
QUE ledit règlement numéro 380-24-79 est 
d'approbation; 

en instance 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Yves 
Audette, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et 
ré~olu d'approuver en principe le projet de la Com~agnie 87504 
Canada Limitée pour la construction d'un hôtel et édifices à 
bureaux sur le lot 36 au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau afin de permettre la preparation d'un plan 
detaille du projet, le tout sujet au respect de la 
réglementation en vigueur et la signature d'une entente qui 
pourrait intervenir entre la Ville et la Compagnie ci-avant 
mentionnée. 

Adoptée unanimement. 

C-79-850 Services municipaux - hôpital 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Sociales a autorisé la 
construction d'un centre hospitalier dans la Ville de Gatineau 
pour desservir la population de la région; 

QUE le Conseil d'administration du centre hospitalier 
de Gatineau a décidé du site pour la construction du futur 
hôpital et a rencontré les autorités municipales pour discuter 
des services municipaux requis pour desservir une telle 
institution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jerome Falardeau, seconde par Monsieur le Conseiller Rhéal 
Lalande et résolu d'informer le Conseil d'administration du 
centre hospitalier de Gatineau que ce Conseil, au temps 
appropr1e, s'engage à introduire des règlements décrétant la 
construction de conduites d'aqueduc, d'égout et de routes afin 
de desservir la futur hôpital et autorisant un emprunt pour en 
payer le cofit de m~me qu'un règlement modifiant le zonage du 
site de l'hôpital et les territoires adjacents conformément 
aux normes établies pour de telles institutions. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers Richard Trottier et 
quittent leur fauteuil. 

Robert La bine 

C-79-851 Président d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Julien Soucy, 
secondé par Monsieur le Conseiller Rheal Lalande et résolu que 
Monsieur Jerome Falardeau, maire-suppleant preside l'assemblée 
en l'absence de Son Honneur le Maire. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le Maire se retire d~ l'assemblée 
des délibérations et du vote en vertu des 
l'article 357 de la Loi des Cités et Ville. 

et s'abstient 
di~positions de 
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c-79-852 Les Placements Lemsa Ltée -
Bail emphytéotique 

SOUMIS AU CONSEIL un acte préparé devant Me R6~er Marcotte, notaire, 
par lequel: 

COMPARAIT: 

Corporation de la Ville de Gatineau. 

Ci-après appelée "BAILLEUR EMPHYTEOTIQUE. 

ET: 

Les Placements Lemsa Limitée 

Ci-après appelée "L'EMPHYTEOTE" 

LESQUELLES parties ont préalablement déclaré et exposé ce qui suit: 

ATTENDU QUE le Bailleur emphytéotique est propriétaire des 
suivants, à savoir: 

DESIGNATION: 

terrains 

Une partie de terrain de figure rectangulaire, située sur le côté 
ouest de la rue St-Antoine, dans la municipalité du village de 
Pointe-Gatineau, comté de Hull, étant une partie du lot originaire 
numéro CINQ CENT SOIXANTE-SIX (ptie 566) au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, division d'enregistrement de Hull, 
indiquée pàr les lettres "A-B-C-D-A" sur un plan préparé par Marcel 
Denicourt, arpenteur-géomètre, le 9 fevrier 1972, lequel est annexé 
à un acte de vente reçu devant Me Fernand Larose, notaire, le 9 
janvier 1974, sous le numero 16 871 de ses minutes, ledit terrain 
mesurant cinquante pieds (50') de largeur par la profondeur de cent 
quarante-huit pieds et cinq dixièmes de pied (148.5') dans les 
lignes nord "A-B" et sud "C-D", contenant en superficie dix mille 
quatre cent vingt-cinq pieds carrés (10,425 p.c.) mesure anglaise, 
et bornée comme suit: vers l'est par la rue St-Antoine; vers le sud 
par le lot 567, vers l'ouest par la partie du lot 566 requise pour 
la construction d'une route projetée et vers le nord par la partie 
du lot 566 appartenant à Richard Adam ou représentants. La ligne 
ouest "D-A" de cette partie de terrain est située à soixante-quinze 
pieds (75') à l'est de la ligne centrale de la route projetée. 

Une partie de terrain de figure irrégulière, située partie sur le 
côté ouest de la rue St-Antoine et partie sur le côté est de la 
r·oute no. 8, dans la municipalité du v.illage de Pointe-Gatineau, 
comté de Hull, étant une partie du lot originaire numéro CINQ CENT 
SOIXANTE SEPT (ptie 567), au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, division d'enregistrement de Hull, indiquee par les 
lettres "D-C-F-G-H-I-D", sur un plan préparé par Marcel Denicourt, 
arpenteur-géomètre, le 9 février 1972, lequel est annexé i un acte 
de vente reçu devant Me Fernand Larose, notaire, le 9 janvier 1974, 
sous le numéro numéro 16 871 de ses minutes, ledit terrain mesurant 
cent quarante-huit pieds et cinq dixièmes de pied (148.5') dans la 
ligne nord "D-C", cent pieds (lOO') dans la ligne est "C-F", cent 
soixante-treize pieds et cinq dixièmes de pied (173.5') dans la 



ligne sud "F-G", quatorze pieds et cinq dixièmes de pied 
(14.5') dans la ligne ouest "G-H", quarante-sept pieds et deux 
dixièmes (47.2') dans la ligne nord-ouest "H-I", quarante-cinq 
pieds et six dixièmes (46.6') dans la ligne ouest "I-D", 
contenant en superficie dix neuf mille cent onze pieds carrés 
(19 111 p.c.) mesure anglaise, et bornée comme suit: vers le 
nord le long de la ligne "D-C" par le lot 566, vers l'est le 
long de la ligne "C-F" par la rue St-Antoine; vers le sud le 
long de la ligne "F-G" par la partie du lot 567 appartenant à 
Jacques Gratton ou représentants, vers l'ouest le long de la 
ligne "G-H" par la route no. 8, vers le nord-ouest le long de 
la ligne "H-I", vers 1 'ouest le long de la l-igne "I-D" par la 
partie du lot 567 requise pour la construction de la route 
projetée. Les lignes ouest "G-H" et "I-D" de cette partie de 
terrain sont situées respectivement à cinquante pieds (50') et 
soixante-quinze pieds (75') à l'est de la ligne centrale de la 
route projetée. 

La superficie totale de ces deux parties de 
vingt-neuf mille cinq cent trente-six pieds 
p.c.) mesure anglaise. 

QUE l'Emphytéote se propose d'y 
améliorations. 

EN CONSEQUENCE, les parties aux présentes ont 
qui suit: 

ARTICLE 1: 

terrain est 
carrés (29 

apporter 

convenu de 

de 
536 

des 

ce 

Le bailleur Emphytéotique cède avec garantie légale le terrain 
ci-dessus désigné par emphytéose à l'emphytéote, présent et 
acceptant, à la charge par ce dernier de remplir toutes et 
chacune des obligations et conditions contenues aux présentes 
et suivant les prescriptions acutelles du Code Civil régissant 
l'Emphytéose, sauf les dérogations spéci~iques contenues aux 
présentes. 

ARTICLE 2: 

Le bailleur Emphytéotique ne sera tenu de fournir aucun 
n~ certificat de recherches relatifs au terrain. 

ARTICLE 3: 

titre 

L'Emphytéote s'engage à faire les améliorations suivantes: 

a) canaliser le ruisseau qui y coule selon les plans et devis 
établis par les Services Techniques municipaux, plan 
G-78-17 "Canalisation du Ruisseau Moreau, de Gréber à 
St-Antoine, lesquels plans et devis sont annexés aux 
présentes après avoir été reconnus véritables par les 
parties; 

b) aménager un passage pour piétons, d'une largeur de dix 
(10) pieds et permettre à t~ute personne d'y circuler; 

c) ériger une clôture protectri~e parallèle audit passage; 

\ 
d) ériger un mur de soutènement parallèle à la ligne de 

propriété riveraine, le tout .suivant les plans et devis 
préparés par Langlois & Blair, Architectes, en date du 24 
octobre 1978 et annexés aux présentes après avoir été 
reconnus véritables par les parties. 
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ARTICLE 4: 

L'Emphytéote s'engage à faire les améliorations mentionnées à 
l'article 3 des présentes suivant les devis des Services Techniques 
du bailleur ou suivant les devis mentionnés ci-dessus, les travaux 
devant être terminés dans un délai de douze (12) mois de la 
signature des présentes. 

ARTICLE 5: 

Pendant la 
l'entretien 
l'entretien 

ARTICLE 6: 

durée du bail, l'Emphytéote sera responsable 
et du déneigement du passage pour piétons ainsi que 
de la clôture protectrice et du mur de soutènement. 

de 
de 

Le présent bail emphytéotique est consenti pour un terme de 
(30) ans, commençantle ler du mois suivant l'approbation 
présent résolution par la Commission Municipale du Québec. 

trente 
de la 

ARTICLE 7: 

En considération des présentes, l'Emphytéote s'engage à payer au 
bailleur emphytéotique, le premier jour de janvier de chaque année 
du présent bail emphytéotique, une rente annuelle de MILLE DOLLARS 
(l 000,00$) et sujet à son droit de contester la validité ou la 
quotité, l'Emphytéote paiera, pendant la durée du présent bail 
emphytéotique, toutes les taxes, redevances impositions, 
contributions de quelque nature que ce soit, qui seront imposées sur 
les améliorations et le terrain. · 

ARTICLE 8: 

L'emphytéote devra transmettre à ses frais dans les trentre (30) 
jours de son exécution, au bailleur emphytéotique, une copie 
certifiée de tout acte d'aliénation par l'emphytéote, de la totalité 
ou partie de ses droits dans ce bail emphytéotique et/ou les 
améliorations ou de tout autre acte créant ou transportant des 
droits réels. 

ARTICLE 9: 

Le terrain présentement loué sera utilisé pour fins de stationnement 
exclusivement. 

ARTICLE 10: 

Nonobstant l'article 582 du Code Civil, à l'expiration du terme du 
présent bail emphytéotique ou au moment de toute terminaison 
antérieure, l'ensemble immobilier deviendra la propriété absolue du 
bailleur emphytéotique qui en prendra possession sans avoir à payer 
une indemnité ou compensation quelconque à l'emphytéote ou à une 
tierce partie, libre de toute charge, hypothèque, privilège, ou 
autre droit réel quelconque, de même que de tous baux affectant 
l'ensemble immobilier sauf ceux auxquels le bailleur emphytéotique 
aura expressément concouru suivant leurs termes et conditions. De 
plus, aux termes des présentes et en vertu de l'article 581 du Code 
Civil, l'emphytéote remettra en bon état les biens reçus du bailleur 
ainsi que toutes les améliorations auxquelles il s'était engagé aux 
termes de l'article 3 des présentes. 



ARTICLE 11: 

Au cas où l'Emphytéote serait en defaut de: 

a) payer à échéance la rente mentionnée à l'article 9 des 
présentes. 

b) completer les améliorations prévues à l'article 3 des 

c) 

présentes. 

remplir les engagements ou observer l'un 
termes et conditions des présentes. 

ou l'autre des 

Le bailleur Emphytéotique devra donner un avis de soixante 
(60) jours à l'Emphytéote et au Créancier hypothécaire de 
premier rang et enregistrer cet avis au bureau 
d'enregistrement de Hull. Cet avis devra préciser le ou les 
defauts de l'Emphytéote dont le Bailleur Emphytéotique se 
plaint et, qu'à defaut d'y remédier, dans ledit délai de 
soixante (60) jours, le bailleur emphytéotique mettra fin au 
présent bail emphytéotique. Cet avis servira d'avis de 
soixante (60) jours, tel que requis par les articles 1040a et 
suivants du Code Civil de la Province de Québec. 

ARTICLE 12: 

Si ce bail emphytéotique était declare 
emphytéotique par un jugement final d'un 
juridiction, les parties s'engagent à signer 
nécessaire afin de conferer à l'emphytéote 
équivalent à ceux que les parties ont voulu 
présentes en autant que les droit du bailleur 
soient pas diminués. 

