 
Pacifique Limitée; 

numéro 
la rue 

Canadien 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Lab{ne, secondé par monsieur le conseiller Richard Trottier et 
résolu que demande soit faite à la Commission Municipale de Québec 
de permettre à ce conseil de modifier l'article 3 du règlement 99-77 
pour ajouter l'alinéa suivant à la fin dudit article, à savoir: 

"Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans le cas de 
la propriété inscrite au rôle d'évaluation au nom de Monsieur Claude 
Dulac, sous le numéro 22-907-4 et portant les numéros de cadastre 
19B-187 et 19B-188 Pties, rang I, canton de Templeton, le conseil 
doit procéder par expropriation." 



En vertu des dispositions de l'article 357 de 
et Villes, monsieur le conseiller Jérôme 
abstenu des discussions et du vote. 

la Loi des Cités 
Falardeau s'est 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-311: 

ATTENDU QUE Maître John Kehoe est autorisé par la résolution 
C-78-106 à procéder à l'expropriation dans le cas des parties 
de lot 19B187 et 19B-188, rang I, Canton de Templeton, 
propriété de Monsieur Claude Dulac; 

EN CONSEQUENCE, il es( proposé ·par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier et résolu que dans le cas d'expropriation de la 
propriété de Monsieur Claude Dulac, portant les numéros de 
cadastre 19B-187 et 19B-188 Pties, rang I, canton de 
Templeton, que la résolution C-78-106 soit modifiée pou& 
stipuler que l'offre à déposer au tribunal d'expropriations 
doit être identique à la valeur apparaissant au rôle 
d'évaluation en vigueur, soit la somme de 19 525,00$. 

Il est ~e plus résolu, que ce conseil interdit à tous ses 
mandataires toutes négociations dans le dossier précité et que 
seul un règlement final en provenance d'un jugement du 
tribunal d'expropriations sera accepté par ce conseil. 

En vertu des dispositions de l'article 357 de la Loi des Cités 
et Villes, monsieur le conseiller Jérôme Falardeau s'est 
abstenu des discussions et du vote. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-312: 

ATTENDU QUE selon les dispositions 
règlement de zonage numéro 358 
Gatineau, un usage provisoi~e peut 
période de temps pré-établie; 

de l'article 
de l'ancienne 
être autorisé 

1 . 3 . 2 . 4 
vil~e 

pour 

du 
de 

une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jérôme Falardeau, secondé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en ~ertu de l'article 1 .. 3.2.4 du règlement 
numéro 358, d'autoriser l'Inspecteur des bitiments en chef à 
émettre des permis pour la construction au centre d'achats 
Plaza Gatineau d'une serre commerciale. 

Il est également résolu que cet usage est consenti jusqu'au 30 
septembre 1978 et qu'après cette date, ce bitiment devra être 
démonté et le terrain libéré de tout débris. 

Adoptée unanimement. 



1 
RESOLUTION NUMEROC-78-313: 

1 
Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier, secondé 
par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que 1 'assemblée 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 

IER 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblie riguliire du Conseil de la Ville de Gatineau 
tenue le ler jour du mois de mai 1978 à 20:00 et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs 
les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel 
Charette, Honori Siguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jirome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhial Lalande et 
François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

RESOLUTION NUMERO C-78-314: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller François 
secondi par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
que le precis-verbal des assemblées du conseil tenues 
10, 17 et 24 avril 1978, soit et est ratifié 
prisenté. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers Jérome Falardeau et 
quittent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-315: 

Raymond 

Lecler, 
résolu 

les 3, 
tel que 

Dupont 

Il est proposé par monsieur le Conseiller François Lecler, 
secondé par monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
le precis-verbal des assemblies du Comité Administratif tenues 
les 19 et 26 avril 1978, soit et est ratifié tel que prisenti 
en biffant la risolution numéro CA-78-362. 

Adoptie unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier prend son fauteuil. 

Messieurs les Conseillers Jirome Falardeau et 
reprennent leur fauteuil. 

Raymond Dupont 

10.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

CORRESPONDANCE: 

Pétition des risidants de la 3e Avenue 
des autobus de la C.T.C.R.O. 

circulation 

Service de Protection de l'Environnement- campagne 
conservation et d'amilioration de l'Environnement. 

de 

Ministire des Terres et Fôrets - assistance 
programme de rifection des chemins ruraux. 

financiire 

\ 

Groupe Ad Hoc de partici~ation au plan di.recteur de 
Ville de Gatineau. 

Pétition résidants du projet Le Carrefour 
aménagement d'un terrain de jeux. 

la 

Union des Municipalitis du Quibec - convocation riunion 
régionale mercredi le 1978 05 10. 



RESOLUTION NUMRO ~-78-316: 

ATTENDU QUE la situation du stationnement sur une partie de 
Champlain doit itre rigularisie; 

la rue 

EN CONSEQUENtE,il est proposi par monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondi par monsieur le Conseiller Rhial Lalande et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti Administratif, de 
dicriter que 1~ stationnement soit permis pour des piriodes de 15 
minutes seulement sur le côté nord-ouest de la rue Champlain, depuis 
l'intersection Jacques-Cartier jusqu'à la hauteur de la rue 
St-Antoine. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-317: 

Il est proposi par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondi 
par mbnsieur le Conseiller Raymond Dupont et risolu qu'en vertu 
d 1 une recommandation unanime du tomiti Administratif, que demande 
soit faite à l'Hydra-Québec pour l'installation de luminaires 
Mercure, 10,000 lumens sur la rue Moreau, à savoir: 

- déplacement de 1 luminaire 
l'intersection du Progrès; 

sur poteau de biton proposi, à 

installation de 1 luminaire avec extension de 10 pieds sur 
de bois existant à l'intersection F.X. Bouvier; 

poteau 

- installation de 2 luminaires sur poteaux de biton proposés. 

le tout selon le plan numiro ER-77-12 
techniques. 

prépari par 

Que le coGt de cette dipense, au montant de 408,75$ 
soit chargé au règlement numiro 25-75. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-318: 

les services 

(3 x 136,25$) 

ATTENDU QUE la compagnie Fédex Limitie a formulé une riclamation 
supplimentaire pour des travaux exécutés sur le lot 4 et que 
conformiment aux tarifs des honoraires de la Corporation des 
Ingénieurs du Quibec; le cabinet d'inginieurs Barré, Pellerin, 
Lemoine & Associis demande que le conseil lui confie un mandat pour 
effectuer l'étude de la réclamation de l'entrepreneur précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondi par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
retenir les services des ingénieurs-conseils Barré, Pellerin, 
Lemoine et Associis, sur une base de tarif horaire pour l'étude de 
la réclamation de la compagnie Fédex Limitée pour les travaux 
exécutés sur le lot 4 au cadastre du village de Pointe-Gatineau; 
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Il est de plus risolu que la dipense en dicoulant soit chargie 
au règlement numéro 683 de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau 
et il est entendu qu'advenant le cas où les 
inginieurs-conseils recommanderaient un paiement, la mithode 
de pourcentage pour les frais d'inginieurs ne s'applique pas. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-319: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a fait rapport concernant 
la cession de parc, rue et passage pour piitons sur le lot 15 
au cadastre du canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondi par monsieur le Conseiller Honori Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'acquisition des terrains ci-après 
mentionnés pour la somme nominale de 1,00$ de Messieurs Eugène 
Charette et J.M. Goulet et que l'ajustement de taxes 
s'effectue à compter du 1er janvier 1978, à savoir: 

passage pour piitons lots 15-86 et 15-93 
parc lot 15-92 
rue lot 14B-3, rang III, Canton de Templeton. 

Que Son Honneur le Maire John R. 
Greffier soient et sont autorisis 
1 é1 V i J J e , J e cl :i. l c. o n t " l . 

AdtlpÎé 

RESOLUTION NUMERO C-78-320: 

Luck et Laurier 
à signer pour et au 

Béchamp, 
nom de 

ATTENDU QUE le directeur .du service d'urbanisme informe le 
comiti administratif que le rapport prisenté le 9 mars 1978 
recommande entre autres de renouveler pour une période de 3 
mois le contrat de Louise Leclair selon l'échelle de salaire 
des dessinateurs; 

QUE lors du renouvellement dudit contrat, 
inscrit ne tenait pas compte des accroissements 
accordés aux Cols Blancs pour l'annie 1978; 

le 
de 

salaire 
salaire 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Rhial Lalande, secondi par monsieur le Conseiller Honori 
Séguin et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comiti Administratif, de modifier le contrat intervenu entre 
la ville et Louise Leclair de façon à lui accorder le salaire 
selon l'échelle des salaires en vigueur pour les 
dessinateurs. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-321: 

ATTENDU QUE lors de la vente p~ur taxes, 
certaines erreurs et. il y a liku que la 
retrait de certaines adjudications; 

il s'est produit 
ville procède au 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secdndé par monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu ~'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser que la ville effectue le retrait des propriétés ci-après 
mentionnées en vertu de l'article 569 de la Loi des Cités et Villes, 
à savoir: 

propriété: 89 093 21 - lot 27 A partie rang VII. 
Adjugée à Jean-Guy Gauthier pour 2 500,00$ plus 10% 
retrait eh faveur de Jean Albert Avon. 

propriété: 90 051 33 - lot 9B Ptie rang XV 

et 

Adjugée à André Poirier pour 725,00$ plus 10% et acte de 
en faveur de Roger Maisonneuve. 

acte de 

retrait 

propriété: 90 624 26 -lot lA-12 & lA-36 Ptie N.O. rang V. 
Adjugéeà Cathy Quann pour 1 225,00$ plus 10% et acte de retrait 
en faveur de Richard McCann et avec l'intervention de Florian 
Deslauriers dont le numéro de lot a par erreur été indiqué sur la 
liste. 

Que Son Honneur le Maire John R. 
Béchamp, soient et sont autorisés à 
pour et au nom de la Ville. 

Luck et le Greffier Laurier 
signer lesdites adjudications 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-322: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports informe la municipalité que 
les études de circulation démontrent que des feux clignotants ne 
sont pas recommandés aux interwections de 1~ route 307/Chemin Mont 
Cascades et Chemin Ste-Elizabeth; 

QUE ,le Ministère suggère des améliorations à la 
signalisation par panneaux auxdites intersections; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont, secondé par monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter les suggestions du Ministère des 
Transports relativement à la signalisation aux intersections 
ci-après mentionnées, le tout en conformité avec le rapport du 
Ministère en date du 19 mai 1977, à savoir: 

- intersection route 307/Chemin Mont Cascades. 
- intersection route 307/Chemin Ste-Elizabeth. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-323: 

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'autoriser Madame 
Agathe Beauchamp à assister au Colloque de l'Association des 
Archivistes du Québec, à Hull, les 18 et 19 mai 1978, et que ses 
dépenses lui soient remboursées sur présentation de pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-324: 

intervenue entre 
ville concernant 

ATTENDU QU'une entente est 
compagnie d'assurance et la 
retraite de certains employés; 

l'Industrielle 
le fonds de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par monsieur le ·conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité•Administratif, d'autoriser Son Honneur le Maire et le 
directeur. du service du personnel à signer l'amendement numéro 
7 à la police d'assurance numéro GA7202; ledit amendement 
ayant pour but de terminer la couverture de ladite police et 
libérer les ~s déjà créditées aux employés participants. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-325: 

ATTENDU QUE le conseil a référé au comité administratif 
l'offre de Monsieur Wilfrid Mongeon pour effectuer les travaux 
de la semaine de nettoyage moyennant une rémunération de 5 
000,00$; 

QUE le Comité Administratif est d'opinion que 
l'adjudication à l'entreprise privée des travaux découlant de 
la semaine de nettoyage, constituera une économie pour la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter l'offre au montant de 5 
000,00$ de Monsieur Wilfrid Mongeon pour la cueillette et le 
transport de rebuts divers pour la semaine de nettoyage sur 
tout le territoire sur lequel Monsieur Mongeon effectue la 
cueillette régulière des ordures ménagères. 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer le virement d'appropriation budgétaire 
suivant, à savoir: 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectùer le virement d'appropriation budgétaire 
suivant, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NO. 21: 

02 35 200 -Hygiène du milieu- ordures: 

491 Enlèvement des ordures 5 000,00$ Aug. 

523 Entretien des dépotoirs (5 000,00$) Dim. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NVMERO C-78-326: 

Il proposé p~r monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser la firme 
d'ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés, à reprendre lé rapport d'étude du réseau d'égout combiné 
de l'ancienne ville de Gatineau afin d'inclure le résultat pour les 
pluies de 2 ans et qu'une somme maximum de 3 000,00$ soit affectée à 
cette fin à même le poste budgétaire numéro 02 42 000 411. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-327: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller François Lecler, secondé 
par monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
directeur du service des finances à effectuer le virement 
d'appropriations budgétaires suivant a1ns1 que le paiement des frais 
en découlant concernant une noyade sur présentation des pièces 
justificatives, à savoir: 

Virement numéro 20 Augmenter 

Police 02 21 000 
499 Autres services 2 500,00$ 

Taxes 
01 11 000 2 500,00$ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-328: 

ATTENDU QUEla Maison Grenier, Ruel & Cie Inc., sise au 2 Avenue 
Chauveau à Québec, province de Québec, expédiait, le 1975 12 10 à 
Madame Léo Lamothe Tremblay, 237 Route Marie-Victorin à Sorel et à 
Mademoiselle Marie-Ange Carrignan, C.P. 87 à Bécancour, sous 
courrier recommandé 101216 et1 101208 les obligations M 562, D 041 et 
D 040 émises par la Ville de Gatineau, à lOt%, échéance le 1985 12 
01; 

QUE les obligations précitées font 
d'obligations au montant de 5 700 000,00$, 
Ville en date du 1975 12 01 

partie d'une 
émise par la 

émission 
susdite 

QUE les articles recommandés 
mentionnées, sont disparus lors d'un 
postal survenu au bureau de poste de 
1 2 1 1 ; 

destinés aux personnes 
vol à main armée du 
St-Augustin de Québec, 

ci-haut 
camion 

le 1975 

QUE depuis cette date ces obligations ainsi que leurs 
coupons d'intérêt du 1976 06 01 et les subséquents n'ont pas été 
retrouvés, ni présentés à la banque pour y être encaissés; 

QUE Grenier, Ruel & Cie Inc. a 
destinataires d'autres obligations pour les 
fait, est subrogé de tous les droits sur les 

remis aux susdits 
remplacer et, de ce 

obligations perdus. 



QUE Grenier, Ruel & Cie lnc. a remis à la Ville de 
Gatineau 2 cautionnements pour effets perdus et, en 
considération de quoi, il demande de faire imprimer à ses 
frais de nouvelles obligations pour les remplacer; 

QUE Federal Insurance Company s'engage solidairement 
dans ces cautionnements portant les numéros 98884-005-2 et 3, 
émis le 1976 07 28, à rembourser à la Ville de Gatineau toute 
somme d'argent que cette dernière serait appelée à payer en 
regard desdites obligations disparues avec les susdits coupons 
d'intérêt; 

VU QU'il y a lieu 
Grenier, Ruel & Cie Inc.; 

d'acquiescer à la demande de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu de décréter ce qui suit, à savoir: 

Que le préambule ci-dessus fait partie 
présente résolution comme s'il était ici au 

intégrante de 
long récité; 

la 

Que la Maison J.B. Deschamps Inc. soit et est autorisée à 
imprimer 3 nouvelles obligations échéant le 1985 12 01 avec 
leurs coupons d'intérêt du 1976 06 01 et les subséquents 
annexés, lesquels représentent l'intérêt au taux de lOt% 1 'an, 
dont une de 1 000,00$ numéro M 562 A et 2 de 500,00$ chacune, 
numéros D 040 et D 041 A. 

1.- Les nouvelles obligations aveccoupons à compter du 
1976 06 01, seront en tout point conformes aux 
obligations M 562, D 040 et D 041 qui ont déjà été 
mises sauf qu'elles seront signées par le Greffier et 
par le Maire. Un f~c-similé de leur signature 
respective ou de celle des officiers en foncti~n au 
moment de l'émission originale pourra être imprimé, 
gravé ou lithographié sur les coupons d'intérêts, de 
même que sur les obligations en ce qui concerne la 
signature du Maire seulement. 

2o.- Ces obligations seront transmises au 
Affaires Municipales pour la signature 
de Validité. 

Ministère des 
du Certificat 

3o.- Une fois complétés et signées, elles seront remises 
Grenier, Ruel et Cie Inc. 

à 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-329: 

ATTENDU QUE la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement 
distribue une revue mensuelle du logement faisant état des 
mises .en chantier, des logements co~plétés et inoccupés, du 
volume des ventes et du stock de logemènts non vendus pour la 
région de l'Outaouais; 

QUE plusieurs intéress~s dans le domaine immobilier 
ont souligné aux autorités municipales que cette publication 
est incomplète et dèce fait, ~ause un préjudi~e à l'industrie 
de la construction par le fait que les statistiques y 
apparaissant sont regroupées pour la région en entier; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Labine, secotidé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, et résolu 
que demande ~oit faite à la'société C~ntrale d'Hypothèques et de 
Logement pouu qu'à l'aventr la revue mensuelle du logement pour la 
région de l'dutaouais, fasse état des mêmes sujets qu'auparavant en 
y disséquant toutefois les mises en chantier, les logements 
complétés et inoccupés, le volume des ventes et du stock de 
logements non vendus pour chacune des principales agglomérations 
urbaines de la région de l'Outaouais. 

Que copie de cette résolution soit également transmise à l'Honorable 
André Ouellet, Ministre des Affaires Urbaines et Monsieur Gaston 
Clermont, Député fédéral du comté de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-330~ 

ATTENDU QUE c~ Conseil a déjà rencontré l'ancien Président de la 
Commission de la Capitale Nationale pour des discussions d'intérêt 
mutuel et que ladite rèncontre s 1 est avérée fructueuse; 

QU'un nouveau président est maintenant 
Commission de la Capital~'Nationale; 

en fonction à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Morisieur le C~nseiller Julien Soucy et résolu 
que demande soit faite à Monsieur Gaston Clermont, Député du comté 
fédéral de Gatineau, pour organiser une rencontre entre le Conseil 
Municipal, le Président de la Commission de la Capitale Nationale et 
le Député Fédéral du comté pour discuter de sujets d'intérêt 
mutuel. 

Adoptée unanimement . 

RESOLUTION NUMERO C-78-33~: 

ATTENDU QUE le 1978 02 28~ le Président du Comité de Promotion pour 
la construction d'un hôpital transmettait une lettre à l'Honorable 
De~is Lazure, Ministre des Affaires Sociales, pour demander que le 
dossier pour la construction d'un hôpital à Gatineau franchisse sans 
plus t~rder l'~tape finale dans le but de hâter la construction 
dudit hôpital; 

QUE le Ministre des Affaires 
réponse à la lettre précitée; 

Sociales n'a fourni aucune 

le Conseiller Jérome 
François Leclerc et 

Ministre des Affaires 
qul lui fut adressée le 

de Promotion pour la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par M~nsieur 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu que ce Conseil demande à l'Honorable 
Sociales de fournir une réponse à la lettre 
1978 02 28 par le Président du Comité 
construction d'un hôpital à Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-332: 

ATTENDU QU'une rencontre avait lieu le 1976 07 06 pour 
discuter dè l'assainissement du territoire de la Baie dans le 
secteur Pointe-Gatineau et à laquelle participaient des 
représentànts'de la Communauté Régionalè de l'Outaouais, de la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais, du Service de Protection 
de l'Environnement de la province de Québec, d'Environnement 
Canada, de la Commission de la Capitale Nationale et du 
Conseil de quartier no. 7 et que tous les participants étaient 
d'accord que le remblai du territoire de la Baie s'impose au 
point de vJe bien-être de la population; 

QUE ces tetràins, 'une fois remblayés pourraient 
utiles par la Société d'Aménagement de l'Outaouais pour 
d'aménagement de facilités récréatives et touristiques; 

être 
fins 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secon~i par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu que ce Conseil demande un~ aide financière à 
la Société d'Aménagemen~ de l'Outaouais pour permettre 1~ 
remblai des terrains de la Baie dans le secteur 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-333: 

ATTENDU QUE la Semaine du Canada se tiendra du 1978 06 
1978 07 01; 

25 au 

EN CONSEQÙÈNCE, il èst proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu que Son Honneur le Maire proclamme la 
semaine du 1978 06 25 au_ 1978 07- 01 "SEMAINE DU CANADA". 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-334: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'adresser un mè~sage de félicitations à 
Monsieur Gerry Desnoyers pour s'être mérité le titre de joueur 
par excellence dans le circûit Junior B de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO ë-:78':""335,: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation. unanime du Comité 
Administratif, qu'un message dè félicitations soit transmis 
aux autorités de la Ville de Maniwaki ainsi qu'à l'équipe de 
hockey "Les Braves de Maniwaki'\ champions du circuit Junior B 
du Québec. 

Adoptée unanimement. 

*Monsieur Laurier Béchamp quitte l'assemblée. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-336: 

Il est propo~é par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur 11e Conseiller Rhéal Lalande et résolu que Monsieur Jean 
Mareil, Gérant,' soit et est nommé Greffier. par intérim. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-337: 

Il est proposé par Monsieur, le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandàt~on partagée du Comité Administratif, que demande soit 
faite à l'Hydra-Québec pour l'installat~on de 2S luminaires mercure 
10 000 lumens sur poteaux de bois existants et proposés, sur les 
rues Robillard, Gilles, Marengère, Napoléon et Labrosse, dans le 
projet Marengère dans le secteur Templeton Ouest. 

Le tout selon le plan ER-78-07 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-7é~j38: 

Il eit proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu 
d'une recommand.ation partagée du Comité Administratif, que demande 
soit faite à l'Hydro-Québec pour l'enlèvement de 13 luminaires 
mercure, 10 000 lumens et poteaux de bois existants, sur les rues 
Cavalière, Pigalle, Piedmont, Parmes; Valence, des Flandres, 
Provence, Lourdes, Avignon et Reims. 

f • 

Le tout selon les plans ER-78-04, OS et 06 préparés par les Services 
Techniques. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION ~UMERO C-7é-339~ 

1 
Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieu~ le Conseiller Richard ~rottier et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation partagée du Comité Administratif, que demande 
soit faite à l'Hydro-Québec pour l'installation de 44 luminaires 
mercure, 10 000 lumens sur poteaux de bois proposés, sur les rues 
Lyon, Avignon, Nevers, Lisieux~ de Boulogne, Rouen, Fontainebleau, 
Reims, Dieppe, Nice, Grenoble, Toulon, Calais, Nantes, ToursL Dijnn~ 
Loiret, Pigalle, Parmes, Piedmont, Turin, Normandie, Cavalière, 
Vendôme et Valence. ' 

Le tout selon les plans 
Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

ER-78-04, os et 06, préparés par les 



RESOLUTION NUMERO C-78-340: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le directeur du Service des Finances soit et est autorisé à 
négocier, les emprunt~ temporaires avec la' Banque Canadienne 
Nationale pour permettre le financement provisoire du 
règlement ci-bas mentionné, jusqu'à concurrence de 90% des 
emprunts autorisés, à savo~r: 

REGLEMENT NUMERO MONTANT 90% 

98-77 158 000,00$ 142 200,00$ 

Que Son Honneur le Maire et le directeur du Service des 
Finances soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville, les b~llets avec ladite Banque, les emprunts devant 
être contractés

1 
graduellement en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-341: 

ATTENDU QUE 
recommandation 
lotissement; 

le Service 
relativement 

d'Urbanisme a 
à certaines 

formulé 
demandes 

une 
de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'~n 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: 

la.-

2o.-

3o.-

Mme Pauline Malette Tardif, 
lot: llF-4, rang 1, canton de Templeton, 
plan no.' S-1121-432-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 1978 04 
12. 

M. Clifford Norris, 
lot: 25B-l, rang 111, canton de 
Templeton, 
plan no. S-1118-430-S, 
préparé pa~ M: Louis Samson, le 1978 04 
06. 1 

M. Rolland Marenger, 
lot: 17B-169, rang lV, canton de 
Templeton, 
plan no. 19470-6452!....s, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 1976 
01 08. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-342: 
\ 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport 
concernant le lot 14A-19, rang 111, canton de Templeton, 
recommandant entre autres 5 études sectorielles au n~veau de 
la subdivision comprenant une centaine de lots situés du côté 
ouest du Chemin de Perkins; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secdndé par Monsieur le Conseille~ Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander à lai Communauté Régionale de 1 'Outaouais de modifier sa 
résolution 76~711 telle qu'amendée par les résolutions 76-1079 et 
77-217 dans le but d'assujettir les propriétés portant les numéros 
ci-~essous mentionnées à des études d'installations septiques par 
secteur tel que défini ci-apr~s, à savoir: 

Secteur 1: 

85 
18. 

093;....07, 09, 10, 11' 12, 13, 14, 15' 16' 

Secteur 11: 

85 093-73, 74, 76, 85 54, 55, 56, 

Secteur 111 : 

85 094-32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
45, 59' 58 ( 14Al6, 14Al5). 

85 095-05, 06, 07, 08, 13' 14, 

Secteur lV: 

85 094-10, 11 ' 12, 13, 14, 15' 16, 1 7 ' 18, 19' 20, 2 1' 22, 
25, 26, 27, 2 8:, 2'9' 30, 31. 

85 093-34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
66, 69, 71. 

Secteur V: 

85 091-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21. 

85 092-01, 02, 03, 04, 13' 15' 

Adopté~ unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-343: 

23, 

47, 
64, 

1 7' 

17' 

57. 

44, 

15 

24, 

48, 
65, 

18' 

14 

ATTENDU QUE Monsieur Laurier Coderre s'est présenté devant le Comité 
Administratif pour manifester son accord i la recommandation du 
rapport du Service d'Urbanisme en date du 1978 04 18 concernant les 
études d'ensemble pour les installations septiques en autant que les 
propriétaires du secteur concerné reçoivent une certaine assurance 
que la Ville n'aura pas d'autres exigences avant la recommandation 
de l'émission du permis de construction; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'assurer Monsieur Laurier Coderre et autres qu'en 
autant que les études d'ensemble pour les installations septiques et 
l'étude géotechnique seront satisfaisantés et que tous les 
r~glements de construction seront respectés, ce Conseil s'engage 
dans les limites de ses compétences à recommander i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, d'émettre les permis de construction 
demandés. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-344: 

ATTENDU QUE la direction générale de la recherche et de 
l'enseignement du Minist~re de l'Agriculture communique avec 
les municipalités concernant la nomin~tion d'inspecteurs 
relativement à la section lV "Des Mauvaises Herbes" de la loi 
des abus préjudiciables à l'agriculture; 

QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais 
agronome ah ~ein de. son personnel; 

compte un 

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 demander à la Co~munauté Régionale de 
l'Outaouais que l'agronome à son service soit officiellement 
désigné comme inspecteur préposé i la mise en application de 
la loi des mauvaises herbes dans le cadre physique de la 
Communauté. 

Messieurs les Conseillers Noel Charette 
enregistrent leur dissidence. 

et Richard Trottier 

Adoptée sur divisipn 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-78-34~: 

ATTENDU QUE les directeurs des Services Techniques et des 
Travaux. Publics ont formulé des' demandes pour 1 'appropriation 
de certains virements budgétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est prppos~ par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalpnde, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les virements budgétaires 
ci-dessous, à savoir: 

VIREMENT NUMERO 18: 

02 34 300 - Travaux publics - enl~vement de la 
neige: 

02 34 300 121 

02 34 300 515 

02 34 300 523 

02 36 313 

02 36 313 539 

02 36 313 624 

02 36 323 

02 36 323 624 

02 36 326 

02 36 326 649 

Temps supplémentaire -
plein temps 

Location machinerie -
vé6ic~les et outils. 

1 

Entretien - dépotoir -

Achats -entrepôt: 

Autre entretien -
bâtisses. 

Bois 

10 000,00 

(10 500,00 

500,00 

( 254,92 

230,78 

Caserne no. 1 casiers: 

Bois 24,14 

Caserne no. 4 douche: 

Autres p,ièces et ( 80,68 
accessoires. 

) 

) 

) 



1 ~-

02 36 326 624 Bois 

02 36 361 ~ Pallardo - comptoir: 

02 36 361 539 

02 36 361 649, 

Autre entretien -
bâtisse. 

Autres piices et 
accessoires. 

80,68 

1 446,00 

( 1 446,00 

02 36 770 ED.& ESPACES VERTS - BIBLIOTHEQUE 

02 36 770 539 

02 36 770 682 

Autres entretien et 
réparation bâtisses 

Gaz 

( 200,00 

200,00 

VIREMENT NUMERO 19 SERVICES TECHNIQUES: 

02 41 000 Bureau du Directeur: 

02 41 000 494 Cotisations et 
abonnements. 

02 42 000 Projets: 

02 42 000 112 Rémunération réguliire 
autres employés 

02 42 000 122 Temps supplémentaire 
autres employés. 

02 42 000 319 

02 42 000 740 

Autres frais de 
déplacement. 

Immobilisations 

100,00 

4 500,00 

300,00 

600,00 

( 5 500,00 
ameublement et agencement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~78-346: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
concernant les soumissions ci-apris mentionnées reçues pour la 
fourniture des approvisionnements requis aux cantines des arenas, à 
savoir: 

Cigarettes King Size 
Cigares Colt 
Cigares White Owl 
Cigares Rèas Argent 
Kleenex 
Bromos 
Madel ons 
Gommes 
Life Savers 
Vicks 
Cashews 
Halls 
Certs 

DUBOIS 
Prix unit. 

