
RESOLUTION NUMERO C-78-554: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu 
que le règlement numéro 119-1-78 amendant le règlement numéro 
119-78 en vue d'approprier des deniers supplémentaires pour 
l'exécution des travaux d'élargissement d'une partie de la 
route 148, soi~ ~t est approuvé tei que lu. 

Adoptée unanimement. 

r 
RESOLUTION NUMERO C-78-555: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le règlement numéro 127-78 décrétant la construction d'un mur 
de soutènement sur la partie de la rue Main, soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-556: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
l'assemblée soit ajournée au 1978 07 17. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue le 17ième jour du mo~s de juillet 1978, à 
20:00 et à laquelle sont présents: son Honneur le Maire John 
R. Luck et Messieurs les Conseillers Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien 
Soucy, Jerome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine et 
Rhéal Lalande. 

RESOLUTION NUMERO C-78-557: 

Il est proposé par monsieur \le conseiller Rhéal Lalande 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès-verbal de l'assemb~ée du comité .~dministratif 
tenue le 1978 07 12 soit et est approuvé tel qu~ présenté. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine enregistre sa dissidence 
à l'égard de la résolution CA-78-674. 

Adoptée. 
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CORRES~ONDANCE 

Dossier numird SŒl-2 

lo.- Monsieur Frank Ryan - entretien de clôture. 

2o.- Monsieur Wilfrid Mongeon ~remerciements. 

3o.- Lettre de dimission du Girant. 

RESOLÜTION NUMERO C-78-558: 

ATTENDU QUE le comité administratif estime que l'itat actuel du pont 
du chem~n du Cheval Blanc constitue un danger public puisqu'aucun 
garde-fou n'est installi au~ approches dudit pont; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller Conrad 
Bouffard secondi par monsieur le consellle~ Julien Soucy et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander au Ministère 'des Transports d'installer des garde-fous aux 

"';' " ' ' ' ' ,'' ' ,,. ' : i, ,':' {,> .. 

2 appro~hes du pont dri chem1n du ÇKeva~ Bl.anc pour la protect1on des 
1 én:fari.1ts ~irculan't sur ce chemin. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-55~: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif avait autorisi un appel d'offres 
pour la dimolition de l'idifice municipal situi sur le chemin 
Migneault et que ledit édifice peut être considiri comme un danger 
public; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieu~ le conseiller Rhial 
Lalande secondi par monsieur le conseiller H~nori Siguin et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comiti administratif, 
d'autoriser le service des travaux publics à procider à la 
dimolition de l'idifice municipal identifié comme l'ancien Hôtel de 
Ville de Templeton Est partie Est, sur le chemin Migneault. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-560: 

ATTENDU QUE le Comiti Administratif estime qu'un échangeur devrait 
êt1{e cons 1t:~Uit sur l'aueoroute 50 à la hauteur du boulevard Labrosse 
lors de la réalisation de ce projet; 

QUE 
commercial de 

l'inexistence d'échangeur défavorise 
l'ancienne ville de Gatineau; 

le secteur 

QUE 1~ différence dans les coGts entre la construction d'un 
échangeur et -d'un viaduc est minime lorsque le coGt total du projet 
est considiri; 



EN CONSEQUENCE, il est proposi 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'adresser une demande au Député pour qu'il 
exerce les pressions requises pour l'obtention de la 
construction d'un échangeur sur l'autoroute 50, à 
l'intersection du boulevard Labrosse et que copie de cette 
résolution soit également transmiie au Ministre des 
Transports. r '< 

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

Adoptée sur division 10 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-561: 

ATTENDU QU'il 'y a lieu d'exécuter des travaux de construction 
d'une conduite d'aqueduc sur la rue Magnus, entre les rues 
St-Marc et St-Jean, afin de ceinturer cette partie du réseau 
d'aqueduc; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Seguin secondé par monsieur le conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recomman~ation unanime du comité 
administratif, d'autorisèr le directeur des serv~ces 
techniques à préparer les plans et devis pour la construction 
de la conduite d'aqueduc ci-avant mentionnée et de l'autoriser 
à présenter lesdits plans à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais et au Service de Protection de l'Environnement 
pour fin d'approbation. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-562: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu de 
demander à la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais de relocaliser, à l'intersection des 
rues Béland et Labine, 1 'arrêt d'auto.bus situé en face du 222 
de la rue Labine. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-563: 

ATTENDU QUE le .Mi~istire des Transports informe les serv~ces 
techniques de la ville que le Ministère n'accepte pas de 
raccorder ses feux de circulation avec le systime préconisé 
pour l'élargissement de la route 148 à la hauteur du centre 
d'achats "Les Promenades ·de l'O~taouais"; 

1 

1 
QUE ledit Ministire est ~isposé à 

les feux de circulation 
1 
situés 

remettre à la ville 
à J'intersection 

Gréber/Maloney/St-Antoine/ Autoroute .550; 
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EN CONSEQUENC~, il est propbs~ par monsieu~ le conseiller Raymond 
Dupont s~cond~ pat monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
qu'en vertu dlune recommandation unanime~ du' comit~ administratif, 
d'accepter 1\offre du Ministire des Trhnsports de remettre 
g~atuitement 

1
i la ville l~s feux de circulation install~s i 

l'intersection Gr~ber/Maloney/St-Antoine/Autoroute 550 y compris les 
piices de rechange dispo~ibles, afin de permettre un raccordement au 
systime de signalisation propos~ dans le cadre de l'~largissement de 
la route 148 i la hauteur du centre d'achats "Les Promenades de 
l'Outaouais". 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-564: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Richard Trottier second~ 
par mon~ieur le conseiller Raymond Dupont et r~solu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du comit~ administratif, de demander i 
l'Hydra Qu~bec d'installer 7 luminaires mercure 10 000 lumens, sur 
poteaux de bois existants, sur la Mont~e St-Antoine, i partir de la 
Se concession vers le nord, le tout tel que montr~ au plan ER-78-09 
pr~par~ par les services techniques municipaux. 

Adopt~e unanimement. 

RESOiUTION NUMERO c~78-565: 

ATTENDU. QUE le directeur d~s services techniques a 
cotations pour l'ensemencement des pentes en bordure 
Br~beuf; 

obtenu 
de la 

des 
rue 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieu~ le conseiller Honor~ 
S~guin second~ par monsieur le conseiller Robert Labine et risolu 
qu'en vertu d!une recommandation unanime du- comit~ administratif, 
d'accorder un contrat i "Embellissements Richelieu Inc.", au montant 
de 5 700,00$ i même les deniers du riglement num~ro 74-76, pour 
l'ensemencement par semis hydrauliques des pentes en bordure de la 
rue Br~beuf. 

Adopt~e unanimement. 

ATTENDU QUE le directeur du service des travaux publics 
l'installation d'un surpresseur pour parer au manque 
r~sidahts de la route 307, lesquels sont reli~s i un bout 
d~aqueduc; 

recommande 
d'eau des 

de ligne 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Richard 
Trottier second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
risolu qu'eh vertu d'une recommandation unanime du comit~ 
administra~if, d.lautoriser· le service des travaux publics i proc~der 



à l'installation d'un surpresseur, à un coGt total de 3 
000,00$, pour corriger les disettes d'eau do~t iprouvent les 
risidants du bout de la ligne d'~queduc sur la route 307 et 
d'autoriser le'directeur du service des finahces à effectuer 
le virement budgitaire suivant, permettant lJexicution de ces 
travaux, à savoir: 

VIREMENT NUMERO 40: 

02 11 000 Législation 
112 Rém. rig. autres employis (3 000,00$) 

02 83 351 Imm. Surpresseur route 307 
649 Pièces et accessoires 3 000,00$ 

Adoptie unanimement. 

Monsieur le conseiller Jirome Falardeau quitte son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-567: 

ATTENDU QUE le service ~'urbanisme recommande l'approbation du 
plan de subdivision portant sur les lots 9-21-1, 9-21-2, 
9-56-1 et 9-56-2, du rang XI, canton de Hull, et qu'il y a 
aussi lieu de reti~er le ca~actère de rue au lot 9-21-1; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondi par monsieur' le conseiller Rhial Lalande et 
risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comiti 
administratif, ce conseil donne son assentiment au plan 
pripari par M. R~ynald Nadeau, arpenteur-giomètre, sous le 
numéro Sll60-2422-N, pour les lots 9-21-1, 9-21-2, 9-56-1 et 
9-56-2, rang XI, canton de Hull, pour transmission à la 
Communauti Régionale ~e l'Outaouais. 

Il est de plus risolu d'autoriser le retrait' du 
rue d'une partie du lot 9-21-1 identifii comme 
9-21-2 au plan dudit arpenteur-géomètre. 

caractère de 
itant le lot 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-568: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme 'a prisenti 
concernant un projet de construction d'un chalet 
l'extrimiti ouest du chemin Mont-Cascades, sur le 
du bloc "A", canton de Hull; 

un 
de 

lot 

rapport 
ski à 
A-241, 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
Richard Trottier secondi par mdnsieur le conseiller Raymond 
Dupont et risolu qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du 
comité administratif, ce conseil donne son ~ssentiment au 
projet de construction d'un chalet de ski à l'~xtrimiti ouest 
du chemin Mont-Cascades et de le soumettre à la Communauti 
Régionale de l'Outaouais. 

Adoptie unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-S69: 
~ ! ' \ 

\ ATTENDU QUE \le serv~ce d'urbanisme a présenté un rapport 
recommandant ~es modifications au zonage afin de créer une zone 
commerciale et\ institutionnelle dans le projet Ferme Limbour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy secondé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 'comité administratif, ce 
conseil donne son assentiment au plan 92A, préparé par le service 
d'urbanisme, en date de juillet 19I8 e~ ayant pour effet de modifier 
le plan d'ensemble numéro 239:30D présenté par la Société 
d'Aménagement de la Ferme Limbour et adopté par la résolution numéro 
74-R-128 de l'ancienne ville de Touraine. 

Il est de plus résolu d'approuver, pour transmission à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais, l'implantation d'un centre d'achats ne 
dépassant pas une superfi~ie de plancher de lSO 000 pieds carrés, 
sur le lot 4A-4 non subdivisé, formant partie du lot 4A, rang VII, 
canton de Hull, le tout tel que montré au plan numéro Sll66-3691-L 
préparé par l'arpenteur-géom~tre .Louis Lavoie, en date du 1978 06 
07. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Jerome Fala~deau repr~nd son fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-S70: 

ATTENDU QUE 
lotissement 
l'approbation 

le service 
ci-dessous 
puisqu'elles 

d'urbanisme a 
indiquées et 
sorit ~onformes; 

étudié 
qu'il 

les 
en 

demandes de 
recommande 

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, ce 
conseil donne son assentiment aux demarides ~i-dessous mentionnées, 
pour transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à 
savoir: 

lo.- M. Michel Bernier, 
lot 26B-7, rang V, canton de Templeton, 
plan numéro S-1147-3681-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 OS lS. 

2o.- M. Gilles Proulx, 
lot 3B-2-S, rang VI, canton de Hull, 
plan numéro 22728-1416-A, 
préparé par M. Jean-Paul Al~ry, le 1978 OS 09. 

3o.- M. Rock Bissonnette, . 
lot 12A-112, rang I, canton de Templeto~, 
plan numéro S-1184-3708-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 06 30. 



4o.- M. Horace Dallaire, 
lot 4A-7, rang XII, canton de Hull, 
plan numéro N..:.4271', 
pr~pa~€ par M. Marcel Ste-Marie, le 1978 OS 08. 

PROJET DE CORRECTION: 

lo.- Mme ~~érise Rivest, 
lot 561-27, cadastre de Pointe-Gatineau, 
plan numéro 1326, 
préparé par M. Roger Bussiires, le 1978 06 27. 

Adoptée unanimement. 

t . 

RESOLUTION NUMERO C-78-571: 

ATTENDU QUE le ser~ice d'urbanisme recommande de modifier les 
numéros ci~iques sur le boulevard St-René ouest afin de 
corriger le désordre existant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau secondé par mo~nsieu'r l'e conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de modifier les numéros civiques sur le 
boulevard St-René ouest tel què suit, ~ savoir: 

Propriétaires, 
locataires et 
adresses postales 

Côt' Nord: 

M. NoHl Chare~te, 
R.R. 1, 
Pointe-Gatineau. 

adresse 
actuelle 

St-René 
ouest 

Les Matériaux Inovatek Ltée, 
C.P. 40, 660 St-René 
Pointe~Gatineau. ouest 

Le Centre du Foyer, 
R.R. 1, 
Pointe-Gatineau. 

680 St-René 
ouest 

Bouladier Const. 
587, rue Hurd, 
Gatineau 

Ltée, 

R . H . E 11e
1
c t ri que 

2 3 9 , Ma r q u e t t ,e , 
Gatineau.' 

680 St-René 
ouest 

Enrg., 
690 st-René 
ouest 

Alpha Electrique Enrg., 
R.R. 1, 690 St-René 
Pointe-Gatineau. ouest 

nouvelle 
adresse 

763 St-René 
ouest 

795 St-René 
ouest 

803 St-René 
o'ues't 

803 St-René 
ouest 

' .. 807 .s't-René 
'ouest 

807 St-René 
ouest 
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Les Installahions 
. 1 . 1 He1.n E ectr1.ques 

Ray 
I ne. , 

239, Marquett'e, 
Gatineau 

Les Entreprises 
LeCaire Inc., 
556, rue Hurd, 
Gatineau. 

690 St-René 
ouest 

700 St-René 
ouest 

Bureau d,',Ajustement 
Général et Interprovin
cial Limitée, 
R.R. 1, 700 St-René 
Pointe~Gatineau. ouest 

Plomberie Florian 
Bigras/ Inc., 720 St-René 
599, Montée Paiement, ouest 
Gatineau. 

J.L. Piscines Inc. 
R. R. 1, 
Pointe-Gatineau. 

Richards Steel Ltée, 

720 St-René 
ouest 

R.R. 1, 720 St-René 
Pointe-Gatineau. ouest 

Déménagement Gatineau, 
R.R. 1, 720 St-Rehé 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Jeannet Chassé, 
R.R. 1, 
Pointe-Gatineau. 

Taverne Le Baril, 

720 St-René 
ouest 

R.R. 1, 720 St-René 
Point~-Gatineau. ouest 

A. Laurin Enseignes, 
272, St-André, 720 St-René 
Gatineau. ouest 

M. Gaston Tremblay, 
R.R. 1, 720 St-René 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Maurice Laurin, 
R.R. 1, '720 st~René 
Pointe-Gatineau. ouest 

Mme Sùzanne Pilon, 
R.R. 1, 720 St-René 
Ppinte~Gatineau. ouest 

807 St-René 
ouest 

811 St-René 
ouest 

811 St-Rehé 
ouest 

815 St-Rehé 
ouest 

815 St"-René 
ouest 

815 St-René 
ouest 

815 St.:..René 
ouest 

8l7 St-Rehé 
ouest ' 

827 St-René 
ouest 

879 St-René 
ouest 

891 St-René 
ouest 

943 St-René 
ouest 

951 St-René 
ouest 



M. Gabriel Desjardins, 
R.R. 1, 720 St-Ren~ 
Pointe-G~tineau. ouest 

M. Mau~lc~ Lamarche, 
R.R. 1, 720 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Gilles Simon, 
R.R. 1' 720 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Willie Monet te, 
R.R. 1' 720 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. An dr~ Faucher, 
R.R. 1' 1010 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Edward Faucher, 
R.R. 1' 1012 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

M. Ernest Charron, 
R.R. 1' 1014 St-Ren~ 
Pointe-Gatineau. ouest 

Mme Juli~tte Du ford, 
R.R. 1' St-Ren~ 

Pointe~Ga~ineau~ ouest 

èôt~ Sud: 

M. An dr~ Caron, 
R.R. 1' St-Ren~ 

Pointe-Gatineau. ouest 

Bar Le Baron. 1001 St-Ren~ 
ouest 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTÏON NUMERO è-78-572: 

t 

1185 St-Ren~ 
ouest 

1193 St-Ren~ 
ouest 

1197 St-Ren~ 
ouest 

1205 St-Ren~ 
ouest 

" ~ 

1209 St-Ren~ 
ouest 

1217 St-Ren~ 
ouest 

1221 St-Ren~ 
ouest 

1225 St-Ren~ 
ouest 

914 St-Ren~ 
ouest 

1194 St-Ren~ 
ouest 

ATTENDU QUE le directeur adjoint du Service des 
informe les autorit~s municipales qu'il y a lieu de 
la r~solution num~ro C-78-528 afin de compl~ter les 
budg~taires y inscrits; 

Finances 
modifier 

virements 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
Rh~al Lalonde seçond~ par m~nsieur le conseiller Conrad 
Bouf~ard et r~solu qu'en vertu ~'une recommandation unanime du 
comit~ administratif, de modtfier la r~solution num~ro 
C-78-528 relativement aux virements budg~taires num~ro 38 afin 
d'y ajouter: 
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02 18 000 250 Accidents de travail (40 000,00$) 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-573: 

ATTENDU QUE M. Raymond St-Pierre, 30 rue Du Moulin, St-Pamphile, 
Comt~ de Lislet, informe la municipalit~ qu'il a perdu le coupon 
portant int~rêt à lO~(o de l'obligation V006, au montant de 5 
000,00$; 

QUE ledit coupon d'intirêt demeure non encaiss~ depuis sa 
date d'~ch~ance; 

QU'en conformiti avec la politique du Ministère des Affaires 
Municipales, M. St-Pierre a dipos~ un cautionnement par lequel la 
Soci~t~ d'Assurance des Caisses Populaires se porte garante du 
remboursement dans l'~ventualit~ que ledit coupon ichu le 1977 06 01 
serait pr~sent~ pour paiement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller Honor~ 
S~guin second~ par monsieur ie conseiller J~romè Falardeau et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, 
d'autoriser le service des finances à émettre un paiement au montant 
de 262,50$ à M. Raymond St-Pierre, en paiement du coupon ichu le 
1977 06 01 relativement à l'obligation V006 de l'émission datie du 
1975 12 01. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-574: 

Il est proposi par monsieur le conseiller J~rome Falardeau second~ 

par monsieur le conseiller Honor~ S~guin et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanim~ du comiti administratif, d'autoriser le 
paiemetit de la liste des comptes du fonds des projets en cours au 
1978 07 17 et se chiffrant à 11 946,78$. 

Adopt~e unanimement. 

RE861ûTION NUMERO ë-78-575: 

ATTENDU QUE le directeur du service des achats a pr~sent~ un rapport 
d'analyse des soumissions reçues pour des estrades et balançoires; 

QUE ledit rapport 
soumissionnaire conforme; 

recommand? l'adjudication au plus bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller Rh~al 

~al6nde second~ p~r monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
qu'en vert9 d'une recommandation unanime du comit~ administratif, 
d'adjuger la soumission pour des estrades et balançoires à la 
compagnie "Produits Bertile Inc.", pour une somme de 12 287,04$ 
taxes incluses et que les deniers requis à cette fin soient puis~s à 
même les appropriations du règlement num~ro 120-78. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-576: 

ATTENDU QUE le directeur du service 
rapport d'analyse des soumissions 
citerne; 

des achats a 
' ' reçues pour 

présenté un 
un camion 

QUE seule la soumission du "Centre du Camion de Hull" 
est conforme; 

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, d'adjuger la soumission pour un camion citerne 
au "Cep.tre du Çamion de Hull", potH u;ne somme de 38 966,70$ 
taxes incluses et que les deniers requis à cette fin soient 
puisés à même les appropriati:rt>"~f>~du règlement numéro 96-77. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-577: 

ATTENDU QUE le directeur du service des achats a présenté un 
rapport d'analyse des soumissions reçues pour un compresseur à 
air; 

QUE les soumissions reçues sorif comme ci-dessous 
indiquées et que ledit rapport recommande l'adjudication au 
plus bas soumissionnaire conforme, à savoir: 

lo.- Suntract Rentals Limifed 

2o.- Equipement de Construction du 
Québec 

9 936,00$ 

12 966,48$ 

EN CONSEQUENCE, il.est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu 1en vertu d'une recomma~dation unanime du comité 
administratif, d'adjuger la soumission pour un compresseur à 
air à la compagnie "Suntract Rentals Limited", pour une somme 
de 9 936,00$ taxes incluses et que les deniers requis à cette 
fin soient puisés à même le poste budgétaire 02 83 350 740. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NÜMÈRÔ ë-78~578: 

ATTENDU QUE le directeur du service des achats a 
rapport d'analyse des soumissions reçues pour· des 
fils électriques; 

présenté 
fixtures 

un 
et 

QUE les soumissions reçues sont comme ci-dessous 
indiquées et que ledit rapport \recommande l'adjudication au 
plus bas soumissionnaire confor~e, à savoir: 
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lo.- Union Electrique. ................ 8 788,43$ 
1· . 

20.- Les Dis t 1r i buteurs Papineau Inc .. 8 6 79, 91$ 

3o.:.... Guillevin Al lied Limitée ........ 8 9 0 8' 3.6$ 

4o.- Gescan • .. , ••...•.................... 8 857,72$ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur 
,Ch are t t e s e c ondé p ar . rn on s i eu r 1 e c on s e i 11 e r 
résolu qu'en v~rtu d'une recommandatioh 
administratif, d'adjuger la soumi~sion i 
Distribu.teurs Papineau .Inc." pour u'ne somme 
incltises et que les deniers requis i cette fin 
les appropriations du r~glement numéro 120-78. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-579: 

le conseiller Noel 
Jerome Falardeau et 
unanime du comité 
la compagnie "Les 
de 8 679,91$ taxes 
soient puisés à même 

ATTENDU QdE ie directeur du service des ach~ts informe le comité 
administratif que la compagnie "GatineauPump Limitée" est la seule 
distributrice pour les produits "gas boy". et qu'une cotation au 
montant ~e 9 975,00$ est reçue pour l'installation dudit équipement 
au x po rn p e s d ' e s s en c e. de 1 a vi 11 e ; 

EN ,CONSEQUENCE, il est pro 1posé par. monsieur le conseiller Jerome 
Falardeau secondé par monsieur le conse1ll~r Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser la compagnie "Gatineau Pump Limitée" à fournir et 
installer l'équipement "gas boy" sur les pompes à essence de la 
ville, à un coût de 9 975,00$ taxes incluses et que cette dépense 
soit chargée au p9ste budgétaire 02 83 370 740. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION ~ÛMERO C-78-580: 

ATTENDU QUE la question du dépôt de soumission a fait l'objet de 
aiscussions à diverses repri~es et que le comité administratif 
estime qu'il y a lieu de maintenir cette pratique; 

EN CONSEQUENCE, il es~ proposé par monsieur le conseiller Richard 
Trottie~ se~ondé par mons1eur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une reco~mandation unanime du comité 
administratif, de maintenir la pratique d'exiger un dépôt de 10% 
lors .d'appels· d'offres publics et que ledit dépôt soit un ch~que 
accepté ou un bon de soum1ss1on. 

Adoptée unanimeme~t. 

RESOLUTION NUMERO C-78-581: 

ATTENDU QUE le service des loisirs et de la culture désire présenter 
2 projets intitulés "Prouesses 2491" et "Sur La Piste" dans le cadre 
du programme Canada au Travail; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Julien So'ucy secondé' par monsieur le conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratl.f: 

lo.- D'au't'o'rï"s"er· le service des loisirs et de la culture à 
présenter des demandes pour les projets "Sur la Piste" et 
"Prouesses 2491" au Min"ist"èr"e de la Mai.n-d 'Oeuvre du 
Canada dans le cadre du programme Canada au Travail; 

2o.- Que Mme Louise Prud'Homme et Mlle Hélène Grand'Maître 
soient respectivement responsables des projets ci-avant 
mentionnés et que la ville s'engage à combler tout 
déficit pouvan·t découler. de 1 'o"p$ra"tion desdits projets. 

. i""' • 1 • 

Adoptée unan~meme~t. 

RESOLUTION NUMERO C-78-582: 

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, que 
nonobstant les dispositions du 2e alinéa de la résolution 
numéro c~78-581, le service des loisirs et de la culture est 
tenu de s'en ten:lr"·à l'intérieür d"es subventions accordées par 
le Ministère de la Main-d'Oeuvre pour la réalisation des 2 
projets dans le cadre du programme Canada au Travail, et ce, 
de mani ère à c e que 1 e s di t.s projet s n ' oc c a s ion ne nt au c un 
déficit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NÜMERO C-78-583: 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a déjà 
présenté une étude datée du 1978 02 07 relativement aux 
allocations des dépenses ~ccordées à divers fonctionnaires; 

QUE, Ledit rapport. recommandait des 
révisées et cfes' tenants-lieu pour toute 

allocations 
réduction à 

l'allocatio~ di base; 

QUE le conseil, par l'amendement adopté en rapport 
avec la résolution numéro C-78~353, a décidé d'accorder la 
base et l'allocation seulem~nt; 

QUE le service des finances a 
découlant de ladite résolution, et ce, 
01; 

fait les 
rétroactif 

QUE ce conseil est d'avis qu'il y a 
les tenants-lieu recommandés auâit rapport; 

lieu 

rajustements 
au 1978 01 

d'accorder 
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EN CONSEQUEN~E, il est propos~ par monsieur le conseiller J~rome 

Falardeau sec~nd~ par monsieur le conseiller Robert Labine et r~solu 
4u'en ~ertu a1'une recommabdation unanime du comit~ administratif, 
d'ajouter au ~alaire de chacun des fonctionnaires indiqu~s audit 
rapport le montant du tenant-lieu, et ce, ~~t~oactif i la date que 
le service des finances a fait les ajustements en ce qui concerne la 
base et l'allocation. 

Adopt~e unanimement. 

Ri~6iUTÎON NUMERO C-78~584~ 

ATTENDU QUE le 
du règlement 
recommand~ une 
mat.ricule 86; 

Conseil de 
concernant 
suspension 

Discipline cr~~ en vertu des dispositions 
la disci~line du corps de police a 

de 3 jours i l'agent portant le num~ro de 

QUE le direct~ur du service de la police, en conformit~ avec 
les dispositions dudit règlement, estime que la sanction manque de 
s~v~rit~ et qu'il a recommand~ de modifier ladite sanction; 

QUE ce tonèeil estime qu'il 
proc~dure et qu'il es~ impossibl~ de 
recommandation du directeur; 

s:est produii une erreur 
donne~ un assentiment i 

de 
la 

EN CONSEQUENCE, ii est propos~ par monsieur le conseiller Rh~al 
Lalande seco~d~ par mons~eur le conseiller J~rome Falardeau et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ 
adminiètratif, d'accepter le ~e~dict du Conseil de Discipline de la 
sGret~ municipale et de suspendre l'agent portant le num~ro de 
matricule 86, pour une p~riode de 3 jours ouvrables, sans solde . 

Ad~pt~~ unanimement. 

RE~6tûîi6N NÜMER6 c~78-585: 

ATTENDU QUE lors de l'ex~cution.de travaux municipaux, l'emprise du 
b6ul~~ard St-Ren€ fut modifi~e afin d'~liminer certaines courbes et 
qu'il y a maintenant lieu de proc~der i ùn ~change de terrain; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard second~ par monsieur le conseiller Noel Charette et r~solu, 
d'autoriser un ~change de terrain par lequel la ville cède à 
"Domaine Val La Blanche Inc. ", les lots llA Pties, llA-120 Ptie à 
llA-129 Pties incluèivement et en contre-~change, le lot llA-134 
(nouvelle emprise du boulevard St-Ren~) est c~d~ à la ville, le tout 
~el que montr~ au plan numéro 2440N de l'arpenteur-g~omètre Raynald 
Nad~iu dât~ du 1978 06 15, le tbui sans soult~ ni retour puisque les 
pa~ties de t~rrain ~chaAg~es sont approximativement de la m@me 
superficie et de la m@me valeur. 

QUE so~ Honneu~ le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, Greffier, 
soient et sont autoris~s i signe~ poui et au nom de la ville ledit 
contrat d'~change dès que la Commission Municipale du Qu~bec aura 
donn~ son approbation aux pr~sentes. 

Adopt~e unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-586: 

ATTENDU QUE le directeur des services. techniques a fait 
rapport au comit~ administratif i l'effet qu'il lui est 
impossible de produire le certificat de conformiti requis par 
la r~solution è-78-449 concernant les rues du projet Gordon 
Beauchamp; 

EN CONSEQUENCE, il est 
Jérome Falardeau que 
rescindée. 

proposé par 
la résolution 

monsieur 
C-78-449 

le conseiller 
soit et est 

Rejetée faute d'appuyeur. 
r f • 

RESOLUTION NUM~RO C-78-587: 

ATTENDU QUE dans le projet Les Ravins Boisés, le terrain cédé 
i la ville par la compagnie D~M.T. Limitée pour fin de parc 
est inaccessible; 

QUE le~it secteur comprend u~ b~n nombre d'immeubles, 
qu'il s'agit d'une population assez jeune et que les besoins 
d'un parc pour les e~fants s'impo~ent pour l'immédiat; 

QUE la compagnie D.M.T. Limitée est 
un site accessible pour l'aménagement 
satisfaire les b~soins d~ sect~br; 

disposée i prêter 
pour d'un parc 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Séguin secondé par monsieur 1~ conseiller Jérome 
Falardeau et ~ésolu d'accepter l'offre de la compagnie D.M.T. 
Limitée pour l'utilisation d'un terrain situé sur le côté est 
de la rue LaHaye i l'intersection nord de la rue Joanisse. 

Il est de plus résolu que le service des travaux publics soit 
requis de procéder au nivelage du terrain et que le service 
des loisirs et de la culture soit autorisé i y installer les 
équipements présentement disponibles pour permettre 
l'ouverture i la population dudit parc dans les mei~leurs 
délais; le tout sujet i une lettre du propriétaire offrant d~ 
prêter ledit terrain. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE 1~ ville est propriétaire d~ lot 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
est construite une conduite d'égout pluvial; 

i la 

587-513, au 
sur lequel 

demande des QUE la ville désire acquiescer 
propriétaires adjacents pour l'~tilisation 
partie de la superficie dudit ldt; 

par chacun, d'une 
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EN CONSEQUENCE, il .est proposé par mons.ieur le Raymond 
Dupont secon&é par monsieur le con&eilie~ Con~ad résolu 
qu'en ~ertu d\'une recommandation unanime du comité administratif, de 
louer. à M. Jean Gagnon demeurant au 81 de· la rue St-Josaphat, 
sec te ur Po i h te;... Gat in eau , 1 a part i e no rd , du 1 o t 5 8 7- 5 1 3 à 1 a 
~ondition que ce dernier accepte d'étiger une clSture ou de planter 
une h~ie et qu'aucun bitiment ne soit ·construit sur cette partie 
dudit lot. 

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

Adoptée unanimement. 

RESOLbTION NUMERO C-78-589: 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a présenté un 
rapport à l'effet que les soumissions ci-dessous enumerees pour 
l'aménagement du dépotoir sur les lots 521-L et 525-1 au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, sont conformes, à savoir: 

Maurice Gareau 48 193,88$ 

Bé~ard & Jémus Excavation Enrg~ 48 411,50$ 

QUE le plus bas soumissionnaire confirme à la ville que 
présentement, il ne détient la licence exigée en vertu des 
dispositions de la Loi sur la qualificatipn professionnelle de$ 
entreprèneurs de construction e~ conséquemme~~ ne pourrait débuter 
les travaux avant. l'obtention d'une telle licence vers le 1978 08 21 
(21 août); 

QUE les Services de Protection de l'Environnement ont 
ordonné à la ville de fermer et désaffecter son dépotoir actuel au 
plus tard le 1978 05 31 (31 mai) et que le~ travaux d'aménagement du 
nouveau dépotoir doivent s'effectuer de toute urgence; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jerome 
Falardeau secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu pour les motifs ci-avant énoncés, que demande soit faite à 
l'Hono~able Ministre des Affaires Municipales d'accorder la 
permission à la ville d'adjuger le cont~at pour les travaux 
d'aménagem~nt du dépotoir au deuxième plus bas soumissionnaire, en 
l'occurrence Bérard et Jémus Excavation Enr~., au montant de 48 
411,50$. 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard, Julien Soucy, 
Lalande et John R. Luck, Maire, enregistrent leur dissidence. 

EN AMENDEMENT: 

Rhéal 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy que le 
dossier des soumissions pour l'aménagèment du dépotoir soit référé 
aux officiers du Ministère des Affairès Municipales pour l'obtention 
d'une opinion. 

Amendement rejeté faute d'appuyeur. 

Résolution principale adoptée sur division 7 contre 4. 
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RESOLUT!dN NUMERO C-78-59~~ 

Il est propos~ pa~monsieur le conseiller J~rome Falardeau 
second~ pa:r .m.onsi.eur le conseiller Conr.ad Bouffard et r~solu 
d'accepter à compter du 1978 07 29 la â~missiOn de Monsieur 
Jean Marctl au post~ de g~rant municipal. i 

Adopt~e unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement 495 concernant le zonage de l'ancienne 
ville de Touraine, dans le but. d'agrandir le secteur RAA/1 à 
m@me une partie du territoire de la zone RX/2. 

Avis DE MOTiON: 

Par monsieur le conseiller Honor~ S~guin qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
le règlement num~ro 27-71 de l'ancien village de Templeton 
concernant les taxis. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
le règlement 117-78 concernant un emprunt pour la construction 
de conduites d'~queduc sur la rue Jacques-Cartier et autres. 

AVis DE MOTiON: 

Par mo:nsieur le. conseiller Jtonor~ S~guin qu/à 
s~ance de ce conseil, un règlement sera 
d~cr~ter de~ t~avaux de construction a'aqueduc 

' } ' 1 

de la ~ue M~gnus. 

AVrS DE MOTïôN: 

une prochaine 
introduit pour 
sur une partie 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'à une prochain~ 
s~ance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
autoriser le conseil à r~aliser le programme d'am~liorations 
de qua~tiers, pour la partie du territoire connue sous le nom 
de Cha~plain}Si-Louis et pour\ p9urvoir à un emprunt par 
obligations à ces fins. 
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AVIS DE MOTION: 
1 

Par monsieur \le conseiller Juli.en Soucy qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, u~ riglement sera introduit. pour modifier l'article 14c 
du riglement ~4-75 conce~nant la manipulation des aliments. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseille~ Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un riglement sera introduit pour modifier le 
riglement de zonage numéro 495 de l'ancienne ville de Touraine pour 
créer une zone CB ~ermettant l'implantation d'un centre d'achats 
d'une superficie de plancher comprise entre 100 000 et 150 000 pieds 
carrés, .et ce, à mêrile une partie. des secteur.s de zones RC/5 et RAB/1 
ain~i que pour crée~ une zone PB à même une p~rtie des secteurs de 
zones RX'l5, RAB/l;~t PA/10. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Honoré Séguin qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 41-10-78 pour autoriser les camions à circuler pour fins 
de livraison et autres besoins. 

RESOLÙTION NUMERO C-78-591: 

Il est proposé par monsi~ur le conseiller Jérome Falardeau secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 1-2-78 modifiant le riglement de régie interne du conseil 
soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le conseiller Rhéal Lalande enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

RESOLUTION NUMERO C-78-592: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu que le règlement 
numéro 380-19-78 amendant le règlement numéro 380 de l'ancienne 
ville de Pointe-Gatineau concernant le zonage dans le secteur de 
votation 1/D soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESôLÜTION NUMERO ë-78-593: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que le 
numéro 495-15-78 modifiant le riglement 495 de l'ancienne 
Touraine concernant le zonage soit et est approuvé tel que 

Adoptée unanimement. 

secondé 
règlement 
ville de 
1 u. 



RESOLUTION NUMERO C-78-594: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Rhial Lalande 
secondi par monsieur le conseiller Conrad. Bouffard et risolu 
que le ri~lement numiro 106-2-78 modifi~nt le riglement 106-77 
et son amendement concernant le rigim~ supplimentaire de 
rentes des employis de la ville soit et est approuvi tel que 
lu. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-595: 
f . 

Il est proposi par monsieur le conseiller F:e.rnap.d: Lar·ose ,_ 
secondi par monsieur le conseiller Robert Labine et risolu que 
l'assemblie soit levie. 

Adoptie unanimement. 
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CANADA , 
PROVINCE DE duEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une.assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau tenue 
le 8ième jour du mois d'août 1978, à 20:00 et à laquelle sont 
présents: son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl 
Charette, Ràymond Dupont, Julien Soucy, Jerome Falardeau, Fernand 
Larose, Robert Labine, Rhéal Lalonde et François Leclerc, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de son Honneur 
le Maire John R. Luck. 

Monsieur le conseiller Honoré Séguin a motivé son absence. 

RESOLUTION ~UMERO C-78-596: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le conseiller Jerome Falardeau et résolu 
procès-verbal des assemblées du conseil tenue les 1978 07 4, 
17 soit et est approuvé tel que présenté. 

secondé 
que le 
1978 07 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO é-78-597 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le conseiller Jerome Falardeau et résolu que le 
procès-verbal des assemblées du comité administratif tenue les 1978 
07 19 et 1978 07 26, soit et est ratifié tel que présenté. 

Monsieur le conseiller Jerome Falardeau enregistre sa 
la résolution CA-78-718. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Pétition des résidants du projet "Val d'Oise". 

2o.-

3o.-

Les Immeubles G.R. Lauzon Inc. ,- offre 
construction d'un ,hôpital à Gatineau. 

Le Club de Fastball Thom Construction 
remerciements. 

de 

dissidence 

terrain 

message 

4o.- Pétition concernant le bruit causé par 
face du boulevard de La Vérendrye. 

les motocyclistes 

à 

de 

en 



RESOLUTION NUMERO C-78-S98: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le directeur des services 
techniques ~ assister au congris de l'Association des 
ingénieurs municipau~ pp 1978 08 17 au 1978_08 20 et que les 
sommes prévues au bu~gEt lui soient versées en conformité avec 
la politique~ l'égard des congris. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-S99: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser Monsieur Claude Doucet, directeur 
adjoint du service d'urbanisme ~ assister au colloque de la 
Corporation Internationale des Urbanistes qui se tiendra ~ 
Montréal du 1978 10 02 au 1978 10 OS et que des dépenses lui 
soient remboursées sur présentation de pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-600: 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a étudié les 
lotissement ci-dessous indiquées et qu'il en 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, ce conseil donne son assentiment aux demandes 
ci-dessous énumerees, pour transmission ~ la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour approbation, ~savoir: 

1o.- Mme Alma Lalonde, 
lots: 16A-10-1 et 
Templeton, 

16A-13-2, 

Plan no: S-1188-3711-L, 

rang I ' 

Préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 07 OS. 

2o.- M. Raymond Sabourin, 

canton 

Lot: S76-1 du cadastre du village de Pointe Gatineau. 
Plan no: S-1186-24SS-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 07 04. 

3o.- M. Roméo Touchette, 
Lot: 9A-2-46 rang I, Cant~n de Templeton, 
Plan no: 3417-78, 
Préparé par M. Jean-Claude Defayette,le 1978 06 19. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-601 

i 
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 Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du comité administratif, 
d'autoriser le directeur du service des finances d'effectuer les 
transferts budgétaires suivants, i savoir: 

Virement numêro 39 

02 41 000 Bureau du directeur 
services techniques 

112 Rémunération régulière autres 
employés 

121 Temps supplémentaire plein temps 

Virement numéro 41 

02 73 200 Àrêna - Pointe-Gatineau 

539 Entretien et réparations de bâ
tisses 

624 Bois 

Virement numéro 42 

02 22 100 Incendies 

111 Rémunération régulière -
plein temps 

121 Temps supplémentaire -
plein temps 

Virement numéro 43 

01 41 300 Inscriptions
Activités sportives 

01 41 400 Inscriptions -
tennis 

02 76 )OO Activités individuelles 
(tennis) 

919 Subventions autres 

Virement numéro 44 

02 133 00 Achats 

175,00$ 

(175,00$) 

(600,00$) 

600,00$ 

(35,00$) 

35,00$ 

(10 500,00) 

10 800,00 

300,00 



319 Autre frais de transport 

414 Cours de perfectionnement 

Virement numéro 45: 

02 78 100 Loisirs & Culture 
Programme enfants 

112 Rémunération régulière 
autres employés 

414 Cours de perfectionnement 

494 Gardiennage & sécurité 

624 Bois 

649 Pièces & accessoires 

05 90 000 Surplus accumulé 

Revenus 

01 41 900 Socio-culturel 
Autofinancement. 

02 79 100 Loisirs & Culture 
Programme enfants 
Autofinancement 

112 Rémunération régulière 
Autres employés 

414 Cours de perfectionnement 

494 Gardiennage & sécurité 

649 Pièces & accessoires 

Revenus 

01 49 900 Socio-culturel 
Autofinancement 

Adoptée unanimement. 