DROIT DE SUPERFICIE: 

ne pas être 
tribunal ayant 
tout document 

des droits qui 
créer par les 

emphytéotique ne 

Attendu que les travaux et amélioraiions exigés par le 
bailleur emphytéotique aux présentes correspondent aux besoins 
presentement prévisibles de la municipalité pour l'écoulement 
des eaux, il est convenu entre les parties que si le futur 
plan directeur de la municipalité demontrait qu'il faudrait 
modifier les installations prévues aux présente, l'emphytéote 
par les présentes, accorde à la Ville de Gatineau le droit 
d'effectuer les améliorations exigées par le futur plan 
directeur, sur l'immeuble cédé par ce bail emphytéotique sans 
que l'emphytéote puisse prétendre à aucun dommage ou reduction 
de la rente annuelle, le bailleur s'engageant à remettre les 
lieux dans le même état. 

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'autoriser la location par bail emphytéotique 
d'une partie des lots 566 et 567 au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau à les Placements Lemsa Limitée, aux 
conditions mentionnées au preambule de la présente résolution, 
et d'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier à signer 

\ 
pour et au nom 
Municipale du 
transaction. 

de la Ville ledit contrat d~s que la Commission 
Québec aura donn~ son assentiment à cette 
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Son Honneur le Maire se retire de l'assemblée et s'abstient des 
délibérations\et du vote en vertu des dispositions de l'article 357 
de la Loi des Cités et Ville. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers 
reprennent leur fauteuil. 

Richard Trottier et Robert Labine 

c-79-853 Contrat - lots acquis vente 
pour taxes 1977. 

ATTENDU QUE Monsieur William J. Brown demeurant à Wakefield, Québec 
s'est porté acquéreur des lots 17B-5, rang XV, canton de Hull et 
A-103 du même canton; 

QU'il désire obtenir les titres de ces lots et 
conformité aux dispositions de l'article 561 de la Loi 
Villes; 

qu'il s'est 
des Cités et 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Nogl 
Charette, secondé par Monsieur le Conseiller Rhéal Lalande et résolu 
d'accorder à Monsieur William J. Brown domicilié à Wakefield, 
Québec, un contrat devant notaire à l'égard des lots 17B-5, rang XV, 
canton de Hull et A-103 du même canton, lesquels lots furent acquis 
lors de la vente pour taxes 1977; il est entendu que les honoraires 
découlant de la préparation de ce contrat seront à la charge du 
requérant. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et 
signer les actes notariés requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

sont 

Monsieur le Conseiller Nogl Charette quitte son fauteuil. 

Son Honneur le Maire rep~end son fauteuil. 

autorisé 

C-79-854 Entente protocolaire -
Polyvalente Nicolas Gatineau 

à 

ATTENDU QU'à la suite de négociations entre la Ville et la 
Commission Scolaire Régionale de l'Outaouais, un projet d'entente 
est soumis relativement au partage des coûts pour la construction et 
l'entretien d'une piscine semi-olympique (25 mètres, 6 corridors) 
avec gradins pour 250 spectateurs à l'école Polyvalente 
Nic9las Gatineau; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Robert Labine, secondé par Monsieur le Coriseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser son Honneur le Maire et le 
Greffier à signer le protocole d'entente entre la Commission 
Scolaire Régionale de l'Outaouais et la Ville pour le partage 
des coûts de construction d'une piscine de dimension 
semi-olympique (25 m~tres, 6 corridors) avec gradins pour 250 
spectateurs et ainsi que pour le p~rtage des frais 
d'opération; l'engagement de la Commission pour la 
construction devant s'exécuter de façon à ce que la piscine 
soit disponible pour la tenue .des Jeux du Québec dans 'la 
région en mai 1981. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Raymond Dupont quitte son fauteuil. 

C-79-855 Utilisation des facilités 
aux Polyvalentes - C.S.R.O. 
et Ville 

ATTENDU QU' à la suite de rencontre entre la Commission 
Scolaire Régionale de l'Outaouais et la Ville, un protocole 
d 1 entente a été préparé relativement à l'utilisation des 
facilités des polyvalentes Nicolas-Gatineau; Le Carrefour et 
l'Erabli~re; 

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'autorisei Son Honneur le Maire John R. 
Luck et le Greffier Laurier Béchamp, à signer l'entente 
protocolaire avec la Commission Scolaire Régionale de 
l'Outaouais pour l'utilisation des facilités des polyvalentes 
Nicolas-Gatineau, Le Carrefour et l'Erabli~re. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les Conseillers 
reprennent leur fauteuil. 

C-79-856 

Charette et Raymond Dupont 

C.T.C.R.O. 

ATTENDU QUE ce Conseil estime qu'il y a lieu de formuler une 
demande à la Commission de Transport de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais pour modifier certains circuits du 
transport en commun afin , d'y apporter certaines 
améliorations; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier, sec~ndê par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de demander à la Commission de Transport de la 
Communauté Régionale de l'Outaouais d'apporter les modifications 
suivantes aux circuits ci-après mentionnés, à savoir: 

1- circuits 5 & 65: 

2- circuit 62 

3- circuit 63 

Adoptée unanimement. 

C-79-857 

Prolongement de l'Avenue d'Auvergneen 
empruntant de Lorraine, Avenue Gatineau et De 
Baur gagne, pour revenir sur l' Av.enue 
d'Auvergne en direction Ottawa et vic~ versa. 

De l'Avenue Gatineau, emprunter De 
d'Auvergne, De Bourgogne et l'Avenue 
et vice versa. 

Lorraine, 
Gatineau 

Voyage supplémentaire vers 10:15 et 13:30. 

Utilisation des véhicules 
municipaux 

ATTENDU QUE le directeur des Travaux Publics a présenté un rapport 
pour faire suite à la demande de ses contremaîtres pour que la 
politique d'utilisation des véhicules municipaux soit modifiée 
durant la saison hivernale pour permettre une plus grande efficacité 
des opérations de déneigement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
Dupont, secondé par Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau et 
résolu que nonobstant la politique établie relativement à 
l'utilisation des véhicules municipaux, qu'il soit permis au cours 
de la période du 16 novembre au 15 avril à Messieurs André Hamlet, 
Florian Clément, Albert Savard, Léopold Beauregard, Michel Pineault 
et aux 5 contremaîtres, de garder leur véhicule chez eux durant la 
période hivernale afin d'accélérer les opérations de déneigement; la 
politique d'interdiction d'usage pour fin personnelle demeure 
toutefois en vigueur. 

Adoptee unanimement. 

C-79-858 Transfert budgétaire no. 71 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond 
par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu 
directeur du Service des Finances à effectuer 
budgétaire suivant, à savoir: 

02 71 lOO Loisirs & Culture - Administration 

550 

750 
671 

Entretien & reparation -
ameublement & equipement 
Immobilisations - ameublement 
Papeterie & accessoires de 
bureau 

Dupont, seconde 
d'autoriser le 

le transfert 

250,00$ 
1 300,00$ 

(1 050,00$) 



02 74 200 Hockey m1neur 

911 Subventions 

02 73 lOO Aréna de Gatineau 

539 

649 
651 
750 

Entretien & réparation 
de bâtisses 
Autres pièces & accessoires 
Vêtements & accessoires 
Immobilisations - ameublement 

02 73 200 Aréna de Pointe-Gatineau 

549 

660 
750 

Entretien & réparation -
machinerie & équipement 
Articles de nettoyage 
Immobilisations - ameublement 

02 73 300 Aréna de Touraine 

740 
750 

Immobilisations - aréna 
Immobilisations - ameublement 

02 73 lOO Aréna de Gatineau 

635 Peinture 

02 73 200 Aréna de Pointe-Gatineau 

635 Peinture 

02 73 300 Aréna de Touraine 

635 Peinture 

02 73 lOO Aréna de Gatineau 

653 Articles de revente 

02 73 200 Aréna de Pointe-Gatineau 

726 Immobilisations - aréna 

02 73 300 Aréna de Touraine 

660 Articles de nettoyage 

02 73 200 Aréna de Pointe-Gatineau 

635 
653 

Peinture 
Articles de revente 

02 73 300 Aréna de Touraine 

635 Peinture 

500,00$ 

700,00$ 
600,00$ 

49,00$ 
425,00$ 

200,00$ 
333,00$ 
425,00$ 

l 005,00$ 
424,00$ 

(l 

( 

( l 

( 
( 

( 

774,00$) 

958,00$) 

430,00$) 

175,00$ 

20,00$ 

400,00$ 

20,00$) 
175,00$) 

400,00$) 
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02 75 100 Par~s et am~nagement 

549 

628 
649 
539 

740 

Entretien & r~paration -
Machinerie & ~quipement 
Terre végétale 
Autres pièces & accessoires 
Entretien & réparation de 
bâtisses 
Immobilisations - machinerie 
& outillage 

02 76 100 Activités aquatiques 

494 
414 
639 
691 

Cotisations et abonnements 
Cours de perfectionnement 
Autres matières non-comestibles 
M~dicaments et fournitures 

Adoptée unanimement . 

C-79-859 

. ,.,_ .. 

500,00$ 
2 000,00$ 

500,00$ 

( 500,00$) 

(2 500,00$) 

( 
( 
( 

800,00$ 
100,00$) 
582,00$) 
118,00$) 

Règlement no. 479-2-79 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de l'article 
Cités et Villes, le Greffier doit déposer le 
procédures d'enregistrement des personnes habiles 
règlement doit faire l'objet d'un scrutin; 

398N de la Loi des 
procès-verbal des 
à voter lorsqu'un 

QUE dans le cas du règlement numéro 479-2-79 le 
procès-verbal montre un nombre suffisant de signatures 
le scrutin obligatoire; 

pour rendre 

QU'il est loisible au Conseil de retirer tout règlement 
annuler la procédure y relative en ordonnant par résolution 
Greffier d'informer les personnes intéressées de cette décision 
moyen d'un avis public devant paraître dans les 8 jours de la 
de cette résolution; 

et 
au 
au 

da t-e 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Trottier, sècondé par Monsieur le Conseiller 
que le règlement numéro 479-2-79 soit et est 
procédure y relative soit ~nnulée. 

le Conseiller 
Yves Audette et 

Richard 
résolu 

retiré et que toute 

Adoptée unanimement. 

C-79-860 Utilisation d'un local 

ATTENDU QUE le Comité de la Paroisse St-Richard sollicite 
l'autorisation d'utiliser pour fins d'entreposage un local pour une 
periode de 4 mois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le ConseillerRichard 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
d'autoriser le Comité de la Paroisse St-Richard à utiliser pour une 
période maximale de 4 mois un local pour fins d'entreposage des dons 
reçus dans le cadre du projet de parrainage des réfugiés 
IndoChinois; l'utilisation de ce local peut être discontinuer au 
cours de cette période sur avis de 30 jours. 

Adoptée unanimement. 



c-79-861 Adjudication de soumission 
émission d'obligations 
3 120 000,00$ 

ATTENDU QUE la Ville a demandé par l'~ntremise d'un avis dans 
la Gazette Officielle du Québec des soumissions pour la vente 
d'une émission d'obligations au montant de 3 120 000,00$; 

QUE suite à cette demande les soumissions suivantes 
furent reçues, à savoir: 

BRAULT, GUY, O'BRIEN Inc. 

Prix 
offert 

94.84% 

Montant 

,, 935 000$ 

l 037 000$ 

l 148 000$ 

Taux 

llt% 

1H·% 

lH:% 

MERCIER, OUIMET, MASSE, INC. 