6,62/cart. 
5,00/cart.~ 
6,09/carl::. 
6,53/càrt.· 

,90/bte 
4,35/cart. 
5,20/bte 
2,01/bte 

.2,40/bte 
4,10/bte 
2,06/bte 
3,36/bte 
2 41 bte 

POULIN 
Prix unit. 

6,59/cart. 
4,86/cart. 
5;98/cart. 
7,95/cart. 

,91/bte 
4,30/cart. 
5,18/bte 
2,09/bte 
2,53/bte 
3,29/bte 
2,64/bte 
3,43/bte 



Rolaids 
Chocolats 
Huile à peanuts 

3,20/bte 
4,40/bte 

24,87/tin 

3,34/bte 
4,37/bte 
28,5~/tin 

QUE ledit rapport recommande 
soumissionnaire conforme; 

d'adjuger au plus bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de la Maison O. 
Dubois Inc. pour la fourniture des produits aux prix 
mentionnés au préambule de la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-347: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a 
rapport concernant les soumissions ci-après 
reçues pour la fourniture de croustilles et 
cantines des a ré"na s, à savoir: 

Chips Qnt.par Popcorn Qnt. par 
32 gr. caisse 32 gr. caisse 

o. Dubois 5,70/cs 36 ":r: 8 o 1 c ;, " 24 

Yum Yum 5,17/cs 36 5,17/cs 36 

Hostess 7,65/cs 48 5,74/cs 36 

Humpty 
Dumpty 5,40/cs 36 5,40/cs 36 

QUE ledit rapport recommande 
soumissionnaire conforme; 

d'adjuger 

présenté un 
mentionnées, 
popcorn aux 

au plus bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission de la maison Les 
Croustilles Yum Yum, pour la fourniture de produits, aux prix 
mentionnés au préambule de la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-348: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu!en vertu d'une recommandation," unanime du Comité 
Administratif, que suite au rkpport des ingénieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tànguay & Associés, relatif à 
l'étude du réseau d'égout co~biné existante de l'ancienne 
Ville de Gatineau en date du 1971 09 17, d'accepter 
l'alternative du programme des travaux pour une réccurence de 
pluies de 10 ans. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-349: 
\ 

ATTENDU QU'1à la suite d'un appel d'offres publiques pour le 
p e in t ~rage d1e 1 a s i g na 1 i s at ion sûr ;l.t= iL -~ pavés , 1 es s ou rn i s s ions 
ci-apr~s men~ionnées ont été reçues, à savoir: 

Les Entreprises 
L.P.P. Ltée 

Outaoy!fl.s Liene 
Blanche: 

~) J 

Lignes de 
rues 

0,055/pi. 

0,06/pi. 

Fl~ches Total 

7,00/ch. 23 003,80 

2.,;50/ch .. , 23 646,60 
\,,~ ;J t : u j, 

.... ~~) 1 ' .. 
EN CONSEQUENCE, il est propose par Mons~eur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission conforme la plus avantageuse pour la Ville, 
soit celle de.Les Entreprises L.P.P. Ltée, à raison de 0,05~$ le 
pied linéaire pour les lignes de rues et 7,00$ l'unité pour les 
fl~ches. 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer le virement d'appropriation budgétaire pour 
combler la différence existante entre l'appropriation budgétaire et 
le coût total, de la soumission, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NO. 23: 

02 34 500 - Signalisation de voirie: 

521 Entretien travaux de voirie 7 000,00$ Aug. 

02 34 300 -Neige: 

627 Sel et calcium (7 000,00$) Dim. 

Adoptée,u~animement. 
,, i ' 

RESOLUTION NUMERO C-78-350: 

ATTENDU QUE le titulaire du poste de commis 1 au Service des Loisirs 
et de la Culture a été muté au poste de commis 1 à la bibliothèque 
et que le directeur du Service des Loisirs a formulé une demande 
pour que le premier poste ci-avant mentionné soit comblé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'un recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Service du Personnel à afficher et à recruter une 
personne pour combler le poste de commis'l au Service des Loisirs 
attitré au r8le de secrétaire de la division des Parcs et 
Aménagements et de la division des arénas. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-3Sl: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité 
Administratif d'autoriser les personnes ci-dessous mentionnées 
à assister à leur colloque respectif, à savoir: 

Daniel Moreau, Adjoint aux Sports 
colloque sur la Recherche Appliquée au Hockey, les 1978 OS 
26, 27 et 28 à l'Université Laval. 

Jacques Robert, Responsable du Service· des Communications 
colloque des Agents d'information, ies 1978 OS 04 et OS 

à Drummondville. 

Que les dépenses en découlant leur soient 
présentation des pièces justificatives, le 
budget de chacun des services concernés. 

Adoptée unanimement. 

' 1 ~ ::.;, ' "1 ~ J: 

RESOLUTION NUMERO c~78-3S2: 

remboursées 
tout à même 

sur 
le 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'un recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Service des Loisirs 
et de la Culture à assister au congrès de l'Association 
Québécoise des Travailleurs en Loisirs, les 1978 OS 2S, 26 et 
27 à Montréal et que les sommes requises lui soient versées, 
le tout en conformité avec la politique en vigueur pour les 
congrès. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-3S3: 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techn~ques a préparé une 
étude et rapport en date du 7 février 1978 sur les dépenses de 
voiture; 

ATTENDU QUE le Conseil en Comité Général a étudié ce rapport à 
plusieurs reprises; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande 
et résolu que ce Conseil accepte ce rapport. et accorde à tous, 
Jl~-b~se, l'~llb~~tÏon et le tenant li~uu~o~~ autres dépenses 
en tenant compte des résolutions d'enga~è~~lit le cas échéant 
et pour les autres le tenant lieu pour dépenses sera ajouté à 
leur salaire. 

AMENDE:t1ENT: 

Il est proposé par Monsieur le 
1~onseiller Jérome Falardeau que 

la résolution principale·soit amendée pour que les tenants 
lieux soient inclus aux salaires du personnel cadre et des 
employés syndiqués. 

Amendement rejeté, faute d'appuyeur. 



AMENDEMENT: 

Il es.t prop~si par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondi 
par Mons~eu~ le Conseiller Jirome Falardeau et risolu d'accorder la 
base et l'allocation dont il est ~ait allusion au rapport, pripari 
par le directeur des Services Techniques en date du 1978 02 07 
concernant les dipenses des vihicules et que les tenants lieux 
seront considiris à l'intirieur du salaire de chacun; que la 
risolution principale soit adoptie telle qu'amendie. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conse.illers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
1 ' : ' 

Raymond pupont, 
ii~ome Falardeau, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers 

Son Honneur le Maire 

·Fernand Larose, 
Rhial Laldnde, 
Julien Soucy, 
Honori Séguin, 
John R. Luck. 

1 La risolution telle qu'a!llepdée .est <fid:op1t,ie.sur division 7 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-78-354: 

ATTENDU QUE tous les ~yndiquis ont reçu une augmentation d'au 
de 9%; 

delà 

ATTENDU QUE le Comiti de Gestion a mis à jour la politique salariale 
de la Ville contenue dans un rapport dati du 14 avril 1978 et itudii 
par le Comiti Giniral en date du 21 avril 1978; 

~N CONSEQUENCE il est proposi par Monsieur le Conseiller Rhial 
Lalande, secondi par Monsieur . le. Conseiller Jirome 
réso~~ ~u~ Je ~apport ~u Comiti ~e Ges~{on pour les 
soit et est adopti par ce Conseil. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Falardeau et 
salaires 1978 

~1 est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad 
par Mon~ieur le Conseiller François Leclerc 
risolution principale soit rifirée au Comiti 
itude fupplimentaire. 

Bouffard, secondé 
et risolu que la 
Administratif pour 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Noel Charette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jirome Falardeau, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 
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CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs le Conseillers 

Son Honneur le Maire 

Hono'ré1 Ségu'in, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
John R. Luck. 

La résolution_ pour différer est adoptée sur division 8 
4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-355: 

contre 

ATTENDU QUE le Conseil a étudié la question de 
des automobiles de la Ville; 

l'utilisation 

ATTENDU QUE le Conseil estime que l'on peut réduire les 
dangers d'accidents ainsi que les dépenses inutiles et 
peut-itre réduire pour autant notre prime d'assurance; 

EN CONSEQUENCE il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Noel 
Charette et résolu que seuls les employés en devoir durant les 
fins de semaine, soit au service de l'hygiène ou de la voirie, 
pourront utiliser les véhicules de la Ville en dehors des 
heures de travail. 

AMENPEMENT: 

Il est proposé par Mopsieur le Conseiller Richard Trottier, 
s e c on d é p a r Mo n s i eu r 1 e Co n s e i 1 1 e r Fr a n'ç b i' s Le c 1 e r c e t ré s o 1 u 
d'accepter la politique suivante concernant l'usage des 
véhicules de la Ville, à savoir: 

a) Tous les véhicules de 
exclusivement 
municipales. 

pour 
la Ville doivent 

l'accomplissement 
itre 

de 
utilisés 

tâches 

b) Les véhicules municipaux doivent itre garés 
emplacements de la Ville hors des heures de travail. 

aux 

c) Le directe~r du service peut formuler une demande au 
C~nseil pour la déviation de la présente politique afin de 
tenir compte des sitbatibns exceptionn~lles dans les cas 
d'urgence ou de disponjbilité sur fin d~ semaine. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honoré Seguin, 
Raymond D~pont, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Fr l:t'nço i'sé' Lee 1 e re. 



CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs le~ Conseillers 
\ 

Conrad Bouffard, 
Rhéal Lalonde. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers 

Conrad Bouffard, 
Rhéal Lalonde. 

Richard Trottier, 
Noel Charette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

La résolution principale est rejetée sur division 9 contre 2. 

L'amendement est adopté sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-78-356: 

ATTENDU QU'un acte notarié est intervenu entre la Ville 
Napoléon Marenger pour l'acquisition entre autres du 
(parc) au cadastre officiel du quatrième rang du 
Templeton; 

et Monsieur 
lot 17B-141 
canton de 

QUE le plan et livre de renvoi officiel montrent ledit parc 
sous le numéro de cadastre 17B-36, rang lV, canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime âu Comité Administratif, 
d'autoriser la préparation d'un acte' de' re~tification par lequel la 
Ville cède le lot 17B-14l.à Monsieur Napoléon Marenger et que ce 
dernier en retour cède le lot 17B-36, rang lV, canton de Templeton à 
la Ville et que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés 
à signer ledit acte pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et Noel Charette quittent 
leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-357: 

Il est proposé par Monsieur le Conseillér Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu ·d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer le paiement des listes 
de comptes suivantes, à savoir: 



lo.-

2o.-

3o.-

Liste des comptes payés du 1978 

Total du 1978 04 05 

Total du 1978 04 07 

Total du 1978 04 12 

Total du 1978 04 14 

Total du 1978 04 19 

Total du 1978 04 21 

Total du 1978 04 26 

Total du 1978 04 28 

Liste des comptes à payer 
au 1978 05 01 

a) Liste des comptes à payer 
au capital'au 1978 04 06 

b) Liste des comptes à payer 
au capital au 1978 04 20 

04 05 

Monsieur le' Conseiller 
dissidence. 

Conrad Bouffard 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

au 1978 04 28: 

293 558,86$ 

116 461,80$ 

310 421,69$ 

118 855,18$ 

36 676,87$ 

242 965,43$ 

127 015,21$ 

132 683,48$ 

1 378 638,52$ 

305 2 3 3' 4 3$\ 

4 959,60$ 

49,40$ 

enregistre 

CERTIFICAT DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

sa 

Je certifie par la présente que selon les soldes aux livres le 
1er mai 1978, il y a des disponibilités budgétaires 
suffisantes à chacune des activités du budget pour couvrir les 
listes de comptes.payés du 1er avril au 28 avril 1978 et la 
liste des comptes à payer au 1er mai 1978. 

Robert Bélair, c.a., 
Directeur des Finances. 

RESOLUTION NUMERO C-78-358: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'autoriser des fonctionnaires du 
Service des Incendies à signer des plaintes lorsque des 
actions sont intentées devant ia Cour Municipale pour et au 
nom de la Ville; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Soucy, secoqdé par Monsieur le Conseill~ei R:àymond Dupont et 
que l'insp~cteur enquiteur du Service des Incendies ou son 
représentan~ soit èt est autorisé i signer les plaintes introduites 
devant la Cour kunicipale pour l'application du riglement numéro 
40-76 et ses~ amendements. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78~359: 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire Champlain désire 
perception d'arrérages de taxes par l'entremise 
Municip,ale; 

procéder 
de la 

i la 
Cour 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieùr le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le greffier de la cour i intenter des actions requises 
en pareil cas devant la Cour Municipale pour la perception des 
arr1eres de la Commission Scolaire Champlain sur toutes les 
propriétés situées sur le tèrrib6ir~ de la~Ville, au taux de 10,00$ 
par cause en sus des coûts supplémentaires découlant de l'engagement 
du personnel temporaire. 

Il est de plus résolu que les frais de huissier soient i 
de la Commission Scolaire Champlain; 

la charge 

Que le Service du Personnel soit autorisé i procéder 
personnel temporaire requis aux fins dè perception 
pour le compte de la Commission Scolaire Champlain. 

Adoptée unanimement. 

i l'embauche du 
des arrérages 

Monsi,eu,r le Conseiller Conrad Bouffard quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseille.r Rober,t Labine,, qu 'i une prochaine séance 
de ce Conseil, un riglement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 41-76 pour décréter une vitesse de 20 milles i l'heure sur le 
boulevard St-René entre les rues Traversy et Hubert. 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'i une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'exécution de travaux de construction de trottoir, égout, aqueduc, 
de frais d'arpentage, d'expropriation et d'installation de 
signalisation sur le tronçon de la route 148 compris entre le 
boulevard Labrosse et la rue Mitchell et pour autoriser une émission 
d'obligations pour en payer le coût. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'i une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour amender le règlement numéro 40-76 et ses amendements 
concernant le code national de prévent~on d'incendies. 

Messieurs les Conseillers Noel 
reprennent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-360: 

Charette et Conrad Bouffard 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le règlement numéro 105-1-78 amendant le règlement numéro 
105-77 concernant la marge de recul pour la construction de 
clStures en teiritoire rural, soit et est approuvé tel qye 

tt 1 u. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-361: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 116-1-78 décr&tant un emprunt de 484 
000,00$ pour l'ouverture de la rue Bellehumeur, soit et est 
approuvé tel que lu. 

RESOLUTION NUMERO C-78-362: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le règlement numéro 123-78 décrétant l'exécution des travaux 
de construction de bordure sur partie de la rue Main et du 
boulevard Maloney, soit et est approuv~ tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-363: 

Il est proposé par 
secondé par Monsieur 
que l'assemblée soit 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Robert 
le Conseiller Fernand Larose et 
ajournée au 1918 05 15. 

Labine, 
résolu 

. _L~~M:J) 
~~JEAN MARCIL, GERANT 



CANAD.A 
PROVINCE DE :QUEBEC 
MUNICIPALIT~ DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du conseil de la ville de Gatineau, tenue 
le 8e jour du mois de mai 1978, à 19:00 et à laquelle sont présents: 
Son Honneur le Maire John R. Luck et Messi~urs les conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Fernand Larose et François 
Leclerc formant quorum de ce conseil et siégeantsous la présidence 
de Son Honneur le Maire John R. Luck. Cette séance spéciale a été 
convoquée par Son Honneur le Maire John R. Luck pour prendre en 
considération les sujets suivants, à savoir: 

lo.- Semaine de nettoyage. 

2o.- Litige Cour Supérieure - Compagnie Duran vs Ville de Gatineau. 

RESOLUTION NUMERO C-78-364: 

ATTENDU QUE le comité administratif a pris connaissance 
de service de la Compagnie Sanitaire Montclair !ne. et 
Georges Lepage pour effectuer les travaux de la semaine 
moyennant une rémunération; 

des offres 
de Monsieur 
de nettoyage 

QUE ce conseil est d'opinion que l'adjudication, à 
l'entreprise privée, des travaux découlant de la semaine d~ 
nettoyage constituerait une économie pour la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanim& du comité administratif 
(CA-78-411), d'accepter les offres ci-dessous mentionnées, pour la 
cueillette et le transport des rebuts divers pour la semaine de 
nettoyage sur le territoire sur le4uel ils sont respectivement 
affectés pour la cueillette régulière des ordures, à savoir: 

- Sanitaire Montc~air !ne. 3 900,00$ 

- Georges Lepage 2 800,00$ 

Il est de plus résolu d'autoriser le directeur 
finances à effectuer le virement de fonds suivant, 

02 35 200 Hygiène du Milieu - Ordures 

491 Enlèvement des ordures 6 700,00$ 

523 Entretien des dépotoirs (6 700,00$) 

Adoptée unanimement. 

du service 
à savoir: 

des 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard et Fernand Larose ont pris 
leur fauteuil durant le~ discussioni de la résolution C-78-364. 



l l 

RESOLUTION NUMERO C-78-365: 

ATTENDU QUE dans l'affaire du litige devant 
entre la compagnie Duron et la Ville, cette 
une réclamation au montant de 23 407,00$ 
raison de 6% à compter du 30 septembre 1972; 

la Cour Supérieure 
première formule 
plus intérêt, à 

QUE ce litige découle de réparations effectuées au 
réservoir d'emmagasinage d'eau potable sur la rue Main; 
lesdites réparations ayant été effectuées durant la période de 
garantie des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Séguin secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy 
et résolu d'autoriser Me John Kehoe à, faire une offre maximum 
de 30 000,$ incluant l'intérêt couru en règlement complet et 
final dudit litige pour fin.de règlement hors cours et que ce 
paiement soit puisé à même les deniers du règlement 394 de 
l'ancienne ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-366: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy secondé 
par monsieur le conseiller Noel· Charette et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 



CANADA \ 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE\DE LA 

\ 
VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 15e jour du mois de mai 1978, à 20:00 et à laquelle sont 
présents: Messieurs les Conseillers, Yves Audette,: Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien 
Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal 
Lalonde et François Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégant 
sdus la 'pré~idence du ~aire sûppt~ant Ri~hard Trottier. 

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

le Conseiller Nogl 

RESOLUTiON NUMERO C-78-367: 

Il est proposé par Mo~sieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
procis-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
10 mai 1978, soit et est ratifié tel que présenté 
modifications suivantes, à savoir: 

secondé 
que le 

les 3 et 
avec les 

CA-78-416 inscrire la dissidence de Monsieur le 
Conseiller Conrad Bouffard. 

CA-78-434 substituer le nom du Conseiller Honoré Séguin par celui 
de Monsieur François Leclerc. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 
1 • 

lo.- Service de Protection de 
déchets solides. 

l'Environnement élimination des 

2o.- Société Centrale d'Hypothiques 
d'aide à la remise en état 1 des 

et de Logeme.nt 
logements. 

programme 

3o.- Je parle 
Français. 

en français 

RESOLUTION NUMERO C-78-368: 

par coeur Journée Nationale du 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller François Le~lerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comi•té!'Adrriinistratif, de demander à la 
Commission de Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais 
d'installer des abri's d'autobus pour le bénéfice des passagers du 
transport en commun, aux endroits suivants, à savoir: 

lo.- Intersection du boulevard St-René et la Montée Paiement. 

2o.- Face à l'épicerie Bigras, boulevard Maloney, Templeton. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-369: 

ATTENDU QUE les autorités municipales ont reçu une requête 
signée par environ 300 personnes âgées de 65 ans et plus 
demandant que la municipalité consente des allégements fiscaux 
au niveau de la taxe foncière pour les personnes d'Age d'Or; 

QUE de tels 
compétenc~ d~ Conseil; 

allégements ne sont pas de la 

QUE les rabais pour taxe fonéière prévus au budget de 
la province n'entreron~ .en vigueur qu'i com~ter de 1980 et que 
les autorités municipales estiment qu'il y a lieu d'accélérer 
le processus pour que les contribuables 'de plui de 65 ans 
jouissent de tels allégements dans les meilleurs délais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de ~nansmettre .une copie de la requête 
des citoyens d'Age d'Or demandant des allégements fiscaux au 
niveau de la taxe foncière i tous les Ministres et agences· 
gouvernementales concernés pour demander de donner suite i 
ladite requête. 

Copie de cette résolution soit transmise 
Gratton et Jean Alfred avec demande 
revendication. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-370: 

aux Députés 
d'appuyer 

Michel 
cette 

Il est proposé proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la requête présentée par Messieurs 
Georges D'Aoust et Jacques Cormier pour la construction des 
services. municipaux sur les rues 26-50 et 26-35 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, par voie de taxe 
d'amélioration locale et en outre de retenir les services des 
ingénieurs-con~eils Boileau et Ass6ciés pour les modifications 
requises aux plarrs et devis ain~i que la surveillance des 
travaux de construction des services municipaux faisant 
1 ' o b j e t de 1 ,a p ré s en t e .re q u ê t e . 1 

Que lesdits ingénieurs soient et sont autorisés i transmettre 
ces plans et devis i la Communauté Régionale de l'Outaouais et 
au Service de Protection de l'Environnement pour approbation. 

La municipalité de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour. les honoraires découlant de la préparation 
des plans et devis i moins que les riglements projetés ne 
reçoivent toutes les approbatiops requises. 

Pour que cet engagement soit\valable, les ingénieurs-consels 
devront au préalable signifier ~ar écrit le~r acceptation des 
conditions ci-avant énumérées. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc quitte son fauteuil. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-371: 

ATTENDU QUE Monsieur Maurice Gareau a 
Ville pour ~mmagasinage de terre 
municipal; 

transmis 
et roche 

une 
pour 

facture à la 
le dépotoir 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser un paiement de 2 080,00$ à Monsieur Maurice Gareau 
pour l'achat de terre et gravelle emmagasinées au dépotoir 
municipal et que le virement budgétaire ci-dessous soit autorisé 
pour permettre de payer la facture précitée, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NO. 27: 
Augmenter Dimunuer 

02 35 200 Enlèvement des 
ordures 

523 Entretien - dépotoirs 

02 11 000 Législation 

2 100,00$ 

112 Rémunération régul,ière 
- autres 2 100,00$ 

2 100,00$ 2 100,00$ 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que la résolution 
principale soit adoptée avec l'amendement suivant, à savoir: 

De retenir la somme de 2 00$ sur le paiement de Monsieur Maurice 
Gareau; cette dernière somme dev~nt itre remise à Monsieur 
Lawrence German, 191 lière Avenue, Gatineau, Québec, en 
remboursement des frais d'admission illégaux au dépotoir en 
aut.ant que la résolution fixant l~s frais d'admission stipule que 
les camions d'une t .tonn.e .sont admis gratuitement. 

La résolution telle qu'amendée est adoptée à 1 'unanimité. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-372: 

ATTENDU QUE la compagnie Pallardo offre de louer un. espace à 
une partié dé l'enseigne d'identification à l'extérieur 
1 'édifice; 

QU'il est désirable que les Services Municipaux situés 
cet édifice soient identifiée clairement de l'extérieur; 

mime 
de 

dans 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser une modification au bail existant avec la compagnie 
Pallardo de façon à louer un espace sur l'enseigne extérieure à la 
condition suivante, à savoir: 



Location d'un espace de 49,53 cm par 203,20 cm i raison de 
40,00$ par mois; les 12 premiers mois de location étant 
gratuits i compter d~ la date d'in~t~llation de ladite 
enseigne d'identification, la municipalité ayant la 
responsabilité de faire confectionner le lettrage approprié 
pour ladite annonce. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~78-373: 

ATTENDU QUE dans le cas d'absences d'employés par maladie pour 
de longues périodes, il arrive que lesdits employés ne soient 
pas remplacés et que cette situation crée un surplus au poste 
des salaires; 

QU'il y a lieu d'établir une politique concernant les 
virements de fonds découlant de cesdits surplus; 

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, ~ue dans le cis di surplus budgétaires 
au poste "salaires" découlant du non remplacement d'employés 
malades, lesdit surplus pourront dorénavant faire l'objet de 
virements budgétaires qu'au niveau salaires seulement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-374~ 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur 1~ Conseiller Honoré Séguin et résolu 
q u ' en vertu d ., une recommanda t ion part ag é e 
Administratif, d'autoriser le directeur du 
Finances à effectuer un versement intérimaire de 
la compagnie C.E.G.I.R. 

du Comité 
Service des 
7 000,00$ à 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard et François 
enregistrent leur dissidence. 

Leclerc 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-78-375: 

ATTENDU QU'à la suite d'un 
suivantes furent reçues 
vermine, i savo~r: 

appel d'offres, les soumissions 
concernant l'extermination de la 



Dépotoirs no.l 

280 culs de sac 
et services aux 
résidants no. 2 

Edifices muni
cipaux no. 3 
(chaque) 

600 égouts no. 4 

Voie ferrée no. 5 

Total items 1, 2, 
4' 5 

P.C.O. Services 
Limitée 

1 800,00$ 

3 000,00$ 

24,00$ 

6 600,00$ 

995,00$ 

12 395,00$ 

St-Michel 
Extermination 

1 250,00$ 

2 730,00$ 

24,00$ 

3 360,00$ 

850,00$ 

8 190,00$ 

QUE le directeur du Service des Achats recommande d'accepter 
l'offre du plus bas soumissionnaires conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission de la firme St-Michel 
Extermination au pr~x mentionné au préambule de la présente 
résolution pour l'extermination de la vermine et d'autoriser le 
Service des Finances à rembourser le dépôt au soumissionnaire non 
favorisé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~376: 

ATTENDU QUE ce Conseil par sa résolution numéro C-78-270, a autorisé 
le directeur du Service du Personnel à procéder à l'affichage et au 
recrutement d'un analyste senior pour la division Informatique; 

QUE suite à cette résolution, le directeur du 
effectué une évaluation du poste décrit par le Service 
et il a établi qu'il s'agit d'un poste de la classe 9 
salariale des Co~s Blancs; 

Personnel a 
des Finances 
de l'échelle 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution numéro C-78-270 pour préciser que le poste 
d'analyste sen~or de la division Informatique au Service des 
Finances se situe dans la catégorie de la classe 9 de l'échelle 
salariale des Cols Blancs. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-78-377: 

ATTENDU QUE le responsable du 
produit un ~apport concernant 
spéciaux; 

Service des Communications a 
la politique des événements 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif, d'accepter la po~itique concernant les 
événements spéciaux ci-dessous mentionnés, le tout tel 
qu'énumérées au rapport du Service des Communications en date 
du 1978 04 25 avec correction à lr.article "lC" pour préciser 
que cet article devra recevoir l'approbation du Conseil, à 
savoir: 

lo.- Concernant les employés municipaux: 

a) Anniversaire de naissance d'un employé 
(permanent ou temporaire). 

b) Mortalité. 

c) La Semaine des Secrétaires. 

d) 25 ans de service d'un employé. 

2o.- Concernant les citoyens: 

a) Mortalité. 

b.j 50e anniversaire. 

c) Honneurs. 

d) Objets souvenirs. 

e) Les réceptions. 

f) Conférence de presse. 

g) Evénements spéciaux. 

RESOLUTION POUR TABLER: 

Il est proposé par Monsieu~ le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
la résolution principale soit tablée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers: Yves Audette, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 



CONTRE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que la résolution 
principale soit référée au Comité Administratif pour études 
complémentaires. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: 

Maire Suppléant: 

CONTRE LA RESOLVTION POUR DIFFERER: 

Mesisieurs les Conieillers: 

Yves Audette, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalonde, 
Richard Trottier. 

Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

La résolution pour tabler est rejetée sur division 6 contre 5. 

La résolution pour différer est adoptée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-78-378: 

ATTENDU QUE selon le responsable du Service des Communications, le 
colloque auquel il doit assister à Drummondville lui sert de congrès 
au même titre qu'à tous les directeurs de Services et et à cet 
~gard, les fonds prévus à son budget pour cette fin devraient lui 
être versés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont, secondé pàr Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution numéro C-78-351 pour stipuler que dans le cas 
de la délégation du responsable du Service des Communications, que 
les sommes requises lui soient versées en conformité avec la 
politique en vigueur pour les congrès. 

Monsieur 1 e Con sne i:ll,.~~r Co,f\r~~ J31p u,f/;aS~; }=n registre sa dis si denee. 

La résolution est adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-78-377: 

ATTENDU QUE le responsable du 
produit un rapport concernant 
spéciaux; 

Service des Communications a 
la politique des événements 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif, d'accept~r la po~~tique concernant les 
événements spkciaux ci-dessous mentionnés, le tout tel 
qu'énumérées au rapport du Service des Communications en date 
du 1978 04 25 avec correction à l'article "lC" pour préciser 
que cet article devra recevoir 1 'approbation du Conseil, à 
savoir: 

lo.- Concernant les employés municipaux: 

a) Anniversaire de naissance d'un employé 
(permanent ou temporaire). 

b) Mortalité. 

c) La Semaine des Secrétaires. 

d) 25 ans de service d'un employé. 

2o.- Concernant les citoyens: 

a) Mortalité. 

b.) 50e anniversaire. 

c) Honneurs. 

d) Objets souvenirs. 

e) Les réceptions. 

f) Conférence de presse. 

g) Evenements spéciaux. 