(18,00) 

18,00 

12 480,00 

200,00 

300,00 

600,00 

3 460,00 

(6 940,00) 

10 100,00 

(13 160,00) 

(200,00) 

(500,00) 

(1 580,00) 

(15 440,00) 
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RESOLUTION NUMERO C-78-602: 
i 

ATTENDU QUE depuis l'ouverture du centre commercial 
de la route 307 et du chemin du pont Alonzo Wright, 
est devenue très achalandée à cet endroit et il 
d'établir de nouvelles réglementations afin de 
intersection plus sécuritaire; 

situé à l'angle 
la circulation 
devient urgent 

rendre cette 

QUE la Sûreté Municipale a produit un rapport d'enquête à ce 
sujet recommandant l'installation d'enseignes d'arrêt multisens; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander au Ministère des Transports d'installer des enseignes 
d'arrêt sur les côtés sud et nord de la route 307 à l'intersection 
du chemin du pont Alonzo Wright, le tout en conformité avec le 
rapport d'enquête 1-78 préparé par la Sûreté Municipale, le 1978 06 
2 7. 

Que le service des travaux publics soit 
procéder à la mise en place desdites affiches 

également autorisé 
de circulation. 

à 

Adoptée unanimement. 

RE861ü±ï6N NUMERo c-787603: 

ATTENDU QUE la rue 595 située à l'arrière de la rue Jacques-Cartier, 
secteur Pointe-Gatineau, est ouverte à la circulation depuis bon 
nombre d'années et que de plus cette artère est entretenue par la 
Ville; 

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

10.-

2o.-

que .la rue portarit le numéro 595 du cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau soit connue et désignée comme étant 
la rue Prince Albert. 

que le stationnement soit interdit en tout temps sur les côtés 
nord et sud de la rue Prince Albert et que le service des 
travaux publics soit autorisé à procéder à l'installation des 
affiches appropriées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-604: 

ATTENDU QUE les propriétaires de la rue North Ouest ont déposé 
plusieurs plaintes à l'égard de l'établissement commercial opéré par 
Mo~sieur Alcide Vaillant au 191 de la rue North; 
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QUE le service d'urbanisme a suivi 
d'usage dans ce dossier afin de forcer le 

les procédures 
propriétaire de 

réglementation cette industrie à se conformer à la 
municipale; 

QUE cette personne néglige de respecter 
service d'urbanisme et refuse également de 
terrain; 

les av1.s du 
clôturer son 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du comité administratif, d'autoriser Me John Kehoe à prendre 
toutes les procédures nécessaires c~ntre Monsieur Alcide 
V ai 11 an t concernant 1 ' indus trie q u ' i 1 ·opère au 1 9 1 de 1 a rue 
North, pour l'obliger à clôturer son terrain et à respecter la 
réglementation existante dans ce secteur industriel. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-605: 

ATTENDU QUE des foyers d'hébergement 
Champlain et au 69 du boulevard 
Pointe-Gatineau; 

existent au 133 de la rue 
Du Progrès, secteur 

QUE le service des incendies a effectué une inspection 
des lieux et qu'il s'avère que cesdits édifices ne respectent 
aucunement les normes du Code National des Incendies pour ce 
genre de bâtiment; 

QU'il en découle que ces 
sécuritaires et qu'ils représentent 
occupan~s; 

foyers ne 
un danger 

sont 
pour 

pas 
les 

EN CONSEQUENCE, il est prop6sé ~ai Monsieû~ le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le cons'eiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif: 

1o.-

2o.-

qu'advenant que les modifications ne soient pas 
complétées dans un délai de 60 jours, le directeur du 
service des incendies en collaboration avec 1 'aviseur 
l~gal de la Ville sont autorisés à intenter des 
procédurès devant les tribunaux appropriés en vue 
d'obtenir la fermeture immédiate des maisons 
d'hébergement sises au 133 de la rue Champlain et au 69 
du boulevard Du Progrès, secteur Pointe-Gatineau. 

de demander aux Ministère des Affaires Sociales 
d'intervenir dans ce dossier afin d'accélérer la 
fermeture de ces foyers et que des dispositions soient 
prises pour ~elocaliser ces occupants. 

Que copie de cette résolution ~oit transmise 
Comté de Papineau, Monsieur Jea~ Alfred. 

au député du 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NÜMERO C-78-606: 
i 
\ 

ATTENDU QU'il 1 est nécessaire d'obtenir une servitude sur la partie 
du lot 571 montrée au plan numéro 1318 préparé par M. Roger 
Bussi~res, arpenteur-géom~tre~ en date du 1978 06 09, étant donné 
qu'un tuyrau d'ég~ut ftü in~tallé, sans autorisation, à cet endroit; 

QUE le propriétaire dudit 
servitude à la municipalité; 

lot est disposé à céder une 

QUE le conseil a référé au comité administratif pour étude 
complémentaire, la résolution numéro C-78-522 se rapportant à la 
servitude sur une partie du lot 571 et qu'il a reçu les informations 
pertinentes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffar9, secondé par Monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me 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 
ciadastre officiel du ~illage de Pointe-Gatineau, montrée au plan 
numéro 1318, préparé par M. Roger Bussi~res, arpenteur-géom~tre, en 
date du 1978 06 09. 

QUE son Honneur le Maire John R. Luck et le greffier 
Béchamp, soient ~t sont autorisés à signer, pour et au nom 
Ville, ledit contrat. 

Laurier 
de la 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-607: 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a produit un 
rapport en date du 1977 11 04 concernant la requête de Monsieur 
Claude Hébert se rapportant au gravelage et drainage des rues 
portant les numéros 8A-35 et -36, rang XI~ Canton de Hull; 

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: 

1o.-

2o.-

d'approuver la requête de Monsieur Claude Hébert 
64 de la rue -Mc Naughton, Ottawa, Ontario, pour 
et drainage, par le requérant, des rues portant 
8A-35 e~ -36, rang XI, Canton de Hull; 

résidant au 
le gravelage 
les numéros 

d'accepter la décision du requérant concernant l'engagement 
des ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associés, pour la préparation des plans et devis et de les 
autoriser à présenter cesdits plans aux autorités compétentes 
pour approbation. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-608: 

ATTENDU QUE la rue 5A-4 est ouverte 
qu'elle fut également approuvée par les 

à la circulation et 
services techniques; 

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 que la rue 5A-4, rang X, canton de Hull, soit 
connue et désignée comme étant la rue Du Boisé. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C~78~609: 

ATTENDU QUE la résolution C-78-541, demandant à la Commission 
Municipale du Québec de modifier le règlement 99-77, prévoit 
entre autres que''le conseil est autorisé .. à négocier pour 
régler les indemnités dés .Ïocataires affectés par la 
réalisation du projet de construction d'un étagement de voLes 
sur la rue Main et, à défab~ d'enferite ave~ ces derniers, à 
procéder selon les dispositions de la Loi de l'expropriation; 

QUE ce conseil estime qu'il y a lieu de préciser la 
disposition ci-avant mentionnée dans le cas des indemnités à 
payer aux locataires commerciaux situés dans l'immeuble 
portant les numéros de cadastre 19B-187 et -188 pties, rang I, 
du cadastre officiel de Témpleton et sis au 305 de la rue 
Main; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Fernand Larose, secondé par Monsieur le conseiller Robert 
Labine et résolu que demande soit de nouveau faite à la 
Commission Municipale de Québec pour modifier à nouveau le 
règlement 9'9-77 déjà mOdifié par ·la · résolution C-78-541, de 
façon à stipuler que; dans le 'cas des locataires commerciaux 
établis d~ns l'édifice portant le riuméro civique 305 de la rue 
Main, l'autorisation de négo~fation du conseil en vue du 
règlement desdits cas se limite aux indemnités maxLma 
apparaissant aux ·rapports des Es.timateurs Associés Inc., en 
date dU: 1978 03 · 28 ii (28 mars); tout règi'Jment d'indemnité 
supérieur aux montants a~paraissant auxdits rapports devant 
être le résultat d'un jugement du tribunal d'expropriation. 

Monsieur f·e co.rl'seill'er Jerome Falardeau s'abstient des 
d i s c u s s i on s e t du: v o t é' en ' v e r t u ' d e s d i s p' o s i t i ons de 1 ' a r t i c 1 e 
357 de la Loi des Cités et Villes. 

Adoptée. 
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1 
RESOLUTION NUMERO C-78-610: 

1 
1 

ATTENDU QUE le règlement numéro 99-77 tel que modifié par la 
résolution C-78-541, adopté i la demande de la Commission 
Municipale de Québec, prévoit que la Ville doit procéder par voie 
d'expropriations pour devenir propriétaire des immeubles requis pour 
la construction de l'emprise du passage inférieur permettant i la 
rue Main de passer sous la voie du Canadien Pacifie Limitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 

procédures 
et que la 
de chacune 

que Me John Kehoe soit et est autorisé i 
d'expropria~ions des propriétés ci-apris 
valeur apparaissant au r6le d'évaluat~on, 
d'elles ~oit offerte, i savoir: 

débuter les 
mentionnées 

en regard 

NO DE PROPRIETE 

21 233 04 
Gilbert & Yvon Tur
cotte 

21 233 03 
Aimé Leduc 

21 233 02 
Lucieir 'Gauthier 

21 261 01 
Marathon Re~lties 

21 251 01 
Gatineau Lumber 

'2 1 25'1 02 
Gatineau Lumber 

21 256 14 
Lucien P~terson 

21 229 05 
Thomas Charette 

21 229 04 
Willie Migneault 

21 229 07 
Claude Paquette 

NO. LOT 

l9B-172 

19B-l69 
19B-170 

19B.:..169 
19B-170 

19,B-146 

19B-1,47 

19B-150 

19B-89 
!9B-90 

19B-187 
19B-188 

19B-191 

19B-194 

TOTAL: 

et 
pties 

et 
pties 

ptie 

et 
pties 

et 
pties 

EVALUATION 
AU ROLE: 

17 425,00$ 

1 1 400,00$ 

10 825,00$ 

2 975,00$ 

3 750,00$ 

1 675,00$ 

1 7 775,00$ 

9 400,00$ 

15 675,00$ 

1 750,00$ 

112 175,00$ 



Tous ces immeubles étant du rang I au cadastre 
Temple ton. 

du Canton de 

Monsieur le conseiller Jérome Falardeau s'abstient des 
discussions et du vote en vertu des dispositions de l'article 
357 de la Loi des Cités et Villes. 

Adoptée. 

RESOLUTION NUMERO C-78-611: 

ATTENDU QUE le directeur des serv~ces techniques a présenté un 
rapport àl'effet que les soumissions ci-dessous énumerees 
pour l'aménagement du dépotoir. sur une partie des lots 521-1 
et 52 5-1 au ca da s t,r e officie 1 du vi 11 age de Pointe-Gatineau , 
sont conformes, à savoir: 

Maurice Gareau 48 193,88$ 

Bérard & Jémus Excavation Enrg. 48 411,50$ 

QUE le plus bas soumissionnaire 
licence exigée en vertu des dispositions 
qualification professionnelle des 
construction et conséquemment ne peut 
avant d'avoir obtenu une telle licence. 

ne détient pas la 
de la Loi sur la 
entrepreneurs en 

débuter les travaux 

QU'en ·Vertu de la résolution C-78-589, ce conseil a 
demandé au Ministère des Affaires Municipales, d'accorder la 
permissi~n à la municipaliti d'adjuger le contrat pour 
l'exécution des trava~x d'aménage~ent au dépotoir au deuxième 
plus bas soumissionnaire conforme; 

QU'en date d].l 1978 07 28 (28 juillet), le Ministre des 
Affaires Muncipales autorise le conseil d'accorder le contrat 
d'aménagement dudit dépotoir au deuxième plus bas 
soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ~ar Monsieur le conseiller 
Jérome. Falardeau, secondé par Mo.nsieur le conseiller .Fernand 
Larose et résolu d'adj~ger au deuxième plus bas 
soumissionnaire, en l'occurence, la firme Bérard & Jémus 
Excavation Enrg., un contrat au montant de 48 411,50$, pour 
l'exécution des travaux d'aménagement sur partie des lots 
521-1 et 525-1 au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

Les deniers pour cette fin doivent être puisés à 
règlement numéro 126-78 décrétant l'exécution de ces 

Adoptée unanimement. 

même le 
travaux. 



RESOLUTION NUMERO C-78-612: 

Il est propos~ pa~ Monsieur fe conseiller Robert Labine, 
Monsieur le cdnseiller Richard Trottier et résolu qu'un 
gérance intérfmaire soit formé des directeurs de services 
jusqu'i l'engagement d'un nouveau gérant, i savoir: 

secondé par 
comité de 
suivants, 

1o.- - Directeur du service du personnel, 
Directeur des servTces techniques, 
Directeur du service des finances, 
du Greffier. 

La présidence du comité est confiée au Greffier. 

2o.- Le directeur du service du personnel soit et est autorisé i 
afficher l'ouverture du poste. Seul les candidatures reçues 
avant le 1S septembre seront considérées. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-613: 

ATTENDU QUE ce conseil a pris connaissance de la communication de M. 
Frank Rian datée du 1978 07 10, se r~ppo~tari2 i la réfection de la 
clSture construite en bordure du chemin du rangS; 

QUren conformité ·avec le rêglement numéro 10S-77 et son 
amendement, la municipalité est disposée i défrayer sa quote-part 
pour la construction d'une clSture en bordure de la propriété de M. 
Ryan en autant que les exigences de ces rêglements soient 
respectées; 

QUE ledit M. Ryan consent 
terrain requis i cette fin; 

à céder à la municipalité le 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur le conieiller Nogl Charette et résolu 
qu'en vertu d'.une recommandation unanime du comité administratif: 

1o .. -

2o.-

3o.-

d'autoriser le servLce 
réparatio~s mineures i 
en bordure du lot 18B, 
de M. Frank Ryan. 

des travaux publics à effectuer des 
la clSture érigée sur la Se concession 
rang V, canton de Templeton, propriété 

de retenir les services de 
Lavoie, Nadeau et Samson, 
montrant la partie de la Se 
propriété de M. Ryan ainsi 
nécessaire pour se conformer 
10S-77 tel qu'amendé. 

la firme d'arpenteurs-géomêtres 
pour la préparation d'un plan 

concession 'située en bordure de la 
que la surlargeur du terrain 

aux exigences du rêglement numéro 

d'autoriser l'acquisition, pour la somme nominale de 1,00$, de 
la partie du lot 18B, rang V, canton de Templeton, ci-haut 
menii~n~ée, ~ropriété dudit M. Ryan et d'autoriser son Honneur 
le Maire et le Greffier à signer, pour et au nom de la ville, 
ledit contrat. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-614: 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a préparé le 
cahier des charges générales relatif i l'enfqpissement 
sanitaire des ordures ménagères au dépotoir mu!icipal situé 
dans le secteur la Baie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalonde 
et résolu qu'en vertu d'une rec~mm~ndation unanime du comité 
administratif, d'accepter le cahier des charges générales 
relatif i l'enfouissement des déchets solides, rédigé par le 
directeur des services techniques, e~ date du 1977 10 21 (21 
octobre), avec les corrections aux ~rticles suivants, i 
savoir: 

lo.- Article 2 -Durée du contrat: 
Prévoir des altern~tives ~e 
obligation aux soumissionnaires 
pour chacune des options. 

2 ans et 5 ans 
de présenter des 

2o.- Article 6 - Bon de soumission: 

Un bon de soumission de 10% du contrat global de 
est exigé avec la soumission. 

3o.- Article 7- Garantie d'exécution: 

avec 
offres 

5 ans 

Une ret~nue d'un mois avec intérêt remboursé 
annuellement i l'entrepreneur. 

4o.- Article 9 - Paiement: 

Doit être adapté en fonction de l'article 7. 

Que le greffier soit autorisé i faire paraître des avis 
publics invitant des offres pour l'enfouissement sanitaire des 
déchets au dépotoir la Baie dès q~e la document.ation 
pertinente sera disponible au bureau du directeur des services 
techniques. 

Que les devis de soumissions devront spécifier 
machinerie utilisée rencontrera les normes de 
Service de Protection de l'Environnement. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

que le genre de 
compactage du 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur lé conseiller François 'Leclerc et résolu 
de référer la résolution principale au comité administration 
pour préparation d'un cahier des charges plus précis. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Rhéali Lalonde, 
Franç is Leclerc, 
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\ 
CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Nol:!l Charette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jerome Falardeau, 
Fe rn and La ros e , 
Robert Labine, 

La résolution pour différer est rejetée sur division 7 contre 4. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand Larose, secondé 
par Mnnsieur le conseiller Jerome Falardeau et résolu de biffer le 
dernier alinéa de la résolution principale. 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers Jerome Falardeau, 
Fernand Larose, 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nol:!l Charette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 

L'amendement est rejeté sur division 9 contre 2. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Nol:!l Charette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 

CONTRE LA RESOLUTION PR~NCIPALE: 

Messieurs les conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Jerome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc, 

La résolution principale est donc rejeté sur division 6 contre S. 



RESOLUTION NUMERO C-78-615: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en, v'ertu d 1 une recommandation unanime du comité 
administratif, que les services techniques soient autorisés à 
transmettre à la Communauté Régionale de l'Outaouais . et au 
Service de Protection de l'Environnement pour approbation de 
principe, les plans généraux de corrections des égouts dans le 
cadre du programme d'améliorations de quartiers du secteur 
Champlain/St-Louis. f 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-616: 

ATTENDU QUE M. David Azrieli propose d'apporter 
modifications au plan original du centre d'achats 
Promenades de l'Outaouais" à l'égard de l'entrée au 
commercial par le boulevard Maloney; 

des 
"Le s. 

centre 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Audette, secondé par Monsieur le conseiller 

le conseiller Yves 
Conrad Bouffard et 

résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
administratif: 

du comité 

lo.- d'accepter le plan préparé par les ingénieurs-conseils 
Boileau et Associés, portant le numéro 404-77-1C 
feuillets 404-150 et 404-15.1, tel· que modifié en date du 
i978 07 21 et se rapportant à l'entrée du centre 
d'achats par le boulevard Maloney. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

ATTENDU QUE le directeur adjoint des services techniques a 
produit un rapport, en date du 1978 07 14 (14 juillet), 
concernant la requête présentée par la firme "Rolostade 
Limitée" se rapportant à 1 'installation, par le requérant, des 
services d'aqueduc et d'égout pour desservir les lots 568-49 
et 568-50 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau; 

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: 
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2o.-

3o.-

1 
d'apprduver la requête de la compagnie "Rolostade Limitie" 

services 
les lots 

pour 1~ prolongement, aux frais du requirant, des 
municip~ux sur le boulevard Griber pour desservir 
568-49 et 568-50. 

d'autoriser les services techniques à procider à la 
priparation des plans et devis ainsi qu'i la prisentation 
desdits plans à la Communauti Rigionale de l'Outaouais et au 
Service de Protection de l'Environnement pour approbation. 

d'autoriser le greffier à faire paraître des 
invitant des offres pour l'installation 
municipaux sur les lots ci-haut mentionnis 
documentation pertinente ser~ disponible au 
services techniques. 

av~s publics 
des services 

dès que la 
bureau des 

Adoptie unanimement . 

RESOLUTION NUMERO C-78-618: 

ATTENDU QUE le directeur des servic~s techniques a produit un 
rapport en date du 1978 06 28 (28 juin) concernant la requête de 
"Les Aminagements Mont-Cascades Limitie" se rapportant au gravelage, 
au drainage et à l'iclairage des rues portant les numiros de lots 
A-520, A-523, A-583, A-585, A-586, A-5~8 et A-589; 

QUE cette dem~nde est co~forme aux règlements municipaux 
puisque les phases I et II du projet Mont-Cascades furent approuvies 
par l'ancienne municipaliti d~ Touraine et par consiquent, les 
dispositions de l'article 4.2 du règlement numiro 19-75 ne peuvent 
s'appliquer dans le prisent cas; 

EN CONSEQUENCE, il est propo~i par Monsieur le conseiller Yves 
Audette, secondi par Monsieur le conseiller Raymond Dupont et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du comiti administratif: 

lo.- d'approuver la requite de 
Limitie" pour le gravelage, 
requirant, des rues. numiros 
A-588 et A-589. 

"Les Aminagements Mont-Cascades 
le drainage et l'iclairage, par le 
A-520, A-523, A-583, A-585, A-586, 

2o.- d'accepter la dicision du requirant concernant l'engagement 
des inginieurs~conseils Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et 
Associis, pour la priparation des plans et devis et de les 
autorise~ à prisenter cesdits plans au~ autoritis compitentes 
pour approbation. 

Adoptie unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-619: 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro 
modification aux édifices municipaux 
l'assentimentdu conseil avant l'exécution des 

C-76-176, toute 
doit recevoir 
travaux; 

QUE le directe~r des travaux publics recommande de 
relocaliser les bureaux du surintendant des Edifices Publics 
et Espaces Verts au 12 de la rue Picardie, ~fin de rendre plus 
efficace le fonctionnement de cette division; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le conseilleJ ·Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser les travaux publics i 
apporter les modifications requises i l'édifice situé au 12 de 
la rue Picardie, secteur Touraine, en vue d'effectuer les 
travaux d'agrandissement proposés pour l'aménagement du bureau 
du surintendant des Edifices Publics et Espaces Verts et 
qu'une dépense maximum de 1 200,00$ soit attribuée i cette fin 
i même les affectations budgétaires de ce service. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les conseillers Jérome Falardeau 
quittent leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-620: 

et Rhéal 

ATTENDU QUE le schéma .d'aménagement de la Comm~nauté 
de l'Outaouais définit des zon~s de mouvement de 
niveau du territoire ~e la Ville de Gatineau et que 
importante se situe. dans la part.ie centrale du 
Templeton; 

La·l onde 

Régionale 
masse au 

la plus 
secteur 

QU'en vertu dudit schéma, une partie de la subdivision 
du lot 15, rang III, canton de Templeton, est comprise dans 
cette zone de mouvement de masse; 

QU'une étude géotechnique est en préparation par la 
firme "Fondex Limitée" dans le but de redéfinir les limites de 
la zone de mouvement de masse et que ce rapport est complété 
en ce qui concerne la Ville de Gatineau; 

QU'une demande de permis a été formulée par le 
propriétaire du lot 15-87, rang III, canton de Templeton et 
considé~ant que l'étude géotechniqu~ ci-avant mentionnée est 
disponible pour le secteur Gatin·ea_u, ce terrain peut être 
retiré de la zone d~ mouvement de m~sse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller NoUl 
Charette, secondé par Monsieu~ le conseiller François Leclerc 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, de formuler uqe demande i la Communauté 
Régionale de l'Outaouais i l'effet de retirer de la zone de 
mouvement de masse, le lot \15-87, rang III, canton de 
Templeton, propriété de M. Denis\ Jalbert. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-621: 

ATTENDU QUE l1'employé assigné à la fonction 
c 1 as se I I , dei 1 a di vision de 1 a ta x at ion, a 
que le directeur au service des finances 
montrant la nécessité de maintenir ce poBte; 

de commis général I, 
remis sa démission et 

a produit un rapport 

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, 
d'autDriser le directeur du service du personnel i afficher et 
recruter une personne pour combler le poste commis général I, classe 
II, i la division de la taxation du service des finances. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Robert Labine ~eprend son fauteuil . 

RESOLUTION NUMERO C-78-622: 

ATTENDU QUE pour les fins de l'étude du dossier de M. Jean-Pierre 
Bouchard, Me John Kehoe sollicite la préparation d'un rapport d'une 
firme d'arpenteurs-géomêtres afin d'établir les propriétaires du lot 
2A, rang IXi canton de Hull; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'~n vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser Me Sohn Kehoe i retenir les serv1ces de M. Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomêtre, po~r la préparation d'un rapport 
établissant les propriétaires du lot 2A, rang IX, canton de Hull; 
ledit rapport étant rendu nécessaire pour trouver une solution au 
litige opposant la Ville i M. Jean-Pierre Bouchard. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les conseillers 
reprenne~t leur fauteuil. 

RESOLUTION NUMERO C-78-623: 

Jérome Falardeau et Rhéal La londe 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le conseiller François Leclerc et résolu que la firme 
Boileau et Associés ~oit retenue pour la prép~ration des plans et 
devis et surveillance relatifs i la construction de la conduite 
maîtresse ~'aqueduc sur le boulevard St-René est et le raccordement 
des conduites d'aqueduc existantes sur le boulevard Maloney aux 
limites des ex-municipalités de Templeton et Gatineau, ainsi que des 
travaux de modifications i l'usine de filtration de la Compagnie 
Internationale de Papier. 
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Que cette même firme soit autorisée à présenter leurs plans à 
la Communauté Régionale de l'OutaQuais et au Service de 
Protection de l'Environnement. 

r- . ~ 
Messieurs les conseillers Conrad Bouffard 
enregistr~nt leu~ dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

RESOLUTION NUMERO C-78-624: 

et Fernand La rose 

ATTENDU QUE la Communauté Régionale de 1 ,·Outaouais a donné son 
approbation à un projet d'entente à inte~venir entre cette 
dernière et Les Entreprises Lavoie et Séguin Inc., pour régler 
à l'amiable le litige relatif à la subdivision d'une partie du 
lot 2B, rang II, canton de Templeton et que la Ville doit 
intervenir à ladite entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le conaeiller Conrad 
Bouffard et résolu que ce conseil approuve le projet d'entente 
à intervenir entre la Communauté Régionale de l'Outaouais et 
Les Entreprises Lavoie et Séguin Inc., et que son Honneur le 
Maire et le GreffieT soient et sont autorisés à signer ledit 
projet d'entente à titre d'intervenants pour la Ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-625: 

ATTENDU QUE dans le chapitre 4 de la Charte de la Langue 
Française portant sur la francisation de l'~dministration, il 
est précisé que le~ organismes publics doiv~nt présenter up 
rapport à l'office de la Langue Française avant le 1978 12 31 
(31 décembre); 

QUE ce rappo~t doit porter sur les m~sures envisagées 
par la municipalité pour se conformer à ladite Charte; 

QU'il y a lieu d'établir un comité 
l'élaboration de ce programme de francisation; 

pour facl.liter 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de créer le comité de francisation 
composé des membres du conseil et des fonctionnaires suivants, 
à savoir: 

lo.- M. Julien Soucy, président, 

2o.- M. John R. Luck, Maire, 

3o.- M. Jacques Robert, !responsable, 
communications. 

4o.-
\ 

Un reprisentant du bureau ~u Greffier. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Jérome 

Adoptée sur division 10 contre 1. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-626: 

ATTENDU QUE 1suite !lUX recherches effectuées par le notaire 
responsable d~ la rédaction du cont~at du lot 14A-22, rang III, 
canton de Templeton, l.a. résolution numéro C-78-504 doit itre 
modifiée en ce qui concerne le nomdes propriétaires; 

EN CONSEQUENCE, il ese propos~ pa~ Mohsi~ur le conseiller François 
Leclerc, secondé ~ar ModsieQr le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
que la résolution C-78-504. soit et est modifiée comme suit, à 
savoir: 

- biffer le.s noms de Messieurs Eugène Tassé, Bernard Croteau et 
Madame Cécile de Rainville et le remplacer par Conrad Larouche :Ln 
Trust. 

Adoptée.unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-627: 

Il est proposé par Mons.leur 1« conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le directeur du 
service des finances soit et est autorisé à négocier des emprunts 
tempora,ires avec la Banque Canadienne Nationale, pour permettre le 
financement provisoire des r~glerrients ci~bas mentionnés, jusqu'à 
conc~rrence de 90% des emprunts autorisés, à savoir: 

REG LEME NT MONTANT 

LL6.-.L-78. 484 000,00$ 

510 000,00$ 

Que. son Honne.ur .. Le .. Ma.ire et le directeur 
soient et sont autorisés à signer, pour et 
biLlets avec Ladit.e .banque; les emprunts 
graduellement en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

90% 

435 600,00$ 

459 000,00$ 

du service des finances 
ville, les 
contractés 

au nom de la 
devant itre 

ATTENDU QUE. Te· ·c·o·n·s·eï1 a accepté le rapport produit par la Sûreté 
Municipale concernant l'hébergement et l'extermination des animaux 
errants non· ·r·é·cra·mé s·; 

QUE cette politique ne peut 
l'ouverture d'une clinique ou d'un 
Vilfe de Gatïn·e·au; 

itre. mise en 
hôpital pour 

application avant 
animaux dans la 

QUE la construction d'un tel 
~omplétée ava·nt T'été T979"; 

établlssement ne peut it re 
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QUE le corniti administratif, i son assernblie tenue le 
1978 06 14, a rencontri Monsieur Claude Bergeron et ce dernier 
est disposi i arniliorer la qualiti de cette installation de 
façon i ripondre aux normes et exigences de la Sociiti 
Canadienne de Protection des Animaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le .conseiller 
Fr an ç o i s Le c 1 e r c , s e c on di. p ar M o.n s i eu r 1 e c o n s e i 1 1 e r J ir orne 
Falardeau et risolu qu'en vertri d'une recommandation unanime 
du comiti administratif, de modifier l'a risolution C-76-686 et 
d'accorder à Monsieur Claude Bergeron demeurant sur le 
boulevard St-Reni, secteur Templeton, un contrat d'un an à 
CDmpter de l'adoption de la prisente po~r l'hibergement des 
animaux errants non riclarnis, i raison d'une rirnuniration 
mensuelle de 300,00$ et ceci aux condLtions inurniries i la 
risolution ci-avant mentionnie. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO .C-78-:,629: 

Falardeau, 
et risolu 
effectuer 

Il est proposi par Monsieur le conseiller Jirome 
secondi par ~onsieur le conseiller Julien Soucy 
d'autoriser le directeur du service des finances à 
le paiement des listes de comptes suivants, i savoir: 

1o.- Liste des comptes payis du 1978 07 05 au 
1978 08 02: 

Total du 1978 07 05 ...... ~ ..... 25 673,05$ 

Total du 1978 07 07 ...... ~ .... 126 998,19$ 

Total du 1978 07 12 ...•....... 537 601,68$ 

Total du 1978 07 14 .....•...•. 154 225,71$ 

Total du 1978 07 19 •........... 19 716,92$ 

Total du 1978 07 21 ........... 129 794,30$ 

Total du 1978 07 26 ...•....... 148 155,82$ 

Total du 1978 07 28 ........... 134 291,32$ 

Total du 1978 08 02 ........... 151 052,52$ 
1 427 509,51$ 

2o.- Listes des comptes i payer au 
l 9 7 8 0 8 0 8 . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . 3 5 l 4 3 9 ' 3 '8 $ 

3o.- Listes des comptes au fon~s de roulement 
19 78 07 31 ......... ·-· .... ·'· ...... ~. 3 00' 00$ 

\ 

4o.- Listes des comptes i payer au fonds des projets en cours 
au 1978 08 08 
..........•.....•............... 84 836,23$ 

Adoptie unanimement. 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Sous réserve des notes qui suivent, je.· certifie par le présent 
certificat qu'il y a des fonds disponibles en suffisance i chacune 
des activités du budget pour payer les .comptes i payer au 1978 08 08 
et les comptes payés du mois de juillet. 

NOTES 

Les projets "Canada au Travail" n'ont pas de budget voté mais sont 
compensés par des revenus égaux (voir code 02 84 100, 02 84 110 et 
02 84 12.0 vs 01 81 110) 

Les activités 02 36 311 i 02 36 770 inclusivement doivent être 
considérées comme un tout puisq~e la redistribution en un grand 
nornbre,d'activités i ~té faite par le service •des finances et les 
travaux publics pour des fins de contrôle supplémentaire. 
L'ensemble de ces activités devrait se solder par un léger solde 
disponible. 

Le Directeur des Finances, 
Ro&ert B~lair, c.a. 

RESOLUTION NUMERO C-78-630: 

ATTENDU QUE le comité administratif, en vertu de sa résolution 
CA...,.78-ll6, a ,autorisé ·le bureau du greffier i pr~senter un projet 
permettant d'inventorier les archives des anciennes municipalités, 
dâns lê c~drê ~J ~rograrnrne Jeunesse Canada au Travail; 

QUE ce projet fut approuvé par le Ministère 
de l'Immigration et devait couvrir la période du 15 
1978. Toutefois, i cause de_circonstances hors de 
les perscin~es ~tt~itréês i ce projet n'ont débuté 
dernier, .retardant ainsi la fin r~elle des travaux 

de l'Emploi et 
mai au 18 août 
notre contrôle, 
que le 23 rna~ 

au 1978 08 25; 

QU'un seul employé peut poursuivre son travail après le 18 
-~, i , n ·' , 

aout et que, suite i des discussions avec le responsable du 
program~e Jeûne~se Canada au Travail, il s'avère possible de 
prolonger le têr~e d'engagement de cet employé jusqu'au 1978 09 08 
et ceci en vue de récupérer en partie la perte de temps découlant du 
départ des cinq employés; 

' î; 

QUE cette prolongation est rendue 
charge de travail prévu pour la réalisation 
pas complété; 

n~cessaire puisque la 
dudit programme n'est 

QUE cette modification est couverte par 
fédéral; 

la contribution du 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu d'autoriser le bureau du greffier'i prolonger jusqu 'au 1978 
09 08, le projet S.O.S. Archives Gatineau et que 
l'assistant-greffier soit autorisé i signer tous les documents 
pertinents à cette demande. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-631: 

ATTENDU QUE suite à une demande 
numéro C-78-163 de ce conseil à 

formulée par la résolution 
la Société d'Habitation du 

Québec de réaliser un programme de construction de 125 unités 
de logements pour les familles à faibles revenus, le 
gouvernement de la province a autorisé 132 logements répartis 
comme suit, à savoir: 

52 logements pour familles à faibles revenus; 

80 logements pour personnes retraitées à faibles revenus. 

Gatineau 
pour les 
besoins 
pour les 

QUE les études de l'Office Municipal d'Habitation de 
indiquent que les facilités de logements existantes 
personnes 'âgées sont adéquates pour satisfaire aux 
et qu'il existe une déficience au niveau de logements 
familles à faibles revenus; 

EN CONSEQUENCEi il eèt proposé pa~ ,Monsie6r le conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le conseiller Julien Soucy 
et résolu de demander à la Société d'Habitation du Québec de 
modifier la répartition des logements autorisés 
programme 1978-1979 de façon à lire: 

en vertu 

- 12 logements pour le programme d'améliorations 

quartiers; 

120 logements pour familles à faibles revenus. 

EN FAVEUt DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers: 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers: 

Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Rhékl Lalande, 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nol:!l Charette, 
Raymond, Dupont, 
Fernand Larose, 

' ' 

Robert Labine, 
François Leclerc, 

La résolution est rejetée sur division 8 contre 3. 

AVIS DE MOTION: 

du 

de 

Par Monsieur le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règleme\nt sera introduit pour amender 
le règlement numéro 30-71 de: l'ancienne municipalité de 
Templetori afin d'annuler la zàne RC/9 pour la remplacer par 
une zone RA. 
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AVIS DE MOTIO,N: 

Par Monsieur ~e conseiller Richard Trottier qu'i une prochaine 
séance de ce ~onseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 495 de l'ancienne Ville de Touraine afin de créer 
une zone PC i mime une partie ~es secteurs de zones RAB/1, RX/5 et 
PA/10 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Robert Labine qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour abroger et remplacer 
le règlement n~méro 98-2-78 décrétant un emprunt concernant le 
pavage 4'une partie du boulevard St-René. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour amender les 
règlements de zonage numéro 358, 380, 380-1, 495, 82, 75, 75-1 et 
30-71 dans le but d'approuver de nouvelles dispositions 
réglementhires relatives aux usages déro~atoires. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller François Leclerc qu'i une prochaine 
séànce de ~e conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 30-71 de l'ancienne municipalité de Templeton en 
vue d'autoriser les logements dans les zones CC lorsque le premier 
étage du bâtiment sert i des usages du groupe "A" ou "B" et 
d'établir de, nouvelles di,s,positions i cet ,éga'rd. 

AVIS DE MOTION: 

P, a r Mo n s i eu r 1 e c on s e i 11 e r Fr an ç o i s Le c 1 e r c q u ' i une p roc ha i ne 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 30-71 de l'ancienne municipalité de Templeton en 
vue d'amender la marge de recul sur le boulevard Maloney dans le 
secteur Templeton. 

" , "" ) 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Jérome Falardeau qu'i une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 358 de l'ancienne Ville de Gatineau afin d'exclure 
des zones CB/3 et RC/4, les lots 19B-230, 19B-231, 19B-232, 19B-240, 
19B-241, 19B-242, 19B-304, 19B-339 et 19B-340 pour les inclure dans 
le secteur de zone CA. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller François Leclerc qu'i une prochaine 
s~ance de ce conseil, un riglement sera introduit en vue 
d'imposer une taxe d'am~liorations locales aux propr~~t~s 
desseriies suite aux travaux ex~cut~s en vertu des riglements 
num~ros 65, 85, 87 et 122 de la Com~unaut~ R~gionale de 
l'Outaouais. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Robert Labine qu'i une prochaine 
s~ance de ce conseil, un riglement sera introduit afin 
d'imposer une taxe d'am~liorations locales aux propri~t~s 
desservies par les services municipaux install~s en vertu des 
plans 1311.5-1, 1311.5-2 et 1311.5-3, pr~par~s par les 
ing~nieurs-conseils Dupuis, Morin,. Routhier et Associ~s. 

AVIS DE MOTION: 

Par Mon~ieur le conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine 
s~ance de ce conseil, un riglimeni sera introduit pour amender 
le règlement num~ro 380-1 pour permettre l'op~ration de 
buanderie et nettoyage à sec dans les zones commerciales de 
cat~gorie C/3. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le co~seiller Robert Labine qu'i une prochaine 
s~ance de ce conseil, un riglement sera introduit pour 
d~cr~tei la fermeture de la ·~aiti~ du boulevard St-Ren~ 
portant les num~ros de lots 
11A-129partie inclusivement, 

11A partie, 11A-120 partie à 
rang II, canton de Templeton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'i une 
introduit 

l'ancienne 
prochaines~~nce de ce conseil, un riglement sera 
pour amender le riglement de zonage num~ro 380 de 
Ville de Pointe-Gatineau afin d'agrandir la zone 
C2 pour y inclure le lot 554-34 au cadastre 
Village de Pointe-Gatineau. 

commerciale 
officiel du 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Rh~al Lalande qu'i une 
prochairiei~ance de ce conseil, un riglement sera introduit 
pour d~cr~ter des tr~vaux !d'am~nagement d'un sentier 
polyvalent et pour approprier 1~ subvention du Gouvernement 
F ~ d ~ r a 1 du p r o j e t " S u r 1 a P i s t e " \ pou r en p a y e r 1
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur 1~ conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochainesiance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour amender les 
règlements numéros 119-78 et 119-1-78 pour y dicriter des travaux 
supplimentaires i ceux privus auxdits règlements consistant· en des 
aménagements d'entries, prolongement ponceau et autres travaux de 
voirie et pour modifier l'emprunt privu en fonction desdits travaux 
supplimentaires. 

RESOLUTION NUMERO C-78-632: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondi 
par Mon~ieur le conseiller Yves Audette et risolu que le règlement 
numéro 34-1-78 amendant le règlement numéro 34-75 concernant la 
manipulation des aliments relativement au regroupement de commerces 
dans les centres d'achats, soit et est approuvi tel que prisenti. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-633: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le conseiller Jirome Falardeau et résolu que le règlement 
numéro 41-11-78 amendant le règlement numiro 41-10-78 afin 
d'autoriser les camions i livrer de la marchandise sur une partie 
des rues Bribeuf et Main, soit et est approuvé tel que prisenti.· 

Adoptée unanimement. 

RËSOLÙTÎON NÙMËRO c-78-634: 

Il est propqsé par ~onsieur le conseiller François Le~lerc, secondé 
par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu que le ·règlement 
numéro 75-3-78 amendant le règlement numéro 75 ae l'ancienne 
municipalité de Templeton Est en vue d'apporter des ~dispositions 
p~rticulières i la zone A-11, soit et est approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RËsôtùtî6N NÙMËR6 c-78-635: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le conseiller Conrad Bouffard et risolu que le règlement 
numéro 128-78 concernant la mise en oeuvre du programme 
d'améliorations de quartiers pour le territoire Champlain/St-Louis, 
soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-636: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le conseiller Yves Audette et résolu que 
le règlement numéro 495-16-78 pour modifier le règlement 
numéro 495 afin d'agrandir la zone RAA-1 à même une partie de 
la zone RX-2, soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-637:-

Il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand Larose, 
secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que 
l'assemblée soit ajournée au 1978 08 21 (21 aDGt). 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE G~TINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil Municipal de la Ville de 
Gatineau, tenue le 14e jour du 'mois d'aoGt 1978, à 17:00 et à 
la~uelle sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck et 
Messieurs les conseillers Yves Audette, Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, 
et Robert Labine formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 
la présidence de Son Honneur le Maire John R. Luck. 