Prix 
Offert Montant Taux 

94.011% 935 000$ llt% 

l 037 000$ lH-% 

l 148 000$ 

WOOD GUNDY LIMITEE, 
Desjardins, Couture, Inc., 
La Banque Royale du Canda, 
Nesbitt Thomson Valeurs Limitée, 

Prix 
Offert 

94.808% 

Montant Taux 

l 972 000$ 

l 148 000$ 

MOLSON, ROUSSEAU & Cie Ltée, 
Raymond Camus Inc., 
Grenier Ruel et Cie Inc., 
Merril Lynch Limitée 
Greenshields Inc. 

Prix 
Offert 

l. 98% 

Montant 

935 000$ 

Taux 

Echeance 

19 8.0 ll 19 au 
1984 ll 19 
inclusivement 

19 85 ll 19 

1989 ll 19 

Echeance 

1980 ll 19 au 
1984 ll 19 
inclusivement 

1985 ll 19 

1989 ll 19 

Echéance 

1980 ll 19 à 
1989 ll 19 
inclusivement 

1999 ll 19 

Echéance 

1980 ll 19 au 
1984 ll 19 
inclusivement 

Loyer 

12.7427 

Loyer 

12.9519 

Loyer 

12.5238 

Loyer 

12.9598 
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il 037 000$ lH-% 1985 11 19 

l 
148 000$ 1 llt% 1989 11 19 

LEVESQUE, BEAUBIEN INC. 

Prix 
Offert Montant Taux Echeance Lo~er 

92.21% 3 120 000$ llt% 1980 11 19 au 12.9399 
1989 11 19 
inclusivement 

QUE l'offre ci-haut provenant du syndicat dirigé 
Gundy Ltée s'avère la plus avantageuse pour la Ville; 

par Wood 

QUE ces soumissions se sont pas conformes aux modalités 
stipulées dans l'avis de demande de soumissions en ce qui a trait au 
taux d'intérêt; 

CONSIDERANT d'autre part, qu'il' est dans l'intérêt de 
municipalité de réaliser ce financement le plus tôt possible; 

la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin, secondé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et 
résolu de demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales 
de bien vouloir autoriser la Ville de Gatineau à vendre de gré à 
gré, l'émission d'obligations au montant de 3 120 000,00$, datée du 
1979 11 19 soit adjugée au syndicat composé des Maisons Wood Gundy 
Limitée, Desjardins, Couture Inc. La Banque Royale du Canada, 
Nesbitt Thomson Valeurs Ltée aux conditions ci-haut énumérées. 

Adoptée unanimement. 

C-79-862 Règlement no. 507-2-79 

ATTENDU QUE le règlement numéro 5Q7-2-79 modifie les règlements 507 
de l'ancienne ville de Touraine et 507-1 de ce~te ville en ce qui 
concerne l'imposition des pieds de 'front des terrains dont la façade 
est d'angle est en instance d'approb~iion par les pro~riétaires 
d'immeuble imposable concernés; 

QUE le r~glement numéro 479~2-79 porte sur le même sujet et 
s'adresse aux mêmes propriétaires et que les personnes habiles à 
voter sur ledit règlement ont demandé qu'il soit soumis au scrutin; 

ledit 
QU'il y a lieu de croire que ces personnes demanderont 

règlement numéro 507-2-79 fasse également l'objet 
que 

d'un 
scrutin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Trottier, secondé par Monsieur le Conseiller 
que le règlement numéro 507-2-79 soit et est 
procédure y relative soit annulée. 

Adoptée unanimement. 

le Conseiller 
Yves Audette et 
retiré et que 

Richard 
résolu 

toute 



C-79-863 Congédiement administratif 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a soumis un 
rapport concernant les absences prolongées de Monsieur Robert 
Philion relatives a son état de santé; 

QUE ledit rapport fait mention qu'il apparaît que 
ledit employé n'est pas intéressé à poursuivre son travail; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jérome Falardeau, secondé par Monsieur le Conseiller Richard 
Trottier et résolu de décréter un cong~diement administratif 
dans le cas de Monsieur Robert Philion, opérateur B au Service 
des Travaux Publics. 

Adoptée unanimement. 

C-79-864 Rescision - avis de motion 

11 est proposé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau, 
secondé par Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu de 
rescinder l'avis de motion daté du 1979 10 01 relatif à 
l'amendement du règlement de zonage 358 de l'ancienne Ville de 
Gatineau modifiant la zone lB-1 pour la remplacer en partie 
par une zone commerciale CD. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau qu'à 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit 
le règlement de zonage 358 de l'ancienne Ville 
afin d'amender la zone lB-1 pour la remplacer en 
une zone commerciale CD, et pour préciser 
applicables à la zone CD. 

une prochaine 
pour amender 

de Gatineau 
partie par 

les normes 

N.B. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet 
de règlement concernant le changement de zonage de la 
zone IB-1 et la demande d'exemption de lecture fut 
acceptée. 

Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau quitte sont fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conr~d Bouffard qu'à une 
séance de ce Conseil un règlemen1t sera introduit 
l'adoption du programme d'amélio~ation de quartiers 
Archambault/Gréber. 

prochaine 
concernant 
du secteur 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau concernant le 
zonage afin de créer de nouveau secteur de zone résidentielle et 
institutionnelle à même les secteurs RB, RC-1, RC-2, C-2 et C-3 et 
pour modifier les limites des zones C-2 et C-3 existantes et pour 
établir des dispositions s'appliquant aux nouvelles zones ainsi 
créées. 

Monsieur le Conseiller Jerome Falardeau reprend son fauteuil. 

C-79-865 Règlement no. 183-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, seconde 
par Monsieur le Conseiller Nogl Charette et résolu que le règlement 
numéro 183-79 decretant l'adoption du programme de restauration 
Archambault/Gréber soit et e·st approuvé tel que lu. 

Adoptee unanimement . 

C-79-866 Règlement no. 184-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, seconde 
par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et résolu que le règlement 
numéro 184-79 concernant l'adoption des normes d'occupation et 
d'entretien des bâtiments résidentiels pour le territoire 
Archambault/Gréber soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptee unanimement. 

C-79-867 Règlement no. 185-79 

Il est proposé par M6nsieur le Conseiller Rheal Lalonde, seconde par 
Monsieur le Conseiller Fernand Larose et résolu que le règlement 
numéro 185-79 decretant un emprunt de 233 000,00$ pour l'aménagement 
des locaux au Centre Communautaire Ste-Thérèse soit et est approuvé 
tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-868 Règlement no. 186-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont, seconde 
par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu que le règlement 
numéro 186-79 relatif à l'installation d'un système d'eclairage sur 
le terrain du Service de la Police soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



C-79-869 Règlement no. 187-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
secondé par Monsieur le Conseiller Raymond Dupont et 
que le règlement numéro 187-79 décrétant un emprunt 
5üü,üü$ pour le prolongement de l'égout domestique 
boulevard Maloney Est soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

Séguin, 
résolu 
de lü 

sur le 

C-79-87ü Levée d'assemblée 

Il, est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
secondé par Monsieur le Conseiller Jérome Falardeau et résolu 
que l'assemblée soit ajournée à l7:üü le 1979 lü 22. 

Adoptée unanimement. 

C-79-84q ..Camp.agne d'achat Chez Nous. 

ATTENDU QUE diver~es 

Soci~té d'Aménageme.nt 
des fuites au com~erce 
Communauté Régionale 
millions; 

études faites 
de l'Outaouais, 

de détail pour 
de l'Outaouais 

pour le compte de la 
identifient pour 1978 
le territoire de l~ 

de l'ordre de $51.2 

QUE la politique d'achat du Gouvernement 
touchant les organismes publics et para-publics 
l'achat chez-nous; 

du Québec 
favorise 

QUE la Société d'Aménagement de l'Outaouais, de 
concert avec les municipalités d'Aylmer, Hull, Gatineau et le 
Ministère de l'Industrieet du Commerce du Québec, organise la 
campagne d'achat chez nous 1979; 

QUE ladite campagne "d'Achat Chez 
objectif premier d'inciter la population à 
l'Outaouais québécois; 

QUE l'achat chez nous favorise 
économique, stimule la création d'emplois et le 
régional; 

Nous" a 
acheter 

pour 
dans 

la croissance 
développement 

QUE l'achat chez, nous co.nsti:tue le meilleur moyen 
d'attirer chez nous les grands magasins à rayons; 

} J 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Julien Soucy, secondé par Monsieur le Conseiller Nogl Charette 
et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, ce Conseil appuie publiquement la Campagne 
"d'Achat Chez Nous 1979", et invite la population à acheter 
dans l'Outaouais québécois. 

Adoptée unanimement. 
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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 10 22, à 17:00 et à laquelle sont présents: 
Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers Yves 
Audette, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Noel Charette, Honoré 
S~guin, Julien Soucy, Jérome Falardeau, Fernand Larose, Rhéal 
Lalande et François Leclerc formant quorum et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

C-79-871: Procès-verbal - Conseil: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Julien Soucy 
monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu que le 
de l'assemblée du conseil tenue le 1979 10 15 soit et 
tel que présenté . 

Adoptée unanimement. 

secondé par 
procès-verbal 
est approuvé 

C-79-872: Modification résolution C-79-829 
Transfert budgétaire numéro 72: 

ATTENDU QUE suite à des vérifications il y a lieu d'amender la 
résolution C-79-829 à l'égard du virement budgétaire numéro 72; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu de modifier ladite résolution C-79-829 pour incorporer au 
transfert budgétaire numéro 72 les postes suivants, à savoir: 

02 34 220 Trottoirs et Bordures 

624 Bois 
649 Autres pièces et accessoires 

02 34 221 Programme Réfec~ion de 
Trottoirs 

623 Ciment et béton 

02 34 240 Chemins de gravier 

515 Location - Machinerie, véhicules 
et outils 

02 34 230 Arrosage, Balayage et 
Nettoyage 

515 Location - Machinerie, véhicules 
et outils 

200,00$ 
300,00$ 

10 000,00$ 

4 800,00$ 

2 900,00$ 



02 34 300 Enlèvement de la Neige 

651 Vêtements et accessoires 

02 35 130 Réseau d'aqueduc 

515 véhicules 

625 
626 
639 

11 
4 

(3 
Autres matières non-comestibles (1 

Location - Machinerie, 
et outils 
Asphalte chaude 
Gravier et concassé 

02 35 140 Réseau d'égout 

522 Entretien - Travaux d'aqueduc 
et égouts (2 

625 Asphalte chaude (2 
626 Gravier et concassé (3 
639 Autres matières non-comestibles ( 5 
649 Autres pièces et acèessoires (6 

02 35 150 Bornes-Fontaines 

300,00$ 

000,00$ 
000,00$ 
000,00$) 
000,00$) 

000,00$) 
000,00$) 
000,00$) 
000,00$) 
000,00$) 

649 Autres pièces et accessoires (4 000,00$) 

Adoptée unanimement. 

C-79-873: Rescision 
C-79-816: 

résolutions C-79-815 et 

ATTENDU QUE suite à l'ouverture des soumissions concernant 
l'émission d'obligations de 3 120 000,00$, il est nécessaire 
d'abroger les résolutions C-79-815 et C-79-816; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur le conseiller François Leclerc 
et résolu de rescinder à toute fin que de droit les 
résolutions C-79-815 et C-79-816 se rapportant aux règlements 
affectés par l'émission d'obligations au montant de 
3 120 000,00$. 

Adoptée unanimement. 