RESOLUTION POUR TABLER: 

Il est proposé par Monsieu~ le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
la résolution principale soit tablée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR TABLER: 

Messieurs les Conseillers: Yves Audette, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 



CONTRE lA RE~OLUTION POUR TABLER: 
i 

Messieurs les !'C6\:fs'éfirler~!'1 

311 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Conrad Bouffard, 
Honoré S~guin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine. 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine, second~ par 
Monsieur le Conseiller J~rome Falardeau et r~solu que la r~solution 
principale soit r~f~r~e au Comit~ Administratif pour ~tudes 
compl~mentaires. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: 

Maire Suppléant: 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Mesisieurs les Conieillers: 

Yves Audette, 
Julien Soucy, 
J~rome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
Richard Trottier. 

Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

La r~solution pour tabler e&t rejet~e sur division 6 contre 5. 

La r~solution pour diff~rer est adoptée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-78-378: 

ATTENDU QUE selon le responsable du Service des Communications, le 
colloque auquel il doit assister à Drummondville lui sert de congrès 
au même titre qu'à tous les directeurs de Services et et à cet 
~gard, les fonds prévus à son budget pour cette fin devraient lui 
être versés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution numéro C-78-351 pour stipuler que dans le cas 
de la délégation du responsable du Service des Communications, que 
les sommes requi~es lui soient versées en conformité avec la 
politique en vigueur pour les congrès. 

Monsieur le Cons,~itll3 ~,r Co,,f\r~~ J31pu,~,f]arr;~n}~nregistre sa dissidence. 

La résolution est adoptée sur division 9 contre 1. 



RESOLUTION NUMERO C-78-379: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Incendies à assister au congrès de l'Association Canadienne 
des Chefs de Pompiers qui se tiendra à Régina, Saskatchewan, 
du 20 au 24 août 1978. 

Que la somme de 400 00$ prévue à cette fin au budget de son 
Service lui soit versée ainsi qu'une allocation maximum de 250 
00$ pour frais de transport remboursable sur présentation de 
pièces justificatives. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard et 
Jérome Falardeau enregistrent leur dissidence. 

Résolution adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-380: 

Il est proposé par 
secondé par Monsieur 
d'accepter à compter 
Michel Lauzon. 

Monsieur le 
le Conseiller 
du 30 mai 1978, 

Conseiller Yves Audette, 
Rhéal Lalande et résolu 

la démission de 1 'agent 

Monsieur le Cons~iller Julien Soucy enregistre sa dissidence. 

Résolution adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-381: 

ATTENDU ~UE le directeur du Service 
rapport confidentiel concernant un 
Incendies; 

du Personnel 
pompier au 

a présenté un 
Service des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'accepter la recommandation du 
rapport confidentiel du Servici du Personnel, datée du 26 
avril 1978, y compris la ~esure disciplinaire~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-382: 

ATTENDU QUE 1 'examen du dossier du règlement numéro 651-3-78 
par le Contentieux du Ministère des Affaires Municipales 
relève un vice de procédure \à l'égard des avis publics 
convoquant les contribuables pour la consultation requise pour 
l'approbation d'un règlement d'emprunt; 



' EN CONSEQUENqE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par Monsieur le Conseiller Robert Labine et risolu 
que ce conseii se porte garant du vice de procidure ci-avant 

1 
mentionni relativement à la convocation des contribuables pour la 
consultation du règlement numéro 651-3-78. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-383: 

ATTENDU QUE les contrats des entrepreneurs pour la cueillette des 
ordures minagères sur le territoire des anciennes Villes de Gatineau 
et Pointe-Gatineau on éti renouvelis pour jusqu'à la fin de 1982 et 
que ce Conseil estime que le contrat pour la cueillette des ordures 
sur le territoire de l'ancienne Ville de Touraine devrait igalement 
être renouveli pour se terminer à la même date que ceux ci-avant 
mentionnis; 

22 
le 

de la 
Conseil 

Loi 54 
demeure 

ne sont 
autoriser 

QUE les articles 21 et 
promulguis à date et de ce fait, 
négocier des contrats de service 
000,00$; 

pour des valeurs supérieures à 

pas 
de 
10 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif; 

lo.- De rescinder la résolution portant le numéro C-78-230 
concernant la préparation des devis pour procéder à 1 'appel 
d'offres pour le renouvellement de ce contrat. 

2o.- D'autoriser le gérant à négocier avec M. Georges Lepage pour 
le renouvellement du contrat existant pour la cueillette des 
ordures ménagère~ sur le territoire de l'ancienne Ville de 
Touraine pour ensuite faire rapp5rt au Comité Administratif. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 

secondé 
que la 

résolution soit référée au Comité Administratif pour études 
supplémentaires. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: 

Maire suppléant 

Yves Audette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
François Leclerc, 
Richard Trottier. 



CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Jérome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 

Résolution pour différer est adoptée sur division 6 contre 5. 

RESOLUTION NUMERO C-78-384: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel 
suivantes furent reçues pour les 
chemin De La Savanne, à savoir: 

d'offres, les soumissions 
travaux d'élargissement du 

1- La Compagnie de Pavage d'Asphalte 
Beaver Limitée ................................... 66 440,50$ 

2- Thom Construction Limitée ........................ 69 753,25$ 

3- Les Constructions Deschênes 
Limitée .......................................... 72 192,00$ 

4- Les Constructions Terrac Inc ..................... 78 542,10$ 

5- Les Entreprises G,A. LaSalle Inc ................. 82 540,00$ 

6- Canfarge Limitée, Division 
Francon ............•............................. 86 107,40$ 

QUE les ingénieurs-conseils font rapport concernant 
les soumissions et anf noté que la Compagnie de Pavage 
d'Asphalte Beaver Limitée a remplacé son bon de cautionnement 
par un nouveau, valide pour une pé~iode de 90 jours, et ce, 
conformément aux devis; 

QUE lesdits 
d'octroyer un contrat à 
Beaver Limitée; 

ingénieurs-conseils recommandent 
la Compagnie de Pavage d'Asphalte 

EN CONSEQUENCE, il est p.roposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de la Compagnie 
de Pavage d'Asphalte Beaver Limitée, au montant de 66 440,50$ 
pour l'exécution des travaux d'élargissement du chemin De La 
Savanne; la présente adjudication étant valable en autant que 
le règlement d'emprunt adopté à cette fin reçoive les 
approbations gouvernementales requises. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-385: 

ATTENDU QUEle Service d'Urbanisme, Division de l'Inspection 
des Bâtiments, a avisé le propriétaire de l'édifice situé au 
188, rue Harold, secteur Gatineau, de nettoyer ledit terrain 
des débris de l'incendie; 



QUE ledit propriétaire n'a pas donné suite à cette 
et que l'end~oit représente un danger pour le public; 

demande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé pai 'Monsie~r le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ~'autoriier Me John J. Kehoe à entreprendre les 
prodédures légales requises devant la Cour Supérieure pour ordonner 
la démolition du résidu du bâtiment situé au 188 de la rue Harold. 

Adoptée una~imement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-386: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a produit un rapport à l'effet 
qu'il existe un désordre dans les numéros civiques sur la .rue Fréjus 
et qu!il est souhaitable de corriger cette situation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé p~r Monsieur le Co~seiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'assigner des nouveaux numéros civiques aux propriétaires 
ci-dessous mentionnés de la rue Fréjus, à savoir: 

Propriétaire 

Denis Mourre 

Claude Cardinal 

Raym~nd Desjardins 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~387: 

Adresse 
actuelle 

15 Fréjus 

17 Fréjus 

21 Fréjus 

Nouvelle 
adresse 

13 Fréjus 

15 Fréjus 

19 Fréjus 

ATTENDU QUE 
White, ' ·1 e 
Co'mmu na ut é 
résolution 
demandé; 

dans le cas du lotissement de MM. Richard et Frank 
Service d'Urbanisme recommande de s'adresser à la 
Régionale de l'Outaouais pour la rescision de sa 

numéro 78-llJ dans le but d'a~prouver le lotissement 

EN CONSEQUENCE, il est prdposé 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, 
que dans le cas du lot lB partie, rang II, canton de Templeton, 
propriété de MM. Richard et Frank White, de demander à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais de rescinder sa résolution numéro 78-113 
statuant sur la reconnaissance du droit de privilège et d'adopter 
une nouvelle .résolution en vertu de 1 'article 4.3 paragraphe "E" du 
règlement numéro 123 pour approuver le lotissement demandé e.n ·dépit 
du fait que lesdits lots ne sont pas adjacents aux réseaux d'aqueduc 
et d'égout municipaux. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-388: 

ATTENDU QUE 
recommandation 
lotissement; 

le Service 
relativement 

d'Urbanisme a 
à certaines 

formulé 
demandes 

une 
de 

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

lo.- M. Jacques Blais, 
lot 19B-9, rang IV, canton de Templeton, 
plan numéro S-1047-2239-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, 
le 1977 09 13. . 1 1 

·, 

2o.- M. Georges Ryan, 
lot 21-4, rang IV, canton de Templeton, 
plan numéro S-1111-3667-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, 
le 1978 03 07. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-389: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme fait rapport à l'effet 
le plan de subdivision des lots 26B-7 à 26B-22, rang 

canton de Templeton, propriété de M. Jean-Georges Burda, 
conforme à l'avant-projet de subdivision. déjà approuvé par 
Conseil; 

que 
VI, 
est 

ce 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conaeiller 
Honoré Seguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que ce Conseil donne son assentiment au 
plan de subdivision des lots 26B-7 à 26B-22, rang VI, canton 
de Templeton, montrés au plan préparé par M .. , Raynald Nadeau, 
en date du 1977 12 19, sous Té,;, numé;;ci s:...:.ll00-2336 de son 
répertoire et de transmettre'"' 1:e1d{t . plan: "à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMkRO C-78-j90: 

ATTENDU ~UE ce Conseil a donné 
subdivision des lots 26B-7 
Templeton et qu'il y a lieu 
26B-16 pour fin de parc; 

son assentiment au plan de 
26B-22, rang VI, canton à 
accepter la ce~sion du lot 
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EN CONSEQUENdE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, second~ par Monsieur le ConseilLer Julien Soucy et r~solu 

qu'en vertu d\'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d' acqu~rir po~r fin 'de parc le lot 26B-16, rang VI, canton de 
Templeton, propri~t~ de M. ~eau-Georges Burda pour la somme nominale 
de 1,00$ et que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autoris~s i signer ledit acte de cession pour et au nom de la 
Ville. 

Adopt~e un~nimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-391: 

ATTENDU QUE 1 'article "C" de l'amendement de la r~solution num~ro 
C-78-15.5 pr~voit que les directeurs de Services peuvent formuler des 
demandes pour d~vier i la politique concernant l'utilisation des 
v~hicules municipaux; 

QUE les directeurs des Services d'Urbanismes et des 
Incendies ont formul~ verbalement de telle demandes et que le Comit~ 
Administratif estime que tous les directeurs devraient être 
auto ri s ~ s .i permet t re des dé vi at ions dans des c as s p é c i f i que s ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsie.ur le Conseiller Raymond Dupont et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier l'article "C" de l'amendement de la résolution numéro 
C-78-355 en biffant ledit article et le remplacer par l'alin~a 
suivant, i savoir: 

"Tous les directeurs de Services ayant des véhicules municipaux sous 
leur juridiction peuvent autoriser l'utilisation desdits vehicules 
hors les heures de travail pour des usages spécifiques et lesdits 
directe~rs doivent conserver un dossier de contr6le de chaque 
deviation." 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que la r~solution 
principale soit adoptée avec amendement suivant: 

"Les véhicules devant être retournés aux emplacements municipaux 
aussit6t l'utilisation terminée hors des heures de travail". 

La résolution telle qu'amendée est adoptée i l'unanimité. 

RESOLUTION NUMERO C-78-392: 

ATTENDU QUE plusieu~s personnes se plaignent de 
véhicules automobiles sur la rbure 148 en plus de 
accidents survenus et des blessés en découlant; 

la vitesse 
faire état 

des 
des 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de décréter une vitesse, de 50 km/h, sur la 
route 148, dep}lis la rue Roy: jusqu'au pont Mitchell, ainsi que 
sur la partie de la route 307 se situant entre le chemin des 
Erables et le barrage Farmers, ainsi que sur le boulevard 
Lorrain entre les rues René Lévesques et Des Fleurs. 

Il est de plus résolu d'ordonner aux Travaux Publics 
d'installer l'affichage approprié dans les meilleurs délais et 
de prendre tous les moyens nécessaires pour f~ire respecter 
ces ordonnances de vitesse et que les autorités provinciales 
soient informées de cette réglementation. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu qu~ 
la résolution principale soit adoptée avec l'amendement 
suivant: 

"Que ladite résolution entrera en vigueur sur l'approbation du 
Ministre des Transports et copie, ~e cette résolution soit 
t rans rn i s e à Me s s i eu r s Jean Al fr e cf et 'Mi ch!e r Gr at t 0 n . " 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers: 

CONTRE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers: 

La résolution telle qu'amendée 
contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-393: 

est adoptée 

Conrad Bouffard, 
Julien Soucy:, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 

Yves Audette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
François Leclerc. 

sur division 6 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recomman~ation unan1me du Comité 
Administratif, d'autoriser ~e d~rec~e~r du Service des 
Finances à effectuer un paiemen,t de la liste des comptes à 
payer au capital au 1978 os 04 et se chiffrant à 15 596,49$. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-394: 
1. 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances recommande 
d'effectuer des virements de fonds relativement i l'enl~vement de la 
neige; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê 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'approuver le virement budgétaire ci-dessous: 

Virement 1124: 

02 34 300 Enl~vement de neige 

121 
515 

Temps supplémentaire 
Location machinerie 

os 90 200 
Surplus réserve pour excédent de 
neige. 

02 34 .. 300 111 
Salaires réguliers 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~395: 

10 000,00$ 
(10 000,00$) 

60 000,00$ 

(60 000,00$) 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau a transmis 
une copie du rapport financier prêparé par les comptables agrees 
Parent & Préfontaine pour l'exercice terminé le 31 décembre 1977; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Franço~s Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif~. d'accepter le rapport financier de l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau pour l'exercice se terminant le 31 décembre 
1977. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-396: 

ATTENDU QUE 1 'Office Municipal d'Habitation de Gatineau, par sa 
résolution numéro ca-78-29 recommande des nouveaux taux de location 
pour l'année 1978-79 pour l'électricitê, stationnement et loyer; 

EN CONSEQUENCE, il est propo~ê par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê Administratif, 
que ce Conseil donne son assentiment i là résolution numéro ca-78-29 
de l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau, laquelle a pour 
effet: 



lo.- De fixer le loyer maxLmum à 25% du revenu imposable pour 
fin de loyer. 

2o.- De majorer le coût d'électricité domestique à: 

9,00$ par mOLS pour un studio alcôve, 
10,00$ par mOLS pour un studio, 
11,00$ par mOLS pour une chambre à coucher, 
12,00$ par mOLS pour 2 chambres à coucher. 

3o.- De fixer le coût du stationnement à i,OO$ par mois. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissid~nce. 

Résolution adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-397: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, 
suivantes on été reçues pour la fourniture 
accessoires de bureau, à savoir: 

les 
de 

soumissions 
papeterie et 

1- Grand & Toy Limited ............................ 10 732,05$ 

2- Librairie Montpetit Limitée ..................... 9 804,55$ 

3- Librairie Cartier Mignault 
Limitée ........................................ 12 133,58$ 

QUE le rapport du directeur du Service des Achats note 
qu'il y a lieu d'apporter des corrections aux extensions 
mathématiques desdites soumissions pour qu'elles se lisent 
comme suit: 

1- Grand & Toy Limited .......•.................... 10 711,05$ 

2- Librairie Montpetit Limitée .................... 10 232,23$ 

3- Librairie Cartier Mignault 
Limitée~ .. ~ .................................... ll 656,05$ 

QU'il y a lieu d'accepter 
avantageuse pour la Ville; 

la soumission la plus 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de la Librairie 
Montpetit Limitée, telle que corrigée, au montant de 10 
232,23$ pour la fourniture de papeterie et accessoires de 
bureau. 

Il est de plus résolu d'autoriser le Service des Finances à 
1 

rembourser le dépôt de chacun des soumissionnaires non 
favorisés. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-398: 

ATTENDU QU'~la 
d'équipement et 
furent reçues; 

suite d'.un appel d'offres 
d'uniformes de soccer, les 

pour la 
soumissions 

fourniture 
suivantes 

1- Marc Sports Limitée ................................... 2 797,00$ 

2- Valiquette Sports Limitée ............................. 2 667,90$ 

QU'un rapport du Service des Achats recommande d'adjuger la 
soumission au plus bas soumissionnaire conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur l&.Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation un~nime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de Valiquette Sports Limitée, au montant 
de 2 667,90$ pour la fourniture d'équipement et d'uniformes de 
soccer. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-399: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a procédé à l'analyse 
des soumissions reçues pour l'achat de vêtements pour pompiers et 
que ledit rapport recommande d'accepter les soumissions des plus bas 
soumissionnaires conformes; 

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 Administratif, 
d'accepter les soumissions les plus avantageuses pour la Ville pour 
l'achat de vêtements de pompiers, à savoir: 
1- Annexe "A" - Sainthill Levine 

Uniforms .............................................. 3 667,65$ 

2- Annexe "B" - Chemises Diamond. ........... . . . . . . . . . . .. 1 443,30$ 

3- Annexe Il cIl - Chez Lise Binette. ..................... .. 1 349,00$ 

4- Annexe "D" - Chez Lise Binette. ...... ................ 1 386,00$ 

5- Annexe "E" - Chez Lise Binette. ....................... 867,00$ 

6- Annexe "F" -·Chez Lise Binette. ............... . . . ..... 105,00$ 

7- Annexe "G" - Chez Lise Binette. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722,75$ 

8- Annexe "H" - J.R; Gaunt. ................ . . . . . . ........ 1 760,00$ 

9- Annexe "J" - Uniformes 
Internationaux ....................................... . 450,00$ 

10- 580 écussons- De Luxe Embroidery ...................•. 575,00$ 



Il est de plus 
rembourser le 
favorisés. 

résolu d'autoriser le Service des Finances à 
dép8t de chacun des soumissionnaires non 

Adoptée unanimement. 

RKSO.LUTION NUMERO C-78-400: 

ATTEN.DU. Q.U'à la suite d'un appel d'o.f.fres, 
suivantes furent reçues concernant les 
cantinesaux parcs St-René· et Sanscartiers à 

NOM 

Michel Vanasse 
(chique dép8t lOD,OO$) 

Yvette Rondeau 
(chique dép8ts 250,00$ 
et 100,00$) 

Association du Baseball 
Amateur de Gatineau 
(chique dép8t 350,00$) 

Gerry Hachey 
(dép8t comptant 100,00$) 

St-René 

25o,oo$ 

300,00$ 

450,00$ 

100,00$ 

les soumissions 
concess~ons des 

savoir: 

Sanscartier 

1 000,00$ 

450,00$ 

QUE le directeur du Service des Achats a fait rapport 
à l'effet que les soumissions reçues sont conformes à 
l'exception de celle présentée par M. Michel Vanasse qui n'a 
pas fourni de chique certifié; 

QUE ce Conseil estime qu'il est avantageux d'accepter 
la soum~ss~on de l'Association de Baseball amateur de 
Gatineau, puisque les profits découlant de l'opération 
desdites cantines seront utilisés pour l'achat d'équipement de 
baseball réduisant ainsi les demandes de subvention auprès de 
la Ville. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu d'accepter les soum~ss~ons les plus 
avantageuses pour la ville concernant les concessions des 
cantines aux parcs St-René et Sanscartier, à savoir: 

Parc St-René Association de Baseball amateur de 
Gatineau, responsable M. Lucien Barrette, 
450,00$ payable en 3 versements égaux les 
20 juin, 20 juillet et 20 août 1978. 

Parc Sanscartier: Association de Baseball amateur de 
Gatineau, responsable M. Lucien Barrette, 
450,00$ payabDe en 3 versements égaux les 

.20 juin, 20 ju~llet et 20 août 1978. 
1 



\ ... 
Il est de plu~ resolu que le Service des Finances soit autorisi i 
rembourser le\ dip8t i chacun des soumissionnaires non favorisis. 

i 
EN AMENDEMENT: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Honori Siguin, 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que la 
principale soit adoptée avec les modifications suivantes: 

secondé par 
risolution 

1- de biffer le 3e attendu se 
Baseball amateur de Gatineau. 

rapportant i l'Association de 

2- au parc Sanscartier de remplacer 
amateur de Gatineau par Mme Yvette 
Gatineau, Québec, 1 000,00$ payable 
JU~n, 20 juillet et 20 août 1978. 

l'Association 
Rondeau, 320, 
en 3 versements 

de Baseball 
rue Magnus, 
égaux les 20 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers: 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers: 

Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jirome Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

Raymond Dupont, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande. 

La résolution telle qu'amendée est adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-401: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offres les soumissions suivantes 
furent reçues pour l'impressions d'enveloppes et en-têtes de lettres 
i savoir: 

Le Progri~ de Hull Limitée. 5 986,96$ 

Richelieu Graphies Limitée 
(chique dép8t 1 192,82$) .................................. 11 928,19$ 

QUE 
soum~ss~ons 

élevées; 

le directeur du Service des Achats a étudié 
et recommande de les refuser puisqu'elles 

lesdites 
sont trop 

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

Conseiller François 
Jérome Falardeau et 

1- de refuser les soumissions reçues 
d'enveloppes et en-têtes de lettres et 
des Finances i rembourser le dép8t aux 
mentionnés. 

concernant l'impressions 
d'autoriser le Service 

soumissionnaires ci-haut 

2- d'autoriser le Greffier i procéder i un nouvel appel d'offres 
dis que la documentation pertinente sera disponible au bureau du 
Service des Achats. 



RESOLUTION NUMERO C-78-402: 

ATTENDU QUE la Commission Municipale du Québec suggère que 
pour devenir pro~riétaire des immeubles requis pour la 
construction de l'étagement des voies, sur la rue Main, que le 
Conseil procède par expropriati6n; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu que demande soit faite à la Commission 
Municipale du Québec pour modifier le règlement numéro 99-77 
de façon à ce que l'article 3 dudit règlement stipule que pour 
devenir propriétaire des immeubles requis et tel que montré au 
plan numéro 19275-6337-S préparé par Monsieur Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, pour la construction de 
l'emprise du passage inférieur permettant à la rue Main de 
passer sur les voies du Canadien Pacifique Limitée, le Conseil 
doit procéder par expropriation pour tous les immeubles. 

Le Conseil est autorisé i négocier pour régler les indemnités 
des locataires affectés par la réalisation du projet de 
construction dudit passage inférieur. A défaut d'entente avec 
les locataire, le Conseil est autorisé i procéder selon les 
dispositions de la Loi de l'expropriation. 

EN AMENDEMENT: 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu'il doit procéder à 
l'expropriation des immeubles requis pour la construction de 
l'étagement de voies sur la rue Main seulement dans les cas où 
l'acquisition de gré i gré s'avère impossible à cause des 
dispositions lé~ales ou d'impossibilité d'accord sur les 
termes d'acquisitions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu de procéder par voie d'acquisition de gré à 
gré pour les immeubles requis pour la construction de 
l'étagement de voies et par expropriation en dernier ressort 
lorsque les négociations avec les personnes conc~rnées 
s'avèrent infructueusès; les dispositions des résolutions 
C-78-310 et C-78-311 demeurant en vigueur. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau s'abstient de discuter 
et de voter en vertu de l'article 357 "de la Loi des Cités et 
Villes. 

EN FAVEUR DE .L'AMENDEMENT: 

Méssieurs les Conseillers: Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine. 



\ 
CONTRE L'AMENDEMENT:. 

1 
1 
1 

Messieurs les ~onseillers: Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Le président a déclaré l'~mendement adopté sur division 5 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-403: 

ATTENDU QUE le français est un instrument essentiel 
de notre vie collective; 

à l'expression 

~UE nous ressentons le besoin de maîtriser notre langue et 
d'en valorise~ l'usage et la qualiti sur notre territoire; 

QUE div.ers organismes dans n.otre municipalité ont donné leur 
appu~ à l'Année du français; 

QUE .le 9 juin . sera marqué, 
Journée Nationale du Français; 

à travers le Québec, d'une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur. le Conseiller François Lee lere et résolu 
que ce Conseil proclame le 9 juin Journée Nationale du Français et 
invite la population à y participer activement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-404: 

ATTENDU QU'il y a lieu ·de procéder à 
niveau du Service d'Urbanisme et que 
Personnel a produit un rapport à cet 

une certaine réorganisation 
le directeur du Service 

e.f fe t; 

au 
du 

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

1- D'abolir le poste de téléphon~ste-réceptionniste 
d'urbanisme.· 

I au Service 

2- De crééer un poste de commis-ca.issiire I dont les principales 
fonctions comportent entre autre la perception des sommes 
versées à la Ville via les Services Techniques et d'Urbanisme, 
responsabilité de réception d'appels téléphoniques pour parer à 
certains surplus de volume, supplêer au volume des employés de 
comptoir des divisions des permis, des taxes d'affaires et 
licences, effectuer certaines recherches au rôle d'évaluation 
ains.i que des travaux de dactylographie et photocopie. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-405: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommand~tion unanime du Comité 
Administratif, d'autori~er l'acquisition de 7 machines i air 
climatisé pour le Service des Loisirs et de la Culture et 
d'attribuer i cette fin une dépense maximum de 2 500,00$ i 
même le poste budgétaire 02 71 100 740; le directeur du 
Service des Achats étant ~utorisé i obtenir des cotations dé 
façon i procéder i l'achat des plus avantageux pour la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-406: 

Il est proposé p•r Mon~ieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Mons,ieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en conformité avec le rapport du directeur du Service du 
Personnel, en date du 1978 05 11, d'accorder; 

1- Une semaine de vacances supplémentaires i M. André Hamlet 
pour de nombreus~s heuris additionnelles travaillées. 

2- D'autoriser le paiement de frais 
Gilles Lacombe et Floriant Clément 
mille parcouru. 

de déplacement i MM. 
i raison de 0,254 le 

3- D'autoriser 15 heures de ~acances i M. 
pour travail exceptionnel hors des heures 

Georges Raymond 
régulières. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, Fernand 
Rhéal Lalonde enregistrent leur dissidence i 
l'article 3. 

La rose 
l'égard 

Monsieur le Conseiller 
dissidence concernant les 

Conrad Bouffard enregistre 
art i c 1 e' s '1 et 3 . 

Adoptée. 

RESOLUTION, NUMERO C-78:-407: 

et 
de 

sa 

ATTENDU QUE les Procureurs de la compagnie Labonté Chrysler 
Plymouth informent la Ville que leur client refuse de donner 
suite i la commande placée par la Ville suite i l'adjudication 
de soumissions pour la fourniture de 2 véhicules compacts 2 
portes ainsi que d'une camionnette t tonne 

QUE suite au refus 
doit s'~dresser aux autres 
les véhicules requis; 

de la compagnie précitée, 
s:oumissionnaires pour se 

la Vi le 
procurer 

QUE dans ces cas, les s~umissions reçues le 1978 03 22 
se détaillent comme suit: 
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FOURNIs SETJRS 

ANNEXE B: 

Bellehumeur 
Auto 

Du Portage 
Mercury 

Bonaventure 
Ford 

Baurore 
Pontiac 

Roger R'ollin 
Chev.-Olds. 

Williams Chev. 
-Olds Lt~é. 

Labont~ 
Chrysler 

ANNEXE C: 

Du portage 
Me'rc'u'rY , 

B"o na' v e'Dt"u'r e' 
Ford 

Baurore 
Po n"t"i"a'c' 

Ro g e·r Ro 11 i n· 
Lt~e. 

G~n~ral du 
Moteur du CanaL.. 
da Lt~~. 

Wi 11 i a rn s 'Ch ev
-Olds Lt~e. 

Labont~ 
Ch rys l'er 

SOUMISSION 
ORIGINALE 

10 331,28$ 

10 729,15$ 

10 358,04$ 

11 763,06$ 

9 769,81$ 

10376,64$ 

9 541,15$ 
l/1 

l978 s 09 

AJUSTEMENT 

85,14$ 

60,06$ 

67,50$ 

7 036,96$' 

5 835,59$ 604,80$ 

6 '345' 00$ 

6 199,97$ 

6 279,20$ 

6 264,00$ 

EN CONSEQUENCE, il est 
Falardeau, se~ond~ par 
r~solu: 

propos~ par Mons{eJr le 
Monsieur le Conseiller 

SOUMISSION 
FINALE 

10 331,28$ 

10 814,29$ 

10 418,10$ 

11, 763,06$ 

9 769,81$ 

10 376,64$ 

9 473,65$ 

7 036,96$ 
n.c. 

6 440,39$ 

6 345,00$ 

6 199,97$ 

6 279,20$ 

6 264,00$ 

6 093,58$ 

Conseiller J~rome 

Honor~ S~guin et 



ft trie/; e 3 ·· 
te5ei AJD é e. tlotl<. 

l,isot~~l!l-7&-11'1-

1- D'accepter l'offre du deuxi~me plus bas soumissionnaire, 
en l'occurence la compagnie Roger Rollin Chev.-Olds Inc., 
pour la fourniture de 2 véhicules compacts 2 portes au 
prix de 9 769,81$ (annexe B) et une camionnette t tonne au 
prix de 6 199,97$ (annexe C) et en cas de refus de ce 
dernier, de procéd~r aux plus bas soumissionnaires dans 
l'ordre ascendant des soumissions mentionnées au préambule 
de la présente résolution. 

