
QUE l'Associa.tion Qu~b~coise des Techniques de l'Eau offre 
un programme i,d 'information sur l'arrosage des pelouses comprenant 
les pr~vision~ quotidiennes sur les conditions climatologique~; 

QUE ce programme n~cessite une d~pense de 2 
part de la Ville,; 

250,00$ de la 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Julien 
Soucy second~ p~r monsieur le conseiller François Leclerc et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation partag~e du Comit~ Administratif, 
d'aviser la Communaut~ R~gionale de l'Outaouais que la Ville est 
dispos~e i contribuer une somme de 2 250,00$ pour la mise sur pied 
d'une campagne de publicit~ d'arrosage des pelouses dès l'~t~ 1979. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTiON: 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, Julien Soucy et François 
Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers Yves 
Dupont et Fernand Larose. 

Rejet~e sur division 4 contre 3. 

Audette, 

C-79-251 Pistes cyclables: 

Conrad Bouffard, 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme, conjointement avec les 
des Loisirs et de la Culture et les Travaux Publics ainsi 
SGret~ Municipale, a pripa~i un rapport relatif i une 
d'admission au programme provincial de pistes cyclables; 

Raymond 

services 
que la 
demande 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Julien 
Soucy second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d·'accepter le rapport de pistes cyclables pr~par~ par les services 
municipaux et d'en autoriser sa transmission au Ministère des 
Transports pour fins d'admission au programme de subvention de 
pistes cyclables. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-252 Programme d'am~liorations 
secteur Maloney/St-André: 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme a pr~sent~ un 
dossier analytique du programme d'am~liorations 
secteur Maloney/St-Andr~; 

r~sidentielles 

rapport ainsi qu'un 
r~sidentielles du 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Fernand 
Larose second~ par monsieur le consei~ler Conrad Bouffard et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'accepter le rapport du Service d'Urbanisme en date du 1979 03 20, 
concernant le pr~gra~me d'am~liorations r~sidentielles du secteur 
Maloney/St-Andr~, y incluant les recommandations contenues. 

Adopt~e unanimement. 



C-79-253 Cueillette des ordures ménagères 
ex-ville de Touraine: 

ATTENDU QUE Me John Kehoe a donné un avis légal 
l'effet que le délai mentionné i l'article 2 de la 

verbal i 
résolution 

règlement 
l'arrêté en 

C-79-184 est contraire aux dispositions du 
concernant le transport des déchets ratifié par 
conseil numéro 3]07-78; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier et résolu que l'article 2 de 1~ résolution C-79-184 
soit et est modifié en biffant les mots "prendra fin dans les 
60 jours du refus de la Commission" et d'ajouter les mots 
"prendra aussitôt fin". 

Adoptée un~nimemen~. 

C-79-254 Règlement hors cour - réclamations: 

ATTENDU QUE Me John Kehoe a pris connaissance 
ajusteurs d'assurance de la municipalité 
directeurs des Services Techniques et Tr~vaux 
cas des réclamations des personnes suivantes, 

-Gérald Laflamme, 16 boul. du Progrès ouest. 

- Madeleine Goyette, 53 rue Louis-Riel. 

-Raymond Mièhon, 44 rue Archambault. 

des rapports des 
ainsi que des 
Publics, dans le 
i savoir: 

QU'il a formulé une recommandation au comité général 
du conseil i l'effet de régler hors cour les réclamations 
précitées; 

EN CONSEQUENCE, il· est proposé par mons1eur le conseiller 
C.onrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont et résolu, d'autoriser Me John Kehoe i régler hors cour 
les réclamations précitées, en considération des sommes 
suivantes, à savoir: 

Gérald Laflamme: 

Boucher, Legault, Bélanger & Birtz et Gérald Laflamme 
750,00$ 

Boucher, Legault, 
Frais judiciaires 

Madeleine Goyette: 

Bélanger & Birtz 

Boucher, Legault, Bélanger & Birtz 
................................ ' .... 
Boucher, Legault, 
Frais judiciaires 

Bélanger & Birtz 

151,00$ 

et Madeleine Goyette 
1 300,00$ 

319,00$ 
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Raymond Michon: 

Boucher , Le ga u 1 t , B é 1 anger & 
. . . . . . . . . . . . -~ . . . . . . . . . . . . . . 

Birtz et Raymond Michon 
1 100,00$ 

Boucher, Legault, 
Frais judiciaires 

Bélanger & Birtz 
309 ,.50$ 

Messieurs les conseillers Fernand 
enregistrent leur dissidence. 

La rose et Rhéal La londe 

Adoptée sur division 6 contre 2. 

C-79-255 Mesures préventives - inondations: 

ATTENDU QUE le Ministère des Richesses Naturelles a transmis les 
procédures d'application pour les interventions gouvernementales en 
matière d'accidents reliés à 1 'eau en territoire municipalisé et que 
l'article 9B indique que les coGts afféren~s aux opérations de 
dynamitage sont remboursés à raison de 100% dans les situations 
d'urgence; 

QU'à chaque printemps, le degré d'inondations est aggravé à 
cause d'embâcles se créant en aval sur la rivière Outaouais; 

QUE les ponts de glace construits à divers endroits sur 
ladite rivière, pour permettre le passage des véhicules automobiles 
entre les 2 ·rives, sont fréquemment les obstacles causant des 
emb~cles; 

QUE la municipalité ne peut exécuter de 
dynamitage à l'extérieur de ses limites territoriales; 

travaux de 

QUE ce conseil estime que le dynamitage de la glace sur la 
rivière Outaouais réduirait considéràblement la gravité des 
inondations et conséquemment réduirait les dépenses des 
municipali~és et l~s contiibutions du gouvernement de la province_de 
Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu, de demander à l'Honoiable Ministre des Richesses Naturelles 
de prendre toutes les dispositions requis~s pour effectuer des 
opérations de dynamitage sur la rivière Outaouais et en particulier 
aux endroits où des ponts de glace furent construits, dans le but de 
prévenir les embâcles et d'accélérer le débit de la rivière. 

Adoptée unanimement. 

C-79-256 Informatique - Gestion de la dette: 

ATTENDU QUE le directeur du service des 
rapport relativement au mandat confié à 
préparation du plan triennal ainsi que la 
dette sur ordinateur; 

Finances 
la firme 
gèstion du 

a présenté 
CEGIR pour 
service de 

un 
la 
la 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Yves 
Audette secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif et en conformité avec les dispositions du 
rapport du directeur des services financiers: 

lo.- d'autoriser un paiement de 1 000,00$ à la firme CEGIR 
pour travaux exécutés pour la préparation du système de 
gestion du service de la dette sur informateur; ledit 
paiement devant ~tre considéré comme le paiement final à 
ce dossier. 

2o.- de retenir les services de M. François Boisselier pour 
effectuer les modifications requises dans la 
programmation pour la gestion du service de la dette sur 
ordinateur moyennant une dépense maximum de 2 500,00$, 
honoraires et dépenses inclus. 

Adoptée unanimement. 

.C-79-257 Subvention - Jeux Provinciaux: 

ATTENDU QUE 5 des 6 équipes de hockey locales se sont méritées 
le droit de participer aux jeux provinciaux au Lac St-Jean du 
12 au 15 avril prochain; 

QUE ce déplacement engendre des dépenses considérables 
et que ce conseil estime qu'il y a lieu de participer 
financièrement aux frais de déplacement des équipes qui 
représentent la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc secondé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accotder une sub~ention de 800,00$ à 
chacune des équipes ci-dessous mentionnées pour payer une 
partie de leurs frais de déplacemment pour participer aux Jeux 
Provinciaux au Lac St-Jean; lesdites équipes devant par la 
suite faire rapport de l'utilisatiQn des deniers ainsi 
subventionnés. 

Il est de plus résolu que les 
émis tels que suit, à savoir: 

chèques de subvention 

- MM. Roger Demers et Serge Tremblay - Equipe Atome "A" 

soient 

- MM. Denis Bélanger et Henri Kingsburry - Equipe Atome "AA" 

- MM. Pierre Amyot et Claude Richard - Equipe Bantam "A" 

- MM. Jacques Lamarche et Vern Roberts - Equipe Bantam "AA" 

- MM. Pierre Desnoyers et 
"AA" 

Adoptée unanimement. 

John La chapelle Equipe Midget 
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* M. le Conseil
ler Julien Soucy 
enregistre sa 
dissidence. 

C-79-318 

C-79-258 Programme triennal des immobilisations: 

\ 
ATTENDU QU'au terme de l'article 478 de la Loi des Cités et Villes, 
'le ~conseil doit adopter annuellement un programme des 
immobilisati.o:ns pour les: 3 années financières subséquentes; 

QUE ce plan est devant ce conseil potir approbation; 

EN CONSEQUENCE,, il esX proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu, d'approuver le programme des dépenses d'immobilisation pour 
les annies 1979, 1980 et 1981 tel qu'il appert aux feuilles 
ci-dessous mentionnées, i sav~ir: 

- feuille PT~_, 1, feuillets 1 i 6~ inclusivement 
_, feuille PT-2, feuillets 1 et '2 
- feuille PT-3 
- feuille PT-4 
- feuille PT-S 
- feuille PT-6, feuillets 1 i 6 inclusivement 
- feuille PT-7, feuillets 1 et 2 

Adoptée unan;imemerit. 

C-79-259 Fossé - rue des B'retons: 

ATTENDU QU'un citoyen résidant en bordure de la rue Des Bretons a 
ad r e s s é une r e q u ê t e i 1 a C our' S ti p é r i eu r e pour ob t en i r une 
aut~risation d'intenter un rec~urs collectif contre la Ville, 
Cad:illac Fai:rrview Corporation, Limited et Habitat Pointe-Gatineau 
Inco~porée afiri, d'être autorisé i obtenir un jugement déclaratoire 
relativement à l'~claircissement des droits des parties et des 
personnes pour lesquelles if agit et qu~ ce conseil désire 
approfondir l~itude de c~ dossi~r; 

QUE ce conseil juge également à propos 
temporairement des mesures préventives pour prévenir 
lors de l'égouttement des eaux printanières; 

de 
les 

prendre 
accidents 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont secondé p,a'r ~monsi~ur le co:nse>iller Y:ves Audette et résolu: 

lo.- d'autoriser l'install,ation de cl8ttires temporaires sur les 2 
c8tés du fossé situé i l'arrière des propriétés du c8té est de 
la rue Des Bretons, en autant que les propriétaires concernés 
permettent l'accès i le~r propriété pour les fins d'érection 
desdites cl8ttires~ 

2o.- de. requirir la préparation d'un ra~port par les Services 
Techniques stir la question du fossé de la rue Des Bretons pour 
étude par le Comité Admini:st'r'atif lors de la séance du 1979 04 
11. 

Adoptée unanimement. 

* 



C-79-260 Requête - services 
9, rang X: 

publics - lots 8A et 

au 
de 
de 

ATTENDU QUE Wilhem Kersjes I~ Trust a pr~sent~ une requête 
conseil ~our 1~ construction par le re4u~rant de fondation 
rues et de travaux de drainage et pour l'installation 
plaquettes de rues et de pavage sur une base de 
d'am~liorations locales pour desservir les lots 8A-60 à 

taxe 
8A-76 

et 9A-12 à 9A-2l, rang X, canton de Hull; 

QUE le service d'Urbanisme a fait r'apport à 1 'effet 
que le terrain pr~cit~ n'est pas situ~' dans la zone agricole 
d~s ign~e par la loi 9'0 ;. 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Yves 
Audette second~ par monsieur le conseiller Richard Trottier et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif: 

lo.- d'au~oriser Wilhem Ker.sjEs In Trust à effectuer la 
construction de fondation d.e rue.s en gravier et de 
travaux de drainage à ses frais et en conformit~ avec les 
plans et devis des ing~nieu~s-conseils Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay et Associ~s, en autant que lesdits plans 
seront conformes aux exigences de la Ville. 

2o.- d'accepter la requête de la personne pr~cit~e pour le 
pavage ainsi que l'installation des enseignes de rues sur 
une b a s e d e · t a x e ·d ' am~ 1 i or a t i on s 1 o c a 1 e s s ur 1 e s 1 o t s 
p r ~ c i t ~ s e t d ' au t ·or i se r 1 e s in g ~nie ur s-c ons e i 1 s Be s s e t te , 
Crevier, Parent, Tanguay et Associ~s à. pr~parer les plans 
et devis pour le pavage des rues .d~ projet et à pr~senter 
1 e s. d ·i t s p ra n s au x au t or i t ~ s c on c e rn~ e s pour a p p r ob a t i on . 

La municipalit~ de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilit~ pour les honoraires d~coulant de la pr~paration 
d~s plan& et devis à ~oins que le rêglement projet~ ne reçoive 
toutes les approbations requ~ses. 

Pour que cet engagement soit valable, les ing~nieurs-conseils 

devront au pr~alable ~ignifier pa~ ~crit leur acceptation de~ 
conditions ci-avant ~num~r~es. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-261 F.o s s~ - lot 17B-261, rang I: 

ATTENDU QUE par sa r~solution c~78-85~, 1~ ~ohseil a accept~ 
en principe de prolonger l'~gout collecteur pluvial install~ 
sur le lot 17B-261, rang I, canton de Templeton, en autant que 
le propri~taire dudit lot consente une servitude permanente à 
la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~: par monsieur le conseiller 
Richard Trot t i er second~ par · mons i eu r 1 e cons e i 11er Yves 
Audette et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, de modifièr la r~solution C-78-857 pour 
pr~ciser que la servitude requise est d'une largeur d'environ 
25 pieds par la longueur dudit lot 17B-261, le tout tel que 
montr~ à la description technique num~ro 23557-8397-S du 
r~pertoire de M. Hugues St-Pierre, arpenteur-g~omêtre. 

~ 
a r 
li( 

"' 

~~ 
a 
n .o· 
E. 
œ 

i 
~ ... ::s 
t:r' 

~ 
I:J 

"' !"' 



QUE son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
signer au noci de la Ville l'acte notarié en découlant. 

autorisés à 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffa rd et François Leclerc 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 5 contre 2. 

C-79-262 Commission Consultative - Sécurité publique: 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu'il serait souhaitable de former une 
commission consultative de sécùrité publique composée d'élus et de 
citoyens, pour tenir des audiences permettant au public de 
participer à la définition du rôle de policier face aux citoyens, 
face aux travailleurs et à l'administration municipale; 

QUE ces consultations permettraient au conseil de déterminer 
les objectifs futurs du service et fourniraient une orientation 
quant aux suggestions que le conseil pourrait désirer acheminer au 
Ministère de la Justice ddhs le cadre d'une révision éventuelle de 
la loi de la police; 

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 recbmmandation unanime du Comité Administratif, 
que ce conseil accepte en principe de créer une commission 
con~ultative de sécurité publique comprenant des citoyens et d~~ 
membres de ce conseil, po~r permettre au public de formuler des 
recommandations quant aux orientations futures du service de la 
police et desqu~lles recommandations ~ourraient découler des 
suggestions pouvant être acheminées au Ministère de la Justice 
relativement à la loi de la police; le terme de référence de ladite 
commission consultative devant être précisé lors de la nomination de 
ses membres. 

Monsieur le conseiller Julien Soucy enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 6 contre 1. 

C-79-263 Plan directeur d'urbanisme- consultations: 

ATTENDU QU'à lJintérieur dù programme de travail du plan 
d'urbanisme, il y a lieu d'établir des mécanismes 
participation de îa population; 

QUE le service d'Urbanisme a soumis un rapport 
l'établissement ~e la structure de consultations; 

directeur 
pour la 

concernant 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc secondé par monsieur le conseill~r Raymond Dupont et résolu, 
d'approuver le rapport préparé par le service d'Urbanisme au mois de 
mars 1979, concernant l'établissement de la structure de 
consultations des citoyens dans le cadre de la préparation du plan 
directeur d'urbanisme y incluant les modifications proposées en date 
du 1979 03 30. 

Adoptée unanimement. 



C-79-264 Vente à 1 'encan Sûreté Municipale: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu, 
d'autoriser la vente aux enchères publiques des objets non 
réclamés au poste de police, le 1979 OS 04 à 13:30, le tout en 
conformité avec les dispositions des règlements 268 et 268-1 
de l'ancienne ville de Gatineau 

Il est de plus résolu qu'en conformité avec l'article 26 de la 
Loi des Cités et Villes, d'autoriser la vente des équipements 
ci-dessous mentionnés et de retenir les services de Monsieur 
Paul-Emile Parent à titre de commissaire-priseur 
professionnel, à raison de 15% du produit de la vente à 
1 'encan, à savoir: 

- 24 casques protecteurs 
- 11 roues à mesurer (mesure anglaise) 

1 ensemble de bobines à radar 
1 enregistreuse 
2 calculatrices de modèle Commodore & Odhner 

Adoptée unanimement. 

C-79-265 Ar éna de Touraine 
mo d i f i c a t i o n : 

Travaux de 

ATTENDU QUE le Comité Administratif r'ecommande de retenir les 
services de la firme Desmarais & Bélaski pour l'installation 
de déshumidificateurs à l'aréna de Touraine et qu'il y a lieu 
de modifier ledit mandat pour inclure d'autres travaux de 
nature spécialisée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Yves 
Audette secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu, de retenir . les services professionnels des 
ingénieurs-conseils Desmarais & Bélaski, pour la préparation 
d'un rapport portant sur les travaux ci-dessous énumérés 
devant s'effectuer à l'aréna de Touraine ainsi que pour la 
confection des plan et devis et la surveillance des travaux 
pouvant en découler, à savoir: 

installation de déshumidificateurs; 
- correctif au système de chauffage et de ventilation du hall 

d'entrée; 
- relocalisation du panneau électrique; 
-vérification de la capacité du système électrique; 
-conversion du système d'alimentation d'eau chaude 
- installation d'une unité chauffante au banc du 

chronométreur. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-266 Remerciements Monsieur Gaston Clermont: 

ATTENDU QUE Monsieur Gaston Clermont a r~cemment annone~ sa retraite 
de la vie publique apris avoir s~rvi la population de la Ville de 
Gatineau i la Chambre des Communes depuis 1968, i titre de diputi du 
c~mti de G~tineau; 

QU'il a toujours fait honneur i ses commettants en se fixant 
des objectifs hautement humanitaires et s'est toujours empressi de 
revendiquer les int~rgts de ceux-ci lorsqu'il estimait leur cause 
~qui table; 

QU'il fut 
~lecteurs; 

un députi extrêmement accessible i tous ses 

QU'il .y a .lieu de souligner' la haute compétence de son 
trav~il alors qu'il a agit i titre. de pr~sident de la Commission des 
Financ~s, du Commerce et. des questions ~conomiques, lors de l'itude 
du livre blanc sur la reforme fiscale du Canada; 

QUE par son travail soutenu, ses commettants ont jouit 
pleinement des programmes d'aide financiire mis i la disposition des 
municipalit~s et de ses citoyens par le Gouvernement du Canada; 

EN CONSEQUENCE·, il est unanimement résolu d'adresser un message de 
remerciements i Monsieur Gaston Clermont, pour un travail bien 
accompli dur~nt ses mandats et pour une repr~sentativite faisant 
honneur à tous les citoyens du Corot~ de Gatineau et pour lui 
formuler des voeux de bon succis dans l'exercice de sa nouvelle 
fonction. 

Adopt~e unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller François Le.clerc qu'à une prochaine 
s~ance de ce conseil, un riglement sera introduit pour modifier les 
règlements 6-75 et 6-1-77 assujettissant les immeubles des 
commissions scolaires et des institutions d'enseignement priv~ i une 
compensation pour certains services. 

AVIS DE MOTION.: 

Par monsieur le cons.eiller Julien Soucy qu'à une prochaine s~ance de 
ce conseil, un riglement sera introduit pour autoriser un emprunt 
par ~mission d'obligations pour payer le coût de surdimension des 
infrastructures prevues au règlement num~ro 128-78 concernant le 
programme d'am~liorations de quartier pour le territoire 
Champlain/St-Louis. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'à une prochaine s~ance de 
ce conseil, un règlement sera introdui.t pour amender le riglement 
num~ro 60-76 et ses amendements, relativement. aux permis requis pour 
le lettrage d'enseignes pour les rendre conformes à la loi 101. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller François Leclerc qu'i une prochaine 
s é an c e d e c e c, ons e i 1 , un , r è g 1 erne nt s e r a in t r o du i t pour 
modifier le règlement 30-71 concernant le zonage de l'ancienne 
municipalité du village de Templeton, pour soustraire de la 
zone RB/4 une partie du lot llA-261, 'rang I, canton de 
Templeton ainsi que pour exclure une partie du lot 12A, rang 
I, canton ~e Temple~on de 1~ zone RC/5 afin de les incorporer 
dans la 'zone. cc/ 1. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Fernand Larose qu'i une prochaine 
séance de ce canse1~, un r~glement sera introduit pour 
décréter l'adoption du programme de· restauration pour la 
partie du territoire désignée sur le nom de Maloney/St-André. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy qu'i une prochaine 
s é an c e d e c e c on s e i 1 ,' un r è g 1 e m.e n t s e r a i n t r o du i t c o n c e rn an t 
l'adoption de norm'es d'occupation et d''entretien des bâtiments 
résident i e 11 s . · , , 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier le règlement 82 de l'ancienne municipalité de 
Templeton Ouest, relativement au zonage pour exclure une 
partie du lot 1 au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau les zones CB/1 et RC/2 et de l'incorporer i 
mime la zone RM/2. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseil~er Conrad Bouffard qu'i une prochaine 
séance de ce canseil, un règlement sera introduit pour 
mo~ifier le règlement 87 de l'ancienne municipalité de 
Templeton Ouest concernant les maisons mobiles afin d'établir 
de nouvelles dispositions normatives i' cet e'ffet. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller FranÇois Leclerc qu'i une prochaine 
séance de ce conseil, un r~glement sera introduit pour 
modifier les règlements numéros ~80-1, 495 ex-Touraine, 358 
ex~Gatineau, 30-71 ex-Templeton Village, 75 ex-Templeton Est, 
75-1 ex-Templeton Est Partie Est et 82 ex-Templeton Ouest, 
pour autoriser la 'cons

1
t

1

ruction de canapés au-dessus des pompes 
i esse~ce et pour préciser les normes d'implantation. 
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C-79-267 Règlement 152-79: 

Il est propo~~ par monsieur le ~onseiller François Leclerc second~ 

par monsieur ~e conseiller Julien Souci et r~solu que le règlement 
num~ra 152-79' concern~nt les restri~tions i la consommation d'eau 
dans les limites de la ville soit et est approuv~ tel que lu. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-268 Levée d'assemblée: 

Il est propos~ par mons1eur le conseiller 
par monsieur le conseiller Raymond Dupont 
soit ajournée i mercredi le 1979 04 04, i 

Conrad Bouffard second~ 
et r~solu que l'assemblée 
19:00. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LA RESOLUTION C-79-318 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~gulière ajourn~e du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue le 1979 04 04, i 19:30, et i laquelle sont pr~sents: 
Messieurs les conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Noel Charette, Raymond Dupont, Fernand Larose et Rhéal 
Lalondeformant quorum de ce conseil et si~geant sous la pr~sidence 
de monsieur le conseiller Rh~al Lalande, maire suppléant. 

Egalement présents: MM. Laurier Béchamp, Greffier et Normand Racicot, 
Gérant. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et monsieur le 
Seguin ont motiv~ leur absence. 

c-79-269 Règlement numéro 380-24-79: 

conseiller Honoré 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu que le règlement 
numéro 380-24-79 modifiant le règlement 380~1 concernant le zonage 
sur une partie du territoire de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau, 
afin d'agrandir la zone C3-8 et créer une zone C3-17 i même la zone 
RCl-9, soit et est approuv~ tel que lu. 

Messieurs les conseillers Fernand 
enregistrent leur dissidence. 

Adopt~e sur division 5 contre 2. 

La rose et Rhéal La londe 



C-79-270 Levée d'assemblée: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose 
secondé par monsLeur le conseiller Noel Charette et résolu que 
l'assembl€e soit ajournée au 1979 D4. 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 1979 04 17 à 20:00 et à laquelle sont 
présents: son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Yves Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, 
Noel Charette, Honoré Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, 
Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalande et François 
Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Egalement présents: MM. 

C-79-271: 

Laurier Béchamp, Greffier, 
Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier, 
Normand Racicot, Gérant. 

Pro~ès-verbal du 
Comité Administratif: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Conrad Bouf~ard, 
secondé par monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le procès-verbal et les notes supplémentaires des 
assemblées du Comité Administratif du 1979 04 04 et 1979 04 11 
soient et sont approuvés tel que présentés. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine s'abstient des 
discussions et du yote sur la. résolution CA-79-258 en vertu 
des dispositions de l'article 357 de la Loi des Cités et 
Villes. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

lo.- Ministèrè des Affaires Municipales - achats régionaux -
C.R.O. 1 

2o.- Ville de Buckingham- achats régionaux - C.R.O. 

3o.- Ministère des Travaux Puhlics et de l'Appr6visionnement 
- achats régionaux - C.R.O. 

4o.- Ministère des Finances - partage des revenus des 
loteries du Québec. 
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C-79-272: Transferts budgétaires 
nos . 1 2 , 13 , 14 & 15 : 

Il est propo&é par monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu de 
recommandations unanimes du Comité Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer les transferts 
budgétaires suivants, à savoir: 

Transfert no. 79-12: 

02 12 000 Cour Municipale 

112 Rémunération - autres employés 

02 13 210 Finances 

112 Rémunération - autres employés 

Transfert no. 79-13: 

02 73 100 Aréna secteur Gatineau 

549 Autre entretien de machinerie 
726 Immobilisations - aréna 

02 73 300 Aréna secteur Touraine 

539 Autre entretien et réparation 
de bâtisse 

549 Entretien et réparation de 
machinerie 

726 Immobilisations - aréna 

Transfert no. 79-14: 

02 13 300 Achats 

494 
651 

Cotisations et abonnements 
Vêtements et accessoires 

Transfert no. 79-15: 

02 21 000 Sûreté Municipale 

740 

312 

Immobilisations - machinerie 
et outillage 
Allocation annuelle 

Adoptée unanimement. 

1 200,00$ 

(1 200,00$) 

( 

( 

( 

( 

300,00$) 
300,00$ 

300,00$) 

300,00$) 
600,00$ 

100,00$) 
100,00$ 

(1 250,00$) 
1 250,00$ 

C-79-273: Adjudication de 
soumission - coffrage 
à béton: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
d'analyse des soumissions reçues pour les besoins de coffrage à 
béton et qu'il a noté que ladite soumission est conforme; 



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'accepter la soumission de la Compagnie 
"Location Formex, 499 boulevard Guimond, Longueil, P.Q." au 
montant de 16 224,30$ incluant les taxes de vente, pour la 
fourniture des matériaux de coffrage à béton et que cette 
dépense soit chargée à m~me les postes budgétaires nos. 02 34 
220 740 et 02 34 221 740. 

Adoptée unanimement. 

C-79-274: Demandes de 
lotissement: 

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

les 
en 

demandes de 
recommande 

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

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

G.U.S. Canada Inc., 
lot 568-55 du cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau, 
plan no. 23 669-8443-S, 
préparé par Hugues St-Pierre le 1979 03 
2 7. 

M. Bogomir Solunac, 
lot 587-576 du cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau, 
plan no. N-4402, 
préparé par Marcel Ste-Marie le 1979 03 
27. 

M. Gilles Parisien, 
lot 16-65, rang lV, canton de Templeton, 
plan no. S-1245-2553-N, 
préparé par Raynald Nadeau le 1978 12 08. 

M. Pierre Emery, 
lot 14B-26, rang 1, canton de Templeton, 
plan no. S-1276-685-S, 
préparé par Louis Samson le 1979 03 21. 

M. Jacques Robert, 
lot 17B-172, rang lV, canton de Templeton 
plan no. S-1271-680-S, 
préparé par Louis. Samson., 1 e 1 9 7 9 0 3 0 1 . 

M. André Landry, 
lot lOA.-1, rang XlV, canton de Hull, 
plan no. 23016-1681-D, 
préparé par Claude Durocher le 1978 08 
01. 
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7o.-

8o.-

M. Michel Bergeron, 
lot 569-81 du cadastre du Village de 

• 1 • 
Po1nte-Gat1neau, 
plan no. S-1251-2567-N, 
pr~pa~~ par Raynald Nadeau le 1978 12 21. 

Wilhem Kersjes "In Trust", 
lots 8A-60 à 8A-76 et 9-12 à 9-24, rang 
X, canton de Hull, 
plan no. S-1223-3773-L, 
pr~par~ par Louis Lavoiè le 1978 10 13. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-275: Adjudication de 
soumissions -
~quipements et 
uniformes de baseball: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a pr~sent~ un rapport 
d'analyse des soumissions reçues pour la fourniture d'~quipements et 
d'uniformes de baseball; 

QUE ledit rapport indique que 
qu'il recommande d'accepter la 

ces soumissions sont conformes 
et proposition du plus bas 
soumissionnaire; 

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

Lalande, second~ .par monsi~ur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 

·Administratif, d'accepter la soumission de Marc Sports Lt~e, 355 rue 
Notre-Dame, Gatineau, P.Q., au montant de 9 153,89$ pour 
l'~quipement et 1 370,52$ pour les uniformes et que cette d~pense 
soit charg~e aux postes budg~taires 02 74 100 649 et 02 74 100 651. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-276: Modification 
r~solution no. 
C-79-264 - vente à 
1 'encan: 

ATTENDU QU'au terme de l'article 470 de la Loi des Cit~s et Villes, 
les objets non r~clam~s à la Sûret~ Municipale peuvent être vendus à 
l'enchère publique par un huissier de la Cour Sup~rieure; 

QUE la r~solution C-79-264 doit être corrig~e pour 
un huissier pour effectuer cette vente; 

d~signer 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, second~ par monsieur le Conseiller François Leclerc et 
r~solu de modifier la r~solution C-79-264 pour retenir les services 
de M. Yves Patiice, à t.itre de huissier de la Cour Sup~rieure au 
lieu de M. Paul-Emile Parent, commissaire-priseur. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-277: Pistes cyclables -
modification à la 
r~solution C-79-251: 

ATTENDU QUE le responsable du projet des pistes cyclables au n1veau 
provincial recommande un amendement à la r~solution C-79-251, à 
l'effet que la Ville s'engage à réalil'lPr rP nrni<>t- <111 """.,.."' .4a 



l'année 1979; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, que la résolution C-79-251 soit et est 
modifiée en ajoutant l'alinéa suivant, à savoir: 

"Il est de plus résolu que la Ville s'engage à réaliser le 
projet des pistes cyclables au cours de l'année 1979 et 
qu'elle assumera les coûts d'entretien dès que ces travaux 
seront terminés". 

Les dépenses d'aménagement devant se limiter au montant de la 
subvention. 

Adoptée unanimement. 

C-79-278: Adjudication de 
soumission -
impression de 
programme: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a 
rapport des analyses ci-dessous mentionnées 
l'impression de programmes, à savoir: 

Le Progrès de Hull Ltée: 

annexes A, B, C, D, E ............... 20 515,47$ 

Le Droit Ltée: 

annexes A, B, C, D, E ....•...•...... 24 526,96$ 
taxe provinciale incluse. 

Richelieu Graphiques Ltée: 

annexes A, B, C, 
taxe provinciale 

D, E ............... 21 736,40$ 
incluse. 

Imprimerie Crevier Inc.: 

annexes A etE ........... . 1 584,23$ 
taxe provinciale incluse. 

présenté un 
concernant 

QUE ledit rapport indique que les soumissions sont 
conformes et qu'il recommande d'accepter la proposition du 
plus bas soumissionnaire; 

QUE ces soumissions contiennent 
l'égard du programme d'hiver devant être 
1980; 

des prévisions à 
imprimé en janvier 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'ùne recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'acceptdr la soumission la plus 
avantageuse pour la Ville, en l'~ccurrence celle présentée par 
Richelieu Graphiques Limitée, 220 rue Edmonton, Hull, Québec, 
au montant de 21 736,40$ taxe incluse, et qu'une somme de 15 
481,98$ soit puisée à même le poste budgétaire numéro 02 71 
100 344 et le solde de 6 254,42$ pour l'impression du 
programme d'hiver devant être puise a même les affectations du 
budget 1980; il est entendu que ce dernier programme ne sera 
imprimé qu'en 1980. 

Adontée unanimement. 



C-79-279: Liste des comptes à 
payer - fonds des 
projets en cours: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer les paiements de la 
liste des comptes à payer au fonds des proj~ts en cours du 1979 04 
17 et se chiffrant à 272 436,93$. 

Adoptée unanimement. 

C-79-280: Dé~anneur, 199 rue 
Broadway ouest -
stationnement 
périodique: 

ATTENDU QUE la SGreté Municipale a présenté un rapport 
du stationnement périodique sur la rue Broadway; 

recommandant 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par monsieur Le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu ~'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser des stationnements périodiques de 15 
minutes entre 16:00 et 23:00 sur le côté nord de la rue Broadway, 
sur une distance de 10.5 mètres commençant à un point se situant à 
16.7 mètres de l'intersection de la rue Oak. 

Il est de plus résolu que le service des Travaux Publics soit 
autorisé à procéder à 1 'installation des affiches requises et que 
toutes résolutions précéd~ntes se rapportant à l'endroit précité 
soient rescindées ou modifiées en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Raymond Dupont prend son fauteuil. 

C-79-281: Ouverture de rues -
lot 9, rang X 1, canton 
de Hull - requête: 

ATTENDU QUE les Services Techniques ont présenté un rapport à 
l'effet que la requête de Messieurs Lapointe et Maheu pour 
l'ouverture des rues 9-21, 9-20-4, 9-20-1 et 9-19, rang Xl, canton 
de Hull, est conforme et que le conseil peut, s'il le juge à propos, 
donner suite à ladite requête en y imposant toutefois certaines 
conditions; 

EN CbN~~QUE~CE, il est proposé par monsieur le Conseiller Noel 
Charette, secondé par monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que ce conseil d~nne s~n assentiment à la requête de Messieurs 
Lapointe et Maheu pour la construction, aux frais des requérants, de 
fondation de rues et de travaux de drainage pour desservir les lot 
9-58 à 9-66, 9-43 à 9-47, 9-54 et 9-55, rang Xl, canton de Hull et 
pour le pavage des rues 9-21, 9-20-4, 9-20-1 et 9-19, du même rang 
et canton, sur une base de taxe d'amélioration locale, aux 
conditions suivantes: 



10.-

2o.-

3o.-

Les travaux de fondation de rues doivent débuter après 
l'approbation du règlement décrétant les travaux de 
pavage; 

Les requérants doivent céder à la Ville 
piétons d'une largeur de 15 pieds 
cu 1 s -.de-s ac ; 

un passage 
entre les 

à 
2 

Une surlargeur à l'emprise de la rue 9-21 doit être 
prévue de façon à permettre la construction du remblai 
au su~ de la future rue 9-22. 

Il est de plus résolu d'autoriser les ingénieurs-conseils 
Lajeunesse, Allary & Associés à préparer les plans et devis 
pour le pavage des rues du projet et la surveillance 
éventuelle et à présenter lesdits plans aux autorités 
concernées pour approbation. 

La municipalité de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour les honoraires découlant de la préparation 
des plans et devis pour le .. pavage à moins que le règlement 
projeté ne reçoive toutes les approbations requises. 

Pour que cet engagement soit valable, les ingénieurs-conseils 
devront au préalable signifier par ,écrit leur acceptation des 
conditions ci-avant énumérées. 

REEOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par mons1eur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
la résolution principale Boit référée .au Comité Général pour 
étude et discussions. 

Adoptée unanimement. 

C-79-282: Prolongement de la rue 
Des Voyageurs -
requête de M. 
Morissette: 

ATTENDU QUE les Services Techniques out présenté un rapport 
relatif à la demande de M. Yvon Morissette pour un 
raccordement d'aqueduc pour le lot 587-514 au cadastre du 
Village de Pointe-Gatine.au ainsi que pour le prolongement de 
la rue Des Voyageurs pour donner accès à sa propriété; 

QUE l'estimation préliminaire pour donner 
suite à cette requête est telle que suit: 

1.- Branchement privé d'aqueduc et 
d'égout ....................................... l 010,00$ 

2.- Prolongement de rue et ~justement 
d e s t r u.c t ur e . . . . . . . . . . . . r· . . . . . . . . . . • . • • • . . . • 5 5 0 0 ' 0 0 $ 
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QUE ce conseil est d'avis que le requérant doit absorber une 
partie des coûts estimés pour le prolongement de la rue et le 
raccordement •aux services municipaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conse{ll~~ Raymond 
Dupont, secondé par monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter la requête de M. Yvon Morissette pour desservir sa 
propriété en aqueduc et égout ainsi que le prolongement de la rue 
Des Voyageurs en autant que ce dernier accepte de défrayer les coûts 
ci-dessous, à savoir: 

branchement privé d'aqueduc et 
d'égout ........................ . .................... 1 010,00$ 

prolongement de rue et ajustement 
de structure, etc.- 50% de 5 500,00 .2 750,00$ 

Le solde des dépenses devant être absorbé 
fonds d'administration budgétaire. 

à même les deniers du 

Messieurs les Conseillers Honoré Seguin, 
Lalande enregistrent leur dissidence. 

Fernand La rose et Rhéal 

Adoptée sur division 7 contre 3. 

C-79-283; Etagement de voies -
Hydra-Québec: 

ATTENDU QUE 1 'Hydra-Québec a fourni des précisions quant aux deniers 
exigibles pour le réarrangement et démantèlement de son réseau 
aérien ainsi que pour la construction d'un réseau d'alimentation 
souterrain dans le cadre du projet de construction d'un étagement de 
voies sur la rue Main; 

QUE les estimés sont les suivants, à savoir: 

1.- Réaménagement du réseau électrique 
aérien- approximativement .......................... 30 000$ 

2.- Partie civile - travaux de ~hagnon 
Ltée - réseau souterrain -
approximativement ................. . .............. 7 7 7 00$ 

3.- Matériaux et frais d'administration 
H.Q. - pour partie civile -
approximativement ......... . ........... 1 1 100$ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter les frais soumis par l'Hydra-Québec, tels que ci-haut 
mentionnés à même les deniers du règlement 99-77, pour le 
démantèlement et réarrangement du réseau aérien ainsi que pour le 
coût des travaux effectués par le sous-traitant Chagnon Ltée et des 
frais d'administration de 1 'Hydra-Québec pour la partie civile. 

Il est de plus résolu d'autoriser le 
chèque de 30 000,00$ à l'Hydra-Québec à 
frais de démantèlement et réarrangement 

Adoptée unanimement. 

trésorier à transmettre 
titre de dépôt pour 

du réseau aérien. 

un 
les 



C-79-284: Perception de taxes.: 

ATTENDU QU'il s'avère impossible de procéder à une vente pour 
taxes impayées à la Ville pour l'année 1979 à cause du 
surcroît de travail que l'élection municipale générale 
occasionne au bureau du Greffier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsLeur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à intenter des actions, au nom de la Corporation, 
devant la Cour Municipale pour le recouvrement des taxes 
municipales de 1978 et des années antérieures. 

Adoptée unanimement. 