C-79-874: Emission d'obligations 3 120 000,00$: 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau émet des obligations pour un 
montant total de 3 120 000,00$, en vertu des règlements 
d'emprunt suivants, et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d'eux, à savoir: 
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Règlement numéro 

393 (ex-corporation de Touraine) 
394 (ex-corporation de Touraine) 
401 (ex-corpo~ation de Touraine) 
402 (ex-corporation de Touraine) 
404 (ex-corporation de Touraine) 
405 (ex-corporat.ion de Touraine) 
323 (ex-V~lle de Gatineau) 
361 (361-l) (ex-Ville de Gatineau) 
368 (ex-Ville de Gatineau) 
370 (ex-Ville de Gatineau) 
10-74-l-77 
24-74-2-77 
2 4-74-3-77 
69-76 
74-76 
87-77 
96-l-77 (96-2-78) (96-3-78) 
97-77 
99-77 (99-l-77) 
100-74 (100-l-74) 
l00-74-2-77 
115-7~ (115-l-78) 
116-l-78 (116-2-78) 
119-78 (119-l-78) (119-2-78) 
140-78 
156-79 
160-79 
161-79 
165-79 
167-79 
419 (ex-Ville de Gatineau) 

Pour un montant de 

15 210,00$ 
79 790,00$ 

7 000,00$ 
l 500,00$ 

42 000,00$ 
54 000,00$ 

8 500,00$ 
139 000,00$ 

33 000,00$ 
lü 500,00$ 
75 000,00$ 
4~ 000,00$ 
31 500,00$ 

a 'ooo,oo$ 
7 500,00$ 

20 300,00$ 
50 000,00$ 

155 000,00$ 
l 003 000,00$ 

140 500,00$ 
49 500,00$ 

125 000,00$ 
260 000,00$ 

88 000,00$ 
lOO 000,00$ 
300 000,00$ 

70 000,00$ 
50 200,00$ 
75 000,00$ 
27 000,00$ 
46 000,00$ 

3 120 000,00$ 

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

EN CONSEQUENCE, il est . proposé par monsieur le conseiller Noel 
Charette secondé par monsieur le conseiller François Leclerc et 
résolu que cha~un des règlements d'emprunt indiqués ci-dessus soit 
et est amendé, s'il y a lieu, afin ,que chacun d'eux soit conforme à 
ce qui est stipulé ci-bas, et ce en ce qui a trait au montant 
d'obligations spéci~ié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 3 120 000,00$, à savoir: 

lo.- a) les obligations seront datées du 19 novembre 1979 et 
deviendront échues en s~rie du 19 novembre 1980 au 19 
novembre 1989 pour un mon.tant de l 972 000,00$ et à fonds 
d'amortissement, le 19 novembre 1999, pour un montant de l 
148 000,00$; 

b) les obligations échéant en série comprennent les 
amortissements prévus pour les années suivantes: 



1980 ll 19 - 15 5 000$ 1985 ll 19 - 133 000$ 

1981 ll 19 - 172 000$ 1986 ll 19 - 145 000$ 
19 82 ll 19 - 185 000$ 1987 ll 19 - 98 000$ 
1983 ll 19 - 203 000$ 1988 ll 19 - 106 000$ 

1984 ll 19 - 220 000$ 19 89 ll 19 - 555 000$ 

2o.- "Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément à 
l'article 17 de la loi sur les dettes et emprunts 
municipaux et scolaires (L.R.Q. 1977, chapitre D-7)". 

3o.- Lesdites obligations comprises dans le fonds 
d'amortissement seront rachetables par anticipation. Un 
tel rachat s'effectuera aux dates ci-après, et pour le 
montant indiqué en regard de chacune d'elles, à savoir: 

1994 ll 19 
1995 ll 19 
1996 ll 19 
1997 ll 19 
1998 ll 19 

135 000$ 
149 000$ 
165 000$ 
182 000$ 
200 000$ 

4o.- Les obligations payables au porteur 
enregistré, selon le cas, à toutes les 
Canada de la Banque Royale du Canada. 

ou au détenteur 
succursales au 

5o.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 12% l'an sera payé 
semi-annuellement le 19 mai et le 19 novembre de chaque 
année sur présentation et remise à échéance des coupons 
attachés à chaque obligation; ces coupons seront payables 
au porteur seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

6o.- Les obligations seront émises en coupures de 100,00$ ou 
de multiples de 100,00$. 

7o.- Les obligations seront signées par le maire et le 
greffier. Un fac-similé de laur signature respective sera 
imprimé, gravé ou lithogr~phié sur les coupons d'intérêt. 
Cependant, un fac-similé de la signature du maire pourra 
ëtre imprimé, gravé ou lithographié sur les obligations. 

8o.- Les tableaux originaux de remboursement 
numéros 97-77 et 100-74 (100-l-74) sont 
suit, à savoir: 

Règlement numéro 97-77 

1.- 19 000$ 6.-
2.- 21 000$ 7.-
3.- 23 000$ 8.-
4.- 25 000$ 9.-
5.- 27 000$ 10.-

des règlements 
modifiés comme 

7 000$ 
8 000$ 
9 000$ 
9 000$ 

10 000$ 

158 000$ 
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Règlement numéro 100-74 (l00-1-74) 

1.- 34 
2.- 41 
3.- 44 
4.- 48 
5.- 52 
6.- 57 
7.- 64 
8.- 70 
9.- 77 
10.- 84 
11.- 14 
12.- 13 
13.- 15 
14.- 16 
15.- 18 

Adoptée unanimement. 

C-79-875: 

900$ 16.- 21 400$ 
100$ 17.- 24 100$ 
800$ UL- 25 400$ 
100$ 19.- 27 700$ 
500$ 20.- 29 750$ 
300$ 21.- 33 400$ 
900$ 22.- 37 100$ 
700$ 23 .. _ 39 400$ 
650$ 24.- 43 900$ 
250$ 25.- 45 300$ 
050$ 26.- 51 400$ 
950$ 27.- 54 400$ 
750$ 28.- 56 400$ 
850$ 29.- 58 400$ 
750$ 30.- 61 400$ 

1 265 000$ 

Emission d'obligations pour un terme plus 
court que prévu: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Noel Charette secondé par 
monsieur le conseiller François Leclerc et résolu que pour l'emprunt 
par obligations au montant total de 3 120 000,00$, fait en vertu des 
règlements numéros 393, 394, 401, 402, 404, 405 de l'ex-corporation 
de Touraine; 323, 361 (361-1), 368, 370 et 419 de l'ex-Ville de 
Gatineau; 10-74-1-77, 24-74-2-77, 24-74-3-77, 69-76, 74-76, 87-77, 
96-1-77 (96-2-78) (96~3-78), 97-77, 99-77 (99-1-77), 100-74 
(100-1-74), 100-74-2-77, 115-78 (115-1-78), 116-1-78 (116-2-78), 
119-78 (119-1-78) (119-2-78), 140-78, 156-79, 160-79, 161-79, 165-79 
et 167-79, demande est fait~ par la présente pour obtenir 
l'autorisation .d'émettre des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d'emprunt, c'est-i-dire po~r 
un terme de dix ans (i compter du 19 novembre 1979), en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
11 i 14 inclusivement, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amorti~sements par les règlements numéros: 393 et 394 de 
l'ex-corporation de Touraine; 419 de l'ex-ville de Gatineau; 
10-74-1-77, 24-74-2-77, 24-.74-3-77, 69-76, 74-76, 87-77, 99-77 
(99-1-77), 100-74 (100-1-74), 100-74-2-77, 115-78 (115-1-78), 
116-1-78 (116-2-78), 119-78 (119-1-78) (119-2-78), 160-79, 161-79, 
165-79 et 167-79; 

Chaque émission subséquente devant être pour la balance respective 
due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-876: Emission d'obligations pour 
plus court que prévu: 

un terme 

Il est proposé par monsieur le conseiller Noel Charette 
second~ par monsieur le conseiller François Leclerc et résolu 
que pour l'emprunt par obligation~ au montant total de 3 120 
000,00$, fait en vertu des r~glements numéros 393, 394, 401, 
402, 404, 405 de l'ex-corporation de Touraine; 323, 361 
~361-l), 368, 370 et 419 de l'ex-Ville de Gatineau; 
10-74-l-77, 24-74-2-77, 24-74-3-77, 69-76, 74-76, 87-77, 
96-l-77 (96-2-78), 97-77, 99-77 (99-l-77), 100-74 (100-l-74), 
100-74~2-77, 115-78 (115-l-78), 116-l-78 (116-2-78), 119-78 
(119-l-78) (119-2-78), 140-78, 156-79, 160-79, 161-79, 165-79 
et 167-79, demande est faite par la présente pour obtenir 
l'autorisation d'émettre des obligations pour un terme plus 
court que le terme prévu dans les r~glements d'emprunt, 
c'est-~-dire vingt ans (i compter du 19 novembre 1979), en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 21 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements par le r~glement numéro 100-74 
(100-l-74). 

Chaque émission subséquente 
respective due sur l'emprunt. 

Adoptée uninimement. 

devant être pour la balance 

C-79-877: Enten.te David Azrieli - Renonciation: 

ATTENDU QUE le 1977 03 03, ce conseil donnait son assentiment 
à une entente par laquelle David Azrieli prenait certains 
engagements relatifs à ls construction du centre d'achats Les 
Promenades de l'Outaouais en autant que la Ville exécute 
l'aménagement de certaines infrastructures; 

QUE de part et d'autre les parties consid~rent 
qu'elles ont donné suite à leurs engagements respectifs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Conrad Bouffard secondé par monsieur le conseiller Noel 
Charette et résolu qu'en conformité avec la demande de 
Monsieur David Azrieli, la Ville consid~re que tous les 
engagements à l'entente précitée sont complétés et que les 
parties en sont libérées à toute fin ~ue de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-79-878: Convention collective 
des Pompiers de 
1979 01 01/1981 12 31: 

Association 
Gatineau 

ATTENDU QUE le directeur du service du Personnel a présenté un 
rapport en date du 1979 10 22 concernant la négociation de la 
convention collective à intervenir avec l'As.soication des 
Pompiers de Gatineau et que les parties en sont venues à une 
entente; 
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* plus les frais 
judiciaires 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le Honoré 
Séguin second~ par monsieur le conseiller Conrad résolu 
de ratifier l~entente intervenue entre l'Association des Pompiers de 
Gatineau et la Ville pour le reriouvellement de la convention 
collective de~ant être en vigueur jusqu'au 1981 12 31; Son Honneur 
le Maire, le Greffier et le directeur du service du Personnel sont 
autorisés ~ signer ladite convention pour et au nom de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Jérome Faiardeau prend son fauteuil. 

C-79-879: Règlement hors cour Samuel Essiambre: 

ATTENDU QUE Monsieur Samuel Essiambre a intenté 
judiciaires contre la municipalité relativement ~ 
d'égout et dont la réclamation s'élève ~ 1 660,24$; 

des procédures 
un refoulement 

QUE le conseiller juridique de la Ville recommande un 
règlement hors cour en fonction d'un jugement précédant tenant la 
Ville responsable des dommages lors d'un incident identique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin secondé par monsieur le conseiller Fernand Larose et résolu 
d'autoriser Me John Kehoe ~ offrir une somme de 1 000,00$* en 
règlement complet et final de la réclamation de Monsieur Samuel 
Essiambre en date du 1977 OS 23. 

Il est de plus résolu d'autoriser le service des Travaux Publics ~ 
préparer une estimation des coûts pour hausser d'un pied le niveau 
de la propriété de Monsieur Essiambre sur le côté nord seulement. 

Adoptée unanimement. 

Le conseil ayant autorisé l'exemption de la lecture du 
règlement numéro 358-85-79, Son Honneur le Maire a 
précisions relatives ~l'objet dudit règlement et les 
conseil présents ~ l'assemblée ont déclaré en 
connaissance. 

C-79-880: Règlement 358-85-79: 

projet de 
fourni les 
membres du 

avoir pris 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jerome Falardeau secondé 
par monsieur le conseiller Rhéal Lalonde et résolu que le règlement 
numéro 358-85-79 modifiant le règlement de zonage numéro 358de 
l'ancienne ville de Gatineau, afinde décréter un zonage de catégorie 
CD et pour préciser les normes applicables sur partie des lots 14, 
15 Ptie et 17 au cadastre du village de Pointe-Gatineau, soit et est 
approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



\ 

Messieurs les conseillers Conrad Bouffard et Richard Trottier 
ont quitté leur fauteuil avant le vote sur la résolution 
c-79-880. 