Monsieur le conseiller Nogl Charette a motivé son absence. 

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

1o.- Modification à la résolution numéro C-78-601 - virement 
budgétaire #42. 

2o.- Lotissement. 
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3o.- Viremen budgétaire #49. 

4o.- Programme d'améliorations de quartiers 
restauration à certaines propriétés. 

approbation de 

5o.- Avis de motion modification règlement 
travaux supplémentaires. 

6o.- Avis de motion- Travaux d'embellissement 
programme Canada au Travail. 

numéro 

dans 

7o.- Règlement numéro 119-2-78 - pour ajouter certains 
augmenter l'emprunt auto~isé. 

96-l-77 

la Ville 

travaux et 

8o.- Règlement numéro 380-20-78 -concernant le zonage d'une partie 
du territoire de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau. 

9o.- Règlement numéro 380-21-78 - pour autoriser 
nettoyage à sec dans les zones C-3. 

les 

RESOLUTION NÛMERO t-J8-6j8~ 

ATTENDU QU'il y a lieu de corriger une 
C-78-601 concernant le virement budgétaire 

erreur à 
numéro 42; 

ateliers de 

la résolution 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Honoré 
Seguin, secondé par Monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu de 
modifier la résolution C-78-601 pour lire comme qui suit: 

oz 22 îôo Ïncend{ës 

Ill Rémunération régulière -
plein temps (35 000,00$) 

121 Temps supplémentaire -
plein temps 

Adopté·e unanimement. 

RËSOLÛTÎON NUMERO ë~78-639: 

ATTENDU QUE 
lotissement 
l'approbation 

le service 
ci-dessous 
puisqu'elles 

35 000,00$ 

d'urbanisme a 
indiquées et 
sont conformes; 

étudié 
qu'il 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller Jerome Falardeau et 
résolu que ce conseil donne son assentiment aux demandes ci-dessous 
enumerees, pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour approbation, à savoir: 



1o.- M. Marcel Charron, 
Lot: 27B-3 rang : VI Canton de Templeton 
Plan no: 3350-77 
Pripari par M. J.C. Defayette, ·le 1977 07 04 

2o.- M. Claude Dupuis, 
Lot: 12A-114 rang:!, Canton de Templeton 
Plan no: 781073 
Pripari par M. Andri Defayette, 1978 05 18 

3o.- Scanti Investments Limited, 
Lot: 36-4 du cad~stre du village de Point~-Gatineau, 
Plan no. 22589-7965-S, 
Pripari par M. Rugues St-Pierre, le 1978 05 18. 

Adoptie unanimement. 

RESOLÛTI6& NUMERO t-78-640~ 

ATTENDU QUE le Directeur du service des finances recommande de 
donner suite i la demande du service des loisirs et de la 
culture pour effectuer un virement d'appropriation budgitaire 
pour fin de riparation d'iquipements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le conseiller 
Jirome Falardeau, secondi par Monsi~ur 1~ conseiller Julien 
Soucy et risolu d'autoriser ·le Directeur du service des 
finances i effectuer les transferts budgitaires suivants, i 
savoir: 

Virément num~ro 49: 

ù2 77 ÙÙÙ Blbîfoth~que 

5 1 1 Location bâtisse (2 000,00$) 

62 37 9ùù Ateffer ~ aütres 

649 Pièces et accessoires 2 000,00$ 

Adoptie unanimement. 

RESOLÛTÎO& NUMERO t-78~641: 

ATTENDU QUE la Ville s'est engagie conjointement avec la 
S.C.H.L. et la S.H.Q. i rialiser un programme d'amiliorations 
de quartiers pour le secteur Champlain/St-Louis et que le 
règlement municipal numiro 115-78 privait des deniers aux fins 
de subventions i la restauration des logements; 

QUE les dossiers ci-après mentionnis ont iti acceptis 
par la S.H.Q. et la S.C;H.L. pour fin de rinovation et 
subventions; 
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EN CONSEQUENC;E, il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad 
B~uffard, s~c~ndé pa~ Monsieur le codseifler Honoré S~guin et r~solu 
d'approuver i~s dos~iiri ci-dess~us men~ionn~s pour les montants 
indiqu~s en r~gard de cha9un des propriétaires suivants, i savoir: 

DOSSIER PROPRIETAIRE COUT S. H.Q. 
ADRESSE TOTAL VILLE 

RENOVA- (25% du 
tt6:& coGf tot ai 

001-A21 Pierre Cyr 
79 Champlain 22 450,00 5 612,50 

004-B30 Michel Ethier 
97 St-Antoine 3 255,00 813,75 

005-A11 Antonio Cabeceiras 4 990,00 1 247,50 

Il est de plus résolu d'approprier les 
chacun des dossiers ci~avant mentionnés 
règlement num~ro 115-78. 

fonds ainsi 
à même les 

Adoptée unanimement. 

AVÏS DE MOTION: 

autoris~s à 
deniers du 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 96-1-77 pour: 

1o.- exclure certains travaux dudit règlement; 

2o.- y ajouter les travaux suivants: 

- réparations de toiture, des murs et pilastres à 
Pointe-Gatineau; 

- sablage et peinfurage des structures d'acier des 
Gatineau et Pointe-Gatineau; 

l'aréna 

arenas 

réparations et rénovations aux cantines des arenas; 

de 

de 

3o.- augmenter l'emprunt autorisé par ledit règlement et pour y 
approprier toute subvention pouvant être reçue dans le cadre 
du programme PAREM. 

A.vïs DE M6tï6:&: 

Par Monsieur le conseiller Julien Soucy, qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour décréter des travaux 
d'embellissements dansla Ville dans le cadre du programme Canada au 
Travail et pour approprier la subvention en découlant pour en payer 
le coût. 



RESOLûTîéN NUMERO c-78-642: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et rés~lu que 
le riglement numéro 119-2-78 afin d'y ajouter certains travaux 
et augmenter l'emprunt autorisé, soit et est approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 

RÈSOLÜTÏON NUMERO ê~78~643: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le conseiller Julien Soue~ et résolu que 
le riglement numéro 380-20-78 mo4ifiant le riglement ·numéro 
380 concernant le zonage d'Jhe, ,partie du territoire de 
l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, soit et est approuvé tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement. 

RESôLûTïôN NUMERO ë-78-644: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le conseiller Jul{en Soucy et résolu que 
le riglement numéro 380-21-78 pour amender le riglement numéro 
380-1 de.la Ville de Gatineau pour autoriser les ateliers de 
nettoyage à sec dans les zones C-3, soit et est approuvé tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Labine, 
secondé par Monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 
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i CANADA 
1 

PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE ~E LA VILLE DE GATINEAU. 

1 

A une assemblée régulière ajournée du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue le 21e jour du mois d'aaGt 1978, i 20:00 et i 
laquelle sont présents: son Honneur le Maire John R. Luck et 
Messieurs les conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl 
Charette, Honoré Seguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalande et François 
Leclerc. 

RESOLUTION NUMERO C-78-646: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le conseiller Jérome Falardeau et résolu que le 
procès-verbal de l'assemblée du comité administratif tenue le 1978 
08 16, soit et est ratifié tel que présenté. 

Messieurs les 
enregistrent 
CA-78-723. 

conseillers Richard Trottier et Jérome Félar~eau 
leur dissidence quant i la résolution numéro 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand Larose, tel que 
présenté avec modifications i la résolution numéro CA-78-723 pour 
ajouter i la 3e ligne du dernier alinéa après le mot "d'autoriser" 
les mots "l'année durant" ainsi que la résolution numéro CA-78-725 
pour lire au dernier alinéa, "pour la construction de la conduite 
maîtresse d'aqueduc prévue au règlement numéro 110-78. 

L'amendement est rej~té faute d'appuyeur. 

Adoptée sur division 9 ~antre 2. 

CORRESPONDANCE 

1o.- Minis"tère des Transports - panneaux d'arrit route 307. 

RESOLUTION NUMERO C-78-647: 

Il est proppsé par Monsieur le conseiller Jérome Falardeau, secondé 
~ar Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser le 
directeur du service des finances i effectuer le paiement de la 
liste des comptes i payer les projets en cours datés du 1978 08 21 
et se chiffrant i 49 189,34$. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-648: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jérome 
secondé par Monsieur le conseiller Rh~al Lalonde 
qu'en vertu des recommandations unanimes 

Falardeau, 
et résolu 

du comité 
administratif, d'autoriser le directeur du 
finances i effectuer les tr~nsferts budgétaires 

service des 
suivants, i 

savoir 

Virement numéro 46 

02 75 100 Parcs et aménagement 

515 
524 
624 
621 
622 
632 
660 
911 

Location machinerie 
Entretien Parcs et Terrains 
Bois i . 
Pierre 
Sable 
Huile à chauffage 
Articles de nettoyage 
Subventions - salaires 

02 76 100 Aètivités aquatiquès 

691 
649 
651 

Médicaments 
Pièces et accesso~res 
Vêtements et accessoires 

Virement numéro 48: 

02 14 100 Greffe 

419 
730 

Autres frais professionnels 
Immobilisations terrains 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-649: 

6 000,00$ 
1 000,00$ 
1 100,00$ 

(1 200,00$) 
(500,00$) 

(1 500,00$) 
(300,00$) 

(4 600,00$) 

(18,00$) 
118,00$ 

(100,00$) 
8 218,00$ 

8 600,00$ 
(8 600,00$) 

ATTENDU QUE suite i la plainte de Madame Beaudry domiciliée au 
26 de la rue Dubuc, la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais a produit un rapport à 
l'effet de déplacer i l'entrée du magasin d'alimentation 
l'arrêt d'autobus situé devant sa demeure; 

QUE selon ce rapport d'enquête, cette 
d'autobus n'embarrassera aucunement ledit commerce; 

descente 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par ~onsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d:une recommandation unanime du 
comité administratif, d'accepter la proposition de la 
Commission de Transport de ~a Communauté Régionale de 
l'Outaouais i l'effet de déplac~r d'environ 50 ~ieds l'arrêt 
d'autobus situé devant le 26 de la rue Dubuc, secteur 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-650: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommand~tion unanime du comité administratif, et en conformité 
avec le rapport du directeur du personnel daté du 1978 07 31 (31 
juillet) de confirmer,Mademoiselle Lise Sorel, commis I général, au 
service des loisirs et de la culture i son emploi i compter du 1978 
02 20 (20 février). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-651: 

ATTENDU QUE lors de l'échéance du 1978 11 01 (1er novembre), fait en 
vertu d/es règlements numéros 121, 31.0, 318,, 339, 346, 355 et 357 de 
l'ancienne Ville de Gatineau, sur l'émission de 656 500,00$, le 
solde capital non, alors amorti sera renouvelable i ladite date, au 
moyen d'une nouvelle'fi.i:lance de renouvellement, pour la balance du 
terme aùtorisé. 

QUE pour faciliter le remboursement de ladite échéance, il y a lieu 
d'obtenir l'autorisation d'effectuer un emprunt temporaire pour une 
somme égale au montant du solde non amorti et renouvelable ci-haut 
indiqué. 

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

conseiller Jérome 
Rhéal Lalande et 

1o.- que le préambule 
présente. 

ci-dessus fait partie intégrante de la 

2o.- que demande soit faite i la Commission Municipale de Québec de 
bien . vouloir autoriser la municipalité ~ emprunter 
temporaire~ent une s6mme 160 000,00$; ledit emprunt temporaire 
devant être remboursé à même le produit de la nouvelle finance 
de renouvellement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-652: 

ATTENDU QUE la municipalité doit refinancer les règlements 
121, 310, 318, 339, 346, 355 et 357 de l'ancienne Ville de 
pour une somme non remboursée de 160 000,00$; 

numéros 
Gatineau 

EN CDNSEQME~CE, ii e~t proposé par Monsieur' le conseiller Jérome 
Falardeau,w aecondé par Monsieur le conseiller Rhéa1 Lalande et 
ré~olu que' les frais de refinancement des règlements 121, 310, 318, 
339, 346, 355 et 357 de l'ancienne Ville de Gatineau, de l'émission 
de 656 500,00$, soient puisés i même le budget de 1978 et que les 
dépenses en découlant soient chargées audit secteur. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-653: 

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, de formuler une demande au Ministère. des 
Transports i l'effet de permettre un stationnement de 15 
minutes de chaque côté d'une partie de ~a route 307 comprise 
entre la rue Laurin et le pont Des Draveurs. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-654: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Jerome Falardeau, 
secondé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'un ch~leur~ux message de félicitations et. de bons souhaits 
i Monsieur et Madame Armand Bouchard du 209, boulevard St-René 
ouest, Gatineau, Québec, i l'occasion de leur SOe anniversaire 
de mariage le 1978 09 02 (2 septembre). 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-655: 

ATTENDU QUE par sa résblution C-78-466, le coriseil avait 
mandaté le comité de gestion de préparer pour la fin du mois 
de juillet des recommandations en vue d'établir une politique 
salariale basée sur le mérite; 

QUE dans les circonstances, ce rapport 
déposé dans les délais prescrits; · 

ne peut être 

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, de modifier le 3e alinéa de la 
résolution C-78-446, de façon i établir que l'évaluation du 
rendement des employés cadres et non syndiqués soit transmise 
au conseil pour le 1978 12 15 (15 décembre.) 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-656: 

la 
des 

de 

ATTENDU QUE des réparations doivent être exécutées i 
structure du pont Lady Aberdeen et que le Ministère 
Transports, Division Aylmer, allègue que ces travaux 
réfection sont de la compétence des municipalités affectées; 

i 

QUE dans le présent cas\ il est impossible d'obtenir 
la participation de la ville de Hull concernant les 
réparations i leur section du p~nt; 
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QUE le service des travaux 
l'iquipemen~ et le personnel spicialisis 
travail; 

publics ne possède 
poœr exicuter ce genre 

n~ 

de 

QUE ce conseil est d'avis que 
s'esquive de ses responsabilitis en 
l'entretien de la S'truc ture des ponts 

le Ministère des Transports 
remettant aux municipalitis 

et des systèmes d'iclairage; 

QUE ce :conseil comprend que les travaux d'entretien giniral 
des ponts puissent .être confiis aux municipalitis, par contre qu'il 
estime que tout ouvrage touchant la structure des ponts et les 
riparations du système d'iclairag~ devrait être la responsabiliti du 
Ministère; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Mo~siéur le conseiller Richard 
Trottier, secondi par Monsieur le conseiller François Leclerc et 
risolu./ qu'en vertu d'une recommandation unanime du comiti 
administratif, ~e formuler une demande au Ministre des Transports i 
l'effet de riviser la politique de son ministère i l'igard des 
travaux de rifection et d'entretien devant être effectuis i la 
structure des ponts et du système d'iclairage. 

QUE copie de ~ette risolution soit transmise aux diputis des coMtis 
de Papineau et Gatineau avec demande d'effectuer des reprisentations 
auprès dud.it min~stre. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-657: 

Il est proposi par Monsieur le conseiller François Leclerc, secondi 
par Monsieur le conseiller Rhial Lalonde et risolu qu'en vertu d'urie 
recommandation unanime du comiti administratif, que demande soif 
faite i Bell Canada pour relocaliser leœrs installations de l'ancien 
boulevard St.-Reni dans le projet Val La Blanche, Phase II. 

Que le coût de ces dipenses, s'il y a, soit i la charge du règlement 
numiro 70-76. 

Adoptie unanimement. 

RESDLUTION NUMERO C-78-658: 

ATTENDU QUE l''employi assigni au poste de chef d 'iquipe de la 
section des ateliers micaniques au service des travaux publics a 
remis sa dimissinn et que le directeur de ce service a prisenti une 
demande pour comblet .ce poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le conseillerFrançois 
Leclerc, secoridi par Monsieur le conseiller Julien Soucy et risolu 
qu'eh ~ertu d~une recommandation unanime du comiti administratif, 
d'autoriser le directeur du personnel i afficher et i recruter une 
pers on ne pour comb le r le poste de chef d ',iquipe i 1 a section des 
ateliers mécaniques du service des travaux publics. 

Adoptie unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-659: 

ATTENDU QUE ce Conseil a pris connaissance de l'approbation de 
principe 2820-AT-1 relative au raccordement du réseau 
d'aqueduc de, Gatineau et Templeton. 

QUE certaines conditions y sont énumérées entre 
autres: 

a) Installation d'une pompe de surpression. 

b) Désaffectation de la 
rivière Blanche. 

station de pompage de la 

QUE l'ex-municipalité de Templeton est alimentée 
par la rivière Blanche depuis nombre d'années et ce sans 
problème de pollution bactériologique; 

QUE ce Conse~l est d'opinion ~ue le maintien en 
opération de la station favorisera{t une protection incendie 
accrue en plus d'assurer un débit garan~i au Parc Industriel 
et i la population de Templeto~ en attèndani la construction 
de l'Usine de Filtration, prévue pour Gatineau tel que 
recommandée dans l'étude de Besset~~.- Crevier, Parent, Tanguay 
et Associés, en date du mois d'août 1976 et commandée par la 
Commun~uté Régionale de i'Outaouais; 

QUE ce Conseil 
pompage de 
c omp t'e tenu 

~~t d'opinion que la 
qualité de l'eau de 
grandement améliorée 
normal; 

la rivière Blanche serait 
de la ~aible demande en temps 

QUE ce Conseil est également disposé i établir un 
programme dans le but d'effectuer des prélèvements réguliers 
sur le réseau une fois ce dernier raccordé avec 
l'ex-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu que demande soit faite au Service de 
Protection de l'Environnement, de reconsidérer les conditions 
1 et 2 de leur accord de principe et permettre le maintien en 
opération de la station de pompage de la riv~ere Blanche en 
s'assurant qu'en aucun moment le réseau de l'ex-Templeton ne 
déversera dans le réseau de l'ex-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-660: 

ATTENDU QUE lors de l'exécution de travaux 
l'emprise du boulevard St-René fut modifiée afin 
certaines courbes et qu'il y a maintenant lieu de 
un échange de terrain; 

municipaux, 
d'éliminer 

procéder i 

de terr~in dudit boulevard devant faire 
fermée\ comme rue publique par le 

QUE la partie 
l'objet d'échange a été 
règlement numéro 129-78; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et 
résolu: " 

lo.- qu~ la résolution C-78-585 soit et est rescindée. 

2o.- d'autoriser un échange de terrain par lequel la ville cède à 
"Domaine Vàl La Blanche Inc." toutes ces parcelles de terrain 
de forme irrégulière étant parties des lots 11A, 11A-120, 
11A-121, 11A-122, 11A-123, 11A-124, 11A~125, 11A-126, 11A-127, 
11A-128, 11A-129, 11A-135, rang II, suivant les plan et livre 
de renvoi officiels pour le Canton de Templeton, Division 
d'Enregistrement de Hull, P.Q., et pouvant être plus 
particulièrement décrites comme suit: 

DESCRIPTION: 

Commençant à un point indiqué par la lettre ur le plan "A", 
sei-joint, lequel point est situé tersection de la ligne à 
l'inséparative des lots 11B avec la limite nord de la rue 11A 
et11A-134, sur une distance de dix-sept pieds (17.0') e dans mesuré 
une direction nord trente-six , une minute est (N 36 degrés01'E), le 
long de la séparative des lots 11A et 11B, jusqu'au point "B". 

Du point "B", sur une distance de cent soixante pieds et trois 
dixièmes (160.3'), mesurée dans une direction nord quatre-vingt 
degrés, quarante et une minutes est (N 80 41'E), jusqu'au point 
Il cIl • 

Du point "C", sur une distance de sept cent cinquante-trois 
pieds (753.0'), mesurée dans une direction sud soixante dix-huit 
degrés, dix minutes est (S 78 10'E), jusqu'au point "D". 

Du point "D", sur une distance de quatre cent 
dix-sept pieds et sept dixièmes (497.7'), mesurée dans 
nord quatre-vingt deux degrés, quarante-sept minutes 
47'0), jusqu'au point "E". 

quatre-vingt 
une direction 
ouest (N 82 

Du point "E", sur une distance de deux cent quarante-neuf pieds et 
quatre dixièmes (249~4'), ~esurée dans une direction nord soixante 
dix-huit degré;>, dix minutes ouest (N 78 10'0), jusqu'au point "F". 

Du point "F", sur une distance de soixante-dix pieds et 
quatre dixièmes (70.4'), mesurée dans une direction sud quatre-vingt 
degrés, quarante et une minutes ouest (S 80 41 'O), jusqu'au point 
"G"; 

Du · po in t "G" ,, s u r une d i s t an c e de q u at re- v in g t d i x- h u i t 
pieds. et cinq dixièmes (98.5'), mesurée ~ans une direction nord 
quatre-vingt deux degrés, quarante~sept minutes ouest (N 82 47'0), 
le long de la limite nord de la rue 11A~134, jusqu'au point "A", 
point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée comme suit: 



1 

Au nord par parties des lots 11A-121, 11A-122, 
11A-123, 11A-124, 11A-125, 11A-126, 11A-127, 11A-128, 11A-135 
(rue), 11A au sud par parties des lots 11A-121, 11A-122, 
11A-123, 11A-124, 11A-125 et la rue 11A-134 (Boulevard 
St-René), vers le sud-est par parties des lots 11A-121, 
11A-120 et 11A-134 (Boulevard St-René), à l'ouest par partie 
du lot 11B, vers le nord-ouest par parties des lots· 11A, 
11A-120 et 11A-121 et contient en superficie 25,397 pieds 
carrés. 

Le tout tel que montré par un lisér~ rou~e sur le plan 
ci-joint, préparé par le soussigné, en ~ate du quinziime jour 
du mois de juin, mil neuf cent soixante di~-huit. 

Dans la présente description et 
l'accompagne, les dimensions sont en mesure 
directions sont arbitraires. 

sur le plan 
anglaise et 

qui 
les 

En contre-échange, le "Domaine V.dl.,La Blanche Inc." cide à la 
Ville le lot 11A-134, rang II, Canton de Templeton (nouvelle 
emprise du boulevard St-René), le tout tel que mon~~é au plan 
numéro 2440 N de l'arpenteur~géomitre Raynald Nadea~et daté du 
1978 06 15 (15 juin). 
Ledit échange étant fait sans soulte n~ 
parties de terrain échangées sont de 
approximativement de la même superficie. 

retour puisque 
la même valeur et 

Que son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, 
Greffier, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de 
la ville ledit contrat d'échange dis que la Commission 
Municipale du Québec aura donné son approbation aux 
présentes. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-661: 

ATTENDU QUE suite à des recherches effectuées par le service 
des finances, il s'avire que les lots 292-2 et 292-3 au 
cadastre officiel du village de Pointe~Gatineau ne son~ ~as 
inscrits au r8le d'évaldation de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais; 

QU'en vertu de l'article 426 de la loi des cités et 
villes, un immeuble ayant été omis au r8le d'évaluation et de 
perception peut être entré audit r8le l'année suivante et des 
arrérages peuvent être perçuspour les 3 derniires années; 

EN CbNSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Conr~d Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller ·Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif: 

1o.- de demander à la Communauté Régionale de l'Outaouaisau 
service d'évaluation, d'irlscrire au r8le d'évaluation, 
les lots portant les numé~os 292-2 et 292-3 au cadastre 
officiel du village de Poi~te-Gatineau; 
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\ 
que le airecte~r du service des finances entre 
perception les lots èi-avant mentionnés et que 
soient {mposées pour le~ 3 derniires années. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-662: 

au rôle de 
les taxes 

ATTENDU QUE le Syndicat des Producteurs Agricoles du Secteur de 
Buckingham se veut l'interlocuteur officiel des Agriculteurs ayant 
subi des dommages lors de la tornade survenue au mois de juin 1978; 

QUE ce conseil appuie sans réserve ce Syndicat dans ses 
démarch~s en vue d'obtenir. une assistance financiire pour aider ces 
Product~urs Agricoles affectés; 

EN CONSEQUENCE, il ~st proposé par Monsi~ur le conseiller NoUl 
Charette, secondé par Monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en ve~tu d'un~ recommandation unanime du comité 
administratif, d~ demander au Ministire de l'Agricultureet au 
Ministère des Terres et Forêts de reconnaître le Syndicat des 
Producteurs Agricoles du secteur de Buckingham comme étant le seul 
interlocuteur officiel des agriculteurs ayantsubi des dommages lors 
de la tornade survenue au mois de juin 1978. 

QUE copie de cette résolution soit transmise aux députés des comtés 
de Papineau et Gatineau afin qu'ils effectuent les représentations 
auprès des minist~r~s concernés. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-663: 

ATTENDU QUE l'OfficèMunicipal d'Habitation de Gatineau a demandé un 
budget supplémentaire pour l'administration des phases I et II de 
Place d'Or dont le financement doit s'exécuter à raison de 90% par 
la Société d'Habitation du Québec et le solde par la municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, ce 
cdnseil donne son assentiment à la demande que l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau a ~ormulé i la Société d'Habitation du 
Québec poùr un budget supplémentaire de 9 300,00$ pour la phase I et 
de 7 000,00$ pour la 2e phase financé i 90% par ladite société et à 
10% par la municipalité. 
' 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-664: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoiiser le dire~téur du personnel i 
recruter une personne pour combler le poste de matrone ~u 
service de la police et que le salaire affiché i cette 
fonction soit établi i 5,00$ l'heure avec un minimum de 2 
heures par sortie. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~665: 

ATTENDU QUE' le service. dû personnel a élaboré un 
sécurité visant i inculquer aux ·employés ·lE~s 
sécurité au travail en plus de'conserver au plus 
nombre et la gravité des blersures; 

programme 
principes 
bas niveau 

de 
de 
le 

EN CONSEQPENCE, ~1 est . proposé par M~~sieur le conseiller 
Richard Trottier, secon~é pa~ konsieur le' conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recdmmandation unanime du 
comité administratif, d'accepter le programme de sécurité au 
travail préparé par le service du person~ei daté du mois de 
juillet 1978. · 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-666: 

ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter une correction i l'art{cle 2 
du règlement numéro 99-77 concernant l'identification des 
plans des ingénieurs-conseils Boileau e~ Associés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le conseiller Robert 
Labine et résolu de modifi~r l'àrticle 2 du règlement numéro 
99-77 pour lire au 2e ~lifiéa: 1 

STRUCTURES- plan 75-175, 
1 
feuillets 400-121 i 400-131 

inclusivemefit au lieu de plan 400-175 feuillets 1 
i 12 inclh~ivement. · . ' 

VOIRIE ET SERVICES MUNICIPAUX: 

p 1 ~Ill 400-77-5,' feuillets400-132 
inclusivement àu lieu 
400-129 ificlusivement. 

de feuillets 
i 400-152 

400-121 à 

Monsieur le conseiller Jerome J!'àlardeau s'abstient des 
discussions et du vote en conformité avec l'article 357 de la 
Loi des Cités et Villes. 

Adoptée. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-667: 

ATTENDU QUE suite à une demande formulée par la résolution numéro 
C-78-163 de cJ conseil à la Société d'Habitation du Québec de 
réaliser un programme de constructiDn de 12~ unités de logements 
pour les familles à faibles revenus, le gouvernement de la province 
a autorisé 132 logemerits tépartis comme suit, à savoir: 

52 logements pour familles à faibles revenus; 

80 logements pour personnes retraitées à faibles revenus. 

QUE les études de l'Office Municipal 
Gatineau indiquent que les facilités de logements 
les personnes igées sont ~déquates pour satisfaire 
qu'il existe une déficience au niveau de logements 
à faibles revenus; 

/ 

d'Habitation de 
existantes pour 
aux besoins et 

pour les familles 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Lalonde, secondé par Monsieur 
résolu de demander à la Société 
la répartition des logements 
1978-1979 de façon à lire: 

par Monsieur le conseiller Rhéal 
le conseiller Jérome Falardeau et 
d'Habitation du Québec de modifier 
autorisés en vertu du programme 

12 logements pour le programme d'améliorations de quartiers; 

120 logements pour familles à faibles revenus. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les coreseillers 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers 

Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
RhéaL Lalo~d~, 
John R. Luck, 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
NolH Charette, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc, 

La résolution est rejetée sur division 7 CDntre S. 

RESOLUTION NUMERO C-78-668: 

ATTENDU QUE le· Minist~re des Transports informe 
qu'il accorde des subventions pour: l'améliorations 
et d'une partie du boulevard Labrosse; 

la municipalité 
de diverses rues 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administr-atif, 
d'accepter les subventions ci-dessous mentionnées accordées par le 
Minist~re des Transports, à savoir: 



C-2~ 

lo.- Améliorations rues diverses - dossier 647-79-05, 
Subvention de 15 000,00$ étalée sur 2 ans, 
1978/1978 - 10 000,00$ 
1979/1980 - 5 000,00$ 

2o.- Terrassement, gravelage et asphaltage boulevard Labrosse 
dossier 647-79-05 
Subvention: de 60 000,00$ étalée su~ 3 ans. 
1978/1979 - 20 000,00$ 
1979/1980 - 20 000,00$ 
1980/1981 20 000,00$ 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-669: 
{ •\ 

ATTENDU QUE le directeur des services techniques a préparé le 
cahier des charges générales relatif à l'enfouissement 
sanitaire des ordures ménag~res au dépotoir municipal situé 
dans le secteur la Baie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur ·le conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une rècommandation unanime du 
comité administratif, d'accepter le cahier des charges 
générales relatif à l'enfouissement· des déchets solides, 
rédigé par le direct~ur des services techniques, en date du 
1977 10 21 (21 octobre), avec les corrections aux articles 
suivants, à savoir: 

lo.- Attitle 2 - Durée du contrat: 

Prévoir des alternatives de 
obligation aux soumissionnaires 
pour chacune des options. 

2 ans et 5 ans 
de présenter des 

2o.- Article 6 - Bon de soumission: 

Un bon de soumission de 10% du contrat global de 
est exigé avec la soumission. 

3o.- Article 7- Garantie d'exécution: 

avec 
offres 

5 ans 

Une retenue d'un mois avec intérêt remboursé 
annuellement à l'entrepreneur. 

4o.- Attidl~ 9 - Paiement: 

Doit être adapté en fonction l'article 7. 

Que le greffier soit autorisé à faire paraître des avis 
publics invitant des offres pour l'enfouissement sanitaire des 
déchets au dépotoir la Baie dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du directeur des services 
techniques. 1 

Adoptée unanimement. 



\ 
RESOLÙTION NUMERO C-78-670: 

ATTENDU QUE 1J service des subventions du Ministère des Affaires 
Municipales requiert une modification à la résolution numéro 
C-78-581 à l'égard du projet "Prouesses 2491"; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu que le deuxième alinéa de la résolution C-78-581 soit et est 
modifiée de façon à préciser que dans le cas du projet "Prouesses 
2491" que la ville s'engage à combler à même son fonds général, tout 
déficit pouvant découler de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le livre vert sur les loisirs, préparé par le Haut 
Commissariat à la Jeunesse aux Loisirs et aux Sports, souhaite un 
regroupement des forces· pour le dévelbppement d'une élite régionale 
dans plusieurs disciplines et qùe la Ville peut regrouper une telle 
élite dans les disciplines de handball, volley-hall, la crosse et 
cyclisme; 

QUE la Ville de Hull semble manifester un intérêt 
particulier pour que la Ville de Gatineau assume les responsabilités 
du développement d'une élite dans les disciplines ci-avant 
mentionnées et que réciproquement, cette dernière municipalité 
assumerait,le développement de là natation de compétition; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par Monsieur, le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
que la Ville accepte la participation des non résidants jusqu'à un 
maximum de 30% du nombre total des participants dans les disciplines 
qui s'adressent à l'élite .. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-~721 

Il est propqsé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que le trésorier soit 
requis de formuler de~ recommandations pour effectuer un virement de 
fond~ maxi~um de 1 500,00$ pour le bénéfice de l'Association de 
Baseball Amateur de Gatineau. 

Me~sieurs les conseillers Richard Trottier et 
enregistrent leur dissidence. 

Adop~ée sur division 9 contre 2. 

Conrad Bouffard 
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RESOLUTION NUMERO C-78-673: 

ATTENDU QU'i la suite d'un appel d'offre~ ~ublic, 
soumissions suivantes furent reçues pour la fourrliture 
camions 54 000 lbs, i savoir: 

- Centre du Camion de Hull Inc. - 101 215,90$ 

- Bonaventure Ford Sales Ltie 107 501,04$ 

- Williams Chev.-Olds Ltie 105 185,52$ 

- White Truck Sales (St-Lawrence) 
Ltie 108 648,00$ 

- Ottawa Mack Inc. 121 506,48$ 

- Mon trial Kenworth 119 262,24$ 

les 
de 2 

QUE le directeur du service des achats fait 
l'effet qu'aucune des soumissions n'est conforme; 

rapport i 

EN CONSEQUENCE, il est 
Honori Siguin~ secondi 
Falardeau et risolu: 

proposé par Monsieur le conseiller 
par Monsieur le conseiller Jérome 

lo.-

2o.-

de rejeter toutes les soumissions reçues. 

d'autoriser la publication 
nouveau des offres pour la 
priciti. 

d~avis publics 
fourniture de 

invitant à 
l'iquipement 

3o.- d'autoriser le service des finances i 
·les chèques des soumissions refusées. 

rembourser tous 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'i une prochaine 
siance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décriter l'installation des services municipaux en vue de 
desservir les lots 568-49 et 50 et pour approprier des deniers 
pour en payer le coût. 

RESOLUTION NUMERO C-78-674: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le conseiller Rhial Lalande et risolu que 
le règlement numéro 75-4-78 modifiant le zonage de l'ancienne 
municipalité de Templeton Est dans le but de crier des 
secteurs de zone RA, RB, CA et PA, soit et est approuvi tel 
que lu . 

Adoptie unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-675: 
\ 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
l 

Monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 96-3-78 pour modifier- le règlement 96-77 décrétant certains 
travaux de g~nie, l'achat d'iquipements et de machinerie ainsi que 
des réparations aux immeubles municipaux et pour augmenter l'emprunt 
à 400 000,00$, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-&76: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller François Leclerc, secondé 
par Mon,~eur le conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 129-78 concernant la fermeture d'une partie du boulevard 
St-René, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-677: 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Fernand Larose, secondé 
par Monsieur le con~eiller Robert Labine et résolu que le règlement 
numéro 358-80-78 pour amender le règlement numéro 358 de l'ancienne 
Ville de Gatineau dans le but de modifier les limites de la zone 
IB-2, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~78-678: 

Il est proposé p~r Monsieur le conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que le règlement 
numéro 358-81-78 pour modifier le règlement numéro 358 de l'ancienne 
municipaiit~ de Gatineau concernant l'emplacement des cases de 
stationnement p~ur une partie de la zone CB-3, soit et est approuvé 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUT;ON NUMERO C-78-679: 

Il est yroposé par Monsieur le conseiller Robert Labine,· secondé par 
Monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu que l'assemblée soit 
levée. 

Adoptée unanimement. 



--------------...----------------------------------------·--··· 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une aésembl~e r~guli~re du'conseil de la ville de Gatineau, 
tenue le Se jour du mois ~e septembre }978, i 20:00 et i 
laquelle so~t pr~sents: Son Honneur le Maire John R. Luck et 
Messieuts les Conseillers Yves~ Audette, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Honor~ S~guin, Julien S~ucy:, Fernand Larose, 
Rh~al Lalande et François Leclerc. 

Messieurs les conseillers J~rome Falardeau 
ont motiv~ leur absence. 

RESOLUTION NUMERO C-78-~80: 

et Robert Labine 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Richard Trottier 
second~ par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que 
le proc~s-verbal des assembl~es du conseil tenues les 1978 08 
08, 1978 08 14 et 1978 08 21 soit et est approuvé tel que 
pr~sent~. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les conseillers Yves Audette 
prennent leur fauteuil. 

et Ho nor~ Séguin 

RESOLUTION NUMERO C-78-681: 

Il est propos~ par mo~sie~r le 
second~ par monsieur le conseiller 
le proc~s-verbal de l'assembl~e du 
ie 1978 08 23 soit et est àpprouvé 

Adopt~e unanimement. 

conseiller Conrad Bouffard 
Julien Soucy et résolu que 
comité administratif tenue 
tel que pr~sente. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Commission de Transport de la Communaut~ Régionale 
1 'Outaouais - modification aux circuits. du transport 
commun. 

RESOLUTION NUMERO C-78-682: 

de 
en 

ATTENDU Q U ' i 1 y a 1 i eu d ' acq u é r i'r 1 e s rue s po r t an t 1 e s n um é r os 
de cadastre 27A-14 et 27A-15, rang V, canton de Templeton, 
pour permettre l'ex~cution de certains travaux de voirie pour 
am~liorer les conditions routi~res desdites parties de rue; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
d'autoriser l'acquisition, pour ia somme nominale de 1,00$, des rues 
portant les numéros de cadastre 27A-14 et 27A-15, rang V, canton de 
Templeton, de Monsieur Charles Migneault, et son Honneur le Maire et 
le Greffier soient mandatés pour signer l'acte notarié à cette fin 
pour et au nom de la ville. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO c~78-683: 

ATTENDU QUE le serv1ce d'urbanisme recommande 
certains lots pour fin de parcs et rues; 

l'acquisition de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif: 

lo.- d'accepter de la Société d'Aménagement de la Ferme Limbour, la 
cession des lots ci-dessous mentionnés devant servir pour fin 
de parcs ou terrains de jeux, à savoir: 

- lots 5A-72-2 et 5A-77, rang VII et 4-50, 6-324, 6-325-2, 
6-328, 6-395 ainsi que 6-396, rang VIII, canton de Hull. 

2o.- d'acquérir de cette firme, pour la somme nominale de 1,00$, la 
partie des rues Le Roy et Dupont portant les numéros de lots 
4-41 à 4-46 inclusivement, 6-388, 6-390 et 6-391, rang VIII, 
canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-684: 

ATTENDU QUE le directeur du Serv1ce du Personnel 
rapport concernant la permanence d'un employé; 

a présenté un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard se~nndé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
qu'en conformité avec le rapport du directeur du service du 
personnel dab~ du 1978 08 14, de confirmer M. Pierre Yves Pichette, 
journalier spécialisé au Service des Travaux Publics, Division des 
Ateliers Mécaniques, à son emp~oi, à compter du 1977 10 17. 

Adoptée unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-685: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan~me du comité 
administratif, de modifier la résolution numéro 70-216 de 
l'ancienne Ville de Gatineau, de façon i stipuler que le 
stationnement est permis, du lundi au dimanche· inclusivement, 
pour des périodes de 15 au lieu de 30 minutes, sur le côté est 
de la rue Main en face de l'ancien édifice de la Banque de 
Montréal et que le service des travaux publics soit autorisé à 
modifier la signalisation en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-686: 

ATTENDU QUE suite i l'ouverture de l'école "Le Petit 
la sûreté municipale a préparé un rapport visant à 

Prince", 
rendre la 

rue Juan Les Pins et le boulevard Monte Carlo plus sécuritaire 
pour les écoliers fréquentant· cette institution 
d'enseignement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Laionde et résolu qu'en vertu d'une recomm~ndation unanime du 
comité administratif: 

lo.- de peinturer sur le pavé de la rue Juan Les Pins, devant 
l'entrée de l'école "Le Petit Prince", une traverse 
d'écoliers et que des enseignes "zone d'école" soient 
également installées i cet endroit àinsi qu'à environ 150 
pieds de la traverse i piétons. 

2o.- de poser des affièhes de "zone d'école" sur les côtés sud 
et nord du boulevard Monte Carlo à la hauteur des rues 
Antibes et Lavandou et que des traverses à piétons soient 
peinturées sur le pavé aux intersections des rues 
ci-dessous indiquées, à savoir: 

a) Monte Carlo et Juan Les Pins; 

b) Monte Carlo et Antibes; 

c) Monte Carlo et Cas tillou; 

d) Monte Carlo et St-Raphal:!l; 

e) Monte Carlo et Anjou; 

f) Monte Carlo et Cannes; 

3o.- d'autoriser le service des travaux publics à 
,.\ . """' 

effec~uer les travaux c~.-avant ment~onnes et 
de poser les enseignes de limite de vitesse 
de 30 km/h sur la rue Ju~n Les Pins et le 
boulevard Monte Carlo, le tout en conformité 
avec les dispositions du chapitre 5 du 
règlement numéro 41-76. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-687: 

ATTENDU QU'une partie du secceur Mont-Cascades 
touchie ~ar l~s ravages causis par la tornade ayant 
de l'Outaouais au mois. de juin 1978; 

fut lourdement 
frappé la rigion 

QUE selon les ren~eignem~nts re~ueillis auprês du Service 
desSubventions du Ministêre des Affaires Municipales, la 
municipalité doit s'unir à la ville de Buckingham afin d'être 
iligible à un programme PAREM en vue de ricupirer les frais encourus 
pour le nettoyage du secteur affecté; 

EN CONSEQUENCE, il est p~oposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le cbtiseiller Rhial Lalonde et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation utianime du comiti administratif, 
que le rapport du directeur du servie~ des travaux publics 
concernant les frais pour le nett·oyage du secteur affecté par la 
tornade du mois de juin 1978 soit référé à la division des 
Subventions du Ministêre des Affaires Municipales, afin d'être 
traité à ldintirieur du dossi~r de la ville de Buckingham. 