C-79-285: Pavillon du Parc Inc.: 

ATTENDU QUE le Pavillon du Parc Inc. 
consistant à c~rtaines améliorations à 
collectivité rurale sur le terri~oire 
Gatineau et Val des Monts; 

a présenté un projet 
,L,'~.n.Yironnement de la 
.J de. sc. rn un i c i p a 1 i t é s d e 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'appuyer la demande du Pavillon du Parc 
Inc., résidence de Gatineau, pour un projet d'amélioration à 
l'environnement de la collectivité rurale auprès du Ministère 
de l'Immigration et de la Main d'Oeuvre et d'autoriser ce 
groupe à travailler aux abords des routes rurales situées sur 
le territoire de cette municipalité. 

Adoptée unanimement. 

C-79-286: Politique de sécurité 
au travail: 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a présenté un 
rapport pour une politique de sécurité au travail 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter le rapport du directeur du 
Personnel et de décréter le contenu dudit rapport comme 
politique officielle de sécurité au travail. 

Adoptée unanimement. 

C-79-287: Modification -
r è g 1 e rd,e n t 1 4 7 - 7 9 : 

1 • 
ATTENDU QUE le Ministère des AffaLres Municipales demande 
d'inclure au règlement 147-79, un article à l'effet qu'une 
somme de 33 000,00$ sera puisée à même le fonds général pour 
défrayer une partie des dépenses autorisées audit règlement; 
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EN CONSEQUENCE, ·il est propos~ par monsieur le Conse{ller Rh~al 
Lalande, seco~d~ par monsieur le Conseiller Noel Charette et r~solu 
de modifier lé règlement num~ro 147-79 concernant les d~penses pour 
l'organisatiod et la tenue des ~lections municipales 1979 pour 
introduire l'~rticle suivant, à savoir: 

Article 1-A: 

Le Conseil approprie une somme de 33 000,00$ à même le fonds 
pour acquitter le solde de la d~pense ci-haut mentionn€e. 

g€n€ral 

Adopt€e unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette prend son fauteuil. 

C-79-288: Approvisionnement 
d'eau potable- Temp. 

ATTENDU QUE 1 'approvisionnement en eau potable pour 
Templeton cause une certaine consternation aux usagers 
d'aqueduc à cause des r~sultats obtenus des pr€lèvements 
à sa qualit€ et qu'il y a lieu pour la Ville de tenter 
le règlement de ce dossier; 

le secteur 
du r€seau 

d'eau quant 
d'acc€1€rer 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le Conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser son Honneur le Maire John R. Luck et 
Messieurs les Conseillers Rhéal Lalande et François L~clerc à se 
rendre à Qu€bec pour rencontrer les dirigeants du Service de 
Protection de l'Environnement afin de biter l'approbation du do~sier 
permettant le raccordement en eau potable du réseau de Templeton à 
celui de Gatineau. Il est de plus résolu de demander à la 
Communauté Régionale de l'Outaouais de déléguer son président pour 
accompagner les représentants de la Ville lors de cette rencontre. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Noel Charette quitte son fauteuil.· 

C-79-289: Maisons Mobiles 
Riviera - approbation 
de plans: 

ATTENDU QUE dans le cadre de la construction de l'autoroute 550, le 
Ministère des Transports doit modifier les services municipaux 
existants sur le Chemin Lamarche en vue de la desserte des Maisons 
Mobiles Riviera; 

QU'à cette fin, les ingénieurs-conseils Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay & Associés ont préparé les plans numéros 
101-125-100-3, 200-3 et 201-3 datés ~e janvier 1976 et revisés le 
1977 02 24 et le plan num€ro 101-125-203-1 daté de janvier 1977 et 
r€visé le 1977 02 24; 



QUE ces plans ont déjà reçu l'approbation de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais par la résolution 77-494 
datée du 1977 06 30 et celle des Services de Protection de 
l'Environnement le 1977 08 15; 

QUE ce service sera éventuellement à la charge 
Ville pour fin d'entretien; 

de 

QUE lesdits plans sont 
obtenir l'approbation telle que 
Transports; 

SOUml.S à la 
requise par le 

Ville pour 
Ministère 

la 

en 
des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'approuver lesdits plans et qu'en plus, 
la Ville prendra à sa charge l'entretien de ces ouvrages une 
fois les travaux terminés et acceptés. 

Adoptée unanimement . 

. C-7 9-2 9 0: Services Techniques -
employé temporaire: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques fait rapport 
au Conseil à l'effet quel'adoption par le conseil du plan 
triennal créera un surplus de travail à son service et qu'il 
recommande l'embauche d'un employé temporaire pour une période 
de 3 mois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser l'embauche d'un employé 
temporaire aux Services Techniques pour une période de 3 mo1.s 
pour permettre d'accélérer l'exécution des travaux prévus au 
plan triennal pour l'année 1979 et d'effectuer le virement 
budgétaire suivant, à savoir: 

Virement budgétaire no. 79-16: 

02 42 000 Services Techniques - projets: 

111 Rémunération régulière 
plein temps ..................... (2 800,00$) 

112 Rémunération régulière 
autres employés ................. 2 800,00$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-291: Projet de raccordement 
d'aqueduc Gatineau/ 
Templ.e ton: 

ATTENDU QUE le directeur des Seryices Techniques a transmis un 
rapport au Service de Protection de l'Environnement en date du 
1979 04 04 relativement au raccordement de conduites d'aqueduc 
du secteur Templeton au réseau de l'ancienne Ville de 
Gatineau, pour permettre l'approvisionnement de ce premier 
secteur à même l'eau potable en provenance de l'usine C.I.P. 
Gatineau; 
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QUE 11e résultat des prélèvements d 1 eau en provenance du 
poste de High1 Falls crée une appréhension auprès de la population et 
que les autorités municipales estiment que le dossier 
d'approvisionnement du secteur Temple ton constitue une priorité 
urgente; 

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 au Ministre des Affaires Municipales ainsi qu'au Ministre 
délégué i l'environnement d'i~tercéder auprès du Service de 
Protection de l'Environnement pour que cette agence étudie le 
rapport du directeur des Services Techni~ues avec toute la célérité 
possible pour être en mesure de transmettre une approbation, le cas 
échéant, dans un délai de 30 JOurs afin de permettre à la 
municipalité de procéder à ce raccordement dans les plus brefs 
délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

C-79-292: Entente tripartite -
intercepteur régional: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport en date du 1979 03 23 relativement à l'entente tripartite 
pour la construction de l'intercepteur régional; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter le rapport du directeur des Services Techniques en date 
du 1979 03 23 et intitulé "Entente tripartite Intercepteur 
régional" en ce qui a trait aux priorités, conclusions et 
recommandations dudit rapport. 

Adoptée unanimement. 

C-79-293: Requête pour pavage 
des rues Dumont et Le 
Roy, phase 11 - Ferme 
Limbour: 

ATTENDU QUE certains propriétaires de la phase 11 du projet Ferme 
Limbour ont présenté une requête demandant le pavage des rues Dumont 
etLeRoy; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur 
Bouffard, secondé par mons1eur le Conseiller 

le Conseiller Conrad 
François 
unanime 

Leclerc et 
du Comité résolu qu'en vertu d'une recommandation 

Administratif: 

lo.-

2o.-

D'accepter la requête des propriétaires du 
Limbour, phase 11, pour le pavage des rues 
Roy. 

projet 
Dumont 

Ferme 
et Le 

De retenir les services des ingénieurs-conseils Lajeunesse, 
Allary & Associés pour la préparation des plans et devis 
ainsi que la surveillance des travaux précités et de les 
autoriser à présenter lesdits plans aux autorités 
supérieures pour approbation. 

Adoptée unanimement. 



Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde quitte son fauiteuil. 

C-79-294: Directeur-adjoint -
Travaux Publics: 

ATTENDU QUE suite à la démission du directeur-adjoint du 
service des Travaux Publics, il est nécessaire de combler 
cette vacance; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par monsieur le Conseiller Robert Labine 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Personnel de 
procéder à l'affichage et au recrutement d'un ingénieur ou de 
tout autre candidat apte à remplir le poste de 
directeur-adjoint du service des Travaux Publics. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu de 
biffer de la résolution les mots "ou de tout autre candidat". 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine. 

Conrad Bouffard, 
François Leclerc. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers Conrad Bouffard 
François Leclerc. 

L ' arne nd erne nt e t 1 a rés o 1 u t ion p r lin c i pa 1 e t e 1 1 e q u ' arne nd é e s on t 
adoptés sur division 7 contre 2. 1 
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C-79-295: Poste d'opérateur A: 

Il est propos:é par monsieur le ConseLller François Leél"er:·c, secondé 
par monsieur 1e Conseiller Richard Trottier et résolu qu'en vertu 
d'une recommahdation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
Service du Personnel à afficher et à procéder au recrutement d'une 
personne possédant les compétences requises pour combler la vacance 
laissée par le congédiement de Monsieur André Dumais au poste 
d'opérateur A. 

Adoptée unanimement. 

C-79-296: Rapport étude 
d'ens.emble - lots BA 
et 9, rang X: 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme a présenté un rapport sur l'étude 
d'ensemble du projet de subdivision· de Wilhem Kersjes "In Trust", 
lots BA et 9, rang X, canton de Hull, accompagné du rapport 
d'installation septique fourni par les ingénieurs-conseils Bessette, 
Crevier, Parent, Tanguay & Associés; 

EN CONSEQUENCE, il est 
Audette, secondé par 
résolu qu'en vertu 
Administratif: 

proposé par mofrsieur 
monsieur le Conseiller 
d'une recommandation 

le Conseiller Yves 
Conrad Bouffard et 

unanime du Comité 

lo.-

2o.-

3o.-

D'accepter le rapport préparépar le Service d'Urbanisme en 
da t e du 1 9 7 9 0 4 0 4 con ce r~n an t 1 a su b d iv i s ion de W i 1 he rn 
Ker s j es "In Tru s t" , 1 o t s BA e t 9 , rang X , canton de Hu 1 1 , 
ainsi que le rapport des ingénieurs-conseils Bessette, 
Crevier, Parent, Tanguay & Associés et d'autoriser la 
transmission de ces documents à la Communauté Régionale de 
1 'Outaouais. 

D'autoriser l'acquisition du lot 9-23, rang x, canton de 
Hull, propriété de Wihlem Kersjes "In Trust", 20 rue 
Charron, Aylmer, Québec, pour la somme nominale de 1,00$ et 
devant servir de passage à piétons. 

D'accepter du même propriétaire la cess1on du lot 9-24, 
montré au plan S-1223-3773-L, préparé par Monsieur Louis 
Lavoie, arpenteur-géomètre en date du 197B 10 13; ledit lot 
devant servir pour fin de parc ou espace vert. 

Il est de plus résolu que Son Honneur le Maire John R. Luck et le 
Greffier Laurier Béchamp, soient et sont autorisés à signer les 
actes notariés requis à ces fins, pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-297: Programme d'améliorations de 
quartiers - Champlain/St-Louis: 

ATTENDU QUE la Ville s'est engagée conjointement avec la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement et la Société d'Habitation du 
Québec à réaliser un programme d'.améliorations de quartiers pour le 
secteur Champlain/St-Louis, et que le règlement numéro 115-7B 
prévoit des deniers aux fins de subventions à la restauration de 
logements; 



QUE le dossier ci-après mentionné a été accepté par la 
Société Centrale d'Hypothèques et de Logement et la Société 
d'Habitation du 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 qu'en vertu d'une recommandation unan~me du 
Comité Administratif, d'approuver le dossier ci-dessous 
mentionné pour le montant indiqué, à savoir: 

Dossier 

006-Dl8 

Propriétaire 
et adresse 

J.Y. Labonté 
47 St-Antoine 

Loge
ments 

2 

Coût to
tal - ré
novation 

14 999$ 

S. H. Q. 
ville 

3 750$ 

Il est de plus résolu d'approprier les 
autorisés à même les deniers du règlement numéro 

Adoptée unanimement. 

C-79-298: Raccordement -
Gatineau/Templeton -
e au p 0 t ab 1 e : 

S.C.H 
prêt · subv. 

6 249$ 5 000$ 

fonds 
115-78. 

a~ns~ 

ATTENDU QUE le directeur 
rapport relativement au 
Gatineau et Templeton; 

des Services Techniques a présenté un 
raccordement des réseaux d'aqueduc 

QUE ledit rapport souligne une situatio~ précaire ma~s 
possible; 

QUE les projections de coûts 
impérial sont à un niveau acceptable; 

par 1 000 gallons 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par monsieur le Conseiller Robert 
Labine et r€solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter le rapport du directeur des 
Services Techniques et donner un assentim~nt de principe au 
projet pour permettre d'accélérer le règlement du dossier 
d'alimentation en eau potable pour le secteur Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-79-299: Installation de 
luminaires - rang 
St-Thomas et rang Vl: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Robert Labine, 
secondé par monsieur le Conseiller Julien Soucy et résolu que 
demande soit faite à l'Hydra-Québec pour l'installation de 
luminaires Mercure 10 000 lumens sur poteaux de bois existants 
et proposés aux endroits suivants dans le secteur Templeton: 

rang St-Thomas - 14 luminaires, 3 poteaux 

rang Vl 3 luminaires, 1 poteau 

Le tout selon les plans ER-79-08 et ER-79-09 préparés par les 
Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFÎÉ YOIR 
RES.- c: -'îq- JfqO 

C-79-300: Acquisition de lots -
vente pour taxes 1977: 

ATTENDU QU'~n date du 1979 01 22, le Ministre des Affaires 
Municipales ~ autoris~ la municipalit~ i retenir d~finitivement les 
lots d~crits aux r~solutions C-78-816 et C-78-818, à l'exception du 
lot 16B-342, rang 1, canton de Templeton; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, second~ par monsieur le Conse{ller François Leclerc et 
r~solu d'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier i signer au 
nom de la Ville, l'acte notari~ en d~coulant. 

Adopt~e unanimement. 

Monsieur le Conseiller Rh~al Lalonde reprend son fauteuil. 

C-79-301: C.S.R.O. - piscine 
~cole Polyvalente 
Nicolas Gatineau: 

ATTENDU QUE 1 'Association des Parents de l'~cole Polyvalente Nicolas 
Gatineau aform~ un comit~ pour la construction d'une piscine i 
ladite ~cole; 

QUE ce comit~ est compos~ de 
parents, membres de la direction de 
~epr~sentants du Servi~e des Loisirs et 

commissaires, conseillers, 
l'~cole Polyvalente et de 
de la Culture; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, second~ par monsieur le Conseiller Raymond Dupont et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
que messieurs les Conseillers Robert Labine et Honor~ S~guin ainsi 
que le Gérant, le directeur du Service des Loisirs et de la Culture 
et le coordonnateur des activit~s sportives dudit service soient 
d~sign~s comme ~tant les d~l~gués de la ville au sein du comit~ 
formé pour la construction d'une piscine i l'école Polyvalente 
Nicolas Gatineau; il est entendu que ces personnes sont nomm~es pour 
participer aux discussions et d~lib~rations de ce comit~ et qu'elles 
ne peuvent d'aucune façon engager la municipalité. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-302: Cotisation -
Commission des 
Accidents du Travail 
du Québec: 

Il est propos~ par monsieur le Conseiller Richard Trottier, second~ 
par monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comit~ Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances i payer i la Commission des 
Accidents du Travail du Québec, une somme de 323 099,97$ 
représentant la cotisation de la Ville pour l'ann~e 1979. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-303: Entente protocolaire -
Commission Scolaire 
Champlain: 



ATTENDU QUE suite aux négociations entre les fonctionnaires de 
la Ville et de la Commission Scolaire Champlain, une entente 
est intervenue relativement à l'utilisation des ressources 
physiques de chacune des parties et ceci pour le bénéfice des 
contribuables; 

QU'il 
protocolaire; 

y a lieu de ratifier cette entente 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par monsieur le Conseiller Honoré Seguin 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'approuver l'entente protocolaire intervenue 
entre 1~ Ville et la Commission Scolaire Champlain 
relativement aux échanges de service et que son Honneur le 
Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer au nom 
de la Ville, ladite entente. 

Adoptée unanimement. 

C-79-304: Résolution C-79-241 -
correction d'~gout lot 
17B - Guy Bourbonnais: 

ATTENDU QUE par sa résolution C-78-857 le conseil a accepté en 
principe la requête de M. Guy Bourbonnais concernant le 
prolongement d'une longueur de 100 pieds d'égout pluvial 
installé sur son terrain en autant que celui-ci consente les 
servitudes ~equises à la Ville; 

QUE par la suite, il fut dêcidé 
l'exécution de ces travaux pour permettre de 
disponibilités du surplus au rapport financier 

de. différer 
connaître les 

1978. 

QUE les procureurs de M. Guy Bourbonnais ont présenté 
une requête à la Cour Supérieure pour injonction 
interlocutoire relativement à la partie du collecteur pluvial 
déjà installée sur sa propriété et qu'il y a lieu d'attitrer 
un procureur pour représenter la Ville; 

QUE 
tribunaux; 

cette cause est présentement devant les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de retenir les services de Me Jacques 
Sauvé, avocat, pour représenter la Ville dans ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-79-305: Contremaître aux 
arenas: 

ATTENDU QUE suite à l'exclusion des contremaîtres aux arenas 
de l'unité de négociations des Cols Bleus, il y a lieu 
d'établir les conditions de trav~il de ces employés et que le 
directeur du Service du Personnel\ a présenté un rapport à cet 
effet en date du 1979 03 2~; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur 
1 

Conseiller le Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'eri vertu d'une recommandation unan~me du Comité 
Administratif, d'approuver les conditions de travail 
indiquées relatives aux contremaîtres des arenas, à savoir: 

ci-après 

Semaine de travail 40 heures 

Répartition des heures: au besoin et/ou selon la demande. 

Vacances annuelles 

Temps supplémentaire 

Temps rem~s 

Assurances 

Autres bénéfices 

AMENDEMENT: 

selon les normes contenues à la 
convention collective des Cols Bleus plus 
1 semaine par année. 

non rémunéré, n~ compensé. 

à temps simple et seulement lors de 
travail effectué sur longue période au 
cours d'activités spéciales (tournois, 
etc.) avec un maximum de 120 heures/an. 
Devra être pris seulement durant la 
saison estivale et non remboursable. 

selon police en vigueur pour les employés 
non-syndiqués. 

selon les dispositions contenues à 
convention collective des Cols Bleus. 

la 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
monsieur le Conseiller .Richard Trottier et ~ésolu que la résolution 
soit modifiée pour lire "Gérants des arenas au lieu de contremaîtres 
des arenas". 

SOUS-AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, secondé 
par monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu de modifier la 
résolution principale pour biffer les mots "Contremaîtres d·es 
arenas" et les remplacer par "Directeurs des arenas". 

EN FAVEUR DU SOUS-AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Meg~ieurs les Conseiflers 

son Honneur le Maire 

Honoré Seguin, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
Rob e r t L ab i ne , 
Rhéal Lalande. 

Yvè: s' ''kru dette, 
1R1i ch ar d T1r o t t i er , 
Conrad Bouffard, 
Julien Soucy, 
François Leclerc, 
John R. Luck. 



EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les Conseillers 

Richard Trottier, 
H'à n or é S é gu i n , 
Julien Soucy, 
Fernand Laros·e. 

Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalonde, 
François Leclerc. 

Yves Audette, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalonde, 
François Leclerc. 

Richard Trottier, 
Julien Soucy. 

La résolution principale est adoptée sur division 8 contre 2. 

L'amendement est rejeté sur division 6 contre 4. 

Le sous-amendement est rejeté sur ~ivision 6 contre 5. 

C-79-306: Engagement de 
mécaniciens 
temporaires: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Travaux Publics a 
présenté une demande pour l'engagement de 2 mécaniciens 
temporaires étant donné que plusieurs employés réguliers de 
cette division sont absents pour cause de maladie ou 
d'accident de travail; 

QU'après analysedes postes de rémunération réulière de 
ce service, le directeur du Service du Personnel a fait 
rapport. à l'effet que des fonds pour ces engagements 
temporaires sont disponibles; 

EN CON~EQUENCE~ il e~t proposé par motts1eur te Conseiller 
p-ra;iJ'Ç'?~s·i·~~rclèf,c: seco'ndé.·par '\nonsieur l'e· 'Conseiller Rhéal 
IJ~dond;è,:rè't r·ésolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service du 
Personnel à afficher et à procéder au recrutement de 2 
mécaniciens temporaires pour le service des Travaux Publics et 
ce,. pour une période maximale de 3 mois chacun. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-307: Entente à ratifier -
Sûreté Municipale: 

ATTENDU QUE suite à un accident de travail, le sergent Michel Pilon 
est affligé d'une incapacité partielle permanente de 10% et qu'il en 
découle qu'il ne peut reprendre ses fonctions de sergent de 
patrouille; 

QU'il est possible d'affecter ce dernier au poste de préposé 
aux communications à titre de policier de première classe sans créer 
un nouveau poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le Conseiller François 
Leclerc, secondé par monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

D'approuver l'entente intervenue entre l'Association des 
Policiers de Gatineau et la Ville relativement au dossier de 
M. Michel Pilon et que son Honneur le Maire et le Greffier 
soient et sont autorisés à signer au nom de la Ville, ladite 
entente. 

D'autoriser le dtrecteur du Service du Personnel à afficher 
et à recruter une persorine possédant les qualités requises 
pour remplacer la vacance occasionnée par la mutation du 
sergent Michel Pilon. 

Adoptée unanimement. 

C-79-308: Boul. De La Vérendrye: 

ATTENDU QUE par la résolution C-79-55, le conseil demandait à 
l'Honorable Ministre des Transports de permettre à la Ville d'agir à 
titre de maître d'oeuvre pour la construction du boulevard De La 
Vérendrye dont les travaux sont prévus dans l'entente complémentaire 
sur le réseau routier intervenue entre le gouvernement du Québec et 
la Commission de la Capitale Nationale; 

QUE le Chef du Cabinet du Ministre des Transports a informé 
la municipalité qu'il était impossible d'acquiescer à une telle 
demande puisqu'elle était contraire à l'article 2 de l'entente 
précitée; 

QUE le Gérant a présenté un rapport dans lequel il 
montré que la Ville a déjà dépensé une somme de 1 117 461,53$ 
la construction du boulevard De La Vérendrye; 

est 
dans 

QUE le développement de ce boulevard est 
développement de la municipalité et de 1~ région 
dispose du personnel compétent nécessaire pour 
maître d'oeuvre de ce projet; 

un 
et 

pré-requis au 
que la Ville 

agir à titre de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le Conseiller Honoré 
Seguin, secondé par mons~eur le Conseiller Richard Trottier et 
résolù qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administra~if, de demander à l'Honorable Ministre des Transports de 
reconsidérer 1~ demande de la Ville pour aglr à titre de maître 
d'oeuvre pour la construction du boulevard De La Vérendrye et 
d'entreprendre des négociations auprès des autorités fédérales dans 
le but d'amender 1 'entente conformément à la demande de la Ville. 



Que copie de cette résolution soit transmise à la 
de la Capitale Nationale ainsi qu'aux Députés des 
Gatineau et Papineau. 

Commission 
Comtés de 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy enregistre sa ~issidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

C-79-309: Rapport - location 
immeuble - garage 
municipal: 

ATTENDU QUE le rapport du directeur des Travaux Publics 
relativement à la location d'un édifice au 761, boulevard 
Maloney, propriété de M. Lionel Clément, a fait l'objet de 
discussions et qu'il s'avère nécessaire pour le bon 
fonctionnement des ateliers de donner suite à ce rapport; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter en principe la location d'un 
édifice appartenant à M. Lionel Clément, comprenant 5 640 
pieds carrés, à raison d'un loyer annuel de 2,50$ le pied, 
pour une période de 2 ans avec option de renouvellement 
d'année en année pour une période maximale de 3 ans au même 
prix; 1 'acceptation définitive par le conseil contiendra 
toutes les précisions quant aux conditions de ce bail. 

Les fonds pour cette fin 
budgétaire 02 37 800-511. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

seront puisés à même le poste 

Par monsieur le Conseiller Raymond Dupont, qu'à une 
prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
pour décréter le prolongement de la rue Des Voyageurs et le 
raccordement aux ser~ices municipaux du lot 587-514 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau et pour y 
approprier les deniers nécessaires pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Robert Labine, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter les travaux de revêtement asphaltique des rues Dumont 
et Le Roy et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Honoré\ Séguin, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier les règlements }0-71, 75 et 75-1 du secteur 
Templeton, afin de retirer des usages autorisés dans les zones 

GC, l'établissement de lave-autos. 
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AVIS DE MOTION: 

Par monsieur ile Conseiller Yves 
un règlement 

l'ancienne 
d e c e c o n s e :i 1 , 
règlement 498 de 
l'affichage. 

AVIS DE MOTION: 

Audette, qu'à une prochaine séance 
sera introduit pour modifier le 
Ville de Touraine concernant 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour. décréter les 
travaux de construction d'égout pluvial et sanitaire, de trottoir, 
de réfection de rues et l'installation de feux de circulation dans 
le cadre des travaux d'élargissement du boulevard Maloney, depuis 
l'intersection du boulevard Labrosse en direction est et pour 
autoriser un emprunt par o~ligations pour en payer le coGt. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Yves Audette, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter les travaux 
de pavage sur une partie du boulevard Limbour et pour autoriser un 
emprunt par obligations pour en payer le coG~. 

AVIS DE MOTION: 
l 

Par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter des 
travaux de réfection de pavage dans diverses rues de la Ville 
incluant la ruelle située entre les rues Poplar et Maple. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter l~s 
travaux d'amélioration des chemins ruraux de la municipalité et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coGt. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, uh règlement sera introduit pour décréter des 
travaux de construction ou de reconstruction de trottoir et bordure 
sur les rues Magnus, Du Barry, Forget et boulevard Lorrain et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coGt. 

Par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil~ un règlement s~ra introduit pour décréter les 
travaux ci-dessous et pour autoriser un emprunt par obligations pour 
e n p a, y e r 1 e c 0 a t ' à s a v 0 i r : 

installation d'é~lairage souterrain 
St-Laurent. 

sur une partie de 

- installation d'un système d'éclairage au parc Le Coteau. 

la rue 

étude et travaux de correction au système électrique des arenas. 



-conversion du système de chauffage à l'aréna de Touraine. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Robert Labine, 
séance de ce Conseil, un règlement 
décréter les travaux de corrections au 

1-qu a une prochaine 
sera introduit pour 

système d'aqueduc et 
d'égout aux endroits ci-dessous mentionnés et pour autoriser 
un emprunt par obligations pour en payer le coût, à savoir; 

- corrections aux é~outs des rues East, 
et Du Progrès. 

boulevard 

-corrections à l'égout pluvial de la rue Dupuis. 

- corrections à 1 'égout de la rue Guay. 

Louis-Riel 

- installation de vannes d'aqueduc dans le secteur Townsite. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Raymond Dupont, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter l'achat de machinerie pour le Service des Travaux 
Publics et le Service des Loisirs et de la Culture a~ns~ que 
pour l'acquisition du système OPTICOM pour le Service des 
Incendies et pour autoriser un emprunt par obligations pour en 
payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux d'aménagement et d'amélioration de divers 
parcs dans la Ville et pour autoriser un emprunt par 
obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter divers travaux de réparation à l'aréna de Touraine et 
des réparations à l'aréna de Pointe-Gatineau, incluant des 
travaux de ventilation et pour autoriser un emprunt par 
obligation pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux de pavage d~s terrains de stationnement 
du parc Sanscartier et de l'arén~ de Touraine et du Centre 
Récréatif de Templeton ainsi que\ l'aménagement d'un passage au 
parc Lalery et pour autoriser un'emprunt par obligations pour 
en payer le coût. 
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! 
·AVIS. D.E .MOTION: 

Par monsieur '1 e Cons~ i 111~,~· R~,éal L al o~de, qu'à une prochaine 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
d'une parcelle de terrain en bordure du parc Racicot 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

séance 
l'achat 

et pour 

Par monsieur le Conseiller Honoré Seguin, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour décréter des travaux 
d'aménagement permettant la conversion de l'ancienne école 
Ste-Thérèse en centre communautaire et pour autoriser un emprunt par 
obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller Julien So,u.cy"
1 

q,.u,'
1
.à1 une prochaine séance 

de c e c 0 n s e i 1 ' un r è g 1 erne n t s e r a i n' t r 0 du i t ~ p 6 ·ur d é c r é t e r c e r t a i ne s 
expropriation~ ainsi que des travaux de vo1r1e pour permettre le 
prolongement de la rue Richer et pour autoriser un emprunt par 
obigations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le Conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
séance de ce Conse.il, ,un r.ègle,ment sera introduit pour l'exécution 

,) ' ' ,, J ,' \ j 

de travaux d'éclairage au parc La Sablonnière, phase lV, et pour 
approprier les deniers provenant du Ministere des Affaires 
Municipales dans le cadre du programme de subvention d'encouragement 
aux municipalités. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

C-79-310: Règlement 358-84-79: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Richard Trottier, secondé 
par monsieur le Conseilfer Honoré Seguin et résolu que le règlement 
numéro 358-84-79 à 1 'effet d'incorporer le lot 19C-3-l, rang 11, 
canton de Templeton à la zone CB-4, soit et est approuvé tel que 
lu. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Robert Labine reprend ~on fauteuil. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette quitte son fauteuil. 



C-79-311: Règlement 6-2-79: 

Il est proposé par mons~eur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
que le règlement numéro 6-2-79 :m,od"ifiant 1::e: r,èglement 6-75 et 
son amendement concernant la compensation pour certains 
services pour les immeubles scolaires, soit et est approuvé 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Yves Audette rep:r::end son fauteuil. 

C-79-312: Règlement 60-4-79: 

Il est proposé par mons~eur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
que le règlement numéro 60-4-79 modifiant le règlement 60-76 
et ses amendements concernant les tarifs pour les permis et 
frais de lotissement, soit et est approuvé tel que lu. 

AMENDEMENT: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le règlement soit modifié tel que suit, i savoir: 

1er Attendu: Biffer les mots "pour les,rendre 
dispositions de la loi 101". 

Article 1 - 2e alinéa: 
Biffer les mots "pour les rendre 
dispositions de la loi 101". 

SOUS-AMENDEMENT: 

conformes aux 

conformes aux 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Raymond D~pont, 
secondé par ~onsieur le C~nseiller Yves Audette résolu de 
modifier lrarticle 1 du règlement pour stipuler la gratuité du 
coût des permis. 

EN FAVEUR DU SOUS-AMENDEMENT: 

.Messieurs les Conseillers 

CONTRE LE SOUS-AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les Conseillers 

Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine, 

Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
Fr~nçois Leclerc. 

Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde, 
François Leclerc. 
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CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs leJ Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers Yves Audette, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Robert Labine. 

CONTRE LA RESOLUTION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDEE: 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin, 
Fernand Larose, 
Rhéal Lalande, 
François Leclerc. 

La résolution princip'a'le telle qué'
1
kn{ehdé3e es't adoptée sur division 

6 c o n t r e 4 . :~; c " 

L'amendement est rejeté sur divisi~n 6 contre 4. 

Le sous-amendement est adopté sur division 6 contre 4. 

C-79-313: Règlement 153-79:-

Il est proposé par monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
monsieur le Cons.eiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
numéro 153-79 modifiant l.es règlemenxs de zonage existants afin 
d'édicter des normes permettant l'implantation de canapés au-dess~s 
des pompes à essence, soit et est approuvé tel que lu. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
pa~ monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que le règlement 
153-79 soit référé au Comité Administratif pour étude 
supplémentaire. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers Yves. Aude tt e, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Rhéal Lalande, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
François Leclerc. 



CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Monsieur le Conseiller Julien Soucy. 

La résolution pour différer est adoptée sur division 9 contre 
1. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard quitte son fauteuil. 

C-79-314: R~glement 154~79: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
que le r~glement numéro 154-79 concernant l'adoption du 
programme de restauration pour le territoire Maloney/St-André, 
soit et est approuvé tel que lu. 

~do~~ée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard reprend son fauteuil. 

C-79-315: R~glement 155-79: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le r~glement numéro 155-79 concernant l'adoption des 
normes d'occupation et ,d'entretien des bâtiments résidentiels, 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-316: R~glement 30-71-9-79: 

Il est pr'oposé par monsieur 're C:b'hselll~r'' ,François Leclerc, 
,._. • • .:) l *7. "' .: L , 

seconde par mons1eur le Conse1ller Fernand Larose et résolu 
que le r~glement numéro 30-71-9-79 modifiant le zonage d'une 
partie d~s lots llA-261 et 12A, rang 1, canton de Templeton, 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-317: 

Il est proposé par monsieur le Conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE,PAR LA RESOLUTION C-79-318. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assembl~e r~guli~re du conseil de la ville de Gatineau, tenue 
le 1979 OS 07, à 20:00 et à laquelle sont pr~sents: son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les conseillers Richard . Trottier, 
Conrad Bouffard, No!H Charette, Honor~ S~guin, Raymond Dupont, 
Julien Soucy, J~rome Falardeau, Fernand Larose, Robert L~bine, Rh~al 
Lalande et François Leclerc formant quorum et si~geant sous la 
pr~sidence deson Honneur le Maire. 

Egalement pr~sents: 

C-79-318: 

MM. Laurier B~champ, Greffier, 
Normand Racicot, G~rant. 

Proc~s-verbal du Conseil: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller François Leclerc, second~ 
par monsieur le conseiller Raymond Dupont et r~solu que le 
proc~s-verbal des assembl~es du Conseil, tenues les 1979 04 02, 1979 
04 04 et 1979 04 17 soit et est approuv~ tel que pr~sent~ avec 
modification à la r~solution C-79-2S9 pour enregistrer la dissidence 
de Monsieur le conseiller Julien Soucy lors de l'adoption de ladite 
r~solution. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-319: Proc~s-verbal du Comit~ 
Administratif: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Robert Labine, second~ p~r 
monsLeur le conseiller François Leclerc et r~solu que le 
proc~s-verbal et les notes suppl~mentaires des assembl~es du Comit~ 
Administratif tenues les 1979 04 18, 1979 04 2S et 1979 OS 02 soit 
et sont approuv~s tels que pr~sent~s avec les modifications 
suivantes, à savoir: 

lo.- CA-79-296: A la 3e ligne du premier alin~a, substituer le mot 
"interdire par le mot "introduire". 

2o.- Article 1-8 des notes suppl~mentaires du 1979 OS 02.: 
le mot "ouest" apr~s le mot Templeton. 

Ajouter 

3o.- CA-79-30S: 
788,83$. 

Modifier pour lire 4 S22,20$ au lieu de s 

4o.- CA-79-309 dont 1 'approbation est temporairement retenue. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

1.- Minist~re des Transports - financement C.T.C.R.O. 

2.- Service de Protection de 1 'Environnement - Direction 
de l'Environnement Urbain alimentation en eau 
secteur Templeton. 

G~n~rale 
potable, 



C-79-320: Semaine de nettoyage -
cotation: 

ATTENDU QUE les cotations ci-après mentionnées furent reçues 
pour la cueillette des ordures autres que ménagères laissées 
en bordure des rues durant la semaine de nettoyage du 1979 OS 
06 au 1979 OS 12, à savoir: 

COMPAGNIES TOURAINE PTE-GATINEAU GATINEAU 

Service Sanitaire 3 SOO,OO$ 4 200,00$ 6 800,00$ 
Montclair 

Service Sanitaire 3 200,00 4 700,00 s 900,00$ 
Fields & Lemieux 

Service Sanitaire 3 400,00 4 soo,oo s 900,00$ 
de 1 'Outaouais. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter les cotations suivantes: 

- Secteur Touraine: 

- Secteur Pte-Gat. 

- Secteurs Gatineau: 
et Templeton 

Service Sanitaire Fields et 
Lemieux ..................... . 

Service Sanitaire Montclair. 

Service Sanitaire de 
1 'Outaouais ......... . 

3 200,00$ 

. 4 200,00$ 

s 900,00$ 

Il est de plus résolu d'effectuer 
suivant pour approprier les deniers 
savoir: 

le virement budgétaire 
requ1s à cette fin, à 

Virement numero 79-17: 

02 3S 200 Enlèvement des ordures: 

497 Extermination de la vermine 

499 Semaine du nettoyage 

Adoptée unanimement. 

C-79-321: Congrès - Fédération 
Canadienne 
des Municipalités: 

(300,00$) 

300,00$ 

Il est proposé par mons1eur le conseiller Robert Labine, 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le Greffier à assister au congrès 
de la Fédération Canadienne des Municipalités, à Québec, du 
1979 06 03 au 1979 06 06 et que ~es sommes prévues au budget 
lui soient versées pour payer ses dépenses, le tout en 
conformité avec la politique en vigueur à cet égard. 

1 

Adoptée unanimement. 



C-79-322: Inondations 1979: 
1 

ATTENDU QU'iQ y a lieu 
concernant les inondations 
location de pompe; 

d'augmenter 1 'appropriation budgétaire 
afin de permettre le renouvellement de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le virement budgétaire ci-dessous, à savoir: 

Virement budgétaire no. 79-18: 

02 35 990 Inondations: 

515 Location machineries, véhicules 
et outils ........................................... 3 500,00$ 

OJ. 82 910 : 

Revenu- subvention inondations ..................... 3 500,00$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-323: Achat de rues phase 1 -
projet Le Carrefour: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme recommande 1 'acquisition des rues 
de la phase 1 du projet Le Carrefour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser l'acquisition des rues ci~après mentionnées pour la 
somme nominale de 1,00$, propriété de "Les Placements Gatawa Inc.", 
à savoir: 

Nos. de lot 

5-2 
5-3 et 5-4 
5-5 et 5-31 
5-6 
5-7 
5-8 
5-9 
5-10 
5-11 
5-12, 5-28 & 7-7 
5-29 
8-6 

8-7 et 8-8 
8-9 et 9-13 

Noms de rue 

Bienvenue 
Bocage 
Paulin 
Va ive 
Sylvain 
Beauchemin 
Union (partie) 
Dinant 
Beauséjour 
Nelligan (partie) 
Biencourt 
Avenue de la Drave 
(partie) 
Des Bretons 
Arthur Buies 

Que son Honneur le Miire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer au nom de la Ville, 1 'acte notarié requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 



C-79-324: Congrès C.P.U.Q.: 

ATTENDU QUE le G~rant a autoris~ le directeur du Service 
d'Urbanisme i assister i l'assembl~e g~n~r~fe annuelle de la 
Corporation Professionnelle des Urbanistes du Qu~bec et que 
dans le cas des congrès, il y a lieu d'obt.enir l'autorisation 
du conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
Robert Labine, second~ par monsieur le conseiller Rh~al 
Lalande et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, de ratifier la d~cision du G~rant 
autorisant le directeur du Service d'Urbanisme i assister au 
congrès de la C.P.U.Q. i Montr~al, les 20-22 avril 1979 et 
d'autoriser le paiement des fonds pr~vus au budget en 
conformit~ avec la politique existante i cet ~gard. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-325: Adjudication de 
soumissions - lignage de 
rues et fourniture de 
peinture: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté des 
rapports d'analyse des soumissions reçues pour le peinturage 
des lignes de rue et pour la fourniture de peinture pour les 
arenas; 

QUE les rapports sont i l'effet que 
sont conformes et qu'il y a lieu de procéder 
des plus avantageuses; 

les soumissions 
i l'acceptation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rh~al 

Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du 
Comit~ Administratif, d'accepter les soumissions suivantes, 
i savoir: 

1.- PEINTURAGE DES LIGNES DE RUES: 

Pontiac Maintenance, B.P. 235, Otter Lake, Québec. 

lignes aux intersections et centre 
des rues ........................... 0, 05! pi. 1 in. 
flèches ............................. 6,00$ chac. 
poussière de vitre .................. ! cent pi. lin. 