C-79-881: Levée d'assemblée: 

Il est proposé par monsleur le conseiller Fernand Larose 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée publique des électeurs mun~c~paux et ayant droit de vote pour la 
présentation et la mise en nomination des candidats à l'office de Maire et 
Conseillers de la Ville de Gatineau, tenue au lieu ordinaire des séances, à 
l'Hôtel de Ville, 280 est, boulevard Maloney, Gatineau, Québec, le 28e jour du 
mois d'octobre 1979, de midi à 14:00 heures, sont mises en candidatures les 
personnes suivantes, à savoir: 

ELECTION DU MAIRE: 

DESCHENES, Jean 
HUNEAULT, Sylvia 
LUCK, John R. 

ADRESSE 

184, rue Bélec 
296, boul. Labrosse 
468, rue LePlateau 

ELECTION DES CONSEILLERS: 

Quartier numéro 1: 

HAMEL, Donald 
JOANISSE, Louis Simon 
LEGARE, Gilles 

Quartier numéro 2: 

POIRE, Gaston 
TROTTIER, Richard 

Quartier numéro 3: 

BOUFFARD, Conrad 
GARNEAU, Gilbert 
PLOUFFE, Paul-Henri 

Quartier numéro 4: 

CHARETTE, No!:!l 
LABONTE, Marc 
LEROUX, Hubert A. 
SIMON, Claude 

Quartier numéro 5: 

LACROIX, Guy 
SAVARD, Maurice 
SEGUIN, Honoré 

Quartier numéro 6: 

COUSINEAU, Gaétan 
DUPONT, Raymond 
LARABIE, Guy 

25, rue Larose 
Chemin Denis 

15, rue Cartier 

9, rue Marseille 
28, rue De Gascogne 

4, rue Lafontaine 
21, rue Etienne-Brali 
l, rue Bélanger ·~ 

Rang St-Thomas 
23, rue Bonaventure 

150' rue Du Barry 
84, rue Clermont 

492, rue Nicolet 
R.R. l Pointe-Gatineau 
176, rue Hillcrest 

13, rue Henri-Lessard 
8, rue Abbé Des Autels 

44, rue Beauchemin 

OCCUPATION 

directeur général 
courtier d'immeubles 
magasinier 

entrepreneur général 
gérant 
fonctionnaire 

fonctionnaire 
représentant 

A photographe 
représentant des ventes 
contremaître 

homme d'affaires 
plombier 
assureur-vie 
maître boucher 

agent de perfectionnement 
homme d'affaires 
gérant 

notaire 
représentant 
économiste 



Quartier numéro 7: 

COTE, Aurèle 
SEGUIN, Michel N. 
SOUCY, Julien 

Quartier numéro 8: 

FALARDEAU, Jérôme 
GOSSELIN, Raymond 

Quartier numéro 9: 

BOUCHER, Yvon 
MONETTE, Jean-René 
SAVOIE, Jean-Guy 

Quartier numéro 10: 

LAUZON, Daniel 
VEZINA, Jacques 

Quartier numéro 11: 

LALONDE, Rhéal 
LANGLOIS, Gilles Yvon 

Quartier numéro 12: 

BERARD, Claude 
POISSON, Robert 
RENAUD, Jean-Claude 

ADRESSE 

6, rue Renaud 
107, rue Jacques-Cartier 

66, rue Onésime 

322, rue Seguin 
375, rue Magnus ouest 

R.R. 1 Gatineau 
171, rue Harold 
621, rue Lavigne 

208, rue F. Béland 
chemin St-Thomas 

121, rue Vimy 
660, boul. Hurtubise 

204, rue Hillcrest 
58, rue René-Lévesque 

1157, rue Bel Air 

OCCUPATION 

homme d'affaires 
fonctionnaire 
rentier 

courtier 
typographe 

homme d'affaires 
mécanicien d'ajustage 
agent de projet 

notaire 
enseignant 

contremaître 
ingénieur 

homme d'affaires 
fonctionnaire 
médecin-vétérinaire 

Les bureaux de votation sont établis aux endroits suivants: 

ENDROIT DE VOTATION 1 ENDROIT DE VOTATION 2 

Quartier numéro 1: 

. Ecole Ste-Elizabeth, 
Chemin Ste-Elizabeth, 
Cantley, P.Q. 

Quartier numéro 2: 

Ecole Riviera, 
59, rue De Provence, 
Touraine, P.Q. 

Quartier numéro 3: 

Ecole Ste-Bernadette, 
69, rue Marengère, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Ecole Massé, 
1, rue St-Alexandre, 
Limbour, P.Q. 

Ecole Georges-Etienne Cartier, 
30, rue De Savoi~, 
Touraine, P.Q. ' 

Ecole Dutil, 
Rue Pierre-Papin, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

ENDROIT DE VOTATION 3 

Ecole St-Coeur de Marie 
Avenue Gatineau, 
Touraine, P.Q. 
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ENDROIT DE VOTATION l 

Quartier numéro 4: 

Ecole LeProgrès, 
Rue Olier, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 5: 

Ecole Jean XXIII, 
180, rue Magnus ouest, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 6: 

Polyvalente Le Carrefour, 
59, rue De La Savane, 
Pointe-Gatineau (porte sud) 

Quartier numéro 7: 

Parc-Ecole Robinson, 
100, rue Champlain, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 8: 

Ecole Carle, 
306, rue David, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 9: 

Ecole St-Jean Vianney, 
229, rue Notre-Dame, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 10: 

Polyvalente de Gatineau, 
360, boul. De La Vérendrye, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro ll: 

Ecole Ste-Maria Goretti, 
563, rue Clément, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 12: 

ENDROIT DE VOTATION 2 

Parc-Ecole Renaud, 
25, rue St-Arthur, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Ecole St-Aloysius, 
297, rue Alice, 
Gàtineau, P.Q. 

Ecole St-Jude, 
858, boul. Maloney, 
Templeton, P.Q. 

Ecole St-Gérard, 
1259, boul. Maloney, 
Templeton, P.Q. 

Centre d'Accueil Ste-Marie, 
156, boul. Lorrain, 
Templeton, P.Q. (porte arrière) 

ENDROIT DE VOTATION 3 



L'addition officielle des votes se fera à l'Hôtel de Ville de Gatineau, 280 
est, boulevard Maloney, Gatineau, Québec, le soir même du scrutin, au fur et 
à mesure que les boîtes de scrutin me parviendront. 

Ce dont tous les intéressés sont requis de prendre connaissance et de se 
conduire en conséquence. 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Québec, 
Ce 28e jour du mois d'octobre 1979. 

d'Election. 
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Formules Municipales Ltée, Farnham, Qué. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

AVIS DU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le scrutin est nécessaire pour l'élection maintenant pendante 
pour la municipalité de la Ville de Gatineau et que ce scrutin sera ouvert en conséquence le 1979 11 04 (4 
novembre 1979); et, de plus, que les personnes dûment présentées comme candidats à cette élection, et pour 
lesquelles seulement les votes seront admis, sont: 

ELECTION DU MAIRE: 

DESCHENES, Jean 
HUNEAULT, Sylvio 
LUCK, John R. 

ADRESSE 

184, rue Bélec 
296, boul. Labrosse 
468, rue LePlateau 

ELECTION DES CONSEILLERS: 

Quartier numéro 1: 

HAMEL, Donald 
JOANISSE, Louis Simon 
LEGARE, Gilles 

25, rue Larose 
Chemin Denis 

15, rue Cartier 

OCCUPATION 

directeur général 
courtier d'immeubles' 
magasinier 

entrepreneur général 
gérant 
fonctionnaire 

PARTI 

Ind. 
Ind. 
Ind. 

Ind. 
Ind. 
Ind. 

AGENT OFFICIEL 

BOUCHER, Jean-Carol 
LAFLEUR, Paul-Emile 
FAVREAU, Philippe 

GRATTON, Jacques 
CARRIERE, Claire 
BOUCHARD, Jean-Claude 



ADRESSE OCCUPATION PARTI AGENT OFFICIEL -

Quartier numéro 2: 

POIRE, Gaston 9, rue Marseille fonctionnaire Ind. BEAUDOIN, Jeannine 
TROTTIER, Richard 28, rue De Gascogne représentant Ind. McCABE, John 

Quartier numéro 3: 

BOUFFARD, Conrad 4, rue Lafontaine photographe Ind. MELOCHE, Gilles 
GARNEAU, Gilbert 21, rue Etienne-Brûlé représentant des ventes Ind. GAULIN, Georgette 
PLOUFFE, Paul-Henri • 1, rue Bélanger contremaître Ind. LEGAULT, Luc 

Quartier numéro 4: 

CHARETTE, Nol:!l Rang St-Thomas homme d'affaires Ind. MOTARD, Pierre 
LABONTE-, Marc 23, rue Bonaventure plombier Ind. BASTIEN, Louise 
LEROUX, Hubert A. 150, rue Du Barry assureur-vie Ind. LEFEBVRE, Gaston 
SIMON, Claude 84, rue Clermont maître boucher Ind. TRUDEL, Réjean 

Quartier numéro 5: 

LACROIX, Guy 492, rue Nicolet agent de perfectionnement Ind. CHATELAIN, Germain 
SAVARD, Maurice R.R. 1 Pointe-Gatineau homme d'affaires Ind. GAUTHIER, Serge 
SEGUIN, Honoré 176, rue Hillcrest gérant Ind. RAYMOND, Claude 

Quartier numéro 6: 

COUSINEAU, Gaétan 13, rue Henri-Lessard notaire Ind. ROY, Richard 
DUPONT, Raymond 8, rue Abbé Des Autels représentant Ind. RICHARD, Hubert 
LARABIE, Guy 44, rue Beauchemin économiste Ind. JOLICOEUR, Guy 
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Formules Municipales Ltée, Farnham, Qué. 

ADRESSE OCCUPATION PARTI AGENT OFFICIEL 

Quartier numéro 7: 

COTE, Aurèle 6, rue Renaud homme d'affaires Ind. REGIMBALD, Pierrette 
SEGUIN, Michel N. 107' rue Jacques-Cartier fonctionnaire Ind. CHOUINARD, Jacques 
SOUCY, Julien 66, rue Onésime rentier Ind. LACAILLE, Alain 

Quartier numéro 8: 

FALARDEAU, Jérôme 322, rue Seguin courtier Ind. BRUNETTE, Lucien 
GOSSELIN, Raymond 375, rue Magnus ouest typographe Ind. HENRI, Jacques 

Quartier numéro 9: 

BOUCHER, Yvon R.R. 1 Gatineau homme d'affaires Ind. LAVICTOIRE, Georges 
MONETTE, Jean-René 171, rue Harold mécanicien d'ajustage Ind. LAROSE, Fernand 
SAVOIE, Jean-Guy 621, rue Lavigne agent de projet Ind. KEHOE, Harold 

Quartier numéro 10: 

LAUZON, Daniel 208, rue F. Béla nd notaire Ind. BRASSARD, Claude 
VEZINA, Jacques chemin St-Thomas enseignant Ind. RODIER, André 

Quartier numéro 11: 

LALONDE, Rhé al 121, rue Vimy contremaître Ind. LAFLEUR, Claude 
LANGLOIS, Gilles Yvon 660, boul. Hurtubise ingénieur Ind. WELLS, Allen 

Quartier numéro 12: 

BERARD, Claude 204, rue Hillcrest homme d'affaires Ind. LORRAIN, Robert 
POISSON, Robert 58, rue René-Lévesque fonctionnaire Ind. LABONTE, Florent 
RENAUD, Jean-Claude 115 7' rue Bel Air médecin-vétérinaire Ind. RENAUD, Jacques 

~~-



ENDROIT DE VOTATION 1 

Quartier numéro 1: 

Ecole Ste-Elizabeth, 
Chemin Ste-Elizabeth, 
Cantley, P.Q. 

Quartier numéro 2: 

Ecole Riviera, 
59, rue De Provence, 
Touraine, P.Q. 