Adoptie unanimement . 

RESO~UTION NUMERO C-78-688: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boileau et Associis ont produit 
un ra p po r t d ' an a :1 y s e de s s oum i s s i on s re ç u e s p our 1 ' e x é c u t i on d e s 
travaux de pavage, trottoirs et bordures pour le projet Jardins de 
la ~lanche, phase I, à savoir: 

La Cie ·de Pavage d'Asphalte 
Beaver Limitie 

Les Constructions Deschênes Ltie 

105 396,70$ 

109 487,00$ 

QUE ledit rapport i.ndique .que les soumissions sont conformes 
et recommande d'accepter l'bffre du plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondi par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation des inginieurs-conseils Boileau et 
Associés, d'accepter la soumission la plus avantageuse pour la 
ville, en l'occurrence celle prisentie par la Compagnie de Pavage 
d'Asphalte Beaver Limitie, au montant de 105 396,70$ pour 
l'exécution des travaux de pavage, trottoirs et bordures dicrités 
par le règlement numiro 100-74. 

1 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-689: 

ATTENDU QUE le centre d'achats 
dibuti ses opérations; 

Les Promenades de l'Outaouais a 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu que ce conseil transmette un message de 
félicitations et de bons souhaits à tous les commerçants 
implantés au centre d'achats Les Promenades de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-690: 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire ,de Gatineau a fermé l'école 
• 1 

Sainte-Thérèse sise au 183 de la 'ili.ue Broadway, à Gatineau et 
qu'elle a également: entrepris des rd€march'es en vue de se 
départir de cet immeuble, en conformité avec l'article 228 de 
la Loi de l'Instruction Publique; 

QUE le Ministère des Affaires Municipales a informé 
les municipalités qu'elles ont enti~re liberté d'acquérir des 
écoles vacantes pour une valeur nominale de 1,00$ en autant 
que ces institutions sont ·situées sur leur territoire; 

QU'il est urgent d'implanter à Gatineau un centre 
culturel pouvant répondre aux demandes sans cesse croissantes 
des contribuables dans ce domaine et que cette école pourrait 
servir à combler cette lacune; 

QUE cet établissement pourrait également servir à 
loger les bureaux du S~rvice des Loisirs et de la Culture en 
plus d'être utilisé par des organismes à but non lucratif; 

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'informer la Commission Scolaire de 
Gatineau que la municipalité désire se prévaloir des 
dispositions de l'article 228 de la Loi de l'Instruction 
Publique et d'~cqué~ir~ puur la summ~ nominale de 1,00$, 
l'école Sainte-Thérèse sise au 183 de la rue Broadway, à 
Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-691: 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire de Gatineau a fermé l'école 
Sainte-Thérèse sise au 183·de la rue Broadway, à Gatineau et 
qu'elle a également entrepris des démarches en vue de se 
départir de cet immeuble, en conformité avec l'article 228 de 
la Loi de l'Instruction Publique; 
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QUE le Minist~re des Affaires Municipales a 
municipalit~s qu'elles o~t enti~re libert~ d'acqu~rir 
vacantes pour une valeur nominale de 1,00$ en autant 
institutions "sont' situ~es sur leur territoire; 

~co les 
que ces 

QU'il est urgent d'implanter i Gatineau un centre culturel 
pouvant r~pondre aux demandes sans cesse croissantes des 
contribuables dans ce domaine et que cette ~cole pourrait servir i 
combler cette lacune; 

; ' 'j i 

QUE cet ~tablissem~nt pourrait ~gaiement servir i loger les 
bureaux du Service des Loisirs et de la Culture en plus d'@tre 
utilis~ par des organismes i but non lucratif; 

EN CONSEQUE~CE, il est propos~ par m~nsieur le conseiller Honor~ 
S~guin second~ pa~ monsieur le c,onseiller Rh~al Lalande et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandatio~ unanime du comit~ administratif, de 
formuler une demande au Minisi~re des Travaux Publics et de 
l'Approvisionnement ainsi qu'au Minist~re des Affaires Sociales i 
l'effet que ces Minist~res se d~sist,~ni du dossier d'acquisition de 
l'~cole Sainte-Th~r~se sise au 183 de la iue Broadway, i Gatineau, 
et ceci pour permettre i la ville de se porter acqu~reur de cet 
immeuble et combler ainsi ses d~ficiences en mati~re de local 
pouvant servir i des fins communautaires et sans but lucratif. 

Adopt~e unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-692: 

ATTENDU QU'au terme de la r~solution num~ro C-76-80, le Conseil a 
lou~ de la compagnie Bellehumeur Automobiles Limit~e, un terrain 
d'une superficie de 12 000 pieds carr~s ainsi qu'un local d'une 
dimension de 20 pieds par 40 pieds au sous-sol de l'~difice situ~ au 
1 1 1 du bou 1 ev ar d Gr~ ber , se c te ur, Po in te-Gat in e au ; 

QUE ledit bail prend fin le 1979 01 31 et que le conseil 
peut, en conformit~ avec les 'dispositions du bail intervenu 
les parties, exercer son privil~ge de renouvellement du bail, 
une dur~e de 2 ans, en autant que le propri~taire est avis~ i 
effet, dans un d~lai de 60 jours pr~c~dant la fin du bail; 

entre 
pour 
cet 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard second~ par monsie~r le conseiller Julien Soucy et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, 
d'autoriser le greffier i aviser M. Gaston Bellehumeur, homme 
d'affaires, demeurant au 2 8 du boulevard du Progr~s, secteur 
Pointe-Gatineau, que la municipalit~ exerce son privil~ge de 
renouveler, pour une. p~riode de 2 ans, le bail sign~ devant Me 
Fernand Larose, le 1976 03 31, relatif i la location d'un terrain 
:d'une superficie de 12 000 pieds carr~s ainsi qu'un local d'une 
dimension de 20 pieds par 40 pieds au sous-sol de l'~difice situ~ au 
111 du boulevard Gr~ber, secteur Pointe-Gatineau. 

Adopt~e unanimement. 



RESOLUTION NUMERO C-78-693: 

ATTENDU QUE l'archiviste de la ville est à préparer une liste 
des documents que la municipalité prête â-u C'entre Régional des 
Archives du Québec afin de compléter la convention à 
intervenir et 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 
François Leclerc secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une reco~and?tion unanime du 
comité administratif6), de modifier la résolution numéro 
C-78-491 afin d'intégrer à la liste des procès-verbaux 
mentionnés à ladite résolution, les livres des procès-verbaux 
et des règlements ci-dessous mentionnés, à savoir: 

Templeton-Kst: 

1- 192 3 08 13 @ 1930 03" 1 0 ; 
2- 1930 04 14 @ 1938 10 lL 

Hull-Est: 

1- 1 916 06 os @ 192 9 01 09; 
2- 192 9 01 2 1 @ 1939 01 03; 
3- 1939 01 03 @ 1943 07 12 ; 
4- 1942 12 07 @ 1952 os 1 9 ; 
5- 19 52 06 02 @ 1964 12 21. 

Hull-Ouest: 

1- 1889 10 28 @ 1916 os 01. 

Pointe-Gatineau: 

1- 1876 02 19 @ 1893 12 04; 
2- 1893 12 ll @ 1909 03 08; 
3- 1893 12 1 1 @ 1904 11 2 1 ; 
4- 1909 03 09 @ 1930 04 17 ; 
5- 1913 04 21 @ 1918 09 03; 
6- 1918 09 25 @ 1923 01 02; 
7- 192 3 01 29 @ 1930 08 04; 
8- 1930 08 04 @ 1935 01 0 7; 
9- 1935 02 04 @ 1943 02 OS; 
0- 1943 02 05 @ 1949 07 1 9 . 

Temple ton Village (Livre de règlements): 

1- 1958 12 1 1 @ 1969 02 03; 
2- 19 7"0 05 22 @ 19 71 11 22. 

Poiritei-Gatl.n:eau (Li'5-res de règlements): 

1- 1918 12 @ 192 8 04 02 ; 
2- 192 8 07 03 @ 1953 04. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-694: 

AT~ENDU QUE 1~ chef de la division des Programmes du service 
Loisirs et de la Culture a informé le directeur du service 
Personnel que le Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et 
Sports a accordé à la municipalité une subvention de 21 963,00$ 
l'embauche d'un coordonnateur en conditionnement physique 
l'année 1978-79; 

·~ d·e s 
du 

aux 
pour 
pour 

QUE ce secteur du conditionnement physique occupe une 
importante dans la programmation du service des Loisirs et 
Culture; 

place 
de la 

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: 

lo.- d'accepter la subvention du Haut Commissariat 
aux Loisirs et aux Sports pour un module 
conditionnement physique pour l'année 1978-79; 

à 
de 

la Jeunesse, 
service en 

2o.- d'autoriser le directeur du service du Personnel à engager, sur 
une base contractuelle, Mlle Suzanne Carriire, au poste de 
coordonnateur en conditionnement physique, au salaire annuel de 
18 063,50$ et d'une allocation de 200,00$ par mois; ledit 
engagement débutant lors de la réception de la subvention du 
Haut Commissariat à la Jeunesse, aux Loisirs et aux Sports et 
s'étendant pour une période d'un an à compter de cette date et 
que son Honneur le Maire et le Greffier soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la ville, ledit contrat 
d'engagement. 

Il est de plus résolu que le répondant immédiat module de ce 
duditservice est Mile Héline 'Maitre, chef de la division des 
GrandProgrammes rvice des Loisirs et de la Culture et que le teur de 
direcce service soit également requis de tenir à l'intérieur de la 
s'en subvention dée par le Haut Commissariat à la Jeunesse, oisirs 
aux Let aux Sports. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-695: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 
par monsieur le consei.ller Yves Audette et résolu: 

1o.- d'autoriser le directeur du service des Finances à 

secondé 

effectuer 
les virements d'appropriations budgétaires suivants, à savoir: 

VIREMENT NUMERO 55: 

02 34 210 Asphalte 
625 Asphalte (510,00$) 

~~ 35 130 Aqueduc 
649 Piices et accessoires (56,00$) 

02 83 340 Imm. Tansport routier 
711 Imm. travaux de voirie 510,00$ 

02 83 351 Imm. Surpresseur 
route 307 

649 Pi~ces et accessoiiii 56,00$ 



2o.- d'autoriser le service des finances à effectuer le 
paiement des listes de comptes suivantes, à savoir: 

Liste des comptes payés du 1978 08 04 au 1978 09 01: 

Total du 1978 08 04 12 6 535,79$ 

Total du 1978 08 09 279 529,73$ 

Total du 1978 08 11 270 058,32$ 

Total du 1978 08, 16 66 739,21$ 

Total du 1978 08 18 439 964,75$ 

Total du 1978 08 23 103 278,70$ 

Total du 1978 08 25 143 492,73$ 

Total du 1978 08 30 454 080,26$ 

Total du 1978 09 01 209 024,53$ 

~ 0•92 704,02$ 

Liste des comptes à. payer au 1978 09 05 - 15 7 42 9' 9 7$ 

Liste des comptes fonds de roulement -
1978 07 31 300,00$ 
1978 08 21 6 090,24$ 
1978 08 31 140,00$ 

Liste des comptes à payer fonds des projets en cours 1978 09 
05 6 274,91$ 

Adoptée unanimement. 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITE BUDGETAIRE 

Sous réserve des notes ~ui suivent je certifie par le présent 
certificat, que selon les soldes., aux livres au 1978 09 01, il 
y, a des fonds disponibles en suffisance à chacune des 
activités du budget pour payer les comptes à payer au 1978 09 
05 et les comptes payés du mois d'août. 

Notes 

Les projets "Canada au Travail" n'ont pas de budget voté mais 
sont compensés par des revenus égaux (voir code 02 84 100, 02 
84 llO et 02 84 120 VS 01 81 1·10). 

Les activités 02 36 311 @ 02 3& 770 inclusivement doivent être 
\ 

considérées comme un tout puisque la redistribution en un 
grand nombre d'activités a étê faite par le service des 
finances et les trav~ux publics 1 pour des fins de contrôle 
supplémentaire. L'ensemble de cJs activités devrait se solder 
par un léger solde disponible. 
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Les d~ficits aux postes 02 83 340 000 et 02 83 351 000 
combl~s par le virement num~ro 55 dont copie est jointe. 

Le Directeur des Finances, 

Robert B~lair, c.a. 

Le 1978 09 01. 

RESOLUTION NUMERO C-78-696: 

seront 

ATTENDU QUE le poste de commis 1 g~n~ral au service des Ar~nas est 
v ac .an t d e pu i s 1 e 1 und i 2 8 a o û t e t q u ' i 1 s ' a v è r e e s s e n t i e 1 de c o rn b 1 e r 
cette vacance à cause du volume 4e travail administratif requis, 
plus particulièrement pour l'orga~isarion de la saison hivernale; 

EN CONSEQUENCE, il est prgpos~ par monsieur le conseiller Rh~al 

Lalon.de' second~ par monsieur le conseiller Richard Trottier et 
r~solu d'autoriser le dire.cteur d.u service du Personne.l à afficher 
et à. proc~d~r au recrutement d'un~ pe~sonne apte à combler le poste 
de commis 1 g~n~ral à la division des Ar~nas. 

Adoptie unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~697: 

ATTENDU QUE la Commission de Transport de la Communaut~ R~gionale de 
1 'Outaouais a transmis une .facture de 713 138,49$ pour la quote-part 
de la ville au d~ficit d'exploitation de cet organisme pour 
l'exercice financier se terminanr le 1977 12 31; 

QUE ce conseil en vertu de sa r~solution C-78-508 autorisait 
un paiement provisoire de 709 287,76$ en attendant que ladite 
commission explique la provenance du d~nombrement officiel de la 
population de la ville; 

QUE la· Commission de Transport informe la municipalit~ que 
le chiffre utilis~ provient du ~alcul de la subvention per capita 
vers~e à la municipalit~ par la province; 

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

d'autoriser un paiement de 3 850,73$ à la Commission de Transport de 
la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais repr~sentant le paiement 
final de la quote-part de la ville au d~ficit de cet organisme. 

Adopt~e unanimement. 



* RA/3, RA/5 et V 

ATTENDU QUE le service d'urbanisme a étudié 
lotissement ci-dessous me'ntionnées et 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

les 
en 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu que ce conseil donne son assentiment aux 
demandes de lotissement ci-dessous 
transmission à la Communauté Régionale 
savoir: 

lo.- M. Marcel Forget, ,_.. 
L o t : 4 A- 5 , r an g V I , c an t on [Î e 'Hu 1 1 , 
Plan no. S-1190-2470-N, 

indiquées, pour 
de l'Outaouais, à 

préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 07 25. 

2o.- M. Jaikobus Nienhuys, 
Lot: 13A-2, rang XIII, canton de Hull, 
Plan no. 22980-8151-S, 
préparé par M. Hugues St~P1erre, ~e 1978 07 10. 

3o.- M~ Yvan Mercier, 
Lot: 8A-72, rang 'XI, canton de Hull, 
Plan no. 3424~78, 
p r é p ar é p a'r M . J e an- C 1 au d e D é f a y e t t e , 1 e 1 9 7 8 0 7 0 7 . 

4o.- M. Jean-Guy Lafontaine, 
L o t : 8 B - 9 2 , r an g XI , ,c an t on de Hu 1 1 , 
Plan no. S-1205-578-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 1978 08 24. 

5o.- Mont-Cascades Téléski Ltée, 
Lot: A-241-1, A-590 et A-591 Black "A" Canton de Hull, 
Plan no. S-815-1347, 
préparé par M. Roger Bussières, le 1978 08 16. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter 1' exécution ,d:e travaux d'e vo,irie, sur la rue portant 
les numéros de cadastre 27A-14 et 27A-l5~ rang V, canton de 
Templeton et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

' Par Monsieur le Conseille~ Julien Soucy qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlem~nt sera introduit pour abroger 
et remplacer le règlement 75~4-78 modifiant le règlement 
numéro 75 de l'ancienne municipàlité de Templetdn Est, dans le 
but de créer à même les secteurs de zone * les nouveaux 
secteurs de zone RA/6, RA/7, RA/8, RB/6, CA/1, PA/2 et PA/3. 
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AVIS DE MOTION: 
1 

Par Monsieur,le conseiller Richard Trottier qu'à une prochaine 
s~ance de ce \conseil, un r~glement sera introduit pour d~cr~ter des 
.travaux d~ vdirie sur la partie du bouleva~~ Labrosse se situant du 
rang St-Thom~s en directi6n sud jusqu'à environ 2 400 pieds de la 
ligne de' division des rangs II et III, canton de Templeton et pour 
a~proprier des deniers po~r payer le coGt desdits travaux. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Richard Trotti~r qu'à une prochaine 
s~Bnce de ce conseil, un r~gl~ment sera introduit pour d~cr~ter des 
travaux de voirie sur d{ve~ses rues dans le secteur Touraine et pour 
approprier des deniers pour payer le coGt desdits travaux. 

RESOLUTION NUMERO C-78~699: 

I 1 . e s t p r op o s ~ . p ar rn on s i eu r 1 e c on s e i 1 Le r J u 1 i en S ou c y s e c on d ~ p ar 
mo\:1 s i' e ur 1 e c o 'n se i 1 1 e r. Y v e s Au d e t t e e t r ~ s o 1 u que 1 e r ~ g 1 erne n t 
num~ro 130-78 amendant les r~glements des anciennes municipalit~s à 
1 ' ~gard des us ages ' d ~ r o gat o ires soit et es t ap prou v~ te 1 que 1 u et 
que le greffier soit ~gal~~ent autoris~ i transmettre ce r~glement à 
la Communaut~ R~gionale' de' 1 'Outaouais pour obtenir le certificat 
attestant que ledit règlement est conforme au sch~na d'aménagement. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller François Leclerc 
par monsieur le conse.iller Conrad Bouffard et r~solu 

r~solution principale soft r~f~r~e au co~it~ administratif 
plus amples informations. . . 

EN FAVEUa DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

second~ 

que 1 a 
pour de 

Messieurs l~s Conseillers Conrad Bouffard~ 
Lalande et François Lec'lerc. 

Fernand Larose, Rh~al 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
S~guin, Julien Soucy et Son Honneur le Maire John R. Luck. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, 
S~guin, Julien Soucy et Son Honneur le Maire John R. Luck. 

. . 
CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard, 
Lalande et .François Leclerc. 

Fernand Larose, 

Hon or~ 

Hon or~ 

Rh~al 

La r~solution pour diff~rer est rejet~e sui ~ivision 5 contre 4. 

La r~solution ptincipale ~st adopt~e sur division 5 contre 4. 



RESOLUTION NUMERO C-78-700: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yves Audette 
par monsieur le conseiller Honoré sé·guin et résolu 
r~gleme~t numéro 131-78 décrétant l'exécution de 
d'embellissement des parcs dans le cadre du programme 
au Travail" soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-701: 

secondé 
que le 
travaux 
"Canada 

ATTENDU QUE le r~glement numéro 131-78 décr~te l'exécution de 
certains travaux d'embellissement dans les parcs municipaux 
dans le cadre du programme "Canada au Travail", en plus 
d'approprier des fonds pour l'exécution de ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Fernand Larose secondé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu que non~bstant les dispositions de l'article 
4 du r~glement 131-78,Tle service des Loisirs et de la Culture 
est tenu de s'en .tenir à l'intérieur de la subvention accordée 
par le Minist~re de la Main-d'Oeuvre au montant de 125 374,00$ 
pour .la réalisation du projet d'embellissement des parcs 
municipaux de façon à ce que ce programme n'occasionne aucun 
déficit. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78~702: 

Il est proposé par ~onsieur le conseiller Fernand Larose 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le r~glement numéro 358-82-78 ayant pour objet de modifier le 
zonage des lots 19B-230 à 19B-232, 19B-240 à 19B-242, 19B-304, 
19ff-339 et 19B~340, rang I, canton de Templeton, soit et est 
approuvé tel que lu et que le greffier soit également a~~orisé 
à transmettre ce r~glement à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour obtenir le certificat ittestant que ledit 
r~glement est conforme au schéma d'aménagement. 

Adoptée unanimement. 

RESOLUTION NUMERO C-78-703: 

Il est proposé par monsi~ur le conseiller Yves Audette secondé 
par monsieur le conseiller Richard Trottier et résolu que le 
r~glement numéro 495-17-78 p~ur modifier le r~glement de 
zonage de l'ancienne ville d~ Touraine afin de créer de 
nouvelles zones Cff-15 et PB-9, ~oit et est approuvé tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 
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RESOLUTION NUMERO C-78-704: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose secondé par 
monsieur le c.onseiller Richard Trottier et résolu que l'assemblée 
soit ajournée au 1978 09 18. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière ajournée du Conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue le 1978 09 18, à 20:00 et à laquelle sont présents: 
Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Nogl Charette, Honoré 
Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, Rhéal Lalonde et François Leclerc formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine a motivé son absence. 

C-78-705: Approbation procès-verbal 
du Comité Administratif. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
procès-verbal des assemblées du Comité Administratif tenues 
09 06 et 1978 09 T3, soit et est ratifié tel que présenté. 

secondé 
que le 
les 1978 

Il est de plus résolu que les notes supplémentaires de ces 
assemblées soient également ratifiées telles que présentées. 

Adoptée unanimement. 

lo.- Commission 
l'Outaouais 
Templeton. 

de 

CORRESPONDANCE 

Transport de la 
circuit d'autobus 

2o.- Association d'Education du Québec. 

Communauté Régionale de 
rue St-Alexandre secteur 



C-78-706 Délégation session 
d'information, 
Mont-Tremblant - S.H.Q. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieùr le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Messieurs Francis Lavoie, Alain 
Lafrenière et Claude Doucet, à assister à la session de 
formation et d'information, offerte par la Société 
d'Habitation du Québec, du 1978 09 19 au 1978 09 21, au 
Mont~Tremblant et que les frais en découlant soient payés à 
même les deniers appropriés au programme d'améliorations de 
quartiers. 

Adoptée unanimement. 

C-78-707 Virements budgétaires 
numéros 51 à 54 et 56 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéa1 Lalonde, 
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 suivants, à savoir: 

VIREMENT NUMERO 51 

02 21 000 Sûreté Municipale 

111 Rémunération régulière plein 
temps 

121 Temps supplémentaire plein 
temps 

VIREMENT NUMERO 52 

Revenus 

01 11 000 000 Taxe générale 

02 74 100 Baseball 

911 Subventions 

VIREMENT NUMERO 53 

02 1 1 0 0 0 Lé gis 1 at ion 

419 Autres services professionnels 

02 83 352 Immobilisation aqueduc 
Magnus 

712 Aqueduc et égout 

VIREMENT NUMERO 54 

02 78 100 Programme d'enfants 

649 Pièces et accessoires 

539 Autre entretien & réparation 

(50 000,00$) 

50 000,00$ 

1 500,00$ 

1 500,00$ 

(10 500,00$) 

( 

10 500,00$ 

200,00$) 

200,00$ 
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02 76 200 Di~ision Sports activit~s 
~quipes 

112 R~mun~ration r~gulière autres 
employ~s 

02 74 100 Baseball 

911 Subvention 

VIREMENT NUMERO 56 

02 76 510 Coordonnateur condi
tionnement physique. 

740 Immobilisation ~quipement 
et outillage. 

750 Immobilisation ameublement 
et agencement 

Adopt~e unanimement. 

C-78-708 

( 3 700,00$) 

3 700,00$ 

( 5 000,00$) 

5 000,00$ 

Emprunt temporaire -
règlement num~ro 99-77 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, second~ par 
Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu que le directeur du 
Service des Finances soit et est autoris~ à n~gocier des emprunts 
temporaires avec la Banque Canadienne Nationale, pour permettre le 
financement provisoire du règlement num~ro 99-77 ci-bas mentionn~ 
jusqu'à concurrence de 90% de l'emprunt autoris~, à savoir: 

REG LEME NT 
99-77 

MONTANT 
2 621 175,00$ 

90% 
2 359---oô7,50$ 

Son Honneur le Maire et le Directeur du Service des Finances soient 
et sont autoris~s à signer pour et au nom de la Ville, les billets 
avec ladite Banque; l'emprunt devant être contract~ graduellement en 
fonction des besoins. 

Adopt~e unanimement. 

C-78-709 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, 
camions 54 000 lbs P. B. V., les soumissions 
à savoir: 

Adjudication de 
soumission - camions 
54 000 lbs P.B.V. 

pour la fourniture de 2 
suivantes furent reçues, 

Centre du Camion de Hull Inc ............................. l03 738,83$ 

Williams Chev-Olds. Cadillac Lt~e ........................ 105 513,84$ 

Ottawa Mack .............................................. l10 937,60$ 

Montreal Kenworth ........................................ 119 262,24$ 



QUE le Directeur du Service des Achats a 
lesdites soumissions et recommande d'accepter la plus 
soumission cànforme; 

étudié 
basse 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie 
Centre du Camion de Hull Inc., pour la fourniture de 2 cam1ons 
54 000 livres munis d'équipement de marque Frink, au montant 
le 103 738,83$ taxe incluse; la dépense en découiant devant 
s'effectuer à même les deniers du règlement numéro 96-2-78. 

Cette adjudication est valable en autant que ledit 
la 
des 

règlement 
Commission 

Affaires 
numéro 96-2-78 reçoit les approbations de 
Municipale du Québec et du Ministère 
Municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-78-710 

l 

Adjudication de 
soumission - huile à 
chauffage 

ATTENDU QU'à la suite d'un avis public invitant des offres 
pour la fourniture d'huile à chauffage pour env1ron 80 000 
g.i., les soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

Cie Pétrolière Impériale Ltée. 
(F. Nadon) .............................................. 0,494<1: 

Cie Pétrolière Impérial~ Ltée. 
( P 1 ace Vi 11 e Marie, Montré a 1) ........................... 0 , 52 2 <1: 

Confort au Foyer Esso 
(120 Edmonton, Hull) ... 

B.P. Pétrole Ltée ..... . 

Bruce Fuels Ltée. 

Gulf Canada Ltée. 

Gow Fuels Inc .... 

Les Huiles Grand Ours Ltée. 

Texaco Canada Inc ................... . 

. . 0 '486<1: 

.0,5005<1: 

. ..... 0,489<1: 

. .0,499<1: 

.. 0,495<1: 

. .. 0,493<1: 

... 0,496<1: 

QUE le Directeur du Service des Achats a présenté 
tableau comparatif desdites soumissions et que 
recommandation est à l'effet d'accepter l'offre la 
alléchante pour la Ville; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
Lalande, 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
d'accepter la soumission de la compagnie Confort 
rue Edmonton, Hull, Québec, au montant de 0,486t 
d'huile à chauffage pour les saisons 1978-79. 

Adoptée unanimement. 

C-78-711 Adjudication de 
soumission - produits 
de sel 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres, les 
furent reçues pour la fourniture de sel pour 
savoir: 

soumissions suivantes 
l'hiver 1978-79, à 

Produits Chimiques Domtar. ................ 21,70$ tonne 

Société Canadienne de Sel. ................ 21,09$ tonne 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de la Société Canadienne de Sel pour la 
fourniture de sel durant l'hiver 1978-79, à raison d'un prix de 
21,09$ par tonne FAB Gatineau, plus taxe provinciale. 

Adoptée unanimement. 

C-78-712 Adjudication de 
soumission - sable 
tamisé - peastone 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un tableau 
comparatif des soumissions reçues pour les approvisionnements requis 
de sable tâmisé et peastone livrés à différents endroits dans la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les soumissions suivantes, celles-ci étant les plus 
avantageuses pour la municipalité, à savoir: 

Sable tamisé: 

Thom Construction Ltée, 2,57$ tonne FAB chantier- Pointe-Gatineau. 

Thom Construction Ltée, 1,25$ tonne FAB Sablière. 

Les Sablières C.P.S., 2,50$ tonne FAB chantier- Gatineau. 

Les Sablières C.P.S., 1,70$ tonne FAB Sablière. 

Pierre de riz: 

Canfarge Limitée, 4,55$ tonne FAB chantier - Pointe-Gatineau. 

Canfarge Limitée, 5,20$ tonne FAB Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-78-713 Adjudication de 
soumission - équipe
ment et uniformes de 
hockey 

ATTENDU QU'à la suite d'un avis public invitant 
pour la fourniture d'équipement et uniformes de 
soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

des offres 
hockey, les 

Uniformes Equipement Dépôt 
Va liquette \ 

~ . 
f 

Sport 4 707,59$ 3 618,T~ 832,60$ NC 

Marc Sport 
Limitée 4 634,00$ 3 388,53$ 802,25$ cc 

QUE le Directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport d'analyse desdites soumissions et qu'il recommande 
l'acceptation de la soumission la plus avantageuse pour la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, s~condé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'hne recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de Marc Sport 
Limitée, 355, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec, pour la 
fourniture d'uniformes de hockey et d'équipements, au prix 
nets respectifs suivants, 4 355,96$ et 3 106,15$. 

Adoptée unanimement. 

C-78-714 Liste des comptes -
projet en cours 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
d'autoriser le Directeur du Service des Finances à effectuer 
le paiement de la liste des comptes à payer pour le projet en 
cours, datée du 1978 09 18 et se chiffrant à 412 623,35$. 

Adoptée unanimement. 

C-78-715 

ATTENDU QUE le propriétaire de l'édifice au 
de la rue Archambault n'a pas donné suite 
Service d'Urbanisme pour procéder aux 
immeuble; 

Procédures Cour -
démolition 

numéro civique 93 
aux demandes du 

réparations dudit 

QUE ledit édifice repré~ente un danger public: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé pEr Monsieur le ConseillerRhéal 
\ ' 

Lalonde, secondé par Monsieur le~ Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Me John Kehoe à intenter des 
procédures en Cour Supérieure pour la démolition de l'immeuble 
situé au numéro civique 93 de la rue Archambault. 

Adoptée unanimement. 
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C-78-716 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié 
lotissement ci-dessous indiquées et qu'il 
l'approbation puisqu'elle~ sont co~formes; 

les 
en 

Lotissements 

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalon~e, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux demandes ci-dessous enumerees, 
pour transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais pour 
approbation, à savoir: 

1- M. Alphonse Gauvreau, 
Lot: 8B-33, rang X, canton de Hull, 
Plan no. 23123-1701-D, 
Préparé par M. Claude Durocher, le 1978 08 29. 

2- M. Brian Lahey, 
Lot: 568-45-5 du cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, 
Plan no. 23135-1703-D, 
Préparé par M. Claude Durocher, 1~ 1978 08 30. 

3- M. Rhéal 'Guilbeault', 
Lot: 24B-32, rang VII, canton de Templeton, 
Plan no. 23146-8215-S, 
Préparé par M. Hugues St~Pierre, le 1978 09 01. 

4- M. Rolland Matte et Al, 
Lots: 16B-401 à 16B-414, rang I, canton de Templeton, 
Plan no. S-1204-2480-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 08 22. 

PROJET D'ANNULATION: 

1- M. Rolland .~atte, 
Lots:. 16B-373, 16B-374-l, 16B'-374-2, 375, 376, 377-1, 378, 379, 
380-1, 380-2, 381, 382, 383-1, 383-2, 384, 385, 386-1, 386-2, 
387, 388, 389-1, 389-2, 390, 391, 392-1, 392-2, 393, 394, 395-1, 
395-2, 396 et 16B-400, rang I, canton de Templeton, 
Plan no. S-170-2175, 
Préparé p~r M. Louis Lavoie, le 1978 03 09. 

Adoptée unanimement. 

C-78-717 Certificat de paiement 
no. 1 - 19 800,00$ 
Bérard et Jémus 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéa! Lalande, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service des Finances à effectuer le paiement du certificat no. 1 au 
montant de 19 800,00$ à la compagnie Bérard et Jémus pour travaux 
exécutés en vertu du règlement 126-78 (aménagement nouveau 
dépotoir). 

Adoptée unanimement. 



C-78-718 Union des Municipalités 
du Québec - secteur des 
textile et vêtements 

ATTENDU QUE le Conseil Economique du Canada et l'Institut de 
Recherches Howe ont présenté des rapports au gouvernement du 
Canada proposant la levée graduelle des barrières tarifaires 
sur les importations et l'abandon de la production canadienne 
de vêtements de textile; . i -t 

QUE près de 200 000 personnes sont des employés des 
industries canadiennes du textile et du vêtement, dont 60% du 
Québec et 30% de l'Ontario; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil donne son appui aux rapports 
adressés au gouvernement du Canada par un Comité des 
Industries du Vêtement du Textile à l'effet de maintenir les 
tarifs et autres barrières contre 'les importations dans le but 
d'améliorer la production canadienne de textile et de 
vêtements. 

Que copie de cette résolution soit transmise à 
Ministre de l'Industrie et du Commerce ainsi qu'au 
Comté de Gatineau, Monsieur Gaston Clermont. 

l'Honorable 
député du 

Adoptée unanimement. 

C-78-719 Ensemencement, rue 
Brébeuf 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a informé le 
Comité Administratif que la compagnie "Embellissement 
Richelieu Inc."n'est pas disposée à donner suite aux travaux 
que lui adjuge la résolution numéro C-78-565 et qu'il 
recommande d'annuler ces travaux en fonction de la végé~ation 
en bordure de la rue Brébeuf; 

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

Administratif, de rescindir la résolution numéro C-78-565 
accordant un contrat à la compagnie "Embellissement Richelieu 
Inc." pour l'ensemencement par simis hydrauliques des pentes 
en bordure de la rue Brébeuf. 

Adoptée unanimemen~. 

C-78-720 Modification, 
résolution C-78-449 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques a fait 
rapport à l'effet qu'il y a lieu d'apporter une, correction à 
la résolution numéro C-78-449 pour lire "rue 16-59" au lieu de 
"rue 16-33", rang IV, canton de Templeton; 
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EN CONSEQUENdE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, seco~d~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Adminiitratif, de modifier ladite r~solution num~ro C-78-449 afin de 
1 i r e " 16 -:5 9 " au 1 i e u de " 1 6 - 3 3 " , rang' IV , c a: n t on de T e rn p 1 e t on . 

Adopt~e unanimement. 

C-78-721 Subvention - boulevard 
St-Ren~ 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances a pr~sent~ un 
rapport .i l'effet qu'il est possible que des tranches de subvention 
du Minist~re des Transports soient annul~es i moins que l'ex~cution 
des travaux s'effectue au courant de l'ann~e; 

QUE dans le cas de 
boulevard St-René, il s'av~.re 

l'immédiat i cause de la 
maîtresse d'aqueduc avant les 
Minist~re; 

la premi~re tranche du pavage du 
impossible d'ex~cuter ces travaux dans 
n~cessit~ d'installer une conduite 
travaux de pavage subventionn~s par le 

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

S~guin, second~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de demander au Minist~re des Transports d'accepter 
que ~les travaux de pavage du boulevard St-René en ce qu1 concerne la 
premi~re tranche de ~0 000,00$ soient report~s i plus tard et que le 
paiement de la subvention soit garanti lors de l'ex~cution desdits 
travaux. 

Adopt~e unani~ement. 

C-78-722 Ouverture d'un poste 
contremaître - ateliers 
mécaniques 

ATTENDU QUE 1~ Directeur du Service des Travaux Publics recommande 
l'ouverture d'un poste de contremaître aux ateliers mécaniques du 
boulevard St-Ren~ pour assurer un plus haut degr~ d'efficacit~ au 
sein du Service; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, second~ par Monsieur le ~onseiller Honor~ Séguin et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser le Directeur du Service du Personnel: 

lo.- A proc~der i l'abolition du poste de "chef d'~quipe" aux 
ateliers mécaniques du boulevard St-Ren~. 

2:o.- A afficher ~l'ouverture d'un poste de contremaître 
ateliers pour ensuite combler ce poste selon les 
établies. 

Adopt~e unanimement. 

aux mêmes 
proc~dures 



C-78-723 Etude d'ensemble - la 
Pineraie de Val-des
Monts 

ATTENDU QUg le Service d'Urbanisme a priseriti un rapport sur 
l'itud.e d'ensemble du projet "La Pineraie de Val-des-Monts", 
lot 7A, rang XII, canton de Hull, accompagni du rapport 
d'installations septiques fourni par le~ inginieurs-conseils 
Lajeunesse, Allary et Associis; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondi par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
et risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti 
Administratif, d'accepter le rapport du Service d'Urbanisme, 
en date du 1978 08 22, concernant "La Pineraie de 
Val-des-Monts", lot 7A, rang XII, cant.on de Hull, ainsi que le 
rapport des inginieurs-conseils Lajeunesse, Allary et Associis 
et d'autoriser la transmission de ces documents à la 
Communauti Rigionale de l'Outaouais. 

Adoptie unanimement. 

C-78-724 Approbation - nouvelle 
ligne de 1 'Hydro-Quibec 

ATTENDU QUE l'Hydro-Quibec propose d'ajouter une nouvelle 
ligne de t~ansmission à l'intirieur d'un espace dijà occupi 
par cette derni~re avec bifurcation pour permettre un 
rattachement à la ligne Chinier/Vignan; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Honori Siguin, secondi par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et risolu qu'en vertu d'une recci~mandation unanime du 
Comiti Administratif, ce Conseil donne son assentiment à la 
construction de la nouvelle ligne de transmission montrie au 
plan d'implantation de l'Hydro-Quibec, portant le numiro 
1670,60135,001. 

Adoptie unanimement. 

C-78-725 Location - partie du 
lot 9A, rang XIII, 
canton de Hull 

ATTENDU ~UE M. Raymond Dubois demande à la Ville 
le bail de location d'un terrain vacant qui lui 
par l'ancienne Ville de Touraine; 

de renouveler 
fut consenti 

QUE ce Conseil estime que de .telles locations 
.devraient être autorisies en au~ant que la Ville perçoive une 
somme identique à ce que seraient les taxes municipales si tel 
terrain itait du domaine de la ~ropriiti priNie; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette,. \ secoftdé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autori~er la location d'une partie du lot 9A, rang 
XIII, canton de Hull~ située entre le nouveau et l'ancien chemins 
Chénier, d'une superficie de 10 000 pieds carrés et adjacent au lot 
9A-:2, .à .M ... Raymond .Dubois,. pour une période de un an à raison d'un 
loyer annuel de 60,00$; le locataire devant répéter sa demande 
an nue 11 emen.t. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
signer pour et au nom de la Ville ledit bail. 

autorisés 

Adoptée unanimement. 

C-78-726 Logements HLM - sites 
possibles 

à 

ATTENDU QUE J~ Directeur du Service d'Urbanisme a présenté un projet 
d ' é tude de s i te s re 1 at i ·f s au pro j e t de cons truc t ion d ' hab i t a t ions 
pour personnes à faibles revenus et pour personnes âgées; 

QUE ce Conseil est d'accord avec les sites recommandés par 
le Service d'Urbanisme pour les logemen~s pour personnes âgées et 
pour familles à faibles revenus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Congeiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter en principe le rapport du Service 
d.'Urbanisme intitulé "Etude de Sites - Projet de Construction 
d'Habitations pour Personnes à Faibles· Revenus et pour Personnes 
Agées" et d'autoriser la transmission dudit ·rapport à la Société 
d'Habitation du Québec pour choix final. 

Adoptée unanimement: 

C-78-727 Demande de subvention -
préparation du plan 
directeur 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'Urbanisme a présenté un 
rapport de son plan de tra~ail pour la préparation du plan directeur 
d'.urbanisme requis en fonction de l'adoption du schéma d'aménagement 
de la Communauté Régionale de l'Outaouais;· 

QUE 1~ budg~.t requ.is pour la prépar~tion d'un 
détaille comme suit, à savoir: 

tel plan se 

lo.- Personnel à contrat ................................ 150 000,00$ 

2o.- Experts-conseils ................................... 160 000,00$ 

3o.- Information et consultation ......................... 26 OOO,OD$ 



4o.- Déplacement. ...................... ~ ............ 2 000,00$ 

5o.- Ameublement et éq.uipement ...................... 5 000,00$ 

6o.- P~pete~ie, fourniture de 
bureau et autres ......• ~ ..•................... 12 500,00$ 

TOTAL .•........... ;; ....•.................... 355 500,00$ 

QUE dans le contexte d'une municipalité 
préparation d'un tel plan directeur d'urbanisme 
dépense élevée et que la municipalité ne peut 
deniers nécessaires sans augmentation des taxes; 

regroupée, 
occasionne 
disposer 

la 
une 
des 

QUE la Communauté Régionale de l'Outaouais a reçu une 
subvention pour la préparation du schéma d'aménagement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unani~e du. Comité 
Administratif, de demander une subventio~ au Ministre des 
Affaires ~unicipales pour permettre la préparation du plan 
directeur d'urbanisme requis i la suite de l'adoption du 
schéma d'aménagement de 1~ Communauté Régionale de 
l'Outaouais. 