2.- FOURNITURE DE PEINTURE AUX ARENAS: 

Centre Farley 
René, Gatineau: 

et Fils Lt~e, 281 

3 060,13$ taxe provinciale incluse. 

Adoptée unanimement. 
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c-79-326: Félicitations - Jeux 
Provinciaux: 

ATTENDU QUE certaines équipes ont remporté les honneurs 
Provinciaux au Lac St-Jean dans leur division respective; 

des Jeux 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que le responsable du Service des Communications adresse un 
chaleureux message de félicitations aux équipes Atome "A", Atome 
"AA", Bantam "AA" et Midget "AA", pour leur succès aux Jeux 
provinciaux du Lac St-Jean tenues les 12, 13, 14 et 15 avril 1979. 

Adoptée unanimement. 

C-79-327: Protocole - boulevard 
Industriel: 

ATTENDU QU'une entente est intervenue entre la ville et la Société 
d'Aménagement de l'Outaouais à l'effet que lorsque les travaux 
d'aménagement des voies d'accès à l'aéroport de l'est seront 
terminés et que les terrains auront été cédés à la ville, celle-ci 
aura à sa charge l'entretien et les frais d'éclairage de la Montée 
Mitchell, à partir du rang 111 jusqu'à la rue de desserte; 

QUE le Ministère des Transports du 
certaines modifications à l'entente précitée; 

Québec a demandé 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier à signer les 
documents de révision finale de l'entente précitée relativement à 
l'engagement de la ville pour l'entretien des infrastructures 
préalablement mentionn~es. 

Adoptée unanimement. 

C-79-328: Eclairage du pont 
Mitchell - route 148: 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports prévoit entreprendre des 
réparations majeures au pont Mitchell sur la route 148, à la hauteur 
de la petite rivière Blanche et qu'elle est disposée à y introduire 
tous les ~enduits et éléments essentiels à 1 'éclairage en autant que 
la municipalité accepte d'en assumer les frais d'entretien et de 
consommation d'électricité; 

QUE ce conseil a déjà demandé au Ministère des Transports de 
procéder à la réparation du système d'éclairage sur ledit pont; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'informer le Ministère des Transports que la municipalité consent à 
assumer les frais d'entretien et de consommation d'électricité et 
d'éclairage sur le pont Mitchell en autant que le Ministère y 
introduise à ses frais tous les éléments essentiels à l'éclairage. 

Adoptée unanimement. 



C-79-329: Rapport - programme de 
restauration Çhamplajn/ 
St-Louis: 

ATTENDU QUE la ville s'est engag~e conjointement avec la 
Soci~t~ Centrale d'Hypothèques et de Logement et la Soci~t~ 
d'Habitation du Qu~bec à r~aliser un programme d'am~liorations 
de quartiers pour le secteur Champlain/St-Louis, et que le 
règlement num~ro 115-78 pr~voit des deniers aux fins de 
subvention à la restauration de logement; 

QUE le dossier ci-après mentionn~ a ~t~ accept~ par la 
Soci~t~ d'Hypothèques et de Logement et la Société 
d'Habitation du Québec pour fin de r~novation et subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsLeur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanLme du 
Comité Administratif, d'approuver le dossier ci-dessous 
mentionné pour le montant indiqu~, à savoir: 

Propri~taire Loge- Coût total S. H. Q. S. C. H. L. 
Dossier et adresse ment rénovation ville Prêt Subv. 

025-A41 Roch Le may 3 35 315,$ 7 500,$ 22 815, 5 000,$ 
21 St-Antoine 

Il est de plus résolu d'approprier les fonds ainsi autorisés à 
même les deniers du règlement 115-78. 

Adoptée unanimement. 

C-79-330: Eclairage - rue Ellard: 

Il est proposé par mo~sieur le conseiller Robert Labine, 
second~ par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ 
Administratif, de demander à l'Hydro-Québec d'installer 2 
luminaires Mercure, 10 000 lumens, sur 2 poteaux de béton 
136,25$ X 2 (02 34 400 521) propos~s sur la rue Ellard, le 
tout tel que montré sur le plan ER-79-10 pr~par~ par les 
Services Techniques. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-331: R~paration de pont -
rivière Blanche: 

ATTENDU QUE les garde-fous du 
côt~ est du boulevard Lorrain 
B 1 anche , sont dans un é t,a t de 
danger public; 

pont sur le boulevard St-René, 
à la hauteur de la rivLere 

désagrégation et représentent un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rh~al 

Lalonde, et r~solu qu'en vertu ~'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif, de demande~ au Ministère des Transports 
d'ex~cuter les r~parations nécessaires dans les meilleurs. 
d~lais possibles, aux garde-fous du pont sur le boulevard 
St-Ren~, à la hauteur de la rivièPe Blanche. 

Adopt~e unanimement. 
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C-79-332: Transferts budgitaires 
nos. 20, 21 et 22: 

Il est propogi par monsieur le conseiller Robert Labine, secondi par 
monsieur le conseiller Rhial Lalonde et risolu qu'en vertu d'une 
recommandation unan~me du Comiti Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer les transferts 
budgitair.es suivants, à savo~r: 

Transfert no. 79-20: 

02 91 000 Service de la Dette: 

830 Intirêts sur emprunts 
temporaires 

02 94 000 Excidents de coût sur règlement 

994 Excidents de coût 

TRANSFERT NO. 79-21: 

02 35 990 Inondations:-

121 Temps supplimentaire 
515 Location de pompes 
649 Pièces et accessoires 

02 34 900 Dificit C.T.C.R.O.: 

940 Quote-part 

TRANSFERT NO. 79-22: 

02 14 100 Greffe: 

494 
711 

Cotisations et abonnements 
Immobilisations - travaux 
de vo~r~e 

Adoptie unanimement. 

( 4 700,00$) 

4 700,00$ 

11 000,00$ 
3 000,00$ 
1 000,00$ 

(15 000,00$) 

325,00$ 

(325,00$) 

C-79-333: Soumissions - polisseur à 
glace: 

ATTENDU QUE le directeur du service des Achats recommande de rejeter 
toutes les soumissions reçues pour l'acquisition d'un polisseur à 
glace et de procider à un nouvel appel d'offres selon les normes 
rivisies; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondi par monsieur le conseiller Rhial Lalonde et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comiti Administratif, de 
rejeter toutes les soumissions reçues le 1979 03 07 pour l'achat 
d'un polisseur à glace et d'autoriser le directe~r du Service des 
Finances à remettre les chèques de dipôt accompagnant les 
soumissions. 

Il est de plus risolu d'autoriser la publication d'avis public 
invitant des offres pour l'achat d'un polisseur à glace selon les 
normes rivisies. 

Adoptée unanimement. 



C-79-334: Système de dactylo avec 
cartes magnétiques: 

ATTENDU QUE suite au dépôt du ràpport du directeur du Service 
des Approvisionnemedt~ relatif i l'achat d'un système de 
dactylo I.B.M. avec cartes magnétiques pour 1 'usage de la Cour 
Municipale, le directeur du Service des Finances a formulé une 
recommand~tion i l'effet que l'achat comptant est plus 
avantageux pour la ville et que ledit rapport recommande un 
transfert budgétaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le transfert budgétaire 
numéro 19 tel que ci-dessous, pour permettre l'achat d'un 
système de dactylo avec cartes magnétiques pour la Cour 
Municipale, au coGt de 6 141,45$ incluant entretien pour 8 
mois à raison de 44,25$, à savoir: 

TRANSFERT NO. 79-19: 

02 12 000 Cour Municipale: 

513 
750 
550 

Location - équipement de bureau 
Immobilisations - ameublement 
Entretien - équipement de bureau 

(2 200,00$) 
5 800,00$ 

354,00$ 

02 91 000 Service de la Dette: 

830 Intérêts sur emprunts 
temporaires (3 954,00$) 

Adoptée unanimement. 

C-79-335: Adjudication de 
soumission - équipement 
et uniformes de soccer: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a fait 
verbal à l'effet que l'unique soumission reçue 
fourniture d'uniformes et d'équipement d~ soccer est 
aux exigences de la ville; 

rapport 
pour la 
conforme 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de Marc Sport 
Ltée, pour la fourniture des équipements de soccer ci-dessous, 
aux prix ci-après indiqués, i savoir: 

-Annexe A: Gilets et bas .............. l 635,80$ 
-Annexe B: Equipement ........... 2 295,00$ 

Il est de plus résolu que le chèque de dépôt soit remboursé au 
temps approprié. 1 

Adoptée unanimement. 
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C~79-336: Congrès de 1 'Association 
des Chefs de Service 
d'Incendie du Québec: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine, secondé par 
monsieur le conseiller Rhéa! Lalande et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Incendies à assister au congrès annuel de 
l'Association des Chefs de Service d'Incendie du Québec, à 
St-Georges de Beauce, du 3 au 6 juin 1979 et d'autoriser le paiement 
des fonds prévus au budget en conformité avec la politique existante 
à cet égard. 

Adoptée unanimement. 

C-79-337: Soumission -
approvisionnement 
d'asphalte chaude: 

ATTENDU QUE la Commission Municipale de Québec 
municipalité qu'elle ne peut recommander 1 'autorisation 
soum~ss~on pour l'asphalte chaude au deuxième 
soumissionnaire en dépit de la différence m1n~me de 
tonne; 

informe la 
d'adjuger la 

plus bas 
5 cents la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéa! Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
rescinder à toute fin que de droit, la résolution C-79-232 acceptant 
la soumission de la compagnie de Pavage d'Asphalte Beaver Limitée, à 
raison de 17,30$ la tonne, à cause du refus d'approbation par la 
Commission Municipale de Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-79-338: Message de félicitations: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jérome Falardeau, secondé 
par mons~eur le conseiller Fernand Larose et résolu que le 
responsable du Service des Communications soit et est autorisé à 
transmettre pour et au nom du conseil, un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaiti à Monsieur & Madame Oscar 
Falardeau, 170 Broadway ouest, Gatineau, à 1 'occasion de leur 50e 
anniversaire de mariage qui sera célébré le 1979 04 19. 

Adoptée unanimement. 

C-79-339: Listes des comptes: 

Il est proposé par monsieur le conseill~r Robert Labine, secondé par 
monsieur le conseiller Rhéa! Lalande et résolu que le directeur du 
Service des Finances soit et est autorisé à effectuer les paiements 
des listes de comptes suivantes, à savoir: 



MODIFIË VOIR 

RES. Ç~-?'f~'f 

1.- Liste des comptes payés du 1979 04 04 au 
1979 05 04. 

Total du 1979 04 04 57 830,57$ 
total du 1979 04 06 217 198,96$ 
total du 1979 04 11 337 337,01$ 
total du 1979 04 12 126 239,66$ 
total du 1979 04 18 336 874,24$ 
total du 1979 04 20 127 885,93$ 
total du 1979 04 25 253 759,95$ 
total du 1979 04 27 138 627,53$ 
total du 19} 9 05 02 44 208,02$ 
total du 1979 05 04 178 047,94$ 

1 818 009,81$ 

2.- Liste des comptes à payer 
au 1979 05 07 500 268,05$ 

3.- Liste des comptes à payer -
fonds des projets en cours 
au 1979 05 07 105 361,49$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-340: Acquisition - rue 26B-16: 

ATTENDU QUE le conseil 
Georges Burda autorisant 
le requérant a maintenant 

a accepté la requête de 
1 'ouverture de la rue 26B-16 

abandonné les travaux; 

Monsieur 
et que 

QUE 1 'émission de certains permis de construction est 
refusée par le fait que les travaux d'ouverture de ladite rue 
ne sont pas exécuiés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandatin unanime du 
Comité Administratif de retarder l'achat de la rue 26B-16, 
rang Vl, canton de Templeton, jusqu'à ce que le règlement 
décrétant les travaux de voirie nécessaires à 1 'ouverture de 
ladite rue soit adopté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-341: Politique - re: ouverture 
de rue - secteur rural: 

ATTENDU QUE la municipalité rencontre plusieurs problèmes 
relatifs à l'émission de permis de construire lorsque des 
requêtes pour ouverture de rue en secteur rural sont 
acceptés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'établfr une politique à l'effet 
qu'aucun permis de construire nel doit être émis avant que les 
travaux d'ouverture de rue et de drainage exécutés par le 
promoteur d'un projet ne soient acceptés par la ville et que 
de plus, tel requérant, lors de l'acceptation d'une requête 
d'ouverture de rue par le conseil, devra avant le début des 
travaux, déposer un chèque certifié auprès de la municipalité 
pour une somme représentant 50% du coût estimé des travaux ou 
alternativement fournir un bon garantissant l'exécution des 
travaux à raison de 100% du coût estimé. 
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C-79-342: Versements de la Ville à 
O.M.H.G.: 

ATTENDU QUE le directeur 
r~pport concernant les 
Municipal d'Habitationde 

du Service des Finances a 
contributions de la ville 

Gatineau; 

présenté un 
à l'office 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à émettre un chèque 
au montant de 15 171,79$ à l'Office Municipal d'Habitation de 
Gatineau, en règlemerit de~ ~oritributions municipales pour les années 
1977 et antérieures ainsi que pour le règlement partiel des 
constructions. 

Adoptée unanimement. 

C-79-343: Règlement hors-cours 
réclamation de M. Jean
Louis Létang: 

ATTENDU QUE Me John Kehoe a 
règlement hors-cour dans le 
Jean-Louis Létang; 

présenté 
cas de 

un 
la 

rapport recommandant un 
réclamation de Monsieur 

QUE le directeur du Service des Travaux Publics a 
tous les renseignements supplémentaires requis par le 
Administratif pour permettre l'étude complète du dossier; 

fourni 
Comité 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
~u'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser Me John Kehoe à formuler une offre de règlement, sans 
préjudice, pour un montant de 2 000,00$ ainsi que pour le paiement 
des frais judiciaires en règlement final et complet pour ses pertes 
subies le 1977 07 15; 

Adoptée unanimement. 

C-79-344: Système de communications 

ATTENDU QUE la firme Christie Walther Electronics Limitée a fourni 
un rapport au responsable du Service des Communications recommandant 
la préparation d'une étude concernant les recherches à effectuer 
pour améliorer le système de communications utilisé par ~e Service 
des Travaux Publi~s, la SGreté Municipale et le Service des 
Incendies; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter l'offre de la firme Christie Walther Electronics Limitée 
pour la confection d'une étude pour améliorer le système de 
communications, moyennant une dépense maximale de 1 000,00$ devant 
être chargée à raison d'un tiers du coGt à chacun des serv1ces 
concernés. 

Adoptée unaninement. 



MODIFIÉ YOIB. JS 
RES. C~- so·. ~t: 

MOD!F(g .VOIR 

RES. C.-;;?] 
.MODIFI~ .VOIR q 
RES. -~·8ill 

C-79-345: Appui - Centre 
communautaire 1 'Agora: 

ATTENDU QUE les représentants du Centre l'Agora Inc. ont 
déposé auprès de la ville le rapport d'une étude d'un 
sociologue effectuée pour le compte de l'Agora Inc., 
concernant les possibilités de la mi.se sur pied d'un centre 
communautaire polyvalent pour desservir principalement la 
population du territoire de la Paroisse Jean XXlll, comprenant 
le quartier 4 ainsi qu'une partie du quartier 6; 

QUE pour donner suite à 
envisage la possibilité d'acquérir 
parc Lalery lors~ue celle-ci sera 
l'année scolaire 1979-80; 

~e projet, l'Agora Inc. 
l'école Tempo située au 

désaffectée i la fin de 

QUE ladite école est située sur un terrain municipal; 

QUE les activités prévues i ce centre 
constitueraient pas un dédoublement des programmes 
offerts par le Service des Loisirs et de la Culture 
consti.tueraient plut8t des programmes complémentaires; 

ne 
déjà 
mais 

QUE 1 'Agora Inc. prévoit financer les opérations dudit 
centre sans faire appel à la Ville; 

QUE la collaboration des 
essentielle au bon cheminement dè 

autorités· 
ce dossier; 

municipales est 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu que ce conseil appuie le projet de l'Agora Inc. pour 
l'implantation d'un centre communautaire au parc Lalery et 
s'engage en principe à: 

lo.- Se désister en faveur de l'Agora Iric. de sa préférence 
d ' a c q u i s i t i" on d e 1 ' é c o 1 e T e rn p o 1 o r s que 1 a C o rn rn i s s i on 
Scolaire Champlain en décrétera la fermeture. 

2o.- Mettre le terrain du parc Lalery à la disposition de 
l'Agora Inc. par voie de location annuelle ou autre 
moyen pour les fins d'un 'centre communautaire 
projeté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-346: Requête Lapointe-Maheu -
serv1ces rue 9-21 & autre 

ATTENDU QUE le Comité Général du Conseil a discuté du contenu 
de la résolution C-79-281 concernant la requête de Messieurs 
Lapointe et Maheu pour la construction, à leurs frais, de 
fondation de rue et de travaux de drainage pour desservir les 
lots 9-58 i 9-66, 9-43 à 9-47, 9-54 et 9-55, rang Xl, canton 
de Hull ainsi que pour le pava~~ sur base de taxe 
d'améliorations locales des rues 9-21, 9-20-4, 9-20-1 et 9-19 
des mêmes rang et canton; 

QUE le consensus est à 1 effet 
donner suite à ladite requête; 

que ce conseil doit 
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RESCINDÉ VOIR 

RES. c. - '7 - S/ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande, sec6ndé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu ~'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que ce conseil donne son assentiment à la requête de Messieurs 
Lapointe et Mèheu pour la construction, aux 1rais des re~~~rants, de 
fondation de rues et de travaux de drainage pour desservir les lots 
9-58 à 9-66, 9-43 à 9-47, 9-54 et 9-55, rang Xl, canton de Hull et 
pour le pavage des rues 9~21, 9-20-4, 9-20-1 et 9-19, du même rang 
et canton, sur une base de taxe d'améliorations locales, aux 
conditions suivantes: 

lo.-

2o.-

3o.-

Les travaux de fondation de rues doivent débuter après 
l'approbation du règlement décrétant les travaux de pavage; 

Les requérants doivent céder à la ville, 
piétons d'une largeur de 15 pieds entre les 2 

un passage 
culs-de-sac; 

à 

Une surlargeur de l'emprise de la rue 9-21 doit être prévue 
de façon à permettre la construction du remblai au sud de la 
future rue 9-22. 

Il est d~ plus résolu d'autoriser les ingénieurs-conseils 
Lajeunesse, Allary & Associés à préparer les plans et devis pour le 
pavage des rues du projet et la surveillance éventuelle et à 
présenter lesdits plans aux autorités concernées pour approbation. 

La municipalité de la ville deGatineau n'assume aucune 
responsabilité pour les honoraires découlant de la préparation des 
plans et devis pour le pavage à moins que le règlement projeté ne 
reçoive toutes les approbations requises. 

Pour que cet engagement soit valable, les ingénieurs-conseils 
devront au préalable signifier par écrit leur acceptation des 
conditions ci-avant énumérées et le promoteur doit, avant le début 
des travaux ci-haut mentionnés, déposer au bureau de la municipalité 
un chèq~e certifié pour une somme représentant 50% du coGt estimé 
des travaux effectués par les requérants ou alternativement fournir 
un bon garantissant 1 'exécution de ces ouvrages à raison de 100% du 
coGt estimé. 

Adoptée unanimement. 

C-79-347: Confiscation de dépôt -
voitures de police: 

ATTENDU QUE lors de l'appel d'offres 1978 pour l'acquisition de 8 
véhicules de police, la compagnie Bonaventure Ford Ltée a p~ésenté 
le prix le plus avantageux pour la municipalité et le con~~~il, par 
sa résolution C-78-258, a accepté ladite soumission; ~;7 

QUE la compagnie Bonaventure Ford Ltée ne s'est pas 
conformée à toutes les dispositions du cahier des charges en 
omettant de fournir un livre des pièces et manuel de service pour 
chacun des véhicules; 

QUE le directeur du Service des Achats a répété sa demande à 
la compagnie pour fournir lesdits livres de pièces et manuel de 
service et que cette dernière a négligé d'y donner suite; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Séguin, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de confisquer le solde de 200,00$ du 
dépôt de la compagnie Bonaventure Ford Lt.ée pour son omission 
à fournir le livre de pièces et manuel de service pour chacune 
des 8 voitures commandées par la résolution C-78-258. 

Adoptée unanimement. 

C-79-348: Confiscation de dépôt -
camionnette t tonne: 

ATTENDU QUE lors d'une demande de cotations en 1978 pour 
l'acq~isition d'une camionriette i tonne, la compagnie 
Bonaventure Ford Ltée a pré~enté le prix le plus avantageux 
pour la municipalité et le conseil par sa résolution C-78-550 
a autorisé ledit achat; 

QUE la compagnie Bonaventure Ford Ltée ne 
conformée à toutes les dispositions du cahier des 
omettant de fournir un livre des pièces et manuel 
pour ledit véhitule; 

s'est pas 
charges en 
de service 

QUE ledit directeur du Service des Achats a répété sa 
demande à la compagnie pour fournir ledit livre de pièces et 
manuel.de service et que cette dernière a négligé d'y donner 
suite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsLeur le conseiller 
Honoré Séguin, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de confisquer le solde de 200,00$ du 
dépôt de la compag~ie Bonaventure Ford Ltée pour son omLSSLOn 
de ~ournir le liv~e de pièces et manuel de service pour la 
camionn~tte i tonne commandé~ par la résolution C-78-550. 

Adoptée unanimement. 

C-79-349: Réorganisation des 
circuits d'autobus de la 
C.T.C.R.O.: 

ATTENDU QUE dans le cadre du plan quinquennal de transport 
régional, un comité technique comprenant des représentants de 
la C.T.C.R.O., des Travaux Publics, des services de la Police 
et d'Urbanisme de la ville a été formé pour étudier les 
possibilités d'augmenter l'utilisation des transports en 
commun à Gatineau et pour tenter de plafonner les déficits 
annuels d'opération; 

QUE pour atteindre ces objectifs, le comité recommande 
d'optimiser les services aux heures de pointe et que les 
représentants de la C.T.C.R.O~ ont maintenant soumLs des 
nouveaux horaires ainsi que des nouveaux circuits locaux, 
inter-municipaux et express; 
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QUE ces propositions réduiront le nombre d'heures par année 
dépensé à Gatineau et le nombrede milles parcouru à 1 'intérieur des 
limites de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que ce conseil donne son assentime~t aux propositions de la 
C.T.C.R.O. pour de nouveaux circuits locaux, inter-municipaux et 
express pour desservir la clientèle de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-79-350: Engagement d'ingénieurs: 

ATTENDU QUE la réalisation de certains travaux prévus 
triennal nécessite l'engagement d'ingénieurs-conseils; 

au plan 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller Noel 
Charette, secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de retenir les services professionnels des ingénieurs 
ci-après mentionnés, pour la préparation de plan et devis ainsi que 
la surveillance pour les travaux inscrits en regard de chacune des 
études, à savoir: 

- Lajeunesse Allary & Associés: pavage du boulevard Limbour. 

- Desmarais & Bélasky: éclairage rue St-Laurent. 

- Boileau & Associés: égout rues Guay et East. 

Que les ingénieurs-conseils Boileau & Associés soient et 
autorisés à présenter leurs plans conternant les égouts à 
Communauté Régionale de l'Outaouais et au Service de Protection 
1 'Environnement pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

C-79-351: Demande de subdivision -
Les Immeubles des Plaines 
de l'Outaouais: 

sont 
la 
de 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un 
de la demande de "Les Immeubles des Plaines de 
subdiviser 34 terrains sur le lot 17A, rang 11, 

rapport d'analyse 
l'Outaouais" pour 

canton de Templeton, 
à même la zone RX/3 de l'ex-ville de Gatineau; 

QUE ce conseil estime qu'il y a lieu de donner 
requête de la compagnie précitée; 

suite à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu dLune recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter en principe le subdivi~ion de 34 terrains sur le lot 17A, 
rang 11, canton de Templeton à même la zone RX/3 sur le territoire 
de l'ancienne ville de Gatineau et de mandater le Service 
d'Urbanisme en collaboration avec les représentants de la compagnie 
précitée à formuler des recommandations relativement à la révision 
du plan d'ensembl~ de la zone RX/3. 

Adoptée unanimement. 
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Monsieur le conseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

C-79-352: Fossé de la rue Des 
Bretons -engagement d'un 
avocat: 

ATTENDU QUE certains résidants en bordure de la rue Des 
Bretons ont déposé une requ@te sollicitant l'autorisation d'un 
recours collectif contre la municipalité relativement a un 
fossé à 1 'arrière de leur propriété; 

EN CONSEQUENCE, il est 
Rhéal Lalande, secondé 
Bouffard et résolu qu'en 
Comité Administratif, de 
Boucher pour représenter 

proposé par. mons1eur le Conseiller 
par monsieur le conseiller Conrad 
vertu d'une recommandation unanime du 
retenir les services de Me Carol 
la municipalité dans ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-79-353: Réclamation - M. Gaston 
Mongeon: 

ATTENDU QUE les ajusteurs d'assurance Renaud & Sénécal 
municipalité ont présenté un rappo~t relativement 
réclamation de M. daston Mongeon pour pertes subies le 
31; 

de la 
à la 

1979 01 

QUE le rapport 
municipalité devrait 
hors-cour et que les 
franchise de 1 000,00$ 

desdits ajusteurs est à l'effet que la 
tenter de régler cette ré~lamation 
assurances municipales prévoient une 
avant le paiement de toute indemnité; 

~N CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller François 
Leclerc et résolu qu'en vertu d'un~ recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser un paiement de 462,43$ en 
règlement complet et final de la réclamation de Monsieur 
Gaston Mongeon pour pertes subies le 1979 01 31. 

Adoptée unanimement. 

C-79-354: Licence d'affaires 
provisoire: 

ATTENDU QUE Monsieur Rolland Cadieux a formulé 
pour l'émission d'un permis provisoire permettant 
détail de produits d'horticulture au 672 du 
Maloney; 

une demande 
la vente au 

boulevard 

QUE l.e règlement de zonage 
Gatineau prévoit que le conseil peut 
provisoire; 

de l'ancienne ville de 
émettre de tel permis 

EN CONSEQUENCE, il est propqsé par monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsi~ur le Con~eiller Julien Soucy 
et résolu d'autoriser l'émission d'un permis d'affaire.s 
provisoire à Monsieur Rolland Cadieux pour la vente au détail 
de produits d'horticulture au 67i boulevard Maloney est. 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard et François 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

Leclerc 
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C-79-355: 

1 

Construction d'un muret -
318 rue Main: 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques fait rapport à 
l'effet qu'ii lui a été impossible de conclure une entente avec le 

\ 

propriétaire 1du lot 19B-173, rang 1, canton de Templeton, pour la 
construction d'un muret sur une partie de sa propriété, dans le 
cadre de l'exécution des travaux de construction de l'étagement de 
voies sur la rue Main; 

QUE la construction d'un muret similaire 
nécessaire en face d'une partie du lot 19B-195; 

sera également 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine, secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin, et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser les procédures nécessaires à l'expropriation des 
parcelles de terrain sur les lots 19B-173 et 19B-195, rang 1, canton 
de Templeton, pour la construction de murets et que les 
fonctionnaires soient autorisés à retenir les services 
d'arpenteurs-géomètres et d'évaluateurs professionnels pour la 
préparation du dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-79-356: Demande de réouverture -
entente tripartite: 

ATTENDU QU'un Comité de Travail coordonné par le Service de Génie de 
la Communauté Régionale de l'Oùtaouais a étudié entre autres les 
besoins, priorités et définitions des intercepteurs et collecteurs; 

QUE le 
au conseil à 
l'encontre des 
travail; 

directeur des Services Techniques a déjà fait rapport 
l'effet que l'entente tripartite actuelle va à 
recommandations et conclusions de ce groupe de 

CONSIDERANT QUE la ville de Gatineau est fortement impliquée 
financièrement dans le dossier de 1 'intercepteur régional et l'usine 
d'épuration; 

QUE ladite entente ne favorise pas pleinement Gatineau et 
par certains aspects prive une partie de sa population et de son 
territoire de jouir de ce programme d'épuration régional (secfeur 
Templeton et parc Industriel); 

QU'une réévaluation du contenu de l'entente s'impose et 
qu'un partage plus équitable des bénéfices que les municipalités en 
retirent doit être fait; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
que demande soit faite afin que 1 'entente tripartite soit renégociée 
pour tenir compte des priorités essentielles ci-dessous: 

lière priorité: 

2ième priorité: 

Usine d'épuration. 

Intercepteur principal à l'ouest de 
projetée et réseau inondé de Gatineau. 

Intercepteur principal depuis 
jusqu'au parc Industriel. 

l'usine vers 

l'usine 

l'est 
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3ième priorité: Intercepteur secondaire sur la r~ve est de la 
rivière Gatineau. 

4ième priorité: Collecteurs 
Blanc. 

est, centre, ouest et Cheval 

Il est entendu que les étapes de réalisation de la dernière 
priorité tiendront compte de l'urgence, de la population 
existante et future à desservir, et des considérations de 
développement contenues dans le schéma d'aménagement. 

Que copie de cette résolution soit transmise aux Ministres 
Jocelyne Ouellette, Ministre des Travaux Publics et de 
1 'Approvisionnement, Jacques Léonard, Minis'tre d'Etat à 
l'Aménagement, Guy Tardif, Ministre des Affaires Municipales, 
Claude Morin, Ministre des Affaires Intergouvernementales, à 
la Communauté Régionale de l'Outaouais a~ns~ qu'aux Députés 
Michel Gratton et Jean Alfred. 

Adoptée unanimement. 

C-79-357: 

ATTENDU QU'une entente 
Syndicat représentant 
renouvellement de la 
modifications pour les 

Convention collective -
Cols Blancs: 

est intervenue entre la Ville et le 
ses employés de bureau, pour le 

convention collective existante avec 
années 1979 et 1980; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller 
Honoré Séguin, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande et résolu que ce conseil donne son assentiment au 
renouvellement de la convention collective avec le Syndicat 
des Col~ Blancs de Gatineau, pour les années 1979 et 1980, 
avec modifications, en conformité avec le rapport du directeur 
du Service du Personnel en date du 1979 OS 07 et autorise son 
Honneur le Maire, John R. Luck, le Greffier, Laurier Béchamp, 
et le directeur du Service du Personnel, Jean Gervais, à 
signer ladite convention pour les années précitées, pour et au 
nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-358: Remorquage des véhicules: 

ATTENDU QUE ce conseil 
directeur de la Sûreté 
concerne le remorquage 

a considéré les rapports déposés par le 
Municipale et le Gérant en ce qui 
des véhicules-automobiles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par mons~eur le conseiller Richard 
Trottier et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif 

lo.- De diviser la ville en ~ecteur tel que suit pour 
de remorquage, à savoir:, 

a) 

b) 

le territoire des anciennes villes de Touraine 
Pointe-Gatineau: Garàge Charette. 

le territoire des anciennes villes de Gatineau 
Templeton: Remorquage Desjardins. 

fins 

et 

et 



2o.- Que les 
savoi\r: 

tarifs suivants soient comme suit, à 

remorquage ordinaire: 20,00$ 1 'heure. 

tout travail excédant une heure devant être 
20,00$ 1 'heure. 

rémunéré à 

remorquage nécessitant des supports avec 
additionnel 15,00$ 

roues coût 

remorquage des véhicules lourds: 35,00$ l'heure. 

Adoptée unanimement. 

C-79-359: P.A.Q. Champlain / 
St-Louis: 

ATTENDU QUE 1 'acquisition d'immeubles à l'intérieur du 
d'améliorations de quartier Champlain/St-Louis peut 
1 'engagement de professionnels pour fins d'expropriation; 

programme 
nécessiter 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le Gérant à retenir les serv~ces des 
arpenteursg-géomètres Nadeau & Samson pour la préparation des 
descriptions techniques des immeubles à être expropr~es a~ns~ que 
les services des évaluateurs Normand Lemay & Associés Inc. pour la 
préparation de rapports d'évaluation et que les dépenses en 
découlant soient chargées au règlement concernant ce programme 
d'améliorations de quartier. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour décréter des 
travaux de voirie et de pavage dans la subdivision Laflamme-Kersjes 
sur les lots 8A et 9, rang X, canton de Hull ainsi que pour 
l'installation d'une clôture en bordure du passage à piétons et pour 
autoriser un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le 
de ce conseil, 
des rues 9-21, 
pour autoriser 

AVIS DE MOTION: 

conseiller Robert Labine, quà une prochaine séance 
un règlement sera introduit pour décréter le pavage 
9-20-4, 9-20-1 et 9-19, rang Xl, canton de Hull et 
un emprunt par obligations pour en payer le coût. 

Par monsieur le conseiller François Leclerc, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier les 
règlements de zonage existant sur le territoire de la ville pour 
ajouter des dispositions afin de prohiber le stationnement de 
véhicules commerciaux dans les zones résidentielles et pour abroger 
l'article 8-4 du règlement 57-76. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux de voirie, de pavage et de drainage de la 
rue 26B-16, rang Vl, canton de Templeton et pour autoriser un 
emprunt par obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour amender 
le règlement 73-76 concernant les frais de génie apparaissant 
à 1 'annexe dudit règlement. 

C-79-360: Règlement no. 82-6-79: 

Il est proposé par mons~eur le conseiller Robert Labine, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le règlement numéro 82-6-79 modifiant le règlement 82 de 
l'ancienne municipalité de Templeton-Oueit concernant le lot 
1-1 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau, soit 
et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-361: Règle~erit no. 87-1-79: 

Il est proposé par monsieur le conseillerRobert Labine, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le règlement numéro 87-1-79 modifiant le règlement 87 de 
l'ancienne municipalité de Templeton-O~est concernant les· 
ma~sons mobiles, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-362: Règlement no. 156-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouf~ard, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Ségu·in et résolu que 
le règlement numéro 156-79 autorisant un emprunt de 494 
000,00$ pour l'achat de véhicules et d'équipement 
départemental, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-363: Règlement no. 157-79: 

Il est proposé par mons~eur le conseiller Noel Charette, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que 
le règlement numéro 157-79 autorisant un emprunt de 82 500,00$ 
pour 1 'aménagement d'un centre . communautaire, soit et est 

\ 

approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-364: Règlement no. 158-79: 

Il est propo é par monsieur le conseiller Richard Trottier, secondé 
par monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu que le règlement 
numgro 158-79 pour abroger et remplacer le règlement 80-76 
concernant l~s chiens et autres animaux domestiques, soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Rhéal Lalande quitte son fauteuil. 

C-79-365: Règlement no. 159-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose, secondé 
par monsieur le conseiller François Lec.lerc et résolu que le 
règlement numéro 159-79 autorisant un emprunt de 108 000,00$ pour 
divers travaux de pavage, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

C-79-366: Règlement no. 160-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine, 
par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
règlement numéro 160-79 décrétant un emprunt de 70 000,00$ 
construction ou la reconstruction de trottoirs et bordures 
rues Magnus, Du Barry, Forget et boulevard Lorrain, soit 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

secondé 
que le 

pour la 
sur les 
et est 

Monsieur le conseiller Richard Trottier reprend son fauteuil. 

Monsieur le conseiller Noel Charette quitte son fauteuil. 

C-79-367: Règlement no. 161-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 161-79 décrétant un emprunt de 50 200,00$ pour l'exécution de 
travau~ à l'aréna de Touraine et Pointe-Gatineau, soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Noel Charette reprend son fauteuil. 



C-79-368: Ajournement: 

Il est proposé par monsieur 1~ conseiller Fernand 
secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
que l'assemblée soit ajournée au 1979 05 23. 

Larose, 
résolu 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LA RESOLUTION C-79-427 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue le 1979 05 09, à 19:30 et à laquelle sont présents: son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré Seguin, 
Julien Soucy, Jerome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, 
Rhéal Lalande et François Leclerc formant qûorum et siégeant 
sous la présidence de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Cette séance spéciale a été convoquée par son Honneur le Maire 
et il sera pris en considération le sujet suivant, à savoLr: 

Approbation en principe des propositions de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canada pour fournir un 
approvisionnement supplémentaire d'eau potable, pour 
l'alimentation du secteur Templeton. 

C-79-369: Approvisionnement d'eau potable
secteur Templeton: 

les 
du 

pour 
à la 

ATTENDU QU'à la suite de discussions entre la Ville et 
représentants de la Compagnie InternatiQnale de Papier 
Canada, cette dernière a f9rmulé des propositions 
accroître sa capacité d'approvisionne~ent d'eau potable 
Ville de 1 500 gallons impériaux par minute en autant 
contrat d'approvisionnement soit conclu pour un terme de 
(5) ans, à raison d'un prix de base de 0,215$ par 1 

qu'un 
cinq 

000 
gallons impériaux; ce prix de base étant .sujet 
modification d'année en année, et que la Ville accepte 

payer une somme forfaitaire de 9 980,76$ par moLs pour 
durée totale du terme de cinq (5) ans; 

à 
de 
la 

QUE lors d'une rencontr~ entre les parties en date du 
1979 05 08, il fut précisé que la durée de cette capacité 
d'approvisionnement supplémentaire pourrait être prolongée, le 
tout dépendant des besoins de l'usine de Gatineau pour sa 
production de papier journal; 



EN CONSEQUENdE, il est propos~ par monsLeur le conseiller François 
1 ~ 

Leclerc, seconde par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
r~solu d'accepter en principe la proposition de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canada en date du 1979 01 18, à l'effet 
que celle-ci s'engage à accroître sa capacit~ d'approvisionnement 
d'eau potable à la Ville de 1 500 gallons imp~riaux par minute, 
moyennant un contrat d'approvisionnement pour un terme de cinq (5) 
ans et pouvant possiblement être pralong~, à raison d'un prix de 
base de 0,215$ par 1 000 gallons imp~riaux et du paiement d'une 
somme forfaitaire de 9 980,76$ par mois, pour la dur~e totale du 
terme de cinq (5) ans, le prix de base de 1 000 gallons imp~riaux 
~tant sujet à modification d'ann~e en ann~e selon les coûts 
iattach~s à la fourniture de toute quantit~ d'eau potable. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-370: Lev~e d'assemblée: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller ·Fernand 
par monsieur le conseiller Robert Labine et r~solu 
soit levée. 

Adopt~e unanimement. 

* RATIFIE PAR LA RESOLUTION C-79-427 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Larose, secondé 
que l'assemblée 

A une assembl~e sp~ciale du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 05 14, à 19:30 et à laquelle sont pr~sents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Nogl Charette, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal Lalande et François 
Leclerc formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence 
de son Honneur le Maire John R. Luck. 