2- De retenir, i mime les dép6ts de la compagnie Labonté 
Chrysler Plymouth Inc., une somme suffisante pour couvrir 
la différence entre sa soumission et celle acceptée par la 
Vi 11 e. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-408: 

ATTENDU QUE le 
Chev.-Olds Inc., 
les 3 camions 

1978 OS 10, la compagnie Roger Rollin 

1 'adjudication de 

informait la ~ille qu'elle refuse de livrer~ 
54 000 livres P:B.V. commandés suite i 

soumissions, en date du 1978 04 17; 

QUE suite au refus de la compagnie précitée, la Ville 
doit s'adresser aux autres soumissionnaires pour se procurer 
les véhicules requis; 

QUE les soumissions reçues pour la fourniture 
cam~ons précités étaient ci-dessous, i savoir: 

des 

Roger Rollin Chev.-Olds Inc ........... , ........... 109 478,30$ 

Montréal Kenworth ................................. 168 062,00$ 

Montréal Kenworth ................................. 162 243,00$ 

Bonaventure Ford Sales Limitée .................... 148 780,80$ 

Centre du Camion de Hull .......................... 130 450,95$ 

White Truck Sa 1 es ..................... 1 •••• , •••••••• 14 9 9 6 6 , 6 4$ 

Kenworth Ottawa ................................... 161 527,74$ 

3 

QUE l'article 17 du cahier des charges stipule que le 
plus bas soumissionnaire qui refuse ou fait défaut de remplir 
ses obligations doit verser i la Ville, i titre de dommages 
liquidés, la somme équivalente i la différence entre les prix 
de sa soumission et celui proposé par 1''adjudication du 
contrat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu: 
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1- D'accepte~ 1 'offre du 'deuxième ,pltis bas soumissionnaire, en 
1 'occurence le Centre du' Camion de Hull, au montant de 
130 450,9~$ pour la four~iture de 3 camions 54 000 livres P.B.V. 
et en cas tde refus de cette dernière compagnie, de procéder au 
plus bas soumission~aire dans l'ordre asc~ndant des soumissions 
mentionnées au préambule de la présente soumission. 

2-

3-

De confisquer le dépôt de 
Rollin Chev.-Olds Inc. 

soum~ss~on de la compagnie 

De mandater Me John J. Kehoe à prendre les procédures 
nécessaires pour récupérer la différence entre le 
confi'squé et le prix de fourniture desdits équipements. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Roger 

légales 
dépôt 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal La,londe, qu'à une prochaine séance 
de ce C~nseil, ~n règlement sera introduit pour inclure au 
r è g 1 erne nt nu rn é ro 2 1 - 7 5 , 1 ' e x é c ut t i on d e c e r t a in s t r a v au x p ou r 
desservir les lots 26B partie et 5-37 partie et pour autoriser une 
émission d'obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, qutà une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter la 
fermeture de la rue Le Côteau. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Cons~iller Honoré Séguin, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter l'exécution 
de trayaux de voirie et drainage nécessaires sur la rue du Projet de 
subdivision de M. Gordon Beauchamp et pour autoriser une émission 
d'obl~gations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 82 de l'ancienne municipalité de Templeton-Ouest, 
afin de permettre l'exploitation d'un dépotoir pour déchets solides 
autres que des ordures ménagères dans la zone AB/1. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le, Conseiller François Leclerc, qu'i une 
prochaine s~ance de ce C~nseil, un i~gl~ment sera introduit 
pour amender le r~glement num~ro 75 de l'ancienne municipalit~ 
d e Te rn p~l e t on-E s t , a f in ' d ' ~ t ab 1 i r de s d i s p o s i t i on s 
p a r t i c ul i ~ r e s à 1 a z o. ne A /.11 . p ou r 1 e s L o t s ad j ac en t s à 1 a 
route 148. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'i une 
prochaine s&anc~. de ce Corrseil, uri r~glement sera introduit 
pour modifier le r~glement numiro 41-76 et se~ amendements 
concernant la circulation druns les limites de cette Ville. 

AVIS DE MOTION: 

P~r Monsieur le Conseiller ~onrad B~uffard, qu'i une prochaine 
s~ance de ce Conseil, u~ r~glement sera introduit pour abroger 
et remplacer le ~~glemen~ numird 80-76 concerhant les chiens. 

RESOLUTION NUMERO C-78-409: 

Il est propos~ par Monsieur 1~ Conseiller Rh~al Lalande, 
second~ par Monsieur le Conseilier Fernan~ Larose et r~solu 
qU'e le r~grement num~ro 4.0-1-78 modifiant le r~glement num~ro 
4 0- 7 6 c .on c e .rn an t 1 e Co de N a t ion a 1 de P r ~ven t i on de s I n c end i e s , 
soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-410: 

Il est prop·os~ par Monsie.ur le Conseiller Julien Soucy, 
second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu que 
le r~glement num~ro 124-78 d~cr~tant l'ex~c~tion de travaux 
d'am~nagement d'un d~potoir sur partie des lots 521-1 et 
525-1, soit et est approuv~ tel que lu. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Mes s i eu r s 1 e s ' Co ns e i 1 1 e r s.: Honor~ Siguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rh~al Lalande. 

~ a c: 
if 
Iii:: c: 
::1 

~\ 
;; 
.a· 
!'!. 
i 

f 
;!J ... 
::1 ,.. 
p 
Jj 
c: 
!" 



CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers: 

La résolution est rejetée sur division 6 contre 4. 

RESOLUTION NUMERO C-78-411: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

~~UPPLEANT 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Larose, secondé 
et résolu que 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 24e jour du mo1s de ma1 1978, à 19:00 et à 
laquelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl 
Charette, Jérome Falarde~u, Fe~nand Larose, Robert Labine et 
François Leclerc, formant quorum de ce Conseil et siégant sous la 
présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. Cette séance 
spéciale a été convoquée par le maire suppléant en absence de son 
Honneur le Maire et il sera ~ris en considération les sujets 
suivants, à savoir: 

lo.- Adjudication de soumissions des véhicules lourds et 
budgétaires en découlant. 

2o.- Avis de motion- modification règlement numéro 96-77. 

virements 

3o.- Monsieur le Conseiller Richard Trottier- délégué substitut à 
la conférence municipale-provinciale les 2 et 4 juin 1978. 



Monsieur le Conseiller Raymond Dupont a motivé son absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-412: 
i \! 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu que 
l'assemblée soit temporairement ajournée pour permettre des 
discussions à huit clos concernant l'adjudication de 
soumissions pour 3 camions 54 000 P.V.B., 2 voitures compacts 
et de 1 camionnette t tonne. 

Adoptée unanimement. 

Reprise de la séance à 19:30. 

RESOLUTION NUMERO C-78-413: 

ATTENDU QUE la résolution C-78-408 a pour objet: 

lo.- D'accepte! l'offre du deuxième plus bas soumissionnaire, 
en l'occur~ftce le Centre du Camion de Hull, au 
montant de 130 450,95$ pour la fourniture de 3 
camions 54 000 livres P.V.B. et en cas de refus de 
cette dernière compagnie, de procéder au plus bas 
soumissionnaire dans l'ordre ascendant des soumissions 
mentionnées a ladite résolution C-78~408. 

2o.-
~ 

De confisquer le dépôt de soumission de la 
compagnie Roger Rollin Chev.-Olds Inc. 

3o.- De mandater Me John J. Kehoe à prendre les procédures 
légales nécessaires pour récupérer la différence entre 
le dépôt confisqué et le prix de fourniture desdits 
équipements. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Cons~iller 
Rober Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette 
et résolu que la résolution C-78-408 soit rescindée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION 

Messieurs les Conseillers 

Résolution rejetée sur division 14 contre 2. 

Nogl Charette, 
Robert Labine. 

Richard Trottier, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 
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Monsieur le onseiller Conrad Bouffard prend sont fauteuil 1 19:40. 

RESOLUTION NUMERO C-78-414: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
notant entre autre que seul le troisième plus bas soumissionnaire 
est en mesure de fournir 3 camions 54 000 P.V.B.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine que la soumission pour l'achat de camions 54 000 P.V.B. soit 
adjugée i la compagnie Bonaventure Ford Sales Limitée pour _seulement 
2 camions s~·ooo P.V.B. en considération de la disponibilité des 
deniers au riglement concerné et que l'article 3 de la résolution 
C-78-408 soit rescindé. 

Cette proposition a été jugée non 
l'assemblée. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-415: 

recevable par le président de 

ATTENDU QUE le Directeur dG Service des Achats 
la soumission pour l'acha~ de camions 54 000 
plus bas soumissionnaire, ce dernier étant le 
les véhicules conformes aux normes de l'appel 

recommande d'adjuger 
P.B.V. au troisième 
seul pouvant livrer 

d'offres; . 

QUE les deniers disponibles au 
permettent l'achat de 2 camions seulement; 

règlement numéro .96-77 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et 
résolu d'adjuger la soumission pour l'acquisition de 2 camions 
54 000 P.V.B.i la Compagnie Bonaventure Ford Sales Limitée 
d'un prix de 99 187,20$ et ce i même les deniers dudit 

i raison 
règlement 

numéro 96-77. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Résolution adoptée sur division 6 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-416: 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a 
rapports concernaqt les soumissions pour l'achat d'une 
tonne et de 2 véhicules compacts 2 portes; 

présenté des 
camionnette t 

QUE lesdits rapports soulignent que dans le cas de la 
camionnette t tonne, le sixiime plus bas soumissionnaire est le seul 
pouvant fournir un tel véhicule confoime aux normes de soumission et 
que dans le cas des 2 véhicules compacts 2 portes, le cinquième- plus 
bas soumissionnaire seulement peut fournir de tels véhicules 
conformes aux normes de soumission; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'adjuger les soum1ss1ons pour les 
équipements ci-après mentionnés à la Compagnie Bonaventure 
Ford Sales Limitée aux coûts ci-après mentionnés et ce à même 
les deniers des postes budgétaires ci-dessous, à savoir: 

camionnette t tonne -
000 740. 

6 440,39$ poste budgétaire 02 21 

2 véhicules compacts 2 portes - 10 358,04$ poste budgétaire 
02 83 330 740. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
que cette assemblée vote immédiatement 
principale. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Mesiieurs les Conseillers 

Résolution adoptée sur division 5 contre 2. 

Jérome Falardeau, 
Larose et résolu 

sur la motion 

Richard Trottier, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

Conrad Bouffard, 
No/:!1 Charette. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard quitte son fauteuil. 

Vote sur la motion principale. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Monsieur le Conseiller 

Richard Trattier, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 

No~H Charette. 

Résolution principale adoptée sur division 5 contre 1. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bbuffard reprend son fauteuil. 



RESOLUTION NUMERO C-78-417: 

ATTENDU QU'à\ la suite d'adjudication de soumissions pour la 
fourniture de ~amionnette ~ tonne et 2 voitures compacts 2 portes, 
il s'avère nécèssaire d'effectuer des virements budgétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le .. COnseiller François Leclerc et 
résolu d'autoriser les virements budgétaires ci-dessous: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 30 

62 21 000 Police 

740 Immobilisations machinerie 
et véhicules 

651 Vêtements et accessoires 

.02 34 300 Neige 

51~ Loca~ion madhinerie 

02 83 330 Immobilisation 
Travaux Publics 

740 Immobilisation machinerie 
et véhic.ules 

200,00$ 

360,00$ 

560,00$ 

(200,00$) 

(360,00$) 

(560,00$) 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que cette 
assemblée vote immédiatement sur la motion principale. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Résolution rejetée sur division 4 contre 3. 

Vote sur la motion principale. 

Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

Richard Trottier, 
Nol:!l Charette, 
Conrad Bouffard, 
Robert Labine. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Résolution principale est adoptée sur division 6 contre 1. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-418: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu 
d'autoriser son Honneur le Maire à assister à la Conférence 
Municipale Provinciale à Montréal les 8, 9, 10 et 11 juin 1978 
et que Monsieur le Conseiller Richard Trottier, nommé délégué 
substitut lors de la réunion de la région 19 de l'Union des 
Municipalités du Québec soit également autorisé à assister à 
ladite conférence dans le cas d'absence d'un délégué régional 
et que les dépenses des personnes précitées leur soient 
remboursées sur pièces ju~tificatives. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'à 
une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit 
afin de corriger l'erreur de numérotage du règlement numéro 
96-77 ainsi que pour modifier ledit règlement quant au poids 
et au nombre de camions prévus audit règlement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-419: 

Il est proposé par Monsieur le Constiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseiller Fra9çois Leclerc et 
que l'assemblée soit levée. ·' 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

La rose, 
résolu 

A une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le Se jour du mois de juin 1978, à 20:00 et à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs 
les Conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl 
Charette, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine et Rhéal Lalonde 
formant quorum de ce Conseil et\siégant sous la présidence de 
son Honneur le Maire John R. Lu~k. 
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RESOLUTION NUMERO C-78~420 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Con.seiller Julien Soucy et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 1978 OS 01, 1978 
OS 08, 197a OS lS et 1978 OS 24 soit et est ratifié tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUME;,RO C-78-421 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
par M6nsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
OS 17, 1978 OS 24 et 1978 OS 31 soit et est ratifié 
présenté. 

secondé 
que le 
les 1978 
tel que 

Monsieur le Conseiller Robert Labine enregistre sa dissidence 
les résolutions CA-78-496 et CA-78-S03. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

1- Commission de Transport de la Communauté Régionale 
l'Outaouais- majoration tarifaire pour les usagés. 

2- Monsieur Wilfrid Mongeon- cueillette des ordures ménagères. 

sur 

de 

3- Service de 
relativement 

Protection de l'Environnement règlement 
à la gestion des déchets. 

4- Ministère des Transports 
Labrosse. 

construction étaglement boulevard 

RESOLUTION NUMERO C-78-422 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, 
Alary et Associés ont procédé à l'étude des 
le pavage de la rue Bélec, à savoir: 

les ingénieurs-conseils 
soumissions reçues pour 

Les Construction Deschênes Ltée ........................ 21 338,SO$ 

?- La Cie de Pavage d'Asphalte 
Beaver Ltée .........................•.................. 21 SS1,30$ 

QUE le rapport 
soumissions sont conformes 
plus bas soumissionnaire; 

desdits ingénieurs indique que 
et recommande d'octroyer le contrat 

les 
au 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'adjuger le contrat pour le pavage 
de la rue Bélec, tel que prévu au règlement 426 de l'ancienne 
ville de Gatineau i les Constructions Desch@nes Limitée, pour 
une somme de 2i 338,50$. 

Il est de plus résolu d'autoriser l'entrepreneur i effectuer 
des travaux jusqu'à concurrence des deniers disponibles audit 
règlement et le solde des travaux devant s'exécuter aussitôt 
que le règlement des coûts excédentaires recevra les 
approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-423 

ATTENDU QUE des travaux d'élargissement de la Montée Paiement, 
entre les 6e et 7e concessions, avaient été entrepris au 
courant de l'année 19~~ avec la concurrence des Ministères des 
Transports et de l'Agri~iture et que lesdits travaux sont 
inachevés; 

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, de demander des subventions au Ministère des 
Transports ainsi qu'au Ministère de l'Agriculture pour le 
parachèvement des travaux de réfection de la partie de la 
Montée Paiement comprise entre les 6e et 7e concessions. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-424 

ATTENDU QUE le Service de Protection de l'EnviroQnement 
accorde i la ville un délai se terminant le 1978 05 31 pour 
fermer et désaffecter le dépotoir municipal qui est exploité 
sur une partie des lots 511-4, 516-1, 516-2, 516-3 et 520-3 du 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de demander i la Communauté Régionale de 
l'Outaouais de trouver un emplacement approprié à l'est de la 
rivière Gatineau pour l'enfouissement des déchets solides. 

Dissidences Nogl Charette, Fernand Larose et Julien Soucy. 

Résolution adoptée sur divisioJ 7 contre 3. 
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ATTENDU QUE 1~ Serv{ce d'Urbanisme a formul' des recommandations 
favorables à l''gard des lotissements ci-dessous indiqu,s; 

EN CONSEQUENCE, il est propos' par Monsieur le Conseiller Rh,al 
Lalande, second'·' par Monsieur le Conseiller Robert Labine et r'solu 
qu'en vertu de recomma~dations unanimes du Comit' Administratif, ce 
Conseil donne son ass~nti~ent a~x demandes Ae lotissement ci-aprês 
~ent.i~nn,es pour transmission i la Communaut' Rigionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Mme Francine Ranger Clauzade, 
Lot 58-1-11 du cadastre of~iciel de 
Pointe~Gatineau, 

Pl~n numiro S-1132~450-S, 
pr,pari par M .. Louis Samson, le 1978 05 01. 

2o.- M. Jacques Fauteux, 
Lot 14A-8, ~ang V, canton de Templeton, 
Plan numiro S-1131-448-S, 
pr,par' par M. Louis Samson, le 1978 04 27. 

3o.- Caisse Populaire Ste-Rose de Lima, 
Lots. 14A-2-l, 14A-2-2, 14A-3-l et 14A-3-2, 
rang II, canton de Templeton, Plan num,ro 
S-1133-3677-L, 
pr,par' par M. Louis Lavoie, le 1978 05 01. 

4o.- Mlle Pauline Langevin, 
Lot 3A-2, rang II, canton de Templeton, 
Plan numiro 22649-1631-D, 
pr,par' par M. Claude Durocher, 
le 1978 04 14. 

5o.- M. Raymond'Charbonrieau, 
Lot 8B-32, rang X, canton de Hull, 
Plan numiro 22721-8039-S, 
pr,paré par M. Hugues St-Pierre, 
le 1978 05 04. 

6o.- Johanne Bigras et Robert Legault, 
Lot 27A-6, rang VII, canton de Templeton, 
Plan numiro 77825, 
préparé par M. André Defayette, 
Le 19 7 7 1 0 31. 

7o.- Louis-André Robillarâ, 
Lots 6D-46 et 7B-14, rang II, canton de 
Templeton, 
Plan numiro S-1137-2389-N, 
Pr,paré par M. Raynald Nadeau, 
le 1978 05 03. 

8o.- M. Arthur Gr~ttbn., 
Lot 9A-ll, rang XVI, canton de Hull, 
Plan numiro S-1129-2382-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, 
le 1978 04 26. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-426 

ATTENDU QUE le Service 
des rues, passages pour 
28 au cadastre officiel 

' ' 1 

d'Urbanisme 
piétons et 
du village 

recommande l'acquisition 
parc sur les lots 4, 27 et 
de Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller NoHl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'~n vertu d'une recomman~ation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'acquisition pour la somme 
nominale de 1,00$ de rues ou par~~lle~ d~ rue pour fin 
d'élargissemen~, de passge popr p~étons et d'accepter la 
cession d'un parc comme ci...:'dessous énumérés, à savoir: 

Les Placements Laleri 
inclusivemen~, 4-175 et 
Elargissement de rues: 
Passages pour pi~rons: 

Inc., rues: 
4:...176, 4-653 et 
lot 4-178. 
lo t 4- 4 2 p t i e . 

\ 

lots 4-171 
4-6,54 

Les Entreprises Dorémi Lté~: rues: lots 27-304, 
28-71 r 
Cession de parc: lot 27-311. 

'' 

à 4-173 

27-310 et 

Les lots ci-avant mentionnés sont, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

1 

Que son Honneur le Maire et le Greffier 
autorisé~ ~,signer les actes notariés requis 
la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-427 

soient 
pour et 

et sont 
au nom de 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport 
recommandant de changer le nom de la rue Larose dans le 
secteur Templeton, à cause des difficultés de livraison de 
courrier découlant du fait qu'une rue Larose existe également 
dans le secteur Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le. Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu,d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, de décréter qu'à l'avenir la rue 
Larose dans le secteur Templeton sera dorénavant connue sous 
le nom de rue Bonhomme. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-428 

ATTENDU QUE les plans numéros 22~49-1398G et N-4228 préparés 
respectivement par Mes~ieurs \André Germain et Marcel 
Ste-Marie, arpenteurs-géomètres montrent la rue Richard (13A 

1 

ptie) à une larg~ur moindre que ~6 pieds; 



EN CONSEQUENCE\, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander i l'Honorable Ministre des Affaires Municipales, la 
permission d'ouvrir et de maintenir i une largeur moindre que 66 
pieds, la rue Richard, lot 13A ptie, rang I, canton de Templeton, 
telle que montrée aux plans dont il est fait allusion au préambule 
de la présente résolution, le tout en conformité avec les 
dispositions de l'article 7 du chapitre 242 (S.R.Q.) 1942. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-429 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances a présenté des 
rapports concernant les virements d'appropriations budgétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, 
d'autoriser les virements budgétaires ci-dessous, à savoir: 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 22 

02 12 000 Application 
de la loi 

312 allocation 
annuelle 

02 13 100 Gérance 

312 allocation 
annuelle 

02 14 100 Greffe 

3 1 2 a 1 1 oc a t i on' 
annuelle 

02 16 000 Gestion 
du Personnel 

312 allocation 
annuelle 

02 19 200 Service 
des Communications 

312 allocation 
annuelle 

02 41 000 Services 
Techniques - Directeur 

312 allocation 
annuelle 

250,00$ 

50,00$ 

500,00$ 

250,00$ 

250,00$ 

( 2 250,00$) 



02 61 100 Service 
d'Urbanisme 

312 allocation 
annuelle ( 500,00$) 

02 61 500 Service d'Ur-
banisme planification et 
étue d'ensemble 

312 allocation 
annuelle 500,00$ 

02 71 100 Loisirs et 
Culture - Administration 

312 allocation 
annuelle ( ?00,00$) 

02 71 200 Loisir~ et 
Culture - programmes 

312 allocation 
annuelle ( 1 200,00$) 

~ 
02 73 100 Aren a sec- a 

d 

te ur Gatineau i 
If: 
d 
tl 

~~ 
312 allocation ;;· 

.o· 
annuelle 1 000,00$ e. 

m 

319 autres frais de i 
déplacement ( 780,00$) ;!l ... 

tl 
::r 

02 73 200 Aren a sec- ~ 
te ur Pointe-Gatineau 

/:) 
d 
!" 

312 allocation 
annuelle 1 000,00$ 

319 autres frais de 
déplacement ( 780,00$) 

02 73 300 Ar ena sec-
te ur Touraine 

312 allocation 
annuelle 1 250,00$ 

319 autres frais de 
déplacement ( 1 440,00$) 

02 91 000 Service de 
la dette 

830 intérêt sur em-
prunts temporaires 2 400,00$ 

7 450,00$ ( 7 450,00$) 
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VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 26 

02 18 000 Con2ribu
tions de l'employeur 

210 fonds de retraite 

02 42 000 Services 
Techniques - projets 

411 services scienti
fiques et ginie 

02 34 900 Transport 
routier - C.T.C.R.O. 

940 Quote part 
C.T.C.R.O. 101 138,00$ 

101 138,00$ 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 28 

02 76 720 Symposium 
Kino Quibec 
------~---------------

919 subvention 

01 82 541 Subvention 
activitis sportives 

2 500,00$ 

2 5 00' 00$ 

( 51 138,00$) 

( 50 000,00$) 

(101 138,00$) 

Il est ~e plus risolu d'autoriser l'imissiun d'un chique de 2 
500,00$ payable à Trimmaction Inc. pour l'organisation d'un 
symposium populaire sur l'activiti physiqJe et la nutrition en 
milieu urbain le tout en conformiti avec la subvention de 2 500,00$ 
reçue du Haut Commissariat à 1~ )eunesse, aux Loisirs et aux Sports 
dans le cadre du programme Kino Quibec. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 28 (suite) 

02 37 200 Atelier -
Police 

631 essence, diesel 

02 37 300 Atelier -
Travaux Publics 

631 essence, diesel 

02 83 370 Immobili
sa~ion - ~telier 

740 iquipement (Gas 
Boy) 1 a· b o o , a· b $ 

10 000,00$ 

( 5 000,00$) 

( 5 000,00$) 

( 10 000,00$) 



'~ 
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02 73 100 Ar éna 
Gatineau 

610 aliments, bois-
soins, tabac ( 200,00$) 

651 vêtements et 
accesso~res 200,00$ 

635 peinture ( 180,00$) 

02 73 200 Ar éna 
Pointe-Gatineau 

610 aliments, bois-
sons, tabac ( 300,00$) 

651 vêtements et 
accessoires 300,00$ 

691 médicaments et 
fournitures ( 100,00$) 

02 71 100 Loisirs -
administration 

499 autres services 330,00$ 
1 

' 
02 73 300 Arén,a 
Touraine 

610 aliments, bois-
sons, tabac ( 300,00$) 

651 vêtements et 
ac cess o.i res 300,00$ 

635 peinture ( 400,00$) 

491 enlèvement des 
ordures 400' 00$ 

692 articles de 
cuisine ( 50,00$) 

1 530,00$ ( 1 530,00$) 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-430 

ATTENDU QUE la Commission Scdlaire Champlain demande à la 
ville de procéder à l'affichade d'une traverse d'écoliers sur 
la route 307 pour le bénéfice 1. des élèves devant fréquenter 
l'école Le Petit Prince, sur la rue Juan Les Pins, à compter 
de septembre prochain; 
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QUE .lru route 307 est de juridiction provincial~; 

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, de 
demander au Ministère des Transports de procéder à l'installation de 
l'affichage requis pour une traverse d'écoliers sur la route 307 et 
advenant l'acceptation par ledit Ministère, la ville s'engage à 
poster aux frais de la municipalité, un agent de police ou une 
patrouille scolaire qualifiée, à l'endroit précité aux heures 
d'entrée et de sortie des écoliers. 

Que copie de cette résolution 
représentant la ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-431 

soit transmise aux 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu'il y a lieu de modifier la 
de vitesse permise sur le Chemin' des Erables, lequel 
juridiction provinciale; 

députés 

limite 
est de 

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, de demander au Ministère des Transports d'augmenter 
la vitesse permise sur. le chemin Des Erables pour les véhicules 
automobiles à 70 1km/h pour les véhicules en direction nord 
seulement, depuis la sucrerie jusqu'i l'emplacement des Chevaliers 
de Ccilomb; la vitesse en direction sud devant demeurer telle que 
présentement affichée. 

Il est proposé par Monsi~ur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que la résolution 
principale soit référée au Comité Administratif pour étude 
supplémentaire. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-432 

ATTENDU QUE le projet de loi privé numéro 264 concernant la ville de 
Gatineau prévoit entre autres l'autorisation de modifier la clause 
d'imposition du règlement 479 de l'ancienne ville de Touraine; 

QU'il y a également lieu de modifier le 
règlement 507 de la même ancienne municipalité; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de s'adresser à l'Assemblée Nationale ,du 
Québec pour demander que le projet de loi 264 soit modifié 
pour autoriser le Conseil à modifier la clause d'imposition du 
règlement 507 de l~ancienne ville de Touraine en plus de 
toutes celles déjà mentionnées audit projet de loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-433 

ATTENDU QU'il y a lieu de combler de façon permanente un poste 
de journalier au service des Travaux Publics et que des sommes 
à cette fin sont appropriées au budget 1978; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser que le poste vacant de 
journalier au service des Travaux Publics soit comblé de façon 
permanente; attendu que des deniers sont prévus à cette fin au 
budget 1978. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-434 

ATTENDU QUE le directeur du service des Travaux Publics a 
présenté un rapport concenant le stationnement de véhicules 
lourds à la demeure de certains employés dans le secteur 
Touraine, dans le but d'éviter la perte de temps et le 
transport inutile entre le chantier de la rue Jacques-Cartier 
à Pointe-Gatineau et la partie nord ouest de Touraine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que nonobstant les dispositions de la 
résolution numéro C-78-391, Messieurs Antoine Sabourin 
résidant sur le chemin Ste-Elisabeth et Raymond Dubois 
demeurant à l'intersection du chemin Chénier et route 307 sont 
autorisés à garer certaines pièces de machinerie lourde à leur 
résidence dans le but d'éviter les pertes de temps 
occasionnées par lè déplacement de ces machines du chantier 
municipal de la rue Jacques-Cartier au territoire du secteur 
Touraine. 