Adopté~ unanimement. 

C-78-728 Concours - "Trouvons un 
S igl e'1 

ATTENDU QUE le responsable du Service 
sugg~re l'organis~tion dLun concours pour 
pour la Ville; 

des Communications 
trouver un sigle 

QU'un tel signe d'identification aurait pour effet de 
faire réaliser des économies sur certains coûts d'impression; 

QU'un nombre croissant d'organismes publics 
s'identifient par un sigle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation un~nime du 
Comité Administratif, d'autoriser le respunsable du Service 
des Commun.ications d'organiser un concours pour trouver un 
sigle pour la Ville et que les prix offerts soient comme suit, 
i savoir: 

lo.- Premier prix ........................................ 350,00$ 

2o.- Deuxième prix .................................... lOO,OO$ 

3o.- Troisième prix ...... . ............ 
' 

................. 50,00$ 
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Il est entendÛ qu'il est loisible à la municipalité 
aucune des suggestions soumises. 

de n'accepter 

Adoptée unanimement. 

C-78-729 Remplacement d'un 
policier 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Directeur du Service du Personnel à procéder à l'affichage et au 
recrutement d'une personne apte à combler la fonction de policier en 
remplacement de M. Richard Williams. 

Adoptée unanimement. 

C-78-730 Terrain de jeux -
Les Ravins Boisés 

ATTENDU QUE la compagnie D.M.T. Ltée est disposée à 
certaines conditions un terrain à la Ville afin de 
l'aménagement d'un terrain de jeux sur un lot se situant 
rue Lahaie et l'extrémité nord-ouest de la Nobert; 

prêter à 
permettre 
entre la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller No~l Charette et résolu: 

lo.- d'accepter l'offre de la compagnie D.M.T. Ltée., à l'effet de 
prêter un terrain de jeux sur un lot se situant entre la rue 
Lahaie et l'extrémité nord-est de la rue Nobert aux conditions 
suivantes, à savoir: 

2o.-

que la municipalité dégage le 
tout~ responsabilité civile; 

propriétaire dudit lot 

que la Ville 
demand~. 

remettre le terrain au propriétaire, 

de 

sur 

de modifier le quatrième alinéa de la résolution C-78-587 pour 
préciser que le terrain en question est situé depuis 
l'extrémité nord-est de la rue Nobert jusqu'à la rue Lahaie et 
non sur le côté est de la rue Lahaie à l'intersection nord de 
la rue Joanisse. 

Adoptée unanimement. 

C-78-731 Traverse d'écoliers -
intersection Gréber/ 
Nelligan 

ATTENDU QUE le Comité Administratif estime que l'intersection 
Gréber/Nelligan représente un danger pour les jeunes étudiants; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée 
du Comité Administratif, d'autoriser l'engagement d'un 
brigadier adulte i [~intersection du boulevard Gréber et de la 
rue Nelligan pour la protection des jeunes écoliers aux heures 
d'entrée et de sortie, et ce pour une période de temps 
indéterminée. 

Il est de plus résolu que 
soit et est autorisé i 
suivant, i savoir: 

le Directeur du Service des Finances 
effectuer le virement budgétaire 

Virement 1 numéro 57 

02 21 000 Pblice 

112 Rémunération ~éguli~re -
autres employés 

02 14 200 Elections 

499 Autres services 

EN AMENDEMENT: 

800,00$ 

(800,00$) 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé 'par Mon~i~ur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que la résolution principale soit adoptée avec l'amendement 
suivant, i savoir: 

Que le Directeur de la Sûreté Municipale soit 
produire un rapport proposant des mesures 
visàrit i rendre les intersections i proximité 
plus sécuritaires pour les jeunes écoliers. 

requis de 
correctives 
des écoles 

Cet am~ndement ~st 

l'assemblée. 
déclaré irrecevable par le président de 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Tro~tier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
de porter en appel la décision du président de l'assemblée 
concernant l'amendement i la résolution principale. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PORTANT EN APPEL LA DECISION DU 
PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Raymond Dupont, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 
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CONTRE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
No~:!l Charette, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Rhéal Lalonde. 

La résolution d'appel est rejetée sur diYision 6 contre S. 

La résolution principale est adoptée i l'unanimité. 

C-78-732 Chauffage aréna 
Gatineau 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Pageau, Morel, Lefebvre 
Associés ont présenté un rapport d'expertise de chauffage 
l'aréna de la rue Caron et que ce Conseil est d'opinion qu'il 
lieu de donner suite auxdites recommandation consistantes: 

a) au chauf,fage cie 1 'e.nc.einte de 
naturel; '' 

l'aréna 
' ~{ {; 

infrarouge avec au 

et 
pour 
y a 

gaz 

b) au remplacement du chauffe-eau existant par un alimenté 
naturel; 

au gaz 

c) au chauffage avec pleintes électriques et thermostat 
dans les ~hambres de j~ueurs, arbitres et gérant; 

intégral 

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, de mandater les ingénieurs-conseils Pageau, Morel, 
Lefebvre et Associés pour la préparation de plans et devis ainsi que 
la surve~llance des travaux recommandée au rapport précité. 

Que le.~ fonds de cette 
bu dg é t a i r·e d e 1 9 7 7 . 

Adoptée unanimement. 

C-78-733 

fin soient puisés i même le surpLus 

Acceptation des plans 
des services pour 
aérogare 

ATTENDU QUE la Sdciété d'Aménagement de l'Outaouais a mandaté la 
firme Boileau et AJsociés pour la préparation des plans et devis 
pour la construction des services municipaux pour desservir le 
nouvel aérogare du Parc Industriel de l'Est; 

QUE ces services seront remis i la Ville de Gatineau pour 
entretien une fois les travaux complétés et acceptés; 



QUE ces plans et devis ont été présent~s à 
1 ~ 

la Ville 
pour approbation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en ~ertu d'une recomman~ation unani~e du 
Comité Administratif, que les plans numéros 402-131 à 402-139, 
préparés par Boileau et Associés en date de juillet 1978, 
soient approuvés avec les modifications suivantes, à savoir: 

Prévoir une croix de 12" x 12" sur 
l'intersection du Chemin Mitchell 
III. 

la conduite d'aqueduc à 
et du -Chemin du Rang 

Prévoir un regard sanitaire additionnel sur le côté sud du 
ruisseau dans le droit de passage, soit aux environs du 
chaînage 1-45. 

Adoptée unanimement. 

.Requête de MM. Georges 
D'Aoust et Jacques 
Cormier 

ATTENDU QUE le Directeur des Services Techniques recommande 
d'apporter une mo(iification à ta ré$olution C-78-370 afin de 
~6triger l'b~ission d'inscription de la rue 26-96; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ~e modifier la résolution C-78-370 pour 
y ajouter la rue 26-96 ~u cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-78-735 Entente pour 
développement du lot 36 
(M~L Azrieli, et Parent 
"et autres 

ATTENDU QUE la compagnie 87504 Canada Limitée a fait des 
représentations auprès du Conseil pour que le tracé de la rue 
Bellehumeur soit modifié de façon à ce que leur partie de 
terrain sur le lot 36 au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau ait façade sur ladite rue afin d'en permettre 
le développement; 

QUE le propriétaire du centre d'achats Les Promenades 
de l'Outaouais est disposé à peimettre la relocalisation de 
l'emprise de ladite rue pour qu~ le lot 36, propriété de la 
compagtiie précitée, ait faça~e sur ladite rue et, ce, 
moyennant certaines conditions; : 
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QUE les conditions 
mutuellement ies propriétaires 
Ville quant aux possibilités de 

d'entente ci-dessous 
concernés et favorisent 
développement commercial; 

avantagent 
aussi la 

EN 'CONSEQUENCE, ,il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
risolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce. Conseil donne son assentiment l une entente par 
laquelle la Ville s'engage l relocaliser l'emprise de la rue 
Bellehumeur afin que la partie d~ lot 36, propriété de 87504 Canada 
Limitée ait façade sur la rue Bellehumeur en autant que ladite 
compagnie s'engage: 

a) 

b) 

c) 

l payer comptant le coGt de relocalisation des 
municipaux sur une longueur d'environ 320 pieds; 

l céder le t~rrain qu'elle posside dans l'emprise de 
Lamarche l la Ville pour la somme nominale de 1,00$; 

l payer les taxes d'améliorations locales 
propriété en bordure de la rue Bellehumeur . 

imposées 

Il est de plus résolu que, conformément 
intervenue avec Monsieur David Azrieli: 

l l'entente 

services 

la rue 

sur sa 

verbale 

a) la Ville procédera l une modification du riglement de la rue 
Bellehumeur pour décréter l'expropriation de la partie du lot 
34-86 au cadastre du Village de Pointe-Gatineau pour permettre 
l'élargissement de l'intersection Bellehumeur-La Savane; 

b) la Ville renonce au dépôt des lettres de crédit requises pour 
garantir le paiement de toutes dépenses excédentaires aux 
riglements d'emprunt, pour les aménagements requis· pour le centre 
d'achats Les Promenades de l'Outaouais, les riglements 
d'emprunts l cet effet ayant été modifiés apris l'adjudication 
des soumissions pour les travaux de façon à assurer la 
réalisation des projets, sans coGts excéd~ntaires; 

c) l'échange de terrain convenu entre la Ville et David Azrieli 
s'exécutera avec modification de façon a y exclure la parcelle 
de terrain devant faire l'objet d'expropriation et aussi pour 
ajouter que la Ville cédera à Monsieur David Azrieli le résidu 
de .1 a rue 3 4- 8 8 en fon c t ion du fa i t que ce 1 u i- c i a ac q u i s tous 
les lots adjacents et que ce terrain devient excédentaire par le 
fait qu'il est l'unique propriétaire de tous les terrains 
avoisinants; 

d) la description technique pour la parcelle comprenant l'emprise 
de la rue Bellehumeur sera également modifiée pour tenir compte 
du nouveau tracé de cette rue. 

Adoptée unanimement. 



C-78-736 Hydra-Québec construc
d'une ligne de distri
bution de l'électricité 
chemin du rang IV 

ATTENDU QUE l'Hydra-Québec se propose à construire une 
nouvelle ligne d'électricité sur le chemin du rang IV, et que 
cette Société est disposée à relocaliser ses installations 
dans le but de prévenir des dépenses futures à la Ville lors 
de l'aménagement de ce chemin, en autant que cette dernière 
consent à lui fournir des plans pdépàrés par un 
arpenteur-géomètre montrant l'emprise future de ladite rue; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conpeiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recomm~ndation unanime du 
Comité Administratif, d'engager les arpenteurs-géomètres 
Lavoie et Nadeau pour la préparation d'un plan montrant 
l'emprise du chemin d~ rang IV, sur la distance indiquée au 
plan numéro 918 de l'Hydra-Québec, et que les fonds pour cette 
fin soient puisés à mime ·ies affectations budgétaires des 
Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

C-78-737 Achat d'équipement de 
communication 

ATTENDU QU'une s.omme de 3 000,00$ est prévue pour l'achat 
d'équipement de communication pour le Service d'Urbanisme et 
que le Directeur con~erné a fait rapport verbal au Comité 
Admi~istratif, à l'effet que 1edit équipement est nécessaire 
pour commUniquer avec les employés f~isant du travail 
d'inspection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiler Julien 
Soucy et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif,. d'autoriser l'achat de pièces 
d'équipement de. communicati.on suivantes, à savoir: 

3 té.lé-avertisseurs, son et voix avec 
290,16$ chaque. 

chargeur Pagecom 

1 télécommande c~nsole XT1617 - 860,40$. 

1 encodeur "Maden 36" - 684,04$. 

1 P.L .. Disab1e. 

Que cette dépense s'effectue à l'intérieur de l'appropriation 
budgétaire prévue à cette fin ~our le Service d'Urbanisme. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur divisioi 10 contre 1 
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C-78-738 Projet de construction 
Pallardo - échange de 
terrain 

ATTENDU QUE la compagnie Pallardo projette la construction d'un 
centre commercial et que les Service d'Urbanisme reco~mande un 
~change de terrain entre la compagnie précitée et la Ville pour 
permettre l'implantation dudit centre; 

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 un échange de terrain par lequel la Ville cède à la 
compagnie Pallardo la parcelle de terrain ci-dessous décrite, à 
savoir: 

"Comme n ca nt au po in t "A" é t an t 1 e co in nord- e s t du 1 o t 2 6- 50 , de 1 à 
dans une direction Sud Oo24' Ouest suivant la ligne séparative des 
lots 26-35 et 26-50 sur une distance de neuf pieds (9.0') jusqu'à un 
point; de là dans une direction Nord 89o33' Ouest une distance de 
cent dix pieds (110.0') jusqu'à un point situé sur la limite est de 
la Montée St-Antoine; de là dans une direction Nord Oo30' Est une 
distance de neuf pieds (9.0') jusquà un point situé sur la limite 
séparative des lots 26-49 et 26-50; .de là suivant la ligne 
séparative des lots 26-49 et 26-50 dans une direction Sud 89o33' Est 
une distance de cent neuf pieds (109.0') jusqu'au point de 
commencement. 

Lad{te parcelle de terain est bornée au nord par une partie du lot 
26-49 (Ptie 26-49) à l'est par une partie du lot 26-35 (Ptie 26-35), 
au sud et à l'ouest par .une partie du lot 26-50 (Ptie 26-50) et 
contient en superficie neuf cent quatre-vingt-dix pieds carrés 
(990.0') plus ou moins. 

En contre-échange, la compagnie Pallardo cède 
parcelles de terrain ci-après décrites, à savoir: 

à la ville les 

"Commencant au point "B" lequel point étant situé sur la limite 
ouest du lot (26-96 rue) et à une distance de zéro pied et cinq 
dixièmes (0.5:) mesuré dans une direction Nord Oo48' ·Est ~epuis le 
coin nord-est du lot 26~34, de là suivant une direction Nord a9o33' 
Ouest une distance de cent dix-neuf pieds et sept dixièmes (119.7') 
jusqu'à un. point situé sur la limite ouest du lot 26-35, de là 
suivant un·e· direction Nord Oo24' Est une distance de cinq pieds 
(5.0') jusqu,à un point; de là suivant une direction Sud 88o58' Est 
une di_stance de cent dix-neuf pieds et huit dixièmes (119.8') 
jusqu'à un point situé sur la limite ouest du lot (26-96 rue); de là 
suivant la limite ouest du lot (26-96 rue) dans ~ne direction Sud 
Oo48' Ouest une distance de un pied et sept dixièmes (1.7') jusqu'au 
point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée à l'est partie du lot 26-96 
(Ptie 26-96 rue}, au sud par une partie du lot 26-35 (Ptie 26-35), à 
l'ouest par ~ne partie du lot 26-50 (Ptie 26-50), et au norft par une 
autre partie du lot 26-35 (Ptie 26-35} et contient en superficie 
trd{s cent quatre-vingt seize pieds carr.és (396.0') plus ou mo{ns. 



"Commencant au point "C" lequel point étant situé sur la 
limite ouest du lot (26-96 rue) et à une distance de neuf 
pieds (9.0') du coin nord-est du lot 26-35 mesuré. dans une 
direction Sud Oo48' Ouest; de ce point dàns '·une direction Sud 
Oo48' Ouest suivant la limite ouest du lot 26-96 (rue) une 
distance de six pieds et six dixièmes (6.6') jusqu'à un point; 
de ce point suivant une direction Nord 87o58' Ouest une 
distance de cent ~ingt pieds et deux dixièmes (120.2') jusq.u'à 
un point situé sur la limite ouest du lot 26-35; ce de 'point 
suivant une direction Nord Oo24' Est. une distance de trois 
pieds et trois dixièmes (3.3') jusqu'à un point; de ce point 
dans une direction Sud 89o33' Est une distance de cent vingt 
pieds et deux dixièmes (126.2') jusqu'au point de 
commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée à l'est 
lot 26-96 (Ptie 26-96 rue) au sud par partie 
(Ptie 26-35), à l'ouest par partie du lot 16~50 
et au nord par partie du lot 26-35 (Ptie 26-35) 
superficie cinq cent quatre-vingt quatorze 
(594.0') plus ou mo1ns. 

par partie du 
du lot 2 6-35 

(Ptie 26-50) 
et contient en 
pieds carrés 

Dan s 1 a p r é s e n t e de s cr i p t ion e t s ur 1 e I> 1 an q u i 7-1 'a c c o rn p agne , 
les dimendioris sorit en mesure anglàise et les directions sont 
arbitraires .. 

Cet échange e~t 

terrains échangés 
fait sans soulte ni retour puisque les 
sont de même superficie et de même valeur. 

Que Son Honneur le Maire et le 
signer l'acte notarié requis 
Municipale du Québec aura donné 
résolution. · 

Adoptée unanimement. 

C-78-739 

Gieffier soient autorisés à 
après que la Commission 

son assentiment à la présente 

Programme de restaura
tion Champlain/St-Louis 
dossier 009C24 

ATTENDU QUE la V{lle s'est engagée conjointement avec la 
S.C.H.L. et la S.H.Q. à réaliser un progra~me d'améliorations 
de quartiers pour le sicteur Champlain/St-Louis et que le 
règleme'nt m'unicipal numéro 115-78 pré'voit des deniers aux fins 
de subventions à la restauration des logements; 

QUE le dossier ci-après menti~nrié 
la Société d'Habitation du Québec et la 
d'Hypothèques elt de Logement pour fin 
subventions; 

a été accepté par 
Société Centrale 

de rénovation et 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Raymont 
Dupont et résolu qu'en vertu d'~ne recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'approuNer le dossier ci-dessous 
mentionné pour le montant indiqti~, à savo1r: 

\ 



DOSSIER 

099-C24 

PROPRIETAIRE 
TOTAL. 

Philippe Foley, 
13, rue Jacques
Cartier. 

COUT TOTAL 
RENOVATION 

10 670,00$ 

S.H.Q. VILLE 
(25% du coût total 
2 500,00$ maximum) 

2 500,00$ 

Il est de plus résolu d'approprier les fonds ainsi autorisés à même 
les deniers du règlement numéro 115-78. 

Adoptée unanimement. 

C-78-740 Liste des comptes -
fonds de roulement 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le 
Finances soit et est autorisé à effectuer le paiement 
des comptes du fonds de roulement, datée du 1978 09 14 
au montant de 880,50$. 

Adoptée unanimement. 

secondé par 
Service des 

de la liste 
se chiffrant 

C-78-741 Renouvellement de bail 
- Hôtel de Ville 

ATTENDU QUE le Ministère des Travaux Publics 
l'Approvisionnementdésire prolonger le bail qu'il détient à 
de Ville; 

et de 
l'Hôtel 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
d'autoriser son Honneur le Maire et !.'Assistant-Greffier à signer 
pour et au n6m de la Ville de Gatineau, le document relatif au 
prolongement du bail numéro 9083.02 pour une période additionnelle 
de 6 mois, concernant la location d'une superficie de plancher de 
1,537 pieds carrés de l'Hôtel de Ville. 

Adopté~ unan·imement. 

C-78-742 Modification résolution C-78-289 

ATTENDU QUE le Service du Cadastre a modifié les numéros de lot de 
la subdivision d'une partie du lot SA, rang XI, canton de Hull 
montré .au plan numéro 3154-76 préparé par Jean-Claude Défayette, 
arpenteur-géomètre, et que la résolution C-78-289 doit être modifiée 
en conséquence; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé, par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau et résolu que la résolution C-78-289 soit et est 
modifi'ée pour remplacer le lot 8A-73,' rang jX.,~. par le lot 
8A-70, rang XI, canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-78-743 Signature documents 
bancaires 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseill~r Conrad Bouffard et résolu 
que Monsieur le Conseiller François Leclerc soit et est 
autorisé à signer les chèques et autres effets bancaires en 
l'absence ou l'incapacité d'agir du màire et du maire 
suppléant, et que ledit Conseiller soit également nommmé maire 
suppléant par intérim. 

Adoptée unanim~~ent. 

C-78-744 Remblayage Thibault
Létang, rue St-Louis 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport à 
l'effet que Monsieur Florian Thibault ne s'est pas conformé 
aux dispositions de la résolution C-78-497 relativement au 
nettoyage et au recouvrement des débris accumulés sur les 
terrains situés en bordure de la rue St-Louis, loués à 
Monsieur Marcel Létang et servant autrefois de dépotoir; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin 
et résolu qu'en vertu d'une rècommandation unanime du Comité 
Administratif, de transmettre ce dossier au Service de 
Protection de l'Environnement av~c demande de prendre ~outes 

les mesures nécessaires pour que lesdits terrains soient 
aménagés confdrmémerit à la iégleme~tation provinciale en 
vigueur. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Résolution rejetée sur division 6 contre S. 

Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Jérome Falardeau, 
Fernand Larose, 
Rhéa 1 La 1 onde. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nol:!l Charette, 
Raymond Dupont, 
François Leclerc. 
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C-78-745 Rue Lamarche 

ATTENDU QUE les arpenteurs-g~om~tres Gr~goir~, Courchesne, Bussi~res 
et Lachance ont pr~sent~ les description technique et plan de la rue 
Lamarche; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'autoriser l'acquisition, pour la somme nominale de 1,00$ de 
l'emprise de la rue Lamarche, payable à chacune des personnes 
ci-apr~s mentionn~es, à savoir: 

87504 Canada Limit~e, partie du lot 36. 

Rideau Estate Inc., partie du lot 36. 

Scanti Invèstment Ltd., partie du lbt 36. 

tel qu~apparaissant aux plan et description 
des arpenteurs. 

Adopt~e unanimement . 

C-78-746 

technique num~ro 1345 

Tableau d'affichage -
Coca-Cola 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al Lalande, second~ par 
Monsieur le Conseiller Honor~ S~guin et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, d'autoriser son 
Honneur le Maire et le Greffier à signer pour et au nom de la Ville 
le contrat à intervenir avec la compagnie Coca-Cola Lt~e., pour la 
vente de boissons gazeuses aux parcs Sanscartier et St-Ren~. 

RESOLUTION ~OUR DIFFERER: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
par Monsieur le· Conseillér Raymond Dupont et r~solu 

r~solution principale soit r~f~r~e au Comit~ Administratif 
plus amples informàtions. 

second~ 
que la 
pour de 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 

Yves Audette, 
Honor~ S~guin, 

Julien Soucy, 
J~rome Falardeau, 
Rh~al Lalande. 

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



C-78-747 Plan de travail -
préparation du plan 
directeur d'urbanisme 

ATTENDU QUE le Directeur du Service d'Urbanisme a présenté un 
plan de travail p6ur 1a préparation du plan directeur 
d'urbanisme requis en fonction· ·de l'acceptatio~ par le 
Ministre des Affaires Municipales du schéma d'aménagem~nt de 
la Communauté Régionale de l'Outaouais; · 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lal6nde et résolu qu'en vertu d'une recommandation 

lo.-

2o.-

partagée du Comité Administratif: 

d'accepter le rapport du. Service d'Urbanisme comprenant 
le programme de travail soumis à l'annexe "A"; 

d'approuver le financement administratif proposé pour la 
réalisation du projet et démont~ant: 

comment le Conseil sera informé de 
études; 

quand le Conseil se prononcera sur 
soumises; 

l'avancement des 

les alternatives 

comment la population pourra participer à la 
préparation du plan directeur, soit directement à 
certaines étapes et indirectement via un comité 
consultatif à toutes les étapes; 

comment les services municipaux et les organismes 
régionaux seront intégrés à la préparation du plan; 

Il de plus résolu de recommander 
principe le budget soumis audit 
Service du Personnel à: 

au Conseil 
rapport et 

d'approuver 
d'autoriser 

en 
le 

a) afficher et recruter des personnes aptes à remplir les 
postes permanents d'architecte aviseur technique et de 
coordonnateur à l'inspection; 

b) afficher et à combler les 
pour une durée de 2 ans à 
deniers, à savoir: 

postes contractuels suivants, 
compter de la disponibilité des 

Urbaniste sen1or (Planification Physique) 

Urbaniste senior (Planification 
économique) 

Technicien recherchiste 3 

Sténo Dactylo (demi-temp ). 
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RESOLUTION PO;UR DIFFERER: 
1 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur 1~ Conseiller Conrad Bouffard et résolu de référer la 
résolution principale au Comité Administratif, et que le Greffier 
soit autorisé à faire paraître des avis publics invitant des offres 
pour la préparation du plan directeur d'urbanisme par l'entreprise 
privée, dès que la documentation requise à cette fin sera 
disponible. 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
No~:!l Charette, 
Raymond Dupont, 
Jérome Falardeau, 
François Leclerc. 

Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde. 

Résolution pour différer est adoptée sur division 7 contre 4. 

C-78-748 Emission de permis 
M. Joseph Lafontaine 

ATTENDU QUE le 1978 07 07 (7 juillet), Monsieur Joseph Lafontaine 
demandait l'émission d'un permis d'affaire permettant d'opérer un 
commerce m1neur d'automobiles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'accorder un permis d'affaire pour l'emplacement de Monsieur Joseph 
Lafontaine, 3, rue Robért, se~teur Touraine pour un commerce de 
réparations mineurei d'aut6mcibiles. 
' ' 

Adoptée urianimemént. 

C-78-749 Location de local 
bibliothèque 

ATTENDU QUE le Directeur du Service du Personnel de consert avec le 
Directeur du Service des Loisirs et de la Culture a négocié la 
location du premier plancher de l'édifice situé au 108, du boulevard 
Lorrain, Gatineau, secteur Templeton; 



QUE ce local doit servir de dépot à la bibliothèque 
municipale et que la succursale du secteur Templeton demeurera 
au 20 du boulevard Lorrain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde,secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'accepter le rapport du Directeur du 
Service du Personnel daté du 1978 07 28 (28 juillet), et 
intitul~ location de.locaux bibliothèque secteur.'t:;n~leton et 
d'autorEser la locat1on d~un local d'une superf1[1e de 1170 
pieds carrés au premier plancher de l'édifice' situé au 108 du 
boulevard Lorrain, Gatineau, secteur. Templeton, de Monsieur 
Gilbert Crevier, pour une période de· 2 ans avec option de 
renouvellement au mêmes conditions pour une période d'un an à 
raison d'un loyer mensuel de 341,25$ payable au premier de 
chaque mois. 

Son Honneur le Maire et le Greffier sont autorisés à signer 
ledit bail dès que la Commission Municipale de Québec aura 
donné son approbation à l'engagement de crédit découlant de la 
présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-78-750 Rapport - sécurité 
intersection à 
proximité des écoles 

Il est proposé par Monsieur le Conseill~r Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu de 
mandater le .Directeur de la Sûreté Municipale à produire un 
rapport concernant la sécurité aux intersections à proximité 
des institutions d'enseignement, parcs municipaux et arénas 
afin d'assurer la protection de nos jeunes citoyens par 
l'installation d'enseigne d'arrêt, de traverses d'écoliers et 
l'engagement de brigadiers adultes lorsque la situation 
l'exige. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, qu'un règlement sera introduit pour 
modifier lé règlement numéro 116-1-78 pour décréter la 
relocalisation de l'emprise de la rue Bellehumeur, et pour 
autoriser la relocalisatiori des services municipaux sur une 
longueur de 320 pieds sur partie de ladite rue, et ce aux 
frais du requérant ainsi que pour autoriser l'acquisition ou 
l'expropriation de la partie du terrain requis à 
l'élargissement de l'intersection de la route de la Savanne et 
de la rue Bellehumeur et pour modifier les clauses 
d'imposition en conséquence de èes changements. 
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AVIS DE MOTION: 

Par Mohsieur le Conseiller Julie~ Soucy, qu'i une prochaine siance 
de ce Cnnseil un riglement sera introdui~ pour amender le riglement 
n.umiro 126-78 afin d' augm·enter le montant des deniers appropr1.es 
pour l'exicution des travaux d'aminagement du site du dipotoir "La 
Baie". 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller C~nrad Bouffard, qu'i une prochaine 
siance de ce Conseil, un riglement sera prisenti pour couvrir les 
dipense~ de la priparation du Programme d'Amilioration de Quartiers, 
Archambault/Griber et pour autor.iser un emprunt par obligations pour 
en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande, qu'i une prochaine siance 
de ce Conseil, un riglement sera introduit pour amender les 
riglements de zonage existants afin de permettre l'implantation 
d'abris d'autos temporaires et pour stipuler le genre de matiriaux 
permis . 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jirome Falardeau, qu'i une prochaine 
siance de ce Conseil, un riglement sera introduit pour dicriter des 
travaux de chauffage i l'a~~na de la rue Carob, et pour y ap~roprier 
les deniers pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, qu'i une prochaine siance 
de ce Co~setl, un . riglement sera introduit pour dicriter la 
2onst~uction des services municipaux sur les rues 26-50, 26-35 et 
26-'-96 ai.t caqastre offitiel'du VilÎage de Pointe-Gatineau, et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsi~ur le Conseiller Honori Siguin, qu'i une prochaine siance 
de ce Conseil, un riglement sera introduit pour dicriter la 
priparation d'un plan directeur et pour autoriser un emprunt pour en 
payer le coût. 



C-78-751 Règlement numéro 
27-71-1-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, 
secondé. par Monsieur le. Conseiller Raymo~d Dupont et résolu 
que le règlement numéro 2 7-71-1-78 abrog·eant le règlement 
numéro 27-71: de l'ancien Village de T·empleton concernant les 
taxis soit et est approuvé tel que lu. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé.par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhé~l Lalande et résolu que 
le règlement numéro 27-71-1-78 soit référé au Comité Général 
pour étude su~plément~ire; 

EN FAVEUR DE' LA RESOL·UTION POUR DIF:FERER: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers: 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
N-ol:!l Charette, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Jérome Falardeau, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont. 

Résolution pour dif~érer est adoptée sur division 8 contre 3. 

C-78-752 Règlement numéro 
75-5-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlemep~ numérq 75-5~78 amendant le ~èglement numéro 75 de 
l'ancienne municipalité de Templeton Est dans le but de créer 
des sect~urs de zone RA, RB, CA et PA ~ m@~e les zones RA/3, 
RA/5 et ~ soit et est approuvé tel que lu, et que le Greffier 
soit autorisé à transmettre ledit règlement à la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

~ 
[l 
= if 
1:1: 
= a 

SJ 
" ,;· 
!:. 
li 

f 
~ .. 
= ::r 
Il> 

:? 
/:) 

= !" 



C-78-753 Règlement numéro 117-1~78 

Il est propos~ par Monsieur. le Conseiller Conrad Bouffard,secondé 
par Monsieur le Conieiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 117-1-78 abrogeant le règlement numéro 117-78 décrétant la 
construction de conduites d'aqueduc et la réfection de pavage sur 
une partie de la rue Jacq~es-Cartier soit et est approuvé tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 

C-78-754 Règlement numéro 132-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le règlement 
numéro 132-78 décrétant des travaux d'aqueduc et réfection de pavage 
sur une partie de la rue Magnus soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-78-755 Règlement numéro 133-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Julien Squcy et résolu que le règleme~t 

numérd 133-78 créant une brigade d~ pompiers auxiliaires soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-78-756 Règlement numéro 134-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, secondé par 
Monsieur le Cbnseiller Richard Trottier et résolu que le règlement 
numéro 134-78 décrétant des travaux de réfection de certaines rues 
d~ns le projet Mont-Cascades, secteur Touraine soit et est approuvé 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-78-757 Règlement numéro 135-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette,secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 135-78 décrétant l'amélioration sur une partie du boulevard 
Labrosse soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



C-78-758 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
que l'assemblée soit levée. 

Larose, 
résolu 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1978 09 25, à 19:30 et à laquelle sont présents: Son 
Honne~r le Mai~e John R. Luck, Messieurs les Conseillers 
Richard Trottier, Cbnrad Bouff~id, J~lien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larbse et Rhéal Lalonde 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 Jo'h3n R'. Luck pour prendre en 
considération les sujets suivants, à savoir: 

lo.- Autorisation de préparer un devis et autoriser un appel 
d'offres concernant l'hébergement et l'extermination des 
animaux. 

2o.-

3o.-

Echange de .terra i·n - David A zr i e 1 i . 

Règlement numéro 116-2-78 - concernant 
d'une partie de l~ rue Bellehumeur et 
l'intersection Savane et Bellehumeu~. 

Messieurs les Co~seillers Nogl Charette, 
Robert Labine ont motivé leur absence. 

la relocalisation 
élargissement de 

Honoré Séguin et 

C-78-759 Hébergement et extermination 
des animaux. 

ATTENDU QUE l'immeuble servant à 
pas conforme aux normes exigées 
Protectrice des Animaux; 

héberger 
par la 

les animaux n'est 
Société Canadienne 

QUE la méthode présentement utilisée pour 
l'extermination des animaux est inacceptable au standard de 
ladite Société Canadienne Protectrice des Animaux; 

QUE ce Conseil en ve~tu de sa résolution numéro 
C-78-218 préconisait le syst.ème \de destruc.tion dont il est 
fait a 1 1 us ion au r.a pp or t préparé\ par 1 a Sûreté Muni c i pa 1 e en 
date du 1978 03 02; \ 
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QUE ce rapport favorise également l'hébergement des animaux 
errants dans iun hopital pour .animaux, opéré par un vétérinaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par MonEieur le Conseiller Jérome 
Falarde~u, secondé par Monsiellr le Conseiller Richard Trottier et 
rés~lu d'autoriser le Greffier ~faire paraître des avis publics 
invitant des offresde la part des vétérinaires pour l'hébergement et 
la destruction des animaux, d~s que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du Responsable du Service des Communications. 

Adoptée unanimement. 

C-78-760 Echange de terrain - David ·Azrieli 

ATTENDU QUE Monsieu~ David Azrieli a entrepris la construction d'un 
centre d'achats sur le l'ot 60'2 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau; 

QU'en ve·rtu d'une entente intervenue devant 
Monsieur David Azrieli s'est engage a céder à la Ville 
terrain requis pour l'ouverture et l'élargissement des rues; 

notaire, 
tout le 

QUE l'entente stipule également que le Conseil décidera s'il 
désire céder ou vendre la partie de 1a Montée St-Antoine; ladite rue 
ayant été fermée à la circulation par le règlement numéro 101-77; 

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

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

1- Partie 34-88 (rue) 

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



Commençant au coin nord-est du lot 34-88, de là suivant 
une direction Sud 1 19' Est, le long de la limite est du 
lot 34-88, une distance de soixante-sept pieds et quatre 
d ix i è rn e s ( 6 7 . 4. ' ) j u s q u ' au c o in s u d - e s t du d i t 1 o t 3 4- 8 8 ; d e 
là suivant une direction Sud 76 55' Ouest, le long de la 
ligne sud du lot 34-88, une distance de huit cent 
soixante-seize pieds et ~uatre dixièmes (876.4') j~sq~'au 
coin sud-obest du lot 34-88; de là suivant une 
direction Nord 1 19' Ouest, le long de la limite ouest du 
1 o t 3 4 - 8 8 , une d. i s t an c e d e s o ix an t e.,.. s e p t . p i e d s e t q u a t r e 
dixièmes (67.4') jusqu'au coin nord-ouest du lot 34-88; de 
là suivant une direction Nord 76 55' Est, le long de la 
limite nord du lot 34~88, une distance de trois cent 
quatre-vingt six pieds et huit dixièm~s (386.8') jusqu'au 
coin sud-est du lot 34-2 7; de là suivant une di:r.ection Sud 
13 OS' Est, une distance de cinquante pieds (50.0') 
jusqu'à un point; de là suivant une dire~t~on Nord 76 55' 
Est, une distance de trois cent soixante pieds et quatre 
dixièmes (360.4) jusqu'à un point; de là suivant une 
direction Nord 13 OS' Oues~, une distance de cinquante 
pieds (50.0') jusqu'à la limite nord du lot 34-88; de là 
suivant une direction Nord 76 55' Est, le long de la 
limite nord du lot 34-88, une distance de cent vingt-n~uf 

pieds (12 9. O.') pl us ou mo1ns jusqu'au point de 
commenc.ement. 

Ladite parcelle de .terrain est bornêe au nord par partie 
des lots 602, 34-87, 34-88, 34-23 et les lots 34-28, 34-27 
et 34-22, à l'est par le lot 35-6 (~ue) et par partie du 
lot 34-88, au sud par les lots 34-76, 34-91 (rue) et par 
partie du lot 602, à l'ouest par partie des lots 602 et 
34-88 et contient en superficie t~ente-neuf mille huit 
cent seize pieds carr€s (39 816'), plus ou moins. 

2- Part{e du lot 34-88 

Toute cette parcelle de terrain de forme rectangulaire 
êtant une partie du lot 34-88 (Ptie 34~88) suivant les 
plan e~ livre de renvoi officiels pour le Village de 
Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de -Hull, 
Province de Québec, et pouvant être plus particulièrement 
décrite comme suit: 
Commençant au coin sud-ouest du lot 34-26, de là suivant 
un azimut de 76 55' 1~ long de la limite sud des lots 
34-26, 34-25, 34-24 et le lot 611, une distance de trois 
cent soixante pieds et quatre dixièmes (360.4') jusqu'à un 
point, de là suivant un azimut de 166 55' une distance de 
cinquante pieds (50.0') jusqu'à un point, de là suivant un 
azimut de 256 55' une distance de trois cent soixante 
pieds et quatre dixièmes (360.4') jusqu'à un point, de là 
suivant u~ azimut d~ 346 55' une distance de cinquante 
pieds (50.0') jusqu'au point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée à l'est, au sud et à 
l'ouest par partie du lot 34-88, au nord par les lots 
34-26, 34-25, 34-24 et· 1~ lot 611 et contenant une 
superficie de dix-huit mill~ vingt pieds carrés (18 020') 
plus ou moins. 
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Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière faisant 
PARTIE du iot QUATRE-VINGT ONZE de la subdivision officielle du 
lot originaire TRENTE-QUATRE (ptie 34-91) suivant les plan et 
li~re de renvoi offi~iels pour le Village de Pointe-Gatineau, 
Division d'Enregistrément de Hull, Province de Québec et pouvant 
être plus particulièrement decrite comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 34-91, de là vers le sud, le 
long de la limite est du lot 34-91, une distance de cent 
soixante-trois pieds et un dixième (i63.1') jusqu'à un point; de 
1 à v e; t s 1 e s u d , · 1 e 1 on g de 1 a 1 i rn i t e e s t du 1 o t 3 4 - 9 1 une 
distance de cinq ce~t ~ingt~ti6is pieds (523.0') jusqu'à un 
point; de là vers l'Ouest une distance de soixante-six pieds 
(66.0') jusqu'à la limite Ouest dU lot 34-91; de là vers le nord 
le long de la limite Ouest du lot 34-91 une distance de cinq 
c e n t qua t o r z e p i e d s e t , s ix d ix i è rn e s ( 5 1 4 . 6 ' ) de 1 à v e r s 1 e No r d 
en suivant la limite Du~st du io~ 34-91 une distance de cent 
cinq~ante-six pieds et cinq dixièmes (156.5') jusqu'à la limite 
Sud du 1 o t . 3.4-8 8 ; d e 1 à v e r s 1 ' E s t en s u ivan t 1 a 1 i rn i t e S u d du 
1 o t 3 4-8 8 ·une d Ïs tance de soixante- s ix pieds ( 6 6 . 0 ' ) jusqu ' au 
point de cbmm~hcement. 

Ladite parcelle de terrain est ~ornee au nord par partie du lot 
1
3 4 ...:g 8 (rue ) à 1 ' e s t par 1 e 1 o t 6 11 , au sud par par t i e du 1 o t 
34-91 (rue), à l'ouest par partie du lot 602 et contient en 
superficie quarante-quatre mille se~t cent quatre-vingt quatorze 
pieds car~e~ (44 794'), soit 1.028 acres, plus ou moins. 

4- iët 667 

Toute cette parcelle de terrain de 'forme irregul ière etant le 
lot SIX CENT SEPT (16t 607) suivarit les plan et livre de renvoi 
offit{els po~r le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Québec et pouvant être 
plus partfculièrement de~rite comm~ suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 607, de là vers le sud, en 
suivant un azimut de 173 24', le long de la limite est du lot 
607, une dist~nce .de six cent quatre-vingt dix pieds et quatre 
dixièmes _(690.4') jusqu''au coin sud-est du lot 607; de là vers 
l'ouest, en suivant un azimut de 270 01', le long de la limite 
sud du lot 607, une di~tance ~e quarante-six pieds (46.0') 
jusqu'au coin sud-ouest du lot 607; de là vers· le nord, en 
suivant un azimut de 353 00', le long de la limite ouest du lot 
607, ~nè distance de cent trente-cinq pieds et sept dixièmes 
(135.7') jusqu'à un point; de là vers le nord, en suivant un 
azimut. de 352 55', le long de la limite ouest du lot 607, une 
distance de quatre cent soixante-douze pieds (472.0') jusqu'au 
coin nord-ou es' t du 1 o t, 6 0 7 ; de 1 à vers 1 e nord-es t , en suivant 
un azimut de 25 25', le long de la limite nord-ouest du lot 607, 
une distance de quatre-vingt seize pieds et un dixième (96.1') 
plus ou moins jusqu'au point de commencement. 