Cette s~ance sp~ciale a ~t~ convoqu~e par son Honneur le Maire et il 
sera pris en consid~ration les sujets suivants, à savoir: 

lo.- Règlement hors-cour - Les Pères du St-Esprit. 

2o.- Transfert budgétaire #25. 



3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

Règlement numéro 162-79 - décrétant un emprunt de 
500,00$ pour l'amélioration de divers parcs dans 
Ville. 

60 
la 

Règlement numéro 163-79 - pour décréter le 
de la rue Des Voyageurs. 

prolongement 

Règlement numéro 164-79 - décrétant un 
000,00$ pour effectuer des réparations 
Touraine et Pointe-Gatineau. 

emprunt de 
aux arénas 

29 
de 

Règlement numéro 165-79 décrétant des travaux de 
corrections d'égout et d'aqueduc sur les rues East, 
Riel, Dupuis, Guay et dans la Townsite et autorisant un 
emprunt de 289 000,00$ pour en payer le coût. 

C-79-371 Règlement hors-cour - Les 
Pères du St-Esprit. 

des Pères du ATTENDU QUE la Congrégation Missionnaire 
St-Esprit a intenté une action contre la 
recouvrement de taxes payées en trop durant les 
1977 inclusivement représentant une somme de 78 

Ville pour le 
années 1972 à 

515,17$ plus 
intérêts; 

QUE 1 'avocat de la Ville et le directeur du Service 
des Finances ont rencontré le procureur de la Congrégation 
précitée et qu'une entente de principe est intervenue pour un 
règlement hors-cour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc et résolu d'autoriser Me John Kehoe à procéder à un 
règlement hors-cour dans l'action intentée contre la Ville par 
la Congrégation Missionnaire des Pères du St-Esprit pour une 
somme de 71 000,00$ en paiement complet et final de cette 
réclamation; ledit paiement de 71 000,00$ incluant les 
intérêts accrues à date. 

Cette dépense devant être chargée aux règlements 
et 447 de 1 'ancienne ville de Touraine. 

numéros 445 

Adoptée unanimement. 

C-79-372 

ATTENDU QUE 
accepté la 
prolongement 
déposé une 
Finances, le 

Transfert budgétaire # 25 

par la résolution numéro C-79-282, ce Conseil a 
requête de Monsieur Yvon Morissette pour le 
de la rue Des Voyageurs et que ce dernier a 
somme de 2 750,00$ auprès du directeur des 
tout en conformité avec ladite résolution; 

QU'il est nécessaire, d'effectuer un virement 
paiement budgétaire pour approprier les depiers nécessaires au 

de la quote-part; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Raymond Dupont secondé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy 
et résolu d'autoriser le virement budgétaire ci-dessous, à 
savoir: 
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02 34 240 Chemin de gravier 

626 Gravier (2 750,00$) 

02 83 345 Rue Des Voyageurs 

711 Immobilisation - infrastructure 2 750,00$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-373 Règlement numéro 162-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde secondé par 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le règlement 
numéro 162-79 décrétant un emprunt de 60 500,00$ pour l'amélioration 
de divers parcs dans la Ville, soit et est approuvé tel que lu. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

C-79-374 Règlement numéro 163-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
numéro 163-79 pour aécréter le proloniemént d~ la 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Dupont secondé par 
que le règlement 
rue Des Voyageurs 

C-79-375 Règlement numéro 164-79 

Il est proposé par .Monsieur le Conseiller Richard Trottier secondé 
par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu que le règlement 
numéro 164-79, décrétant un emprunt de 29 000,00$ pour effectuer des 
réparations aux arénas de Touraine et Pointe-Gatineau soit et est 
approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-376 Règlement numéro 165-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard secondé 
par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu que le 
règlement numéro 165-79, décrétant des travaux de corrections 
d'égout et d'aqueduc sur les rues East, Riel, Dupuis, Guay et dans 
le Townsite et autorisant un emprunt de 289 000,00$ pour en payer le 
coût soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



C-79-377 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier 
secondé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LA RESOLUTION C-79-A27 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1979 05 23, à 20:00 et à laquelle sont présents: Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Julien Soucy et 
François Leclerc. 

Egalement présents: MM. Laurier Béchamp, Greffier, 
Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier, 
Normand Racicot, Gérant. 

Messieurs les Conseillers Nogl Charette, Rhéal Lalande, 
Fernand Larose et Honoré Seguin ont motivé leur absence. 

A 20:30 faute de quorum, il fut proposé par Monsieur le 
Conseiller Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc que l'assemblée soit ajournée au 1979 05 28, 
à 20:00. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 05 28, à 20:00 et à laquelle sont présents Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs lei Conseillers, Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, NoiH Charette, Honoré Seguin, Raymond Dupont, 
Julien Soucy, Jérome Falardeau, Robert Labine, Rhéal Lalonde et 
François Leclerc formant qudrum et siégant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire. 

Egalement présent: M. Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier. 

Messieurs les Conseillers Yves Audette et Fernand Larose ont 
1 eu r a bs en c e . 

motivé 

c -79-378 Procès-verbal du Comité 
Administratif 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que le 
procès-verbal et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
Administratif tenues les 1979 05 09, 1979 05 16 et 1979 05 23 soit 
et est ratifié t~l que présenté avec correction à la résolution 
CA-79-367 pour lire 18 juin au lieu de 26 juin. 

Adoptée unanimement. 

C-79-379 Demandes de lotissement 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a pris connaissance des demandes 
de lotissement ci-dessous mentionnées et qu'il en recommande 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé .par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu de recommandati~ns unanimes du Comi~é Administratif, ce 
Conseil donne son assentiment aux demandes de lotissement ci-après 
indiquées pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- MM. Claude Champagne et Jean Boulais, 
Lots: 18B-323-l, 18B-324-l et 18B-324-2, 
r·ang T, canto·n ·de Templeton, 
Plan no. S-1275-2596-N, 
Préparé par M. Raynald Nadeau, le 1979 03 08. 

2o.- M. Vernon Brown, 
Lot: 9A-9, rang XII, canton de Hull, 
Plan no. 23731-1856-D, 
Préparé par M. Claude Durocher, le 1979 04 18. 



3o.- M. Roger Morrissette, 
Lot: 569-81 du cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, 
Plan no. S-1282-701-S, 
Préparé par M. Louis Samson, le 1979 04 12. 

4o.- Hullbec Limitée, 
Lots: 7-52 et 7-53, rang IX et 7-79 et 
7-109 rang X, canton de Hull, 
Plan no. 2958-76, 
Préparé par M. Jean-Claude Defayette, le 1976 03 22. 

Adoptée unanimement. 

C-79-380 Adjudication de soumission -
nettoyage de puisards. 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un 
rapport à l'effet que les soumissions ci-dessous mentionnées 
pour le nettoyage des puisards sont conformes et qu'il 
recommande d'accepter la soumission la plus avantageuse pour 
la Ville; 

FOURNISSEURS: 

Les Entreprises 
Treco 

1Iervé Cadieux 

Eclair Plomberie 
& Chauffage Oster 
Roter 

Roto Rooter 

Sanivan 

Sanitank Inc. 

Nettoyage de 
puisards 
1 000 

4,50$ chacun 

45,00$ chacun 

3,90$ chacun 

7,87$ chacun 

7,05$ chacun 

4,15$ chacun 

Nettoyage des 
stations de 
pompage _ 

49,50/hre 

30,00/hre 

44,00/hre 

55,00/hre 

40,00/hre 

46,50/hre 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la soumission de la compagnie 
Eclair Plomberie et Chauffage Oster Roter aux taux suivants, à 
savoir: 

a) Nettoyage des puisards .•.................•..• 3,90$ chacun 

b) Nettoyage des stations de 
po rn p a g e . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • ',. . . . . . . . . . . . . . . 4 4 , 0 0 $ 1 ' h e u r e 

Adoptée unanimement. 
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C-79-381 Adjudication de soumission -
appareils de radio-communication 

ATTENDU QUE le d.irecteur du Service des Achats a pr~sent~ un rapport 
i l'effet que les s~umissions ci-dessous mentionn~es pour la 
fourniture d'appareils de radio-communication sont conformes et 
qu'il recommande d'accepter la soumission la plus avantageuse pour 
la Ville; 

Christie and Walther Electronics Ltd. 

Annexe "A" Service de la Police ....................•..... 14 808,00$ 
Annexe "B" Service des Incendies ..................•....... 1 764,00$ 
Annexe "C" Services Techniques ..................•.......•. 1 581,00$ 

' 
La Cie d'Electronique Motorola du Canada. 

Annexe "A" Service de la Police •...........•............. 13 968,00$ 
Annexe "B" Service des Incendies ...........•......•....... 1 764,00$ 
Annexe "C" Services Techniques ...•....................•... 1 581,00$ 

La taxe provinciale de vente s'ajoute i ces prix. 

EN CONSEQUENCE, il est prnpos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalonde, second~ par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation partag~e du Comit~ Administratif, 
d'accepter la soumission de la. Compagnie d'Ele~tronique Motorola du 
Canada, au montant de 18 698,04$ taxe de vente incluse, pour la 
f'ourni'ture d'appareils de radio-communication pour les services de 
la Police, des Incendies et des Services Techniques; la d~pense 
d~coulant de 1 'acquisition de chacune des pièces d'équipement devant 
être d~bitée au poste budg~taire du service concern~. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-382 Permanence d 'emplolé 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a pr~sent~ un 
rapport concernant la permanence d'emploi de Monsieur Robert Pilon, 
journalier aux Travaux Publics; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalonde, second~ par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, de 
confirmer Monsieur Robert Pilon dans son poste de journalier/hygiène 
aux Travaux Publics depuis le 1978 11 27. 

Adoptée unanimement. 



C-79-383 Congrès - directeur 
Sûreté Municipale 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur de la Sûreté 
Municipale i assister au congrès de l'Association des Chefs de 
Police et Pompier du Québec qui se tiendra i Chicoutimi, du 
1er au 5 juillet 1979 et que les sommes prévues au budget lui 
soient versées, le tout en conformité avec la politique en 
vigueur i l'égard des congrès et des déplacements d'officiers 
municipaux. 

Adoptée unanimement. 

C-79-384 Rémunération du Conseil 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 64 de la Loi des Cités et 
Villes, le Maire et les Conseillers ont droit i une 
rémunération pour leurs services; 

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

QUE l'arrêté en Conseil 3901-78 du 1978 12 20 
reconnaît le dénombrement fait par le bureau de Statistique du 
Québec, apparaissant dans le "Répertoire des Municipalités" 
édition 1978, établissant la population de chacune des 
municipalités, 1977 06 01, est reconnue valide pour les fins 
de la Loi des Cité et Villes; 

QUE la population pour la Ville 
établie se chiffre i 75 800 habitants; 

de Gatineau a~ns~ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu que le directeur du Service des Finances soit 
et est autorisé i payer sur une base de 75 800 habitants, la 
rémunération devant être versée au Maire (22 212,00$) et i 
chacun des Conseillers (6 327,00$); les rémunérations ci-avant 
mentionnées prennent effet i comper du 1978 01 01. 

Cette rémunération sera versée i raison de 12 versements égaux 
et consécutifs, le 1er de chaque mois. 

Adoptée unanimement. 

C-79-385 Message de félicitations 
Mlle Christine Danis 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
que le responsable du Service des Communications transmettre 
un chaleureux message de félicitations i Mlle Christine Danis 

1 

qui s'est méritée une médaille d'~r au Championnat National de 
Cinq-Quilles qui s'est tenu i Van~ouver. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-386 Message de félicitations -
député du comté de Gatineau 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu de transmettre un 
message de félicitations à Monsieur René Cousineau pour sa victoire 
à titre de ~éputé du comté de Gatineau à l'él~ction tenue 1~ 1979 05 
22. 

Adoptée unanimement. 

C-79-387 Congrès ~ Gérance 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu d'autoriser le 
Gérant à assister au Congrès de l'Association des Gérants Municipaux 
du Québec, à Hull du 27 au 31 mai 1979, et que les sommes prévues au 
budget lui soient versées en conformité avec la politique en vigueur 
concernant les congrès. 

Adoptée unanimement. 

C-79-388 Colloque Jonquière 
16, 17 & 18 mai 1979 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller .Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'autoriser le 
responsable du Service des Communications à assister au colloque de 
l'Association Québécoise des Officiers Municipaux en Communications 
à Jonquière, du 16 au 18 mai 1979 et que les sommes prévues au 
budget lui soient versées, le tout en conformité avec la politique 
en vigueur à l'égard des congrès et des déplacements d'officiers 
municipaux. 

Adoptée unanimement. 

C-79-389 Permis provisoire 

ATTENDU QUE le directeur du Service d'Urbanisme a fait rapport au 
Comité Administratif à l'effet que la résolution C-79-354 requiert 
des modifications afin de la rendre conforme aux dispositions du 
règlement 358 de 1 'ancienne ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de modifier la résolu.tion C-79-354, pour stipuler 
que le conseil autorise l'émission d'un permis de construction 
provisoire pour la vente de produits d'horticulture pour une période 
se terminant le 1979 08 31. 

Monsieur le Conseiller François Leclerc enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 



C-79-390 Transferts budgétaires 
1fo23, 24 et 26 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéai Lalonde, 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 

qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer les transferts budgétaires 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO~ 23: 

02 76 520 Programme de manifestation 
populaire 

319 
912 
913 

Frais de déplacement 
Subvention Touskifond 
Subvention Salon de l'Activité 
Physique 

914 Kiosque mobile d'évaluation 

01 82 531 Revenu - subvention 
Manifestation populaire 

TRANSFERT BUDGETAIRE 

02 75 100 Parcs et aménagements 

02 75 100 628 Terre végétale 
02 75 100 623 Ciment et béton 
02 75 100 515 Location - machinerie 
02 75 100 524 Entretien des parcs & 

terrains de jeux 
02 75 100 622 Sable 

TRANSFERT BUDGETAIRE 

02 61 500 Planification et étude 
d'ensemble 

550 Entretien et réparation -
ameublement et équipement 

750 Immobilisation - ameublement 
et agencement 

Adoptée unanimement. 

NO. 24 

NO. 26 

suivants, 

120,00$ 
2 000,00$ 

1 000,00$ 
580,00$ 

3 700,00$ 

3 700,00$ 

à 

(5 000,00$) 
1 000,00$ 
2 000,00$ 

1 000,00$ 
1 000,00$ 

( 250,00$) 

250,00$ 

C-79-391 Liste des comptes fonds des 
projets en cours. 

I 1 e s t p r o po s é p a r Mon s i eu r 1 e, C ons e i 1 1 er Rh é a 1 La 1 on d e , 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une. recommandation unanime du Comité 

1 

Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances à effectuer le paiement de la liste des comptes à 
payer en date du 1979 OS 23 au fonds des projets en cours 
montant de 167 532,54$. 

au 

Adoptée unanimement. 
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C-79-392 Signature de contrats 

ATTENDU QU'en vertu de sa résolution C-77-279, 
1 'acquisition des rues Parker, Carmen, Robert, 
Laurin pour la somme nominale de 1,00$; 

le Conseil autorisait 
Corriveau, Olida et 

QUE suite à une erreur d'implantation d'un bâtiment le 
Conseil donnait son assentiment à la préparation d'un acte de 
correction à l'égard de la rue 2B-307, rang VI, canton de Hull; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
d'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier à signer au nom de 
la Ville les contrats suivants, à savoir: 

Acquisition des rues Corriveau, Parker, Carmen, Robert, Olida et 
Laurrin. 

Acte de correction partie du lot 2B, rang VI, canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-79-393 Jeux du Québec - Ville .. de Hull 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, ce conseil. donne son 
assentiment à la participation de Mademoiselle Hélène Grand'Maître 
au comité Ad Hoc formé par la Ville de Hull pour la présentation de 
la candidature de cette dernière municipalité pour l'obtention des 
Jeux du Québec 1981. 

Adoptée unanimement. 

C-79-394 Message de félicitations -
Premier Ministre du Canada 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu de transmettre un 
message de félicitations à Monsieur Joe Clark à l'occasion de la 
victoire de son parti à l'élection du 1979 OS 22, et de son 
ascension au poste de Premier Ministre du Canada. 

Adopté unanimement. 

C-79-395 Comité Circulation Transport 
- stationnement 

ATTENDU QUE le Gérant a présenté un rapport à l'effet de former un 
comité composé de fonctionnaires pour étudier toute question se 
rapportant à la circulation, au transport et au stationnement; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de reconnaître officiellement le comité 
technique formé du directeur du Servi~~ d'Urbanisme à titre de 
président ainsi que les directeurs des Services Techniques, 
Travaux Publics et Police pour étudier et faire rapport au 
Conseil sur toute question touchant la circulation, le 
transport et le stationnement. 

Il sera loisible aux directeurs de déléguer 
de son service pour siéger sur ce comité. 

Adoptée unanimement. 

un représentant 

C-79-396 Approtation cotation 
nettoyage de terrains 

ATTENDU QUE suite aux instructions du Gérant, les cotations 
suivantes furent reçues pour le nettoyage des terrains privés, 
à savoir: 

St-Michel Extermination: 

a) taux horaire pour l'application 
d'herbicides et enlèvement de détritus 
.................................... 98,00$ 

b) taux au pied carré pour l'application 
d'herbicides .......... t cent le pied carré 

c) taux horaire pour enlèvement des détritus 
.................................... 39,00$ 

P.C.O. Service Limitée: 

a) taux horaire pour l'application 
d'herbicides et enlèvement de détritus 
..................................... 40,00$ 

b) taux au pied carré pour l'application 
d'herbicides. 

jusqu'à 100 pieds carrés 
... • ............. 10 cents du pied car ré 

de 101 à 500 pieds carrés 
.................. 8 cents du pied carré 

plus de 500 pieds carrés 
.................. 5 cents du pied carré 

c) taux horaire pour enlèvement des détritus 
......................... ~ .......... 20,00$ 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1par 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'accepter la cotation de la Compagnie 
P.C.O. Service Ltée., aux tarifs indiqués au préambule de la 
présente résolution, pour le nettoyage des terrains vacants 
privés dans la municipalité; attendu que les frais encourus 
pour de tels nettoyages seront récupérés des propriétaires 
concernés. 
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Messieurs les· Conseillers Nogl 
enregistrent l~ur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

Charette et 

( 

François Leclerc 

C-79-397 Demandes de lotissement 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a pris connaissance des demandes 
de lotissement ci-dessous mentionnées et qu'il en recommande 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
donner son assentiment aux demandes de lotissement ci-après 
indiquées pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-591 et A-592 du Bloc "A" canton de 
Hull, 
Plan No. S-852-1477, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

2o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-593 du Bloc "A" canton de Hull, 
Plan no. S-860-1485, 
Préparé par M; Roger Bussières, le 1979 04 30. 

3o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-594 du Bloc "A" canton de Hull, 
Plan no. S-859-1484, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

4o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-595 du Bloc 11 A11 canton de Hull, 

tPlan no. s~853-1478, 

Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 24. 

5o.-

6o.-

7o.-

Les Aménagements Mont-Cascades 
Lot: A-59 6 du B 1 oc "A" canton 
Plan no. S-855-1480, 
Préparé par M. Roger Bussières, 

Les Aménagements Mont-Cascades 
Lot: A-597 du Bloc "A" canton 
Plan no. S-857-1482, 
Préparé par M. Roger Bussières, 

Les Aménagements Mont-Cascades 
Lot: A-598 du Bloc "A" canton 
Plan no. S-858-1483, 
Préparé par M. Roger Bussières, 

Ltée., 
de Hu 11, 

le 1979 04 23. 

L t ée. , 
de Hull, 

le 1979 04 2 7. 

L t ée. , 
de Hull, 

le 11979 04 30. 



8o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-599 du Bloc "A" canton de Hull, 
Plan no. S-862-1487, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

9o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-600 et A-601 du Bloc "A" canton de 
Hull, 
Plan no. S-849-1474, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 26. 

lOo.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-602 du Bloc "A", canton de Hull, 
Pl ah no. S-854-14 79, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 24. 

llo.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-603 du Bloc "A", canton de Hull, 
Plan no. S-863-1488, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 23. 

12o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-604 a 609 du Bloc "A" canton de 
Hùll, 
Plan no. S-851-1476, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 26. 

13o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-610 du Bloc "A" canton de Hull, 
Plan no. S-848-1473, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 25. 

14o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lot: A-611 du Bloc "A" canton de Hull, 
Plan no. 8..,.861-1486, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

15o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-612 à A-616 du Bloc "A" canton de 
Hull, 
Plan no. S-850-1475, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 27. 

16o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-617 et A-618 du Bloc "A" canton de 
Hull et 29-36 et 29-37, rang XVI, canton de 
Hull, 
Plan no. S-847-1472, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

17o.- Les Aménagements Mont-Cascades Ltée., 
Lots: A-619 et A-620 du Bloc "A" canton de 
Hu 1 1 e t 2 9 - 3 8 , r an g X V I , c an t on d e Hu 1 1 , 
Plan no. S-864-1489, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

18o.- M. Michel Pélissier, 
L o t : 1 6 C..:. 3 , r an g X IV , c an t dn d e Hu 1 1 , 
Plan no. s-842-1464, 
Préparé par M. Roger Bussières, le 1979 04 30. 

Adoptée unanimement. 
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RESCINDÉ ~OlR 
RES. c • .:~~~;.ll~ 

()·~~ 
c-79-398 Modification résolution 

C-75-365 - mémoires de 
frais 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier ia cédule des frais et honoraires 
qui s'applique devant la Cour Municipale pou y refléter 
1 'accroissement des frais postaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vértu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier à nouveau la résolution C-75-365 déjà modifiée par la 
résolution C-78-19, pour y inscrire de~ frais de 0,73$ à l'article 7 
de ladite résolution au lieu de 0,55$. 

Adoptée unanimement. 

C-79-399 Stationnement rue St-Antoine 

Il est proposé par Monsieur le Con~eiller Rhéal Lalonde, secondé par 
Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu de biffer l'article 
2 de la résolution C-78-896 interdissant le stationnement en tout 
temps su~ les 2 c8t6s de la partie de la rue St-Antoine comprise 
entre l'intersection du Chemin de la Savane en direction sud jusqu'à 
un point ~inissant au c8té nord du Ruisseau Moreau. 

Ado~tée unanimement. 

C-79-400 Location d'immeuble -
Garage municipal 

ATTENDU QUE ce Conseil a accepté en principe de louer une certaine 
superficie à mime l'édifice.de les Entreprises Lionel Clément Inc., 
sis au 761, boulevard Maloney est, pour fin d'utilisation comme 
atelier de réparations; 

EN CONSEQUENCE, il est propo,sé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
La 1 onde , secondé p ar Mons i eu r 1 e Cons e i 11er Fr an ç o i s Le c 1er c e t 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil autorise la préparation d'un bail par 
lequel la V:i).le lo,ue, à. pompter du 1979 06 18, une superficie 
d'environs 5 640 pieds carrés de l'édifice sis au 761, boulevard 
Maloney est, propriété de Les Entreprises Lionel Clément Inc., pour 
une ·pér.i-ode de ... 2. ans a.ve.c. opt i.on de .renouvellement d'année en année 
po~r une période .maximale de 3,-a.nné.e,s supplémentaires aux conditions 
su ivan tes·: 

• 1 

loyer annuel 2,50$ le pied carré pour la durée du bail ainsi que 
pour les périodes de prolongat.ion. 

1 e paie rn e nt du 1 oye r . an nu.~ 1 s ' e f fe c tue ra sur une bas e de 1 2 
versements mensuels payable d'avance le premier de chaque mois. 

le bail stipulera que le taux de location après la première année 
sera sujet à une clause escalatoire pour tenir compte de toute 
augmentation de taxes ou de prime d'assurances suivant la 
superficie occupée par la Ville. 



Le propriétaire de l'édifice doit s'engager à effectuer les 
aménagements suivants ou fournir les services ci-dessous à ses 
frais à l'intérieur du local loué. 

à installer une toilette, un ur1no1r et un lavabo. 

à fournir l'eau chaude requise. 

à chauffer 
celsius. 

le local à une température de _20 degrés 

à améliorer l'éclairage d'une façon 
aménager quelques prises électriques. 

à installer les conduits 
fontaine. 

nécessaires 

satisfaisante et 

pour alimenter une 

De plus, le propriétaire doit s'engager de fournir à la 
les matériaux nécessaires pour que les employés de 
dernière puissent installer une porte additionnelle 
pieds par 10 pieds sur le mur est du local loué. 

Ville 
cette 

de 10 

Le propriétaire mettra à la disposition de la Ville un nombre 
de cases de stationnement suffisant pour les employés oeuvrant 
audit endroit ainsi que pour les personnes visitant ce local 
par affaires. 

Il sera aussi permis à la Ville d'affich~r sur l'édifice une 
enseigne extérieure pqur identifièr l'Entreprise. 

Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés à signer ledit bail aussitôtque la Commission 
Municipale du Québec aura donné son assentiment à l'engagement 
de crédit découlant de la présente résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-79-401 Relocalisation borne-fontaine -
85, .rue doursineau 

ATTENDU QU'une borne-fontain~ est installée dans l'entrée 
charretière de la propriété sise au 85 de la rue Cousineau et 
qu'elle nuit considérab~ement à l'ac~ès de ladite propriété; 

~N CONSQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, s~condé par Mons.ieur le ,Conseiller NoHl 
Charette et résolu qu'en ve~tu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autbriser la relo~alisation, dans la 
ligne dé lo't, de la borne-fontaine située dans l'emprise de 
l'entré charretière de la propriété sise au 85 de la rue 
Cousineau, et que les fonds pour cette fin soient puisés à 
mgme les affectations budgétaires du poste 02 35 150 644. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Cpnseillers Conrad Bouffard, 
NoHl Charette, 
Julien Soucy, 
François Leclerc. 
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MODIFIE :VOIR 

J)ES .• c:.1t 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers 

La résolution est rejetée sur division 6 contre 4. 

Richard Trottier, 
Honoré Seguin, 
Raymond Dupont, 
Jerome Falardeau, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande. 

C-79-402 Réservoir rue Main - réparations 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a 
au Comité Administratif ,i l'eff~t que 
d'ingénieurs-conseils pour l'étude des réparations 
réservoir de la rue Main se chiffrent i environ 10 

fait un rapport 
les honoraires 

i effectuer au 
000,00$; 

QUE ces réparations s'imposent et que ce Conseil est d'avis 
qu'il y a lieu de mandater les ingénieurs-conseils responsables du 
projet lors de sa construction; 

\ " ~ ' 1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Ségu·in, secondé par Monsieur le Conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recqmmandation unani~e du Çomité Administratif, de 
retenir les services professionnels des ingénieurs-conseils 
Bessette, Crevier, Parent, Tanguay et Associés p~ur l'inspection et 
1 'analyse des membranes des joints et autres travaux ainsi que pour 
la préparation des documents de soumission moyennant une depense 
maximale de 10 000,00$ devant gtre puisée i mgme le poste budgetaire 
02 42 000 411. ' 

Adoptee unanimement. 

C-79-403 Camion citerne sans pompe 

ATTENDU QUE selon le rapport du directeur du Service des Achats, la 
Ville est avantagee par les equip~ments omis ou ajoutés au camion 
citerne sans pompe; 

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 partagée du Comité Administratif, 
d'accepter le camion citerne sans pompe livré par la Compagnie EGW 
de Montréal. 

Adoptée unani~eme~t. 

C-79-404 Concession Pavillon Parc Sanscartier 

ATTENDU QUE l'Association du Baseball Amateur 
intéressée i opérer fe restaurant au pavillon du 
pQur la saison e~tivale 1979; 

de Gatineau est 
parc Sanscartier 



RESCINDIË VOIR 

:3)f~" 

QUE le Conseil n'a aucune objection à la demande de 
ladite association pour servir des boissons alcooliques à ses 
membres, à l'intérieur du pavillon; 

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'accorder la concession du restaurant 
du parc Sanscartier à l'Association du Baseball Amateur de 
Gatineau moyennant un loyer de 650,60$ pour la saison et que 
son Honneur le Maire et l'Assistant~Greffier soient autorisés 
à signer l'entente de location pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-405 Réserve pour informatique 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances a 
rapport à 1 'effet que la Ville de Châteauguay est 
payer 5 000,00$ à la Ville de Gatineau pour les 
d'informatique du fonds des règlements d'emprunt 
pour la documentation et les programmes de paye; 

présenté un 
disposée à 

p;rogrammes 
a1.ns1. que 

QUE ledit rapport recommande de créer une réserve pour 
informatique au même montant afin de limiter le coût 
d'expansion du système d'informatique; 

EN CONSE~UENCE, 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: 

lo.-

2o.-

ce conseil donne son assentiment à la transaction à 
intervenir avec la Ville de Châteauguay par laquelle 
cette dernière paiera 5 OOOiOO$ ·pour les programmes 
d'informatique du fonds des règlements en cours ainsi 
que pour la documentation et les programmes de paye. 

d'autoriser la 
informatique et 
allusion dans 
limiter le coût 
mun i c :1 pa 1 . 

création d'un fonds de réserve pour 
d'y attribuer la somme dont il est fait 
l'alinéa précédant dans le but de 
d'expansion du système d'informatique 

Adoptée unanimement. 

C-79-406 Comptes de taxes - solde minimum 

ATTEND QUE le directeur du Service des Finances a présenté un 
rapport faisant état des coûts découlant de la préparation de 
comptes de taxes ayant un sdlde minimum de 1,00$ ou moins et 
qu'il appert que dans tel cas les frais de facturation sont 
plus élevés que lesdits soldes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéa1 
Lalonde et résolu qu'en vertu ~~une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser l'annulation de tous les 
soldes inférieurs à 1,00$ en débit ou en crédit et que la 
Communauté Régionale de l'Outaouais soit informée de cette 
décision. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-407 Remplacement de secrétaire 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, secondé 
par Monsieur 1~ ~onseiller Nogl Charette et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de permettre un 
prolongement i la période de rempl~cement au p6ste de secrétaire au 
Service des Incendies de façon i ce que là remplaçante puisse être i 
l'emploi de la Ville du 18 Ju~n 'au 3 juillet pour fin 
d l' e' ~ t ra Î ne rn en t . 

Adoptée unanimement . 
. 1' 

C-79-408 Pont du Chemin Dufresne 

ATTENDU QUE le ~dnt du Chemiri Dufresne est dand un état dangereux et 
a nécessité la fermeture de la circulation; 

QUE cette fermeture occasionne de nombreux 
r~sidants du chemin précité et nécessite un trajet 
plus long pour les autobus scolaires; 

inconvénients aux 
considérablement 

J 

EN CONSEQUENCE, il est p~oposé par M~nsieur le Conseiller Robert 
Làbine, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan~me du Comité 
Administratif, de demander au Ministère des Transports d'effectuer 
les réparations requises au pont du. Chemin Dufresne pour sa 
réouverture i la circulatiori dans les meilleu~s délais possibles. 

Adoptée unanimement. 

c-79-409 Requête rue Bromont 

ATTENDU QUE par les résolutions C-78-370 et C-78-734, le conseil a 
accepté la requête de Messieurs Georges D'Aoust et Jacques Cormie·r 
pour la construction des services municipaux sur les rues 26-50, 
26-35 et 26-96 au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport au Comité Administratif en date du i ·mai i l'effet que 
l'impo~iti6n de taxe d'améliorations locales découlant de 
l'exécution de ces travaux entraînerait un taux de taxe exhorbitant 
et qu'il recommande d'intégrer la constr~ction des services sur les 
~ues 2S..::;82 Ptie, .25-78 ~t 26-93 au cad"astre officiel du village de 
Pointe-Gatineau afin de répartir les coûts sur une étendue de 
territoire plus grande dans le but de ramener le niveau de taxe 
d'amélioratioris locales i ~n niveau acceptable; 

QUE le Service d'Urbanisme a fait valoir certaines 
i l'égard de la construction des services municipaux sur 
Bromont; 

réserves 
la rue 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter la requête de Messieurs Georges 
D'Aoust et Jacques Cormier pour intégrer la construction des 
services municipaux sur les rues 25-82 Ptie, 25-78 et 26-93 à 
celle présentée pour la construction des services sur les rues 
26-50, i6-35 et 26-96. Le r~glement d'emprunt pour l'exécution 
de ces travaux devra décréter la constr~ction des services sur 
les rues 26-50, 26-35 et 26-96 en prem1ere étape et les 
serv1ces sur les rues 25-82 ptie, 25-78 et 26-93 dans une 
deuxi~me phase. 

Il est de plus résolu de retenir les services professionnels 
des ingénieurs-conseils Boileau et Associés pour la 
préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance 
des travaux faisant l'objet de la requête et que lesdits 
ingénieurs soient autorisés à transmettre ces plans et devis 
à la Communauté Régionale de l'Outaouais et aux Services de 
Protection de l'Environnement pour fins d'approbation. 

La municipalité de .la Ville de Gatineau n'assume aùcune 
responsabilité pour les honoraires découlànt de la préparation 
des plans et devis à moins que le r~glement projeté ne reçoive 
toutes les approbations requises par la loi et pour que cet 
engagement soit valable, les ingénieurs-conseils devront au 
préalable signifier par,écrit leur acceptation des conditions 
ci-avant énumérées. 

Adoptée unanimement. 

C-79-410 Elargissement- boul. Maloney 

ATTENDU QUE le directeur des Services Techniques a présenté un 
rapport en date du 1979 05 09 concernant une réunion avec les 
officiers du Minist~re des Transports du Québec pour 
ltélargissement du boulevard Maloney; 

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 le Minist~re des Transports 
que la Ville accepte les points suivants, à savoir: 

lo.-

2o.-

construction 
l'ensemble du 
Lorrain et la 
et Carri~re. 

de trottoirs du côté sud 
projèt et du côté nord, entre 
rue Dupuis ainsi qu'entre les 

sur tout 
le boulevard 
rues Achbar 

feux de circulation aux intersections suivantes: 

a) feux de circulation à remplacer - boulevard Lorrain 
rue Côté et boulevard Labrosse. 

b) nouveaux feux de circulation: rue Montcalm, chemin 
du Lac, boulevard Lorrain projeté. 
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3o.- La Vil~e acceptera d'effectuer l'entretien des feux de 
circulation, luminaires d'~clairage et 

\ 
signalisation 

lumineuse. 

4o.- La Ville obtiendra les servitudes requises pour les 
pluviales. 

décharges 

Adopiée unanimement. 

C-'7.9-411 Pineraie Requête La Pineraie 
de Val des Monts 

ATTENDU QUE la P.ineraie ~e Val des Monts Ltée., a présenté une 
requête pour la construction par le requérant de gravelage de rues 
et de tr~vaux de drainage pour desservir les lots 7A-63 i 7A-69 
inclusivement et 7A-55 i 7A-58 inclusivement, rang XII, canton de 
Hull, ainsi que pour des ~ravaux de pavage, d'installation 
d'enseignes de rues et d'~clairage sur les même chemins, payables 
sur base de taxe d'am~liorations locales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une r~commandation unanime du Comité Administratif, 
ce Conseil ~onne son assentiment i la requête de la Pineraie de Val 
des Monts Ltée., pour la construction, aux frais du requérant, de 
f o nd a t i on d e r u e s e t d e t r a v au x d e d r a i na g e pour d e s s e r v i r 1 e· s 1 o t s 
7A-63 i 7A-69 inclusivement et 7A-55 i 7A-58 inclusivement, rang 
XII, canton de Hull et pour le pavage desdites rues, sur une base de 
taxe d'améliorations locales, a la condition que les travaux de 
fondation de rues débutent apr~s l'approbation du r~glement 
décrétan,t les travaux de pavage. 

I 1 est de p 1 us rés o 1 u d·' autoriser 1 es in g ~nie urs-cons e i 1 s 
Lajeunesse, Allary & Associés i préparer les plans et devis pour le 
pavage des rues du projet et la surveillance éventuelle et i 
présenter lesdits plans aux autorit~s concernées pour approbation. 

La municipalité de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour les honoraires d~coulant de la préparation des 
plans et devis pour le pavage i moins que le r~glement projeté ne 
reçoive toute6 les approbations requises. 

Pour que cet engagement soit valable, les ingénieurs-conseils 
devront au préalable signifier par écrit leur acceptation des 
conditions ci-avant énum~rées et le promoteur doit, avant le d~but 
des travaux ci-haut mentionnés, déposer au bureau de la 
municipalité, un ch~que certifié pour une somme représentant 50% du 
coût estim~ des travaux effectués par le requérant ou 
alternativement fournir un bon garantissant l'exécution de ces 
ouvrages i raison de 100% du coût estim~. 

Adoptée unanimement. 



C-79-412 Requete subdivision hulbec, phase II 

ATTENDU QUE la subdivision Hulbec, phase II, a présenté une 
requite poQ~ la construction par le requérant de gravelage de 
rues et de travaux de drainage pour desservir les lots 7-53, 
rang IX et 7-109, rang X, canton de Hull, ainsi que pour des 
travaux de pavage sur ces mimes chemins payables sur base de 
taxe d'améliorations locales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiiler 
Honoré Séguin, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, ce Conseil donne son assentiment à la 
requite de la subdivision Hulbec, phase II, pour la 
construction, aux frais du requérant, de fondation de rues et 
de travaux de drainage pour desservir les lots 7-53, rang IX 
e. t 7 - 1 0 9 , r an g X , c an t o n d e Hu 1 1 , e t pour 1 e p a v ag e d e 1 ad i t e 
rue, sur une base de taxe d'améliorations locales, à la 
condition que les travaux de fondation de rues débutent après 
l'approbation du règlement décrétant les travaux de pavage. 

Il est de plus rfi~olu A'autoriser le~ ingénieurs-conseils Paul 
Renaud & A.ssociés à prépar.er Jes plans et devis pour le 
des rues dti projet et la surveillance éventuelle 
présenter lesdits plans aux autorités concernées 
approbation. 

pavage 
et à 

pour 

La munidip~lité de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour les bonoraires ~écoulant de la préparation 
des plans et devi~ pour le pavag~ à moins que le règlement 
projeté ne reçoive tou tes les approba t ion.s reg ui ses. 

Pour que cet engagement soit valable, Jes ingénieurs-conseils 
devront au prêalabl~ signifier par écrit leur ~cceptation des 
conditions ci-avant énumérées et le promot~ur ~oit, avant le 
début des travaux ci-haut mentionnés, déposer au bureau de la 
municipalité, un ~hèque ce.rtifié pour une somme représentant 
50% du coGt e.stim~ des travaux effectués par le requérant ou 
alternativ~ment fournir un bon garantissant l'exécution de ces 
ouvrages à r~ison de lOO% du cbGt estimé. 

Adoptée unanimement. 

C-79-413 Préparation de plan et devis -
pavage du lot 4 

Il est proposé par Mon~ieur le Con~~iller Nogl Charette, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
qu'en vertu ~'une recommandation unan~me du Comité 
Administrati~, de co~firme~ le~ma~dat des ingénieurs-conseils 
Barré, Pellerin, Lemoine pour la préparation de. plans et devis 
et pour ia surveillance des travaux de pavage sur le lot 4 au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, tels que décrétés par 
le règlement numéro 683 de l'ancienne ville de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFJg Y.OJR 
RES. C. -'11 -t/-3'2 

MODIF(~ VOIR a 
RES. C. - g 1- J.l. -,l 

C-79-414 Requête pour l'ouverture de la rue 13A-39 
rang XVI, canton de Hull - subdivision 
Jean Lamothe. 