Il est de plus résolu de dispenser ces 
formalité du poinçonnage dans le but d'éviter 
temps par la main d'oeuvre; lehr supérieur 
chargé d'effectuer la surveillan~e nécessaire 
cette nouvelle précédure. 1 

Adoptée unanimement. 

employés de la 
les pertes de 
immédiat étant 

en fonction de 
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!l es.t p~opo&i pŒr Monsieur 1~ C~nse~lleo~oncir~ S'guin, second~ par 
Monsieur le Co:nseiller Rh~al Lalonde e,t r~solu qu'en vertu de 
recommandations unanimes du Comit~ Administratif, d'autoriser 
Nesss.ieu~s L~o ne La Chevroti~re et Jean Bouchard ~ assister ~ la 
conf~ren~e annrielle de l'Association Canadienne d'Urbanisme ~ 
T roi s'-Ri vi ~res , 1 es 8 , 9 e t 1 0 j u in 1 9 7 8 e t que 1 e s d ~pen s es en 
d~coulant leur soient rembours~es sur pr~sentation de p1eces 
justificatives ~ même les po~tes budg~taires 02 61 500 319 et 02 76 
510 319,: 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-436 

ATrENDU QUE lors de ~a vente ~~ur taxes au mois 
ville s'est port~e adjudicataire de l'immeuble 
18B-653, rang I, canton de Templeton; 

de d~cembre 1977, la 
d~sign~ comme lot 

QUE le bitime~t sur ledit lot est dans un ~tat d~labr~ et 
que les r~ppo~ts sont ~ l'effet que cet idifice repr~sente un grave 
danger d'incendie tandis quei l;'~tendu des dommages aux murs et 
planchers caus~s par l'eau et la pourriture est au delà du stage de 
la r~paration; 

EN. CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande et r~solu 
q,u'en vertu d'une recommandation unanime du, 'Comit~ Administratif, 
d'autoriser Me John Kehoe 'à prendre les proc~dures judiciaires 
requises pou~ faire ordonner la d~molition des bitiments construits 
sur 1e lot 18B-653, rang I, canton de T~mpleton et situ~s au num~ro 
civique 284 de la. rue St-Laurent, secteur Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-437 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a pr~sent~ un rapport 
d'analyse~ l'effet que les soumissions reçues pour la fourniture et 
l'~pandage d'huile sur les chemins de gravier sont conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 
S~guin, second~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'accepter la plus basse soumission conforme pour la fourniture et 
l'~pandage d'huile sur les chemins de gravier, en l'occurence 
Turcotte Oil Ltd., ~ raison de 0,33~ le gallon imp~riale, taxe de 
vente provinci~l~ en sus.' 

Adopt~e unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-438 

ATTENDU QUE les contrats des entrepreneurs pour la cueillette 
des ordu:res ménagères sur le terri.toire des anciennes Villes 
de Gatineau et Poin~e-Gatineau ont été renouvelés pour jusqu'à 
la fin de 1982 et que ce Conseil estime. que le contrat pour la 
cueillette des or~ures sur le territoire de l'ancienne Ville 
de Tou rai ne devrait ég a 1 ement être renouv.elé pour se 
à la même da.te que ceux ci-avant .men.tionnés~; 

terminer 

.QUE il:es a .. rticles 21' .et 22 dé 1la rLoi :54 ne 
promulgués à date et de ce fait, le Conseil demeure 

sont pas 
autoriser 

valeurs de riégocier des riontrats de service pour des 
supérieures à 10 DOfr,OO$; 

QUE le Conseil a référé la résolution C-78-383 au 
Comité A~ministratif pour étude supplémentaire; 

QUE le Comité est d'avis 
précise eh. qu ':i:l n}y, :a1 pas 
mo di fica'tions; 

que 
lieu 

ladite 
d'y 

résolution 
apporter 

est 
des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, se.condé par Morpi,eur le. Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en· vertu d'une' recommandation unanime du 
Comité Adm.inistr.'atif;. 

1 o . - De re s c i nd e r 1 a ré s o 1 u t i on p or t a n·tr 1 e : nu m é r o C- 7 8 - 3 2 0 
concernant la préparation des devis pour procéder à 
l'appel d'o~fras pour le renouvellement de ce contrat. 

2o.- D'autoriser le gérant à négocier avec M. Georges Lepage 
pour le renbuvellement du contrat e~istant pour la 
cueillette des orduTes ménagères sur: le territoire de 
l'ancienne ville de Tourai·ne pour ensuite faire rapport 
au Comit~ Administratif. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Résolution rejetée sur division ~ contre 4. 

Richard Trottier, 
Julien Soucy, 
Robert La!>ine, 
Rhéal Lalonde. 

Conrad Bouffard, 
Nof:!l Charette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose. 
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RESOLUTION NU~ERO C-78-439 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de décréter 
l'installation d'un enseigne d'arrêt en direction sud sur le Chemin 
Lamarche à la hauteur du Chemin McDermott et d'autoriser les Travaux 
Publics à procéder à la mise en place de ·cette affiche. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que la résolution 
principale soit adoptée avec modification pour enlever le mot Sud de 
la sixième ligne de la motion principale et pour lire "des enseignes 
d'arrêt" et "ces affiches". 

Adoptée unanimement . 

RESOLUTION NUMERO C-78-440 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que la 
C-78-321 concernant le retrait de certaines adjudications 
vente pour taxes du 1977 12 OS soit et est rescindée à 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-441 

ATTENDU QUE lors de la vente pour taxes, il s'est produit 
.erreurs et il y a lieu que la ville procède au retrait de 
adjudications; 

secondé par 
résolution 
lors de la 
toute fin 

certaines 
certaines 

EN CONSEQUENCE, il est propo~é par Monsieur le Conseiller NoHl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'autoriser que la ville effectue le retrait des propriétés ci-après 
mentionnées en vertu de l'article 569 de la Loi des Cités et Villes, 
à savoir: 

propriété: 89 093 21 - lot 27A partie, rang VII. 
Adjugea Jean-Guy Gauthier pour 2500,00$ plus 10% et acte de 
retrait en faveur du propriétaire au temps de l'adjudication. 

propriété: 90 051 33 - lot 9B partie, rang XV, Adjugée à André 
Poirier pour 725,00$ plus 10% et acte de retrait en faveur du 
propriétaire au temps de l'adjudication. 

1 1 
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propriété: 90 624 26 - lot lA-12, rang V. 
Adjugée à Cathy Quann pour 1 225,00$ plus 10% et acte de 
retrait en faveur du propriétaire au temps de 
l'adjudication. 

Que son Horineur le Maire John R. Luck et le Greffier Laurier 
Béchamp, soient et sont aufo~isés à signer les actes requis 
pour et au nom de la Ville~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-442 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la Loi de la 
Commission Municipale du Québec, ce Coriseil a autorisé que des 
emprunts temporaires jusqu'à concurrence de 90% des montants 
autorisés soient contractés en vertu des règlements 
ci-dessous mentionnés et qu'il est maintenant nécessaire 
d'excéder la période de 12 mo~s pour effectuer le 
remboursement complet, le tout tel qu'aparaissant ci-après: 

REGL. MONTANT EMPRUNT DATE AU- AUTORISA-
REGL. AUTORISE TORISA- TION RE-
AUTORISE TION. NOUVELLE-

.<o 

MENT DE 
L'EMPRUNT 

22-1-77 29 200$ 26 280$ 77 06 20 26 280$ 

72-1-76 15 000$ 13 500$ 77 06 20 13 500$ 

85-77 89 000$ 80 100$ 77 06 20 13 100$ 

87-77 91 600$ 82 440$ 77 06 20 17 440$ 

91-1-77 38 200$ 34 380$ 77 12 19 34 380$ 

96-77 358 000$ 322 200$ 77 11 21 322 200$ 

421-1-77 27 500$ 24 750$ 77 06 20 24 750$ 

622-2-77 196 700$ 177 030$ 77 06 20 68 430$ 

100-74-2-
77 75 500$ 67 95 0$ 77 06 20 67 950$ 

10-74-1-
77 218 000$ 196 200$ 77 06 20 196 200$ 

24-74-2-
77 91 000$ 81 900$ 77 06 20 81 900$ 

24-74-3-
77 36 500$ 

666-1-77 94 000$ 84 600$ 77 03 21 14 600$ 

666-2-77 13 200$ 11 880$ 77 06 20 11 880$ 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu de dem~nder à la Commission Municipale de Québec d'autoriser 
que le terme de remboursement du solde indiqué en rapport avec 
chacun des règlements ci-dessous mentionnés soit prolongé jusqu'au 
1979 07 31 à savoir: 

AUTORISATION RENOUVEL-
NUMERO REGLEMENT LEMENT DE L'EMPRUNT 

22-I-77 26 280,00$ 

72-1-76 13 500,00$ 

85-77 13 100,00$ 

87-77 17 440,00$ 

91-1-77 34 380,00$ 

96-77 322 200,00$ 

421-1-77 24 750,00$ 

622-2-77 68 430,00$ 

100-74-2-77 67 950,00$ 

10-74-1-77 196 200,00$ 

24-74-2-77 81 900,00$ 

24-74-3-77 

666-1-77 14 600,00$ 

666-2-77 11 880,00$ 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Nogl Charette quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-443 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'~ffres les soumissions suivantes 
furent reçues pour l'installati-on des services municipaux sur la rue 
Bellehumeur à savoir: 

Thom Construction Ltée ................................... 192 423,62$ 

Fédex Ltée ............................................... 219 028,00$ 

Que-Mar Construction Ltée .......................•........ 228 050,00$ 

Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Ltée.~ .. ::.; ............. 247 406,19$ 

Constructions Terrac Inc ................................. 249 526,10$ 

Peter Construction (Ottawa) Ltd .......................... 251 774,00$ 
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Ill 

QUE les ingénieurs-conseils font rapport concernant 
les soumissions et la Compagnie Thom Construction Ltée., a 
remplacé son bon de cautionnement par un nouveau, valide pour 
une période de 90 jours et ce conformément au devis; 

QUE lesdits ingénieurs-conseil~ recommandent 
d'octroyer le contrat à la Compagnie Thom Construction Ltée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu d'accepter la soumission de la Compagnie 
Thom Construction Ltée., au montant de 192 423,62$ pour 
l'exécution des travaux d'installation des serv~ces 
municipaux sur la rue Bellehumeur; la présente adjudication 
étant valable en autant que le règlement 'd'emprunt adopté à 
cette fin reçoive les approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller NoUl Charette rep~end son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-444 

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 
négocier des emprunts temporaires avec la Banque Canadienne 
Nationale pour permettre le financement provisoire des 
règlements ci-bas mentionnés jusqu'i eoncurrence de 90% des 
emprunts autorisés: 

REGLEMENT NUMERO MONTANT 90% 

113-78 135 000,00$ 121 500,00$ 

115-78 277 900,00$ 250 110,00$ 

24-74-3-77 36 500,00$ 32 850,00$ 

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

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION ,NUMERO C-78-445 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu de 
transmettre un chaleureux message de félicitations à Monsieur 
Donat Gollain demeurant au 461 de la rue Lafontaine, Gatineau, 
Québec, choisi sportsman de l'année par le Comité du Trophée 
J.O. Julien. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-446 

ATTENDU QUE lks membrés du Conseil ont 
dernier, le Comité de Gestion de préparer 
rapport sur une politique salariale pour 
non-syndiqués; 

mandaté, le 14 février 
une étude et soumettre un 
les employés cadres et 

QUE les membres du Conseil ont pris connaissance dudit 
rapport, daté du 1978 04 17 et ont convenu d'en retenir le contenu; 

QUE les membres du Conseil reconnaissent la nécessité 
d'ajouter pour 1979 1 'élément rendement à la politique salariale; 

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

Monsieur 
Conseiller 

le Conseiller Robert 
Richard Trottier et 

lo.- d'accepter le rapport déposé le 1978 04 17 relativement à la 
~olitique ~alariale des employés cadres et autres 
non-syndiqués se rapportant à l'évaluation des postes, les 

2o.-

30.-

classifications, la nouvelle courbe salariale, l'expérience 
passée et le pointage relatif à l'évaluation des postes a~ns~ 
que toutes les'modalités s'y rapportant. 

que le paiement ~es salaires montrés au tableau proposé 
rapport (pages blebes) ~oit autori~é pour l'année 1978. 

audit 

que le Comité de Gestion se penchesur un systime permettant 
l'~valu~tion ~u rendement des employés touchés par cette 
politique salariale et la transposition en versement 
forfaitaire du rendement de chacun en janvier 1979 et qu'un 
rapport sur cette étude soit transmis au Conseil pour juillet 
19.78. 

AMENDEMENT:. 

ATTENDU.QUE les employés non syndiqués ont obtenu des majorations de 
salaire d'envirbn 9% po6r ~'année 1978; 

EN CONSEQUENCE, il est pro~osé par Monsieur le 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller 
résolu que la résolution principale soit adoptée 
pour décréter une augmentation générale de 91 i 
cadres et non syndiqués à compter du 1978 01 01. 

EN FAVEUR riE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'A~ENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Conseiller Conrad 
Fernand Larose et 

avec modification 
tous les employés 

Fernand Larose, 
No!H Charette, 
Conrad Bouffard. 

Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande. 



Vote sur la résolution principale. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Amendement rejeté sur division 7 contre 3. 

Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalonde. 

Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Fernand Larose. 

Résolution principale adoptée sur division 7 contre 3. 

RESOLUTION NUMERO C-78-44~ 

~ 

ATTENDU QUE ce Conseil a reç~p~usieurs plaintes concernant la 
descent~ d'autobus installie au~l31 boulevard Lorrain; 

QUE ce Co?seil est. d'avis qu'il est 
conserver un arrêt d'autobus à proximité de cet 
desservir l~s ~~ag~rs d'autobus de ce secteur; 

important de 
endroit pour 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
de demander à la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais que l'arrêt d'autobus situé au 131 
boulev~rd Lorrain soit relocalisé sur ledit boulevard à 
l'intersection de la rue Massé. 

Adopté~ unanimement. 

1 

RESOLUTION NUMERO C-78-448 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau désire 
obtenir la partie de la rue Guertin située au nord de la rue 
Onésime, en vue d'aménager un terrain de stationnement à 
l'usage exclusif de 11 bffice; 

QUE ce Conseil est disposé à louer pour cette fin, la 
surlargeur de cette partie de la rue Guertin; 

~ 
a c 
i 
~ c 
~ 

~ 
~ 
~ a m 

i 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
c c 
~ 



EN CONSEQUENC , 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 qu'une partie de la surlargeur de la 
section de la rue Guertin située au nord de la rue Onésime soit 
louée à l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau sur une base 
annuelle à raison d'un loyer de 1,00$, en autant que ledit Office 
assume les coGts d'aménagement de ce terrain de stationnement et 
qu'il respecte les spécifications des Services Techniques à cet 
égard. 

Que son Honneur le Maire John R. Luck 
Béchamp,' soient et sont autorisés à 
pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~449 

et le 
signer 

Greffier 
les actes 

Laurier 
requis 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu que suite au rapport 
verbal du directeur des Services Techniques à l'effet que les rues 
16-29, 16-33 et 16-7, rang IV, canton de Templeton, sont construites 
en conformité avec les normes des anciennes municipalités de 
Templeton Ouest que ce Conseil accepte lesdites rues telles que 
construites. 

Que le directeur des Services Techniques soit requis de déposer un 
certificat attestant que les rues ci-avant mentionnées sont 
construites conformément aux normes de l'ancienne municipalité de 
Templeton Ouest. 

Toutes améliorations subséquentes auxdites rues demander par les 
riverains devront s'exécuter sur une base de remboursement par taxe 
d'améliorations locales. 

Son Honneur le Maire enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-450 

Il est proposé'par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande èt résolu d'autoriser le 
Greffier à publier des avis publics invitant des appels d'offres 
pour la fourniture des équipements et matériaux ci-dessous 
mentionnés dès que la documentation pertinente sera disponible au 
bureau du Service des Achats, à savoir: 

15 estrades et 2 balançoires. 

fixtures et fils électriques. 
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Que le directeur du Service des Finances soit 
rembourser à l'Association Les Loisirs Le Baron la 
7 000,00$ déposée à la Ville pour l'achat de 
équipements. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-451 

autorisé à 
somme de 

certains 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport visant, ,à établir une.1 politique d'uniformisation 
concernant la construction de chemins ruraux dont les plans de 
subdivision furent approuvés ayanf 1975; 

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, d'accepter la politique élaborée par le 
directeur des Services Techniques dans son rapport daté du 
1978 05 18 et se rapportant à la construction des chemins 
ruraux montrés aux plans de lotissement approuvés par les 
anciennes municipalités~ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-452 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soum~ss~ons 
suivantes furent reçues, pour la construction d'une clôture au 
476 boulevard St-René, à savoir: 

Clôtures Riviera. ....................•........... 13 000,00$ 

Kelly Leduc Ltée ....................•............... 13 444,11$ 

QUE le directeur des Services Techniques fait rapport 
à l'effet que lesdites soumissions sont conformes et 
recommandant d'accepter l'offre du plus bas soumissionnnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission la plus avantageuse 
pour la ville, en l'occurrence celle présentée par la firme 
Clôtures Riviera, au montant de 13 000,00$, pour la 
construction d'une clôture au chantier municipal situé au 476, 
boulevard St-René, et que les fonds pour cette fin soient 
puisés à même les affectations du règlement numéro 96-77. 

Que le Service des Finances soit 
chèque de dépôt au soumissionnaire 

Adoptée unanimement. 

autorisé à rembourser 
non favorisé. 
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RESOLUTION NUMERO C-78.:..453 

ATTENDU 
rapport 
d'égout 

QUE le direèteur des Services Techniques a 
d'analyse des soumissions reçues pour la 

pluvial sur la rue d'Auvergne à savoir: 

produit un 
construction 

Les Formes de Béton H.M. Ltée .••............•...........•.. 9 906,43$ 

Thom Construction Ltée ............•.....•.••.......•...... 13 461,60$ 

QUE ledit rapport indique que les soumissions sont conformes 
et recommande d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission la plus avantageuse pour la 
ville, en l'occùrence cellè présentée par la Compagnie Les Formes de 
Béton H.M. Ltée., au montant de 9 906,43 pour l'installation 
d'un égout pluvial sur la rue d'Auvergne; la présente adjudication 
êst valable en aùtant que le projet de règlement préparé à cette fin 
reçoive les approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-454 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du~Gdmité Admihistr~tif, de demander à la 
Société d'Aménagement de l'Outaouais d'engager une firme spécialisée 
afin de faire préparer une étude analysant divers sites, situés à 
l'est de la rivière Gatineau, autre que le secteur La Baie, pouvant 
recevoir un dépotoir pour l'enfouissement des ordures ménagères. 

EN FAVEUR: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs lis Cdnseillers 

Résolution rejetée sur division 5 contre 4. 

NolH Charette, 
Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde. 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-455 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les soumissions 
suivantes furent reçues pour le gazonnement de fossés prévu au 

règlement numéro 91-77, à savoir: 

Les Paysagistes de l'Outaouais Ltée ................. 28 080,00$ 

Dumoulin & Frère Ltée .......•....................... 32 400,00$ 

Moffat Transport Co. Ltd .•••............•........•.. 33 345,00$ 

QUE les ingénieurs-conseils attitrés au projet 
recommande d'accepter le plus bas soumissionnaire conforme en 
autant qu'il ait déposé au bureau du Greffier la résolution 
autorisant le signataire de la soumissiàn; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur, le Conseiller Honoré 
Séguin et iésol~ qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administrptjf d'accepter la soumission la plus 
avantageuse pour la 'ville, en 1 'occurrenée celle présentée par 
la firme Les paysagistes de l'Outaouais Limitée, au montant de 
28 080,00$ pour le gazonnement de fossés dans le secteur 
Touraine et que les fonds pour cette fin soient puisés à même 
les affectations du règlement numéro 91-77. 

Que le Service des Finances 
dépôts aux soumissionnaires 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERGkC,5'78-456 

soit autorisé 
non favorisés. 

à rembourser les 

ATTENDU QUE le plan de s~bdivision préparé par Claude 
Durocher, en date du 1977 02 22 et portant le numéro 
21425-13541D, montre la rue Osborne à une largeur moindre de 
66 pied 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, d'accepter le tracé de la rue Osborne 
montré au plan 21425-13541D préparé par Claude Durocher, en 
date du 1977 02 22 et de demander à l'Honorable Ministre des 
Affaires Municipales d'accorder à la Ville en vertu de 
l'article 7, chapitre 242 S.R.Ql 1941, la permission d'ouvrir 
et de maintenir sur sa largeur la rue Osborne. 

Adoptée unanimement. 
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Monsieur le ~onseiller Raymond Dupont quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-457 

ATTENDU QUE le conseil avait mandati Me John Kehoe i prendre des 
procidures contre Monsieur Rodolphe Meunier pour autoriser la 
di~olition des tr~vaux de construction irigis sur partie du lot 7B, 
rang II, cahton de Templeton; 

QUE ces prociduresfurent entreprises i cause des 
rectrictions imposies par les r~glements de la Communauti Rigionale 
de l'Outaouais; 

QUE suite i l'analy.se. de ce dossier par le service de 
planification de la Communauti, il s'av~re que ce bitiment peut itre 
irigi sur ledit lot; 

EN CONSEQUENCE~ il est proposi par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondi par Monsieur le Conseiller Honori Siguin et risolu 
qu'en Yert~ d'une recommandation unanime du Comiti Administratif de 
rescinder i toute fin que de droit, la risolution numiro C-76-787 
autorisant l'aviseur ligal i prendre des procidures pour la 
dimolition du bitiment irigi sur le lot 7B, rang II, canton de 
Templeton. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-458 

ATTENDU. QUE le Servi·ce d'Urbanisme a prisenti un rapport concernant 
la r~qtiite de Monsieur Jean~Claude Moncoquet i l'effet d'opirer un 
restaurant licencii au rez-de-chaussie du bitiment irigi sur le lot 
9B-9, rang XIII, canton de Hull; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondi par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande et 
risolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comiti 
Administratif, d'~ccepter le rapport du Service d'Urbanisme dati du 
1978 05 25 concernant la requite de Monsieur Jean-Claude Moncoquet 
et de demander i la Communauti Rigionale de l'Outaouais d'approuver 
l'opiration d'un restaurant dans la zone disignie agricole i l'igard 
du lot 9B-9, rang XIII, canton de Hull. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-459 

ATTENDU QUE la Sociiti d'Habitation du Quibec par sa risolution 
numiro 74-78 et le conseil exicutif par son arriti 465-78 ont donni 
laur approbation au programme de restauration du secteur 
Champlain/St-Louis; 

QUE le r~glement numiro 115-78 autorisant un emprunt pour la 
restauration des bâtiments du secteur fut approuvi par le Minist~re 

des Affaires Municipales et la Commission Municipale de Québec le 
1978 05 05; 



QU'il y a maintenant lieu de retenir les services de 
certaines personnes à titre contractuel pour la réalisation de 
ce programme; 

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

lo.- d'exclure de la résolution numéro C-78-211 le 
responsable du projet et d'autoriser Son Honneur le 
Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, Greffier, à 
s1gner le contrat à intervenir entre la ville et 
Monsieur Franc~s Lavoie, aux salaire et conditions 
énumérées au rapport préparé par le Service d'Urbanisme 
en date du 1978 05 23 et intitulé "Personne de mise en 
o eu v re - P . A . Q . - Ch am p ta Ïih 1 S t - L o u i s " ; 

2o.- d'autoriser le directeur du Service du Personnel à 
procéder à l'affichage et au recrutement de candidats 
pour comb~er les pos~es contractuels ci-dessous 
mentionnés puur la durée du programme d'améliorations de 
quartier Champlain/St-Louis, à savoir: 

1 agent d~ programme. 

1 sténo dactylo. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-460: 

a présenté un rapport 
Galeries Gatineau est 

ATTENDU QUE le Servi~e d'Urbanisme 
indiquant que le plan d'ensemble des 
conforme à la réglementatiob existante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu.'en vert~ d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif,· d'accepter en principe le plan 
d'ensemble définitif propo~é par les Galeries Gatineau et 
portant le numéro AlOOa, révision numéro 6, préparé par John 
Sohn en. date du 1977 05 18 et (l'autoriser le greffier à signer 
les copies de ce plan avec mention accept~ble au Conseil, le 
tout en. conformité avec l'article 3.9.2. du riglement du 
numéro 380-1. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-461 

Il est proposé' par. Monsieur le \ Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseill~r Nogl Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la requête présenté~ par les 
Galeries Gatineau pour la constru~tion des servihes municipaux 
sur le prolongement de la rue Lamarche, par voies de taxe 
d'améliorations locales et d'autoriser les Services Techniques 
à préparer les plans et devis ainsi que pour la surveillance 
des travaux de construction des services municipaux. 
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Que les Services Techniques soient autorisés à transmettre ces plans 
et devis à l~ Communauté Régionale de l'Outaouais et au ~ervice de 
Protection d~ l'Environnement pour approbation. 

i 

, • ! 
Adoptee unan~mement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~462 

ATTENDU QUE pour éviter les mouvements d'automobile sur le boulevard 
Maloney entre les 2 centres d'achats, il est indispensable de 
procéder à l'ouverture du prolongement de la rue Lamarche telle que 
proposée au plan d'ensemble présenté par les Galeries Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu qu'en vertu d'une recommandati6n unanime du Comité 
Administ~atif, de retenir les services de la firme 
d'Arpenteurs-Géomètres Grégoire, Courchesne, Bussières et Lachance 
pour cadastrer le futur prolongement de la partie de la rue Lamarche 
comprise entre les rues Robinson et Bellehumeur. 

Que cette dépense soit chargée au futur règlement qui 
l'exécution des travaux pour l'ouverture de ladite rue. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-463 

décrète ra 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseill~l ~~hbré0 ~~g~1n ~~ réso~u que le directeur du 
Service des Finance~ soit et est autorisé i effectuer le paiement 
des listes des comptes suivantes: 

liste des comptes payés du 3 mai au 31 mai 1978: 

Total du 3 mai l 9 7 8 . . . . . . . . . . . . .................. 20 356,04$ 

Total du 5 mai 19 7 8 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 235,44$ 

Total du 10 mai 1978 .. ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 710,67$ 

Total du i2 mai 19 7 8 .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 134,82$ 

Total du 17 mai 1978 .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 670,02$ 

Total du 19 mai 19 7 8 .................. · ............ 125 007,52$ 

Total du 24 ma~ 197 8 .. ............................ 194 863,95$ 

Total du 26 mai 1978 .. .............. . . . . . . . . . . . . . . 628 613,10$ 

Total du 31 ma~ 1978. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 670,44$ 

1 839 262,00$ 



Liste des comptes à payer au 5 juin 1978 - 187 187 212,28$. 

Liste des comptes à payer au capital au 18 mai 
4 9 9 7' 76$. 

Liste des compt~s à payer au capital au 25 ma~ 
5 204,10$. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-464 

1978 

1978 

ATTENDU QUE suite à l'examen des dossiers des règlements 
numéros 116-1-78 et }lY-78 par le Ministère des Affaires 
Municipales, il s'avè~e· nécessaire de modifier certains 
articles d'imposition; 

EN CONSEQUENCE, il est propo~é par 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur 
Soucy et résolu que les règlements 
soient modifiés comme suit, à savoir: 

Monsieur le Conseiller 
le Conseiller Julien 

Règlement numéro 116-1-78: 
remplacer par le suivant: 

biffin 

ci-dessous 

l'article 

mentionnés 

10 et le 

Il est par le pr~sent rè~lemen~ \mpo~~~et il sera prélevé 
chaque année sur les lots situés dans le secteur 
apparaissant et délimiter par un. liséré rouge sur le plan 
numéro 22276-7816S-l prêparé par Monsieur Hugues -St-Pierre, 
en date du 1977 10 24 et joint au présent règlement, une 
taxe spéciale basée sur la superfice desdits lots, pendant 
une période de 20 ans, a un taux suffisant pour payer la 
somme de 302 000,00$ ainsi que les intérêts à accroître sur 
ladite somme. 

Règlement numéro 
l'article 9, après 

119-78: ajouter au deuxième 
le mot trésorier les mots: 

alinéa de 

"Mais toutefois, avant la date 'de publication dans la 
Gazette Officielle de l'avis de vente des obligations". 

Article 10: biffer les mots "603 partie, 33-59, 33-76 et 
par~ie ae 601 au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau"et les remplacer par les mots suivants: 

"Les lots situés dans le secteur apparaissant et délimité 
sur un lis~r~ rouge sur le plan numéro 22276-7816S-l 
préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, en date du 1977 10 
24 et ]oint au· présent règlement. Il 

Bi~fer l~article 11 et le remplacer par le suivant: 

"Il est par' le· présent 
deniers du fond général 
la partie des travaux à 

Adoptée unanimemen~. 

- ";" tl t 

règlement appropr~e 

u~\~m s.,S>Jllm1y0 d e 8 j. 0 0 0, 0 0 $ 
la charge de la Ville." 

à même les 
pour payer 



RESO'LU,TION NU
1
MERO C-.78-465 

~TTENDU QU'i ~ause de la ripartition des 
sommes d'ar'gen't importantes doivent être 
à l'autre; 

idifices municipaux, des 
transporties d'un bâtiment 

QU'il serai~ plus sicuritaire pour la ville de diposer les 
argents perçus pa~ les Services d'Urbanis~e, Techniques et des 
Loisirs et de la Culture dans des instituions bancaires situies i 
proximiti de ces 'services; 

1 

QUE les sommes 
mensuellement dans le 
Canadienne Nationale; 

accumulies dans 
compte giniral 

ces 
de 

comptes seront diposies 
la ville i la Banque 

EN CON~iQUENCE, il est propos€ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second€ par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande et risolu 
qu'en, vertu d'une recommandation unan'im!=:. du, . Comiti Administratif, 
d'~ut6rise~ le directeur du Service des Fi~ances à ouvrir 2 comptes 
de transfert aux institutions ·financières ci-dessous mentionnies et 
pour les fins suivantes, à savoir: 

Banque Canadienne Impiria~e de Commerce: 
dipôt inscriptions loisirs. 

Caisse Populaire de Pointe-Gatineau "Ed.ifice Pallardo": 
recettes des Services d'Urbanisme et Techniques. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier enregistre sa dissidence. 