Ladite parcelle de terrain est bornée à l'est par partie 
du lot 33-12 (rue), au sud par le Chemin De La Savane 

(Swamp Road) (sans désignation cadastrale), à l'ouest par 
partie du lot 603, au nord-~u~st par BrGlé Road (sans 
désignation cadastrale) et contient 'en superficie trente 
et un mille cinq cent deux pieds carrés (31 502' ), plus ou 
mo1.ns. 

(• 
EN CONTRE ECHA~GE, LEDIT DAVID AZRIEti CEDE A LA VILLE DE 
GATINEAU LES PARCELLES DE' TERRAINS CI-DESSOUS DECRITES, A 
SAVOIR: 

5- Parcelle 1 

Toutes ces p~rcell~s de terrain de forme irréguli~re 
faisant PARTIE des lots 602, 34-33, 34-92 et 33-76 suivant 
1 es p 1 an et 1 ivre de renvoi officie 1 s pour 1 e Vi 11 age de 
Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de Hull, 
Province de Québec et pouvant être plus particuli~rement 

décrites comme suit: 

Commençant au coin s.ud-est d.'u lot 6'02, de là vers l'ouest, 
le long de la l{mite sud du lot 662, une distance de deux 
cent qua.rante-q'uatre pieds (244.0'') jusqu'au coin nord-est 
du lot 34-33; de là. vers le sud, le long de la limite est 
du lot 34-33, une distance de huit pi~ds (8.0') jusqu'à la 
limite nord du Ch~min De La Savane (Swamp Roa~) (sans 
désignation cadastrale); de là vers l'ouest, le long de la 
limite nord du Chemin De La Savane (Swamp Road) (sans 
désignation cadastrale), une distance de cinquante pieds 
(50.0') jusqu'à la limite ouest du ~ot 34-33; de là vers 
le nord, le long de la limite ~uest du lot 34-33, une 
distance' de huit pieds (8.0') jusqu'au coin nord-ouest du 
lot 34-33; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du 
lot 602, une distance de deux cent soixante-huit pieds 

(268.0') jusqu'au coin nord-est du lot 34-92; de là vers 
le sud, le long de la limite est du lot 34-92, une 
distance de huit pieds (8.0') jusqu'à la limite nord du 
Chemin De La Savane (Swamp Road). (sans désignation 
c ad a s t r a 1 e ) ; d e 1 à v e r s .1 ' ou es t , 1 e 1 on g d e 1 a 1 i rn i t e no r d 
du Chemin de la Savane (Swamp Road) (sans désignation 
cadastrale), une distance de cinquante pieds (50.0') 
jusqu'à la limite. ouest du lot. 3~-92;. de là vers le nord, 
le long de la fimite ouest du lot 34-92, une distance de 
huit pieds (8.0') jusqu'au coin ~ord-ouest dudit lot 
34-92; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du lot 
,602, une di~tance de six cent cinquante pieds et sept 
èlixi~mes (650.7') jusqu'à la. limit.e est du lot 33-76; de 

1 à v e rs 1 e sud ' 1 e 1 0 n g de 1 a 1 im i te e s t du 1 0 t 3 3- 7 6 ' une 
distance de ~uit ~ieds (8.0') jusqu'au coin sud-est du lot 
33-76; de là vers l'ouest, le long de la limite sud du lot 
33-76, une distance de soixante-six pieds (66.0') jusqu'au 
coin sud-ouest du lot 33-76; de là vers le nord, le long de 
la limite ouest du .lot 33-76; une distance de neuf pieds et 
six dixi~mes (9.6') jusqu'à ,un point; de là vers l'est, une 
d i s t an c e de s o ix an t e- six p i e 1d s , ( 6 6 • 0 ' ) j u s q u ' à 1 a 1 i rn i t e 
est du lot 33-76; de là vers\ l'est, une distance de mille 
deux cent soixante-deux pieds et sept dixi~mes ( 1 2 62.7 '') 
jusqu'à la limite est du lot \602; de là vers' le sud, le 
long de la limite est dudit lot 602, une distance de deux 
pieds et quatre dixi~mes (2.4') plus ou mo1.ns jusqu'au 
point de commencement. 
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Ladite pa~celle de terrain est bornie au nord par partie des 
lots 33-76 et 602,> à l'est par partie du lot 34-91 et par les 
lots 34-9~, 34-95 et 33-10 au sud par partie des lots 34-33 et 
34-92 et par les lots 34-96, 34-95, 34-94 et 33-10, et par le 
Chemin de la S~vane (Swamp Raad) (sans dfisignation cadastrale), 
à l'ouest par les lots 34-95~ 34-94, 33-11 et 33-59 et contient 
en superficie trois mille neuf cent soixante-deux pieds carrés 
(J 962') plus OU mo1ns. 

Toute cette parcelle de terrain de forme irréguli~re faisant 
PARTIE du lot 33-12 suivant les plan et livre de renvoi 
officiels pour le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Québec et pouvant être 
plus particulièrement décrite comme suit: 

Co~mençant au coin sud-est du lot 33-12, de là vers l'ouest, le 
long de la limite sud du lot 33-12, une distance de huit pieds 
(8.0'), jusq~'au coin sud-ouest du lot 33-12; de là vers le 
nord, le long de la ·limite ouest du lot 33-12, une distance de 
neuf pieds et quatre dixièmes (9.4') jusqu'au coin sud-est du 
lot 607; de là vers l'est, une distance de huit pieds (8.0') 
jusqu'à la li~i.te est du lot 33-12; de là vers le sud le long de 
la limite est du lot 33-12, une distance de neuf pieds et quatre 
dixièmes (9.4') plus ou moins jusqu'au point de commencement. 

Ladite p~rcelle de terrain est bornée au nord par partie du lot 
33-12, à l'e~t par les lots 33-60 et 33-11, au sud et à l'ouest 
par le Chemin De La Savane (Swamp Raad) (sans dfisignation 
cadastrale) et contient en superficie soixante-quinze pieds 
carrés (75') plus ou moins. 

Toute cette parcelle de terrain de forme irréguli~re étant le 
lot SIX CENT DIX (lot 610) suivant les plan et livre de renvo1 
officiels pour le Village de Pointe-Gatineau, Division 
d'Enregistrement de Hull, Province de Qufibec et pouvant être 
plus particulièrement décrite comme suit: 

Commençant au coin nord-est du lot 610, de là vers le sud, le 
long de la limite est du lot 610, des distances de deux cent 
trente-cinq pieds et six dixièmes (235.6') et huit cent 
quatre-vingt-quatre pieds et sept dixièmes (884.7') jusqu'à un 
point; de là vers l'Ouest en suivant la limite Sud du lot 610 
une distance de cinq cent neuf pieds et un dixi~me (509.1') 
jusqu'à un point; de là vers le Sud-ouest une distance de 
soixante~dix~neuf pieds et sept dixi~mes (79.7') mesuré le long 
d'un arc ayant un rayon de cenquante pieds (50.0') jusqu'à un 
point; de là vers le nord le long de la limite Est du lot 34-91 
une distance de cent vingt-trois pieds et deux dixièmes (123.2') 
jusqu'à la limite Nord du lot 610; de là vers l'Est le long de 
la limite nord du lot 610 une distance de quatre cent 
trente~sept pieds et six dixi~mes (437.6') jusqu'à un point; de 
là vers le nord-est une distance de soixante- dix neuf pieds et 
cinq dixièmes (79.5') mesuré le long d'un arc ayant de cinquante 
pieds (50.0') de rayon; de là vers le nord en suivant la limite 
ouest du lot 610, les distances sept cent cinquante-sept pieds 



et six dixièmes (757.6') et deux cent vingt-trois pieds et 
huit dixièmes (223.8') jusqu'à la limite sud de la Route 
148; de là vers l'est en suivant la limite sud de la Route 
148 une distance de soixante-douze pieds et cinq dixièmes 
(72.5') jusqu'au point de commencem~nt. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au,nord par la route 
148 (Ministère de la Voirie) (35 ptle) e~ pai le lot 611, 
à l'est par partie du lot 35 et par le lot 36, au sud et 
au sud- est par .le lot 609, à l'ouest par partie du lot 
34-91 (rue) et par le lot 611, au nord-ouest par le lot 
611 et contient en superficie cen~ seize. mille trois cent 
quatre-vingt-cinq pieds carrés (116 385'), so·it 2.672 
acres, plus ou moins. 

8- Partie du lot 603 

Toute cette p~rcelle de terrain de forme irrégulière 
faisant PARTIE du lot SIX CENT TROIS (ptie lot 603) 
s~ivant les plan et livre de renvoi officiels pour le 
Village de Pointe-Gatineau, division d'Enregistrement de 
Hull, Province de Québec et pouvant itre plus 
particulièrement décrite comme suit: 

Commençant au coin sud-ou~st du lot 603, de là vers 1 
nord, le long de la limite est du boulevard Gréber, une 

dis.tance de vingt. et un pieds (21. 0:'1) jusqu'à un point; de 
là vers •l'erst, une dis·tance; de deux cent cinq pieds 
(205.0') jusqu'à la limite est du lot 603; de là vers le 
sud, le long de la limite est du lot 603, une distance de 
vingt pieds et quatre dixièmes (20.4') jusqu'au coin 
sud-est dudit lot 603; de là vers l'ouest, le long de la 
limite sud du lot 603, une distance de deux cent six pieds 
et cinq dixièmes (206.5~) plus ou moins jusqu'au point de 
commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par partie 
du lot 603: à l'est et au. sud par le Chemin De La Savane 
(Swamp Road) (sans désignation. cadastrale), à l'ouest par 
le Boulevard Gréber et contient en superficie quatre mille 
d e u x c e n t s o ix an t e e t un p i e d s c ar r é s ( 4 2 6 1 ' ) , p 1 us ou 
mo1ns. 

9- Partie du lot 602 

Toute cette parcelle de terrain de forme irrégulière 
faisant PARTIE du lot SIX CENT DEUX (Ptie lot 602) suivant 
l~s plan et livre de renvoi officiels pour le Village de 
Pointe-Gatineau, Division d'Enregistrement de Hull, 
Province de Québec et pouvant itre plus particulièrement 
décrite comme suit: 
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Commençant à un point sur la limite est du lot 602, lequel point 
' ~tant ~itu~ à une distance de deux pieds et quatre dixi~mes 

(2.4') mesur~s dans une direction nord depuis le co1n sud-est 
dudit lot 602; de là vers l'ouest, une distance de 
cinquante-sept pieds et deux dixi~mes (57.2') jusqu'à un point; 
de là vers le nord-est, une distance de soixante dix-neuf pieds 
et sept dixi~mea (79.7') mesur~s le long d'un arc de cinquante 
pieds de rayon (50.0') jusqu'à un point; de là vers le nord, une 
distance de t~ois cent vingt-deux pieds et deux dixi~mes 
(322.2') jusqu'à un point; de là vers l'Est une distance de· six 
pieds (6.0') jusqu'à la limite Ouest du lot 34-91 rue; de là 
ve.r~s Le Sud le long de la limite Ouest du lot 34-91 rue une 
distance de trois cerit _soi:xante-treize pieds et quatre dixi~mes 
(373.4')~·jusqu'.:ati poi.nt de commencement. 

Lad~te parcelle de terrain est 
et au nord-ouest par partie du 
lot 34-91 (rue) et contient en 
s1x pieds carr~s (2 806') 'soit 

10- LOT 668 

born~e au nord, au sud, à l'ouest 
lot 602, à l'est par partie du 
superficie deux mille huit cent 
.0~4 acre, plus ou moins. 

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

Commençant au coin sud-est du lot 608, de là suivant· un azimut 
de 270 29' le long de la limite nord des lots 35-4 e.t 35-8, une 
distance de trois cent soixante-huit pieds et neuf dixi~mes 
(368.9') jusqu'au coin nord-est du lot 34-97, de là suivant un 
azimut de 358 42' le l~ng ~e la limite est du lot 34-86, une 
distance de cinq pieds et trois dixi~mes (5.3') jusqu'à un 
point, de là suivant un azimut de 90 01' le long de la limite 
sud des lots &09 et 35-3 une distance de trois cent 
soixante-neuf pieds (j69.0') jusqu'à la limite est du lot 35-5 
de là suivant un azimut de 178 56' le long de la limite est du 
1 o t 3 5 - 5 , une d i s ta~ n· c e d" e s~ ix p i e d s e t hu i t d ix i ~me s ( 6 . 8 ' ) 
jusqu'.au, point de commencement. 

1 

Ladite parcelle du ferrain est ~~rn~e au nord par les 
lots 

lots 
35-4 

609 
et et 35-3, à l'est par le lot 35-3, au sud par les 

35-8, à l'ouest ~ar le lot 34-86 et conten~nt en superficie 
mille huit cent soixante-neuf pieds carr~s (1 869'), plus ou 
mo1ns. 

11- Partie 33-59 

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



Commençant au coin sud-est du lot 33-59, de là suivant une 
direction Nord 89 57' Ouest, le long de la limite sud du 
1 o t 3 3- 5 9 , une di s t ance de. cent pied s · ( 1 0 0 . 0 ' ) j u s q u ' au 
coin sud-ouest dudit lot 33-59; de là suivant une 
direction Nord 1 30' Ouest, le long de la limite ouest du 
1 o t 3.3 - 5 9 , une d i s t an c e d e un p i e d. e t c in q d ix i è rn e s ( 1 • 5 ' ) 
jusqu'à .un point; de là suivant une direction Sud 89 59' 
Est, une distance de cent .pieds (lOO('OÎ,). jusqu'à la limite 
est du lQt 33-59; de là suivant une direction Sud 1 30' 

'
1E:st', I'e: fori'g' 'de la TimitJ'·

1
es1t du 11~ 1t 1 

3i3-59, une distance 
de; \i'n: ·p\~ed ·~et. {l.x' di:iïè'rr{es '(1. 6 ,_.f.Jp.l'us ou moins jusqu'au 
pôi'n'i' d'e ë'è'mrrie\rc èmen't,-

1

• ' • .; • • 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par partie 
du lot 33-59, à l'est par partie du lot 33-76 (rue), au 
sud par le lot 33-11, à l'Quest par le lot 33-60 et 
contient en superficie cent cinquante-trois pieds carrés 
(153') soit, 0.004 acre, plus ou moins. 

Dans toutes les descriptions ci-haut, les dimensions ê6nt en 
mesures anglaises et les d~rect±QnB dont astronomiques, au 
plan numéro 22276 ·j8I6S-l~ d~ l'arpenteur-géomètre Hugues 
St.:.:Pierre. 

SERVITUDES 

Des servitudes réelles sont par les présentes créées sur 
terrains descrits aux articl~s 3 et 4 des présentes, ainsi 
sur partie des lot 34-20 et 34-23 au cadastre officiel 
Village de Pointe-Gatineau, pour permettre à la Ville 
maintenir, entretenir et rép~rer les conduites. 

CLAUSE SPECIALE 

Les. terrain~ cédés à la Ville doivent servir à l'ouverture 
l'étargissement de rue~. 

\ 1 t l 

les 
que 

du 
d'y 

ou 

Le. pré's.ent échange· es't fa'it, .. s
1
ans 

: f } / .,;·, J') 7, , ' } , \' C ·.,.,. e,.,.,.; , \ \ ;":: '{ 

terta1nes parc~lles ced~es ~~r la 
sont grevées ~dr ~es sei~i~udè~. 

s'oui t'el 
\t{I)'e 1 

n1 
en 

retour 
contre 

puisque 
échange 

Les frais pour 
donner suite à 
David Azrieli. 

la préparation de l'acte notarié requis pour 
la présente résolution sont à la charge de M. 

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

La résolution C-78-128 est abr~gée à toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-78-761 Règlement numéro 116-2-78 

Il est proposé par Monsieur 1e Conseiller julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
que le règlement numéro 116-2-78 modifiant le règlement numéro 
116-1-78 concernant la relocalisation du tracé de la rue 
Bellehumeur ainsi que l'élargissement Savane/Bellehumeur soit 
et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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Levée d'assemblée 

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

Larose, secondé 
et résolu que 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1978 10 02, i 20:00 et i laquelle son~ présents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves Audette, * 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Raymond Dupont, 
Julien Soucy, Fernand Larose, Rhéal Lalande et François Leclerc 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette, Jérome Falardeau et Robert 
Labine ont motivé leur absence. 

C-78-763 Procès-verbal du Conseil 

rl est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que le 
pro~ès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 1978 09 05, 1978 
09 18 et 1978 09 25 soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

C-78-764 Procès-verbal du Comité 
Administratif 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
procès-verbal de l'assemblée du Comité Administratif tenue 
09 20, soit et est ratifié tel que présenté. 

secondé 
que le 

le 1978 

Il est de 
assemblée 

plus 
soient 

résolu que les Notes Supplémentaires de 
également ratifiées telles que présentées. 

cette 

Adoptée unanimement. 



CORRESPONDANCE 

1- Ministère de l'Agriculture Syndicat des Producteurs 
Agricoles du secteur Buckingham. 

2- Lettre de Mlle Carmen Lafontaine - Chemin Townline. 

C-78-765 

t . 

Chemin St-Thomas - rue 
moins de 66 pieds de 
largeur 

ATTENDU QUE depuis l'entree en vigueur de l'article 143G de la 
Loi de la Communaute Regionale de l'Outaouais, les 
municipalites doivent s'adress.er à, cette. dernière pour obtenir 
l'autorisation d'ouvrir une rue ou un chemin d'une largeur de 
moins de 66 pieds; 

QUE le chemin St-Thomas faisait partie de 
territoire de la municipalite de Templeton-Ouest 
etait ouvert à la circulation avant le regrou~ement; 

l'ancien 
et qu'il 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Rheal Lalande, seconde par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et resolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comite 
Administratif, de d~mander à la Communaute Regionale de 
l'Outaouais d'accorder à la Ville la permission d'ouvrir et 

de maintenir sur sa largeur le chemin St-Thomas, le tout en 
conformite avec l'article 143G de la Loi de ladite 
Communaute. 

Adoptee unanimement. 

C-78-766 Virements budgetaire # 
58, 1/=59 et 1/=60 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances recommande 
certains virements budgetaires pour couvrir des deficits aux 
Services des Travaux Publics et des Communications; 

QUE les virements budgetaires pro~oses 

en rien le surplus budgetaire de l'annee 1977; 
n'affecteront 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
Rheal Lalande, seconde par ~onsieur le Conseiller Julien Soucy 
et resolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comite 
Administratif, d'autoriser le Directeur du Service des 
Finances à effectuer les virements d'appropriations 
budgetaires suivants, à savoir: 

Virement 1/=58 

Revenus 

01 53 100 Intérêts de banque 54 000,00$ 
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02 34 210 Transport routier - pavage 

515 Location machinerie 
6 2 5 A sp h a 1 t e 
626 Gravier et concassé 
639 Matières non comestibles 

02 34 220 Transport routier, trottoirs & bordures 

624 Bois 
639 Matières non comestibles 
642 Garde-fous 
649 Pièces et accessoires 

02 34 230 Transport routier, balayage, arrosage, 
nettoyage 

649 Pièces et accessoi~es 

02 34 240 Transport routier, chemins de gravier 

627 Sel et calcium 
649 Pièces et accessoires 

02 34 400 Transport routier, éclairage de rues 

( 1 000,00$) 
5 100,00$ 

22,00$ 
( 1 022,00$) 

( 
( 
( 
( 

800,00$) 
500,00$) 
300,00$) 
500,00$) 

( 1 000,00$) 

( 1 247,00$) 
3 247,00$ 

649 Pièces et accessoires ( 2 000,00$) 

02 35 130 Hygiène du milieu, réseau d'aqueduc 

515 Location de machinerie 
626 Gravier et concassé 
649 Pièces et accessoi~es 

02 35 140 Hygiène du milieu, réseau d'égout 

( 2 000,00$) 
( 2 000,00$) 
( 4 000,00$) 

649 Pièces et accessoires 8 000,00$ 

n2 36 200 Travaux Publics, édifices & espaces 
verts 

539 Entretien & réparation de 
bâtisses 

649 Pièces et accessoires 

02 37 200 Ateliers mécaniques, police 

549 Entretien machinerie et 
équipement 

633 Graisse et lubrifiants 
649 Pièces et accessoires 

02 37 300 Ateliers mécaniques, travaux publics 

322 Fret 
541 Entretien de pneus 
633 Graisse et lubrifiants 
641 Pneus 
649 Pièces et accessoires 
660 Articles de nettoyage 

( 2 000,00$) 
2 000,00$ 

( 4 000,00$) 
1 000,00$ 

( 5 000,00$) 

( 1 000,00$) 
5 000,00$ 

( 1 000,00$) 
5 000,00$ 

45 000,00$ 
1 300,00$ 



02 37 800 Ateliers mécaniques, 

549 Entretien machinerie et 
équipement 

660 Articles de nettoyage 

ateliers 

0 2 3 7 9 0 0 A t e 1 i e r s rn é c an i q u e s , au t r e s f: , ... 

541 Entretien des pneus 
549 Entretien machinerie et 

équipement 
641 Pneus 
649 Pièces et accessoires 

Virement 4ft59 

02 19 200 Communications 

111 Rémunération régulière 
plein temps 

112 Rémunération régulière 
autres employés 

610 Aliments, boissons, tabacs 
121 Temps supplémentaire 

plein temps 
122 Temps supplémentaire autres 
329 Autres frais de poste & 

transport 
494 Cotations et abonnements 
550 Entretien ameublement 
111 Rémunération régulière. 

plein temps 

02 14 200 Èleëtions 

112 Rémunération régulière 
autres employés 

121 Temps supplémentaire 
plein temps 

341 Journaux et revues 
499 Autres services 
511 Location de bâtisses 
671 Papeterie et fourniture 

02 11 000 Législation 

419 Autres services professionnels 

02 19 900 Autres rlépenses d'administration 

419 Autres services administratifs 
420 Assurances 
950 Réclamation dommages-intérêts 

02 91 000 Service de la dette 

880 Frais de banque 

02 93 800 C.R.O. Service de la dette 

( 500,00$) 
( 1 300,00$) 

( 

( 

( 

( 

( 
( 
( 

500,00$ 

3 000,00$ 
1 000,00$ 
5 000,00$ 

14 500,00$ 

2 200,00$ 
2 000,00$ 

50,00$) 
50,00$ 

300,00$ 
100,00$ 
400,00$) 

2 200,00$) 

400,00$) 

49,00$ 
295,00$ 

1 350,00$) 
100,00$) 
693,00$) 

( 4 500,00$) 

( 2 802,00$) 
2 861,00$ 

( 4 000,00$) 

( 3 950,00$) 

992 Quote-part ( 1 910,00$) 
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VIREMENT 4fo60 

02 77 000 B1blioth~que 

112 Rimuniration rigulii~e 
autres employis 

02 76 100 Activitis aquatiques 

112 Rimuniration riguliire 
autres employis 

02 13 200 Finances 

111 Rimumiration riguliire 
plein temps 

112 rimuniration riguliire 
autres employis 

Adoptie unanimement. 

C-78 767 

267,00$ 

( 267,00$) 

(10 000,00$) 

10 000,00$ 

Diligation - Division 
des Inspecteurs de Bâti
ments 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Rhial Lalonde, secondi par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy et risolu d'autoriser Monsieur 
Bernard Ladouceur, Inspecteur Chef de Bâtiments, ainsi que Messieurs 
Guy Pelletier et Jacques Gervais, inspecteurs de Bâtiments à 
assister à la session d'itude sur l'utilisation de diffirents 
~atiriaux de construction qui se tiendra du 1978 10 11 au 1978 10 13 
(11 au 13 octobre), à Chicoutimi, et que les frais en dicoulant 
soient puisis à même les affectations budgitaires de ce service, et 
le tout en conformiti avec la procidure itablie dans de telle cas. 

Adoptie unanimement. 

C-78-768 Adjudication de soumissions - conduite 
maîtresse boulevard St-Reni 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres 
construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc 
St-Reni, les soumissions suivantes furent reçues, 

public 
sur le 
à savoir: 

pour la 
boulevard 

Cie de Pavage Beaver Ltie ............................. 417 740,65$ 

Thom Construction Ltie ........... . ............. 46 7 863' 05$ 

Fedex Ltie ............................................ 491 940,00$ 



QUE les ingénieurs-conseils attitrés au 
concurrence la firme Boileau et Associés ont fait 
l'effet que les soumissions sont, ç_,onformes 
recommandent /d'adjuger un cq-rrtrat au 
soumissionnnaire; 

! 

projet en 
rapport à 

et qu'ils 
plus bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu d'accepter la soumission de la compagnie de Pavage 
Beaver Limitée, au montant de 417 740,65$fpour la construction 
d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur le boulevard St-René, 
dossier numéro 400-77-3. 

le règlement 
reçoive les 

de Québec 

Cette adjudication est valable en autarit que 
numéro 110-78 décrétant l'exécution dés travaux 
approbations requises par la Commission Municipale 
et le Ministère des Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-78-769 Services municipaux -
boulevard Gréber 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres 
soumission suivante fut reçue pour l'installation 
municipaux sur le boulevard Gréber pour desservir 
de Rolostade Limitée, à savoir: 

public, la 
des services 
1 a p r.o prié té 

Thom Construction Limitée ........................ 31 553,16$ 

QUE le Directeur des Services techniques a présenté un 
rapport à l'effet que ladite soumission est conforme et qu'il 
en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie Thom 
Construction Limitée, au montant de 31 553 16$ pour 
l'installation des services municipaux sur le boulevard Gréber 
pour desservir la propriété de Rolostade Limitée. Cette 
adjudication est valable en autant que le projet de règlement 
décrétant l'exécution des travaux ci-haut mentionnés re~oive 

les approbations requises par la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-78-770 Permanence d'emploi 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien So.ucy et résolu 
qu'en conformité avec le rapport du Directeur du Service du 
Personnel, daté du. 1978 09 25 de

1 
confirmer dans son emploi 

Monsieur Marcel Prévost, Policief, à compter du 1978 10 17. 

Adoptée unanimement. 
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C-78-771 Emprunt temporaire - administration 

ATTENDU QUE le Directe~r du Servie~ des Finances informe ce Conseil 
de la nécessité d'effectuer des emprunts temporaires en attendant la 
perception de certains revenus; 

QUE ce Conseil peut, par résolution qui ne requiert pas 
l'approbation de la Commission Municipale de Québec , contracter des 
emprunts temporaires pour le paiement des dépenses d'administration 
pourvu que le montant n'exc~de pas 70% du solde des taxes, licences 
et autres cotisations imposées pour l'année; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalond~, secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'autoriser le Directeur du Service des Finances à négocier un 
emprunt temporaire au montant de 2 240 000,00$ avec la Banque 
Canadienne Nationale en attendant la perception du solde des taxes à 
percevoir. 

Que Son Honneur le Maire et le Directeur du Service 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de 
billets avec ladite Banque; ledit emprunt devant 
graduellement et en fotiction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

des Finances 
la Ville les 

être contracté 

c-78-772 Fonds des projets en cours 

Il est proposé par ~onsieur le Cpnseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Julien Soucy .et résolu d'autoriser le 
Directeur du Service des Finances à effectuer le paiement de la 
liste des. comptes à payer du fonds. des projets en cours, datée du 
1978 10 02, et se chlffrant à 278 289,91$. 

Adoptée unanimement. 

C-78-773 Canstruction d'une marina 

ATTENDU QU'un groupe de citoyens s'e.st regroupé pour former une 
association, dans le but de coordonner et canaliser leurs efforts en 
vue de construire et d'opérer une marina sur la rivi~re Outaouais en 
face du parc San~cartier; 

QUE ce Conseil est d'~vis ~ue de genre d'installation aux 
abords dudit parc répondrait aux besoins de plusieurs concitoyens et 
de plus, l'emplacement choisi est propice .à l'aménagement d'une 
marina; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil donne son accord de principe 
au projet de construction d'une marina au parc Sanscartier sur 
la rivière Outaouais et que des discussions soient engagées 
avec les représentants de cette association pour la location 
du terrain requis à cette fin par bail emphytéotique. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le Conseiller Richard Trottier prend son fauteuil. 
' 

C-78-774 Ecioulement de terrain -
ruisseau Moreau 

ATTENDU QUE les lots 154, 155, 160 et partie du lot 576 au 
cada~tre officiel du Village de Pointe-Gatineau sont situés en 
bordure du ruisseau 'Moreau et que ces terrains s'écroulent 
dans ledit ruisseau; 

QUE la Société Hydro-Québec s'est portée 
servitude sur certains de ces terrains dans le 
construction de son b~rrage Carillon; 

acquéreur 
cadre de 

de 
la 

effet QUE la construction dudit barrage a eu pour 
d'élever le niveau de la rivière et du ruisseau Moreau et 
qu'il en découle une érosion du sol et que les 3 
construits en bordure sont menacés de s'écrouler 

bitiments 
dans le 

ruisseau Moreau; 

QUE chaque année les lots précités sont inondés lors 
de la fonte des neiges à cause de ce nouveau niveau de la 
rivière et du ruisseau et que les propriétés de ce secteur 
subissent des dommages considé~ables q?i sont par la suite 
réclamés par l'ent~emise du Bureau d'Aide Financière pour les 
Inondés; 

QU'à la demande du Conseil un fonctionnaire du 
Ministère des Richesses Naturelles a visité les lieux en aoGt 
1977, toutefois, le résultat de cette inspection ne fut pas . ' 
transmis à la Ville; 

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 unan1me du 
Comité Administratif, de répéter à nouveau la demande à 
l'effet que le Ministère des Richesses Naturelles et la 
Société ~'Habitation du Québec se portent acquéreur des lots 
154, 155, 160 et partie du lot 576 au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau afin de solutionner de façon 
permanente les inondations annuelles et les dommages en 
découlant .aux propriétés dudit secteur. 

résolution ~oit également Que copie de cette 
député Monsieur 
Hydro-Québec. 

Jean Alfred 1 ainsi qu'à 

Adoptée unanimement. 

transmise au 
la Société 
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C-78-775 Comité Provisoire du 
Centre Arc-en-ciel 

ATTENDU QUE le Comité Provisoire du Centre Arc-en-ciel sollicite 
l'appui de la Ville dans ses démarches pour obtenir du Min~stère des 
Affaires Sociales une assistance financière permettant d'assurer sa 
survie; 

à grouper en QUE le but premier de cet organisme consiste 
association les personnes âgées et citoyens intéressés à 
les intérêts des personnes retraitées en plus d'offrir 
du troisième âge un éventail d'activités susceptibles 

aux 
de 

p_r omouvo ir 
personnes 
favoriser 

leur maintien à domièile; 

QUE la municipalité ne dispose pas 
pour ap~uyer financièrement cet organisme; 

de deniers nécessaires 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseill~r Raymond 
Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
formuler une demande au Ministère des Affaires Sociales pour 
subventionner les activités du Comité Provisoire du Centre 
Arc-en-ciel, et ceci pour assurer la continuité des services offerts 
aux personnes retraitées. 

Adoptée unanimement. 

C-.78-776 Entente - B.P. Canada -
Point~-Gatineau 

ATTENDU QU'en vertu d'une d'entente intervenue entre la compagnie 
B.P. Pétrole Limitée et l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, ladite 
firme a procédé à l'installation et à la construction des services 
d'aqueduc et d'égout sur une partie du boulevard Maloney; 

QU'au terme de l'entente ci-avant mentionnée, il fut convenu 
entre les parties qu'aucune personne ou organisation· quel~onque ne 
pourrait se brancher sur le service à mo1ns d'avoir au préalable 
acquitté une partie équitable des coûts de construction desdits 
services; 

QUE le Directeur des Services Techniques a produit un 
rapport concernant la répartition des coûts du prolongement de ces 
services et qu'il recommande que le partage des coûts se fasse comme 
suit, à savoir: 

CADASTRE FRONT AGE POURCENTAGE COUT 

602 411. 7 pi. 44 .. 8% 15 805,00$ 
34-14 93.4 pi. 10.2% 3 598,47$ 
34-15 83.4 pi. 9.0% 3 175,11$ 
34-16 83.4 pL 9.0% 3 1 7_5 ' 1 1 $ 
34-17 83.4 pi. 9. 0$ 3 ·175,11$ 
34-18 83.4 pL 9.0% 3 175,11$ 
34-19 83.4 pL 9.0% 3 175,11$ 

TOTAL 922. 1 pie. ioo.o% 35 2 7 9 '02 $ 



QUE la firme B.P. Pétrole Limitée est propriétaire des 
lots 34-17, 34-18 et 34-19 et que le lot 34-16 n'est pas 
encore branché auxdits services et conséquemment n'~ pas à 
payer sa quote-part; 

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, et selon les dispositions d'une 
d'entente intervenue entre l'ancienne Ville de 
Pointe-Gatineau et la compagnie B.P. Pétrole Limitée, le 
Directeur du Service des Finances est autorisé à: 

t ;" '" 
lo.- ajouter aux taxes des lots ci-dessous mentionnés les 

montants suivants représ~ntant le coGt des services 
d'aqueduc pour desservir ces propriétés, à savoir: 

1 0 t 6 02 ....................................... 1 5 8 0 5 ' 0 0 $ 
lot 34-14 ...................................... 3 598,47$ 
lot 34-15 ...................................... 3 175,11$ 

2o.- ~ayer la somme de 22 578,58$ à la compagnie B.P. Pétrole 
Limité~ représentant la partie équitable des coGts pour 
1 e s '" :s e r v i c e s, in s t a 11 é s d eN an t 1 e s 1 o t s c i- h au t 
m.en t i~.o.nné.s~. 

Adoptée unanimement. 

C-78-777 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu de 
C-78-265, autorisait l'engagement d'un 
Services Techniques pour la période se 
mois de septembre; 

Employé temporaire -
.services Techniques 

sa résolution numéro 
employé temporaire aux 
terminant à la fin du 

QUE le Directeur des Services Techniques a fa~t un 
rapport verbal à l'effet que les services de cet employé sont 

requis jusqu'au 1978 10 27 et qu'il dispose des fonds 
nécessaires pour couvrir les frais engendrés par cette 
extension; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le ConseillerRhéal Lalonde 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de modifier ladite résolution numéro C-78-265 
de façon à prolonger la période de travail de cet employé 
jusqu'au 1978 10 27; il est entendu que pour cette période de 
temps, la voiture de cet employé n'est. pas requise dans 
l'exercice de ses fonctions. 

Adoptée unanimement. 
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C-78-778 CA-78-766 - permis de 
garage 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissanceldu rapport ainsi que de 
certains articles extraits du règlement numéro 495 présentés par le 
Directeur du Service d'Urbanisme se rapportant à l'émission d'un 
permis d'affaires à Monsieur Joseph Lafontaine, 3, rue Robert, 
secteur Touraine; 

QUE selon l'article 418 du règlement numéro 495, il est 
interdit depuis décembre 1973 d'ouvrir de nouveaux garages dans les 
zones CB; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé p~r Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
rescinder pour toute fin que de droit la résolution numéro C-78-748 
accordant un permis d'affaires à Monsieur Joseph Lafontaine pour 
l'opération d'un garage au 3 de la rue Rob~rt, secteur Touraine . 

Adoptée unanimement. 

C-78-779 Etalage pqrnographique 

ATTENDU Qp'à la suite de la réception de plusieurs plaintes 
concernant les puqlications pornographiques placées à la portée des 
enfants dans les endroits publics, ce Conseil se voit dans 
l'impossibilité de poser des gestes concrets en vue de limiter la 
prolifération de ces revues obscènes et qu'il s'est adressé au 
Ministre de la Justice du Canada. p.our lui demander de prendre les 
dispositions nécessaires pour apporter un correctif à la situation; 

QUE 1 e s au t or i t é s f éd é r a 1 e ·s in for rn en t 1 a rn u n i c i pa 1 i t é d e 
leur projet de modification à cet égard et soulignent que 
l'application du code criminel relève du Ministère de la Justice du 
Québec; 

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 Administrarif, de 
demander à l'Honorable Marc-André Bédard, Ministre de la Justice, de 
prendre toutes les mesures à sa disposition: 

lo.-

2o.-

Dans le cadre de la loi 
poursuites, lorsque possible, 
exposant et distribuant de 
pornographique. 

actuelle, pour 
contre tous les 

la documentation 

intenter des 
établissements 

obscène et 

Dans le cadre du projet de loi C-51, d'assurer l'interdiction 
aux personnes opérant des commerces accessibles aux enfants 
d'étaler tout genre de publication obscène à la portée des 
enfants. 
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Il est de plus résolu que la documentation reçue du 
Gouvernement du Canada soit transmise à l'Honorable Ministre 
avec la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-78-780 Salaires - Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau 

ATTENDU QU'à la demande du Comité Administratif, le Directeur 
du Service du Personnel a procédé à l'évaluation fdes tâches 
des employés de l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau; 

QUE l'échelle salariale découlant de cette 
de tiches est supérieure à celle proposée par 
d'Habitation du Québec, et par conséquent• la 
absorber le coGt de la dépense non admissible; 

évaluation 
la Société 
Ville doit 

QUE la marge entre les salaires payés aux employés de 
l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau et ceux 
admissibles par la Société d'Habitation du Québec iront en 
diminuant, puisque suite à la construction de nouveaux 
logements les normes salariales de ladite Société augmenteront 
en rapport avec le riomb~e de nouveaux logements; 

EN CONSEQUENCE, il est 
Rhéal Lalonde, secondé 
Soucy: 

proposé par Monsieur le Conseiller 
par Mons i·eu r ;le Cons e i 11er J u 1 i en 

lo.-

2o.-

d.'accepter le rapport d'évaluation des tâches des 
employés ·de l'Of~ice Municipal d'Habitation de Gatineau 
préparé par le Directeur du Service du Personnel, ainsi 
que l'échelle sal~riale en découlant pour l'année en 
cours. 

que ce Conseil se porte garant des sommes inadmissibles 
par la Société d'Habitation du Québec à l'égard du 
salaire du personnel de l'Office Municipal pour l'année 
1978. 

En faveur de la r~solution 

Messieurs les Conseillers 

Son Honneur le Maire 

Contre 

Messieurs les Conseillers 

Résolution adoptée sur division 6 contre 4. 

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

John R. Luck. 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
François Leclerc. 
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C-78-781 Approbation rapport -
subvention lot 19B-7 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des Finances a préparé un 
rapport relatif aux dépenses encourus pour l'exécution des travaux 
de gravelage et d'installation d'un ponceau sur la rue Des Ravins; 

QUE ce Conseil a pris connaissance 
par le Ministère des Transports à l'égard 
pour l'aménagement de chemins ruraux; 

des 
des 

conditions 
subventions 

imposées 
accordées 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
d'accepter le rapport des dépenses relatives aux travaux exécutés 
sur la rue' Des Ravins, portant le numéro de lot 19B-7, rang IV, 
canton de Templeton, préparé par le Directeur du Service des 
Finances et d'autoriser la transmission de ce document aux autorités 
compétentes du Ministère des Transports . 

Adoptée unanimement. 

C-78-782 Permanence d'emploi -
Travaux Publics 

Directeur-adjoint -

ATTENDU QU~aùx .termes de sa résolution numéro C-78-249, le Conseil 
engageait, à titre d'em~loyé contractuel, Monsieur J. André Vanasse, 
au poste de directeur-adjoint au Service des Travaux Publics; 

QUE le Directeur du Services des Travaux Publics a produit 
le rapport final d'évaluation de rendement stipulé audit contrat 
d'engagement et recommande la permanence de cet employé; 

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

d'accepter le rapport préparé par le Directeur du Service du 
Personnel, en date du 1978 09 07, et de confirmer dans son emploi 
Monsieur J. André Vanasse, directeur-adjoint au Service des Travaux 
Publics à compter du 1978 10 03 

Que le salaire de ce dernier soit majoré 
rémunérer en conformité avec l'échelle 
e~ployés cadres et non syndiqués. 

à 24 880,00$ de façon 
salariale régissant 

à le 
les 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

C-78-783 Programme de restauration -
Champlain/St-Louis 

ATTENDU QUE ra Virl~ s'est engagée conjointement avec la Socité 
Centrale d'Hypothèques et de Logement et la Société d'Habitation de 
Québec à réaliser un programme d'amélioration de quartiers pour le 
secteur Champlain/St-Louis, et que le règlement numéro 115-78 
prévoit des deniers aux fins de subventions à la restauration de 
logements; 



QUE les dossiers ci-après mentionnés ont été acceptés 
par la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement et la 
Socité d'Habitation de Québec pour fin de rénovation et 
subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu d'approuver les dossiers ci-dessous 
mentionnés pour les montants indiqués en rapport avec chacun 
d'eux, à savoir: 

DOSSIER 

0 ll-A2 7 

014-C34 

077-C44 

PROPRIETAIRE 
ADRESSE 

Adrienne Sau
mure, 6 9 S t
Antoine. 