Quartier numéro 3: 

Ecole Ste-Bernadette, 
69, rue Marengère, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 4: 

Ecole LeProgrès, 
Rue Olier, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Les bureaux de votation sont établis aux endroits suivants: 

ENDROIT DE VOTATION 2 

Ecole Massé, 
1, rue St-Alexandre, 
Limbour, P.Q. 

Ecole Georges-Etienne Cartier, 
30, rue De Savoie, 
Touraine, P.Q. 

Ecole Dutil, 
Rue Pierre-Papin, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 
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ENDROIT DE VOTATION 3 

Ecole St-Coeur de Marie, 
Avenue Gatineau, 
Touraine, P.Q. 



Quartier numéro 5: 

Ecole Jean XXIII, 
180, rue Magnus ouest, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 6: 

Polyvalente Le Carrefour, 
59, rue De La Savane, 
Pointe-Gatineau (porte sud) 

Quartier numéro 7: 

Parc-Ecole Robinson, 
100, rue Champlain, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 8: 

Ecole Carle, 
306, rue David, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 9: 

Ecole St-Jean Vianney, 
229, rue Notre-Dame, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 10: 

Polyvalente de Gatineau, 
360, boul. De La Vérendrye, 
Gatineau, P.Q. 

iF!!J!Jj 
Formules Municipales Ltée, Farnham, Qué. 

Parc-Ecole Renaud, 
25, rue St-Arthur, 
Pointe-Gatineau, P.Q. 

Ecole St-Aloysius, 
297, rue Alice, 
Gatineau, P.Q. 



Quartier numéro 11: 

Ecole Ste-Maria Goretti, 
563, rue Clément, 
Gatineau, P.Q. 

Quartier numéro 12: 

Ecole St-Gérard, 
1259, boul. Maloney, 
Templeton, P.Q. 

Ecole St-Jude, 
858, boul. Maloney, 
Templeton, P.Q. 

Centre d'Accueil Ste-Marie, 
156, boul. Lorrain, 
Templeton, P.Q. (porte arrière) 

L'addition officielle des votes se fera à l'Hôtel de Ville de Gatineau, 280 est, boulevard Maloney, 
Gatineau, Québec, le soir même du scrutin, au fur et à mesure que les boîtes de scrutin me parviendront. 

Ce dofittous les intéressés sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence. 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Québec, 
Ce 28e jour du mois d'octobre 1979. 

;([~ 
Laurier Béchamp, 
Président d'Election. 
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

AVIS PUBLIC 

Je donne avis aux électeurs de la Ville de 
résultat du scrutin tenu le quatrième (4e) 
novembre 1979, est le suivant: 

Gatineau que 
JOur du mo~s 

le 
de 

ELECTION DU MAIRE 

DESCHENES, Jean, 184, rue Belee 
Directeur général 

HUNEAULT, Sylvio, 296, boul. Labrosse 
Courtier d'immeubles 

LUCK, John R., 468, rue LePlateau 
Magasinier 

La pluralité de voies de LUCK, John R. est de ......... . 

ELECTION DES CONSEILLERS 

QUARTIER NUMERO 1: 

HAMEL, Donald, 25, rue Larose 
Entrepreneur général 

JOANISSE, Louis-Simon, Chemin Denis 
Gérant 

LEGARE, Gilles, 15, rue Cartier 
Fonctionnaire 

La pluralité de voies de JOANISSE, Louis-Simon est de .. 

QUARTIER NUMERO 2: 

POIRE, Gaston, 9, rue Marseille 
Fonction na i·re 

TROTTIER, Richard, 28, rue De Gascogne 
Représentant 

La pluralité de voies de TROTTIER, Richard est de ..... . 

VOTES 

8 410 

3 003 

12 680 

4 270 

VOTES 

450 

1 186 

826 

360 

1 191 

1 239 

48 



QUARTIER NUMERO 3: 

BOUFFARD, Conrad, 4, rue Lafontaine 
Photographe 

GARNEAU, Gilbert, 21, rue Etienne-Brûlé, 
Représentant des ventes 

PLOUFFE, Paul-Henri, 1, rue Bélanger 
Contremaître 

La pluralité de voies de BOUFFARD, Conrad est de ...... . 

QUARTIER NUMERO 4: 

CHARETTE, Noel, Rang St-Thomas 
Homme d'affaires 

LABONTE, Marc, 23, rue Bonaventure 
Plombier 

LEROUX, Hubert A., 150, rue DuBarry 
Assureur-Vie 

SIMON, Claude, 84, rue Clermont 
Maître boucher 

La p 1 ur a 1 i t é de v o i e s de. LE R 0 U X , Hu b er t A . e s t de ..... . 

QUARTIER NUMERO 5: 

LACROIX, Guy, 492, rue Nicolet 
Agent de perfectionnement 

SAVARD, Maurice, R.R. 1, Pointe-Gatineau 
Homme d'affaires 

SEGUIN, Honoré, 176, rue Hillcrest 
Gérant 

La pluralité de voies de SEGUIN, Honoré e'st de ........ . 

QUARTIER NUMERO 6: 

COUSINEAU, Gaétan, 13, rue Henri-Lessard 
Notaire 

DUPONT, Raymond, 8, rue Abbé des Autels 
Représentant 

LARABIE, Guy, 44, rue Beauchemin 
Economiste 

La pluralité de voies de COUSINEAU, Gaétan est de ... · ... 

QUARTIER NUMERO 7: 

COTE, Aurèle, 6, rue Renaud 
Homme d'affaires 

SEGUIN, Michel N. 
Fonctionnaire 

107, rue Jacques-Cartier 

SOUCY, Julien, 66, rue Onésime 
Rentier 
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La pluralité de vo1es de SEGUIN, Michel N. est de ..... . 

QUARTIER NUMERO 8: 

FALARDEAU, Jérome, 322, rue Séguin 
Courtier 

GOSSELIN, Raymond, 375, rue Magnus ouest 
Typographe 

La pluralité de voies de GOSSELIN, Raymond est de ..... . 

QUARTIER NUMERO 9: 

BOUCHER, Yvon, R.R. l, Gatineau 
Homme d'affaires 

MONETTE, Jean-René, 171, rue Harold 
Mécanicien d'ajustage 

SAVOIE, Jean-Guy, 621, rue Lavigne, 
Agent de projet 

La pluralité de voies de MONETTE, Jean-René est de ..... 

QUARTIER NUME~O 10: 

LAUZON, Daniel, 208, rue F. Béland 
Notaire 

VEZINA, Jacques, Chemin St-Thàmas 
Enseignant 

La pluralité de voies de LAUZON, Daniel est de ........ . 

QUARTIER NUMERO ll: 

LALONDE, Rhéal, 121, rue Vimy 
Contremaître 

LANGLOIS, Gilles Yvon, 660 boul. Hurtubise 
Ingénieur 

La pluralité de voies de LANGLOIS, Gilles Yvon est de .. 

QUARTIER NUMERO 12: 

BERARD, Claude, 204, rue Hillcrest 
Homme d'affaires 

POISSON, Robert, 58, rue René-Lévesque 
Fonctionnaire 

120 

800 

916 

116 

549 

l 035 

592 

443 

l 039 

890 

149 

839 

l 052 

213 

l 165 

539 

'i 

t 



RENAUD, Jean-Claude, 1157, rue Bel Air 
Médecin-vétérinaire 

La pluralité de voies de BERARD, Claude est de ........ . 

DONNE SOUS MON SEING, à Gatineau, Québec, 
Ce 1979 ll 05. 

Laurier Béchamp, 
Président d'Election. 
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SERMENT D'OFFICE 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

Je, John R. Luck, soussigné, du 468 rue Le Plateau, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment élu "MAIRE" de cette municipalité, jure que 
je remplirai, avec honnêteté et fidélité, les devoirs de cette 

charge au meilleur de mon jugement et d .. e· mà cap. an~.é; -.Ai ./7ns.i q '~Je~ .eu 
me soit en aide. -~ ~ 

~=46'lin "R-:-Lucl< 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
ce l3e jour de novembre 1979. 

Je, Louis-Simon Joanisse, soussigné, du Chemin Denis, Cantley, 
Gatineau, Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO l" de cette municipalité, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge meilleur de 
mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu en aide. 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

Joanisse 

Je, Richard Trottier, soussigné, du 18 rue De Gascogne, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER NUMERO 2" 
de cette municipalité, jure que je remplirai avec honnêteté et 
fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et 

de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aide/ / /} 

7 
'--/r;;· 

/ivujdd;u #-:::fî+r ,#~-<--!:, 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

1 Richard Trottier ~ 



Je, Conrad Bouffard, soussigné, du 4 rue Lafontaine, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment elu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 3" de cette municipalité, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en 
a ide. 

'~ 1 
'ASSERMENTE devant moi, i Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

Je, Hubert A. Leroux, soussigné, du 150 rue DuBarry, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment elu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 4" de cette municipalité, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité. Ainsi ~n 
aide. 

ASSERMENTE devant moi, i Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

en 

Je, Honoré Seguin, soussigné, du 176 rue Hillcrest, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment elu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 5" de cette municipalité, jure que je remplirai avec 
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honnêteté et fidélité, les devoirs charge au ~illeur 

~~d=~n jugement et de ma capacité. e :.~ '-e--n-~-

Honor~éguin j 

ASSERMENTE devant moi, i Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 
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Je, Ga~tan Cousineau, soussign~, du 13 rue Henri-Lessard, Gatineau, 
Qu~bec, ayant; ~t~ dûment ~lu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER NUMERO 6" 
de cette municipalit~, jure que je remplirai avec honnêtet~ et 
fid~lit~, les devoirs de cette charge au meilleu jugement et 
de ma capacit~. Ainsi que Dieu me soit e a}d~. 

ASSERMENTE devant moL, à Gatineau, Qu~bec, 

Ce 13 jour de novembre 1979. 

Je, Michel N. S~guin, soussign~, du 101 rue Jacques-Cartier, 
Gatineau, Qu~bec, ayant ~t~ dûment ~lu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 7" de cette municipalit~, jure que je remplirai avec 
honnêtet~ et fid~lit~, les devoirs de cette charge au meilleur de 
mon jugement et de ma capacit~. Ainsi Dieu me soit en aide. 

~"" 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Qu~bec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

Je , Ra y rn on d Go s s e l in , s ou s s i g n ~ ,· du 3 7 5 r u e 'Ma g nu s ou e s t , Ga t i ne a u , 
Qu~bec, ayant ~t~ dûment ~lu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER NUMERO 8" 
de cette municipalit~, jure que je remplirai avec honnêtet~ et 
fid~lit~, les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et 
de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aid~ 

~""'M.fM)btos,-.? ~~ 
Raymond GosselLn 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Qu~bec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 



Je, Jean-René Mouette, soussigné, du 171 rue Harold, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 9" de cette municipalité, jure que Je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en 
aide. 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

Je, Daniel Lauzon, soussigné, du 208 F. Béland, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER 
NUMERO 10" de cette municipalité, jure que je remplirai avec 
honnêteté et fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur 
de mon jugement et de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en 
aide. 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

Je, Gilles Yvon Langlois, soussigné, du 660 boul. Hurtubise, 
Gatineau, Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE 
QUART I ER N UME R 0 l l" d e c e t t e rn un i c i p a l i t é , j ur e que J e 
remplirai avec honnêteté et fidélité, les devoirs de cette 
charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité. Ainsi 
que Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTE devant moi, ~ Gatineau, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 
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Je, Claude Bérard, soussigné, du 204 rue Hillcrest, Gatineau, 
Québec, ayant été dûment élu "CONSEILLER POUR LE QUARTIER NUMERO 12" 
de cette municipalité, jure que je remplirai avec honn~teté et 
fidélité, les devoirs de cette charge au meilleur de mon jugement et 
de ma capacité. Ainsi que Dieu me soit en aide. 