ATTENDU QUE Monsieur Jean 
remplacer celle du 1977 06 
rang XVI, canton de Hull; 

Lamothe a présenté une 
06 pour l'ouverture de la 

requête pour 
rue 13A-39, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau, secondé par Monsièur le Conseiller Honoré Séguin et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif; 

lo.-

2o.-

de rescinder la résolution C-77-544; 

d'accepter la requête de Monsieur Jean Lamothe, en date du 
1 9 7 9 0 5 0 7 , pour 1 a cons truc t ion, aux fr ais du requérant , de 
1 a rue 13 A- 3 9 , rang X VI , canton de Hu 1 1, et travaux de 
drainage ainsi que pour le pavage de ladite rue, sur une base 
de taxe d'améliorations locales, à la condition que les 
travaux de fondation de rues débutent après l'approbation du 
règlement décrétant les travaux de pavag. 

Il est de plus résolu d'autoriser les eurs-conseils Lajeunesse, 
ingéniAllary & Associés arer les plans et devis pour le pavage de 
ladite rue et la surveillance éventuelle et à présenter lesdits 
plans aux autorités concernées pour approbation. 

La municipalité de la Ville de Gatineau n'assume aucune 
responsabilité pour les honoraires découlant de la préparation des 
plans et devis pour le pavage à moins que le règlement projeté ne 
teçoive toutes )les appFobations requises. 
1 

Pour que cet engagement soit valable, les ingénieurs-conseils 
devront au préalable signifier par écrit leur acceptation des 
conditions ci~avant énuméréescet le promoteur doit, avant le début 
des travaux ci-haut mentionnées, déposer au bureau de 1·a 
municipalité un chèque certifié pour une somme représentant 50% du 
coût estimé des travaux effectués par le requérant ou 
alternativement fournir un bon garantissant l'exécution de ces 
ouvrages à raison de 100% du coût estimé. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau quitte son fauteuil. 

C-79-415 Remplacement de personnel 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Finances informe ce Conseil 
qu'il y a lieu de remplacer un employé démissionnaire de catégorie 
Commis I Général, classe 2, au Service de la Taxation; 

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'autoriser le Service du Personnel à combler la vacance occasionnée 
au Service des Finances, division Taxation, par la démission d'un 
employé de catégorie Commis I Général, classe 2. 

Adoptée unanimement. 



C-79-416 Intercepteur rigional contrat #40 -
heures de travail "" ___ ., ____ _ 

ATTENDU QUE la compagnie Fédex Limitée a formulé une demande 
au conseil pour poursuivre les travaux sans interruption, 
nuits et jours, et même en fin de semaine à l'occasion si les 
conditions l'exigent pour l'exicution de son contrat pour la 
construction d'un tronçon de l'intercepteurrigional; 

QUE l'ingénieur chargé du projet de la Communauti 
informe les autorités municipales que tout travail de 
construction de l'intercepteur en tunnel doit se poursuivre 24 
heures par jour pour assurer une exicution èfficace et que 
l'entrepreneur ne pourra exécuter de dynamitage durant la 
nuit; 

QUE la construction d'une 
l'intercepteur régional s'exécute 
demande de la Ville; 

partie de ce 
en tunnel à la 

tronçon de 
suite d'une 

QUE les dispositions de l'article 1-2 du règlement 
112-78 permet au conseil d'~ccorder de telles permissions en 
autant què son inspecteur en bâtiment lui formule une 
recommandation favorable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif, d'autoriser la compagnie Fédex 
Limit~e à poursuivre ses travaux de construction en tunnel de 
l'intercepteur régional sans interruption, jours et nuits, et 
même en fin de semaine si nécessaire en autant que celle-ci 
respecte en tout temps les dispositions de la loi concernant 
les explosifs et prenne toutes les mesures nécessaires pour 
minimiser le bruit découlant de ces opérations durant la 
nuit. 

Monsieur le Conseiller Rhéal La londe enregistre sa 
dissidenèe. 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

C-79-417 Dépotoir Thibault - fermeture 
rue Jacques-Cartier 

ATTENDU QU'il sera nécessaire de fermer temporairement la 
circulation aux véhièules sur la partie de la rue 
Jacques-Cartier se situant entre les rues Champlain et 
St-Antoine à 2 reprises pour des dur.ées respectives de 2 mois 
et 1 mois pour permettre la construction d'un puits d'accès à 
l'intercepteur régional à l'intersection des rues 
Jacques-Cartier et Champlain; 

QUE ce conseil estime\ qu'il doit suspendre la 
permission aux camions d'accede~ au dépotoir de Monsieur 
Thibault via le chantier municipal à cause des inconvénients 
qui pourraient en résulter aux résidants de cette partie de la 
rue St-;-Antoine; 
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EN CONSEQUENCE1, il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien 
Soucy, secondé: par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu dtun~ recommandation unanime du Comité Administratif, 
d~intetdire l~accis aux camions au dépotoir de Monsieur Thibault via 
le chantier mudicipal de la rue Jâcques-Cartiet durant les périodes 
de fermeture d~une partie de la rue Jacquês-Cartier et d'autoriser 
l'accis audit dépotoir par l'entrée située au 93 de la rue 
St-Louis. 

Adoptée unanimement. 

C-79-418 Rémunération aviseur légal 

ATTENDU ~UE le Comité Général du Conseil a discuté de la question du 
salaire de l'aviseur légal de la municipalité; 

QU'il y a également lieu de préciser les mandats 
au salaire dudit avocat; 

rattachés 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jerome 
Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et 
résolu de rescinder la résolution C-75-486 et d'établir la 
rémunération payab,le à Me John Kehoe pour ses services à titre 
d'aviseur légal de la Ville à compter du 1979 01 01, telle que suit: 

a) COUR MUNICIPALE: 

Honoraires pour représenter la Ville à la Cour Municipale, eu 
égard à tout~s les plaintes déposées en vertu des riglements 
municipaux ..... ~· ;: .... ·: ; .. ; ..... : ~ .. {: .· .. ~ .. : .. "' ............. 6 7 0 0 , 0 0 $ 

b) AFFAIRES MUNICIPALES: 

Fournir à la Villes des 
consultations avec les 

avis 
membres 

juridiques verbaux ou écrits·, 
du Conseil et les officiers 

municipaux, assistance sur demande aux assemblées du Conseil ou 
à d'autres comités, analyse des textes de riglements, 
résolutions ou autres documents lorsque requis. 
. . . . ;: • . . . . •• . . . . . . . . . . . .· ;": ;·: . . . . . ; . . . . .· . ; . . ; ; ; . . • . . . . . . . . . . 1 3 3 0 0 ' 0 0 $ 

Les frais ou honoraires pour représentation devant les 
différents tribunaux, commissions gouvernementales ou régies 
ainsi que le riglement de causes contentieuses ou litigieuses et 
les déplâcements à l'extérieur ne sont pas inclus à la 
rémunération forfaitaire à la rubrique Affaires Municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-79-419 

ATTENDU QUE 
mtinicipalit~ 
potable pour 
le réseau de 

Alimentation d'eau -Abattoir Allaire 

le propriétaire de l'Abattoir Allair~ informe 
qu'il éprouve des problimes d'alimentation en 
son entreprise et qu'il désirerait s'alimenter à 
la Ville de Buckingham; 

la 
eau 

même 



MODIFIÉ VOIR q 
.RES. c:- g l· lf 1 

QUE ledit propriétaire est disposé à 
frais de raccordement en autant que 
municipalité autorise ce branchement; 

payer 
cette 

tous les 
dernière 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
François Leclerc, secondé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandàtion unanime du 
Comité Administratif, de demander la permission à la Ville de 
Buckingham pour raccorder 1 'Abattoir A11ài:'rè à son réseau 
d'aqueduc avec installation d'un compteur; toutes les dépenses 
de raccordement et d'installation du compt~ur seront 
remboursées par la Ville et lesdits travaux s'exécuteront aux 
frais du requérant. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

C-79-420 Modification à la requête -
subdivision Marc Tardif 

ATTENDU QUE par sa résolution C-78-850, le Conseil a approuvé 
la requête de Monsieur Marc Tardif pour la construction, par 
le requérant, de fondation de rues et travaux de drainage; 

QUE le requérant désire se prévaloir de la 
politique de la Ville relative au pavage de rues sur 
taxe d'améliorations locales; 

nouvelle 
base de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par: Monsieur le Conseiller 
Honoré Seguin, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d~accepter la requête de Monsieur Marc 
Tardif pour le pavage des rues et l'installation d'enseignes 
de rues et éclairage dans la subdivision préalablement 
acceptée par la résolution C-78-850. 

Il est de plus résolu de retenir 
ingénieurs-conseils Lajeunesse~ Allary 
préparation des .. plans a~ns~ que 
travaux de pavage. 

pour 

les services 
& Associés pour 
la surveillance 

des 
la 

des 

La municipalité n'assume aucune responsabilité pour les 
honoraires découlant de la préparation des plans et devis à 
moins que le règlement projeté ne reçoive toutes les 
approbations requises par la loi et, pour que cet engagement 
soit valable, les ingénieurs-conseils devront au préalable 
signifier par écrit leur acceptation de cette condition. 

Adoptée unanimement. 

1 
Monsieu~ le Conseiller Richard Trqttier reprend son fauteuil. 
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C-79-421 Taux de safaire~ - employ~s occasionnels 
Loisirs e't Cultures. 

ATTENDU QUE le directe~r du Servie~ du Personnel a pr~sent~ 
rapport concernant le taux de salaires des employ~s occasionnels 
Service des Loisirs et de la Cultu~e; 

un 
au 

QU'il y a lieu de r~vi~er les taux en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
' '' ' ' 1 Lalande, second~ par Mon~ieur le Conseille~ Honor~ Seguin et résolu 

qu'en vertu d'une recommandation un~nime du Comité Administratif: 

lo.- de rescinder les résolutions C-77-65, C-77-179 et C-78-469; 

2o.- d'~tablir les taux de salaires suivants 
occasionnels dU S~r'-&ice des Loisirs et 
savoir: 

A) SAISON ESTIVA~E: 

1. 

2. 

3 . 

4. 

5. 

Resp~nsa~le ~'acti~it~ 
(~inimum de jo heu~es) 

Sp~cialistes 
(minimum de 30 heures) 

Moniteurs 

Surveillants ~e b~scine 

Aide-surveillants de 
piscine 

6. Surveillants de patau
geoire 

7. Moniteur de,n~tatiori 
(minimum de 22 heures) 

B) SAISON AUTOM&E -'HI~ER: 

a) ' 

1. Respons~bies d'activité 

2. Spécialistes 

3.' Aide-spécialistes 

4. Appariteur 

5. Aide-appariteur 

6. Surveillants de piscine 

7. Aide-surveillants de 
piscine 

pour les employés 
de la Culture, à 

175fJJO$/semaine 

135,00$/semaine 

salaire minimum 

3,90$/heure 

3,65$/heure 

3,50$/heure 

5,00$/heure 

5,00$/heure 

8,00$/heure 

5,00$/heure 

4,20$/heure 

salaire minimum 

3,90$/heure 

3,65$/heure 



b) Culture 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sp~cialistes (enfants/ 
'ado{e;cents) 

Spécialistes (adultes) 

Tech'nicien(nes) 

Educateurs(t~ices) 
{m{~imu~ de 30 he~res) 

Surveillants pour films 

Adoptée unanimement. 

8,25$/heure 

12,40$/heure 

4,00$/heure 

160,00$/semaine 

salaire minimum 

C-79-422 Roger Pominville Ltée. - offre de services 
rel~tivemen~ a l'analyse des structures 
administratives. 

ATTENDU QU'il y a lieu de 
administratives générales 
services, pour s'assurer 
besoins des citoyens et 
raisonnable; 

prnc~der i u~e ~tude des structures 
comprenant celles de chacun des 

que ces structures répondent aux 
qu'elles sont fournies i un coGt 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Consei}ler Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le CQnseille~ Raymont Dupont 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
AdministratiE, de retenir les services de Roger Pominville 
Limitée, conseillers en administration, pour l'étude des 
structures administratives de la Ville, comprenant: 

a) l'analyse des besoins en fonction de la population, de 
l'étendue du territoire, de la qualité et de l'envergure 
des services rendus par la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, ainsi que l'analyse comparée des structures 
de la municipalité et de celles ,de villes comparables qui 
ont déji fait l'objet d'études d'intégration ou qui ont 
adopté de nouvelles structures administratives suite i une 
analyse poussée des objectifs et des besoins. 

b) l'inventaire des ressources nécessaires pour satisfaire 
les besoins identifiées, tenant compte des disponibilités 
financi~res de la ville, tan~ sur le plan du personnel 

que sur le plan des immeubles et équipements. 

Echancier: 

Le rapport devra être présenté 
1 'adjudication du mandat. 

Coût: 

au Conseil 

Le coût de l'étude, honoraires et dépenses ne 
supérieur i 35 000,00$. 

Adoptée unanimement. 

6 mois apr~s 

doit pas être 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine, qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 606 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau afin d'y 
approprier des deniers supplémentaires et pour autoriser une 
émission par obligation~ pour en payer le coGt. 

C-79-423 Règlement numéro 153-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
numéro 153-79 modifiant le règlement de zonage existant pour 
permettre l'implantation de canapés au-dessus des pompes à essence 
soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-424 Règlement numéro 166-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, secondé par 
Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
numéro 166-79 décrétant un emprunt de 56 000,00$ pour l'exécution de 
travaux de voirie ~ur certains chemins ruraux soit et est approuvé 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-425 Règlement numéro 167-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Françoii Leclerc 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu 
règlement numéro 167-79 décrétant un emprunt de 116 000,00$ 
réfection de pavage de certaines rues soit et est approuvé 
lu. 

Adoptée unanimement. 

secondé 
que le 

pour la 
tel que 

C-79-426 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu que 
soit levée. 

* RATIFIE PAR LA RESOLUTION C-79-427 

secondé par 
l'assemblée 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1979 06 04, à 20:00 et à laquelle sont présents Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers: 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Raymond 
Dupont~ Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Robert 
Labine Rhéal Lalonde et François Leclerc formant quorum et 
siégeént sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Egalement présents: MM. Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier, 
Normand Racicot, Gérant. 

Monsieur le Conseiller Nogl Charette a motivé son absence. 

Messieurs les Conseillers Raymond Dupont et 
quittent leur fauteuil. 

Jérome Falardeau 

C-79-427 Procès-verbal du Conseil 

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 1979 05 
07, 1979 05 09, 1979 05 14 et 1979 05 28 soit et est approuvé 
tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-428 Proès-verbal du Comité 
Administratif 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller François Leclerc, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
le procès-verbal et les notes supplémentaires de 1 'assemblée 
du Comité Administratif tenue le 1979 05 30 soit et est 
ratifié tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-429 Association Québécoise des Techniques 
de l'Eau- Colloque 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseill~r Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur des Services 

1 

Techniques à assister au colloque; organisé par l'Association 
Québécoise des Techniques de l'EaÙ portant sur l'Evaluation et 
la Réhabilitation des Réseaux d'~gouts, qui se tiendra à 
Mirable les 11 et 12 juin 1979 et que les dépenses en 
découlant lui soient versées en conformité avec la procédure 
établie dans de tels cas. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-430 Transferts budgétaires 
nos. 2 7 et 2 8 

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'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer les transferts 
budgétaires suivants, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 27 

02 76 300 Activités individuelles 

919 subventions - autres 750,00$ 

01 82 541 Revenu - subvention -
activités sportives 750,00$ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 28 

02 34 900 Transport routier 

940 Quete-part du déficit de la 
C.T.C.R.O. 

02 71 100 Loisirs et Culture -
Administration 

319 autres frais de déplacement 

Adoptée unanimement. 

C-79-431 

(100,00$) 

100,00$ 

Permanence d'employé 

ATTENDU QUE le directeur du .Service du Personnel a soumis un rapport 
concernant la permanence de Monsieur Guy Boyer répartiteur au 
Service des Incendies; -
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
confirmer Monsieur Guy Boyer dans son poste de répartiteur au 
Service des Incendies depuis le 1978 12 18. 

Adoptée unanimement. 

C-79-432 Modification résolution C-79-414 
- requête Jean Lamothe 

ATTENDU QUE le dirècteur des Services Techniques a souligné 
erreùr c'était glissée dans la résolution C-79-414, en 
concerne le choix des ingénieurs-conseils; 

qu'une 
ce qui 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu que la résolution C-79-414 soit et est 
modifiée pour remplacer le nom , des ingénieurs-conseils 
Lajeunesse, Allary & Associés par celui de Bessette, Crevier, 
Parent, Tanguay & Associés. 

Adoptée unanimement. 

C-79-433 Listes des comptes 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu que 
le directeur du Service des Finances soit et est autorisé à 
effectuer le paiement des listes de comptes suivantes, à 
savoir: 

1- Liste des comptes payés du 1979 05 09 au 1979 05 31. 

Total du 1979 05 09 ............................ 310 654,87$ 

Tot al du 19 7 9 05 11 ............................ 17 9 942,49$ 

Total du 1979 05 15 ............................. 52 839,21$ 

Tot al du 19 7 9 05 17 ......................... ~ .. 146 06 6, 59$ 

Tot al du 19 7 9 05 2 2 .........................•... 16 7 6 9, 12$ 

Tot al du 19 7 9 05 24 ............................. 10 315,0 0$ 

Tot al du 19 7 9 05 29 ...•........•............... 16 6 7 22,31$ 

Total du 1979 05 31. ........................... 175 611,84$ 

1 058 921,43$ 

2- Liste des comptes à payer au 1979 06 01 ........ 211 913,39$ 

3- Liste des comptes à payer - fonds des projets en cours au 
19 7 9 05 2 9 ....................................... 1 0 58' 9 2$ 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers Raymond Dupont et Jérome Falardeau 
reprennent leur fauteuil. 

C-79-434 C.R.O. Regroupement des 
Bureaux d'Enregistrement 

ATTENDU QUE le Conseil a déjà demandé au Ministère des Terres 
et Forêts de prendre les dispositions nécessaires pour que 
l'enregistrement des propriétés situées dans les rangs VII à 
XVI inclusivement du canton de ~ull, s'effectue au bureau 
d'Enregistrement de Hull; 



QUE le Ministire des Terres et Forits 
autorit~s munibipales qu'une proposition devait 
l'Assembl~e Nationale au cours de, l'ann~e 1975; 

a inform~ les 
itre soumise à 

QU'en vertu de sa r~solution C-76-28 ce Conseil a pri~ ledit 
Ministire d'acc~l~r~r les proc~dures dans ce dossier; 

QUE la Communaut~ 
demande au gouvernement 
d'Enregistrement de Hull 
derniire; 

R~gionale de l'Outaouais a 
du Qu~bec pour regrouper 

tout le territoire desservi 

formol~ une 
au bureau 

par cette 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller François 
Leclerc, 'second~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
r~solu qu'~n vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'appuyer la requête, de la Communaut~ R~gionale de 
l'Outaouais et de demander au gouvernemen~ du Qu~bec de regrouper ou 
rapatrier au bureau d'Enregistrement de Hull tout le territoire de 
la Communaut~ R~gionale de l'Outapuais actuellement desservi par les 
bureaux de Campbell 's Bay, Maniwaki et Papineauville. 

Que copie de cette r~solution soit transmise au Ministire des Terres 
et Forits, au Ministire de la Justice, au Comit~ Ad Hoc de 
l'Outaouais, ainsi qu'aux d~put~s d~s comt~s de Gatineau et 
Papineau. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-435 Mesure disciplinaire - retards 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a pr~sent~ un 
rapport en date du 1979 05 23 recommandant une mesure disciplinaire 
à l'égard d'un journalier au Service des Travaux Publics; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller Rh~al 
Lalande, second~ par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
r~solu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comit~ 
Administratif, d'accepter le rapport du directeur du Service du 
Personnel daté du 1979 05 23 y incluant la mesure disciplinaire 
recommand~e. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adopt~e sur division 9 contre 1. 

C-79-436 Demande de remplacement -
employée démissionnaire 

ATTENDU QUE le Greffier de la Cour Municipale a informé ce Conseil 
qu'il est urgent de remplacer une employ~e d~missionnaire à son 
service à cause du nombre consid~rable de poursuites intent~es 
devant la Cour pour le recouvrement des taxes municipales et 
scolaires, et ceci en plus d'effectuer les tâches routinières 
assign~es à cette fonction; 



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'autoriser le directeur du Service du 
Personnel à combler la vacance occasionnée par la démission 
d'une employée de la catégorie dactylo II à la Cour 
Municipale. 

Adoptée unanimement. 

C-79-437 Convention - Ville et 
Puré êpring 

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'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier 
à signer l'entente à intervenir avec la Compagnie Pure Spring 
Limitée, pour la fourniture et l'installation gratuite d'un 
tableau chronomètre électrique à l'aréna de Touraine avec en 
contrepartie l'achat et la vente en exclusivité des produits 
de la Compagnie à l'aréna ci-avant mentionnée. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Jérome 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

C-79-438 

Falardeau enregistre sa 

Raccordement égout rue 
Jacques-Cartier 

ATTENDU QUE le Conseil de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau 
l'installation a décrété en vertu de son règlement numéro 660 

d'un égout sanitaire sur la rue Jacques-Cartier; 

QUE suite à une inspection effectuée par le Service 
d'Urbanisme, il fut constaté que plusieurs résidants en 
bordure de cette rue n'étaient pas raccordés à ledit égout; 

QUE ce Conseil par sa résolution C-76-775 a ordonné 
auxdits résidants en bordure de la rue Jacques-Cartier de se 
raccorder à l'égout dans un délai de 90 jour, et qu'il appert 
que certains immeubles ne sont pas encore branchés audit 
système d'égout; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de soumettre ce dossier à l'aviseur 
légal de la municipalité pour que des procédures soient 
entamées afin d'obliger les résidants de la rue 
Jacques-Cartier de se raccorder l l'égout sanitaire existant 
sur cette rue. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-439 Egout privé déversant près d'un ruisseau, 
lot 13C ptie, rang II, Templeton 

ATTENDU QUE le Service d'Urban.isme a produit un rapport concernant 
un réseau d'égout privé desservant des propriétés situées en 
bordures des rues Lavallée, Guigues, Forget, Crevier et sur le c3té 
ouest de la partie du boulevard Lorrain comprise entre le boulevard 
St-René et la rue René Lévesque; 

QUE depuis 1962 les égouts municipaux sont installés sur ces 
ru2s et qu'il semble que certains propriétaires ne sont pas 
raccordés à cet égout; 

QUE selon le règlement relatif à l'habitation en général des 
Services de Protection de l'Environnement, tout immeuble érigé en 
bordure d'une rue desservie par le système d'égout sanitaire doit 
itre raccordé audit égout .si le bitiment est situé à moins de 150 
pieds de cet égout; · 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
A~mi~istratif, qu'en conformité avec le règlement relatif à 
l'habitation en général des S~rvices de Protection de 
l'Environnement ce Conseil ordonne aux résidants construits en 
bordure des rues Lavallée, Guigues, Forget, Crevier et sur le c3té 
ouest de la partie du boulevard Lorrain comprise entre le boulevard 
St-René et la rue René Lévesque à se raccorder à l'égout sanitaire 
existant sur lesdites rues et à défaut de se conformer à cet avis 
dans un délai de 90 jours, la municipalité devra procéder selon les 
dispositio~s de la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-79-440 Ajustement de salaires des employés 
cadres et non syndiqués 

ATTENDU QUE le Gérant a soumis un rapport relativement à une 
augmentation provisoire de 5% aux employés cadres et non syndiqués; 

QUE cette majoration est sujette à révision lorsque 
des structures administratives de la municipalité effectuée 
firme Roger Pominville Limitée sera terminée au début de 
1979; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 

l'étude 
par la 

décembre 

Conrad 
Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc et 
résolu d~accorder aux employés cadres et non-syndiqués, une 
augmentation provisoire de 5% pour l'année 1979, le tout sujet à 
révision lors de la présentation de l'étude des structures 
administratives de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-441 Livraison - véhicules de police 

ATTENDU QUE ce Conseil a accepté en vertu de sa résolution numéro 
C-79-155 la soumission présentée par la Compagnie Labonté Chrysler 
Plymouth Inc., pour la fourniture de 15 voitures de police; 



QUE selon l'article 9 du devis, 5 véhicules identifiés 
devraient être livrés au mois de mai 1979; 

QUE la Ville n'a pas encore reçu ces voitures de 
police; 

EN CONSEQUENCE, il es.t proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu: 

lo.- d'autoriser Me John Kehoe à transmettre à la Compagnie 
Labonté Chrysler Plymouth Inc., une mise en demeure 
sommant cette dernière de livrer les 15 voitures de 
police mentionnées à sa soumission datée du 1979 02 19, 
lesdits véhicules devant être conformes aux 
spécifications de la Ville, et de plus, que la cédule de 
livraison établie à l'article 9 du devis soit respectée 
et que les 5 premiers véhicules soient livrés au plus 
tard le 1979 06 11 à défaut de quoi, la Ville se 
prévaudra des dispositions de l'article 11 du cahier des 
charges. 

2o.- d'autoriser le Greffier à publier des avis publics 
invitant des offres pour la fourniture de 15 voitures de 
police advenant que la Compagnie Labonté Chrysler 
Plymouth Inc., ne puisse livrer les véhicules au délai 
mentionné à 1 'alinéa précédant. 

3o.- d'autoriser l'acheteur municipal à louer des voitures 
pour l'usage de la SGreté Municipale, et que les coGts 
en découlant soient chargés à ladite Compagnie. 

Messieurs les Conseillers Rhéal Lalonde 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre 2. 

C-79-442 

et François Leclerc 

Transfert franchise -
Hockey Junior "B" 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau est propriétaire de 
franchise du Club de Hockey Junior "B" "Les Ambassadeurs 
Gatineau"; 

la 
de 

QUE cette franchise est opérée par l'Association du 
Hockey Gatin~au Inc., et que cet organisme a demandé d'obtenir 
les droits de cette équipe; 

QUE selon l'article 26 de la Loi des Cités et Villes, 
une corporation municipale peut confier à des institutions 
sans but lucratif, la gestion et l'organisation d'activité 
sportive; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé ~par Monsieur le Conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par Mo~sieur le Conseiller Jérome 
Falardeau et résolu de transférer la franchise de la ligue de 

1 

Hockey Junior "B" de la Vallée de. 1 'Outaouais à 1 'Association 
du Hockey Gatineau Inc. 
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RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
résolution principale soit r.éférée au Comité 
rapport. 

Honoré Seguin que 
Général pour étude 

la 
et 

Résolution pour différer est rejetée faute d'appuyeur. 

Résolution principale est adoptée i l'unanimité. 

C-79-443 

ATTENDU QUE ce Conseil a 
Pominville Limitée, pour 
1 'analyse des structures 

Signature de contrat - étude des 
structures administratives de la 
Ville 

retenu les services 
la préparation d'un 
administratives de la 

de la firme Roger 
rapport portant sur 
municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Fernand 
Larose, secondé par Monsieur le Conseiller Rhé~l Lalande et résolu 
que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés a 
signer au nom de la Ville le contrat en découlant. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Robert Labine qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil un r~glement sera introduit pour décréter des travaux 
de voirie et de drainage sur les rues 26B-20, 26B-21 et 26B-22, rang 
VI, canton de Templeton et pour autoriser une émission par 
obligations pour en payer le coût. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'i une prochaine séance 
de ce Conseil un r~glement sera introduit pour modifier le riglement 
numéro 527 de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau concernant la 
répartition des charges audit riglement. 

C-79-444 Riglement numéro 168-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
par Monsieur le Conseiller François Leclerc et résolu 
riglement numéro 168-79 décrétant le revêtement asphaltique 
Dumont et Le Roy soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

secondé 
que le 

des rues 



C-79-445 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Robert Labine, 
secondé par Monsieur le Conseiller François Leclerc que 
l'assemblée soit ajournée au 1979 06 18. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LE CONSEIL C-79-475 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1979 06 18, à 20:00 et à laquelle sont présents: Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Seguin, Julien Soucy, Jerome Falardeau, Fernand Larose, Robert 
Labine, Rhéal Lalonde et François Leclerc formant quorum et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le Maire. 

Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant 
Béchamp, Greffier. 

et Laurier 

C-79-446: Procès-verbal 
Administratif: 

du Comité ____ ..._ ___ , 
Il est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le conseifler Julien goucy et résolu que 
le procès-verbal et les notes supplémentaires de l'assemblée 
du Comité Administratif tenue le 1979 06 06 soient et sont 
ratifiés tel que présenté. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et Messieurs les conseillers 
Noel Charette, Honoré Seguin, Fernand Larose, Rhéal Lalonde et 
Robert Labine enregistrent leur dissidence sur la résolution 
CA-79-424. 

Adoptée à l'exception de 
rejetée. 

la résolution CA-79-424 qui est 
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lo.-

2o.-

CORRESPONDANCE 

Doss1er :::>01..:.2 

Commission de Transport de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais- Modifications- circuit de Gatineau- Juin 1979. 

Cabinet du Ministre des Transports - boulevard De La Vérendrye 
-Maître d'oeuvre. 

3o.- Entente tripartite - Epuration des eaux: . 
a) Cabinet du Ministre des Affaires Municipales. 

b) Cabinet du Ministre des Services de Protection de 
l'Environnement. 

c) Cabinet du Ministre des Travaux Publics et de 
l'Approvisionnement. 

4o.- Monsieur René Cousineau - député fédéral du comté de Gatineau 
- offre de collaboration. 

5o.- Requête pour le maintien des cours de karaté. 

6o.- Requête- Trajet d'autobus rue Thibault. 

C-:79-447: Br~it - secteur avoisinant 1 'autoroute 50: 

ATTENDU QUE les résidants demeurant dans le projet Le Coteau situé 
dans le voisinage de l'autoroute 550 manifestent un mécontentement 
concernant les bruits de circulation provenant de cette route; 

QUE cette autoroute fut construite par le Ministire d~s 
Transports et qu'il est de sa responsabilité de corriger cette 
situation de façon à éliminer cette source de pollution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
demander au Ministire des Transports de procéder à l'installation 
d'arbres ou d'employer une autre façon pour minimiser le bruit en 
bordure du tronçon de l'autoroute 550 compris entre le pont Des 
Dr a v eu r s e t ' 1 e s b ou 1 ev a rd s Gr é b e r e t De L a V é r e nd rye , d e rn an i è r e à 
réduire considérablem~nt les bruits de circulation provenant de 
cette route provinciale. 

Que copie de cette résolution soit transmise aux députés des comtés 
de Gatineau et Papineau avec demande d'appuyer le conseil dans cette 
démarche. 

Adoptée unanimement. 



C-79-448: Association des Marchands de la rue 
Notre-Dame: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose 
secondé par monsieur le conseiller Rheal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, et en conformité avec la demande de 
l'Association des Marchands de la rue Notre-Dame, d'autoriser 
la fermeture de la partie de la rue Notre-Dame, comprise entre 
les rues East et Brian de 06:00 à 21:00 les 5, 6 et 7 juillet 
1~/~, pour la tenue d'une vente trottoir et d'autoriser les 
services municipaux à procéder à l'installation de barricades; 
la circulation devra itre assurée en tout· temps sur la rue 
St-André et il est entendu que la responsabilité d'enlever 
lesdites barricades dis la fermeture des commerces incombe à 
l'Association des Marchands de la rue Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 

C-79-449: Conférence annuelle - Association 
Québécoise d'Urbanisme: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin 
secondé par monsieur le conseiller Rheal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Monsieur Léo De La Chevrotiire, 
chef de la division planification, à assister à la conférence 
annuelle de l'Association Québécoise de l'Urbanisme qui se 
tiendra à Riviire-du-Loup les 13, 14 et 15 juin 1979 et que 
ses depenses lui soient remboursées sur présentation des 
pièces justificatives, le tout en conformité avec la politique 
etablie dans de tel cas. 

Adoptée unanimement. 

c-79-450: Transfert budgetaire numéro 79-9: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Administratif, d'autoriser le dire~teur du Service 

Seguin 
résolu 
Comité 

des 
Finances à effectuer le transfert budgétaire suivant, à 
savoir: 

Transfert budgétaire no. 79-9: 

0 :L 83 3 53 Egout pluvial - fossé Bourbonnais: 

515 location de machinerie 1 200,00$ 

649 autres piices et accessoir~s 5 400,00$ 

626 pierre concassée 400,00$ 

0.) 90 000 Surplus accumulé: (/ 000,00$) 

Adoptée unanimement. 



C-79-451: Dépôt de 
Ltée: 

soumission Bonaventure Ford 

ATTENDU QUE 1~ directeur du Service des Achats a fait rapport au 
conseil à 1 'effet que la divisio·n des at .. eliers mécaniques du Service 
des Travaux Publics a reçu les manuels de réparation et des pièces 
pour les véhicules de la Sûreté Municipale et des préposés aux 
animaux errants; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu 
qu'en vertu d'une recommandatin unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer un 
remboursement de 400,00$ représentant le solde des dépôts de 
soumissions, à la compagnie Bonaventure Ford Limitée; les 
résolutions C-79-347 et C-79-348 à l'effet de confisquer les soldes 
de dépôt de ladite compagnie sont rescindées. 

Adopt~e unanimement. 

c-79-452: Listes des c~metes: ------' 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin secondé par 
monsieur le conseiller Rhéal Laloride et résolu que le dir~cteur du 
Service des Finances soit et est autorisé à effectuer le paiement 
des listes de comptes suivant~s, à savoir: 

1.- Liste des comptes à payer - fonds des projets 
en cours au 1979 06 18 ........•....••.••..... 262 143,90$ 

2.- Liste des comptes à payer - fonds des projets 
en cours au 1979 06 19 ....................... 70 140,46$ 

3.- C.T.C.R.O. - quote-part du déficit ...•....... 842 016,44$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-453: Trophées Ju~ien-Daoust: 

11 est proposé' par monsieur le conseiller Honoré Seguin secondé par 
monsieur le conseiller Rhé~l .Lalonde et résolu d'adresser un message 
de félicitations aux peisonnes ci-dessous, r~sidantes de la Ville, 
qui ont été mises en candidature ou qui se sont mérités un des 
t r op hé e s au Ga 1 a J u 1 i en-D a ou s t , ·à · s a v· o i r : 

TROPHEE JEAN-CHARLES DAOUST 

MISES EN CANDIDATURE: 

Baseball: 

Daniel Cloutier, 
/'l.J, rue Lemieux, 
Gatineau, P.Q. 
J~P JZ9 



Cyclisme: 

Jean-Marc Mantau, 
243, rue Laurel, 
Gatineau, P.Q. 
J8P SR3 

Patinage artistique: 

Marc Charbonneau, 
21.), rue Hart, 
Gatineau, P. Q. 
Jl:Sl' 4J/ 

Tennis de table: 

Diane Mansfield, 
5Zl:S, rue Tessier, 
Gatineau, P.Q. 

Karaté: 

Robert Loyer, 
11, rue Philion, 
Secteur Templeton, 
Gatineau, P.Q. 

CITOYEN MERITANT: 

Hubert Telmosse, 
11, rue D'Auvergne, 
Secteur Touraine, 
Gat1.neau, P.Q. 
Jl:ST 1H2 

Fred Waddell, 
23, rue Parme, 
Secteur Touraine, 
Gatineau, P.Q. 
J8T 4Y3 

SPORTSMAN DE L'ANNEE: 

Jacques Lafontaine, 
2l:S, rue Abbé-des-Autels, 
Secteur Pointe-Gatineau, 
Gatineau, P.Q .. 

SPORTSMAN DE L'ANNEE: 

Pierre Desnoyers, 
257, rue Le Plateau, 
Gatineau, P.Q. 
J8P 3X7 
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BOURSE GRATIA-JULIEN: 

Midget AA, 
a/s de M. Roger Massie, President, 
4bl, rue Le Plateau, 
Gatineau, P.Q. 

Adoptee unanimement. 

c-79-454: Demandes de lotissement: 
----~------------~----~--------------·------------

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a pris connaissance des 
de lotissementet d'annulation ci-dessous mentionnees et 
recommande l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

demandes 
qu'il en 

EN CONSEQUENCE,· il est propose par monsieur le 
Séguin seconde par monsieur le conseiller Rheal 
que ce conseil donne son assentiment aux demandes 
d'annulation ci-après indiquees pour transmission 
Regionale de l'Outaouais, à savoir: 

conseiller Honore 
Lalonde et resolu 

de lotissement et 
à la Communaute 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

5o.-

6o.-

7o.-

M. Rejean Marinier, 
lot: 8A-38, rang lX, canton de Hull, 
plan no. 23800-1642-A, 
préparé par Jean-Paul Alary, le 1979 05 09 . 

M. Jacques Lahaie, 
lot: 9A-2-54, rang 1, canton de Templeton 
plan no. S-1291-3915-L, 
prépare par Louis Lavoie, le 1979 05 18 . 

Communaute Regionale de l'Outaouais, 
lot: 12f-5, 13f-l et 13i-9, rang 1, canton de Templeton, 
plan no. S-845-2510, 
prépare par Alain Courthesne, le 1979 05 28. 

Cooperative d'Habitation Cote-Ville de Gatineau, 
lot 17A-138-2, rang 1, canton de Templeton, 
pl an no. 7 913 41, 
préparé par André Défayette, le 1979 05 10. 

M. Wilfrid Williams, 
lot: 13A-19, rang 111, canton de Templeton, 
plan no. S-1164-2427-N, 
prepare par Raynald Nadeau, le 1978 06 01. 

M. Herb Arnold, 
lot: 12A-60-l, rang 1, canton de Templeton, 
plan no. S-1278-3846-L, 
prépare par Louis Lavoie, le 1979 04 10. 

La Société d'Amenagement de l'Outaouais, 
lot: 6d-38-6, rang 11, canton de Templeton, 
plan no. S-868-2517, 
prepare par Alain Courchesne, le 1979 06 07. 



~o.-

9o.-

lOo.-

M. Lucien Touchette, 
lot: 5-37-1 du cadastre 
Pointe-Gatineau, 
plan no. 23923-8495-S, 

officiei du Village 

préparé par Hugues St-Pierre, le 1979 06 12. 

M. Jean Lamothe, 
lots: 13A-39 à 13A-46, rang XVl, canton de Hull, 
plan no. 23394-1767-D, 
préparé par Claude Durocher, le 1978 11 15. 

Les Constructions Desté Ltée, 

de 

lots: 13C-l-39, 13C-l-40 et 13C-l-41, rang 11, 
de Templeton, 

canton 

plan no. S-1286-3890-L, 
préparé par Louis Lavoie, le 1979 05 04. 

PROJET D'ANNULATION: 

lo.- Jean Lamothe, 
lots: 13A-27 ptie, 13A-28 à 13A-32, rang XVI, 
de Hull, 

canton 

plan no. 23394-1767-D, 
préparé par Claude Durocher, le 1978 11 15. 

Adoptée unanimement. 