Résolution adoptie sur division 6 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-466 

ATTENDU QUE ,le directeur du Service des Achats a prisent€ un rapport 
d 'a·nalyse des soumissions ci-dessous mentionnies, pour la fourniture 
de mat~riel de revente dan~ les arinas, ~sa~oir: 

Marc Sports ...•.• · ••.... · .......•••.........•................ 16 626,71$ 

V a'l i quet te Sport s .......•.. ~ ·, •..• ·· .•........ ,• ......••..... 1 6 0 0 2 , 0 9 $ 

QUE le directeur recommande d'accepter 
conforme la vlus avantageuse pour la ville; 

la soum~ss~on 

EN CONSEQUENCE, il est propos€ par Monsieur le Conseiller Rhial 
Lalande,· second€ pa·r Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recdmmandation unanime du Comiti Administratif, 
d'accepter la soumission de la firme Valiquette Sport au montant de 
16 002,09$ taxe incluse, pour la fourniture d'articles de sport pour 
revente dans les arinas. 

Que le Service des Finances soit autorisi i rembourser le chèque de 
dipôt du soumissionnai~è ~bn favoris€. 

Adoptie Unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-467 

ATTENDU QU'i la suite d'appels 
suivantes furent reçues, i savoir~ 

d'offres les soumissions 

Nettoya~e de priisards et stat.ions de pompage: 

G. Lacombe 

Roto Rboter 

Sanitank 

Asphalte: 

Constru~tioh Desdhines 
Limitée 

Cie de Pavage d'Asph~lt~ 
Bea ver 

Béton Pré-mélangé: 

D.B.M. Limitée 

Francon 

Dufferin 

Puisards 

1'0,00$ 

4,18$ 

3,95$ 

r • 

Stations de pompage 

65,00$ 1 'heure 

50,00$ l'heure 

44,50$ 1 'heure 

Asphalte Colas se 

14, 00 ton ne. 

13,70 tonne 58,50$ 

35,25$ 

35,65$ 

32,90$ 

QUE le directeur du Service des Achats a présenté. un 
rapport verbal i l'effet que lesdites soumissions sont 
conformes et recommande d'accepter les offres des plus bas 
soumissionnaires; 

EN CONSEQUEN~E~ il est proposé par Monsieu~ le Conseiller 
Honoré Ség,uin, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu de recommandation~ unanimés du Comité 
Administratif, d'accepter les soumissions les plus 
av.antag~,us~s po,u,r, J.a. yill.e., .. i. s.ayoir: 

S?nitank Jn~.· - .3.,.9.5.$ po.u.r. nettoyage 
l'heure pour l'entretien des stations 

de puisards 
de pompage. 

et 44,50$ 

La Cie de Pavage Beaver Ltée. 13,70$ la tonne pour la 
fourniture d'asphalte et 58,50$ le 45 gallons de colasse. 

Dufferin produit de béton - 32,~0$ 
fourniture de béton pré-mélangé. 

Adopté? 1 unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-468 

la verge cube pour la 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a présenté un 
rapport concernant la permanence des employés ci-dessous 
énumérés; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, sec~ndé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
q,u 'eri ~ertu d '.une r'ec:ommandati.on unknime du Comité Administratif, de 
c~1nfirm'eri les pe'rs

1
onnes suïvantes dans leur emploi, à savoir: 

VEILLETTE, Jocelyne 

WObDSTOCK, Hélène 

Adoptée una~{~eme~t. 

RESOLUTION NUMERO C-78-469 

Dactylo I -
bibliothèque Service 
des Loisirs et 
Culture - 1977 05 24 

Téléphoniste
réceptionniste I 
Service des 
Communications -
1977 12 19. 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Lbisirs et de la Culture a 
présenté un rapport conce~nant les taux de rémunération des employés 
0 c c as i 0 n ne 1 si de s 0 n se r vi c e ; 

QUE le directeur du 
et suite aux explications 
a:m1endemen'ts proposés;· · · 

Service 
1
du Personnel a étudié ce rapport 

reçues, . il recommande d'accepter les 
l 

EN CONSEQUENCE, .il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
B~u{fard, secbndé par~on~ieu~ le Cbnseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en ver'tu d''une. r'ecomm'andation partagée du Comité Administratif, 
de modifier la résolution numéro C~77-65 .à 1 'égard du taux de la 
rémunération des ·employés· occasionnels ci-dessous mentionnés, à 
savoir: 

Saison Estivale: 

Division "Sport" et "Culturelle" 
responsable d'activités - salaire: 

Division "Natation" 

163,50$ semaine (30 heures). 

a) Coordonnateur - s a 1 aire 16 3,, 50$ ( 3 0 heures ) . 
b\ Moniteur- s'alaire 130,00$ (20 heure"s) 
c ) Gardiens de pi sc in e s - sa 1 ai re' 3 , 5 0 $ (1 'heure ) . 
d)' Prép'o

1
sés aux paniers':... ,s'alair~ 3,27$ 1 (l''heure plus de 18 ans -

•• • 1 i 1 1 • 
3,07$ 1 'heure moins de 18 ans). . · 

e) Surveil
1
lant.s de pk 1tau1ge'us'es 1

-
1sala('re1 3:,30$ 1 'heure. 

Saison Automne-Hiver: 

a) Surveillants polyvalente - 4,20$ 1 'heure. 
Aides-surveillants - 3,30$ 1 'heure. 

b) Natation Coordonnateur - 81,75 par semaine. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO. C-78-470 

ATTENDU QUE selon la résolution numéro C-76-176 tout 
changement: à un édifice mUnicipal doit au préalable recevoir 
l'asse~ti~~nt du Conseil; . .. 

QUE le directeur du 
Culture propose l'exécution 
de la division des parcs et 

Service des Loisirs 
de certains travaux au 
arenas; 

et de la 
secrétariat 

EN CONSEQUENCE, il est proposé. p.ar Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que sur réception de l'autorisation 
écrite du propriétaire de l'édifice, d'autoriser le Services 
des Travaux Publics à apporter des modifications à la 
structure du local de secrétariat et de direction de la 
division des parcs et arenas et qu'une dépense max~mum de 
500,00$ soit attribuée à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-471 

ATTENDU QUE l'empl~y~ oc~upant le poste de laveur d'autos a 
reçu un transfert et que c.e travail est présentement effectué 
par un employé temporaire depuis le 1977 09 22; 

QU' i'l 
permanente; 

y a lieu d.e combler ce poste de façon 

EN CONSEQUENCE, il est propo&é par Monsi~ur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le .Conseiller Julien 
Soucy et ré

1
solu q.u 'en vertu d '.une recommandation unanime du 

Comité Administratif, .d'autoriser le directeur du Personnel à 
aificher et recruter un ~andidat pour combler ~n permanence le 
poste de laveur d'autos à la Sûreté Municipale. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-472 

Il est ~~opos~ par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
s e c ondé. pa r ~on s i e u .. :r 1 e Co n s e i 11 e r Ho no ré S é g u i n e t ré s o 1 u 
qu'en vertu' • ci''une recomrri~nda:t~on unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Personnel à 
afficher e~ recruter un candidat pour combler la vacance 
découlant de la démission de l'agent Michel Lauzon. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-473 
1 ' 1 

ATTENDU. QUE"J~: Ministire des Affaires Muni~ipa1es ne peut donner son 
a~probation au rig'lement numiro 110-78 dicritant des travaux i une 
usine de filtration privée; 

QUE l'exicution de ces travaux s'impose 
ichéance pour. assurer un approvisionnement d'eau 
besoins de la Ville; 

à très brive 
suffisant aux 

QUE la Ville a 2 projets de loi privés en instance de 
à l'Assemblée Nationale du Québec; dépôt 

EN CONSEQUENCE; 
Séguin, secondi 
de demaJ1der à 
suivants à l!un 

il est proposi par Monsieur le Conseiller Honori 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et risolu 

l'Assemblie Nationale d'ajouter les paragraphes 
ou l'autre desdits projets de loi privés, à savoir: 

"Attendu qu'il y a lieu d'accorder des pouvo1.rs à la Ville pour 
permettre de conclure des ententes pour satisfaire ses besoins d'eau 
potable et pour solutionner les disettes dans les secteurs Gatineau 
et Templeton de la nouvelle Ville. 

La Ville est autorisée •à conclure des ententes avec des 
pri:v.ées ,pour assurer un approvisionnement d ''ea:u potable 
ses besoins; toute ent~nte ainsi conclue doit 
l'assentiement de la Commission Municipale du Québec." 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION 

compagnies 
adéquat à 

recevoir 

Par Monsieur le Conseill.er Richard Trottier qu'i une prochaine 
séance. de ce. co'ns.eil un rigle~ent se.ra int.rod.uit 

1
pour, amend:r le 

ri~g'lement .numiro 121-78 afin de devancer la date d entree en v1.gueur 
duAit règlement. 

AVIS DE MOTION 

· h d T tt. qu'à une prochaine Par Monsieur le Conseiller R1.c ar r~ 1.er,. 
séance de ce Conseil un riglement sera 1.ntrodu1.t pour modifier le 
riglement numéro 75 de l'ancienne municipalité de Templeton Est, 
dans le but de créer à mime le secieur de zone RA/5 les nouveaux 
secteurs de zone RA/6, RA/7, RA/8, RB/6, CA/1, PA/2 et PA/3 · 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un riglement sera introduit pour amender le 

' ' ' 103 77 af 1·n d'approprier les deniers rigî.ement numer·o - , _ . 
1 -td travau~ de réfection d'égout s upylémen tai r,e s pour ,P,aye r 

1 
e cou ~ s 

pluvial sur la r~e d Auvergne. 
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AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Laro~e, qu'i une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour amender 
le règleme~t numéro 358 de l'ahcienne ville de.Gatineau pour 
modifier le zonage de la rue North de catégorie iB2 pour un 
zonage de catégorie iA. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'i une 
prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit 
pour modifier les articles 703 et 705 du règlement numéro 495 
de l'ancienne ville de Touraine, pour ajouter aux usagers 
autorisés dans les zones rurales AA et AB les commerces 
restaurantsavec salle à manger sans livraison et de services à 
l'auto. 

AVIS DE MOTIOl'j 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
prochaine séance de ce Conseil un règlement sera 
pour décr~ter l'ou~erture du prolongem~nt de la rue 
et pour autoriser .un emprunt par obligations pour en 
coût. 

AVIS DE MOTION 

qu'i une 
introduit 

Lamarche 
payer le 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'i une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour modifier 
le règlemerit nriméro 380 de l'ancienne ville da Pointe-Gatineau 
dans le but de z~ner C2 les lots 281-1, 282-1, 283, 290-1, 
290-4, 290-5, 290-6, 291, 292-1 à 292-3, 293-1 à 293-5, 298-2 
à 298-5 et 298-8 du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

AVIS DE MOTION 

Par Morisieur le Conseiller aichard Trottier, qu'i une 
prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit 
dans le but de modifier le règliment numéro 118-78, afin de 
réduire les marges latérales du côté des entrées d'autos. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le Conseiller iichard Trottier, 
prochaine séance de ce Conseil !un règlement sera 
pour modifier le règlement riuméro 115-78 ~àns 
d'apporter certaines corrections. 

qu'i une 
introduit 
le but 
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RESOLUTION NUMERO C~78-474 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que le riglement 
numéro 30-71-5-78 amendant le règlement numéro 30-71 de l'ancien 
village de Templeton afin d'agrandir la zone CC/2 soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~475 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et rés.olu que le riglement 
numéro 82 -5-78 modifiant le riglement numéro 82 de l'ancienne 
municipalité de Templeton Ouest, concernant le zonage soit et est 
approuvé tel que lu . 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-476 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
num'éro 96-2-78. 'modifiant le riglement numéro 
l'achat d'équipement et de machinerie soit et est 
1 u. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-477 

Soucy, secondé par 
que le riglement 
96-76, concernant 
approuvé tel que 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le riglement 
numéro 98-2-78 décrétant des travaux de pavage d'une partie du 
boulevard St-René soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-478 

Il est proposé par 
par Monsieur le 
règlement numéro 
travaux sur la rue 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé 
Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
426-1-78 pour permettre le parachèvement des 
Bélec soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-479 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard 
que le règlement numéro 41-10-78 concernant la 
dans la Ville soit ~do~té tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-480 

Trottier, 
et résolu 

circulation 

Il est proposé par ~onsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
le règlement numéro 125-78, concernant la fermeture de la rue 
LeCôteau soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unari~~~ment. 

RESOLUTION NUMERO C-78-·8~ 

Soucy, 
résolu 

d'un 
est 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
que le règlement numéro 126-78, concernant l'aménagement 
dépotoir sur partie des lots 521-1 et 525-1 soit et 
approuvé tel que lu. 35. 

Monsieu'r l'e 
dissidence.' 

Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa 

Résolution adoptée sur division 6 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-482 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseille.r Richard Trottier et 
que 1 'as'semblée s~oit levée. 

Adoptée unanimem~nt. 

La rose, 
résolu 
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CANADA 
PROVINCE DE Q~EBEC 

MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblie ajournie du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 19ième jour du mois de juin 1978, à 20:00 et à laquelle sont 
prisents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honori 
Siguin, Julien Soucy, Jirôme Falardeau, Fernand Larose et Rhial 
Lalande, formant quorum de ce Conseil et siigeant sous la prisidence 
de son Honneur le Maire John R. Luck . 

. Messieurs les Conseillers Nogl Charette et Raymond Dupont ont motivi 
leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-483: 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondi par 
Monsieur le Conseiller Honori Séguin et risolu que le procès-verbal 
des assemblies du Comiti Administratif tenues les 1978 06 07 et 1978 
06 14, soit et est ratifii tel que prisenti avec modification à la 
risolution numéro CA-78~561 pour priciser qu'un avis soit transmis 
au propriitaire dudit dipotoir. 

Adoptie unanimement. 

CORRESPONDANCE: 

lo.- Mme Marilyn Morse- affichage dans les places publiques. 

2o.- Sociiti pour les Enfants Infirmes du Quibec - remerciements 
campagne de souscription. 

3o.- Fédiration des Caisses d'Entraide Economique 
souscription - F~te Nationale du Quibec. 

4o.- Tilicable Vidiotron Limitie- retransmission 
Conseil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-484: 

campagne 

des siances 

de 

du 

ATTENDU QUE pour donner suite à la demande du Comiti Administratif, 
le directeur des Services Techniques a déposé une correspondance des 
ingénieurs-conseils Pageau, Morel et Lefebvre, concernant une étude 
du système de chauffage de l'aréna de la rue Caron; 



1' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérôme Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de retenir les services professionnels 
des ingénieurs-conseils Pageau, Morel et Lefebvre, avec mandat 
comme suit, à savoir: 

lo.- Revérifier leur rapport du 1972 11 17. 

2o.- Préparer une comparaison des coûts annuels de 
consommation entre le système proposé, un système avec 
appareil infrarouge alimenté à l'électricité et le 
aystème actuel. 

36.- Préparer une estimation du 
chacune des alternatives. 

coût des travaux pour 

Il est entendu que pour l'article numéro 2, lesdits ingénieurs 
tiendront compte des changements de tarif de consommation de 
l'électricité advenant un ciaug~ment du genre d'alimentation 
et qu'un délai de 60 jours soit accordé pour l'exécution de ce 
mandat. 

Que des honoraires maximum de 1 800,00$, 
budgétaire 02 42 000 411, soient autorisés 

à même le poste 
pour ladite étude. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-485: 

ATTENDU QUE le Service des Travaux Publics a 
rapport montrant les coûts du nettoyage 
Jacques-Cartier découlant du passage des camions 
dépotoir de la compagnie Thibault Limitée; 

présenté 
de la 
déversant 

un 
rue 

au 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée 
du Comité Administratif, d'autoriser le Service des Finances à 
réclamer la somme de 337,50$ à la compagnie Thibault Limitée 
pour le nettoyage d'une partie de la rue Jacques-Cartier. 

* Monsieur le Conseiller Conrad 
dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-486: 

ATTENDU QUE le SBrvice des Travaux 

Bouffard enregistre sa 

relevé des coûts des travaux exécutés 
Publics a 
au numéro 

Touraine, 

présenté un 
civique 442, 

concernant rue Principale, secteur 
l'approvisionnement en eau potable; 

1 

QUE le manque d'eau est dû à 
l'intérieur de la propriété ci-avant 

\ 

un incident 
mentionnée; 

survenu à 
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EN CONSEQUENC~, il est proposê par Monsieur le Conseiller Rhêal 
Lalande, secohdê par Monsieur le Conseiller Honorê Séguin et résolu 
qu'en vertu d1une recommandation unanime du Comitê Administratif, 
d'autoriser 1~ Service des Finances à réclamer une somme de 911,56$, 
à M. Gilles Emond, propriêtaire de l'édifice sis au 442, rue 
Principale, secteur Touraine, pour dépenses encourues par la Ville à 
cause d'un évênement survenu à l'intérieur de sa propriété. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-487: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a produit un rapport 
la demande de M. J.G. Burda pour l'émission d'un 
construction sur la partie du lot 26A, rang V, canton de 

concernant 
permis de 

Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Honorê Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que demande soit faite à la Communauté Régionale de l'Outaouais 
d'autoriser la construction d'une maison unifamiliale sur partie du 
1 o t 2 6 A , rang V , c an t on de Te rn p 1 e ton ,, c o rn p t e tenu de sa 1 oc a 1 i s at i on 
en bordure de la montêe St-Antoine, de la superficie dudit lot et du 
fait que ce terrain a étê acqùis le 1973 06 12. 

Cette résolution est sous rêserve qu'une étude d'ingênieurs soit 
présentée relativement à la construction d'un puits et d'une 
installation septique, que le lot soit cadastré et que toutes les 
dispositions de la rêglementation municipale soient respectées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-488: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a prêsenté une liste des demandes 
de lotissement conformes à la rêglementation en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau, secondê par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comitê Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux demandes ci-après mentionnées pour 
transmission à la Communauté Région~le de l'Outaouais, à savoir: 

lo.-

2o.-

M. Lucien Richard, 
lot l5C, rang V, canton de Templeton, 
plan numéro 75323, 
préparé par M. André Défayette, le 1975 12 ll. 

Les Entreprises Pergat Inc., 
lots l5C-8 et l5C-9, rang V, canton de Templeton, 
plan numéro 22761-8011-S, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 1978 04 20. 



3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

Les Entreprises Pergat Inc., 
lot 15C-10, rang V, canton de Templeton, 
plan numéro 22682-8019-S, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 1978 04 26. 

M. Rolland Desjardins, 
lots 14B-2 et 14C-2, rang IV, canton de Templeton, 
plan numéro S-1152-2413-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 05 23. 

M. Aldoria Plouffe, 
lot 2A-25, rang VI, canton de Hull, 
plan riuméro S-1163-3689-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 06 01. 

M. Armand Gauvin, 
lot 20C-65, rang I, canton de Templeton, 
plan numéro F-95, 
préparé par M. André Fortin, le 1978 05 22. 

Mme Dorothy Carter-Comète, 
lot 15-282-1, rang I, canton de Templeton, 
plan numéro 8~1148-471-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 1978 05 16. 

8o.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-5, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22574-1613-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

9o.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-6, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22575-1614-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

lOo.- M. Antoine Zilatan, 
lot 7A-7, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22576-1615-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

llo.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-8, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22577-1616-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

12o.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-9, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro t2578-1617-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

13o.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-10, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22579-1618-D, 
préparé par M. Claude Duiocher, le 1978 03 22. 

14o.- M. Antoine Zalatan, 
lot 7A-14, rang XI, canton de Hull, 
plan numéro 22583-1622-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 03 22. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C~78-489: 

ATTENDU QUE ies bâtfments de l'in~ien m~tel 
déménagés sur \le.s lots 15-103, 15-104, 15-105 et 
canton de lem~leton; 

Sancho's 
15-106, 

ont été 
rang I ' 

QUE les' bât1ments sont. dans un état délabré représentant un 
danger public et que le pro.priétaire semble incapable de corriger la 
si~uation; · · · 

EN CONSEQUENCE, il ~di proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par .Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une rec~~~andation ~rianime du Comité Administratif, de 
mandater Me John J. Kehoe .à prendre toutes les procédures légales 
nécessaires pour que le' propriétaire desdits bâtiments effectue les 
travaux requis pour éliminer ce danger public et à défaut de ce 
faire, à procéder en c·our Supérieure pour dem·ander la démolition 
desdits bâtiments aussitôt que le. rapport des ingénieurs-conseils 
Boileau et Associés concernant l'état des structures, sera reçu. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-490: 

ATTENDU QUE le Ministère des 
des lots 566 et 567 du 
Pointe-Gatineau, en date du 
une clause restrictive; 

Transports a cédé à la Ville une partie 
cadastre officiel du Village de 

1974 01 09 et que ledit acte comporte 

QUE suite aux démarches de la municipalité, le Ministère est 
disposé à radier ladite. cl,ause moyennant une somme de 4 715,00~; 

EN CONSEQUENCE, il est p~oposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le paiement de la somme de 4 715,00~ au Ministère des 
Transports en considération de la radiation de l'article 6 du 
contrat d'acquisition de la partie des lots 566 et 567 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, décrit à l'acte notarié 
passé devant Me Fernand Larose, le 1974 01 09. et portant le numéro 
16871 de son répertoire; que son Honn~ur le Maire et le greffier 
soient et sont autorisés à signer le contrat en découlant. 

Que les fonds pour cette fin soient puisés à même 
budgétaires du poste 02 14 lOO 730. 

Adoptée unanimement. 

les affectations 

* Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde quitte son fauteuil. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-491: 

ATTENDU QU'il y a lieu de préparer une liste des documents que 
la Ville compte prêter au Centre Régional des Archives 
Nationales du Québec, afin de compléter la convention i 
intervenir, découlant de l'entente de principe ratifiée par la 
Ville et le Ministère des Affaires Culturelles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d .. 'autoriser que les livres de procès-verbaux 
ci-dessous mentionnés soient inclus i la liste des documents 
devant faire l'objet d'un prêt au Centre Régional des Archives 
Nationales du Québec, i savoir: 

Templeton-Est, Partie. Est: 

1- 1920 04 @ 1937 01; 
2- 1937 02 @ 1945 03; 
3- 1945 04 @ 1961 02. 

Te rn p 1 e t on - E s t,: 

1- 1878 @ 1902; 
2- 1902 @ 1912; 
3- 1912 @ 1923; 
4- 1938 @ 1945; 
5- 1945 @ 1953; If' 

':f 
Templeton-Ouest: 

1- 1861 @ 1871; 
2- 1871 @ 1886; 
3- 1896 @ 191.1 ; 
4- 1912 @ 1927; 
5.- 1927 @ 1935; 
6- 1935 @ 1938; 
7- 1938 @ 1952. 

Temple ton Village: 

1- 1920 04 03 @ 1934 04 04; 
2- 1957 09 03 @ 1962 11 0 5; 
3- 1962 11 06 @ 1967 12 04; 
4- 1967 12 @ 1971 12. 

Touraine: 

1- 1968 01 02 @ 19 71 10 18; 
2- 19 71 11 @ 1973 12 19. 

Gatineau: 

1- 1936 08 03 @ 1946 12 1 9 ; 
2- 1946 12 26 @ 1953 11 22; 
3- 1953 12 07 @ 1960 07 1 1 ; 
4- 1960 08 02 @ 1962 10 22; 
5- 1962 10 25 @ 1965 10 23; 
6- 1965 10 25 @ 1968 10 21; 
7- 1968 10 25 @ 1971 10 18; 
8- 19 71 10 25 @ 1973 05 22. 

Pointe-Gatineau Village: 

1- 1909 @ 1911; 
2- 1911 @ 1918; 
3- 1949 07 @ 1955 04. 
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Pointe-Gatineau Ville: 
\ 
1 

1- 1955 05 Oi5 @ 1959 10 06; 
2- 1959 @ 1963; 
3- 1965 01 05 @ 1965 12 02; 
4- 1966 01 05 @ 1970 12 1 7; 
5- 1971 01 07 @ 1973 01 18 .. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-~~2: 

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 Adrnihistratif, d'autoriser M. 
Léopold Prévost à assister au congrès de l'Association des Chefs de 
Po l i c e /de Q u é b e c , à r; on g ti eu i 1 , du 1 9 7 8 0 6 2 5 au 1 9 7 8 0 6 2 9 e t q u e 
des sommes lui soient versées en conformité avec la politique 
établie à l'ég~rd des congrès. 

Adoptée unanimement . 

RESOLUTION NUMERO C-78-493: 

ATTENDU QUE M. Wilfrid Mongeon détient de la Ville un contrat 
couvrant une période de 5 ans depuis le 1978 01 01 jusqu'au 1982 12 
30 pour la cueillette et le transport des vidanges sur le territoire 
mentionné audit contrat; 

QUE M. Wilfrid Mongeon entend vendre son fonds de commerce à 
"Les Services Sanitaires de 1 'Out~aouais Inc." conformément aux 
termes d'une offre d'achat et vente intervenue entre les 2 parties 
le tout suborddnné i l'.acceptation formelle par la Ville du 
transfert de tous les intérêts de M. Wilfrid Mongeon dans le contrat 
qu'il détient de la Ville; 

QUE la Ville a pris connaissance de l'intention de M. 
Wilfrid Mongeon de vendre son fonds de commerce i "Les Services 
Sanitaires de l'Outaouais Inc." et qu'elle n'a pas objection i ce 
que tous les termes et conditions stipulés audit contrat soient 
respectés et accomplis par le cessionnaire, "Les Services Sanitaires 
de l'Outaouais Inc."; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
que la Ville accepte que tous les intérêts dudit M. Wilfrid Mongeon 
dans un contrat de cueillette et transport des vidanges intervenu en 
date du 1977 10 03, soient transférés à "Les Services Sanitaires de 
l'Outaouais Inc." i la condition expresse que cette compagnie 
s'engage i accomplir et respecter tous les termes et conditions y 
stipulés e€ le tout sans novation. 

Que demande soit .faite à la Commission Mùnic.ipale de Québec pour 
modifier en conséquence l'engagement de crédit autorisé en vertu de 
la résolution numéro C-77-672. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-494: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
Monsieur le Conseiller Robert Labine soit et est nommé Maire 
Suppléant de cette municipalité, pour la période s'étendant du 
1978 07 11 au 1978 11 10, en remplacement de Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier, Maire Suppléant sortant de 
charge. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le 
fauteuil. 

Conseiller Jérôme 

RESOLUTION NUMERO c~78-495: 

Falardeau reprend son 

ATTENDU QUE lors de l'échéan~e du "1978 09 01, fait en vertu 
des règlements numéros 381, 382 et 386 de l'ancienne 
municipalité de ~o~raine, sur l'émis§fon de r96 000,00$, le 
solde capital non alors amorti sera renouvelable à ladite 
date, au moyen d'une nouvelle finance de "renouvellement, pour 
la balance du terme autorisé; r 'F 

QUE pour faciliter le remboursement de ladite 
échéance, il y a lieu d'obtenir l'autorisation d'effectuer un 
emprunt temporaire pour une somme égale a~ montant du solde 
non amorti et renouvelable de 90 500,00$; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Richard Trottier, secondé par 
Audette et résolu que: 

par Monsieur le Conseiller 
Monsieur le Conseiller Yves 

lo.-

2o.-

Le préambule ci-dessus fait partie 
préserite résrilution. 

intégrante de la 

Demande soii fait~ à la Commission Municipale de 
Québec de bi~n vouldir autoriser la Ville à emprunter 
temporairement une somme de 90 300,00$, ledit emprunt 
temporaire devant être remboursable à même le produit 
de la nouvelle finance de renouvellement. 

Adoptée tinanimement. 

* Monsieur le Conseiller Rhéal La1onde reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-496:· 

ATTENDU QUE ~ar ses résolutions ~uméros ~-78-415 et C-78-416, 
le Conseil autorisait l'achat de 2 camions 54 000 livres 
P.B.V. ainsi qu'une ca~ionrrette t tonne et de 2 véhicules 
com~acts 2 portes, d~ la co~pa~nie Bonaventure Ford Sales 
Limitée; 
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QUE ie conseiller juridique dè la municipalitê a rencontrê 
le Comitê Administratif pour expliquer que les rêsolutions ci-avant 
mèntionnêes sont lllêgales par le fait entre autres que les 
rêsolutions originales acceptant les offres des plus bas 
soumissionnaires ordonnaient le remboursement des chèques de dêpôt 
et que ce geste avait pour consêquencè de mettre fin à la validitê 
des soumissions de tous les foutnisseurs concernês autres que ceux 
choisis; 

QU'il s'agit de dêpenses supêrieures à 10 000,00$ et que ce 
Conseil doit procéder par appels d'offres en conformitê avec les 
dispositions de l'article 610 de la Loi des Citês et Villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsi~ur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondê par Monsieur le Conseiller Honorê Séguin et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- De rescinder les rêsolutions numêros C-78-415 et C-78-416. 

2o.- des nouveaux appels D'autoriser 
équipements ci~dessous, ~ savoir: 

1 camionn~tte ~ tonne; 

2 vêhicules compacts 2 portes; 

d'offres pour les 

2 camions 54 000 livres P.B.V.; cette dernière 
devant comporter un prix sêparê pour les 
supplêmentaires suivants, à savoir: 

soumission 
êquipements 

1 charrue, 
1 aile de côtê pour la neige, 
1 benne. 