Wilfrid Ner
bonne, 8, rue 
Champlain. 

Desmarais, 
Séguin, 29 
Gréber. 

COUT TOTAL 
RENOVATION 

4 995,00$ 

1 524,00$ 

50 767,00$ 

S.H.Q .. VILLE 
(25 % du coût 
total), 

1 248,75$ (ou 
moins) 

304,00$ 

7 500,00$ 

Il est de plus résolu d'approprier les fonds ainsi autorisés à 
m@me les deniers du règlement ~umérci 115-78. 

Mon s. i eu r 1 e 
dissidence sur 

Conseiller Conrad Bouffard enregistre 
Séguin. 

sa 
le dossier 077-C44 - Desmarais, 

Monsieur le Conseiller Honoré Séguin s'abstient des 
discussions de voter en vertu des 
357 de la Loi des Cités et Villes. 

dispositions de l'article 

Adoptée. 

C-78-784 Approbation - listes des comptes 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves Audette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
d'autoriser le Directeur du Service des Finances à effectuer 
le paiement des listes des comptes suivants, à savoir: 

lo.- Liste des comptes payés du 1978 09 06 au 1978 09 26: 

Total du 1978 09 0 6 ........................... 12 425,73$ 

Total du 1978 09 08 ...... ~ ................... 110 055,44$ 

Total du 1978 09 13 ...... ~ ................... 312 781,67$ 

Total du 1978 09 1 5 ....... \ .................... 1 13 555,07$ 
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Total du 1978 09 2 0 ........... " ...................... 38 954,57$ 

Total du 1978 09 22 ................................ 135 129,07$ 

Total du 1978 09 27 ................................ 157 305,47$ 

Total du 1978 09 29 ................ : ............... 131 761,61$ 

1 011 968,63$ 

2o.- Listes des comptes à payer au 1978 10 02 
................................................... 243 867,57$ 

3o.- Listes des comptes au fonds de roulement 1978 09 27 
........................................................ 45,00$ 

Adoptie unanimement. 

C-78-785 Procidures Cour Supérieure -
M. Maurice Filiatrault 

ATTENDU QUE l'inspecteur chef des bâtiments a diposi 
concernant la ferraille entreposie sur la propriité 
~aurice Filiatrault, du 47, rue Laurier, Gatineau; 

un 
de 

rapport 
Monsieur 

QUE plusieurs plaintes 
contre ledit M. Filiatrault, 
conformer aux dispositions du 
avoir iti reconnu coupable 
Municipale; 

furent diposies à la Cour Municipale 
et que ce dernier refuse de se 

règlement numiro 57-76 même après 
de ces infractions par la Cour 

QUE ce Conseil 
Filiatrault entrepose de 
propriiii de la Ville; 

est igalement 
la machinerie 

informi que ledit 
et ferraille sur du 

Maurice 
terrain 

QUE le chef de la division des inspecteurs des bâtiments 
recommande au Conseil de prendre des actions "en Cour Supirieure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur \fe Conseiller Fernand 
Larose, secondi par Monsieur le Conseiller Honori Siguin et risolu 
d'autoriser Me John Kehoe à prendre des actions en Cour Supirieure, 
afin d'obtenir une injonction contre Monsieur Maurice Filiatrault, 
47, rue Laurier, Gatineau, Quibec, pour faire cesser cet usage 
illigal de sa propriéti et pour l'empêcher d'entreposer de la 
machinerie et ferraille sur le terrain de la Ville. 

Adoptie unanimement. 

C-78-786 Projet de construction Pallardo -
ichange de terrain 

ATTENDU QUE la compagnie Pallardo projette la construction d'un 
centre commercial et que le Service d'Urbanisme recommande un 
ichange de terrain entre la compagnie pricitie et la ,Ville pour 
permettre l'implantation dudit centre; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'autoriser un échange de terrain par lequel 
la Ville cède à la compagnie Pallardo la parcelle de terrain 
ci-dessous décrite, à savoir: 

26-50 partie 

" C o rn rn e n ç an t au po in t "A" é t an t 1 e c o in ~ d,- e s t du 1 o t 2 6 - 5 0 , 
de là dans une .direction Sud 0 24' Ouest 'suivant la ligne 
séparative des lots 26-35 et 26-50 sur une distance de neuf 
pieds (9.0') jusqu'à un point; de là dans une direction Nord 
89 33' Ouest une distance de cent dix pieds (110.0') jusqu'à 
un point situé sur la limite est de {'1.41 Montée St-Antoine; de 
là dans une direction nord 0 30' Est uh~ distance de neuf 
pieds (9.0') jusqu'à un point situé sur la limite séparative 
des lots 26-49 et 26-50; de là suivant la ligne séparative des 
lots 26-49 et 26-50 dans une direction Sud 89 33' Est une 
distance de cent neuf pieds et neùf dixièmes (109.9') jusqu'au 
point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par une 
du lot 26-49 (Ptie 26-49) à l'est par une partie du lot 
(Ptie 26-35), au sud et à l'ouest par une partie du lot 
(Ptie 26-50) et contient en superficie neuf cent 
vingt-dix pieds carrés (990.0') plus ou moins. 

partie 
2 6-35 
2 6-50 

quatre-

En contre-échange, la compagnie Pall~rdo cède à la Ville des 
parcelles de terrain ci-après décrites, à savo1r: 

26-35 partie 

"Commençant au point "B" lequel point étant situé sur la 
limite ouest du lot (26-96 rue) et à une distance de zéro pied 
et cinq dixièmes (0.5') mesuré dans une direction Nord 0 48' 
Est depuis le coin nord-est du lot 26-34, de là suivant une 
direction Nord 89 33' Ouest une distance de cent dix-neuf 
pieds et sept dixièmes (ll9.7')- jusqu'à un point situé sur la 
limite ouest du lot 26-35, de là suivant une direction Nord 0 
24' Est une distance de cinq pie~s (5.0') jusqu'à un point; de 
là suivant une direction Sud 88 58' Est une distance de cent 
dix-neuf pieds et huit dixièmes (119.8') jusqu'à un point 
situé sur la limite ouest du lot (26-96 rue); de là suivant la 
limite ouest du lot (26-96 rue) dans une direction Sud 0 48' 
Ouest une distance de un pied et sept dixièmes (1.7') jusqu'au 
point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée à l'est partie du 
26-96 (Ptie 26-96 rue), au sud par une partie du lot 
(Ptie 26-35), à l'ouest par une partie du lot 26-50 
26-50), et au nord par une autre partie du lot 26-35 
26-35) et contient en superficie trois cent quatre-vingt 
pieds carrés (396.0') plus ou moins. 

lot 
26-35 
(Ptie 
(Ptie 
seize 
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26-35 partie 

"Commençant au point "C" lequel point etant situe sur la limite 
ouest du lot (26-96 rue) et à une distance de neuf pieds (9.0') du 
coin nord-est du lot 26-35 mesure dans une direction Sud 0 48' 
Ouest, de ce point dans une direction Sud 0 48' Ouest suivant la 
limite ouest du lot 26-96 (rue) une distance de six pieds et six 
dixièmes (6.6') jusqu'à un point; de ce point suivant une direction 
Nord 87 58' Ouest une distance de cent vingt pieds et deux dixièmes 
(120.2') jusqu'à un point situe sur la limite ouest du lot 26-35; de 
ce point suivant une direction Nord 0 24' Est une distance de trois 
pieds et trois dixièmes (3.3') jusqu'à un point; de ce point dans 
une direction Sud 89 33' Est une distance de cent vingt pieds et 
deux dixièmes (120.2') jusqu'au point de commencement. 

' 
Ladite parcelle de terrain est bornee à. l'est par partie du lot 
26-96 (Ptie 26-96 rue) au sud par partie du lot 26-35 (Ptie 26-35), 
à l'ouest par partie du lot 26-50 (Ptie 26-50) et au nord par partie 
du lot 26-35 (Ptie 26-35) et contient en superficie cinq cent 
quatre-vingt quatorze pieds carres (594.0') plus ou moins . 

Dans la presente description et sur le plan 
dimensions sont en mesure anglaise et 
arbitraires . 

qui 
les 

l'accompagne, les 
directions sont 

Cet echange est fait sans soulte n1 retour puisque 
echanges sont de même superficie et de même valeur. 

les terrains 

La resolution numero C-78-738 est rescindee pour toute 
droit. 

fin que de 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient autorises à 
l'acte notarie requis après que la Commission Municipale du 
aura donne son assentiment à la presente resolution. 

signer 
Québec 

Adoptee unanimement. 

C-78-787 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a presente 
programme de travail pour la preparation 
d'Urbanisme; 

Preparation - Plan 
Directeur d'Urbanisme 

un 
du 

rapport de son 
Plan Directeur 

QUE le Plan Directeur d'Urbanisme est requis 
l'adoption du Schema d'Amenagement de la Communaute 
l'Outaouais; 

en fonction 
Regionale 

de 
de 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsi~ur le Conseiller Rheal 
Lalande, seconde par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et resolu: 

d'approuver le programme de 
planification propose dans le 
d'Urbanisme. 

travail et 
document 1 

le 
du 

processus de 
Plan Directeur 



d'approuver en principe le budget revisé tel que proposé 
dans le rapport au Conseil Municipal en date du 1978 09 27, 
225 500,00$. 

d'autoriser le Service du Personnel à 
contractuels suivants: 

publier les postes 

Urbaniste senior, planification physique. 

Urbaniste senior, planification économique. 
f . 

Technicien recherchiste 3. 

Sténo-dactylo. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu que 
la motion principale soit modifiée pour y ajouter que 
1 'échéancier autorisé pour la préparation d'un Plan Directeur 
d'Urbanisme se limite à 18 mois en conformité avec les 
dispositions de la Loi, et que le Service d'Urbanisme soit 
requis de présenter des rapports progr~ssifs mensuels sur le 
cheminement du dossier. 

En faveur de 1 'amendement: 

Messieurs les Conseilers 

Contre 1 iamendement: 

Messsieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy. 

Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Amendement adopté sur division 5 contre 4. 

Résolution principale telle qu'amendée adoptée unanimement. 

C-78-788 Délégàtion "Etats géné
raux du Sport Québécois" 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
d'autoriser Monsieur Paul Mari~, Directeur du Service des 
Loisirs et de la Culture à assi'ster à la rencontre de "Les 
Etats Généraux du Sport Québécol.s", à Montréal les 13, 14 et 
15 octobre prochain et que les dépenses lui soient remboursées 
sur présentation de pièces justificatives. 
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Il est de plus\ risolu d'autoriser le virement budgitaire suivant 
pour perin.ettre

1 
Je paiement de. la dipense dicoulant du premier alinia 

des prisen,tes. 

Virement numiro 66 

02 71 
02 7 1 

100 494 
100 3'11 

Adoptie unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

/ 

(285,00$) 
285,00$ 

Par Monsieur le Conseiller François Le~lerc, qu'i une prochaine 
siance de c~ Conseil, un .r~glemenX sera in~roduit pour amender le 
r~g1ement numiro 30-71 de l'ancienne municipaliti de Templeton 
concernant les marges latirales dans les zones CB . 

C-78-789 R~glement numiro 
30-71-6-78 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande, secondi par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et risol~ que le r~glement 

numiro 30-7l-6-78 modifiant le r~glement de zonage 30-71 de 
l'ancienne municipaliti de Templeton soit et est approuvi tel qu~ 
lu . 

Adoptie unanimement. 

C-78-790 R~glement numiro 
30-71-7-78 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondi 
par Monsieur le Conseiller Rhial Lalande et risolu que le r~glement 

numiro 30-71-7-78 modifiant le. r~glement de zonage 30-71 de 
l'ancienne muniçipaliti de Templeton pour annuler la zone RC/9 soit 
et est approuvi tel -que lu. 

Adoptie unanimement. 

C-78-791 R~glement numiro 
126-1-78 

Il est proposi par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondi par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et risolu que le r~glement 
numéro 126-1-78 pour augmenter le montant des appropriations pour 
l'exicution des travaux d'aminagement du site du dipotoir soit et 
est approuvi tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptie sur division 8 contre 1. 



C-78-792 Règlement numéro 
136-78 

Il est proposé par Monsieur 1~ .Conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
le règlement numéro 136-78 décrétant la préparation d'un 
programme d'amélioration de quartiers pour le territoire 
Archambault/Gréber soit et est app~ouvé tel que lu. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Fernand Larose enregistre sa 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

C-78-793 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc 
que l'ass.emblée soit ajournée au 1978 10 16. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Ajournement 

Trottier, 
et résolu 

A une assemblée régulièr.e ajournée du Conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue le 1978 10 16, i 20:00 et i laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, 
No~l Charette, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalande et François 
Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine a motivé son absence. 



C-78-794 Procès-verbal du Comité Administratif 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau et résolu que le 
procès-verbal et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
Administratif tenues les 1978 10 04 et 1978 10 11, soient et sont 
ratifiés tels que présentés. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE: 

lo.- Lettre de la Chambre dé Commerce de Gatineau 
d'un circuit d'autobus local. 

restauration 

2o.- Ministère des Travaux Publics et de 
désistement - é~ole Sainte-Thérèse. 

l'Approvisionnement 

C-78-795 

ATTENDU QU'il y a 
stationnement afin 
de l'école Bruyère 

Stationnement 

lieu de décréter une 
de permettre aux autobus 
à la sortie des classes; 

interdit - rue Bruyère 

zone d'interdiction de 
de ramasser les élèves 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'interdire le stationnement des véhicules automobiles sur le côté 
sud de la rue Bruyère, depuis le boulevard Gréber jusqu'à la rue 
St-Antoine, entre 14:30 et 15:30, du lundi au vendredi 
inclusivement, afin d'établir une zone de chargement pour les 
autobus scolaires. 

Adoptée unanimement. 

C-78-796 Adjudication de soumission - pavage, 
rue Bellehumeur 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres 
suivantes furent reçues pour le revêtement 
Bellehumeur, à savoir: 

1- La Cie de Pavage d'Asphalte . 
Beaver Limitée .................. . 

public, les 
asphaltique 

2- Les Constructions Deschênes Limitée. 

soumissions 
de la rue 

24 926,00$ 

22 968,00$ 

QUE les ingénieurs-conseils Boileau et Associés ont présenté 
un rapport d'analyse des soumissions reçues pour le pavage de la rue 
Bellehumeur notant entre autre, que la soumission présentée par la 
compagnie "Les Constructions Deschênes Limitée" est conforme en 
étant simultanément la plus avantageuse pour la Ville; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de "Les 
Constructions Deschênes Limitée", au montant de 22 968,00$, 
pour le pavage de la rue Bellehumeur, tel que décrété par le 
règlement numéro 116-1-78 et son amendement; la présente 
adjudication étant valable en autant que le règlement 
d'amendement numéro 116-2-78 aura reçu les approbations 
requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

C-78-797 Subdivision - La Pineraie 
Val-des-Monts Inc. 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme recommande 
plan de cadastre pour la subdivision 
Val-des-Monts Inc."; 

d'approuver le 
"La Pineraie 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
H;noré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'approuver les plans ci~~essous 
mentionnés, pour transmission à la Communauté Régionar'~ de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Le plan de 
rang XII, 
Bussières, 
portant le 

subdivision des lots 7A-46 n.o. à 7A-76 n.o., 
canton de Hull, préparé par M. Roger 

arpenteur-géomètre, en date du 1978 06 30 et 
numéro 1327. 

2o.- Le projet d'annulation d'une partie du lot 7A-6 (rue), 
rang XII, canton de Hull, telle que montrée au plan 
1327-A de M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre et daté 
du 1978 06 30. 

3o.- Le projet de correction du lot 7A-21, rang XII, canton 
de Hull, tel qu'apparaissant au plan 1327-B, en date du 
1978 06 30, préparé par l'arpenteur-géomètre M. Roger 
Bussières. 

Adoptée unanimement. 

C-78-798 Lotissement 

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

demandes de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résalu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, que ce Conseil donne son assentiment aux 
demandes ci-dessous énumérées~ pour transmission à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais, pour approbation, à 
savoir: 
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lo.- M. Gasbon Martineau, 
lot 20C~64, rang I, canton de Templeton, 
plan S-~136-457-S, pr~par~ par M. Louis Samson, le 1978 05 03. 

2o.- M. Ren~ Charron, 
lots 7A-55-l et 7A-55-2, rang VIII, canton de Hull, 
plan 3453-78, pr~par~ par M.J.C. Defayette, le 1978 08 29. 

3o.- La Soci~t~ d'Am~nagement de la Ferme Limbour, 
lots SA-115 à SA-120, rang VII, canton de Hull, 
plan S-1208-3740-L, 
pr~par~ par M. Louis Lavoie, le 1978 08 31. 

4o.- M. Normand Sinden, 
lot 27A-7, rang VII, canton de Templeton, 
plan 781133, pr~par~ par M. Andr~ Defayette, le 1978 09 11. 

5o.- Ciné-Parc Templeton Inc., 
lot 4A-l, rang II, canton de Templeton, 
plan S-820-1373, 
pr~par~ par M. Roger Bussières, le 1978 09 22 . 

6o.- M. Aim~ Potvin, 
lot 13C-l-38, rang II, canton de Templeton, 
plan S-1216-3758-L, 
pr~par~ par M. Louis Lavoie, le 1978 09 21. 

7o.- M. Richard Grecco, 
lot 27A-9, rang VII, canton de Templeton, 
plan 781144, pr~par~ par M. Andr~ Defayette, le 1978 09 07. 

Adopt~e unanimement. 

C-78-799 Ouverture - rues moins de 66 pieds 

ATTENDU QUE les rues Corriveau, 
ouvertes à la circulation sur une 

Parker, Carmen et Laurin 
largeur moindre que 66 pieds; 

sont 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 
S~guin, second~ par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
demander à la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais d'autoriser la 
Ville à maintenir sur une largeur moindre que 66 pieds, les rues 
Corriveau, Parker, Carmen et Laurin, telles que montr~es aux plans 
prépar~s par l'arpen~eur-g~omètre Alain Courchesne, sous les numéros 
2240-S-784, 2118-S-756 et 2145-S-770. 

Adopt~e unanimement. 

C-78-800 Virements budg~taires 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances recommande certains 
virements budg~taires; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances'à effectuer les virements budgétaires suivants, à 
savoir: 

Virement 4fo61 

02 61 iOO Urbanisme, Inspection des Bitiment.s 

1 1 1 

112 

Rémunération réguli~re, 
plein temps 
Rémunération réguli~re, au.tres 

Virement 4fo64 

02 22 100 Incendies 

112 

12 1 
515 
651 

Rémunération réguli~re, 
autres employés 
Temps supplém. plein temps 
Location de machinerie 
Vêtements et accessoires 

02 7 4 i 0 0 Base ba 11 

911 
919 

Subvention salaires 
Subvention - autres 

Virement 4fo65 

02 83 351 Surpresseur route 307 

52 0 Entretien travaux aqueduc/égout 

02 35 200 Enl~vement des ordures 

515 
649 

Location de machinerie 
Pi~ces et accessoires 

Virement #67 

02 73 200 Aréna, Pointe-Gatineau 

491 
624 
635 
691 
692 
726 
740 
539 

Enl~vement des ordures 
Bois 
Peinture 
Médicaments et fournitures 
Articles de cuisine 
Immobilisations, aréna 
Immob. machinerie/outillage 
Autre entretien/répar. bitisse 

02 73 360 Aréna, Touraine 

539 
691 
726 
491 

Autre entretien/répar. bi~isse 
Médicaments et fournitures 
Immobilisations, aréna 
Enlèvement des ordures 

(2 900,00$) 
2 900,00$ 

(1 500,00$) 
8 000,00$ 

(4 500,00$) 
(2 000,00$) 

:' (1 500,00$) 
1 500,00$ 

( 

49,00$ 

649,00$) 
600,00$ 

( 200,00$) 
( 150,00$) 
( 150,00$) 
( 200,00$) 
( 50,00$) 
( 300,00$) 
( 400,00$) 

2 850,00$ 

(1 000,00$) 
( 150,00$) 
( 450,00$) 

200,00$ 
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02 73 100 Aré,na, Gatineau 

624 
639 
649 
691 

Bois 
Autres iliatières non comestibles 
Autres pièces et accessoires 
Médicaments et fournitures 

02 77 000 Bibliothèque 

1 1 1 
112 
12 1 
319 
676 
678 

Rémunération rég./plein temps 
Rémunération rég./autres emp. 
Temps supplém./plein temps 
Autres frais de dép1a~ement 
Journaux 
Matériel de reliure 

02 75 100 Parcs et Aménagements -------
639 
660 
911 

Autres matières non comestibles 
Articles de nettoyage 
Subventions - salaires 

Virement 1/=68 

02 11 000 Législàtion 

319 
610 
750 

Autres frais de déplacement 
Aliments, boissons, tabac 
Immobilisation, ameubl~ment 

Adoptée unanimement. 

( 300,00$) 
300,00$ 
200,00$ 

( 200,00$) 

(11 400,00$) 

( 

( 

1 1 400,00$ 
1 000,00$ 

300,00$) 
400,00$ 

1 100,00$) 

200,00$ 
( 80,00$) 
( 120,00$) 

(1 000,00$) 
( 355,00$) 

1 355,00$ 

C-78-801 Rapport de soum~ss~ons - patins à 
roulettes 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'off~es public, la soumission 
ci-dessous mentionnée fut reçue pour la vente de patins à roulettes, 
à savoir: 

Vi 11 e d'A y 1 mer .................................. . 1 400,00$ 

QUE le directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
à l'effet que la soumission de la Ville d'Aylmer, pour l'acquisition 
de patins à rbhlettes, est conforme mais inférieure au prix de 
réserve établi par le Conseil; 

QUE la Ville d'Aylmer est disposée à rencontrer le prix de 
réserve établi par la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation uhanime du Comité Administratif, 
d'accepter l'offre de la Ville d'Aylmer, au montant de 1 800,00$, 
pour l'achat de patins à roulettes. 

Adoptée unanimement. 



C-78-802 Permanence d'employés 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a présenté un 
rapport à l'effet que les services de certains employés ayant 
complété une période d'essai sont satisfaisants et qu'il y a 
lieu de confirmer ces personnes dans leur emploi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, de confirmer les personnes ci-dessous 
mentionnées dans leur emploi, à savoir': 

lo.- COURVILLE, Jacques -
journalier, Service des Travaux Publics, 
Edifices et Espac~s Verts - le 1977 04 18. 

Division 

2o.- DORRIS, Michel -
commis I général, 
- le 1977 OS 09. 

. . .r . d 1 1 Serv~ce des Lo~s~rs et e a Cu ture 

Adoptée unanimement. 

C-78-803 Corps de cadest 2920-
Touraine 

ATTENDU QUE l'officier commandant dti corps de cadets 
2920-Touraine demande d'être autorisé à substituer le nom de 
1 'ancienne Ville de Touraine par celui de Gatineau ainsi qu'à 
aborder les armoiries de la Ville sur son drapeau d'unité; 

QUE ce Conseil désire acquiescer avec 
la demande précitée; 

empressement à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le corps de cadets 
2920-Touraine à utiliser le nom de ·la Ville pour fin 
d'identification ainsi qu'à aborder les armoiries de la Ville 
sur son drapeau d'unité. 

Adoptée unanimement. 

C-78-804 Correction d'égout, rue 
Notre-Dame 

ATTENDU QUE des corrections à l'égout de la rue Notre-Dame 
s'imposent pour solutionner certains problèmes et qu'un avis 
de motion relatif à l'introduction d'un règlement a déjà été 
donné et que les plans requis sont maintenant disponibles aux 
Services Techniques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Mo~sieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser les Services Techniques à 

1 

présenter à la Communauté Régionale de l'Ou~aouais 
Service de Protection de l'Environnement, pour 

et au 
fin 

d'approbation, les plans de correction d,égout sur une partie 
de la rue Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 
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C-78-805 Amendement - résolution numéro 
C-78-607 

ATTENDU QUE la désignation cadastrale apparaissant i l'article 1 de 
la résolution numéro C-78-607 est erronée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
L ~d on d e , • s e c on d é p ar Mon s i e ur 1~ Con s e i 1 1 e r · N o g 1 Ch ar e t t e e t r é s o 1 u 
qu'en vertu d'une recommandation. u.nanime du Comité Administratif, de 
modif~er l'article 1 ~~ la résolution numéro C-78-607 de façon i 
substituer les num~ros de terrain 8A-35 et 8A-36 par les numéros 
8A-91 n.o. e~' 8i-92 n.o. 

Adoptée unanimement. 

C-78-806 Parc - La Pineraie Val-des-Monts Inc. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'accepter de la 
compagnie "La Pineraie Val-des-Monts Inc.", la cession du lot 7A-75 
n.o. rang XII, canton de Hull, pour fin de parc et que son Honneur 
1~ Maire et le greffier soient et sont autorisés i s1gner l'acte 
notarié requis, pour et au nom de la Ville . 

Adoptée unanimement. 

C-78-807 Approbation de plan - élargissement du 
boulevard Maloney 

ATTENDU QUE le directeur du Service d'Urbanisme a présenté 
reçu du Mfnistire ~es Transports pour l'élargissement du 
Maloney; 

le plan 
boulevard 

EN CONSEQUENCE, il .est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandatioh unanime du Comité Administratif, 
d'accepter en principe le plan de géométrie préliminaire préparé par 
le Ministire des Transports pour l'élar~issement du boulevard 
Maloney, depuis les ch~in~ges 0 - 00 i 75.22.8 ainsi que 75.22.8 i 
5 T - 00. 

Adoptée unanimement. 

C-78-808 Virement suite i un riglement ou à une 
résolution 

ATTENDU QUE dans le cas des riglement.s adoptés par le Conseil avec 
provenance de deniers i m~me le fonds d'administration budgétaire, 
il y a l~eu de simplifier la bureaucratie relative aux virements 
budgétaires découlant desdits riglements; 



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

lo.-

2o.-

Que dans tous les cas où le règlement contient une 
autorisation de virement à l'intérieur dudit règlement 
et que la source des denier~ est en provenance du 
fonds d'administration budgétaire, le directeur du 
Service des Finances est autorisé à effectuer les 
virements budgétaires en découlant sans autre 
résolution du Conseil. 

Que dans le cas des règlements décrétant des travaux 
et dont la subvention est utilisée pour l'achat de 
matériaux, le directeur du Service des Finances est 
autorisé à faire les virements pour les coGts de 
main-d'oeuvre apparaissant auxdits règlements lorsque 
ceux-c1 sont puisés à même un poste budgétaire. 

* Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérôme Falardeau enregistre sa 
~ 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

C-78-809 Politique d'achat pour pos
tes budgétaires 

ATTENDU QUE le directeur du Service des. Achats fait rapport à 
l'effet que les postes budgétaires déficitaires sont 
susceptibles de représenter des problèmes lors de la demande 
d'achat de matériaux par les directeurs de Service et qu'il y 
a lieu d'établir une politique à cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'ajouter les dispositions suivantes à 
la politique d'achat, à savoir: 

1- Que la responsabilité première quant à la disponibilité de 
fonds pour tout achat réside au niveau du directeur du 
Service concerné. 

2- Que dans l'éventualité d'une insuffisance à un poste 
budgétaire, le directeur concerné peut faire procéder à 
l'achat en autant qu'il a reçu la permission de son 
s~périeur et que ce dernier a initialé la réquisition. 
Par la suite, le directeur devra soumettre une demande de 

virement budgétaire dans les meilleurs délais possibles et 
ceci dans le but de ne pas entraver le bon fonctionnement 
de la Ville. 

Le directeur du Service des Achats doit, comme à 
l'habitude, vérifier la disponibilité de fonds et dans les 
situations telles que ci-avant mentionnées, celui-ci devra 
être informé que !'·achat est autorisé par le supérieur du 
directeur concerné. 

Cette politique doit s'appliquer pour des situations 
imprévisibles seulement ~t ne constitue pas une 
autorisation pour les cas où le directeur d~ Service doit 
planifier ses achats et disponibi~ités d'une façon 
raisonnable. 

* Messieurs les Conseillers Richard Trottier 
Falardeau enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 2. 
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C-78-810 Passage pour piétons sous l'autoroute 
A-50 

ATTENDU QUE M: James P. Maloney est disposé à céder une parcelle de 
terrain pour permettre la construction d'un passage pour piétons 
sous l'autoroute A-50; 

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

lo.- D'autoriser la préparation d'une description technique de la 
parcelle de terrain montrée au plan intitulé "Sentier de 
piétons" préparé par le Service d'Urbanisme, en date de 
septembre 1978. 

2o.- D'accepter la cession de la parcelle de terrain précitée de 
M. James P. Maloney et que son Honneur le Maire et le 
greffier soient et sont autorisés à signer l'acte notarié 
requis, pour et au nom de la Ville; il est entendu que 
ladite cession est considérée comme étant un acompte sur le 
pourcentage de terrain devant ~tre ~édé à la Ville lors de 
la présentation d'un plan de lotissement. 

1 

A~optée unanimement. 

C-78-811 Remise de dépôt de soumission 

ATTENDU QUE la compagni~ Ottawa Mack Inc. fut informée que son 
ch~que de dépôt, 'au montant de 10 272,001 à l'égard de la soumission 
pour les camiDns 54 000 livres P.B.V. sera retenu pour une période 
d~ 60 jours et que ladite firme s'objecte à cette remise tardive de 
dépôt; 

EN CONSEQUENCE, il ~st pto~osé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Falardeau, secondé pat Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif, d'autoriser le remboursement de tous les ch~ques de 
dépôt relatifs aux soumissions des cam1ons 54 000 livres P.B.V. 
ainsi que pour toute autre soumission aussitôt que lesdites 
soumissions sont adjugées et. que la lettre de transmission contienne 
une provision telle qbe suggéréè par l'aviseur .légal de la Ville 
pour informer le soumissiohnaire que la soumission demeure valide 
pour la période de temps indiquée au cahier des charges et acceptée 
par le fournisseur lors de la présentation de sa soumission. 

Adoptée unanimement. 

C-78-812 Contrat.- rue du projet Mineault 

ATTENDU QUE M. Robert Laberge s'est présenté devant le Comité 
Administratif pour solliciter !)assurance que le chemin Mineault 
sera entretenu par la munîcipalité au courant de l'hiver 1978-79; 



QUE le Comité Administratif est d'avis que 
l'acquisition de la rue précitée déjà autorisée par le Conseil 
devrait être retardée pour permettre la présentation d'un 
règlement d'emprunt décrétant les travaux de construction de 
la fondation de la rue afin de prévenir les réclamations 
pouvant être faites à la municipalité à cause de l'état 
lamentable de ce chemin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser que la signature de l'acte 
notarié, par lequel la Ville acquerra ce ·chemin, soit retardée 
pour permettre la présentation d'un règlement d'emprunt 
décrétant des travaux de construction de la fondation dudit 
chemin. 

Adoptée unanimement. 

C-78-813 Adjudication de soum1ss1on 
- enfouissement sanitaire -
dépotoir "La Baie" 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniqurs. a présenté un 
rapport d'étude des soumissions ci-dessous menli~nnées pour 
l'enfouissement sanitaire des déchets au nouveau dépotoir 
situé sur les lots 521-1 et 525~1 au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau et qu'il recommande l'adjudication 
au plus bas soumissionnaire. conforme, à savoir: 

1- Thibault Démolition Limitée: 

OPTION "A": 
Première année. ........ 6 250,00$ par m01S 
Deuxième année. ........ 6 563,00$ par mois 

OPTION "B": 
Première. année. ........ 6 250,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 6 563,00$ par mo1s 
Troisième année. ........ 6 890,00$ par mois 
Quatrième année. ...... 7 235,00$ par mo1s 
Cinquième année. ........ 7 597,00$ par mois 

2- M. Maurice Gareau: 

OPTION "A": 
Première année. 6 250,00$ par mois 
Deuxième année. 6 250,00$ par m01S 

OPTION "B": 
Première année. ........ 6 250,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 6 250,00$ par mo1s 
Troisième année. 6 250,00$ par mois 
Quatrième année. 6 250,00$ par m01S 
Cinquième année. ........ 6 250,00$ par m01S 

1 

3- Les Démolitions Meunier Fils Limitée: 

OPTION "A": 
Première année. ........ 8 100,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 8 830,00$ par mois 

OPTION "B": 
Prem1ere année. ........ 8 100,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 8 830,00$ par mois 
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Troisième année. ........ 9 950,00$ par mois 
Quatrième: année. ........ 10 125,00$ par mois 
Cinquième année. ........ 10 750,00$ par mois 

4- Bérard & Jémus Excavation Enrg.: 

OPTION "A",: 
Prem1.ere année. ........ 9 000,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 9 420,00$ par mois 

OPTION "B": 
Première année. ........ 9 000,00$ par mois 
Deuxième année. ........ 9 42 0 '0 0$ par mois 
Troisième année. ........ 10 065,00$ par mOl.S 
Quatrième année. ........ 10 560,00$ par mois 
Cinquième année. ........ 10 705,00$ par mois 

QUE le Comité Administratif a discuté des options "A" et "B" 
relativement à la durée du contrat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité Administratif, 
d'accepter la soumission de M. Maurice Gareau, au coGt de 6 250,00$ 
par mois, pour l'enfouissement ~ani~aire des. déchets sur le dépotoir 
situé sur les lots précités, pour une période de 2 ans avec option 
pour un r e no uv e 1 1 e me n t d e 3 · an s ; 1 a p r és e n t e ad j u d i c a t i on é t an t 
valable en autant que M. Maurice Gareau puisse satisfaire toutes les 
exigences du Service de Protection de l'Environnement et obtenir le 
permis d'opération requis dudit organisme et que l'engagement de 
crédit découlant de la présente reçoive l'approbation requise de la 
Commission Municipale du Québec. 

Le remboursement des chèques d~ dép8t des soumissionnaires non 
favorisés est autorisé par la présente résolution. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que la résolution 
principale soit modifiée pour lire "que le contrat est adjugé pour 
un terme de 5 ans. en autant que le Service de Protection de 
l'Environnement permette l'exploitation d'un dépotoir dans les 
limites de la Ville". 

En faveur de· l'amendement: 

Messieurs lis Conseillers 

Contre 1 'amendement: 

Messieurs les Conseillers 

Julien Soucy, 
Rhéal Lalonde. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Co n r ad B o u f far d, 
Noi:H Charette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Jér8me Falardeau, 
Fernand Larose, 
François Leclerc. 



... 

Amendement rejeté sur division 9 contre 2. 

En faveur de la résolution principale: 

Messieurs les Conseillers 

Contre la résolution princi~ale~ 

Messieurs les Cons~ille~~ 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Noi:H Charette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Jérôme Falardeau, 
Fe r. nan d L ar o s e , 
Rhéal Lalonde, 
Fran~ois Leclerc. 

Yves Audette, 
Julien Soucy. 

Résolution princip~le adopté~ 9 contre 2. 

* Monsieur le 
fauteuil. 

C-78-814 

Conseiller Richard Trottier 
\ . 
qu1tte 

" ., ... • 
Dénonciation - conir~t 

Florian Thibault Limitée 

son 

ATTENDU QUE la compagnie Florian Thibault Limitée détient un 
contrat mensuel po~r l.e recouvrement ~es déchets sur le 
dépotoir actuel et qu'il y aura lieu de mettre fin audit 
contrat dès que M. Maurice Gareau aura obtenu son permis 
d'opération du Service de Protection de l'Environnement et que 
la Commission Municipale du Québec. aura ratifié la résolution 
adjugeant cette tiche i M. Gareau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résDlu qu'en v~r~u d'une retDmmandation unanime du 
Comité Admini~tratif, d'~utoriser le greffier i informer M. 
Thibault que la Ville désire mettre fin au contrat liant les 
parties, dans un délai de 30 jours; ledit avis devant ~tre 
transmis dès que le Service de Protection de l'Environnement 
aurs émis le permis r~quis i M. Maurice Gareau pour 
l'enfouissement des déche~s sur les lots 521-1 et 525-1 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau et que la 
Commission Municipale du Québec aura donné son assentiment i 
l'engagement de crédit. 

Adoptée unanimement. 

* Monsieur le 
fauteuil. 

Conseiller Richard Trottier reprend son 

C-78-815 Remplacement - répartiteur 
au 476 boulevard Maloney 

ATTENDU QUE M. Rodrigue St-Cyr, répartiteur au chantier du 476 
boulevard St-René, a pris sa retraite le 1978 10 01; 
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EN CONSEQUENdE, il est propos~ par Monsi~ur Ie Conseiller Honor~ 
.... . \ .,. 

Segu1n, seconde par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en 1 vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif~ d'autoriser le Service du Personnel à proc~der à 
l'affichage et au recrutement d'une personne pour combler la 
fonction de r~partiteur au 476 boulevard St-Ren~. 

AMENDEMENT: 

Il est propos~ par Monsieur le Conseiller J~r6me Falardeau, second~ 

par Monsieur le Conseiller Julien Soucy et r~solu que la r~solution 
principale soit amend~e pour que le remplacement s'effectue à même 
le personnel de la Ville en place et sans augmenter le total des 
effectifs humains de la municipalit~. 

En faveur de la r~solution principale telle qu'amend~e: --------
Messieurs les Conseillers Yves Audette, 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
No!H Charette, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
J~r6me Falardeau. 

Contre la r~solution principale telle qu'amend~e: 

Messieurs Conseillers Honor~ S~guin, 
Fernand Larose, 
Rh~al Lalande, 
François Leclerc. 

R~solution telle qu'amend~e adopt~e sur division 7 contre 4. 

C-78-816 Propri~t~s acquises par la Ville -
vente pour taxes 1977 

ATTENDU QU'une municipalit~ peut, avec l'autorisation du Ministre 
des Affaires Municipales, retenir d~finitivement les immeubles 
acquis pour taxes et dont elle a besoin pour ses fins; 

QUE lors de la ve~te pour taxes du mois de d~cembre 1977, la 
municipalit~ a acquis les terrains suivants portant les num~ros de 
lot 20-215 ,partie, 20-430 partie, 20-476, 20 partie et 20-437 
partie, 20-438, 20-439 et 20-437, rang II, canton de Templeton et 
que ces terrains sont situ~s d~ns un secteur ayant subi un 
glissement de terrain, lequel a fore~ la d~molition de plusieurs 
~difices r~sidentiels; 

EN CONSEQUENCE; il est propos~ par Monsieur le Conseiller Honor~ 
S~guin, second~ par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales la 
permission que la Ville retienne d~ façon d~finitive, en autant que 
les anciens propri~taires n'aient pas effectu~ le retrait, les 
immeubles ci-après mentionn~s afin de lui permettre de prendre des 
dispositions pour stabiliser les pentes dans,le but de pr~venir tout 
glissement futur, à savoir: 



lo.- Lot 2 0-2 15 partie, rang II, canton de Templeton; 

2o.- Lot 20-430 partie, rang II, canton de Templeton; 

3o.- Lot 20-476, rang II, canton de Templeton; 

4o.- Lots 20 partie et 20-437 partie, rang II, canton 
Templeton; 

5o.- Lot 20-438, rang II, canton de Templeton; 

6o.- Lot 20-439, rang II, can"ton de T emp 1 e't,qn; 

7o.- Lot 20-437, rang II, canton de Templeton. 

Adoptee unanimement. 

C-78-817 Correction - resolution 
numero C-78-426 -
acquisition de rues 

ATTENDU QU'il y 
resolution numero 
cadastre; 

a lieu d'apporter 
C-78-426 concernant 

une correction à 
certains numeros 

de 

la 
de 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, seconde par Monsieur Je. Conseiller Jérôme 
Falardeau et resolu qu'en vertu d'une ~cpmmandation unanime 
du Comite Administratif, de modi~ier la resolution numero 
C-78-426, pour lire 4-656 au lieu de 4-42 partie dans le cas 
de "Les Placements Laleri Inc." et pour lire 27-305 au lieu de 
27-304 en ce qui concerne "Les Entreprises Doremi Limitee". 

Adoptee unanimement. 

C-78-818 Proprietes acquises pour 
taxés 

ATTENDU QU'une municipalite peut, avec l'autorisation du 
Ministre des Affaires Municipales, retenir definitivement les 
immeubles acquis po~r taxes et dont elle a besoin pour ses 
fins; 

19 7 7' 
QUE lors de la vente pour 

la municipalite a acqu1s 
taxes du mois 
les immeubles 

de decembre 
suivants, à 

savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

Lot 2A-363, rang VI, canton de Hull passage 
pietons entre les rues Rouen et Boulogne. 

Lots 3C-44 et 3C-45, rang VTI, canton de Hull 
non construisables en pente argileuse, adjacents 
parc municipal et pouvant servir comme accis au 
parc. 