C-79-455: Cours de karaté offerts par les 
Loi s.i r s: 

ATTENDU QUE le Comité Administratif a rencontré des 
propriétaires de studios 'de karaté établis à Gatineau et que 
ces personnes se sont plaints 
injuste dont ils so~t victimes 
offre des cours de karaté; 

à l'é~ard de la compétition 
depuis que la municipalité 

QUE selon les renseignements reçus, il s'avère que ces 
cours excèdent les cadres d'un programme d'initiation tel 
qu'approuvé par le conseil lors de l'étude du budget; 

QUE le conseil est 
demeurer à l'écart de 

d'avis 
toutes 

couvertes par le se~teur privé; 

que la 
activités 

municipalité 
sportives 

doit 
déjà 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau secondé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy et résolu qu'en ve~tu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'ordonner au Service des Loisirs et de 
la Culture d'abolir et de retirer de sa programmation 
d 1 activités sportives, les cours de karatés et que la 
Commission Scolaire Régionale de 1 'Outaouais soit avisée de 
cette décision afin de s'assurer qu'aucun des locaux prités à 
la municipalité ne soit placé à la disposition de 
l'Association de Karaté de Gatineau Inc. 
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RESOLUTION P6UR DIFFERER: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que le projet de 
résolution C-79-455 soit référé au comité général pour permettre 
l'étude du dossier avec toutes les données nécessaires à l'étude du 
dossier. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTIQN POUR DIFFERER: 

' 
Messieurs les conseillers Conrad Bquffard, Noel Charette, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine et François Leclerc. 

CONTRE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Soucy et Rhéal Lalonde. 

Honoré Séguin, Julien 

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

C-79-456: Services municipaux - rue Bromont: 

ATTENDU QUE le directeu~ des Services Techniques 
rapport d'analyse des coûts concernant les phases de 
prévues pour donner suite à la requête d'ouverture des 
26-35, 26-50 et 26-96 au cadastre officiel du 
Pointe-Gatineau; 

a préparé un 
développement 
rues Bromont, 
Village de 

QUE suite à une consultation avec le promoteur du projet, il 
fut convenu de procéder pour l'immédiat à la construction de la rue 
26-35 et 26-50 de façon à desservir les boutiques situées sur l'aile 
sud du centre d'achats Pallardo et pour donner accès au terrain de 
stationnement, le tout tel que montré au plan d'ensemble; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons~eur le conseiller Conrad 
Bouffard secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser les travaux de fondation et de 
construction de trottoirs, bordures et pavage de la rue 26-35 et 
26-50 au cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau; la dépense 
découlant de ces travaux devant être chargée à un futur règlement 
d'emprunt r~mboursable par voie d'une taxe d'améliorations locales. 

Adoptée unanimement. 

C-79-457: Compte-rendu bi-annuel programme 
d 1 amélioration de quartiers: 

ATTENDU QU'au terme du contrat relatif à la réalisation du programme 
d'amélioration de quartier Champlain/St-Louis un rapport bi-annuel 
.des ac.tiv.ités du p:t;"ogramme doit être transmis à la Société 
d'Habitation du Québec; 



QUE le responsable de ce programme a 
au Comit~ Administratifpour approbation et 
autorités concernées; 

soumis un rapport 
trans~ission aux 

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'approuver le compte-rendu des 
activités du programme d'améliora.tion de quartier 
Champlain/St-Louis pour la période se terminant le ler avril 
1979 et d'en autoriser sa trans~ission i la Société 
d'Habitation du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-79-458: Concierge~i~ - Centre Récréatif de 
Temple ton: ----··-------

ATTENDU QUE le directeur du Service 
rapport concernant la situation i 
conciergerie au Centre Récréatif de 

des Finances a 
l'égard des 

Temple ton; 

préparé 
travaux 

un 
de 

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, de verser une subvention annuelle au 
montant de 2 990,00$ i ('Association Récréative de Templeton 
pour les aider i défrayer les coûts de conciergerie du Centre 
Récréatif de Templeton. La d~pense devant être chargée au 
poste budgétaire num~ro 02 75 100 531 de l'année 1979 et des 
soumissions publiques doivent être demandées pour le d~but de 
l'ann~e 1980. 

Adoptée unanimement. 

C-79-459: Contrat de vente - Yvon Turcotte -
lot 3A-25, r~ng VI, canton de Hull: 

ATTENDU QUE Monsieur Yvon Turcotte s'est port~ adjudicataire 
du 1 o t 3 A- 2 5 , r an g V 1 , c an t on d e Hu 1 l , 1 o r s d e l a v e n t e pou r 
taxes du 1977 12 05; · 

QUE cette personne d~sire obtenir le titre de ce lot 
et qu'elle s'est conform~e aux dispositions de l'article 561 
de la Loi des Cités et Villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller François 
Lecler.c et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accorder i Monsieur Yvon Turcotte, 
demeurant au 681 de la rue Smith, Gatineau, un contrat devant 
notaire concernant le lot ~A-25~ rang Vl, canton de Hull. 
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Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
1 

s1gner au nom.de la Ville l'acte notarie en decoulant. 

Adoptee unanimement. 

autorises 

Monsieur le Conseiller Rhéal Lalonde quitte son fauteuil. 

C-79-460: Reclamation de la Ville contre la 
compagnie Béton Mobile Malette Inc.: 

à 

ATJENDU QU'une action a 
Mobile Malette Inc. pour 

été intentée contre la 
le nettoyage de puisards; 

compagnie Béton 

QU'un représentant de cette firme propos6 1 .un r~glement 
hors-cour et que le conseil juge cette proposition acceptable; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'accepter de la firme Béton Mobile Malette Inc., la somme de 
350,00$ en règlement complet et final pour le nettoyage du puisard 
obstrué par cette compagnie. 

Monsieur le conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptee sur division 8 contre 1. 

C-79-461: P.A.Q. Champlain/St-Louis - acquisition de 
terrains: ________ ,__,_.,;,~"- ... -"'-

ATTENDU QUE ~onsieur Levis Larocque, 195 boul. Greber, Gatineau, est 
disposé à vendre à la Ville l'immeuble composé des lots 333-4, 
334-2, 335-3, 335-4, 336-2, 337-2, 338-3 et 339-4 au cadastre 
officiel du Village de Pointe-Gatineau, tel que le tout se trouve 
actuellement avec circonstance et dépendance y érigé; 

QUE cette offre se situe dans le 
d'amélioration de quartier Champlain/St-Louis 
estime qu'il y a lieu d'y donner suite; 

cadre du 
et que 

programme 
ce conseil 

EN CONSEQUENC.E, il est 'proposé par monsieur le èonseiller Julien 
Soucy secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et resolu 
d'autoriser l'acquisition des lots 333-4, 334-2, 335-3, 335-4, 
JJb-2, 337~2, 338-3 et 139-4 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau, contenant en superficie environ 8 760 pieds carrés, 
de Monsieur Lévis Larocque pour la somme de 6 250,00$ comptant aux 
conditions suivantes, à savoir: 

lo.- Titre de propriété: 

L'acquéreur s'engage à ne point exiger du vendeur, au regard 
de l'immeuble ci-dessus, d'autres copies de titres que 
celles qu'il possède et couvrant la période des trente (30) 
dernières annees de la date de ce jour; un certificat de 
recherches sera établi par l'acquéreur couvrant les trente 
(30) dernières années jusqu'à ce jour. 



2o.- Possession et conditions: 

La Ville de Gatineau jouira et disposera de tout 
que ci-dessus vendu. en pleine propii~t~, i compter 
la signature de l'acte de vente, aux charges 
conditions suivantes, i savoir: 

ce 
de 
et 

a) De. prendre le tout dans son ~tat actuel avec 
toutes les servitudes actives et passives, 
apparentes ou occultes y attach~es et notamment 
les servitudes d'utilit~ publique enregistr~es 

contre ledit lot: 

b) De payer le coût de l'acte de vente avec 
enregistrement et copie pour le vendeur; 

c) De faire l'ajustement des taxes municipales, 
scolaires et autres redevances quelconques i la 
date de la signature de l'acte de vente; 

e) La Ville n'ajustera pas les primes d'assurances. 
Le vendeur devr~ faire annuler sa police 

d'assurances et en r·etir.ex la;·ristourne, s'il y a 
lieu .. 

Il est de plus r~solu que son Honneur le Maire et le Greffier 
soient autoris~s i signer tous les documents n~cessaires aux 
fins des ·pr~sentes aussit3t que la Soci~t~ d'Habitation du 
Québec et le Lieutenant-Gouverneur en Conseil auront donné 
leur approbation. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Conrad 

Adopt~e sur division 8 contre 1. 

Bouffard enregistre sa 

C-79-462: Comité .Consultatif - plan directeur 
d'urbanisme: 

ATTENDU QUE par sa r~solution C-79-263, ce conseil a accept~ 

le principe de la participation de la population i 
l'~laboration du plan directeur d'urbanisme; 

QUE certaines candidatures ont ét~ soumises au conseil 
pour la composition d'un Comit~ Consultatif pour le plan 
directeur d'urbanisme; 

QU'il y a ~gaiement lie~ nommer certains 
repr~sentants du conseil audit comit~; 

QUE les membres de ce conseil ont exprim~ le d~sir que 
la pr~paration de cet outil essentiel au d~veloppement de la 
Ville ne fasse l'objet d'aucune politique partisane; 
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iN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
1 

Richard 
et résolu 

du plan 
Trottier seco~di par monsieur le copseiller Fernand Larose 
de nommer les 1 personnes suivantes au Comité Consultatif 
directeur d'urbanisme, à savoir: 

Tourain~ urbain: 

Quartier urbain: Jeanine Roberto 

Pointe-Gatineau: 

Secteur économique: Pauline Charbonneau 
Qualité de la vie René Rivard 

Gatineau: 

Services soeiaux 
de santi 
Quartier urbai.n 

Templeton urbain: 

Quartier urbain 

Touraine rural: 

Quartier rural 

Templeton rural: 

et 
Réjeanne Beauregard 
.·J a c q.u e s Ch ar r on 

Robert Poisson 

Robert Simon 

Secteur agricole Reprisentant 
ultérieure. 

à être nommi à une date 

Il est de plus risolu que les personnes nommées audit 
Consultatif, autres que les représentants du conseil, ne 
maintenir leur participation à ce comiti advenant 
inscrivent leur candidature aux ilections municipales de 
1Y79. 

Adoptée unanimement. 

. ·. \-"' 

\ 

Comité 
pourront 
qu'elles 
novembre 

c-79-463: Inondations - rapport Ministire~des 
R i c ;he s s e s Na t ur e 1 1 e s : . _____ ,... __ , __ _ 

ATTENDU QUE les directeurs des Services Techniques et d'Urbanisme 
ont présenté des rapports d'analyse des solutions pré~onisies par le 
Ministire des Richess.es Naturelles pour privenir les inondations 
dans la Ville; 

QUE c.e conseil est d'avis qu'il y a lieu de former un comité 
technique pour discuter des recommandations e~ntenues audit rapport 
avec les fonctionnaires .du Ministire des. Rjchesses Naturelles et 
aussi pour possiblement formuler des suggestions pour corriger le 
problime des inondations à un coût moindre qu'indiqué audit 
rapport; 



MODIFig Y.OIR g'j 
RES, Ç, - ~<f- IJ-/J 

EN CONSEQUENCE, .il est proposé par monsieur le conseiller 
~onrad Bouffard secondé par mons1eur le conseiller Fernand 
Larose et résolu de créer un comité technique composé du 
Gérant, du directeur des Services Techniques et du directeur 
du Service d'Urbanisme pour rencontrer les fonctionnaires du 
Ministère des Richesses Naturelles afin de discuter de 
solutions au problème des inondations dans la Ville; le Gérant 
~tant autorisé i faire appel i tou_tes les personnes ressources 
nécessaires pour la barine marche de ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-79-464: Interdiction de stationnement - rue 
Racicot: 

ATTENDU QUE la rue Raci~ot est d'une largeur de 25 pieds 
seulement et que plusieurs automobilistes y statioqnent des 
deux côtés lors d'activités sportives au parc du même nom et 
qu 1 il en résulte que les sept entrées charretières sur ladite 
rue sont obstruées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc secondé par monsieur le conseiller Fernand 
Larose et résolu d'interdire le stationnement, en tout temps, 
sur les deux côtés de la rue Racicot. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Rhéal Lalande reprend son fauteuil. 

C-79-465: Remblai sur berges de la rivière 
Outaouais: 

ATTENDU QUE le Ministère des Richesses Naturelles a informé 
les propriétaires des lots 18B-585, 18B-584, 18B-609-l, 
ltlB-609-2 et partie du lot 19C, rang 1, canton de Templeton, 
de procéder i la démolition complète du remblai effectué sur 
les berges de la rivière Outaouais en face des lots précités; 

QUE ce remblai a été effectué pour prévenir l'érosion 
des propriétés ci-avant mentionnées; 

' 
QUE ce remblai consiste principalement en des déchets 

solides; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Fernand Larose secQndé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu de demander i l'Honorable Ministre des 
Richesses Naturelles de tolére~ le remblayage effectué sur les 
berges de la rivière Outaouais ~ar les propriétaires des lots 
ltlB-585, 18B-584, 18B-609-l, 18B-609-2 et partie de 19C, rang 
1, canton de Templeton; attend~ que le remblai fut effectué 
principalement avec des rebuts de béton et de pierre. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Conrad 

Adoptée sur division 9 contre 1. 

Bouffard enregistre sa 
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c-79-466: Contrat de vente - Jacques Gagnon - lot~ 

8B-37, rang XI, canton de Hull: ----
ATTENDU QUE Monsieur Jacques Gagnon s'est porté adjudicataire du lot 
8B-37, rang Xl, canton de Hull, lors de la vente pour taxes du 1977 
12 05; 

QUE cette personne d~sire obtenir le titre de ce lot 
qu'elle s'est conform~e aux dispositions de l,'article 561 de la 
des Cités ~t Villes; 

et 
Loi 

EN" CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller . Conrad 
Bouffard se~ond~ par monsieur le conseiller François Leclerc et 
r~solu d'accorder i Monsieur Jacques Gagnon, demeurant au 78 de la 
rue Chouinard, Hull,. un contrat de·vant notaire concernant le lot 
8B-37, rang XI, canton de Hull. 

QUE son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont ·autoris~s i 
signer. au nom de la Ville 1 'acte notari~ en d~coulant. 

Adopt~e unanimement . 

C-.79-:467: Trajet - circtiit d'autobus no. 7: 

ATTENDU QUE plusieurs usagers du transport en commun ont formol~ des 
plaintes en ce qui concerne le nouveau trajet du circuit no. 7 pour 
le secteur Le Coteau; 

ATTENDU QUE le trac~ le plus appropri~ serait de 
boulevard Archambault pour ensuite emprunter les 
et du Progrès ouest et par la suite su~vre le 
trajet; 

continuer 
boulevards 

tracé de 

sur le 
Gr~b er 

l'ancien 

EN CONSEQUENCE, il es~ propos~ p~r monsieui le conseiller Conrad 
Bouffard, second~ par monsieur le canseiller Robert Labine et r~solu 
de demander i la Commission de Transport de la Communaut~ R~gionale 
de 1 'Outaouais de modifier le trajet du circuit no. 7 pour continuer 
sur le boulevard Archambault au lieu des rues Cousineau et Rodolphe, 
pour ensuite emprunter les boulevards Gréber et du Progrès ouest, et 
par la suite circuler sur les rues de l'ancien trajet. 

Messieurs les conseillers Honor~ 
enregistrent leur di~sidence. 

S~guin et Richard Trottier 

Adopt~e sur division~ contie 2. 

C-79-468: Pavage, bordures - Les Jardins de la 
Blanche: --------------------

ATTENDU QUE certaines rues du projet Les Jardins de la Blanche 
pav~es ~lors q~e d'autres du m~me projet sont en gravier; 

sont 

QUE tous les propriétaires dudit projet paient une taxe 
spéciale d'am~lioration locale pour d~frayer le coût des travaux de 
pavage et de construction de bordures ex~cut~s dans ledit projet; 



QUE dans l'fiventualitfi d'un accraîssement de coGt des 
travaux, les propriétaires des rues pavées pourraient 
s'objecter à l'adoption d'un règlement ayant pour objet 
d'approp~ier des deniers supplémentaires pour le pavage et la 
construction des rues en gravier dans ledit projet et qu'une 
telle situation créerait un problème difficile à solutionner; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
François Leclerc, secondé par ~onsi~ur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu d'ordonner l~ex~cution des travaux de 
pavage et de construction de bordures dans les rues non pavées 
du projet Les Jardins de la Blanche et que copie de cette 
résolution soit transmise aux ingénieurs~conseils du projet et 
au directeur des Services Techniques 'pour e~écution dans les 
meilleurs délais possible. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Noel Charette, Jé~ome 
François Leclerc. 

Falardeau et 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier, 
Honorfi Séguin, Julien Soucy, Fernand Larose, 
Rhéal Lalande. 

Rejetée sur division 7 contre 3. 

AVIS DE MOTION: 

Conrad Bouffard, 
Robert Labine et 

Par monsieur le conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux de construction de fondation de rues, de 
trottoirs, bordures et pavage sur la rue 26~35 et 26-50, au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau et pour 
autoriser un emprunt par obligations poui en payer le coGt. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Noel Charette qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour abroger 
et remplacer le rè~lement 34-75 concern~nt la salubrité dans 
les établissements de denrées alimentaires. 

AVIS DE MOTION: 

Par mo~sieur le conseiller Franç~is Leclerc ~u'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter des travaux de réparations au pont Dufresne et pour y 
approprier les deriiers nécessaires pour en payer le coGt. 
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'A V I S DE M 0 T I ÔN : 

Par monsièur le conseiller Honoré Seguin qu'à une 
de ce conseil~ un riglement sera introduit pour: 

prochaine séance 

lo.-

2o.-

3o.-

appliquer l'excédant des deniers des riglements 
au montant de 436 388,00$ à 1 1 accroîssement du 
roulement de la Ville. 

ci-dessous 
fonds de 

Ex-Templeto"n: 

53 

Ex-Point~-Gatineau: 

461, 532, 574, 602, 625, 643, 652, 669. 

Ville de Gatineau: 

13-74-1-76, 20-72-1-76, 43-76, 44-76, 45-76, 46-76, 
48-76, 49-76, 66-76, 68-76, 89-77, 407-1-76, 571-1. 

Ex-Gatin~au: 

377, 384-1, 386-1, 394, 394-1, 396, 405-1, 408, 409-1, 
422-1, 427. 

Ex-Touraine: 

351, 361, 381, 393, 420, 421, 422, 425, 433, 481, 488, 
445, 447. 

47-76, 

422, 

511' 

modifier les 
fonction des 
fins. 

clauses 
soldes 

d'imposition 
excédentaires 

desdits riglements en 
appliqués à d'autres 

décréter une taxe spéciBle sur tous les biens-fonds 
imposables situés dan~ la ville pour pourvoir au paiement de 
la somme de 436 388,00$ ainsi que les intérêts à accroître 
sur ladite somme. 

:• 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller François Leclerc qu'à une prochaine 
sé~nce de 6e conseil, un riglement sera {ntroduit pour modifier les 
dispositions du riglement 19-l-77 concernant la construction et 
l'entretien des services publics dans la ville de Gatineau. 

C-79-469: Riglement 527-2-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard secondé 
par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu que le règlement 
numéro 527-2-79 modifiant le riglement 527 de l'ex-ville de 
Pointe-Gatineau à l'égard des clauses d'imposition aux riverains 
concernant l'ouverture d'une partie du boul~vard Du Progris, soit et 
est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



c-79-470: Message de félicitations: 

11 est proposi par monsieur le conseiller Jérome Falardeau, 
secondi par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu que 
le responsable du Service des Communications. soit et est 
autorisé à transmettre pour et au nom du conseil, un 
chaleureu~ message de félicitations et de bons souhaits à 
Monsieur & Madame Onésiphore. Larente, 305, rue Charette, 
Gatineau, à l'oicasion de leur SOe anniveisaire de mariage qui 
sera célébré le 1979 06 lS. 

Adoptée unanimement. 

c-79-471: Levée d'assemblée: 

Il est proposé par mons~eur le conseiller Robert 
secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
que l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LE CONSEIL C-79-475 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Labine 
résolu 

A une assemblée spéciale du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1979 Ofi 28, à 19:30 et à laquelle sont présents: son 
Honneur le Maire John R. Luck, messieurs les conseillers Noel 
Charette, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, 
Rhéal Lalonde et François Leclérc formant quorum de ce conseil 
et siégeant sous la présidence de son Honneur le Maire John R. 
Luck. 

Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant et 
Jean-Charles L~urin, Asst.-Greffier. 

Monsieur le conseiller Richard Trottier a motivé son absence. 

Cette séance spéciale a été covoquée par son Honneur le Maire 
et il sera pris en considéra~ion les sujets suivants, à 
savoir: 

1.- Demande de subvention au M~nistire de l'Agriculture 
concernant les chemins municipaux à vocation agricole; 

2.- Riglement 
Du fresne. 

169-79 réparations au pont du Chemin 
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C-79-472: Subvention - chemins 
ruraux i vocation 
agricole: 

ATTENDU QUE la ville disire se privaloir des avantages du programme 
du Ministère de l'Agriculture pour l'amilioration des chemins 
municipaux i vocation agricole et qu'une cédule des priorités a été 
préparée i cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 
Leclerc, secondé par monsieur le conseiller Rhial Lalonde et résolu 
de demander une subvention au Ministère de l'Agriculture, i même son 
budget de l'année 1979-80, pour permettre i la municipalité de 
continuer le programme d'amélioration des chemins municipaux i 
vocation agricole en vertu de l'inventaire des priorités accepté par 
ce conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-79-473 Règlement 169-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller François Leclerc, secondé 
par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu que le règlement 
numéro 169-79 décrétant des travaux de réparations au pont du Chemin 
Dufresne, soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-474: Levée d'assemblée: 

Il est proposé.par monsieur le conseiller Fernand 
par monsieur le conseiller François Leclerc 
l'assemblie soit levée. 

Adoptée unanimement. 

* RATIFIE PAR LE CONSEIL C-79-475 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE frE LA VILLE DE GATINEAU 

Larose, secondé 
et résolu que 

A une assemblée régulière du cons~il de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 07 03, i 20:00 et i laquelle sont présents: son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les conseillers Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, Honoré Séguin, Raymond Dupont, J~lien Soucy, Jérome 
Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, et Rhéal Lalande. 

Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant. 
Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier. 
Laurier Béchamp, Greffier. 



C-79-475: Procès-verbal -
conseil: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Fernand Larose, 
secondé par monsieur le conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que le procès-verbal des assemblées du conseil, tenues les 
1979 06 04, 1979 06 18 et 1979 06 28 soit et est approuvé tel 
que présenté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-476: Procès-verbal -
comité administratif 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que 
le procès-verbal et les notes sup~lémentaires de l'assemblées 
du comité administratif, tenue le 1979 06 20 soient et sont 
approuvés tels que présentés. 

Monsieur le conseiller Jérome Falardeau enregistre sa 
dissidence i l'égard des résolutions CA-79-445, CA-79-465 et 
CA-79-468. 

Adoptée. 

C-79-477: Eclairage - projet 
Boisment: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, que demande soit faite i l'Hydre-Québec pour 
l'installation de 5 luminaires mercure, 10 000 lumens et 5 
poteaux de béton sur les rues Grayelle et Wells dans le 
secteur Templeton, le tout tel que montré sur le plan 
ER-75-08, revisé 2, préparé par les Services Techniques. 

Que le coût de cette dépense, soit 681,25$ (5 x 136,25$) 
chargé au règlement 10.74. 

Adoptée unanimement. 

C-79-478: Projet d'habitations 
unifamiliales -
Village Mont
Cascades: 

soit 

ATTENDU QUE la compagnie "Les Aménagements Mont-Cascades Ltée" 
a présenté un avant-projet d'habitations unifamiliales en 
rangée de type condominium et que le Service d'Urbanisme a 
formulé un rapport favorable i cet effet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhé a l La londe , s eco nd é par rn ons i e.u r le cons e i ll er Rober t 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'approuveF en principe l'avant-projet 
de lotissement intitulé \ "Installations septiques 
projetées/Avant-projet de condominiums Village Mont-Cascades" 
et le rapport préliminaire conce*nant le système d'aqueduc et 
d'égout daté du mois de juin 1979. 

Adoptée unanimement. 
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c-79-479: Programme de restauration 
Champlain/St-Louis: 

ATTENDU QUE 1~ ville s'est engag~e conjointement avec la Soci~t~ 
Centrale d'Hy~othèques et de Logement et la Soci~té d'Habitation du 
Qu~bec i r~aliser un programme d'am~liorations de quartiers pour le 
secteur Champlain/St-Louis, et que le règlement 115-78 pr~voit des 
deniers aux fins de subventions i la restauration de logements; 

accepté 
et la 

par la 
Société 

QUE le dossier ci-après 
Soci~té Centrale d'Hypothèques 
d'Habitation du Qu~bec pour fins 

mentionné a ~té 
et de Logement 

de r~novation et subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde, second~ par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comit~ administratif, 
d'approuver le dossier ci-dessous mentionné pour le montant indiqu~, 
i savoir: 

Propriétaire Loge- Coût total S. H.Q. S.C.H.L. 
Dossier & adresse ment r~novation Vi 1-1 e P-rêt 

040-Cl3 D. Du-Perré, 1 17 664$ 2 500$ 6 250$ 
62 St-Antoine 

Il est de plus résolu d'approprier les fonds ainsi autoris~s à 
les deniers du règlement num~ro 115-78 . 

Adopt~e unanimement. 

c-79-480: Etude d'ensemble 
projet Gauthier: 

Subv. 

3 750$ 

même 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Rh~al Lalonde, second~ par 
monsieur le conseiller Robert Labine et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comit~ administratif, que ce conseil donne 
son assentiment au rapport des ing~nieurs-conseils Bessette, 
Crevier, Parent, Tanguay & Associés concernant l'évacuation des eaux 
usées de la subdivision Gauthier sur partie du lot 8A, rang Xl, 
canton de Hull et d'en autoriser la transmission à la Communaut~ 
Régionale de l'Outaouais pour approbation. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-481: Lotissement - lot 8A 
rang Xl, canton de 
Hull: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rh~al Lalonde, second~ par 
monsieur le conseiller Robert Labine et r~solu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, que ce conseil donne 
son assentiment et autorise la transmission à la Communaut~ 
R~gionale de l'Outaouais du plan de subdivision portant sur les lots 
8A-ll-l, 8A-95 i 8A-105 inclusivement, rang Xl, canton de Hull, 
prépar~ par monsieur Marcel Ste-Marie, arpenteur-géomètre, en date 
du 1979 03 23, sous le numéro N4322 de son r~pertoire. 

Adoptée unanimement. 



C-79-482: Lot 8A, rang Xl, 
canton de Hull -
plan, puits et 
fosses septiques: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, que ce conseil donne son assentiment et 
autorise la transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour fin d'approbation du rapport des 
ingénieurs-conseils Lajeunesse, Allary & Associés concernant 
l'installation des puits et des fosses septiques ainsi que le 
rapport de la division sanitaire du Service d'Urbanisme daté 
du mois de mai 1979. 

Adoptée unanimement. 

C-79-483: Transferts 
budgétaires nos. 29 
et 36: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Finances, à effectuer les transferts budgétaires suivants, à 
savoir: 

Transfert budgétaire no. 79-29: 

02 83 72.1 - Parc Loiret: 

515 
740 

loc~tion - machinerie 
immobilisation- équipement 

Transfert budgétaire no. 79-30: 

02 16 000 Gestion du Personnel: 

(1 000,00$) 
1 000,00$ 

416 relations de travail (5 000,00$) 
419 autres services professionnels 5 000,00$ 

Adoptée unanimement. 

C-79-484: Subvention -
Association de 
Baseball: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
qu'en vertu d'une recomman~ation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le versement d'une somme de 3 
000,00$ à titre de subvention à ~ême le poste budgétaire 02 74 
100 919 à l'Association de Baseball de Gatineau, aux soins de 
l'équipe Junior AA. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-485: Adjudication de 
soumission -
extermination de la 
vermine: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a fait rapport à 
l'effet que les soumissions reçues du P.C.O. Services et St-Michel 
Extermination Enrg. sont conformes et qu'il recommande d'accepter la 
~lus avantageuse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller Rhial 
Lalonde, secondi par monsieur le conseiller Robert Labine et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comiti administratif, 
d'accepter la soumission de St-Michel Extermination Enrg., 282 
boulevard Citi des Jeunes, Hull, Quibec, pour l'extermination de la 
vermine aux coûts ci-après indiquis: 

dipotoir ................ . 
280 igouts (culs-de-sac). 
idifices municipaux. 
600 igou t s ........ . 
voie ferrie ...... . 

Adoptie unanimement. 

C-79-486: 

532,00$ 
. 1 730,00$ 

24,00$ ch ac. 
. 2 360,00$ 

750,00$ 

Adjudication de 
soumission -
polisseur à glace: 

ATTENDU QUE le directeur des Approvisionnements a prisenti un 
rapport à l'effet que toutes les soumissions reçues pour l'achat 
d'un polisseur à glace sont conformes et qu'il recommande d'accepter 
la soumission la plus avan~ageuse; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieu~ le conseiller Rhial 
Lalonde, secondi par monsieur le conseiller Robert Labine et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comiti administratif, 
d'accepter la soumission de la compagnie S.M.I. Ltie, division des 
Entreprises Caelter Ltie, 2055 Av~nue Bennett, Montrial, Quibec, 
pour la fourniture d'un polisseur à glace au coût de 23 133,60$, 
taxes incluses'; la' dipense dicoulant de cet achat devant 
s'effectuer à mime les fonds du règlement 156-79 aussit8t que ledit 
règlement aura reçu les approbations requises. 

Adoptie unanimement. 

C-79-487: Adjudication de 
soumission - système 
Opticom: 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenti un rapport 
à l'effet que la seule soumission reçue pour l'achat d'un système de 
cont~8le des lumières de circulation pour les vihicules de pompiers 
est conforme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par monsieur le conseiller Fernand 
Larose, secondi par monsieur le conseiller Rhial Lalonde et risolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'accepter la soumission de la compagnie "3M Canada Inc.", au 
montant de 37 391,49$ pour la fourniture d'un système de contrôle 
des lumières de circulation pour les vihicules de pompiers, la 
dipense devant s'effectuer à mime le règlement 156-79 d~s que ledit 
règlement aura reçu les approbations requises par la lo~; le solde 
de la dipense devant être puisi à même les affectations du poste 



budgétaire 02 22 lOO 740 n'advenant aucun surplus au règlement 
156-79. 

Monsieur le conseiller Jerome Falardeau enregistre 
dissicence. 

Adoptée sur division 8 contre 1. 

C-79-488: Location de terrain 
à MM. Lucien A~brey 
et Jean Gagnon: · 

sa 

ATTENDU QUE les contrats de location consentis par la ville à 
Messieurs Lucien Aubrey et Jean Gagnon pour des parties du lot 
587-513 au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau 
prennent fin le 16 juillet et que dans l.e cas des autres 
locations de terrain, le conseil a établi un tarif annuel de 
60,00$; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé. par monsieur le conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser le renouvellement des 
contrats de location pour parties du lot 587-513 au. cadastre 
officiel du village de Poirite-Gatineau à raison d'une location 
annuelle de 60,00$ chacune et que son Honneur le Maire et le 
Greffier soient autorisés à signer ledit bail en autant que 
les locataires acceptent ces nouvelles conditions. 

Adoptée unanimement. 

C-79-489: Permanence 
d'employés: 

ATTENDU QUE le directeur du Service 
rapport concernant la permanence 
ci-après mentionnés et que les 
concernés ont fourni des évaluations 
l'égard desdits employés; 

du Personnel a présenté un 
d'emploi des employés 

directeurs des services 
de rendement favorables à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Robert 
L~bine et résolu qu'en vertu d'une recbmmandation unanim~ du 
comité administratif, de confirmer les personnes ci-dessous 
dans leur emploi, à savoir: 

Claudine Lévesque, 
agent - SGreté Municipale 
date d'emploi: 1978 07 04. 

Sylvie Deschamps, 
Coordonnatrice des activités culturelles -
Loisirs et Culture 
date d'emploi: 1979 01 15. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-490: 

' 

Résolution C-79-301 
Comité de piscine 
Polyvalente Nicolas 
Gatineau: 

Il est propo~é par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
monsieur le conseiller Robert Labine et résolu qu'en vertu d'une 
recommandatLon 'unanime du, \ô\nité' ad'ministratif, de modifier la 
résolution C"'"'79-30l au troisième ·ariné"a de façon à biffer le mot 
coordonnateur et de le remplacer par "Chef de division". 

Adoptée unanimement. 

C-79-491: Assurances: 

1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
monsieur le conseiller Robert Labine et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser une 
modification aux assurances existantes,· de façon: 

lo.- à assurer les feux de circulation pour une limite de 
000,00$ (polices tous risques). 

l 000 

2o.- à modifier l'assurance fidélité pour augmenter la protection 
à lOO 000,00$ par employé. 

Il est de plus résolu de recommander les paiements respectifs 
373,00$ et 370,00$. 

Adoptée unanimement. 

Echa~geur Touraine 
et interdiction de 
stationnement: 

A-50 

de 2 

sera ATTENDU QUE l'échangeur de la route 550 à 
incessamment en opération et qu'il y a lieu 
dispositions pour faciliter la circulation; 

la 
de 

route 
prendre certaines 

1 

EN CONSEQUENCE, ·il est proposé par mons~eur le 
Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Robert 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 

conseiller Rhéal 
Labine et résolu 
administratif: 

lo.-

2o.-

d'installer des enseignes d'arrêt à l'intersection 
boulevard de la Gappe et de la rue Des Flandres a~ns~ 

sur la rue Turin, à 12 mètres du boulevard de la Gappe; 

du 
que 

d'interdire en tout temps le stationnement sur les 
de la rue Des Flandres, depuis la rue Turin jusqu'à 
Picardie; 

2 côtés 
la rue 

3o.- d'interdire en tout temps le stationnement sur le côté nord 
de la rue Turin, depuis le boulevard de la Gappe jusqu'à la 
rue Piedmont. 

Adoptée unanimement. 

C-79-493: 

ATTENDU QU'à la 

Adjudication de 
soumis.sion -
conduite maîtresse 
d'aqueduc - boul. 
St-René: 

suite d'un appel 
c-onduite maîtresse 

d'offres 
d'aaueduc 

public 
sur le 

pour la 
boulevard 



boulevard St-René, les soumissions suivantes furent reçues, à 
savoir: 

Thom Construction Ltée .......... 426 894,47$ 

Construction Fergon Inc ......... 448 015,00$ 

Cie de Pavage d'Asphalte Beaver 
Lt ée •........................... 48 3 5 26, 7 0$ 

Construction Terrac Inc ......... 734 668,00$ 

QUE les ingénieurs-conseils attitrés au projet ont 
fait rapport à l'effet que les soumissions sont conformes à 
l'exception de celle présentée par la compagnie Construction 
Fergon Inc. qui a omis de soumettre un prix à l'article 3.4; 

QUE lesdits ingénieurs recommandent 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

d'adjuger un 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Robert 
Labine et résolu d'accepter la soumission de la compagnie Thom 
Construction Ltée au m~ntant de 4~6 894,47$, pour la 
construction d'une conduite maîtresse d'aqueduc sur le 
boulevard St-René, dossier 400-77-3; cette adjudication est 
valable en autant que le riglement décrétant l'exécution de 
ces travaux reçoive les approbations requises par la Loi. 

Adoptée unanimement. 

C-79-494: Transfert budgétaire 
no. 31: 

ATTENDU QUE le conseil en vertu du riglement 169-79 a décrété 
des travaux de réparation au pont sur le Chemin Dufresne et 
que les fonds pour cette fin seront puisés à même le poste 
budgétaire 02 83 346-711; 

QUE le directeur du Service des Finances recommande le 
transfert budgétaire ci-dessous mentionné pour donner suite à 
ces travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy 
et rés~lu d'autoriser l directeur du Serv~ce des Finances à 
effectuer le transfert budgétaire suivant, à savoir: 

Transfert budgétaire no. 79-31: 

02 83 346 Pont Dufresne: 

711 immobilisation 

02 34 900 Déficit C.TR.C.R.O.: 

940 quo te-part 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Jérome 

Adoptée sur division 8 contre l. 

16 500,00$ 

(16 500,00$) 

Falardeau enregistre sa 
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RESCINDÉ Y91B. 

RES .• CA:. 'W- '}''t2.. 

d-9' -1:--

C-79-495: Listes des comptes: 

Il est propo~~ par monsieur le conseiller Fernand Larose, second~ 
par monsieur ie conseiller Rh~al Lalande et r~solu que le directeur 
du Service de~ Finances soit et est autoris~ i effectuer les 

l lpJaflemEfrl'tsl'ld·~s ':l{s't:es dé'·c\)mpt?es s\ii:\~ 1arft:es, i savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

Liste des comptes pay.~ s du 1979 
19791 06 29: ·----
Total du 1979 06 06 ......... 38 174,18$ 
total du 1979 06 0 8 ......... 146 960,50$ 
total du 1979 06 1 3 . . . . . . . . . 1 062,623,43$ 
total du 1979 06 15 ......... 15 2 632,57$ 
total du 1979 06 20 ......... 95 005,46$ 
total du 1979 06 22 ......... 212 801,54$ 
total du 1979 06 2 7 ......... 1 532 361,12$ 
total du 1979 06 2 9 ......... 158 14.7,83$ 

3 398 706,63$ 

·----
Liste des comptes i payer au 
1979 07 02 .................. 216 291,44$ 

Liste des comptes i payer -
fonds des projets en cours-
19 7 9 0 7 03 ................. . 6 518,26$ 

06 06 au 

Monsieur le conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence i 
l'~gard de la liste des comptes pay~s du 1979 06 20 au montant de 95 
005,46$ ainsi qu'au compte no. 8625 de la liste des comptes pay~s du 
1979 06 27. 

Monsieur le cqnseiller J~rome Falardeau enregistre sa dissidence sur 
1a liste des1 comptes ·a. payer au '1'9i9 07 02 se chiffrant i 216 
291,44$ ainsi que sur les compte~ dos; 2200 et 8625 des listes de 
comptes du 15 et 27 juin 1979. 

Adopt~e sur division 7 contre 2. 

C-79-496: Modification -
règlement 165-79: 

Il est propos~ par monsieur le conseiller Rh~al Lalande, second~ par 
monsieur le conseiller Robert Labine et r~solu de modifier l'article 
2 du règlement 165-79 pour stipuler que les travaux de correction 
sur les rues Louis-Riel, Du Progrès et Dupu{s seront ex~cut~s en 
conformit~ avec les plans pr~par~s par les Services Techniques de la 
ville et portant les num~ros G-78-10 dat~ du mois de septembre 1978 
et G-79-21, G~79-22 et G-79-23 dat~s du mois de juin 1979. 

Adopt~e uqa~imement. 