ASSERMENTE devant moi, à Gatineau, Québec, 
Ce 13 jour de novembre 1979. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du conseil de la ville de Gatineau, tenue 
le 1979 11 13 à 20:00 et à laquelle sont présents: son Honneur le 
Maire John R. Luck, messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse, 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Hubert Leroux, Honoré Séguin, 
Gaétan Cqusineau, Michel Séguin, Raymond Gasselin, Jean-René 
Manette, Daniel Lauzon, Gilles Langlois et Claude Bérard formant 
quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de son Honneur 
le Maire John R. Luck . 

Egalement présents: MM. Laurier Béchamp,. Greffier, 
Laurin Assistant-Greffier 
Racicot, Gérant. 

Jean-Charles 
et Normand 

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

1.- Procès-verbal du conseil - assemblée du 1979 10 22. 

2~- Nomination du Maire-Suppléant. 

3.- Signature de chèques ou autres effets bancaires. 

4.- Virements budgétaires nos. 74, 75, 76, 77, 78, 79 & 80. 

5.- Emprunt temporaire - administration 1979. 

6.- Emprunt temporaire - administration 1980. 

7.- Lis_te des comptes. 

8.- Destruction de documents. 

9.- Règlement hors-cour - réclamation de M. Jean-Paul Robinette. 

10.- Signature de contrat. 

11.- Représentativité - conseil de la C.R.O. 

12.- Création d'un Comité Administratif. 



13.-

14.-

Message de felicitations - 50e anniversaire de M. & 
Cyrille Cousineau. 

Avis de motion concernant l'autorisation prealable 
les depenses encourues par un membre du conseil 
certains actes. 

Mme 

pour 
pour 

C-79-882: Procès-verbal - conseil: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin, 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que le procès-verbal de l'assemblee du conseil tenue le 1979 
10 22 soit et est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 

C-79-883: Maire-Suppleant: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard Trottier, 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu 
que monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse soit et est 
nommé "Maire-Suppleant" de cette municipalité pour une periode 
de 4 mois à compter de la présente, le tout en conformité avec 
les dispositions de la loi. 

Adoptée unanimement. 

C-79-884: Signature de chèques ou 
autres effets bancaire: 

Il est proposé par mon~ieur Ye conseiller Richard Trottier, 
seconde par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu: 

lo.-

2o.-

3o.-

Que Son Honneur le Maire John R. Luck et le directeur 
d~ Service des Fin.ances, Monsieur Robert Belair, 
soient et sont autorisés à signer les chèques et 
billets pour et au nom de la Corporation de la Ville 
de Gatineau pour tous les comptes bancaires de la 
ville. 

Le directeur des 
s i g ne r s e u l à l a. 
chèques, coupons 
par la banque et 
de la ville avec 

Il est de plus 

finances soit et est autorisé à 
fin de chaque moispour obtenir les 
et obligations payis durant le mois 
en général à transiger les affaires 
les banques. 

résolu qu'en cas d'absence des 
signataires autorisés, le maire-suppleant soit et est 
autorisé à signer les chèques et autres effets 
négociables pour et au nom de la ville et le 
directeur-adjoint du Service des Finances est 
également autorisé à signer lesdits documents lors des 
absences du directeur du service. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-885: Virements budgétaires nos. 
74, 75, 76, 77, 78, 79 & 
80: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin, secondé par 
monsieur le conseiller Hubert Leroux et résolu d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer les transferts 
budgétaires suivants, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 74 

02 78 100 Activités - enfants: 

515 location - véhicules 

01 82 543 Revenu - subvention -
loisirs - année de 
1 'enfant: 

1 000~00$ 

1 000,00$ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 75 

01 82 530 Subvention - condition
nement physique: ( 2 199',00$) 

02 76 510 Coordonnateur Kino-Québec: 

112 rémunération régulière -
employés 
journaux, revues 

autres 
( 1 

341 
344 
750 

publication des départements ( 
immobilisations - ameublement ( 

899,00$) 
100,00$ 

200,00$) 
200,00$) 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 76 

01 41 300 Inscriptions - activités 
sportives: 

01 41 700 Cartes - loisirs 

01 41 900 Inscriptions - socio
culturel: 

01 41 202 Aréna - location de glace 

( 5 000,00$) 

3 000,00$ 

(28 365,00$) 

hiver - Pte-Gatineau ( 6 000,00$) 

01 41 203 Aréna - location de glace 
hiver - Touraine ( 8 000,00$) 

01 41 212 Aréna - location de glace 
été - Pte-Gatineau 

01 41 221 Aréna - restaurant -
Gatineau ----------------------------------------

01 41 222 Aréna ,::- .r,esbaur'<1nt ...., 
Pte-Gatineau 

01 41 223 Aréna - restaurant 
Touraine: 

01 41 261 Articles de sports -
Gatineau: 

01 41 262 Articles de sports -
0. 

4 600,00$ 

(17 000,00$) 

(16 000,00$) 

( 3 000,00$) 

( 6 000,00$) 



01 41 263 Articles de sports -
Touraine: 

01 82 510 Subvention loisirs -
autofinancement: 

01 82 520 Subvention loisirs -
fête culturelle: 

02 73 100 Aréna de Gatineau: 

610 aliments 
681 électricité 
653 articles pour reventes 
111 rémunération régulière -

plein temps 

02 73 200 Ar éna de Pointe-Gatineau: 

681 électricité 
111 rémunération régulière -

plein temps 
653 articles pour reventes 

02 73 300 Ar éna de Touraine: 

681 électricité 
111 rémunération régulière -

plein temps 
653 articles pour reventes 

02 75 100 Parcs et aménagements: 

111 rémunération régulière -
plein temps 

681 électricité 

02 78 100 Programme + enfants: 

414 
492 

cours de perfectionnement 
gardiennage et sécurité 

( 4 000,00$) 

880,00$ 

( 2 000,00$) 

( 6 000,00$) 
17 700,00$ 

( 4 500,00$) 

( 4 000,00$) 

10 300,00$ 

( 4 000,00$) 
( 2 000,00$) 

7 000,00$ 

( 6 000,00$) 
( 4 000,00$) 

( 9 000,00$) 
15 000,00$ 

( 
( 

200,00$) 
185,00$) 

02 78 200 Programme - adolescents: 

649 pièces et accessoires 
112 rémunération régulière -

autres employés 

02 78 500 Evènements spéciaux: 

112 rémunération régulière -
autres employés · 

349 autres dépenses de publicité 
499 autres services 
649 autres pièces et accessoires 
919 subventions - autres 

02 79 300 Programme - adultes: 

( 

( 

( 
( 2 
( 2 
( 
( 2 

100,00$) 

255,00$) 

964,00$) 
000,00$) 
927,00$) 
216,00$) 
235,00$) 

112 rémunération régulière - autres 
employés ' (15 300,00$) 

492 gardiennage et sécurité ( 500,00$) 
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02 79 400 Spectacles: 

112 

349 
492 
499 
515 
649 

rémunér~t iori.' régulière -
autres employés 
publicité 
gardiennage et sécurité 
autres services 
location - équipement 
autres pièces et accessoires 

02 76 100 Activités aquatiques: 

112 rémunération régulière -
autres employés 

02 34 400 Eclairage de rues: 

681 électricité 

01 72 000 Revenu - taxe de vente: 

( 700,00$) 
( 81,.00$) 
( 200,00$) 
( 1 400,00$) 
( 300,00$) 
( 922,00$) 

( 3 000,00$) 

(30 000,00$) 

38 900,00$ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 77 

02 33 000 Travaux Publics -
administration: 

514 location de barricades 
671 papeterie et fourniture de 

bureau 

02 35 130 Réseau d'aqueduc: 

522 entretien- travaux d'aqueduc 
et égouts 

5 000,00$ 

800,00$ 

( 5 800,00$) 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 78 

02 76 100 Activités aquatiques: 

919 subventions et autres 

02 74 300 Patinage artistique: 

919 subventions 

02 74 400 Soccer: 

919 subventions 

02 76 200 Activités par équipes: 

919 subventions et autres 

02 76 300 Activités individuelles: 

919 subventions - autres 

02 74 100 Baseball: 

919 subvention - Junior AA 

01 82 541 Revenu - subventions -
activités sportives: 

2 050,00$ 

975,00$ 

650,00$ 

1 825,00$ 

2 275,00$ 

750,00$ 

8 525,00$ 



TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 79 

02 41 000 SerVices Jechniques -
direction: 

121 temps supplémentaire -
plein temps 

671 papeterie et fourniture de 
bureau 

( 100,00$) 

100,00$ 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 80 

02 34 221 Programme - réfection de 
trottoirs: 

626 gravier et con~assé 

02 34 230 Arrosage, balayage et 
nettoyage: 

( 6 000,00$) 

639 autres matières non-comestibles( 5 000,00$) 
649 autres pièces et accessoires l 000,00$ 

02 34 240 Chemins de gravier: 

627 sel et calcium ( l 100,00$) 

02 34 500 Circulation et signalisation: 

635 
649 

peinture 
autres pièces et accessoires 

02 35 130 Réseau d'aqueduc: 

522 

549 

681 
649 

entretien- travaux d'aqueduc 
et égouts 
autr~ entretien - machinerie 
e t é q u i pern e n t 
électricité 
autres pièces et accessoires 

02 35 140 Réseau d'égout: 

649 
522 

681 
625 

autres pièces et accessoires 
entretien- travaux d'aqueduc 
et égouts 
électricité 
asphalte chaude 

02 36 200 Edifi~~s ~ublics et 
espaces verts: 

334 

515 

521 
549 

système - alarme et inter
communication 
locations - machinerie, 
véhicules et outils 
clôtures mitoyennes 
autre entretien - machineri~ 
et équipement · 

100,00$ 
5 000,00$ 

(25 000,00$) 

500,00$ 
( 5 000,00$) 

2 000,00$ 

( 2 000,00$) 

l 000,00$ 
5 000,00$ 

( 2 000,00$) 

( 

60,00$ 

500,00$ 
660,00$) 

100,00$ 
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02 37 200 ateliers mécaniques -
police: 

641 pneus 

02 37 300 Ateliers mécaniques -
travaux publics: 

549 

633 
639 
649 

autre entretien - machinerie 
et équipement 
graisse et lubrifiants 
autres matières non-comestibles 
autres pièces et accessoires 

02 37 500 Ateliers mécaniques -
incendies: 

autre entretien - machinerie 
et équipement 

02 37 806 
"~ ) j ' \ ' 

Ateliers mécaniques -
ateliers: 

495 nettoyage et buanderie 

02 34 220 trottoirs et bordures: 

626 gravier et concassé 

Adoptée unani~~ment. 

500,00$ 

10 000,00$ 
3 000,00$ 
2 000,00$ 

20 000,00$ 

( 4 000,00$) 

2 000,00$ 

( 2 000,00$) 

C-79-886: Emprunt temporaire -
administration i979: 

ATTENDU QU'ilia lieu d'effectuer un emprunt temporaire 
d'administration courante en attendant la perception des 
recevoir pour l'année 1979; 

pour fins 
comptes à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, secondé par monsieur le conseiller Gilles Langlois et 
résolu que le directeur du Service des Finances soit et est autorisé 
à négocier un ou de~ emprunt(s) temporaire(s) jusqu'à concurrence de 
2 215 000,00$ avec la Banque Royale du Canada, le tout en 
conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi de la 
Commission Municipale et que Son Honneur le Maire John R. Luck et le 
directeur des Finances .Robert Belair, soient et sont autorisés à 
s igne r 1 e . 0 u' les .b. il 1 e t ( s )' ~ ~ q u i s p 0 ur f in s d 1 e rn p ru n t ( s ) ; 1 e s d i t s 
emprunts devant être contractés graduellement en fonction des 
besoins. 

Adoptée unanimement. 