Lot 16B-342, rang I, 
marecageux situe 
construisable. 

canton de Templeton -
en zone inondable 

grand 
et 

pour 

lots 
à un 
futur 

lot 
non 

Lots lB-51-3 et lB-98, rang VIII, canton de Hull 
lots en pente argileuse non construisables 
presentement. 
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EN CONSEQUENQE, il est pro~osê par Monsieur le Conseiller Rhêal 
Lalande, seco~dê par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'eni vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif~ de demander i l'Honorable Ministre des Affaires 
Municipales, la permission pour que la Ville retienne de façon 
définitive les terrains portant les numéros de cadastre ci-après 
mentionnés en autant que les anciens propriêtaires n'effectuent pas 
le retrait dans le délai prévu par la Loi, i savoir: 

lo.- Lot 2A-B63, rang VI, canton de Hull; 

2o.- Lots 3C-44 e~ 3C-45, rang VII, ~anton de Hull; 

3o.- Lot 16B-342, rang I, canton de Templeton; 

4o.- Lots lB-51-3 et 1B;...98, rang VIII, canton de Hull. 

Adoptêe unanimement . 

C-78-819 Négociations - conventions collectives 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu'il s'avère nécessaire de retenir 
les services professionnels des avocats Lavery, O'Donnell, Clark, 
Carrière et Associés, i titre d'experts-conseils, pour les 
négociations lors du renouveLlement des conventions collectives 
échêant le 1978 12 31; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trott~er, s~cbbdé par Monsi~u~ le Cons~ill~r Honoré Séguin et résolu 
qu'en vettu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
retenir les services professionnels des avocats Lavery, O'Donnell, 
Clark, Carrière et Associés, i titre d'experts-conseils en relations 
ouvr~eres, pour le renouvellement des conventions collectives en 
vigueur; le directeur du Service du Personnel étant autorisê i faire 
appel auxdits experts-conseils selon le besoin. 

Adoptée unanimement. 

C-78-820 Tableau d'~ffichage -Coca-Cola 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a étudié i nouveau le projet de 
contrat i int'ervenir entre la compagnie Coca-Cola et la Ville 
relativement i la vente de ses produits aux parcs Sanscartier et 
St-René et que la compagnie est disposée i prêter un tableau 
d'affichage pour le parc Sanscartier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme 
Fala~deau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et 
résolu qu'en vertu d'une re~ommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser son Honneur le Maire et le greffier i 
signer ledit contrat, pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanim~ment. 



C-78-821 Poste bibliotechnicienne 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
seconde par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde et resolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Service du Personnel à procéder 
à l'affichage et à combler le poste vacant de 
bibliote~hnicienne, division des Bibliothiques au Service des 
Loisirs et de la Culture. 

Adoptee unanimement. 

C-78-822 Surfaces glacées 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde, 
seconde par Monsieur le Conseiller François Leclerc et resolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comite 
Administratif, d'accepter le rapport du Service des Loisirs et 
de la Culture concernant la preparation et l'entretJen des 
surfaces glacees aux endroits suivants, à savoi~: 

lo.- Parc La Sablonniire; ( ., ' 

2o.- Parc Achbar; 
3o.- Parc Apollo; 
4o.- Parc St-Rene; 
5o.- Parc Généreux; 
6o.- Parc La Vérendrye; 
7o.- Parc Le Carrefour; 
8o.- Parc Lafreniire; 
9o.- Parc Riviera; 

lOo.- Parc Pie x. 
llo.- Parc Hé tu. 

Dans le cadre du programme "Canada au Travail", l'érection de 
2 surfaces glacees, dont une pour le patinage et l'autre pour 
le hockey, est egalement acceptee aux endroits suivants, à 
savoir: 

lo.- Parc Limbour; 
2o.- Parc St-Coeur de Marie; 
3o.- Parc Le Côteau; 
4o.- Parc St-Rosaire; 
5o.- Parc Laleri; 
6o.- Parc Desnoyers; 
7o.- Parc Racicot; 
8o.- Parc St-Gérard. 

Dans l'éventualité que ces surfaces glacees ne soient pas 
acceptées dans le programme "Canada au Travail", seulement une 
surface glacée est autorisee dans ces derniers parcs. 

Adoptée unanimement. 

C-78-823 Remplacement d'un policier 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde, 
seconde par Monsieur le Conseil~er Honoré Séguin et resolu 
qu'en vertu d'une recomman\dation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Se~vice d~ Personn~l à afficher 
et à procéder au recrutement d'une personne possedant les 
competences requises pour remplacer la vacance occasionnee par 
le départ de l'agent Guy Régnier à la Sûreté Municipale. 

Adoptee unanimement. 
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C-78-824 Nomination d'un gérant 

\ 
Il est proposft par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que M. 
Racicot soit et est nommé gérant, à compter du 1978 11 
conditions stipulées au budget 1978. 

Adoptée unanimement. 

C-78-825 Ecole Sainte-Thérèse 

secondé 
Normand 
01, aux 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro C-78-690, ce Conseil a exprimé 
un intérêt à l'acquisition de l'école Sainte-Thérèse sise au 183 de 
la rue Broadway, à Gatineau, en conformité avec les dispositions de 
la Loi de l'Instruction Publique; . 

Que les renseignements dont dispose la Ville sont à l'effet 
que les divers Ministères du' gouvernement de la province de Québec 
ont préférence sur les municipalités pour l'acquisition de tels 
édifices désaffectés; 

QUE dans le cas de l'école S~inte-Thérèse, le gouvernement 
de la province de Québec n'avait pas de program~e établi en ce qu1 
concerne les subventions lors de la construction originale de 
l'édifice vers 1930 et que le remboursement de la dette créée par la 
construction de ladite école s'est effectué par le prélèvement de 
taxes scolaires sur les contribuables de la Ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander aux divers Ministères concernés de se désister de leur 
intérêt dans l'acquisition de cet édifice en faveur de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-78-826 Cont~at de service avec la B.C.P.O.L. 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Yves Audette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser son 
Honneur le Maire et le greffier à signer, au nom de la Ville, le 
co~trat à intetvenir avec la Bibliothèque Centrale de Prêt de 
l'Outaouais et des Laurentides, pour le service de bibliothèques au 
moyen de dépôt à Limbour et à Cantley, pour la période du 1977 06 01 
au 1978 12 01. 

Ado~tée unanimement. 



C-78-827 Modification - résolution 
C-78-772 

ATTENDU QUE le Service des Finances a relevé une erreur suite 
à la révision de la liste des comptes à payer au fonds des 
projets en cours, datée du 1978 10 02; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu que la résolutf~n numéro C-78-772 soit et 
est modifiée pour remplacer le chiffre "278 289,91$" par 
"278 291,50$". 

Adoptée unanimement. 

C-78-828 Echange de terrain avec 
Pallardo Inc. et rescision 
résolution numéro C-78-786 

t . 
~ 

ATTENDU QUE Pallardo Inc. projette la construction d'un centre 
commercial et que le Service d'Urbanisme recommande un échange 
de terrain entre la compagnie précitée et la Ville pour 
permettre l'implantation dudit centre; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par' Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu d'autoriser un échange de terrain par lequel 
La Ville c~de à Pallardo Inc. la parcelle de terrain 
ci-dessous décrite, à savoir: 

26-50 partie au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau 

"Commençant au point "A" étant le coin nord-est du lot 26-50, 
de là dans une direction Sud 0 24' Ouest suivant la ligne 
sépar~tive des lots 26-35_et 2&-50 sur une distance de neuf 
pieds (9.0') jusqu'à un point; de là dans une direction Nord 
89 33' Ouest une distance de cent dix pieds (110.0') jusqu'à 
un point situé sur la limite est de la Montée St-Antoine; de 
là dans une direction nord 0 30' Est une distance de neuf 
pieds (9.0') jusqu'à un point situé sur la limite séparative 
des lots ~6-49 et 26-50; de là suivant la ligne séparative des 
lots 26-49 et 26-50 dans une direction Sud 89 33' Est une 
distance de cent neuf pieds et neuf dixi~mes (109.9') jusqu'au 
point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par une 
du lot 26-49 (Ptie 26-49) à l'est par une partie du lot 
(Ptie 26-35), au sud et à l'ouest par une partie du lot 
(Ptie 26-50) et contient en superfici~ neuf cent 
vingt-dix pieds carrés (990.0') plris ou moins. 

partie 
26-35 
26-50 

quatre-

En contre~échange, Pallardo Inc. c~de à la Ville des parcelles 
de terrain ci-apr~s décrites, à savoir: 

26-35 partie au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau 

1 

"Commençant au point "B" lequel point étant situé sur la 
lim{te ouest du lot (26-96 rue) \et à une distance de zéro pied 
et cinq dixi~mes (0.5') mesuré dans une direction Nord 0 48' 
Est depuis le coin nord-est du fot 26-34, de 1~ suivant une 
direction Nord 89 33' Ouest une distance de cent dix-neuf 
pieds et sept dixi~mes (119.7') jusqu'à un point situé sur la 

"J 
0 a 
" ii 
a:: 
" ::1 

~r 
;; 
.;;· 
e. 
m 

i 
~ ... 
::1 
::>" 

~ 
&J 

" !"' 



..; 

"' a 
ë .. 
.é .: .. .. 
"' 

j~ 
.t ... ... 
Il ... . e 
" ,, 
"' )! .. 
.! 
"' E ... 
~ 

) 

tf es e.iP ù i G 

1/t?/lf 

Ife so!vu.:lt'ov 
C-78- g 13 

-M. 

limite ouest ~u lot 26-35, de li suivant une direction Nord 0 24' 
Est une distance de cinq pieds (5.0') jusqu'à un point; de li 
sui~a~t un~ dii~~tiri~ Shd 88 58' Est une distance de cent dix-neuf 
pieds et huit dixi~mes (119.8') jusqu'à un point situfi sur la limite 
ouest du 16t (26-96 ih~); de li suivant la limite oue~t du lot 
(26-96 rue) dans une direction Sud 0 48' Ouest une distance de un 
pied et sept dixi~mes (1.7') jusqu'au point de commencement. 

Ladite parcelle de terrain est bornfie i l'est partie du lot 26-96 
(Ptie 26-96 rue), au sud par une partie du lot 26-35 (Ptie 26-35), i 
l'ouest par une partie du lot 26-50 (Ptie 26-50), et au nord par une 
autre partie du lot 26-35 (Ptie 26-35) et contient en superficie 
trois cent quatre-vingt seize pieds carrfis (396.0') plus ou moins. 

26-35 partie au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau 

"Commençant au point "C" lequel point fitant situfi sur la limite 
oue~t du 16t {26~96 iue) et i· une distance de neuf pieds (9.0') du 
coin nord-est du lot 26-35 mesurfi dans une direction Sud 0 48' 
Ouest, de ce point dans une direction Sud 0 48' Ouest suivant la 
limite ouest du lot 26-96 Crue) une distance de six pieds et s1x 
dixi~mes (6.6') jusqu'à un point; de ~e point suivant une direction 
Nord 87 58' Ouest une distance de cent vingt pieds et deux dixi~mes 
(120.2') jusqu'à un point situfi sur la limite ouest du lot 26-35; de 
ce ~rii~t· ~ui~~ht .uh~ dii~~tioh Nriid 0 24' Est une distance de trois 
pieds et trois dixi~mes (3.3') jusqu'à un point; de ce point dans 
une direction Sud 89 33' Est une distance de cent vingt pieds et 
deux dixi~mes (120.2') jusqu'au point de commencement . 

Ladite parcelle de terrain est bornfie i l'est par partie du lot 
26-96 (Ptie 26-96 rue) au sud par partie du lot 26-35 (Ptie 26-3~), 
i l'ou~st par partie du lot 26-50 (Ptie 26-50) et au nord par partie 
du lot 26-35 (Ptie 26-35) et contient en superficie cinq cent 
quatre-vingt quatorze pieds carrfis (594.0') plus ou moins. 

Dan~ 1a ~ifi~~ht~ d~scripti6h et ~ui 1~ plan 
dimensions sont en mesure anglaise et 
arbitraires. 

qui 
les 

l'accompagne, les 
directions sont 

Cet fichange est fait sans soulte ni retour puisque 
fichangés sont de même superficie et de même valeur. 

les terrains 

Les iéso1uti6ns huméios C-78-738 ~t C-78-786 
toute fin que de droit. 

sont rescindées pour 

Que son Honneur le Maire .et le greffier soient autorisés i 
l'acte h6t~ii~ ~~quis ~~r~s que la Commission Municipale du 
aura d6hhé so~ asse~timent à la piésente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-78-829 Adjudication de soumissions 

signer 
Québec 

ATTENDU QUE le 
crihceinaht les 
l'adjudication 

directeur du Service des Achats a présentfi un rapport 
soumissions ci-dessous mentionnées et recommande 

du contrat au plus bas soumissionnaire, à savoir: 



lo.-

2o.-

Déneigement des routes et chemins ruraux dans 
secteur Mont-Cascades: 

le 

PAVAGE BELEC INC.: 

Option 2 - Contrat de 3 ans: 

première année .................... . 
deuxième année .................... . 
troisième 'année ................... . 

BERNARD LEMIEUX: 

Option 1 - Contrat d'un an: 

Option 2 - Contrat de 3 ans: 

pr emi ère année .................... . 
deuxième année .................... . 
troisième année ................... . 

f 1-f • 

16 650,00$ global 
16 650,00$ global 
16 650,00$ global 

15 725,00$ global 

13 925,00$ global 
13 925,00$ global 
13 925,00$ global 

LES AMENAGEMENTS VILLAGE MONT-CASCADES LIMITEE: 

Option 1 - Contrat d'un an; prix au mille: 

1 780,00$/mille 

Déneigement des routes et chemins ruraux - route 307 
au centre de ski Mont-Cascades: 

MONT-CASCADES SKI LIFTS LIMITED: 

OptiQn 1 - Contrat d'un·an; prix au mille: 

BERNARD LEMIEUX: 

Option 1 - Contrat d'un an: 

Option 2 - Contrat de 3 ans: 

première année .................... . 
deuxième année .................... . 
troisième année ................... . 

1 200,00$/mille 

9 600,00$ global 

8 800,00$ global 
8 800,00$ global 
8 800,00$ global 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Honoré Seguin, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'accorder un contrat de 3 ans à M. Bernard 
Lemieux, demeurant au 359 de la rue Mondoux, à Gatineau, 
Québec, pour le déneigement des': routes et chemins ci-dessous 
mentionnés aux montaits indiqués en rapport de chacun d'eux: 

lo.- Routes - projet Mont-Cascades......... 752, 70$/mille 

2o.- De la route 307 au centre de ski. ..... 1 035,29$/mille 
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Cette adjud~cation 
Municipale de~ Québec 

! 

est valable 
autorise cet 

en autant que la Commission 
engagement de crédit. 

* Monsieur le Conseiller Yves Audette enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

C-78-830 Requête - Cour Supérieure 

ATTENDU QUE le Maire de la Ville Lemoyne fut déclaré inhabile à 
siéger au Conseil pour avoir obtenu une rémunération non prévue par 
la Loi des Cités et Villes et en vertu de l'article 8 de la Loi sur 
la Fraude et la Corruption dans les Affaires Municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
que la municipaLit~ de Ga~ineau dépose une requête au juge en chef 
ou au juge en chef adjoint de la Cour Supérieure du district 
jhdiciaire de Hull en. vue d'ordonner d~ fai~e enquête pour 
déterminer si les rémunérations de service perçues par M. Conrad 
Bouffard à titre de coordonnateur de l'Office Municipal d'Habitation 
de la Ville de.Pointe-Gatineau, pour la période du 1973 11 20 au 
1974 12 31, alors qu'il siégeait à titre de Conseiller de la Ville 
de Pointe-Gatineau durant la même période, n'enfreignent pas les 
dispositions prévues dans les lois suivantes, à savoir: 

lo.- Paragraphe 1, article 8 de la Loi sur la Fraude 
Corruption dans l~s Aff~ires Municipales; 

et la 

2o.- Paragraphe 2, article 64 de la Loi des Cités et Villes. 

* Monsieur le Conseille~ Conrad ~ouffard s'abstient des discussions 
et du vote en vertu des dispositions de l'article 357 de la Lo.i 
des Cités et Villes. 

En faveur: 

Son Honneur le Maire 
Messieurs les Conseillers 

Contre: 

Messieurs les Conseillers 

Rejetée sur division 6 contre~-

John R. Luck, 
Honoré Séguin, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
NoiH Charette, 
Raymond Dupont, 
Jérôme Falardeau, 
François Leclerc. 



AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 495 de l'ancienne Ville de Touraine pour 
extraire de la zone CB/2, partie des lots lA et 2A, rang V, 
ainsi que partie du lot 2B, rang VI, canton de Hull, afin de 
créer de nouveaux secteurs de zones RA et CC. 

( ' 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement numéro 35-7~ en ce qui concerne les réservoirs 
septiques scellés. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Françoi~ Leclerc, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour amender le règlement num~ro 75-3-78 à l'égard des 
dispositions particulières à la zone A/11 sur le territoire de 
l'ancienne municipalité de Templeton-Est. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce Conseil, un règlement sera introduit 
pour décréter l'exécution de travaux d'amélioration de chemins 
ruraux à vocation agricole et pour approprier. les deniers 
requis ainsi que la subvention du Ministère de l'Agriculture 
pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
et remplacer le règlement numéro 27-71 de l'ancien Village de 
Templeton concernant les taxis. 

C-78-831 Règlement numéro 137-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéa! Lalande et résolu que 
le règlement numéro 137-78 concernant le prolongement des 
services d'aqueduc et d'égout s~r le boulevard Gréber, soit et 
est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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C-78-832 Règlement numéro 138-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
numéro 138-78 concernant la construction 
temporaires, soit et est approuvé tel que lu. 

AMENDEMENT: 

Leclerc, secondé 
que le règlement 
d'abris d'autos 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin, secondé par 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu que la résolution 
principale soit amendée pour que l'article 3 du règlement numéro 
138-78 soit modifié comme suit, à savoir: 

ARTICLE 3 - NORMES D'IMPLANTATION: 

Les abris d'autos temporaires sont autorisés dans cette 
partie d'un terrain .située à l'arrière de la marge de recul 
seulement. Cette disposition s'applique sur les 2 rues dans 
le cas d'un terrain d'angle et le triangle de visibilité aux 
intersections doit être respecté. 

Les abris d'autos temporaires doivent être implantés 
l'entrée charretière et se trouver à un minimum de 2 
de la ligne latérale ou arrière. 

dans 
pieds 

En faveur de la résolution principale telle qu'amendée: 

Messieurs les Conseillers 

Contre la résolution principale telle qu'amendée: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Nogl Charette, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Jérôme Falardeau. 

Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

Résolution principale telle qu'amendée adoptée sur division 8 contre 
3 . 

C-78-833 Règlement numéro 139-78 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérôme Falardeau, secondé 
par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que le règlement 
numéro 139-78 décrétant des travaux de modifications au système de 
chauffaie de l'aréna de la rue Caron, soit et est approuvé tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 



r----------------.------------------------------------------·-------·· 

C-78-834 Levée de 1 'assemblée 

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

Adoptee unanimement. 
\ 

r . 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIEALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1978 11 06, l 20:00 et l laquelle sont présents: Son 
Honneur .le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers 
Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, 
Jér8me Falardeau, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et François 
Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, No~l 
Robert Labine ont motivé leur absence. 

Charette 

C-78-835 Procès-verbal du Conseil 

et 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le procès-verbal des assemblées du Conseil tenues les 1978 10 
02 et 1978. 10 16, soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptee unanimement. 

C-78-836 Procès-verbal du Comite 
Administratif 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Co~rad Bouffard, 
secondé par Monsièur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
le procès-verbal et les notes supplementaires des assemblées du 
Comité Administratif tenues les 1978 10 18, 1978 10 25 et 1978 
11 01 soient et sont ratifies tels que présentés. 
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* Monsieur le Conseiller Honoré Séguin enregistre sa dissidence à 
la résolution numéro CA-78-937. 

Adoptée. 

CORRESPONDANCE: 

lo.- Ouverture de soum1ss1ons 
1 683 000,00$. 

émission d'obligations de 

2o.- Comité de l'Ecole Polyvalente de l'Erablière -engagement d'un 
brigadier adulte. 

3o.- Société d'Habitation du Québec 
programmation 1978 . 

logements subventionnés 

C-78-837 Emission d'obligations - règlements 
numéros 381, 382 et 386, ex-Touraine 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau avait le 1978 09 01, un montant 
90 500,00$ à renouveler sur un emprunt original de 196 000,00$ 
des périodes de 5 et 10 ans, en vertu des règlements numéros 
(382) et 386 de l'ancienne municipalité de Touraine; 

de 
pour 

381 

QUE ledit renouvellement n'a pas été effectué à la date 
prévue; 

QUE l'émission d'obligations qui comprendra ledit 
renouvellement sera datée du 1978 12 04; 

QUE la municipalité désire se prévaloir des dispositions de 
l'article 2 de la Loi des Dettes et Emprunts Municipaux et Scolaires 
(Statuts Refondusl964, chapitre 171), modifié par l'article 1, 
chapitre 54 des Lois 1966-67 et de nouveau modifié par l'article 1, 
chapitre 33 des Lois 1973, qui prévoit que le terme original d'un 
emprunt peut être prolongé d'au plus 12 mois lors de chaque émission 
de nouvelles obligations~ et ce, avec la permission du Ministre des 
Affaires Municipales; 

EN C 0 N SEQUENCE , i 1 e s t p r op o s é p ar Mon s i e ur 1 e Co n s e i 1 1 e r Rh é a 1 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
que demande soit faite à l'Honorable Ministre des Affaires 
Municipales de bien vouloir autoriser la Ville de Gatineau à émettre 
les 90 500,00$ d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel de 3 mois et 4 jours au terme original des règlements 
mentionnés ci-haut. 

Adoptée unanimement. 

C-78-838 Modification - règlements d'emprunt -
vente d'obligations de 1 683 000,00$ 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau émet des obligations 
montant de 1 683 000,00$ en vertu des règlements d'emprunt 
et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, à 

pour un 
suivants 

savoir: 



Règlement numéro: Montant de 

324 (ex-Gatineau) 16 000,00$ 

32 8 ( 33 7) (ex-Gatineau) 16 000,00$ 

32 9 (ex-Gatineau) 5 000,00$ 

381 ( 3 82) (ex-Touraine) 8 000,00$ 

386 (ex-Touraine) 82 500,00$ 

12 1 (ex-Gatineau) 55 500,00$ 

310 (ex-Gatineau) 19 000,00$ 

318 (ex-Gatineau) 22 000,00$ 

339 (ex-Gatineau) 5 500,00$ 
1 1 

346 (ex-Gatineau) 18 500,00$ 

355 (ex-Gatineau) 1 7 000,00$ 

357 (ex-Gatineau) 22 500,00$ 

389-2-76 6 400,00$ 

421-1-77 10 000,00$ 

426 2 500,00$ ~ a = 
426-1-78 6 7'00' 00$ 

i 
li!: = a 

~~ 62 2-2 -7 7 2 800,00$ 
~. 

" !!!. 
m 

651-2-77 (651-3-78) 13 700,00$ i 
662 (ex-Pointe7Gatineau) 600,00$ 

~ 
6 " ::s ::s-.. 

JI 
666-1 24 000,00$ c = (>' 

666-2-76 1 000,00$ 

10-74 (ex-Temp1eton) 39,00$ 

10-74-1-77 (ex-Templeton) 12 8 000,00$ 

10-74-2-77 (ex-Templéton) 46 561,00$ 

24-74-2-77 43 000,00$ 

53-76 7 500,00$ 

16-74-4-77 3 400,00$ 

100-74 (100-1-74) 60 000,00$ 

22-1-77 6 100,00$ 

69-76 218 000,00$ 

71-76 24 000,00$ 

72-76 34 000,00$ 

74-76 118 000,00$ 
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77-76 36 500,00$ 

85-77 2 200,00$ 

91-77 3 000,00$ 

91-1-77 24 500,00$ 

98-77 (98-1-78) 30 000,00$ 

113-78 79 000,00$ 

116-1-78 115 000,00$ 

119-78 (119-1-78) 343 000,00$ 

1 683 000,00$ 

QUE pou~ les fins de ladit~ 
modifier les règlements en vertu 
émises; 

émission, 
desquels 

il est nécessaire de 
ces obligations sont 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et 
que chacun des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit 
amendé, s'il y a lieu, afin que chacun d'eux soit conforme à 
est stipulé ci-bas, et ce, en ce qui a trait au 
d'obligations spécifié ci-haut en regard de chacun 
règlements compris dans l'émission de 1 683 000,00$: 

Rhéa 1 
résolu 

et est 
ce qui 
montant 
desdits 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

Les obligations seront datées du 1978 12 04. 

Les obligations s~ront pay~bles au porteur ou au détenteur 
enregistré, selon le cas, à toutes les succursales au Canada 
de la Banqùe Royale du Canada. 

Un intérêt à un taux n'excédant pas 12% l'an sera payé 
semi-annuellement le 4 juin et le 4 décembre de chaque année 
sur présentation et remise à échéance des coupons attachés à 
chaque obligation; ces coupons seront payables au porteur 
seulement, au~ mêmes endroits que le capital. 

Lesdites .obligations 
anticipation. 

ne seront pas rachetables par 

Les obligations seront émises en coupures de 100,00$ ou des 
multiples de 100,00$. 

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

Adoptée unanimement. 



C-78-839 Vente d'obligations pour un 
terme plus court - émission 
de 1 683 000,00$ 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
pour l'emprunt par obligations au montant total de 1 683 
000,00$, fait en vertu des règlements numéros 324, 328 (337), 
329, 121, 310, 318, 339, 346, 3S5 et 357 de l'ex-Ville de 
Gatineau, des règlements .numéros 381 (382) et 386 de 
l'ex-municipalité de Touraine, du règlement numéra 662 de 
l'ex-Ville de Pointe-Gatineau, des règlements numér~s 10-74, 
10-74-1-77 et 10-74-2-77 de l'ex-Village de ·Templeton et des 
règlements numéros 389-2-76, 421-1-77, 426, 426-1-78, 
622-2-77, 651-2-77 (651-3-78), 662, 666-1, 666-2-76, 
24-74-2-77, 53-76, 16-74-4-77, 100-74 (100-1-74), 22-1-77, 
69-76, 71-76, 72-76, 74-76, 77-76, 85-77, 91-77, 91-1-77, 
98-77 (98-1-78), 113-78, 116-1-78 et 119-78 (119-1-78) de la 
nouvelle Ville de Gatineau, demande eit faite par la ~r~sente 
pour obtenir l'autorisation d'émettre des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour .un terme de 10 ans (à compter du 
1978 12 04), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 11 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortiss~ments pour tous les 
règlements à l'exclusion des règlements~numéros 381 (382) et 
386 de l'ex-municipalité de Touiaine et des règlements numéros 
121, 310, 318, 324, 328 (337), 339, 346, 355 et 357 de 
l'ex-Ville de Gatineau et du règlement numéro 10-74 de 
l'ex-municipalité de Templeton; chaque_ emission subsequente 
devant être pour la balance respective due sur l'emprunt. 

Adoptee unanimement. 

C-78-840 Vente d'obligations -
émission de 1 683 000,00$ 

ATTENDU QUE la Ville a demande, par l'e~t~~mtse d'un avis dans 
la Gazette Officielle du Québec, en dat~ œ~ 1978 10 21, des 
soumissions pour la vente ·d'une emission d'obligations au 
montant de 1 683 000,00$; 

QUE suite à cette demande, les 
furent reçues, à savoir: 

soumissions 

MOLSON, ROUSSEAU & COMPAGNIE LIMITEE, 
Raymond Camus, 
Banque de Commerce Canadienne Impériale, 
Merrill Lynch Royal Securities: 

Prix 
offert 

96.96% 

Montant 

1 683 000$ 

Taux Echeance 

1979 12 04 @ 
1988 12 04 
inclusivement 

sui~antes 

Loyer 

10.8485 
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BANQUE PROVINCIALE DU, CANADA 
Geoffrion, Robert & Gé1inas Limitée: 

Prix 
offert Montant Taux 

97.07% 393 000$ 10 % 

1 290 000$ lOi-% 

WOOD GUNDY LIMITEE, 
Desjardins, Couture Inc. , 
Banque Royale du Canada: 

Prix 
offert Montant Taux 

97.398% 1 683 000$ lOi-% 

LEVESQUE, BEAUBIEN INC. , 
Banque Canadienne Nationale, 
Tassé et Associés Limitée, 
McNeil, Man th a I ne. , 
John Graham Compagnie Limitée: 

Prix 
offert Montant Taux 

97.119% 142 000$ 10 % 

1 541 000$ lOi-% 

GREENSHIELDS INC., 
Grenier, Rue1 et Compagnie I ne. , 
Brau1t, Guy, O'Brien Inc. 

Prix 
offert Montant Taux 

96.61% 1 583 000$ lOi-% 

100 000$ 9 % 

Echéance Loyer 

1979 12 04 @ 10.7968 
1983 12 04 
inclusivement 
1984 12 04 @ 

1988 12 04 
inclusivement 

Echéance Loyer 

1979 12 04 @ 10.7606 
1988 12 04 
inclusivement 

Echéance Loyer 

1979 12 04 @ 10.8108 
1980 12 04 
inclusivement 
1981 12 04 @ 

1988 12 04 
inclusivement 

Echéance Loyer 

1979 12 04 @ 10.8290 
1988 12 04 
inclusivement 
1988 12 04 

QUE ces soumissions ne sont pas conformes aux modalités 
stipulées dans l'avis de demande de soumissions en ce qui a trait au 
taux d'intérêt; 

/ 



CONSIDERANT d'autre part, qu'il est dans 
la municipalite de realiser ce financement 
possible; 

1' intérêt 
e plus 

de 
tôt 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rheal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu de demander à l'Honorable Ministre des 
Affaires Municipales d'autoriser la Ville à vendre, de gré à 
gré, l'émission d'obligations au montant de 1 683 000,00$, 
datée du 1978 12 04, à la compagnie ayant présenté l'offre la 
plus avantageuse à la Ville, c'est-à-dire au syndicat composé 
de Wood Gundy Limitée, Desjardins, Couture Inc, et la Banque 
Royale du Canada, aux conditions ci-haut énumérées. 

Adoptée unanimement. 

C-78-841 Eclairage - boulevard 
St-René 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rheal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander à l'Hydro-Québec d'installer 8 
luminaires mercure 10 000 lumens, en plus de 5 extensions de 
10 pieds de longueur sur poteaux de bois existants aux 
endroits suivants, à savoir: 

lo.- Boulevard St-René est, en face des numéros 
576, 592, 703, 757, 798 et 799, 

2o.- Intersection du boulevard St-René est 
Honoré, 

3o.- Rue Sauvé, en face du numéro civique 6, 

le tout selon 
Techniques. 

les 

Adoptée unanimement. 

directives fournies par 

et de 

les 

civiques 

la rue 

Services 

C-78-842 Eclairage - boulevard 
Lorrain 

Il est propose par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander à l'Hydro-Québec de relocaliser 
leurs installations de l'ancien boulevard St-René, dans le 
projet Val La Blanche, phase II, et ce, entre les rues 
Traversy et Berthiaume, côté nord. 

Que le coût pouvant en découler soit à la charge du 
numéro 70-76. 

Adoptée unanimement. 

règlement 
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C-78-843 Eclairage - boulevard Lorrain 

Il est proposé1 par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Co~seiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de demander à 
l'Hydra-Québec pour installer 1 luminaire mercure 10 000 lumens sur 
poteau de bois existant, sur le boulevard Lorrain, le tout selon le 
plan ER-78-10, préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

C-78-844 Eclairage - projet Marenger 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de demander à 
l'Hydra-Québec pour installer des luminaires mercure 10 000 lumens, 
dans le secteur Templetori-Ouest, aux endroits suivants, à savoir: 

lo.- Rang St-Thomas, 4 unités sur p~teaux de bois existants, 

2o.- Rue Georges, 1 unité sur poteau de bois existant, 

3o.- Rue Arthur, 1 unité sur poteau de bois existant, 

le tout selon le plan numéro ER-78-11, 
Techniques. 

Adoptée unanimement. 

préparé par 

C-78-845 Demandes de lotissement 

les Services 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié les demandes de 
lotissement ci-dessous indiquées et en recommande l'approbation 
puisqu'elles sont conformés et qu'il a également produit un rapport 
concernant les plans de subdivision découlant de l'entente 
intervenue avec Les Entreprises Lavoie & Séguin Inc.; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu de recommandations unanimes du Comité Administratif, que 
ce Conseil donne son assentiment aux plans ci-dessous mentionnés, 
pour approbation à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à 
savoir: 

lo.-

2o.-

Les Entreprises Lavoie & Séguin Inc., 
lots 2B-26 à 2B-47, rang II, canton de Templeton, 
plan S-1130-3676-L, 
préparé par M~ Louis Lavoie, le 1978 04 27. 

Les Entreprises Lavoie & Séguin Inc., 
lot 2B-48, rang II, canton de Templeton, 
plan S-1168-3694-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1978 06 08. 



3o.-

4o.-

5o.-

M. Robert Lorrain, 
lot 13A-61, rang I, canton de Templeton, 
plan S-1200-2475-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 08 17. 

' ' 
Les Habitations Cloroca Limitée, 
lots lOB-184-1 et lOB-184-2, rang I, 
Temple ton, 
plan 781177, 

canton 

préparé par M. André Defayette, le 1978 10 04. 

M. David Azrieli, 

de 

lots 607, 608, 609, 610, 611, au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau, 
plans numéros 22275-7815-S et 2~4~7-7493-S, 
préparés par M. Hugues St-Pierre, les 1978 08 29 et 
1977 03 07. 

PROJET D'ANNULATION: 

lo.- M. David Azrieli, 
lots 34-20 ptie, 34-21 ptie, 34-22, 34-23, 34-76 à 
34-85, 35 ptie, 35-2, 35~3 ptie, 35-4, 35-6, 35-8, 
35-10 à 35-72, au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, 
plan numéro 220275-7815-S-1, 
préparé par M. Hugues St-Pierre, le 1978 08 29. 

QUE les résolutions numéros C-78-205 et C-78-207 se rapportant 
aux lotissements de M. David Azrieli, soient rescindées à 
toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-7 8-.846 Virements budgétaires numé
ros 69, 70, 71, 72, 74 & 80 

) 
ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances recommande 
d'effectuer les virements budgétaires ci~dessous mentionnés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer les virements budgétaires suivants, à 
savoir: 

Virement 1/=69 

02 41 000 Bureau du directeur, Services Techniques 

671 
691 
750 

Papeterie/fournitùre de bureau 
Médicaments & fournitures 
Immobilisations/ameublement/agencement 

02 43 000 Planification 

671 
750 

Papeterie/fourniture de b~reau 
Immobilisations/ameublemeti~ 

1 

250,00$ 
( 50,00$) 
( 75,00$) 

75,00$ 
( 200,00$) 



Virement 1F7 0 

02 37 800 Ate•liers Micaniques 

660 
740 

1 

Autres pièces & accessoires 
Immobilisation - iquipement 

02 61 200 Inspection des Bâtiments 

319 
414 

Autres frais de diplacement 
Cours de perfectionnement 

02 7~ 100 Programme enfants 

624 
750 

Bois 
Immobilisations/ameublement/agencement 

Virement 4f71 

02 13 200 Finances 

750 Immobilisations/ameublement/agencement 

02 36 200 Edifices et Espaces Verts 

649 Pièces et accessoires 

Viremeàt 1!72 

02 13 100 Girance 

111 Rimun~ration r~g./plein temps 
750 Immobilisations/ameublement/agencement 

Virement 4F74 

02 76 510 Coordonnateur conditionnement physique 

112 Rimuni./rigul./autres employis 
311 Congrès 
312 Allocation annuelle 
341 Journaux, revues 
750 Immobilisation/ameublement 
919 Subvention 

02 18 000 Contributions de l'employeur 

22 0 
230 
250 

Rigime des Rentes du Québec 
Assurance-chômage 
Accidents de travail 

Virement 4!80 

02 34 210 Pavage 

1 1 1 Rémuné./régul./plein temps 

02 34 240 Chemins de gravier 

1 1 1 Rémuné./régul./plein temps 

(1 200,00$) 
1 200,00$ 

300,00$ 
( 300,00$) 

( 400,00$) 
400,00$ 

( 200,00$) 

200,00$ 

( 160,00$) 

4 
( 

( 
(4 

1 

16o·,oo$ 

263,00$ 
62 ,00$) 

475,00$ 
208,00$) 
389,00$) 
130,00$ 

170,00$ 
160,00$ 
224,00$ 

5 000,00$ 

(5 000,00$) 



l ; 

02 64 000 Office Municipal d'Habitation 

930 Quote-part du déficit 1 200,00$ 

02 93 100 Communauté Régionale de 1 'Outaouais 

992 Quo te-part 13 000,00$ 

Adoptée unanimement. 

C-78-847 

\ 

Eclairage - projet 
Goulet-Charette 

Il est proposé par, Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommadation unanime du Comité 
Administratif, de demander i l'Hydra-Québec d'installer 6 
luminaires mercure 10 000 lumenl ~tJ3 poteaux de bois sur la 
rue Thérèse dans le secteur Templeton-Ouest; le tout selon le 
plan ER-78-12 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

C-78-848 Ordonnance de circulation -
boulevard Gréber 

ATTENDU QUE le Comité des Parents du secteur 
effectué des représentations auprès de certains 
Conseil en vue de rendre le boulevard ·créber plus 
aux écoliers fréquentant l'école Tempo; 

Le Baron 
membres 

a 

du 
sécuritaire 

EN CONSEQUENCE, il est 
Rhéal Lalande, secondé 
Séguin et résolu: 

proposé par Monsieur le Conseiller 
par Monsieur le Conseiller Honoré 

lo.-

2o.-

D'interdire, en tout temps, le stationnement de chaque 
côté de la partie du boulevard Gréber comprise entre 
les rues Bepuséjour et Bienvenue. 

D'installer des enseignes de "zone 
intersections suivantes, i savoir: 

Boulevard Gréber et rue Beauséjour, 

Boulevard Gréber et rue Bienvenue. 

scolaire'.' aux 

Adoptée unanimement. 

C-78-849 

i 

Livraison du courrier par 
les facteurs - projet 
Boisment 

ATTENDU QUE les rues du projet ~oisment, sur le territoire ie 
l'ancienne municipalité du V~llage de Templetqn, sont 
maintenant pavées et que les autorités municipales estiment 
qu'il y a lieu de demander i l'Honorable Ministie des Postes 
d'autoriser la livraison du courrier i domicile dans ce 
secteur; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d~une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander à l'Honorable Ministre des Postes du Canada, que le 
courrier soit livré à domicile, dans les rues du projet Boisment, 
sur le territoire de l'ancien Village de Templeton, notamment les 
rues Vincent Legris, René Lévesque, Mongeon, Boisvert, Gravelle et 
Wells. 

Adoptée unanimement. 

C-78-850 Requête - M. Marc-André Tardif 

ATTENDq QUE M. Marc-André Tardif a présenté une requête pour des 
travaux d'épandage de gravier et de drainage permettant l'ouverture 
de rues sur partie du lot 8A, rang XI, canton de Hull, pour la 
construction de 9 maisons unifamiliales isolées et que le requérant 
s'engage à payer comptant les travaux faisant l'objet de ladite 
requête; 

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 unan1me du Comité 
Administratif, d'accepter la requête de M. Marc-André Tardif pour 
des travaux de gravelage et de drainage permettant l'ouverture de 
rues sur le lot 8A, aux frais du requérant, dont les plans et devis 
seront préparés par le bureau des ingénieurs-conseils Lajeunesse, 
Allàry et Associés. 

Adoptée unanimement . 

C-78-851 Acquisition de parc et de 

ATTENDU QUE 1 e pro j e t r é s ide nt i e 1 d u~~~""l .. #. r c B o i s rn en t 
depuis plusieurs années et qu'il y a lie~ d'acquérir 
passages à piétons et rues; 

rues 

est 
le 

complété 
parc, les 

QUE les propriétaires, Messieurs Robert 
Clément, sont disposés à procéder à la cess1on 
pour piétons et rues; 

Brisebois 
de parc, 

et Paul 
passages 

EN CONSEQUENCE, i 1 
Leclerc, secondé 
résolu: 

est 
par 

proposé par Monsieur le Conseiller François 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et 

lo.- D'accepter la cession, par Messieurs Robert 
Pau 1 C 1 ém è nt , des 1 o t s 12 A- 1 , 12 A- 1 3 5 , 12 A- 1 3 6 
pour fin de parc ainsi que les lots 12A-151 et 
fin de passages à piétons. 

Brisebois et 
et 12A-150, 

12A-37, pour 