C-79-497: R~serve - ~clairage 
terrains de tennis: 

ATTENDU QU'une somma ,de .40 450,8~$ ~st disponible au fonds de 
;~,'JJ}, ,'~l.:J,i: ,"il<) t: u :::.,; fi'.l ,;;;~J. : ,. r ~ s e r v e s d e s p a r c s po ur l e s e c t eu r Tour a in e e t q u e l e•s re p r e s e n t an t s 
du secteur concern~ recommandent d'affecter cette somme à 
l'ins.t,al~at:ion d'éclairage des cou:r;ts de tennis i l'école 
po l y v a l e n t e d e l ' E r ab) 1 i è r e ; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Robert 
Labine et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de retenir les services des 
ingénieurs-conseils Desmarais et Bélasky pour la préparation 
de plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux 
d'installation de systime d'éclairage aux courts de tennis de 
l'école polyvalente de l'Erabliire, en autant que la 
Commission Scolaire Régionale de l'Outaouais autorise la 
municipalité i effectuer de tels travaux. 

Adoptée unanimement. 

C-79-498: Acquisition de rues 
projet Burda: 

~~:J1c~~~J"€P~-~~o-:~ns·~::r f~P~:~~d: {1f~= r ::c~:::! ~ 1 
e ~ab ~~=a 1 

et La!~:~~~ 
d'autoriser pour la somme nominale de 1,00$ l'acquisition des 
rues de la subdivision Burda portant les numéros 26B-20, 
2~i-2i ei 26B-22, rang Vl, canton de Templeton et que son 
Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer au nom de la Ville, le contrat en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-79-499: Remplacement -
secrétaire du Maire:. 

ATTENDU QU'il y a lieu de procéder au ~emplacement de la 
secrétaire démissionnaire au Cabinet de son Honneur le Maire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Julien Soucy, secondé par mons·ieur le conseiller Honoré 
Séguin, et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser le Service du Personnel à 
afficher le poste vacant de "secrétaire de son Honneur le 
Maire", le tout devant s'exécuter en conformité avec les 
dispositions de la convention collective en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

'- ' 1 

c-79-Soo-: Etagement de voies -
travaux 
su PB l ément; a ü:.e s: 

ATTENDU QUE les ingénieurs-conseils Boflea~ & Associés ont 
fait rapport aux Services Techniques concernant le 
remplacement de la conduite d'aqueduc existante et des 
accessoires sur les rues Cha~ette et Guay; 

QU'il y a lieu de procéder immédiatement au 
remplacement de cette con~uite afin de réaliser une économie à 
long terme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé . par monsieur le conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par mohsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'uhe recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser le remplacement d'environ 
575 pieds linéaires de conduite d'aqùeduc avec accessoires, 
tés, coudes et raccordement d'entrées privées ainsi que la 
réfection de la fondation et le pavage de la partie de la rue 
Guay non incluse dans le contrat, pour une somme de 16 
550,00$; cette dépense devant s'exécuter i même les deniers du 
riglement 99-77. 
Arlnnri5<> 11n:~nimement. 
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RESCINDÉ VOIR 

RES. 'C~ ~ ~o- Lfj'g 
/(() 

C-79-501: Plan d'ensemble
Village Mont
Cascades: 

Il est proposé par monsieur le conseiller CoQrad Bouffard, secondé 
par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu qu:en vertu 
d'une recommandation unanime du comité administratif, d'approuver le 
plan d'ensemble révisé du secteur sud du Village Mbnt-Cascades 
(development plan for marina village cluster residential units, 
préparé par Corush and Larocque Ltd.), en date du mois de juin 1978, 
ledit plan amendant partiellement le plan d'ensemble global du 
village Mont-Cascades approuvé par l'ancienne Ville de Touraine le 
1974 ll 04. 

Adoptée un~nimeme~t. 

C-79-502: Demande de 
remblayage - Paul 
St-Louis: 

ATTENDU QUE monsieur Paul St-Louis a formulé une demande pour 
autorisé à remblayer et utiliser une partie du lot 569-72 et que 
Service d'Urbanisme a formulé une recommandation favorable à 
effet; 

" () "(' Cl 

être 
le 

cet 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieu~ le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du. comité 
administratif, d'autoriser Monsieur Paul St-Louis à ,effectuer le 
remblai d'une partie du parc portant le numéro 569-72 au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau et de lui accorder la 
permission d'utiliser une parcelle dudit terrain. 

Adoptée unanimement 

Monsieur le conseiller Robert Labine quitte son fauteuil. 

C-79-503: Subdivision Marc 
André Tardif ~ parc: 

ATTENDU QUE lors de l'acceptation d'un plan de subdivision, le 
lotisseur doit c~der une certaine superficie de terrain à la ville 
pdu~ fin de parc; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'accepter la cession du lot BA-104, rang Xl, canton 
de Hull, de monsieur Marc André Tardif en fiducie, et que son 
Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à signer 
l'acte notarié aussitôt que ledit lot BA-104 sera revêtu d'un 
caractère officiel. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Robert Labine reprend son fauteuil. 



:RESCINDÉ YO!R 

RES. C. _;_qq _f} J./ ~b 

C-79-504: Location du Centre 
Récréatif de Temp.: 

ATTENDU QUE l'Association 
intéressée à gérer et opérer 
connu sous le no~ de Centre 
1 'année 1'980; 

Récréative de Templeton est 
l'édifice situé au 13 rue Labelle 

Récréatif de Templeton, pour 

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 
administràtif, de louer à l'Association Récréative de 
Templeton, le Centre Récréatif denT~~pie~~6 pour la somme de 
1,00$ renouvelable annuellement et aux conditions suivantes: 

1.- la municipalité s'engage à faire toutes les 
réparations majeures à l'édifice et à défrayer 115,00$ 
par semaine du coût de conciergerie; 

2.- l'Association s'engage à tenir l'édifice propre, à 
faire la surveillance nécessaire et à fournir 
gratuitement au Service des Loisirs et de la Culture 
les locaux nécessaires pour leurs activités; 

3.- que le Maire et le Greffier soient autorisés à signer 
l'entente de location pour et au.nom de la Ville. 

Messieursles conseillers Jérome Falardeau et 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 7 conti-e' 2. 

C-79-505: 1 Réclamation de M. 
Joseph Bergeron -
dommages: 

Conrad Bouffard 

ATTENDU QUE les préposés de la Ville ont causé des dommages à 
la propriété de Monsieur Joseph Bergeron, 17 rue Désy, lors de 
1 'utilisation d'une génératrice ~o\.1±.- ie' 1

' Ci'égel des conduites 
d'aqueduc; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Jérome 
Falardeau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du comité administratif, d'autoriser un paiement de 690,48$ à 
Monsieur Joseph Bergeron en règlement complet et final de sa 
réclamation pour dommages survenus les 1979 02 20 et 1979 02 
21. 

Adoptée unanimement. 

C-79-506: Réclamation de M. 
Denis Rouleau: 

ATTENDU QUE les ajusteurs d'dssurance 
municipalité à l'effet que la ré~lamation 
Rouleau est bien fondée et qu'il'y a lieu 
règlement hors-cour; 

font 
de 
de 

rapport 
Monsieur 
procéder 

QUE la réclamation se situe 
franchise sur chaque réclamation; 

l'intérieur 

à la 
Denis 
à un 

de la 
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EN CONSEQUENdE, il est proposi par monsieur le conseiller Jirome 
Falardeau secbndi par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser uri paiement de 160,00$ à Monsieur Denis Rouleau en 
r~glement complet et final pour sa réclamation pour dommages causés 
à son véhicule le 1979 04 01. 

Adoptée unanimement. 

C-79-507: O.M.H.G. - demande 
budget 
supplémentaire: 

ATTENDU QUE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau a formulé 
une demande pour un budget supplémentaire de 5 160,00$ pour 
l'installation d'un drainage adéquat raccordé à une pompe de 
puisards et pour le pavage du terrain de stationnement; 

EN CONSEQUÉ,NCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
qu'en vertu d'un.e recommandation unanime du comité administratif, 
d'accor~er les budgets suppl,mentaires de 2 580,00$ pour la phase l 
et 2 580,00$ pour la phase 11, pour permettre l'installation d'un 
drainage raccordé à une pompe de puisards pour les rampes d'acc~s et 
pour le pavage du terrain de stationnement. 

Monsieur le conseiller Jérome Falardeau enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 8 contre l. 

C-79-508: Programme de la Cie 
des Travailleurs 
d'Eté- dépenses: 

ATTENDU QUE la Sûreté Municipale désire participer au programme de 
la Compagnie des Travailleurs d'Eté commandité par le Solliciteur 
Général du Canada; 

QUEl~ programme 1978 s'est avéré un succ~s; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Tr~ttier, secondé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif: 

lo.-

2o.-

cl, ''autoris:er la
1 

Sûreté Municipale 
de la Compagnie des Travailleurs 
Solliciteur Général du Canada. 

à participer au programme 
d'Ete commandité par le 

d'autoriser une dépense de 804,00$ à même le 
Sûreté pour l'achat des vêtements requis dans 
programme. 

budget de 
le cadre de 

la 
ce 

Adoptée unanimement. 



C-79-509: Cours de karaté 
offerts par les 
Ldisirs: 

ATTENDU QUE le comité administratif a rencontré des 
propriétaires de studios de karaté étatilis i Gatineau et que 
ces personnes se sont plaints à l'égard de la compétition 
injuste dont ils sont victimes depuis que la municipalité 
offre des cours de karaté; 

QUE selon les renseignements reçus, il s'avère que ces 
cours excèdent les cadres d'un programme d'initiation tel 
qu'approuvé par le conse~l lors de l'~tude du tiudget; 

QUE le conseil est d'avis 
demeurer à ,l'écart de toutes 
couvertes par le secteur privé; 

que la 
activités 

municipalité 
sportives 

doit 
déjà 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Julien Soucy, secondé par monsieur ie conseiller et résolu 
d'ordonner au Service des Loisirs et de la Culture, d'atiolir 
et de retirer de sa programmation d'activités sportives, les 
cours de karatés et que la Commission Scolaire Régionale de 
l'Outaouais soit avisée de cette décision afin de s'assurer 
qu'aucun des locaux prités à la municipalité ne soit placé à 
la disposition de l'Association de Karaté de Gatineau Inc. 

Rejetée faute d'app~yeur. 

C-79-510: Cours de karaté: 

ATTENDU QUE ce conseil, lors de l'étude des prévisions 
budgétaires 1979, a accepté la programmation soumise par le 
Service des Loisirs et de la Culture pour des cours 
d'initiation au karaté; 

QUE cette activité a récemment fait l'objet de 
plusieurs discussions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffar~, secondé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy et résolu que les cours d'initiation au karaté, tels 
qu'acceptés lors de l'étude du tiudget 1979 et d'autre part 
plus précisément énoncés dans une lettre du directeur du 
Service des Loisirs et de la Culture adressée à sonHonneur le 
Maire en date du 1979 01 12 ainsi que dans une lettre de son 
Honneur le Maire à un citoyen en date du 1979 02 06, se 
poursuivent pour l'année 1979. 

AMENDEMENT: 

ATTENDU QUE ce conseil, lors de l'étude des prévisions 
budgétaires 1979, a accepté la programmation soumise par le 
Service des Loisirs et de la Culture pour des cours 
d'initiation au karaté; 

QUE cette activité 
plusieurs discussions; 

a récemment fait l'objet de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Honoré Séguin, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu que les cours de karaté, tels que définis 
dans la lettre de la Fédération Québécoise de Karaté Inc., 
datée du 1979 06 20, se poursuivent. 
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EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

CONTRE L'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers 

Richard Trottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rh~al Lalande. 

Conrad Bouffard, 
Jérome Falardeau. 

Amendement adopté sur division 7 contre 2. 

C-79-511: Utilisation - parcs 
municipaux: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par monsieur le conseiller Richard Trottier et résolu que dans tous 
les parcs municipaux, priorité soit accordée aux enfants faisant 
partie d'une structure municipale reconnue et en second lieu aux 
adultes et que le Service des Loisirs et de la Culture consulte des 
associations de loisirs existant dans les secteurs à l'égard de la 
distribution des heures. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers 

CONTRE LA RESOLUTION: 

Messieurs les conseillers 

Conrad Bouffard, 
Jérome Falardeau. 

Richard Ttottier, 
Honoré Séguin, 
Raymond Dupont, 
Julien Soucy, 
Fernand Larose, 
Robert Labine, 
Rhéal Lalande. 

Résolution rejetée sur division 7 contre 2. 

C-79-512: Maire-Suppléant: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier, secondé 
par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu que monsieur le 
conseiller Jérome Falardeau soit et est nommé Maire-Suppléant pour 
la période s'étendant du 1979 07 ll au 1979 ll 10 en remplacement de 
mons1eur le conseiller Rhéal Lalande, Maire-Suppléant sortant de 
charge. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDg .'lO.lR 

RES •. C.-1'f-5i5~t. 

C-79-513: Conduite maît~esse 
d'aqueduc - boul. 
St-René: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que 
la ville s'engage à garder inopérante la conduite maîtresse du 
boul. St-René depuis le boulevard Labrosse jusqu'aux limites 
ouest de Templeton jusqu'à ce que la Compagnie Internationale 
de Papier puisse fournir la quantité additionnelle d'eau 
potable convenue dans le protocole d'enterite. 

Il est de plus convenu que la ville s'engage à désaffecter la 
station de pompage existante sur la Rivière Blanche et à 
alimenter par une pompe de surpression les résidants du boul. 
Lorrain ainsi affectés. 

Adoptée unanimement. 

C-79-514: Approvisionnement 
eau potable -
secteur Templeton: 

ATTENDU QU'une entente de principe est intervenue concernant 
la quantité supplémentaire d'eau potable à être fournie par la 
Compagnie Internationale de Papier du Canada pour alimenter le 
secteur Templeton, lors d'une rencontre entre les 
représentants de la Compagnie, de la'Ville et du Service de 
Protection de l'Environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine, secondé par monsieur le conseiller Jérome 
Falardeau et résolu d~accepter de façon définitive la 
proposition de la Compagnie Internationale de Papier du Canada 
à l'effet de fournir 1 800 g.u.s.p.m. d'eau potable moyennant 
un contrat d'approvisionnement d'une durée minimum de 5 années 
à raison du prix de base et des conditions établis au contrat 
annuel existant pour la fourniture d'eau potable en plus du 
paiement d'une somme forfaitaire de 9 9S0,76$ par mois quelque 
soit la quantité d'eau livrée à la municipalité pour la durée 
totale du terme de 5 ans et que son Honneur le Maire et le 
Greffier soient et sont autorisés à signer le contrat à 
intervenir avec la Compagnie aussitôt que la Commission 
Municipale du Québec aura donné son approbation. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

C-79-515: Réparation - pont 
Dufresne: 

Il est proposé par monsieur ie c~nseiller Rhéal Lalonde, 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
d'autoriser le directeur des Se~vices Techniques à consulter 
le bureau des ingénieurs-conse~ls Boileau & Associés pour 
vérifier les estimations de cent pour la riparation du pont 
sur le Chemin Dufresne, pour effectuer les· modifications qui 
s'imposent à cette estimation et pour préparer les documents 
relatifs à un appel d'offres. 
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Il est de plus entendu que les honoraires pour l'exécution de ce 
mandat seront'payês sur une base de taux horaire et que les fonds 
pour cette fiJ seront puisés i mime le poste budgétaire 02 42 000 

\ 

411. 

Adoptée unanimement. 

C-79-516: Remplacement d'une 
employée 
démissionnaire: 

ATTENDU QU'il 
démissionnaire 

y a lieu de remplacer Ye comm1s répartiteur 
au Service des Travaux Publics; 

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, 
d'autoriser le Service du Personnel i af~icher le poste vacant de 
commis répartiteur au Service des Travaux Publics. 

Adoptée unanimement. 

Mon s i eu r l e c on s e i l l e r R i ch a r.d T r o t t i e r· . r e p r e nd s o n f au t eu i l . 

C-79-517: Comité - utilisation 
des polyvalentes: 

ATTENDU QUE la Commission Scolaire Régionale 
sollicite une entente relativement i l'utilisation 
3 écoles polyvalentes situées sur le te~ritoire de 

de l'Outaouais 
des facilités des 
la Ville; 

QUE ce conseil favorise une concertation au niveau 
l'utilisation des ressources physiques et dans l'élaboration 
programme d'activités permettant une rentabilisation maximale 
facilités; 

de 
d'un 

des 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Fernand 
Larose, secondé par monsieur le conseiller Jérome Falardeau et 
résolu de former un comité composé de son Honneur le Maire et de 
messieurs les conseillers Richard Trottier, Raymond Dupont et Honoré 
Seguin, ainsi que du Gérant et du directeur zdu Service des Loisirs 
et de la Culture pour rencontrer les représentants de la Commission 
Scolaire Régionale de l'Outaouais i l'égard de l'établissement d'une 
politique d'ensemble relative i l'uti.lisation des facilités des 
écoles polyvalentes. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Robert Labine, qu'i une prochaine séance 
de ce conseil, un riglement sera introduit pour modifier le 
riglement numéro 495 concernant le zonage de l'ancienne Ville de 
Touraine afin d'ajouter i la deuxiime partie du riglement, le titre 
111, intitulé "Dispositions particuliires aux projets intégrés". 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Robert Labine qu'à une prochaine 
siance de ce conseil, un riglement sera introduit pour 
modifier le riglement numéro 495 concernant le zonage de 
l'ancienne Vil~~ ~e Touraine dans le but d'apporter de 
nouvelles dispositions relativement à la. largeur et à la 
superficie minimum des lots requises pou~ l'implantation 
d'habitations unifamiliales jumelles de même que la largeur 
minimum de l'habitation. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conse~ller Robert Labine, qu'à une prochaine 
siance de ce consei~ un riglement sera introduit pour 
modifier le riglemènt' numiro 19-1-77 et ses amendements 
relatif à la construction et à l'entretien des services 
publics. 

Monsieur le conseiller Rhial Lalande quitte son fauteuil. 

C-79-518: Riglement 19-3-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondi par monsieur le conseiller Robert Labine et risolu que 
le riglement numiro 19-3-79 modifiant le riglement numiro 
19-1-77 conernant la construction et l'entretien des services 
publics soit et est approuvi tel que lu. 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Fernand La rose enregistre sa 

Adoptie sur division 7 contre 1. 

C-79-519: Riglem~nt 170-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Jérome 
secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et 
le riglement nu~éro 170-79 dicritant un emprunt de 
pour l'achat d'une partie du lot 26B-l, rang 11, 
Templeton, soit et est approuvi tel que lu. 

Falardeau, 
résolu que 
200 OOD,OO$ 

canton de 

Monsieur le 
dissidence. 

conseiller Conrad Bouffard enregistre sa 

Risolution adoptée sur division 7 contre 1. 

C-79-520: Riglement 17a-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Julien Soucy, 
secondi par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que 
le riglement numéro 171-79 concernant la salubrité dans les 
itablissements de denr~es alimen~aires, soit et est approuvé 
tel que lu.. · 

Adoptée unanimement. 
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C-79-521: Ajour ne ment: 

Il est proposê par. monsieur le conseiller Fernand 
par monsieur le conseiller Robert Labine et résolu 
soit ajournée 'au 1979 07 16. 

Larose, secondé 
que l'assemblée 

Adoptée unanimement. 

_-Li 
LAUR IER'-BE CHAMP, 

LE CONSEIL C-79-555 

CANADA 
PRqVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée ajournée du conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 07 16, i 20:00 et i laquelle sont présents: messieurs les 
conseillers Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
Séguin, Raymond Dupont, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand 
Larose, et Rhéal Lalonde, formant quorum et siégeant sous la 
présidence du maire-suppléant, monsieur Jérome Falardeau. 

Son Honneur le Maire John R. Luck et monsieur le 
Labine ont motivé leur absence. 

conseiller Robert 

Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant et 
Laurin, Assistant-Greffier. 

Jean-Charles 

C-7.9-522: Procès-verbal du comité 
administratif: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que le procès-verbal 
et les notes supplémentaires de l'assemblée du comité administratif 
tenue le 1979 07 04 soient et sont ratifiés tels que présentés. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

lo.- M. André Charron - amendement au règlement de zonage. 

2o.- Commission de Protection du Territoire Agricole 
assemblée publique. 

3o.- Pétition- nettoyage d'un passage i piétons. 

du 

4o.- M. Serge Comète - re: 
non-dédommagement aux 

politique 
inondés. 

du Gouvernementdu 

\ 

Québec 

Québec 



C-79-523: Eclairage boul. Maloney 
de Labrosse au Chemin 
du Golf - demande ~u 
M.T.Q.: 

ATTENDU QUE dans le cadre de l'~largissement de la partie de 
la route 148 se situant à l'est du boulevard Labrosse, les 
plans du Ministère des Transports prévoient l'installation de 
lampadaires pour l'~clairage; 

(route QUE la partie du. boulevard Maloney 
situant entre l'Avenue du Golf et le boulevard 
la seule partie de cette route non munie 
d'éclairage; 

148) se 
Labrosse sera 
d'un système 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une r~commandation unanime du 
comité administratif, de demander au Ministère des Transports 
d'installer des lampadaires pour l'éclairage public sur le 
tronçon de la route 148 se situant entre l'Avenue du Golf et 
le boulevard Labrosse lors de l'exécution des travaux 
d'élargissement de la section de la route 148 se situant à 
l'est du boulevard Labrosse. 

Adoptée unanimement. 

C-79-524: Lampadaires et poteaux 
à déplacer - rues 
Magnus et Du Barry: 

ATTENDU QUE certains poteaux sont situés dans l'emprise des 
trottoirs sur les rues Magnus et Du Barry et que la Ville 
désire corriger cette situation lors de l'exécution du 
programme de reconstruction de trottoirs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de demander à l'Hydre-Québec de déplacer 
les 4 poteaux et lampadaires situ~s dans l'emprise du trottoir 
sur les rues Magnus et Du Barry. 

Adoptée unanimement. 

C-79-525: Programme de 
restauration -
Champlain/S~-Louis: 

ATTENDU QUE la ville s'est engagée conjointement avec la 
Société Centrale d'Hypothèques et de Logement et la Société 
d'Habitation du Québec à réaliser un programme d'améliorations 
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 logement; 

1 

QUE le dossier ci-après mentionné a été accepté par la 
Société Centrale d'Hypothèques ~t de Logement et la Société 
d'Habitation du Qu~bec pour fins 1 de rénovation et subvention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur ·le conseiller 
Rhéal Lalonde, secondé par mons~eur le conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'approuver le dossier ci-dessous 
mentionné pour le montant indiqué, à savoir: 
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Prài?riétaire 
Dossier et adresse 

Loge
ments 

Coût total S.H.Q. 
rénovation Ville 

S.C.H.L. 
Prêt Sub. 

\ 

UlO B26 Mme M.A. Charette 3 6 048,00$ l 512,00$ 
87 St-Antoine 

Il est de plus résolu d'approprier les fonds autorisés 
deniers du règlement no. 115-78. 

Adoptée unanimement. 

C-79-526: Demande de lotissement: 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme 
lotissement ci-dessous mentionnée 
l'approbation puisqu'elle est conforme; 

a 
et 

étudié 
qu'il 

la 
en 

3 024,00$ 

à même les 

demande de 
recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
que ce conseil donne son assentiment à la demande de lotissement 
ci-après indiquée pour transmission à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

lo.- M. Rolland Hart, 
lots: l2A-l23, rang l, et 12-237, rang ll canton de 
Temple ton, 
plan n6. S-1293-3922-L, 
préparé par Louis Lavoie, le 1979 05 25. 

Adoptée unanimement. 

C-79-527: Transfert budgétaire 
no. 32: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, secondé ~ar 
monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser le 
Service des Finances à effectuer le transfert budgétaire suivant, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 79-32: 

02 74 lOO Baseball: 

649 
651 

achat d'équipements 
achat d'uniformes 

Adoptée unanimement. 

C-79-528: 

400,00$ 
(400,00$) 

Adjudication de 
soumissions - asphalte 
chaude: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public pour la 
d'asphalte chaude les soumissions suivantes furent 
savoir: 

fourniture 
reçues, à 



La Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Ltée ........ 17,17$ tonne 
FAB Usine 

Les Constructions Deschênes Ltée ............. ' .. 17,25$ tonne 
FAB Usine 

QUE le directeur du Service des Achats a produit un 
rapport à l'effet que les soumissions reçues sont conformes et 
qu'il recommande d'accepter la proposition la plus avantageuse 
pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont et rés~lu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter la proposition la plus 
avantageuse pour la Ville en l'occurrence celle de la firme 
Beaver Asphalte Ltée., 757 boul. Maloney, Gatineau, Québec, 
pour la fourniture d'asphalte chaude au coGt de 17,17$ la 
tonne plus taxe provinciale. 

Adoptée unanimement. 

C-79-529: Règlement- réclamation 
de M. Georges Bigras: 

ATTENDU QUE les employés de la ville ont causé des dommages à 
la propriété de Monsieur Georges Bigras, 4 rue René, Gatineau, 
Québec, lors de l'utilisation d'une génératrice de dégel de 
conduite d'aqueduc; 

QUE les ajusteurs d'assurance font rapport à la 
.municipalité concernant le bien-fondé de cette réclamation en 
plus de préciser que les sommes réclamées sont raisonnables; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser un paiement de 163,00$ à 
Monsieur Georges Bigras en règlement complet et final pour 
dommages survenus le 1979 02 16 du dégel de son service 
d'aqueduc. 

Adoptée unanimement. 

C-79-530: Congrès de 
l'Association des Chefs 
de Police du Québec -

Il est proposé par monsieur lé conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'autoriser le directeur de la SGreté 
Municipale à assister au congrès de l'Association des Chefs de 
Police du Québec qui se tiendra ,à Chicoutimi du 1979 07 01 au 
1979 07 05, et que les sommes prévues au budget lui soient 
versées, le tout en conformité avec la politique en vigueur à 
l'égard des congrès et des 'déplacements des officiers 
municipaux. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-531: Rescision - résolution 
·c-79-514; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, secondé par 
monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu que la résolution 
c-79-514 ayant pour objet d'accepter la proposition de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canadaconcernant la fourniture de 1 800 
'g.u.s.p.m. d'eau potable est rescindée à toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-79-532: Fête civiq~e - 6 août: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde, 
monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu que son 
Maire proclame lundi le 1979 08 06 "CONGE CIVIQUE" dans 
de la Ville. 

Adoptée unanimément. 

C-79-533: 

ATTENDU QU'à la suite 
construction de trottoirs 
les soumissions suivantes 

Adjudication de 
soumissions - trottoirs 
rues Magnus, Du Barry 
et Forget: 

d'un appel d'offres public 
sur les rues Magnus, Du Barry 
furent reçues, à savoir: 

Les Formes de Béton H.M. Ltée •..•••. 82 677,00$ 

La Çie de Pavage d'Asphalte 
Be a v.e r L té e ............••........•.. 6 7 7 2 5 , 0 0 $ 

Les Constructions Deschênes Ltée .... 59 900,00$ 

secondé par 
Honneur le 

les limites 

pour la 
et Forget, 

QUE le directeur des Services 
rapport à l'effet que les soumissions 
recommande d'accepter la proposition la 
Ville; 

Techniques a présenté ·un 
sont conformes et qu'il 

plus avantageuse pour la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde, second~ par monsi~ur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
d'accepter la soumission de "Les Constructions Deschënes Ltée" au 
montant de 59 900,00$ pour la construction de trottoirs sur les rues 
Magnus, Du Barry et Forget et que les fonds pour cette fin soient 
pris à même les affectations du règlement 160-79. 

Adoptée unanimement. 

C-79-534: Muret - rue Main: 

ATTENDU QU'une partie du lot 19B-195 est requise pour la 
construction d'un muret dans le cadre du prujet d'étagement de voies 
sur 1 a rue Ma in e t que 1 e pro p r i é t a·i re du d i t 1 o t es t d i s po s é à 
conclure une entente avec la Ville par laquelle cette dernière sera 
autorisée à procéder à l'exécution de ces travaux et que par la 
suite, la partie du lot pourrait être considérée un échange de 
terrain. 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Rhéal Lalande, secondé par monsieur le ' conseiller Raymond 
Dupont et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'accepter le principe d'un échange de 
terrain avec le propriétaire d'une partie du lot l9B-l95, rang 
l, canton de Templeton en autant que la transaction se situe à 
l'intérieur des compétences du cons~il eu égard à l'article 26 
de la Loi des Cités et Villes et aux exigences que la 
Commission Municipale pourrait avoir dans .ce dossier. 

Adoptée unanimement. 

C-79-535: Emprunts temporaires: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
que le directeur du Service des Finances soit et est autorisé 
à négocier des emprunts temporaires avec la Banque Royale du 
Canada pour permettre le financement provisoire des règlements 
suivants, et ce jusqu'à concurrence de 90% des emprunts 
autorisés, à savoir: 

NO.REGLEMENT MONTANT 90% 

156-79 494 000,00$ 444 600,00$ 
157-79 82 500,00$ 74 250,00$ 
159-79 108 000,00$ 97 200,00$ 
160-79 70 000,00$ 63 000,00$ 
161-79 50 200,00$ 45 180,00$ 
162-79 60 500,00$ 60 500,00$ 
164-79 29 000,00$ 2.6.100,00$ 

Que son Honneur le Maire et le directeur du Service des 
Finances s6ient et sont autorisés à signer les billets avec la 
Banque Royale .du .C.anada pour et au nom de la Ville;lesdits 
emprunts devant être contractés graduellement et en fonction 
des besoins. 

Adoptée unanimement. 

C-79-536: Listes des comptes: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, 
secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 
qcie le directeur du Service des Finances soit et est autorisé 
à effectuer le paiement des listes de comp.tes à l'exception du 
compte 90-189 de la liste des comptes à payer au fonds des 
projets en c~urs en date du 1979 07 16, à savoir: 

lo.-

2o.-

3o.-

Liste des comptes à payer - fonds des projets 
au 1979 07 16 .•.•................. 243 078,68$ 

Fonds d'administration règlem~nt 139-78 
Electrique •...••....•..•.•••...... 14 012,50$ 

Fonds de roulement liste du 1979 
26 764,56$ 

Adoptée unanimement. 
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C-71J-':J3/: Logements subventionnés 

ATTENDU QUE, le Ministère des Affaires Municipales a accepté 
d'inscrire à . la programmation de la Société d'Habitation du Québec 

i 

pour l'année .1978-79, la construction de logements subventionnés 
dans les limites de la Ville; 

QUE le Président de cet organisme, dans sa missive du 1978 
07 03, précisait la répartition des 132 logements annoncés par le 
Ministère des Affaires Municipales; 

QUE le conseil par sa résolution C-78-861 a informé le 
Minitère des Affaires Municipales à la Société d'Habitation du 
Québec qu'il acceptait leur proposition à l'effet que les 132 
logements soient répartis de la façon suivante, à savoir: 

lo.- 12 logements pour familles à faible revenu programme 
d'amélioration de quartiers. 

2o.- 40 logements pour . f ami ll es à faible revenu. 

3o.- 80 logements pour personnes retirées à faible revenu. 

QUE lors de la rencontre du 5 juillet à laquelle ont 
participé les représentants de la Ville et de la Société 
d'Habitation du Québec, les parties ont accepté la distribution des 
120 logements telle que ci-dessous énumérée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde, secondé par monsieur le conseiller Julien Soucy et résolu 
d'informer la Société d'Habitation du Québec que ce conseil accepte 
leur proposition contenue dans leur lettre du 1979 07 09 et à 
l'effet que les 120 logements pour la Ville de Gatineau, inscrits à 
la programmation de logements subventionnés pour l'année 1978-79, 
soient distribués comme suit, à savoir: 

45 unités de logements sur le 
Gatineau. 

site de l'ancienne Ville de 

4~ unités de logements dans l'ancien secteur de Pointe-atineau. 

27 unités de logements sur le site à être confirmé à Templeton. 

Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer les contrats et documents en découlant et que la résolution 
C-78-86l,dont il est fait allusion au préambule de la présente, soit 
et est modifiée en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

C-79-5 38: Glissement de terrains 
rue St-François: 

ATTENDU QUE les lots 160, 155, 154 et partie du lot 576 
officiel du Village de Pointe-Gatineau sont situés en 
ruisseau Moreau et s'écoulent dans ledit ruisseau 
construction du barrage hydro-électrique Carillon; 

au cadastre 
bordure du 
depuis la 



QUE la construction dudit barrage a eu pour 
conséquence d'élever le niveau de la rivière et il en découle 
que les terrains précités sont devenus non construisables; 

QU'à toute fin pratique, ce coqsil estime que dans le 
cas des terrains devenus non construisables à la suite du 
rehaussement du niveau de la rivière Outaouais par la 
construction du barrage Carillon, il s'agit d'expropriation 
déguisées et que les propriétaires concernés non pas reçu de 
compensation adéquate à cet effet; 

QUE ce conseil a déjà 
autorités provinciales .en vertu de 
C-78-774 et qu'un employé du 
Naturelles a fait une inspection 
d'août 1977 et que le résultat de 
été communiqué à la municipalité; 

formulé des demandes aux 
ses ~ésolutions C-76-462 et 
Ministère des 

des lieux durant 
ladite inspection 

Richesses 
le mois 
n'a pas 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy, et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'exiger que le Ministère des Richesses 
Naturelles transmette à la municipalité une copie du rapport 
de l'inspection effectuée au mois d'août 1977, ainsi que la 
solution préconisée pour corriger cette situation avec 
l'estimation des coût. 

Adoptée unanimement. 

C-79-539: Réduction de vitesse -
route 307 M.T.: 

ATTENDU QUE la route 307 est une voie provinciale dont 
l'entretien et l'amélioration relèvent des compétences du 
Ministère des Transports et que de plus, les ordonnances de 
circulation régissant la circulation sur cette artère 
découlent également des responsabilités de ce Ministère; 

QUE ~e conseil par sa résolution 
audit Ministère d'installer des lumières 
l'intersection de la rue Monte-Carlo et la 

C-79-49 a demandé 
de circulation à 

route 307; 

QUE dans le cadre de l'étude de cette demande, ledit 
Ministère recommande à la municipalité de prodécer à la 
construction d'un trottoir d'environ 1,5 km sur la partie de 
la route 307 comprise entre les rues Monte-Carlo· et Des 
Erables; 

QUE ce conseil est d'avis qu'étant donné qu'il s'agit 
d'une route provinciale, il appartient au Ministère des 
Transports de prendre les dispositio~s qui s'imposent pour 
rendre cette artèresécuritaire tant aux automobiiistes qu'aux 
piétons y circulant; 

QUE plusieurs écoliers emprunt~nt cette route pour se 
rendre aux différentes écoles d~ secteur et qu'il en découle 
un problème de circulation aux ~eures d'entrée et de sortie 

d - d' 1 es etu 1ants; 
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EN CONSEQUEN~E, il est proposé par monsieur le conseiller Julien 
Soucy, secondé par monsieur le conseiller Raymond Dupont et résolu 

1 

qu'en vertu ~·une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander au Minist~re des Transports de construire i ses frais, un 
trottoir d'environ 1,5 km sur la partie de la route 307 située entre 
les rues Monte-Carlo et Des Erables, et que l'étude de circulation 
concernant la possibilité d'installer des feux de circulation i 
l'intersection de la rue Monte-Carlo soit complétée dans les 
meilleurs délais possibles. 

Que copie de cette résolution soit transmise aux députés des 
de Papineau et Gatineau afin qu'ils appuient cette requête 
des autorités concernées. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

comtés 
aupr~s 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier, secondé 
par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu que la résolution 
principale soit différée au comité administratif pour étude 
complémentaire. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Fernand Larose quitte son fauteuil. 

C-79-540: Abolition et création de poste: 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a 
rapport concernant l'abolition du poste .de secrétaire 
Municipale et qu'il recommande de le remplacer par 
commis l général; 

présenté un 
l i laCour 

un poste de 

QUE cette ciridification représent~ une économie pour la 
municipalité et de plus, elle répond plus fid~lement aux besoins du 
service; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhé~l 

Lalonde, secondé ~ar monsieur le conseiller Julien Soucy, et résolu 
qu'en ~ertu d'une recommandation unanime du comité administratif: 

lo.-

'l.o.-

d'abolir le poste de secrétaire li la Cour Municipale. 

de créer un poste de 
d'autoriser le Service 
et au recrutement d'un 
cette fonction. 

commis l général audit serviceet 
du Personnel i procéder i l'affichage 
candidat ou candidate apte i remplir 

Adoptie unanimement. 

C-79-541: Passge i niveau - point 
milliaire 115.0: 

ATTENDU QUE le passge i niveau situé au croisement de l'ancien 
Chemin Swamp et de la voie ferrée du Canadien Pacifique, point 
milliaire 115.0 de la subdivision Lachute n'est plus utilisé; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalonde et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de demander à la Commission Canadienne 
des Transports de désafecter le passage à niveau situé à la 
hauteur de l'ancien Chemin Swamp, point milliaire 115.0 de la 
subdivision Lachute étant donné que ce passage n'est plus 
utilisé. 

Adoptée unanimement. 

C-79-542: Ta r i f - o f,f i c i ers 
d'élection: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Raymond 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
administratif, que les tarifs d'honoraires suivants 
payés aux officiers d'élection, à savoir: 

Dupont, 
résolu 
comité 
soient 

ENUMERATEUR: 

Partie urbaine: 

Rémunération de base - tarifs décrétés par le Ministire des 
Affaires Municipales. 

Rémunération par nom - tarifs décrétés par le M.A.M. 

EMPLOYES OCCASIONNELS: 

Enumeration partie rurale: 

salaire honoraire minimum •..............•.... ~ ...... 3.47$ 
altocation d'auto ...•................................ 0,25 km 

Li.ste ilect6rale: 

préposés à l'entrée des données ..............•....... 4,50 hr. 

scrutateurs - tarifs décrétés par le M.A.M. 

greffiers - tarifs décrétés par le M.A.M. 

constables - tarifs décrétés par le M.A.M. 

o f f i c i e r s s p é c i au x. ( Ga t in e au & Te rn p l e t on ) 
que les scrutateurs 

- 15,00$ de plus 

vérificateurs à la porte des bureaux •..•.•..........• 40,00$ 

représentant du président (Touraine &.Pointe-Gatineau) -
12,00$ par bureau de votation 

président d'élection- honoraires décrétés par le M.A.M. plus 
allocation pour dépenses de 850,00$ 

\ 

secrétaire d'élection 
président d'élection. 

Adoptée unanimement. 

75% des sommes perçues par 

Monsieur le conseiller Fernand Larose reprend son fauteuil. 
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c-79-543: Honoraires ~ cause Guy 
Bourbonnais: 

Il est proposê par monsieur le conseiller Fernand Larose, secondé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à payer la somme de 2 779,20$ à Me 
Jacques Sauvé représentant ses honoraires dans la cause de Monsieur 
Guy Bourbonnais. 