Que le dêpôt reçu de la compagnie Bonaventure Ford Sales Limitêe, en 
fonction de la commande dêcoulant des rêsolutions numêros C-78-415 
et C-78-416, lui soit remboursê. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-497: 

ATTENDU QUE dèpuis la suspension des opérations du dêpotoir 
rue St-Louis opêrê par M. Lêtang, ledit terrain est dans un 
malpropretê déplorable et ce Conseil estime qu'il y a 
corriger cette situation; 

sur 
état 
lieu 

la 
de 
de 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le ConseillerJulien 
Soucy, secondê par Monsieur le ConseillerJêrôme Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê Administratif, 
d'aviser M. Florian Thibault de proèéder au nettoyage et au 
recouvrement des dêbris accumulês sur les terrains situês en bordure 
de la rue St-Louis, louês à M. Marcel Létang et servant autrefois de 
dépotoir et à défaut de se conformer à cet avis dans un dêlai de 30 
jours à compter de la date de transmission de la prêsente, de 
formuler une plainte au Service de Protection de l'Environnement 
concernant l'état pitoyable dudit terrain, avec demande de prendre 
toutes les mesures nêcessaires pour que ce site soit amênagê 
conformément à la rêglementation de ladite agence gouvernementale, 
et ce, dans les plus brefs délais possibles. 

Adoptêe unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-494: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
Monsieur le Conseiller Robert Labine soi~ et est nommé Maire 
Suppléant de cette municipalité, pour la période s'étendant du 
1978 07 ll au 1978 ll 10, en remplacement de Monsieur le 
Conseiller Richard Trottier, Maire Suppléant sortant de 
charge. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le 
fauteuil. 

Conseiller Jérôme 

RESOLUTION NUMERO c~78-495: 

Falardeau reprend son 

ATTENDU QUE lors de l'échéance du 1978 09 01, fait en vertu 
des rêglements numéros 381, 382 et 386 de l'ancienn~ 
municipalité de T"ouraine, sur l'émission de 196 000,00$, le 
solde 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'obtenir l'autorisation d'effectuer un 
emprunt temporaire pour une somme égale a~ montant du solde 
non amorti et renouvelable de 90 500,00$; 

EN CONSEQUENCE, il "~st proposé 
Richard Trottier, secondé par 
Audette et résolu que: 

par Monsieur le Conseiller 
Monsieur le Conseiller Yves 

lo.-

20.-

Le préambule ci-dessus fait partie 
préserite résolution. 

intégrante de la 

Demande soit fait~ à la Commission Municipale de 
Québec de bi~n vouloir autoriser la Ville à emprunter 
temporairement une somme de 90 500,00$, ledit emprunt 
temporaire devant être remboursable à même le produit 
de la nouvelle finande de renouvellement. 

Adoptée Jnanimement. 

* Monsieur l~ Crinseiller Rhéal Lalonde reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-496: 

ATTENDU QUE p"ar ses résolutions numéros C-78-415 et C-78-416, 
le Conseil autorisait l'achat de 2 camions 54 000 livres 
P.B.V. ainsi qu'une ~a~ionrrette t tonne et de 2 véhicules 
com~acts 2 portes, d~ la compagnie Bonaventure Ford Sales 
Limitée; 



QUE ie conseiller juridique de la municipalité a rencontré 
le Comité Administratif pour expliquer que les résolutions ci-avant 
mèntionnées sont illégales par le fait entre autres que les 
résolutions originales acceptant les offres des plus bas 
soumissionnaires ordonnaient le remboursement des chèques de dépôt 
et que ce gest~ avait pour conséquence de mettre fin i la validité 
des soumissio~s de tous les foutnisseurs concernés autres que ceux 
choisis; 

QU'il,s'agit de dépenses supérieures i 10 000,00$ et que ce 
Conseil doit procéder par appels'd'offres en conformité avec les 
dispositions de l'article 610 de la Loi des Cités et Villes; 

EN CONSEQUENCE, il est prop6•é par Monsi~ur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- De rescinder les résolutions numéros C-78-415 et C-78-416. 

2o.- des nouveaux appels D'autoriser 
équipèments ci~dessous, ~ savoir: 

1 camionnette t tonne; 

2 véhicules compacts 2 portes; 

d'offres pour les 

2 camions 54 000 livres P.B.V.; cette dernière 
devant comporter un prix séparé pour les 
supplémentaires suivants, i savoir: 

soumission 
équipements 

1 charrue, 
1 aile de côté pour la neige, 
1 benne. 

Que le dépôt reçu de la compagnie Bonaventure Ford Sales Limitée, en 
fonction de la commande découlant des résolutions numéros C-78-415 
et C-78-416, lui soit remboursé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-497: 

ATTENDU QUE depuis la suspension des opérations du dépotoir 
rue St-Louis opéré par M. Létang, ledit terrain est dans un 
malpropreté déplorable et ce Conseil estime qu'il y a 
corriger cette situation; 

sur 
état 
lieu 

la 
de 
de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ConseillerJulien 
Soucy, secondé par Monsieur le ConseillerJérôme Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'aviser M. Florian Thibault de proèéder au nettoyage et au 
recouvrement des débris accumulés sur les terrains situés en bordure 
de la rue St-Louis, loués i M. Marcel Létang et servant autrefois de 
dépotoir et i défaut de se conformer i cet avis dans un délai de 30 
jours i compter de la date de transmission de la présente, de 
formuler une plainte au Service de Protection de l'Environnement 
concernant l'état pitoyable dudit terrain, avec demande de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que ce site soit aménagé 
conformément i la réglementation de ladite agence gouvernementale, 
et ce, dans les plus brefs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-498: 

ATTENDU QUE son Honneur le Maire a fait rapport au Comité 
Administratif des renseignements obtenus du président du 
Conseil des Hommes d'Affaires Québécois à l'effet que 5 
personnes de la ~ille, incluant le gérant et le directeur du 
Service d'Urbanisme, sont invitées à faire partie du groupe et 
que les frais sont d'environ 110,00$ par personne; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguinet résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser une délégation de 5 
personnes, incluant le gérant et le directeur du Service 
d'Urbanisme, à se joindre au groupe pour visiter les 
développements de la ~ille d'Alma découlant des opérations de 
la Caisse d'Entraide Economique de ladite ~ille, et ce, à 
raison de frais de transport d'environ 110,00$ par personne 
incluant les dépenses pour repas. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur l' ·,conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Richard trottier et résolu 
d'accepter la résolution principale avec modification pour 
stipuler que les frais de transport seront défrayés par les 
personnes déléguées. 

En faveur de 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers: 

Contre l'amendement: 

Messieurs les Conseillers: 

Richard Trottier. 
Conrad Bouffard, 

Yves Audette, 
Honoré Seguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

L'amendement est rejeté sur division 6 contre 2. 

En faveur de la résolution principale: 

Messieurs les Conseillers: Yves Audette, 
Honoré Seguin, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Contre la résolution principale: 

Messieurs les Conseillers: Richard Trottier, 
Conrad Bouffard.-

Résolution principale adoptée sur division 6 .contre 2. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-499: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a 
difficultês rencontrêes par son Service i cause des 
la rêsolution numêro 74-266, adoptêe le 1974 12 20 
municipalitê de ~Templeton-Ouest; 

fait êtat des 
dispositions de 

par l'ancienne 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondê par Monsieur le Conseiller Yves Audette et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê Administratif, de 
rescinder i toute fin que de droit, la rêsolution numêro 74-266 de 
l'ancienne municipalitê de Templeton-Ouest concernant l'acquisition 
de rues et la prise en charge d'entretien desdites rues, une fois 
celles-ci construites en conformitê avec ces normes. 

Adoptêe unanimement~ 

RESOLUTION NUMERO C-78-500: 

Il est proposê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 

par M~nsi~ur ~é Conseiller Julien Soucy et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comitê Administratif, que demande soit 
faite i l'Hydro-Quêbes pour l'installation de 7 luminaires mercure, 
10 000 lumens, avec extension sur le boulevard Lorrain; le tout 
selon le plan ER~78-08 ~rêpar~ p~r les Services Techniques. 

Adoptêe unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-501: 

ATTENDU QUE la construction des êtagements de voies requis dans le 
cadre du projet de l'autoroute 50 occasionne une circulation 
particulièrement lourde de camions sur les chemins ruraux pour le 
transport du gravier et que lesdits chemins sont maintenant dans un 
êtat pratiquement non carro~èa~ie pour les vêhicules automobiles; 

QUE le directeur rêgional 
informe la municipalitê qu'il n'a êtê 
pose d'abat-poussière sur les chemins 
quantitês importantes de pierre où de 
trav~ux d'autoroute; 

du Ministère des Transports 
prêvu que des deniers pour la 
publics de halage et que des 
gravier sont prêvues pour les 

:E'N' éo'NSEQUENCE, il est proposê par Monsieur le Conseiller Rhêal 
Lalande, secondê par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et rêsolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comitê Administratif, de 
demander au Ministère deè Transports d'e~fectuer des virements 
budgêtairès i même les ~eniers de l'aùtoroute 50 pour prêvoir une 
importante quantitê de pierre ou de gravier concassê pour renforcer 
l'assiette des roùtes sur les tracês actuellement empruntês pour la 
construction des êtagements prêvus pour ladite autoroute. 

Il est êgalement rêsolu de demander audit Ministère d'inclure i 
l'avenir aux devis des travaux de construction de routes et 
d'autoroutes un article i l'effet que l'entrepreneur devra fournir 
les quantitês de pierre ou gravier concassê nêcessaires au 
renforcement de l'assiette des routes sur les tracês qui seront 
empruntês par les camionnèurs. 
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Que copie de cette résolution 
régional 07 du Ministère des 
Alfred. 

Adoptée unanimement. 

soit transmise 
Transports et au 

* Monsieur le 
fauteuil. 

Conseiller Jérôme Falardeau 

RESOLUTION NUMERO C-78-502: 

au directeur 
Député Jean 

quitte son 

ATTENDU QUE l'Association des PTopriétaires du Secteur 
Mont-Luc demande la relocalisation de 2 bornes-fontaines 
présentement situées dans l'emprise du trottoir; 

QUE ce Conseil est d'avis que cette malfaçon est 
imputable aux ingénieurs-conseils du projet; "' . 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le département des Travaux Publics 
à relocaliser lesdites bornes-fontaines et que le directeur 
des Services Techniques étudie le dossier en vue de déterminer 
la responsabilité des différentes parties impliquées et que 
par la suite, les dépenses découlant de la relocalisation 
desdites bornes-fontaines soient récupérées des responsables 
de cette malfaçon. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-503: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay et Associés ont présenté un rapport d'évacuation des 
eaux usées pour une partie du lot 14A, rang III, canton de 
Templeton et que le Service d'Urbanisme a également pr~senté 
un rapport à cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 

du Comité Administratif, que ce Conseil donne son assentiment 
au rapport des ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay & Associés, pour l'évacuation des eaux usées sur 
partie du lot 14A, rang III, canton de Templeton, ainsi que 
l'étude sectorielle (rue Croteau)~ préparée par le Service 
d'Urbanisme, en date du 1978 06 08 pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais en vue .de recevoir les 
approbations requises à l'émission de permis de construction. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-504: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'acquérir la rue Croteau dans 
de permettre l'émission de permis de construction; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Trottier 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser l'acquisition de la rue Croteau, pour la 
somme nomiri~le de 1,00$, portant le numéro de cadastre 14A-22, rang 
III, canton de Templeton, propriété de Messieurs Eugène Tassé, 
Bernard Croteau et Madame Cécile de Rainville. 

Que son Honneur le Maire et le greffier soient et sont 
signer, pour et a~ nom de la Ville, ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-505: 

autorisés à 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service des Finances à effectuer le paiement des comptes à payer au 
fonds des projets en cours düs au 1978 06 19 et se chiffrant à 11 
963,50$. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-506: 

ATTENDU QUE le directeur des Services 
d 1 apporter une modification à la résolution 
permettre l'exécution immédiate de certains 

Techniques recommande 
numéro C-78-453 afin de 
travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'ajouter l'alinéa suivant à la résolution numéro C-78-453, à 
savoir: 

"L'entrepreneur est autorisé à exécuter des travaux jusqu'à 
concurrence du solde réglementaire disponible; le parachèvement 
des travaux devant s'exécuter dès que le règlement d'amendement 
aura reçu les approbations requises par la Loi." 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-507: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service des Finances à effectuer les transferts d'appropriations 
budgétaires ci-dessous, à savoir: 



Virement 1F3l : 

02 77 000 Bibliothèque 

lll Rémunération rég./plein temps (6 210$) 
112 Rémunération rég./autres ,, 6 210$ 

Virement 1F3 2: 

02 34 300 Enlèvement de la neige 

515 Location de machinerie (4 000$) 

5 21 Entretien travaux de vo~r~e (3 000$) 

621 Pierre 2 000$ 
622 Sable 5 000$ 

Virement 1F33: 

Rémunération régulière - e_lein temps 

02 12 000 
, 

( 500$) lll 
02 13 lOO lll l 000$ 
02 13 200 lll l lOO$ 
02 13 300 lll 200$ 
02 14 lOU lll 200$ 
02 16 000 lll 3 300$ 
02 19 200 lll 600$ 
02 21 000 lll ( 500$) 
02 22 lOU lll l 5 OU$ 
02 33 000 lll (2 300$) 
02 34 lOU lll l 400$ 
02 35 llO lll 300$ 
02 36 lOU lll ( l 000$) 
02 37 lOU lll (l 300$) 
02 41 000 lll 300:;; 
02 4Z ouu 111 suu:;; 
oz 61 LUU ill (9 800$) 
02 61 200 lll 1 000$ 
02 61 400 111 200$ 
02 61 suu lll ( 100$) 
02 7l lOU lll 800$ 
02 71 200 111 3 000$ 
02 73 lOU lll 1 100$ 
02 73 200 lll 1-100$ 
02 73 300 111 (l 600$) 
02 75 lOU lll ( 800$) 

Virement 1F3 6: 

02 37 900 Atelier - autres 

641 Pneus 3 300$ 

02 22 lOO Incendies 

515 Location machinerie (3 300$) 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-508: 

ATTENDU QUE la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais a transmis une facture de 713 138,49$ 
pour la quote-part de la Ville au déficit d'exploitation pour 
l'exercice terminé le 1977 12 31; 
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QUE ia quote-part de la Ville est basée sur 
supérieure aJ d~rnier dénombrement officiel pour la 
Villes; 

une population 
population des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu ~·une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que pour prévenir le paiement d'intérêts, d'autoriser un· paiement 
provisoire de 709 287,76$ en attendant que la Commission de 
Transport de la Communauté Régionale de l'Outaouais effectue une 
correction de la quote-part des différentes municipalit~s et 
transmette une demande de paiement corrigée à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-509: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a déposé 
d'analyse des soumissions ci-après mentionnées pour la 
d'une mini autopompe et d'un camion citerne: 

lo.- Mini autopompe.: 

Camions à Incendie Pierreville Limitée. 

Pierre Thibault (1972) Limitée •..............•.... 

2o.- Camion citerne 1500 G.I. sans pompe: 

Camions à Incendie Pierreville Limitée. 

EGW Montréal Limitée .......................•...... 

C~~tre du Camion de Hull Inc ...........••......... 

Pierre Thibault (1972) Limitée ................... . 

un rapport 
fourniture 

26 352,00$ 

24 991,20$ 

31 104,00$ 

26 764,56$ 

28 389,96$ 

31 339,92$ 

QUE ledit rapport indique que les soumissions sont conformes 
et qu'il y a lieu d'accepter les propositions les pl4s avantageuses 
pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il ~st proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy~ secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les soumissions les plus avantageuses pour la Ville et 
d'autoriser le remboursement des chèques de dépôt aux fournisseurs 
non favorisés, à savoir: 

lo.- Mini autopompe: 

Pierre Thibault (1972) Limitée ................ . 24 9~1,20$ 

2o.- Camion citerne 1500 G.I. sans pompe: 

EGW Montréal Limitée ........................... . 26 76-4,56$ 



AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
d'accepter la résolution principale en biffant les mots 
d'autoriser le remboursement des chèques de dépôt 

Larose, 
résolu 

"et 

soumissionnaires non favorisés." 

En faveur de la r~solution telle qu'amendé~: 

Messieurs les Conseillers: Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Contre la résolutibn telle qu'amendée~ 

Monsieur le Conseiller: Yves Audette. 

aux 

Résolution telle qu'amendée adoptée sur division 6 contre 1. 

l ' 

RESOLUTION NUMERO C-78-510: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté 
rapport d'analyse des soumissions ci-dessous mentionnées 
la fourniture d'une voiture familiale au Service 

un 
pour 

des 

Incendies, à savoir: 

Dépôt 

Bonaventure Ford Sales Limitée ..... 6 624,53$ aucun 

Du Portage Mercury Ventes Limitée .... 6 901,46$ 690,15$ 

Williams Chev.-Olds Cadillac Limitée. 7 020,00$ aucun 

Les Aut~mobiles Baurore Limitée ..... . 7 414,20$ aucun 

QUE ledit rapport indique que seule la soumission de Du 
Portage Mercury Ventes Limitée est conforme puisqu'elle est 
accompagnée d'un chèque de dépôt; 

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 
Comit~ Administratif, d'accepter la soumission présentée par 
la firme Du Portage Mercury Ventes Limitée, à raison d'un prix 
de 6 577,45$, pour la fourniture d'un~ voiture familiale. 

Il est de plus résolu de confier à la firme Duval Body Shop le 
peinturage de ladite voiture aux couleurs appropriées, à 
raison de frais maximum de 300,00$. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~78-511: 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau a 
demandé à la Ville de prendre les dispositions nécessaires 
pour interdire le stationnement des véhicules automobiles sur 
la rue intérieure dans le complexe Place d'Or; 



( 
' 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Rhial 
Lalotidè, sèèotidé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d!une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'intèrdirè èn tout temps, le stationnement des véhicules 
automobiles sur la rue intérieure dans le complexe Place d'Or et que 
le Service des Travaux Publics soit autorisé i installer l'affichage 
en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-512: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offres, les ingénieurs-conseils 
Boileau et Associis ont procidi i l'étude des soumissions reçues 
pour l'~xécution de travaux sur les boulevards Griber et Maloney, i 
savoir: 

lo.- Les Constructions Deschênes Limitée ............. . 486 920,15$ 

2o.- Thom Construction Limitée ....................... . 517 028,26$ 

3o.- Les Constructions Terrac Inc .............. . 523 124,28$ 

4o.- La Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Limitée. 558 090,42$ 

QUE le rapport desdits ingénieurs~conseils indique que les 
soumissions sont conformes et recommande d'octroyer le contrat au 
plus bas s6umiss{onn~tre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'adjuger le contrat pour l'exécution des travaux sur les boulevard 
Gréber et Maloney i ''Les Constructions Deschênes Limitée'', pour une 

somme de 486 920,15$; cette adjudication est valable en 
autant que le règlement numéro 119~78 adopté i cette fin, reçoive 
les approbations requises par la Loi. 

Il est de plus résdlti d'autoriser l'entrepreneur i effectuer des 
travaux ju;quii conc~rren~~ des deniers disponibles audit règlement 
et que le parachèvement s'exécute dès que le règlement des coûts 
excédentaires aura reçu les approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMER6 C~18-513: 

.Il est proposé par Monsieur le Conseiller Feinand Larose, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le 
responsable du Service dés Communications soit et est autorisé i 
transmettré un chaleureu* message de félicitations et de bons 
souhaits à M. & Mme Joseph "A. Proulx, 174, rue Thomas, Gatineau, 
Québec, à l'occasion de leur cinquantième anniversaire de mariage. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C 78-514: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, 
suivantes furent reçues pour l'impression 
lettres et d'enveloppes, à savoir: 

les soumissions 
d'en-têtes de 

lo.- Le Progrès de Hull Limitée.~ ........ . 

2o.- Richelieu Graphies ......................... . 

QUE le directeur du ~ervice des Achats a 
rapport d'anâlyse desdit~s soumissions et 
d'accepter l'offre du plus bas soumissionnaire; 

6 465,97$ 

11 992,41$ 

déposé un 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu d'accepter la soumission la plus 
avantageuse pour la Ville, en l'occurrence celle présentée par 
l'imprimerie Le Progrès d~ Hull Limitée, au montant de 6 
465,97$, pour l'impression d'en-têtes de lettres et 
enveloppes~ 

Que le Service des Finances soit autorisé à rembourser le 
chèque de dép6t au so~missionnaire non favorisé. 

Adoptée unanimement. 

AVIS '.OE 'M:OT10N: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 'qu'à une prochaine 
séance de ?Ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlem~ni numéro 119-78 dans le but d'augmenter le montant 
de l'emprunt autorisé pour l'exécution de ses travaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller .Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
dans le but de modifier le règlement numéro 103-77 et son 
amendement afin de permettre que dans le cas où certaines 
ap~ropriat{ons soni insriffisanies, que les autres 
appropriations du règl~ment puissent servir pour compléter les 
travaux prévus. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller_Fernand Larose, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
les règlements des anciennes municipalités concernant 
l'affichage et .pour établir ~ne nouvelle réglementation i 

1 

l'égard de l'usage des panneauxïréclames, enseignes, affiches 
ainsi que la distribution de jo~rnaux et èirculaires dans les 
limites de la ·ville. 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur \le Conseiller Rhéal Lalonde, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil~ uri r~glement sera introduit pour abroger le r~glement 
numéro 80-76 et pour établir une nouvelle réglementation concernant 
les animaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julieri·Soucy, qu'à une 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit 
cons t ruet ion d'un mur de s:ou·t:~n·e·men•t~ sur 1 a 
approprier les deniers nécessaires pour en payer 

AVIS DE.MOTION: 

prochaine séance 
pour décréter la 

rue Main et pour 
le coût. 

Par Monsieur Lé Conseiller Honoré Séguin, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un r~glement sera introduit pour amender l'article 
5.1.1.6 du r~glement numéro 358 de l'ancienne Ville de Gatineau dans 
le but de permettre que· le stationnement de la partie ouest de la 
zone CB/3 puisse être situé dans les zones RC/3 et RC/4 mais du côté 
est de la rue Charette seulement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-515: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le r~glement 
numéro 115-1-78 amendant le r~glément numéro 115-78 pour approprier 
la subvention de la Société Centrale d'Hypoth~ques et de Logement, 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-516: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Coriseiller Honoré Séguin et résolu que le r~glement 

numéro 118-1-78 amendant le r~glement numéro 118-78 concernant les 
marges latérales en zones résidentielles, soit et est adopté tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-517: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le règlement numéro 121-1-78 amendant le règlement numéro 
121-78 dans le but de devancer la date effective pour le 
changement de nom du boulevard Gréber et de la montée 
St-Antoine, soit et est adopté tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-518: 

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

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Bouffa rd, 
et résolu 

A une assemblée iégulière du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue lé 4ième jotir dti mois de juillet 1978, i 20:00 et i 
laquelle sont présents: Sôn Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, Nogl Charette, 
Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien Soticy, Jérôme Falardeau, 
Fernand Larose, Robert Labine et Rhéal Lalonde, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de son Honneur le 
Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers ~ves Audette ét Richard Trottier ont 
motivé leur absence. 

* Monsieur le Conseiller Honoré Séguin a pris son fauteuil 
dtirant la période des questions des contribuables. 

RESOLUTION NUMERO C-78-519: 

Il est proposé par 
secondé par Monsieur 
que le procès-verbal 
06 05 et 1978 06 19, 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
des assemblées du Conseil t~nues les 1978 
soit et es~ ratifié tel qu~ présenté. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-520: 

Il est propo~é par Monsieur le Conseillet Conrad Bouffard, 
par Monsieu~ le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
procès-verbal\ de 1 'assemblée du Comité Administratif tenue 
06 27, soit et est ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

COR:RESi'ONDANCE: 

lo.- Pétition des résidants de la rue Sabourin. 

2o.- Bélec, Boulanger, Joyal et Bélec, avocats -
566 par M. Richard Adam. 

location 

3o.- Centre d'Aide aux Professionnels 
d'assistance financière. 

Immigrants 

4o.- M. Gérard Tassé - offre de services - application 
101. 

RESOLUTION NUMERO C-78-521: 

de 

secondé 
que le 
le 1978 

du lot 

demande 

la loi 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, que son Honneur le 
Maire proclame lundi le 1978 08 07 congé civique dans le~ limites de 
la Ville. 

Adoptée unanimement. 

), ,) 

ATTENDU QU'il est nécessaire d'obtenir une servitude sur la partie 
du lot 571 montrée au plan numéro 1318 préparé par ·M. Roger 
Bussières, arpenteur-géomètre, en date du 1978 06 09, étant donné 
qu'un tuyau d'égout fut installé, sans autorisation, à cet endroit; 

QUE le propriétaire dudit 
servitude à la municipalité; 

lot est disposé à céder une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, !d'autoriser l'acquisition d'une servitude permanente, 
pour la somme nominale de 1,00$, sur la partie du lot 571 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, montrée au plan 
numéro 1318 préparé par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, en 
date du 1978 06 09. 

Que son Honneur le Maire 
Béchamp, soient autorisés 
ledit contrat. 

John R. 
à signer, 

Luck et le greffier 
pour et au nom de la 

Laurier 
Ville, 



RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
la résolution principale soit référée au Comité Administratif 
pour étude supplémentaire. 

Résolution pour différer adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-523: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Travaux Publics a 
présenté un rapport concernant le0~empl~cème~~ de personnel et 
que ce Conseil est d'avis que les demandes sont justifiées; 

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 partagée du 
Comité Administratif, d'autorisei\Je directeur du Serv·ice du 
Personnel à afficher, recruter· et." embaucher les emp.'l,pyés 
suivants au Service des Travaux Publics, à savoir: 

Division Hygiine du Milieu: 

1 opérateur "A" et 1 journalier. 

Division Edifices et Espaces Verts: 

1 journalier. 

Division des Ateliers Mécaniques: 

1 journalier spécialisé. 

* Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre 
dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-524: 

sa 

ATTENDU QUE certains résidants de la rue St-Alexandre ont 
procédé i la construction de ponceaux sur le fossé situé en 
bordure de ladite rue, et ceci, sans avoir obtenu au préalable 
l'assentiment du Conseil; 

QUE ce 
l'égouttement de 
plus de protéger 

fossé fut construit afin de permettre 
la rue et des propriétés privées en 

la chaussée; 

QUE le Service des Travaux 
personnes affectées d'enlever lesdits 
derniires ont refusé de se conformer 
délais prescrits; 

' 

Publics a avisé 
ponceaux et que 

à c~t av~s dans 

les 
ces 
les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé\ par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu diune recommandatfon unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le Servie~ des Travaux 
Publics à enlever les ponceaux construits, remettre le fossé 
longeant la rue St-Alexandre dans son état préalable et à 
facturer, par la suite, les propriétaires concernés. 

Adoptée unanimement. 



..; 

" a 
Ë 
"' .c 

" .. 
"' 

\~ 
[:, 

.t 
~ 
~ .. 
"' ël 
"E 
" ~ .. ., 
'3 
E 
" ~ 

' l 

RESOLUTION NUMERO C-78~525: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a itudii la 
subdivision de la partie du lot 9 montrie au plan 
pripari par M. Louis Lavoie, arpenteur-giomètre et recommande 
donner suite puisqu'elle est conforme; 

QUE pour donner suite à cette requête, la Ville doit retirer 
le caractère de rue du lot 9-20~ rang XI, canton de Hull, laquelle 
rue ne fut jamais cidie à la Ville et ni ouverte à la circulation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Lalonde, secondi par Monsieur le Conseiller Julien 
qu'en· vertu d'une recommandation unanime du Comiti 
retirer le caractère de rue au lot 9-20, rang XI, 
montri au plan S-1119-3674-L, pripari par M. 
arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

'J 1 

\ • ~ 1 ; 

Conseiller Rhial 
Soucy et risolu 
Administratif, de 
canton de Hull, 

Louis Lavoie, 

* Monsieur le Conseiller Jirôme Falardeau quitte son fauteuil . 

RESOLUTION NUMERO C-78-526~ 

ATTENDU QU'après itude de la demande de subdivision de la partie du 
lot 9 montrée au plan S-1119-3674-L, préparé par M. Louis Lavoie, 
arpenteur-giomètre, il y a lieu de procider à l'acquisition d'un 
passage à piétons; 

EN CONSEQUENCE; il est proposi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondi par·Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation Unanime du Comiti Administratif, 
d'acquérir le lot 9-20-7, rang XI, canton de Hull, pour la somme 
nominale de 1,00$, propriiti de M. Reni D. Lapointe, 355, chemin 
Montrial, Vanier, Ontario; ledit lot devant servir de passage à 
piitons. 

Que son Honneur le Mair~ et le greffier soient et sont 
signer ledit contrat pour et au nom de la Ville. 

autorisis à 

* Monsieur ie Cons~iller Fernand Larose enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 7 contre 1, 

* Monsieur le Conseiller 'Jirôme 'Falardeau reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-527: 

ATTENDU QUE le Service 
lotissement ci-dessous 
l'approbation puisqu'elles 

d'Urbanisme a 
indiquies et 
sont conformes; 

étudié 
qu'il 

les 
en 

demandes de 
recommande 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Jér6me 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, que ce Conseil donne son assentiment 
aux demandes ci-dessous mentionnées, pour 'transmission à la 
Communauté ,Régionale de l'Outaouais, à savoir~ 

lo.- M. Marcel Giroux, 

2o.-

lot 14A-12, rang II, canton de Templeton, 
plan 8~1162;3688-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, lè 1978 06 01. 