Adoptée unanimement. 

c-79-544: Honoraires d'actuaires 
- assurances générales 

ATTENDU QUE le conseil a retenu les services des actuaires-conseils 
Pouliot, Guérard & Associés Inc., pour la préparation des devis 
devant servir aux appels d'offres pour la couverture des assurances 
de la ville; 

QUE cette firme a produi~ un éta~ de compte 
ses servicesactuariels pour la période du 1978 10 01 
et que le responsable du Service des Communications 
paiement de cette facture; 

relativement à 
au 1979 05 31, 

recommande le 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Fernand 
Larose, secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer le 
paiement de la facture au montant de l 580,00$ des 
actuaires-conseils Pouliot, Guérard & Associés Inc., représentant 
leurs honoraires pour la période du 1978 10 01 au 1979 05 31. 

Adoptée unanimement. 

C-79-545: Echange de terrain -
Commission Scolaire 
Champlain: 

ATTENDU QUE le Gérant 
terrain à intervenir 
Champlain; 

a produit ~n rapport à l'égard d'un échange de 
entre la ville et la Commission Scolaire 

QUE cet échange de terrain s'inscrit en partie à l'intérieur 
du cadre des acquisitions de terrain mentionné au programme 
d'amélioration de quartiers Champlain/St-Louis; 

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, 
que l? municipalité s'engage à céder et à transporter à la 
Commission Scolaire Champlain, les immeubles suivants, à savoir: 

DESIGNATION 

Des immeubles consistant en terrains vagues sis 
de Québec, division d'enregistrement de Hull, 
comme étant: 

à Gatineau, 
connus et 

Province 
désignés 



AJ Ecole Bruyère: 

Superficie de dix-sept mille deux cent soixante-dix-sept 
pieds carrés (17 277 pi.c.) soit le lot deux (2) de la 
subdivision officielle du lot trois cent seize (Ptie 
316-2), le lot deux (2) de la subdivision officielle du 
lot trois cent dix-sept (Ptie 317-2), une partie du lot 
trois (3) de la subdivision offic~e1l~ du lbt trois cent 
dix-sept (Ptie 317-3), une partie du lot deux (2) et du 
lot trois (3) de la subdivision 'officielle du lot, trois 
cent dix-huit (Ptie 318-2, Ptie 318-3) et une partie du 
lot deux (2) et du lot trois (3) de la subdivision 
officielle du lot trois cent dix-neuf (Ptie 319-2, Ptie 
319-3) après a~énagement dans le cadre du programme 
d'amélioration de quartiers. 

B) Parc-école Robinson: 

Superficie de dix-neuf mille deux cent vingt pieds carrés 
(19 220 pi.c.), soit une partie du lot trois cent 
quatre-vingt-douze (Ptie 392) d'environ quatre mille huit 
cent pieds carrés (4 800 pi.c.), une partie du lot trois 
cent quatre-vingt-treize (Ptie 393) d'environ trois mille 
pieds carrés (3 000 pi.c.), une partie du lot deux (2) de 
la subdivision officielle du lot trois cent 
quatre-vingt-trois (Ptie 383-2) d'environ huit mille 
quatre cent pieds carrés (8 400 pi.c.) et d'une partie du 
lot trois (3) de la subdivision officielle du lot trois 
cent quatre-vingt-trois (Ptie 383-3) d'environ trois mille 
pieds carrés (3 000 pi.c.). 

C) Ecole Dutil: 

Superficie de trente mille pieds carrés (30 000 pi.c.) du 
lot cent douze (112) de la subdivision officielle du lot 
cinq cent quatre-vingt-huit (Ptie 588-112) adjacente aux 
lots un (l), deux (2), trois (3), quatre (4) et cinq (5) 
de la subdivision officielle du lot cent quatre-vingt-deux 
(Ptie 182-l, Ptie 182-2, Ptie 182-3, Ptie 182-4, Ptie 
1~2-5) et des lots quatre-vingt-dix-neuf (99) et cent 
(lOO) de la subdivision officielle du lot cinq cent 
quatre-vingt-huit (Ptie 588-99, Ptie 588-100). 

D) Ecole Rue Nelligan: 

Superficie de trente mille pieds carrés (30 000 pi.c.) du 
lot soixante-sept de la subdivision officielle sept (7) 
(Ptie 7-67). 

E) Ecole G.E. Cartier: 

Superficie approximative de cinq 
quarante-quatre pieds carréa (5 444 
du terrain du lot l-B-242-l et 
l-A-144-l dont l'emplacement 
déterminer. 

mille quatre 
pi.c.) située au 

au nord-est du 
exaçt resterait 

cent 
nord 
lot 

à 

EN CONTRE-ECHANGE LADITE COMMISSION SCOLAIRE CHAMPLAIN CEDE ET 
TRANSPORTE A LA VILLE DE GATINEAU, LES PARCELLES DE TERRAINS 
CI-DESSOUS DECRITES, A SAVOIR: 
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DESIGNATION 

Des immeubles consistant en terrains vagues, 
Province de Québec, division d'enregistrement de 
désignés comme étant: 

sis a 
Hull, 

Gatineau, 
connus et 

A) Superficie de cent vingt mille trois cent quatre-vingt-dix pieds 
carrés (120 390 pi.c.) soit le lot six (6) de la subdivision 
officielle du lot originaire quatre cent huit (Ptie 408-6); 

B) Superficie de deux cent onze mille neuf cent pieds 
900 pi.c.), soit le lot huit (8) de la subdivision 
lot quatre cent vingt et un (Ptie 421-8); 

carrés (211 
officielle du 

C) Sur une superficie totale de soixante-quatorze mille cinq cent 
pieds carrés (74 500 pi.c.), une superficie de soixante-deux 
mille quatre cent pieds carés (62 400 pi.c.) soit une partie du 
lot quatre (4) de la subdivision officielle du lot quatre cent 
vingt (Ptie 420-4), superficie qui excluerait une superficie de 
dix mille pieds carrés (10 000 pi.c.) représentant l'espace de 

D) 

E) 

F) 

. . 
stat1onnement; 

Lots 6-l, 6-2 et 6-3 du boulevard Gréber d'une superficie 
approximative de cinq mille quatre cent quarante-quatre pieds 
carrés (5 444 pi.c.); 

Une superficie de trois mille pieds carrés (3 000 pi.c.), 
une partie du lot un (l) de la subdivision officielle du 
trois cent quatre-vingt-trois (Ptie 383-l); 

soit 
lot 

Un droit de passage d'environ quinze pieds (15 pi.) de largeur 
sur le lot èent (100) et une partie du lot cent douze (112) de 
la subdivision officielle du lot cinq cent quatre-vingt-huit 
(Ptie 588-100, Ptie 588-112) afin d'accéder au parc sis sur une 
partie du lot cent douze (112) de la subdivision officielle du 
lot cinq cent quatre-vingt-huit (Ptie 588-112). 

CONDITIONS 

Si non indiqué ailleurs dans cet échange: 

1.- La Ville de Gatineau pourra déplacer le stationnement faisant 
partie du lot quatre (4) de la subdivision officielle du lot 
quatre cent vingt (Ptie 420-4) pour une même superficie de dix 
mille pieds carrés (10 000 pi.c.) de façon a permettre un 
passage à pieds vers la Baie et cela à ses frais pour la 
Commission Scolaire Champlain; 

2.- Ces échanges de terrains comporteraient une clause de 
rétrocession à l'effet que dans l'éventualité que les écoles en 
question soient désafectées, la Commission Scolaire Champlain 
aurait l'obligation de rétrocéder les terrains acquis lors de 
cet échange avant de disposer desdits édifices; 

3.- Le, contrat d'échange concernant les lots de la Baie Ptie 408-6, 
Ptie 421-8 et Ptie 420-4 doit contenir une servitude 
d'utilisation pour fins communautaires; 



4.- La Commission Scolaire Champlain .s'engage i 
quatre (4) poteaux situés dans le terrain 
adjacent i la future école devant servir de 
et lès réinstaller dans le même agencement 
endroit dans le terrain; 

déplacer les 
de la Ville 

filet d'arrêt 
i un autre 

5.- La Commission Scolaire Champlain stengage~ aussi i étendre 
et niveler sur le terrain de la Ville ci-haut mentionné au 
paragraphe 3o. adjacent i celui de la Commission, toute la 
terre de surplus provenant des travaux d'excavation 
nécessaires pour la nouvelle école; et, 

6.- La Ville et la Commission s'engagent i clarifier les 
droits de propriété i mesure de l'évolutiori du dossier et 
en partager les coûts des honoraires professionnels i 
cinquante pour cent (50%) chacune. 

La présente échange est faite sans soulte ni retour vu que les 
immeubles échangés, avec les conditions y attachées, 
représentent dans chaque cas une même valeur marchande. 

Que son Honneur le Maire et le 
autorisés i signer l'acte notarié i 
Commission Municipale de. Québec aura 
la présente. 

Greffier soient 
cet effet dès 

et sont 
que la 

donné son assentiment i 

Adoptée unanimement. 

c-79-546: Elargissement - passage 
i niveau - Chemin 
Mitchell: 

ATTENDU QUE la ville a formulé une demande 
Transports pour l'amélioration du passage i 
croisement du Chemin Mitchell et de la voie 
Pacifique au point milliaire 107.28 de 
Lachute; 

au Ministère des 
niveau situé au 

ferrée du Canadien 
la subdivision 

QUE ledit Ministère ? présenté une requête 
Commission Canadienne des Transports pour la réfection 
passage i niveau; 

à la 
dudit 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de signifier au Comité des Transports 
par chemins de fer, la compréhension i l'ordonnance no. R29203 
relative i la recon$truction et i l'élargissement du passage à 
niveau situé à la hauteur du Chemin Mitchell et plus 
particulièrement d'accepter de défrayer les frais qui suivent, 
à savoir: 

lo.-

2o.-

Les frais d'entretien dudit passage élargi dev~nt être 
payés dans la proportion de 45% par la Ville de 
Gatineau et de .55% par la Canadien Pacifique. 

Les frais d'entretien e~ de fonctionnement du système 
de protection doivent être payés dans la proportion de 
50% par la Ville de Gatineau et de 50% par ledit 
Canadien Pacifique. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-547: Approvisionnement - eau 
potable - secteur Temp. 

ATTENDU QU'un~ entente de principe est intervenue concernant la 
quantité supplémentaire d'eau potable à être fournie par la 
Compagnie Internationale de Papier du Canada pour alimenter le 
secteur Templeton, lors d'une rencontre entre les représentants de 
la Compagnie, de la Ville et du Service de Protection de 
l'Environnement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Rhéal 
Lalande, secondé par monsieur le conseiller Noel Charette et résolu 
d'accepter de façon définitive la proposition de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canada à l'effet de fournir une quantité 
supplémentaire de l 800 g.u.s.p.m. d'eau potable pour une période 
minimum de 5 ans afin de permettre l'alimentation du secteur 
Templeton aux conditions suivantes, à savoir: 

a) 

b) 

Le prix et les conditions actuels en vigueur 
également à la livr?ison supplémentaire d'eau 
sont sujets à revision chaque année. 

En plus du prix de base établi en vertu du 
vigueur, la Ville s'engage à effectuer des 
mensuels de 9 980,76$ pour une période de 5 ans 
la quantité d'eau potable livrée et vendue à la 

s'appliquent 
potable et 

contrat en 
paiements 

quelque soit 
Ville. 

Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer le contrat à intervenir avec la compagnie dès que la 
Commission Municipale du Québec aura donné son appro~ation à 
l'engagement de crédit découlant de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-79-548: Passage à niveau -
point milliaire 112.4 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport relatif à 
l'état de l'emprise des voies ferrées et que ledit rapport fait 
suite à une rencontre avec la Commission Canadienne des Transports, 
la Compagnie Candien Pacifique et les représentants de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette, secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander à la Commission Canadienne des Transports qu'une ordonnance 
soit émise déclarant public de faît le passage à niveau illégal, 
situé au point milliaire 112.4 de la subdivision Lachute et 
d'autoriser les travaux de construction d'un passage à niveau pour 
piétons selon l'ordonnance générale E-4 ainsi que d'après les plans 
que la municipalité doit faire préparer; attendu que les frais de 
construction et d'entretien seront à la charge de la Ville. 

·'' 
RESOLUTION POUR DIFFERER: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Rhéal Lalande, secondé par 
monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu que la résolution 
principale soit référée au comi.té administratif afin d'obtenir une 
estimation des coûts pour la construction d'une passerelle pour 
piétons. 

Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
pour constituer une Commission d'Urbanisme, composée de 
membres du cons~il et de contribuables résidants de la 
municipalité et pour abroger les règlements 263 et 289 de 
l'ancienne Ville de.Gatineau. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'à une 
prochaine séance de ce conseil, un règlement sera introduit 
pour modifier tous les règlements de zonage en vigueur dans la 
Ville concernant les exigences des cours arrières dans des 
zo~es commerciales. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Honoré Seguin, qu'à ·une prochaine 
séance ~e ce conseil, un règlement sera introduit pour: 

lo.-

2o.-

Jo.-

appliquer l'excédant 
ci-dessous au montant 
du fonds de roulement 

Ex-Temple ton: 

53 

des deniers 
de 120 740,00$ 
de la ville. 

461, 574, 602, 625, 652 & 669. 

Ville de Gatineau: 

66-76 & 68-76. 

Ex-:Gatineau: 

J/7, 384-l, 386-l, 
40~-l, 408, 409-l, 

Ex-Touraine: 

394, 394-l, 396, 
422, 422-l & 427. 

des règlements 
à l'accroîssement 

351, 361, 381, 420, 421, 422, 425, 481 & 

488. 

modifier les clauses d'imposition desdits règlements 
en fonction des soldes excédentaires appliqués à 
d'autres fins. 

décréter une taxe spéciale sur tous les biens-fonds 
imposables situés dans la ville pour pourvoir au 
paiement de la so~me de 120 740,00$ ainsi que les 
intérêts à accroître sur ladite somme. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Julien Soucy, qu'à une proch~ine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier les règlements de zonage existants, dans le b~t 
d'apporter de nouvelles dispositions relativement à la largeur 
et à la superficie minimum des lots requises pour 
l'implantation d'habitations unifamiliales jumelles de même 
que la largeur minimum de l'habitation. 
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c-79-549z Kiglement 495~21-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Raymond Dupont, secondê 
par monsieur le conseiller Fernand Larose et risolu que le riglement 
numiro 495-21~79 modifiant le riglement 495 de l'ancienne Ville de 
Touraine dans le but d'ajouter des dispositions particuliires aux 
projets intigris à la deuxiime partie dudit riglement, soit et est 
adopti tel que lu. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Fernand Larose, secondi 
par monsieur le conseiller Noel Charette et risolu que le riglement 
numiro 495-21-79 soit diffiré au comité administratif pour itude 
supplimentaire. 

Adoptie unanimement. 

C-79-550: Riglement 172-79: 

Il est proposi par monsieur le conseiller 
monsieur le conseiller Fernand Larose et 
numiro 172-79 concernant un emprunt 
l'expropriation de certaines parcelles de 
Baie, soit et est adopti tel que lu. 

Adoptie unanimement. 

Julien Soucy, secondê par 
risolu que le riglement 

de 35 000,00$ pour 
terrain dans le secteur La 

C-79-551: Levée d'assemblée: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Raymond Dupont, secondi 
par monsieur le conseiller Fernand Larose et risolu que l'assemblêe 
soit levie. 

Adoptie unanimement. 

JEROME FALARDEAU, 
MAIRE-SUPPLEANT 

RATIFIE PAR LE CONSEIL C-79-555 
CANADA 
.I:'KOVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spêciale du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 07 30, à 19:30 et à laquelle sont prêsents: Messieurs les 
Conseiller& ·Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, 
Raymond Dupont, Julien Soucy, Jêrome Falardeau, Rhêal Lalande et 
François Leclerc formant quorum de ce conse1l et siêgeant sous la 
prêsidence de Monsieur le Conseiller Jêrome Falardeau, Maire 
Suppliant. 



Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant 
Béchamp, Greffier. 

et Laurier 

Cette séance spéciale a été co~Vbquée par 
conse1ller Jerome Fala~deau, Maire Su~pléant et 
en considération le sujet suivant, à savoir: 

monsieur 
il sera 

le 
pris 

- Aqueduc Templeton - Délégation aux Services de Protection de 
l'Environnement. 

C-7Y-552: Ajournement temporaire: 

11 est proposé par monsieur le conseiller Noel Charette 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et ré~olu que 
cette assemblée s'ajourne temporairement pour permettre aux 
membres du conseil d'obtenir certains r~nseignements 

confidentiels sur le dossier "Approvisionnement Eau Potable 
Templeton". 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et 
enregistrent leur dissidence. 

Adoptée sur division 5 contre 2. 

Reprise de l'assemblée à lY:SO, toutes les 
sont présentes. 

Raymond Dupont 

mêmes personnes 

C-7Y-553: Délégation - Services de Protection de 
l'Environnement: 

11 est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
secondé par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu de 
déléguer Son Honneur le Maire John R. Luck ainsi que Messieurs 
Normand Racicot, Gérant et Maurice Beauclair, directeur des 
Services Techniques à se rendre à Québec pour rencontrer les 
autorités compétentes des Services de Protection de 
l'Environnement concernant l'alimentation en eau potable du 
secteur Templeton et que leurs dépenses leur soient 
remboursées le tout en conformité avec la politique établie 
dans de tel cas. 

Il est de plus résolu de demander aux députés provinciaux 
représentant la Ville d'appuyer cette dernière et poser des 
gestes concrets permettant de faciliter le cheminement du 
dossier face aux difficultés encourues avec les Services de 
Protection de l'Environnement en ce qui concerne l'approbation 
des plans pour augmenter la capacité d'approvis~onnement en 
eau potable de l'usine de· filtration de la Compagnie 
Internationale de Papier du Can~da. 

Adoptée unanimement. 
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c-?Y-554: Levée d'assemblée: 

Il est proposé par monsieur le conseiller François 
par monsieur ie conseiller Rhéal Lalonde et ré~olu 
so~t levée. 

Leclerc secondé 
que l'assemblée 

Adoptée unanimement. 

SUPPLEANT 

RATIFIE PAR LE CONSEIL C-79-555 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le lY7Y 08 07, à 20:00 et à laquelle sont présents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les conseillers Yves Audette, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré Séguin, Julien 
Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Robert Labine, Rhéal 
Lalonde et François Leclerc. 

Monsieur le Conseiller Raymond Dupont a motivé son absence. 

Egalement présents: MM. Normand Racicot, Gérant, 
Laurier Béchamp, Greffier, 
Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier. 

C-79-555: Procès-Verbal - Conseil: ------------------------------------
ll est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc 
par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
procès-verbal des assemblées du conseil tenues les 1979 07 
0/ 16 et 1979 0/ 30 soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

secondé 
que le 

03, 1979 

C-79-556: Procès-Verbal - Comité Administratif: 

ll est proposé par monsieur le conseiller François Leclerc secondé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que le 
procès-verbal et les notes supplémentaires de l'assemblée du comité 
administratif tenue le 1979 07 18 soit et est approuvé tel que 
présenté. 

Adoptée unanimement. 



lo.-

CORRESPONDANCE 

Bureau du Directeur Général du 
Politiques - projet de loi nd. 

Financement 
4'4. 

des Partis 

2o.- Club Optimiste Le 
financière. 

Baron Inc. Demande d'assistance 

C-79-557: Eclairage - boulevard Gréber: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine 
secondé par monsieur le conseiller Conra~ Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander à l'Hydra-Québec d'installer un 
luminaire mercure 10 000 lumens, sur poteau de bois existant, 
sur le boulevard Gréber, le tout selon le plan numéro ER-79-ll 
préparé par les Services Techniques au mois de juin 1979. 

Adoptée unanimement. 

C-79-558: Raccordement éclairage rue 
Bellehumeur et entrée électrique aréna 
de Touraine: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit faite à l'Hydra-Québec: 

lo.- pour le raccordement du projet d'éclairage souterrain sur 
la rue Bellehumeur et que toutes dépenses inhérentes à ce 
projet soient chargées au règlement 116-l-78; 

2o.- pour le raccordement de la nouvelle entrée électrique à 
l'aréna de Touraine et que toutes dépenses inhér~nt~s à 
ce projet soient chargées au règlement 161-79. 

Adoptée unanimement. 

C-79-559: Virement budgétaire numéro 34: 

ll est proposé par monsieur le conseiller Robert 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Administratif, d'autoriser le directeur du service 

Labine 
résolu 
Comité 

des 
Finances à effectuer les virements budgétaires suivants, à 
savoir: 
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02 73 lOO Airéna Secteur Gatineau 

726 Immobilisations - Aréna 
/40 Immobilisations - Machinerie et 

Outillage 

15,00$ 

(15,00$) 

Ul 73 200 Aréna Secteur Pointe-Gatineau 

5JY Autre entretien et réparation de 
batisses 

549 Entretien et réparations de 
machinerie 

bbU Articles de nettoyage 
!lb Immobilisations - Aréna 

02 73 300 Aréna Secteur Touraine 

bJ5 Peinture 
726 Immobilisations - Aréna 

Adoptée unanimement. 

(400,00$) 

(200,00$) 
400,00$ 
200,00$ 

(100,00$) 
100,00$ 

C-79-560: Soumission - Acquisition de rétrocaveuses: 

ATTENDU QUE suite a un appel d'offres public pour la fourniture de 2 
rétrocaveuses, les soumissions suivantes furent reçues, a savoir: 

- General Supply Company of Canada (1973) Ltd . 
....... , ....... , .. , ................. 122 774,40$ 

- Capital City Tractor Limited 
77 820,48$ 

- Valley Contractors Equipment (1975) Limited 
. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . 95 078,88$ 

ATTENDU QUE ,le directeur du service des Achats a 
l'effet que le montant de la plus basse soumission 
solde disponible au règlement numéro 156-79; 

fait rapport 
est supérieur 

a 
au 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- de rej.eter les soumissions reçues pour la fourniture de 2 
rétrocaveuses et d'autoriser le directeur du service des 
Finances a rembourser les dépôts accompagnant lesdites 
soumissions; 



Zo.- d'autoriser le Greffier à publier des avis publics 
invitant des offres pour l'acqJisition de 2 
rétrocaveuses, démonstrateurs avec 50 heures de travail 
maximum, en autant que les compag~ies offrent à la Ville 
les memes garanties que celles. accompagnant de la 
machinerie neuve. 

Adoptée unanimement. 

c-79-561: Adjudication 
équipements: 

desoumission 

ATTENDU QU'à la suite d'appels d'offres 
soumissions suivantes furent reçues, à savoir: 

VEHICULES: 

l- Centre du Camion de Hull Inc.: 

Annexe "A": 1 camion à bascule, 15 400kg 
(34 000 livres) .................. 25 450,00$ 

2- Bonaventure Ford Ventes Ltée: 

Annexe "A": l camion à bascule, 15 400kg 
(34 000 livres) .................. 23 3H4,20$ 

Annexe "B": 2 camionnettes, 3 OOOkg 
(6 600 livres) ................... 13 854,70$ 

.Annexe "C": 3 camionnettes, 4 500kg 
(Y 920 livres) ................... 25 254,00$ 

Annexe "D" - 3 
('.:1 Y20 livres) 

Annexe "E" - l 
(8 500 livres) 

Annexe "F" - 1 
(6 500 livres) 

camionnettes à bascule 4 ~OOkg 

. • . . . . . . . . . .. . . . . . 3.4 2 6 y' 60$ 

camionnette à bascule 3 900kg 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . .9 92.7' 7 0$ 

fourgonnette 3 OOOkg 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 7 7 2 1 ' 3 0 $ 

ECUREUR ASPIRATEUR: 

publics, 

1- SMI Québec, Division des Entreprises Caelter Ltée: 

l écureur aspirateur avec vide puisard 
(taxe provinciale incluse) ..... 74 805,·12$ 

2- Centre du Camion de Hull Inc.: 

1 écureur aspirateur avec vide puisard et chassis 
(taxe provinciale incluse) ...... 91 899,36$ 

les 
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QUE le directeur du service des Achats a fait rapport a 
l'effet que la soumission de la Compagnie Bonaventure Ford Ventes 
Limit~e n'es~ pas conforme en ce qui concerne le camion a bascule 34 
UUU livres et qu'il recommande d'accepter les soumissions les plus 
basses conformes aux devis de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller Robert 
L~bine second~ par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comit~ Administratif, 
d'accepter les soumissions ci-dessous mentionn~es aux prix indiqu~s 
en rapport avec chacune d'elles, a savoir: 

VEHICULES: 

Annexe "A" - l camion a bascule 34 000 livres 
Centre du Camion de Hull Inc. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 7 4H6, 00 ~ 

Annexe "B" - 2 camionnettes 6 6UU livres (~tonne) 

Bonaventure Ford Ventes Limit~e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 9 63 '0 7 ~ 

Annexe "C" - 3 camionnettes 9 920 livres 
Bonaventure Ford Ventes Limit~e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 74' 3 2~ 

Annexe "D" - 3 camionnettes a bascule Y 920 livres 
Bonaventure Ford Ventes Limit~e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 0 l l' 16$ 

Annexe "E" - l camionnette a bascule 8 500 livres 
Bonaventure Ford Ventes Limit~e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7 2 l, y l ~ 

Annexe "F" - l fourgonnette 6 500 livres 
Bonaventure Ford Ventes Limit~e 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 339' 00$ 

ECUREUR ASPIRATEUR: 

SMI Qu~bec, Division des Entreprises Caelter Lt~e 
. . . . . . . . . . . • . . . . ................. 74 HO~,l2$ 

Que les fonds pour ces fins soient puis~s a même les affectations du 
règlement numero 156-79. 

Adoptee unanimement. 

C-79-562: Listes des comptes: 

ll est propos~ par monsieur le conseiller Robert Labine seconde par 
monsieur le conseiller Conrad Bouffard et r~solu que le directeur du 
Service des Finances soit et est autorise à effectuer les paiements 
des listes de comptes suivantes, a savoir: 



RESCINDÉ VOIR 

RES. C,-· '7CJ- ?06 

lo.- Liste des comptes à payer - fonds des projets en cours-

au 1979 08 07 
............................. 15 6 685,62$ 

2o.- Liste des comptes payés du 1979 07 04 au 1979 08 03: 

Total du 1979 0 1 04 ....... D2 66.),.)8$ 
Total du 1979 0 1 Ob ........ 13·7 813,42$ 
Total du 1979 07 ll ........ .)71 427,97$ 
Total du 1979 07 13 ....... 149 013,73$ 
Total du 1979 07 18 ....... 46 533,83$ 
Total du 1979 07 20 ....... 13 9 023,13$ 
Total du 1979 0 1 2.) ........ Jl 830,.)0~ 

Total du 1979 0 1 2/ ..... ' .. 221 231,87$ 
Total du 1979 08 01 ........ 99 615,92$ 
Total du 1979 08 03 ...... 121 920,55$ 

l 671 0 7 6 ,-50$ 

3o.- Liste des comptes à payer au 19 79 08 07 
............................ 443 022,16$ 

- Le compte numéro 90190 de la Compagnie COGEM Inc. est retiré 
de la liste des comptes à payer au fonds des projets en 
cours du 1979 08 07. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau 
dissidence à l'égard du compte numéro 90078 de 
comptes à payer du 1979 07 ll. 

enregistre 
la liste 

sa 
des 

Adoptée. 

C-79-563: Interdiction de stationnement - partie 
rue. Canipco: 

ATTENDU QUE la Sureté Municipale a 
concernant la circulation sur la rue 
recommande d'interdire le stationnement 
cette rue; 

déposé un 
Canipco 

sur une 

rapport 
et qu'il 
partie de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Robert Labine secondé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'interdire en tout temps le 
stationnement sur le côté sud de la partie de la rue Canipco 
comprise entre les rues Maple et Main et que l'article 5 de la 
résolution 71-294 de l'ancienne ville de Gatineau soit modifié 
en conséquence. 

QUE le service des Travaux Publics soit et est autorisé à 
procéder à l'installation des affiches appropriées. 

Adoptée unanimement. 



RESCINDÉ .VOIR 

RES, c~: 7?-tt C-79-564: 8ervitude de vue 
lot l9B-J-8 n.o.: 

M.Pierre Dagena1.s 

ATTENDU QUE lPimmeuble êrigê sur une partie du lot l9B-3-7 n.o. est 
~ffectê par 2 ouvertures dans le mur nord de la maison qui sont 
situêes i des distances moindres de 6.~9 pieds anglais des limites 
de la propriêtê de la Ville; 

QUE la Ville est propriétaire de 
comme étant le lot l9B-3-8 n.o., rang I, 

l'immeuble connu et désignê 
canton de Templeton; 

QUE pour obvier i cette inégalité les parties conviennent ce 
qui suit: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.- d'accorder à Monsieur Pierre Dagenais le droit de garder les 2 
ouvertures dans le mur nord de la maison existante qui sont 
situées i des distances moindres que 6.39 pieds anglais des 
limites de la propriété de la Ville; il est entendu que ledit 
Monsieur Pierre Dagenais ne peut aggraver la présente 
servitude. 

Zo.- la prêsente servitude n'a pas pour effet de restreindre de 
quelque façon que ce soit le droit des propriétaires de chacune 
des parties. 

3o.- la présente servitude demeure tant et aussi longtemps que la 
bâtisse construiçe sur le lot l9B-3-7 n.o. propriêté de 
Monsieur Pierre Dagenais pe sera pas détruite; s'il y avait 
destruction totale de cet immeuble, la prêsente servitude 
serait alors annulée. 

4o.- la présente servitude est consentie 
perpétuité cependant les frais pour 
l'enregistrement de l'acte notarié sont à 
Pierre Dagenais. 

gratuitement et à 
la préparation et 
la charge de Monsieur 

QUE Son Honn~ur le Maire et le Greffier soient et sont 
s1.gner l'acte notarié requis i cette fin dès que 
Municipale de Québec •aura donné son assentiment i 
servitude. 

Adoptée unanimement. 

C-79-565: Fètes Populaires: 

autorisés à 
la Commission 

la présente 

ATT~NDU QUE la polit'ique du Haut-Commissariat i la Jeunesse, 
Loisirs et aux Sports prévoit une assistance financière 
l'organisation de Fètes Populaires; 

aux 
pour 

QUE le service des Loisirs et de la Culture a 
demande de subvention pour l'organisation de Fètes 
Gatineau; 

QUE de telles subventions sont accordées i 
depuis 3 ans, dans le cadre des Fètes Populaires; 

la 

prêparé une 
Populaires à 

municipalitê 



EN CONSEQUENCE, il est proposê par monaieûr le conseiller 
Robert Labine secondê par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et rêsolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comitê Administratif: 

lo.- d'autoriser le directeur du service dea Loisirs et de la 
Culture à soumettre une ~emande de subvention au 
Haut-Commissariat à la· Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports pour dêfrayer les dêpenses des fetes culturelles 
lY79 à Gatineau; 

2o.- d'autoriser Mme Sylvie Deschamps, coordonnatrice des 
activitês culturelles, à rêaliser ce projet en conformitê 
avec les normes du Haut-Commissàriat. 

Adoptêe unanimement. 

c-79-566 Renouvellement de finance - règlements 
323, 360, 361, 361-l, 368 et 370: 

ATTENDU QUE lors de l'êchêance du 1979 lU 01 faite en vertu 
des règlements numêros 323, 360, 361, 361-l, 368 et 370 de 
l'ancienne Ville de Gatineau sur l'êmission de 690 500,00$ le 
solde capital non alors amorti sera renouvelable à ladite date 
au moyen d'une nouvelle finance de renouvellement pour la 
balance du terme autorisê; 

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

EN CONSEQUENCE, il est 
Robert Labine secondê 
Bouffard et rêsolu: 

proposê par 
par monsieur 

monsieur le conseiller 
le conseiller Conrad 

lo.- Que le prêambule ci-dessus fait partie intêgrante 
prêsente. 

de la 

Zo.- Que demande soit faite à la Commission Municipale de 
Quêbec de bien vouloir autoriser la municipalitê à 
emprunter temporairement une somme de 191 000,00$; ledit 
emprunt temporaire devant ëtre remboursable à meme le 
produit de la nouvelle finance de renouvellement. 

Adoptêe unanimement. 

C-79-567 Programme d'amêliorations de quartiers 
- Champlain/St-Louis: 

ATTENDU QUE la V1lle s'est emgagêe conjointement avec la 
Sociêtê Centrale d'Hypothèques ~t de Logement et la Sociêtê 
d'Habitation du Quêbec à rêaliser un programme d'amêlior9tions 
de quartiers pour le secteur Champlain/St~Louis, et que le 
règlement numêro ll5-7H prêvoit des deniers, aux fins de 
subventions à la restauration de logements; 
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QUE ~es dossiers ci-aprês mentionnês ont êtê acceptês par la 
1 

Sociêtê Cent~ale d'Hypothêqu~s et de Logement et la Sociêtê 
d'Habitation ~u Quêbec pour fins de rênovation et subvention; 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par monsieur le 
Labine secon~ê par monsieur le conseiller Conrad 
d'approuver les dossiers ci-dessous mentionnês 
~ndiquês, à savoir: 

Dossiers Propriêtaires Loge-
et adresses ments 

041-A52 Lêo Le tang 1 
'l.':J J.-Cartier 

04'1.-CD Yvonne D'Auray 1 
.)0 St-Antoine 

043-Bll Romêo Charette 1 
104 Champlain 

053-D30 Lucienne Mineault 
16 Dol lard 1 

Coüt total S.H.Q. 
rênovation Ville 

j 047$ 1 761$ 

ll 020$ 

2 457$ 614$ 

6 188$ 1 546$ 

conseiller 
Bouffard et 
pour les 

Robert 
rêsolu, 

montants 

S. C. H. L. 
Prèt Sub. 

1 761$ 3 52~~ 

4 770$ 3 750$ 

1 7 00$ 

880$ 3 750$ 

Il est de plus resolu de puiser les fonds ainsi autorisês à mëme les 
deniers du règlement numéro 115-78 . 

Actoptêe unanimement. 

C-79-568: Adjudication de soumission - services rues 
26-35 et 26-50: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres 
suivantes furent reçues pour la mise 
munic{~aux sur les rues 26-35 et 26-50 
Village de Pointe-Gatineau, à savoir: 

public les soumissions 
en place des services 

au cadastre officiel du 

Cie de Pavage d'Asphalte Beaver Ltêe 28 364,62$ 

Thom Constructions Limitée 34 968,90$ 

Constructions Terrac Inc. 51 349,00$ 

QUE le bureau des ingênieurs-conseils Boileau et Associês a 
fait rapport à l'.effet que lesdites soumissions sont conformes et 
qu'il recommande d'accepter l'offre la plus avantageuse pour la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposê par monsieur le conseiller Robert 
Labine secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et rêsolu 
d'accepter la soumission de la Compagnie de Pavage d'Asphalte Beaver 
Limitée au montaht de 28 364,62$ pour l'installation des services 
municipaux pour les rues 26-35 et 26-50 au cadastre officiel du 
Village de Pointe-Gatineau; la prêsente adjudication est valable en 
autant que le rêglement projetê à cette fin reçoive les approbations 
requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



MODIF(~ ~LOlBi .. J 
RES, C•--79- bJ/.:3 t:J). 

C-79-569: Ouverture de 
Bibliothèque: 

poste commis I 

ll est proposê par monsieur le conseiller Robert Labine 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du service du 
Personnel à afficher le poste de commis I à la division 
B1bliothèque, suite à la promotion de Mademoiselle Joanne 
Charron et qu'un rapport sùr les mises en candidature soit 
acheminé au conseil pour la sél~ction d'un candidat apte à 
combler cette vacance. 

Adoptée unanimement. 

c-79-570: Kemplacement de poste - dactylo Il: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Labine 
secondé par monsieur le conseiller'Conrad ~ouffard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser le directeur du service du 
Personnel à afficher le poste de dactylo au secrétariat de la 
Sûreté Municipale suite à la promotion d'une employée de cette 
d1vision et qu'un rapport des mises en candidature soit 
acheminé au conseil pour la sélection d'un candidat apte à 
combler cette vacance. 

Adoptée unanimement. 

C-79-571: ~ervitude de vue - M. Denis 
lot lA-1.)9: 

Doucet 

ATTENDU QUE la maison érigée sur le lot lA-158, rang VI, 
canton de Hull, est affectée par une ouverture dans le mur 
nord est donnant sur le terrain de la Ville de Gatineau et qui 
est située à une distance inférieure à celle permise par la 
loi; 

QUE la Ville est propriétaire de l'immeuble connu et 
désignê comme étant le lot lA:-159, rang VI, canton de Hull; 

QUE pour obvier cette 
conviennent ce qui suit: 

EN CONSEQUENCE, il est 
Robert Labine secondé 
Bouffard et résolu: 

proposê par 
par monsieur 

inégalité les parties 

monsieur le conseiller 
le conseiller Conrad 

lo.- d'accorder à Monsieur Denis Doucet le droit de garder la 
fenetre illégale qu'il a actuellement da·ns le mur "nord 
est" de sa maison; il est' enten.du que ledit Denis Doucet 
ne peut aggraver la prése~te servitude en pratiquant de 
nouvelles ouvertures dans'ledit mur. 

2o.- la présenti servitude n'a pas pour effet ae restreiridre 
de quelque façon que ce soit le droit des propriétaires 
de chacune des parties. 
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Jo.- la présente servitude demeure tant et aussi longtemps que la 
bât i s se. 1,<:: ons tru i te sur le l o t lA- 15 8 , rang V I , c anton de Hull , 
propriéti de Monsieur Denis Doucet ne sera pas détruite; s'il y 
avait de~truction totale de cet immeuble, la présente servitude 
serait alors annulée. 

4o.- la présente servitude est consentie 
perpétuité cependant les frais pour 
l'enregistrement de l'acte notarié sont à 
Pierre Dagènais. 

gratuitement et à 
la préparation et 
la charge de Monsieur 

QUE Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer l'acte notar1e requis à cette fin dès que la Commission 
Municipale du Québeè aura donné son assentiment à la présente 
servitude. 

Adoptée unanimement. 

C-79-572: Demandes de lotissement: 

ATTENDU QUE le service d'Urbanisme a pris connaissance des demandes 
de lotissement et projets d'annulation et de correction ci-dessous 
mentionnées et qu'il en recommande l'approbation puisqu'elles sont 
conformes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robert 
Labine secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu, 
que ce conseil donne son assentiment aux demandes de lotissement et 
projets d'annulation et de correction ci-après indiquées pour 
transmission à la Communauté Régionale de l'Outaouais, à savoir: 

DEMANDES DE LOTISSEMENT 

lo.- Aluminium & Construction Yvan Tessier, 
Lots: llA-504-l-l et llA-504-l-2, rang ~I, canton 
Temple ton, 
plan no. 2392l-lB97-D, 
préparé par M. Claude Durocher, en date du 1979 06 12. 

2o.- Aèhbar Gatineau Develop. Co. Ltd., 
Lots: l6A.:...449 à l6A.:...452, ràng I, canton de Templeton, 
plan no. N-1553-C-2, 
préparé par M. Marcel Ste-Marie le 1979 07 12. 

Jo.- Gatineau Plaza Ltée, 
Lots: lBA-189 et l8C-lB, rang I, canton de Templeton, 
plan no. S-1288-2620-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1979 05 01. 

4o.- MM. Hermas, Octave et Sylvio Sanscartier, 
Lots: l3A-62 et l3A:..63, rang I, canton de Templeton 
plan no. S-l287-3B94-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1979 05 08. 

de 