Les Habitations Gabon, 
lots 17A-29 et 17A-30, 
plan S-1161-2424-N, 
préparé par M. Raynald 

rang II, canton de Templeton, 

Nadeau, le 1978 05 31. 

3~J- M~ Me~cel M~isonneuve~ 
lots 14B-3 et 14C-3, rang~JYj ceD~9ns4e Te~pleton, 
plan S-1153-2414-N, 
préparé par M. Raynald Nad~e~, Je 19J8 05 23. 

4o.- Mlle Johanne Langevin, 1 . 

lot 27B-5, rang VI, canton de Templeton, 
plan 3218-76-2, 
préparé par M. J.C. Defayette, le 1978 06 13. 

5o.- M. Jean-Pierre Monast, 
lot 27-317, 
plan S-799-1315, 
préparé par M. Roger Bussières, le 1978 06 05. 

6o.- M. Jean-Claude Landry, 
lot 7-22, rang X, canton de Hull, 
plan S-1085-360-S, 
préparé par M. Louis Samsor1, le 1977 11 07. 

7o.- M. Gordon Beauchamp et Al., 
lots 16-55 à 16-62, rang IV, panton de Templeton, 
planS-;-1175-2441-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 06 15. 

8o.- MM. René D. Lapointe, Claude Leblanc, M. Mantha et Dame 
Guénette, 
1 o t s 9- 2 0 , 9 - 4 5 , 9 - 6 2 à 9- 6 6 , rang X I , c an t on de Hu 11 , 
plan S-1119-3674-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 04 07. 

Projets d'annulation: 

lo.- Les Habitations Gabon, 
lot 17A-8, rang II, canton de Templeton, 
plan S-261-2715, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1973 11 13. 

2o.- M. Gordon Beauchamp, 
lots 16-32 (rue) et 16-33 (rue), rang IV, 
Templeton, 
plan S-429-418, 
préparé par M. Raynald Na~eau, le 1974 10 07. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-528~ 

ATTENDU QUE \ le directeur du Service des Finances recommande 
d'effectuer certains virements d'appropriations budgétaires; 

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 des Finances à effectuer les virements 
budgétaires ci-dessous mentionnés, à s~voir: 

Virement 1fo34: 

02 34 220 Trottoirs et bordures 

111 Rémunération rég./plein temps 

02 83 341 Riglement 123 Main & Maloney 

111 Rémunération.rég./plein temps 
515 Location machinerie 
623 Béton et ciment 
625 Asphalte 
626 Gravier et concassé 
628 Tourbe et terre 

Il 

01 82 400 Subvention - asphalte et réfection de chemins 

Virement 1fo35: 

02 61 100 Bureau du directeur 

121 Temps supplém./plein temps 

02 61 200 Inspection des bâtiments 

121 Temps supplém./plein temps 

02 61 300 Subdivision, cadastre et -Toponymie 

121 Temps supplém./plein temps 

02 61 400 Inspection sanitaire 

121 Temps supplém./plein temps 

02 61 500 Planification et étude d'ensemble 

121 Temps supplém./pl~in temps 

02 61 700 Permis d'affaires 

121 Temps supplém./plein temps 

(11 000$) 

11 000$ 
3 000$ 
3 800$ 
2 200$ 
2 000$ 
4 000$ 

15 000$ 

( 100$) 

( 100$) 

( 100$) 

( 100$) 

( 400$) 

800$ 



02 61 400 Inspection sanitaire 

411 
740 

Services scientifiques & génie 
Immobilisations, machinerie, 
véhicules et équip~ment 

02 61 700 Permis d'affaires 

693 
750 

Plaques et licences de commerces 
Immobi./ameublement/agencement 

Virement #37: 

LOISIRS ET CULTURE: 

02 73 100 Aréna secteur Gatineau 

539 Autre entretien & répar./bâtisses 
635 Peinture 

02 73 200 Aréna secteur Pointe-Gatineau 

539 Autre entretien & répar./bâtiss~s 
635 Peinture 

02 74 400 Soccer 

649 Uniformes 
651 Equipements 

02 75 100 Parcs et aménagements 

Autres pièces et accessoires 

" 1 , 

649 
740 Immobilisation, machinerie, véhicules & équip. 

621 
649 

Pierre 
Autres pièces et accessoires 

Division Sports 

02 76 510 Coordonnateur conditionnement,physique 

311 
740 

649 
919 

Congrès 
Immobilisation équip./outillage 

Autres pièces et accessoires 
Subventions, autres 

02 78 500 Evénements spéciaux 

112 
919 

Rémunération régulière/autres 
Subventions/autres 

( 500$) 

500$ 

( 
189$ 
189$) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

200$) 
200$ 

325$) 
325$ 

25$ 
25$) 

55$) 
55$ 

8$ 
8$) 

300$ 
300$) 

1 5 00$ 
( 1 500$) 

3 000$ 
( 3 000$) 
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SURETE MUNICIPALE: 

02 21 000 Administration 

322 
412 
419 
549 
651 
740 

Fret 
Frais juridiques 
Autres serv! prof./ad~~ni~tr@tifs 
Autre entr. m~~fiineri~/éq~i~; ' 
Vêtements et accessoires 
Immobilisation machineries, véhicules & équip. 

Virement 1fr38: 

02 35 130 Réseau d'aqueduc 

639 
626 
643 
649 

Autres matières non comestibles 
Gravier & c~nc~ssé 
C~mpteurs d'eau 
Autres pièces et accessoires 

02 35 200 Enl~v~ment des ordures 

639 Autres matières non comestibles 

02 35 990 Inondations 

121 
649 

Temps supplém./plein temps 
Pièces et accessoires 

j .:', ,1 ) ') 1 1 J' 

02 36 200 Edifices et espac~s verts 

624 Bois 

02 36 311 Lumi~r~s d'urgence Hôtel de Ville 

539 Autre entretien, b~tisses 

02 36 313 Achats - entrepôt 

539 Autre entretien, bâtisses 

02 36 324 Caserne #~ - fen~tres 
, l ,. , 1 ·~ .... 1 r "'' .. 
Autres p1eces et accesso~res 

02 36 325 C~serne #3 - plan~hers 

623 Ciment et béton 

100$ 
1 800$ 

50$ 
500$ 

( 2 750$) 
300$ 

( 
( 

3 000$ 
500$) 
500$) 
000$) ( 2 

( 

( 

( 

6 000$ 

3 079$) 
3 079$ 

1 098$ 

220$) 

98$) 

278$) 

81$ 



02 36 326 Caserne #4 - douche 

539 Autre entretien - bâtisses ( 81$) 

02 36 361 Pallardo - comptoir 

649 Autres pièces et accessoires ( 95$) 

02 36 375 Chalet électrique - Lafrenière 

539 Autre entretien - bâtisses ( 431$) 

02 34 240 Transport routier chemins de gravier 

521 Entretien travaux de voirie 20 000$ 

02 34 400 Transport routier éclairage de rues 

521 Entretien travaux de voirie 8 000$ 

02 34 560 Transport routier circ~lation et signalisation 

521 Entretien travaux de voirie 

Adoptée unanimement. 

RESOLU~ION NUMERO C-78-529: 

ATTENDU QUE la municipaliti doit refinancer les 
numéros 381, 382 et 386 de l'ancienne municipalité 
pour un solde non remboursé de 90 500,00$; 

6 000$ 

règlements 
de Touraine 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que les frais de refinancement des 
règlements numéros 381, 382 et 386 de l'ancienne municipalité 
de Touraine soient puisés i mime le budget 1978 et q~e la 
dépense en découl~nt soit chargéê audit secteur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-530: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité 
Administratif, d'autoriser le Service des Finances i effectuer 
le paiement de la liste des comptes aux fonds des projets en 
cours datée du 1978 06 26 et s~ chiffrant i 18 593,30$. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NtiMERO c~78-531: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont, secondé 
par Monsie~r ~e Cons~iller JérSme Falardeau et résolu d'autoriser 
son Honneur 1~ Maire John ~. Lu~k et Messieurs les Conseillers 
Conrad Bouffatd, Julien Soucy, Rhéal Lalonde et Richard Trottier à 
assi~fer au congrès de l'Union des Municipalités du Québec, qui se 
tiendra à Montréal,' du 1978 09 26 au 1'978 09 28 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 500,00$ à chacun pour leurs dépenses. 

Il est de plus résolu que le directeur du Service des Finances 
autorisé à effectuer un virement budgétaire jusqu'à concurrence 
toutes les dépenses à encourir pour ledit con~rès. 

soit 
de 

Adoptée unanimement: 

RESOLUTÎON NUMERO c~7~-532: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offTes, les soumissions suivantes 
furent reç~e~ pour'l~ coristruction de bordures et le revêtement 
asphaltiq~e sur la rue Br~beuf, à savoir: 

Les Constructions Deschênes Limitée ........... . 
La Cie d~ P~vage 3 d'Îspflalte Be~ver .. : .......... . 

" ' ''\ ' ' ,' ', ~" l 

QUE les ing~Aieurs-conseils Boileau ~t Associés 
à l~effet que lei soum1~~ions êorit coriformes et 
d'accepter l'offre la plus alléchante pour la Ville; 

44 989,00$ 
45 597,74$ 

font rapport 
recommandent 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
d'accepter la soumission la plus avantageuse pour la Ville, en 
l'occurrence celle présentée par "Les Constructions Deschênes 
Limitée", au montant de 44 989,00$, pour la construction de bordures 
et le pavage de la ~ue Brébeuf. 

Que ~e~ fona~ po~r cette fin 
numéro 74-76. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Ministère dès 
qu'il accorde des subveritions 
situés en, secteur rural; 

puisés à même le règlement 

Transports informe 
pour la réfection de 

la municipalité 
certains ponts 

EN CONSEQUENCE, Î.l est propbsé p~r Monsievr le Conseiller Nogl 
Charette; ~eco~dé pai Màri~ie~r le Conseilfer Rhéal Lalonde et résolu 
d'accepter les subventions ci-dessous mentionnées accordées par le 
Ministère des Transports et d'autoriser l'exécution des travaux 
suiva,uts, à savoir: 



lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

Pont sur Blanche, rang IV, l~t 14B, 
dossier #647-7905-05 7 750,00$; 

Pont sur Blackburn, rang XIV, lot 9A, 
dossier #647-7905-05 3 400,00$; 

Pont sur Wabassee, rang V, lot 16, 
dossier #647-7905-05 500,00$; 

Pont sur Knoty, rang VI, 
dossier #647-7905-05 7 

lot 23B, 
11 750,00$. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-534: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, 
Tanguay et Associés ont présenté un rapport concernant 
l'évacuation des eaux usées pour une partie du lot 7A, rang 
XII, canton de Hull et que le Service d'Urbanisme a également 
présenté une étude i cet effet~ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur .le Conseiller Robert 
Labine et résolu que de Conseil donne son assentiment au 
rapport des ingénieurs-conseils Bessette, ~rsvier, Parent, 
Tanguay'et 'Associés concernant l'évacuation des eaux usées· sur 
paitie du lot iA, rang XII~ canton de Hull, ainsi que l'étude 
sectorielle préparé~ par le.Service d'Urbanisme, en date du 
1978 06 27, pour transmission i la Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-535: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offres public, les 
soumissionnaires ci-dessous mentionnés ont déposé des offres 
pour la fourniture de produits sanitaires et d'entretien, i 
savoir: 

lo.-
2o.-
3o.-
4o.-
5o.-
6o.-
7o.-

Laroche Limitée; 
Produits Dustbane; 
Emballage Boudreau Limitée; 
G.H. Wood & Company Limited; 
La Cie H.A. Péricord Limitée; 
Oscar Poulin & Fils; 
Repco Sales Limited. 

QUE le directeur du Service des Achats a 
rapport d'analyse desdites soumissions et 

produit un 
recommande 

d'accepter les propositions les plus avantageuses 
Ville; 

pour la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter les• soumissions ci-dessous 
indiquées, pour la fourniture de produits ianitaires et 
d'entretien, i savoir: 
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Laroche ~imit~e: 

- Blocs â€sodorisants pour urinoir, 
- NettoyeÜr tout usage, 
-Tampons S.O.S., 
- Brosse de toilette en nylon, 
- Manche de moppe, 
- Pain de savori~ 

Emballage Boudreault Limit~e: 

- Serviettes de papier à ma~n à plis 
multiples, 

- Servièttès dè papier à main gauffr~, 
- Papier de toilette en rouleau, 
- Contenants à patates frites, 
- Papier à hot dog ciré, 

Serviettes de papier à main junior, 
- Tasses à café, 
- Agent de blanchiment, 
- Moppe ronde de 12 onces, 
- Tête de moppe en coton, 
- Vaporisateur. 

G.H. Wood & Cie Limit~e: 

- Serviettes de papier à main en rouleaù, 
- Nettoyeur pour bol de toilette, 
- D~tergent tout usage, 
- Détergent tout usage 45 gallons, 
- Cire liquide pour tuile et terrazo, 
- D~capant pour plancher (tuile et terrazo). 

Oscar Poulin & Fils Limit~e: 

- Papier de toilette entreplié, 
- Papie~ hamburger alùmini~m. 

Repco Sales Limited: 

- Désodorisant aérosol, 
- Poli à meuble, 
- Nettoyeur fiquide pour fenêtres, 
- Balai-brosse de 18 pouces~ 
- Balai-brosse de 24 pouces, 
- Manch~ pour balai-brosse~ 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le Maire John R. Luck quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-536: 

462,60$ 

5 051,59$ 

1 746,40$ 

465,69$ 

1 208,19$ 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, second~ 
par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que Monsieur le 
Conseiller Robert Labine soit nommé président de l'assemblée durant 
l'absence temporaire de son Honneur le Maire. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-537: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a demandé des 
soum~ss~ons sur invitation pour la fourniture et 
1 'installation des produits requis à la réfection des toitures 
aux arénas de Gatineau et Pointe-Gatineau; 

ÉN CONSÉQUENCE~ 'il"est" proposé par M~nsieur le Conseiller 
Conrad Bouffa~d, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qù'en vertu d'ùhè ~ec,bmmandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepfe~ la ~ropo!ition de la firme 
Toitures Proulx Roofing In~.~ bour la fou!niture des produits 
requis à la réfection des toitur~s aux arénas ci-dessous 
mentionnées, et ce, aux coûts indiqués en marge de chacune 
d'elles et que l'installation desdits'produits soit confiée à 
Les Constructions St-Martin et Michaud Inc., 156, rue 
Lamàrchè, secteur Pointe-Gatineau, Gatineau, Québec, à 
savoir: 

lo.- Aréna de Gatineau ........ ~.,·,~··:· 4 242,70$ 

2o.- 3 213,00$ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-538: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a demandé des 
soumissions sur invitation pour la fourniture et 
l'installation des matériaux requis à la réparation de la 
toiture àe l'H6tel de ~ille ae Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé· par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résol~ qu'en vertu .d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'àccèpter la proposition de la firme 
Toitures Proulx Roofing Inc., au montant de 7 397,55$, pour la 
fournifurè des produits requis à la réparation du toit de 
l'H6tel de Ville et que l'installation desdits produits soit 
confiée à "Les Constructions St-Martin et Michaud Inc.", 156, 
rue·Lamarche, secteur Pointe-Gatineau, Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimèment: 

RESOLUTION NUMERO C-78-539: 

ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du lot 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, 
est construite une conduitè d~~iout pluv{al; 

587-513, au 
sur lequel 

QUE la Ville 
propriétaires adjacents 
partie de la superficie 

désire acquiescer 
pour l'utilisation 
dudit lot; 

à la demande des 
par chacun, d'une 

EN CONSEQUENCE, il est proposé \par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Mpnsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif, de lquer à\M. Lucien Aubre~ demeurant au 
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77 de la rue.St-Josaphat, secteur Pointe-Gatineau, la partie sud 
lôt 587-513 i la condition que ce dernier accepte d''riger 
clôture ou de ,planter une haie et qu'aucun bâtiment ne 
construit sur cette partie dudit lot. 

du 
une 

soit 

Que son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, greffier, 
soient et sont autorisés i signer ledit contrat de location pour et 
au nôm de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur lè Maire John R. Luck reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-540: 

ATTENDU QUE Les Placements Laleri !ne. ont acqu~s 
Edouard Gagnon aux termes d'un contrat de cession 
Guy Lesage, le 1974 11 06, sous le numéro 6952 de 

le lot 4-89 de 
passé devant 

ses minutes; 

M. 
Me 

QUE dans ledit acte de cession, M. Edouard 
tous ses droits dans ledit immeuble, qu'il a acquis, 
certificat d~adjudication daté du 1973 11 28, 
l'article 556 de la Loi des Cités et Villes; 

Gagnon a cédé 
aux termes d'un 
conformément i 

QU'en vertu du contrat de cession ci-haut mentionné, la 
Ville doit accotder:à Les Placements Laleri !ne. un contrat de vente 
pour ledit lot en conformité avec les dispositions de l'article 561 
de la Loi des Cités et Villes; 

QUE Les Placements Lalèri 
bureau du Greffier les certificats 

!ne. ont également 
de taxes requis; 

déposé au 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
céder, abandonner et1transporter à la firme Les Placements Laleri 
!ne., tous les droits, titres et intérêts que la Ville peut avoir 
sur le lot 4-89 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Que son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, greffier, 
soient et sont autorisés i signer ledit contrat pour et au nom de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

n 

RESOLUTION NUMERO C-78-541: 

ATTENDU QUE dans sa communication du 1978 06 15, la Commission 
Municipale du Québec exige que pour devenir propriétaire des 
immeubles requis pour la construction de l'étagement des voies sur 
la rue Main, le Conseil procède par expropriation; 

(,! 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, que demande soit faite à la Commission 
Municipale du Québec pour modifier le règlement numéro 99-77 
de façon à ce que l'article 3 dudit règlement stipule que pour 
devenir propriétaire des immeubles requis et tels que montrés 
au plan numéro 19275-6337-S, préparé: par M. Hugues 
St-Pierrei arpenteur-géomètre, pour la construction de 
l'emprise du'passage inférieur permettant à la rue Main de 
passer sur les voies du Canadien Pacifique Limitée, le Conseil 
doit procéder par expropriation pour tous. les immeubles. 

Le Conseil est autorisé à négocier pour régler les indemnités 
des locataires affectés par la réalisation du projet de 
construction dudit passage.inférieur. A défaut d'entente avec 
les locataires, le Conseil est autorisé à procéder selon les 
dispositions de la Loi de l'Expropriation. 

* Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau s'abstient 
discussions et du vote en vertu des dispositions 
l'article 357 de la Loi desfCités et Villes. 

{ . 

Adoptée unanimement. 

l ~ i 

RESOLUTION.NUMERO C-78-542: 

des 
de 

ATTENDU QUE le 1978 01 19, le directeur du Service du 
Personnel a rédigé un rapport d'analyse des postes 112 du 
budget 1978 intitulé "Rémunération régulière,. autres employés" 
visant à planifier les besoins du personnel temporaire pour 
les périodes de vacances des différents Services; 

QU'une erreur s'est glissée· dans l'établissement du 
nombre de jours de remplacement prévu au budget de la Sûreté; 

QUE ce Conseil est d'avis qu'il est souhaitable 
d'amender la résolution numéro C-78-95, approuvant le rapport 
précité afin. de ne pas pénaliser ce Service et pour lui 
permettre une opération normale et continue de ses activités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérôme Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu.qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de modifier la résolution numéro 
C-78-95, de façon à remplacer à la section du Service de la 
Police, le chiffre "50" par le chiffre "145". 

Il 1 1 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le Conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-543: 11 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, et en conformité avec le rapport du directeur 
du Service du Personnel, daté du 1978 06 15, de confirmer dans 
leur fonction, la permanence des employés ci-dessous 
mentionnés, à savoir: 
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lo.- MONDERIE, Pierre - priposi aux arinas, 
Servi~e des Loisirs et de la Culture - le 1978 01 05. 

2o.- BERTRAND, Daniel -
laveur d'autos, 'Sûreti Municipale- le 1977 06 15. 

3o.- NADON, Pierre -
journalier/Hygiène, Service des Travaux Publics - le 1978 01 
10. 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Jirôme Falardeau, que la 
risolution principale soit adoptie à l'exception de l'article -2-
qui doit être biffi. 

Amendement rejeti, faute d'appuyeur. 

* Monsieur le Conseiller Conrad Bo.uffard enregistre 
sur la risolution principale. 

sa dissidence 

Risolution principale adoptie sur division 7 contre 1 . 

RESOLUTION NUMERO C-78-544: 

ATTENDU QUE 
perception 
Municipale; 

la Commission Scolaire de Gatineau disire procider 
d'arrirages de taxes par l'entremise de la 

à la 
Cour 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Honori 
Siguin, secondi par Monsieur le .Conseille.r Conrad Bouffard et risolu 
qu'en ver.tu d'une r.ecommandation unanime du Comiti Administratif, 
d ';autor.i·ser le greffier de la Cour .à intent.er les actions requises 
en pareil cas devant la Cour Municipale pour la perception des 
arriiris de la Commissiort Sc.olaire de Gatineau, sur toutes les 
propriitis sitûies sur le territoire de la Ville, au taux de 10,00$ 
par cause, en sus des .coûts r supplimentaires dicoulant de 
l'engagement du personnel temporaire. 

Il est de plué risolu.que les frais de huissiers soient igalement à 
la charge de ladite Commission Scolaite. 

Que le Service du Personnel soit autorisi à procider à l'embauche du 
personnel temporaire requis aux fins de perception des arrirages de 
taxes pour le compte de La Commission ScoLaire de Gatineau. 

Adoptie unanimement. 

1 

ATTENDU QUE lors de l'ouverture des soumissions pour la fourniture 
des vêtements de pompiersi une seule entreprise a prisenti une offre 
pour les coupe-vent~ et ce, à un coût de 30,00$ chacun; 

il 



QUE le directeur du Service des Achats fait rapport à 
l'effet que cette marchandise n'est pas conforme à nos 
exigences; 

QUE le directeur a demandé une offre à cet effet, à la 
firme Rolly Sarault Limitée et qu~il recommande d'accepter 
cette' proposition;' L 

EN CONSEQUENCE, il egt 
Honoré Ségu:lin,, secondé 
Bouffard et résolu qu'en 
Comité Administratif: 

proposé par Monsieur le Conseiller 
par 'Monsieur le Conseiller Conrad 
vertu d'une recommandation unanime du 

lo.- D'annuler la soumission de la compagnie Uniformes 
Internationaux pour la fourniture de coupe-vent et de 
biffer à la résolution numéro C-78-399, les mots 
"Annexe 'J' Uniformes Internationaux 450,00$" . 

2o.- . , D'accepter l'offre de la firme Rolly Sarault Limitée, 
au montant de 207,00$, pour la fournitu~e, desdits 
coupe-vent. 

* Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérôme Falardeau enregistre sa 

Adoptée sur division 7 contre 1. f 

* Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-546: 

ATTENDU:~QUE lte directeur des Services Techniques a confirmé 
que la municipalité empiète avec le :dépotoir municipal, sur 
les lots 510 1et 515-1, au cadastre· officiel du Village de 
Pointe-:Gatineau, propriété de M. Guy Char.bonneau; 

! ! Il 

QUE ce dernier informe le Conseil, dans sa 
communication du 1978 05 02, qu'il est ouvert à la négociation 
à l'égard de ses lots; 

1 

QUE l'aviseur légal suggère l'acquisition de la 
lisier~ de terrain sur laquelle la municipalité empiète étant 
donné qu'il est impossible d'enlever les rebuts entassés à cet 
endroit; 

EN CONSEQUENCE, il est: proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien S1oucy, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le gérant à négocier, pour 
et au nom de la Ville, avec M. Guy Charbonneau, en vue de 
l'acquisition d'une parcelle des lots 510 et 515-1, au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau. 

Il est de plus résolu que préalable à 
servLces des arpenteurs-géom~tres 
Bussières et Lachance, soient retenus 
p 1 an et · 1-' in S' t a 11 at: ion de borne s. pb ur 
sur lesdit~s parcelles de terraDn. 

ces négociations, les 
Grégoire, Courchesne, 

pour la vréparation d'un 
montrer 1 'e~mpiètement 

* Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérôme Falardeau enregistre sa 

Adoptée sur division 6 contre 1. 
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* Monsieur Le Conseiller Rhéal Lalonde reprend son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-547: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer le paiement des listes 
de comptes suivantes, à savoir: 

lo.- Listes des comptes payés du 1978' 06 02 au 1978 06 30: 

Du 1978 06 1 0 2 •• "• •• •' •••••• i •••••••• '•' •••••••••••• 183 188.33$ 

Du 1978 06 07 ......................... '• ....... . 29 826,09$ 

Du 1978 06 09 ......... ; ........ : . .............. . 1 092 908,90$ 

Du 1978 06 14 ......... ; ... 1 •••••••••••••••••••• 86 660,59$ 

Du 1978 06 1 6 •.•••••••.••.•••••••••.••••••••••• 126 891,37$ 

Du 1978 06 21 ................................. . 754 655,38$ 

Du 1978 06 22 ................................. . 161 385,23$ 

Du 1978 06 2 7 •••••••••••••••••••••••••••••••.•• 687 369,97$ 

Du 1978 06 3 0 •••••••.••••••••••••••.••••••.•••• 145 491,46$ 

' T 0 TA L , . :. . ; . . . . . :. . ; . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . 3 268 377,32$ 

---------
2o.- Liste des comptes à payer au 1978 07 03. 1 049,877,61$ 

3o.- Liste des comptes - fonds de roulement au 

1978 06 21. ··················•················· 372,40$ 

Adoptée ·unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-548: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à l'achat d'un véhicule compact 2 
portes pour le surintendant aux ateliers au Service des Travaux 
Publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par1 Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et 
résolu dJautoriser le direéteur du Service des Achats à obtenir· des 
cotations et à procéder à l'achàt .d'un véhicule compact 2 portes au 
prix le plus avantageux à la Ville et en conformité avec les 
spécifications en vigueur. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-549: 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder à 
compact 2 portes pour le surintendant 
des Travaux Publics; 

l'achat d'un véhicule 
aux édifices au Service 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu d'autoriser le directeur du Service des 
Achats à obtenir des cotations et à procéder à l'achat d'un 
véhicule compact 2 portes au prix le plus avantageux à la 
Ville et en conformité avec les spécifications en vigueur. 

Adoptée,unanimement; 

.RESOLUTION NUMERO C-J8~550:, 

ATTENDU QU'il y a lieu.de procéder à l~achat d'une camionnette 
t tonne pour le préposé aux animaux errants au Service de la 
Police; 

EN CONSEQUENCE,.il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau et résolu d'autoriser le directeur du Service des 
Achats à obtenir des cotations et à procéder à l'achat d'une 
camionnette t tonne au prix le plus avantageux à la Ville et 
en conformité avec les spécifications en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION.NUMERO c~78~551: 

à la 
de 

ATTENDU QU'Il y a lieu d'apporter une correction 
résolution numéro C-78-95 concernant l'autorisation 
remplacement temporaire d'employés durarit les vacances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande~ secondé par· Monsieur •le Conseiller Raymond 
Dupont.et résolu de modifier la résolution numéro C-78-95 pour 
1 ire:· 

"Législation -
jours" au lieu 

remplacement, 
de 10. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-552: 

secrétaire du Maire 20 

ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir des avantages du 
programme du Ministère de l'Agriculture pour l'amélioration de 
chemins municipaux à vocation agricole et qu'une cédule de 
priorités a été préparée à cet dffet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur 1~ Conseiller Ray~ond Dupont et 
résolu de demander une subvention au Ministère de 
l'Agriculture, à même son budget de l'année 1978-79, pour 
permettre à la municipalité de débuter le programme 
d'amélioration des chemins municipaux à vocation agricole en 
vertu de l'inventaire des priorités accepté par ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 
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A VI S DE M 0 TI O,N : 

Par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 1-75 et ses amendements. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau afin 
d'exclure des catégories de zonage RC/1 et RC/2 du secteur de 
votation 1/D, les lots 281-1, 281-2, 282-1, 282-2, 283, 290-1, 290-4 
à 290-6, 291, 292-1 à 292-3, 293-1 à 293~5, 298-2 à 298-5 et 298-8, 
au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau afin de les 
incorporer dans la catégorie de zonage C/2 dudit secteur de 
votation. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, qu'à une prochaine ,s~ance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 106-77 afin de modifier les dispositions relatives à la rente 
à être versée aux policiers et pompiers de façon à ce qu'elle ne 
soit frappée d'aucune réduction actuarielle lorsque la retraire est 
prise par anticipation à compter de l'âge de 60 ans. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender le règlement 
numéro 106-77 afin d'inclure les employés de l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau au régime de rentes des employés de la 
Ville de -Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

séance 
brigade 

d'établir 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, qu'à une prochaine 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour créer une 
des pompiers auxiliaires au Service des Incendies en plus 
des modalités pour sa regie interne. 

RESOLUTION NUMERO C-78-553: 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et resolu que le règlement 
numéro 103-2-78 amendant le règlement numero 103-77 et son 
amendement concernant les app,,ropriations des deniers prévus à ces 
règlements, soit et est appr~uve tel que lu. 

Adoptee unanimement. 