C-79-887: Emprunt temporaire -
administration 1980: 

ATTENDU QU'i.l y a lieu de contracter des emprunts temporaires pour 
payer les dépenses d'administration pour l'année 1980 en attendant 
la perception des taxes de ladite année; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jean-René Mouette, secondé par monsieur le conseiller Raymond 
Gosselin et résolu que le directeur des finances soit et est 
autorisé à négocier avec la Banque Royale du Canada pour 
l'obtention d'emprunt(s) temporaire(s), jusqu'à concurrence de 
2 730 000,00$ en attendant la perception des taxes foncières 
1980 et que Son Honneur le Maire John R. Luck et le directeur 
des finances Roberf ~éiafr ~of~~t et sont autorisés à signer 
le ou les billet(s) requis pour fins d'emprunt(s); lesdits 
emprunts devant être contractés graduellement en fonction des 
besoins. 

Adoptée unanimement. 

C-79-888: Liste des comptes: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, 
secondé par monsieur le conseiller Hubert Leroux et résolu 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer 
le paiement des listes de comptes suivantes, à savoir: 

1.- Liste des comptes payés du 1979 10 03 au 
1979 11 05: 

total du 1979 10 0 3 .....•....•.. 43 300,52$ 
total du 1979 10 05 ............. 13 9 306,35$ 
total du 1979 10 10 ..........•.. 3 7 5 396,98$ 
total du 1979 10 12 ............. 131 763,56$ 
total du 1979 10 1 7 ...•......... 72 906,40$ 
total du 1979 10 19 ...•......... 131 986,11$ 
total du 1979 10 2 4 ••........... 17 164,75$ 
total du 1979 10 2 6 ............. 3 05 300,38$ 
total du 1979 10 31. ~ ......•.... 119 411,92$ 
total du 1979' li 0 2 .•........... 12 7 839,02$ 
total du 1979 11 09. ......... ' ... 15 571,53$ 

1 479 947,52$ 

2.- Liste des comptes à payer au 
1979 11 0 5 ................... 605 281,42$ 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse fet. ,Clât"de . ~ ., 

Bérard s'abstiennent des discussions et du vote en vertu de 
l'article 357 de la loi des Cités et Villes. 

CERTIFICAT DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

Je certifie, par la présente, que les soldes aux livres le 
1979 11 02 et sous réserve de l'acceptation par le conseil, 
les transferts budgétaires nos~ 74 à 80 inclusivement inscrits 
à l'agenda de l'assemblée du 1979 11 13 et du transfert à 
v e n i r po ur c o rn b 1 e r 1 e r è g 1 e'pt e n t 13 9 - 1 - 7 9 d é f i c i t a i re d e 
752,00$, il y a des disponibilités suffisantes à chacune des 
activités pour pourvoir aux dép~nses mentionné~s aux listes 
des comptes payés du 3 octobre au 9 novembre 1979 ainsi que 
les listes des comptes à payer du 5 novembre sauf en ce qui 
concerne le programme de pavage déficitaire de 4 184,00$. 
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RESCIND~ Y_OlB. 

RES. C,.- 'Ï>O- (o 'ÔO 

Dans ce cas particulier, il y a suffisamment de disponibilités 
budgétaires dans l'ensemble du budget pour couvrir ce déficit et 
nous conformer à la loi et un transfert budgétaire sera présenté 
pour étude lors de la prochaine assemblée du Comité Administratif. 

Robert Belair, 
Directeur des Finances. 

C-79-889: Destruction de documents: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Seguin, secondé par 
monsieur le conseiller Jean-René Mon~tte et résolu que le Greffier 
soit et est autorisé à détruire toutes les listes en dossier ayant 
servi pour les élections municipales de 1975. 

Adoptée unanimement. 

C-79-890: Règlement hors-cour -
réclamation de Monsieur 
Jean-Paul Robinette: 

ATTENDU QUE les ajusteurs d'assurance de la municipalité ont 
présenté un rapport relatif à la réclamation au montant de 5 414,90$ 
de monsieur Jean-Paul Robinette du790 boulevard St-René à Gatineau, 
pour pertes subies le 1976 03 27 à l'occasion d'un refoulement 
d'égout et que l'avocat de la municipalité recommande un règlement 
hors-cour au montant de 2 300,00$ plus les frais judiciaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hubert 
Leroux second~ par monsieur le conseiller Michel Seguin et résolu 
d'autoriser Me John Kehoe à ~ffrir à monsieur Jean-Paul Robinette du 
790 boulevard St-René à Gatineau, en règlement complet et final de 
sa réclamation du 1976 03 27, une somme de 2 300,00$ plus frais 
judiciaires. 

Adoptée unanimement. 

C-79-891: Signature de contrats: 

ATTENDU QUE lors de la signature de tout contrat, son Honneur le 
Maire et le greffier doivent signer pour et au nom de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Daniel 
Lauzon, secondé par monsieur le conseiller Claude Bérard et résolu 
que son Honneur le Maire John R. Luck et Laurier Béchamp, greffier, 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la ville, tout 
contrat d'ouvrage et d'achat de marchandise en autant que le conseil 
a adjugé des travaux à un entrepreneur ou a approuvé l'acquisition 
de marchandise. Cette autorisation est valable pour la période 
couvrant le terme d'office du présent conseil. 

Adoptée unanimement. 



Monsieur le conseiller Honoré Séguin quitte son fauteuil. 

C-79-892: Représentativité - conseil 
C.R.O: 

ATTENDU QUE la loi constituante de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais prévoit que le conseil dudit organisme soit 
composé entre autre du maire et de 2 conseillers de la Ville 
de Gatineau et que les conseillers sont désignés par 
résolution du conseil de la municipalité dont ils font 
partie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, secondé par mons~eur le conseiller Hubert 
Leroux et résolu que messieurs les conseillers Richard 
Trottier et Conrad Bouffard soient et sont nommés pour un 
terme de 2 ans pour siéger au conseil de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais à titre de représentant de la Ville 
de Gatineau avec Son Honneur le Maire John R. Luck qui est 
d'office membre du conseil de ladite communauté. 

Adoptée una~imement. 

Monsieur le conseiller Honoré Séguin reprend son fauteuil. 

Création d'un Comité Administratif: 

Son Honneur le Maire a ouvert la période de mise en 
candidature pour la composition du comité administratif et 
monsieur le conseiller Michel Séguin a proposé les candidats 
suivants, à savoir: 

MM. Louis-Simon Joanisse, 
Gaétan Cousineau, 
Daniel Lauzon, 
Claude Bérard. 

CERTIFICAT D'ELECTION AU COMITE ADMINISTRATIF 

N'ayant pas plus de candidature que de charge à combler, 
messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse, Gaétan 
Cousineau, Daniel Lauzon et Claude Bérard sont unanimement 
élus pour siéger audit comité avec Son Honneur le Maire. 

C-79-893: Message de félicitations: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-René Mouette, 
secondé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard 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 souhaits à 
Monsieur & Madame Cyrille CousJneau, 69 rue Birch, Gatineau, à 
l'occasion de leur SOe anniv~rsaire de mariage qui sera 
célébré le 1979 ll 26. 

Adoptée unanimement. 
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AVIS DE MOTION: 

Par monsieur 1e conseiller Richard Xrotti.er, qu'a une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit concernant 
l'autorisation préalable pour les dépenses encourues par un membre 
du conseil pour certains actes. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'a une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour établir la 
rémunération payable au maire et aux conseillers pour leurs services 
comme tels. 

C-79-894: Levée d'assemblée: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Conrad Bouffard, secondé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu que l'assemblée 
soit levée. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée régulière du conseil de la ville de Gatineau, tenue 
le 1979 12 03 a 20:00 et a laquelle sont présents: son Honneur le 
Maire John R. Luck, messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse, 
Richard Trottier, Hubert Leroux, Honoré Séguin, Gaétan Cousineau, 
Michel Séguin, Raymond Gasselin, Jean-René Manette, Daniel Lauzon, 
Gilles Langlois et Claude Bérard, formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de son Honneur le Maire. 

Monsieur le conseiller Conrad Bouffard a motivé son absence. 

Egalement présents: 

C-79-895: 

MM. Laurier Béchamp, Greffier et Jean-Charles 
Laurio, Assistant-Greffier. 

Procès-verbal - conseil: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par 
mons1eur le co~seiller Jean-René Manette et résolu que le 
procès-verbal de l'assemblée du conseil, tenue le 1979 11 13 soit et 
est approuvé tel que présenté. 

Adoptée unanimement. 



C-79-896: Procès-verbal - comité 
administratif: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Seguin, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le procès-verbal et les notes supplémentaires des assemblées 
du comité administratif, tenues les 1979 ll 21 et 1979 ll 28 
soient et sont approuvés tels que présentés, avec modification 
i la résolution G-79-775 pour lire 2 contenants de 30 verges 
et ce au même prix. 

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE 

l.- Chambre de Commerce 
d'aménagement. 

de Gatineau amendement 

2.- Jérome Falardeau - message de félicitations. 

3.- Environnement Gatineau - mesaage de félicitations. 

4.- C.T.C.R.O. - modifications circuits d'autobus. 

5.- Pétition- refoulement d'égout, secteur Riviera. 

schéma 

6.- C.T.C.R.O. modification résolution C-79-751 
circuit d'aubotus. 

C-79-897: Transferts budgétaires 
nos. 81, 82 et 83: 

ATTENDU Q'i la demande de certains directeurs de service, le 
directeur du Service des Finances a présenté certaines 
requêtes de virements budgétaires et que le comité 
administratif estime qu'il y a lieu d'y donner suite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par .monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser les virements budgétaires 
ci-dessous, i savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 81 

02 42 000 Services Techniques - Projets: 

740 équipement ( 200,00$) 

02 43 000 Services Techniques - Planification: 

550 

671 

entretien et réparation -
ameublement et équipement 
de bureau 
papeterie et équipement de 
bureau 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 82 

( 100,00$) 

300,00$ 

02 61 lOO Urbanisme ~ Bureau du directeur: 

414 
494 

cours de perfectionnement 
cotisations et abonnements 

70,00$ 
95,00$ 
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02 61 200 Urbanisme - inspection en bâtiments: 

414 cours de perfectionnement ( 300,00$) 
550 entretien et réparation -

équipement de bureau 200,00$ 
651 vêtements et accessoires 100,00$ 
671 papeterie et fourniture de 

bureau 700,00$ 
740 immobilisation - machinerie 

véhicules et équipement 4,00$ 
750 immobilisation - ameublement 

et agencement ( 38,00$) 

02 61 300 Cadastre et Toponymie: 

319 autres frais de déplacement ( 300,00$) 
344 publications des départements 194,00$ 
439 autres services 

gouvernementaux ( 150,00$) 
671 papeterie et fourniture de 

bureau ( 250,00$) 

02 61 400 Inspection Sanitaire: 

414 cours de perfectionnement ( 300,00$) 
419 autres services professionnels 

et administratifs ( 100,00$) 
494 cotisations et abonnements ( 25,00$) 

02 61 500 Planification et études d'ensemble: 

319 
414 
550 

autres frais de déplacement 
cours de perfectionnement 
entretien et réparation -
matériel de bureau 

02 61 700 Permis d'affaires: 

Ill rémunération régulière -
plein temps 

121 temps supplémentaire -
plein temps 

693 plaques et licences -
commerce 

671 papeterie et fourniture 
bureau 

550 entretien et réparation 
équipement de bureau 

de 

( 

( l 

l 

( 

TRANSFERT BUDGETAIRE NO. 83 

02 76 510 Coordonnateur Kino-Québec: 

319 
341 
344 
414 
494 
750 

671 

autres frais de déplacement 
journaux et revues 
publicité des départements ( 
cours de perfectionnement ( 
cotisations et abonnements 
immobilisation - ameublement 
et équipement de bureau ( 
papeterie et fourniture de 
bureau 

Adoptée unanimement. 

200,00$ 
300,00$) 

200,00$ 

200,00$) 

200,00$ 

804,00$) 

800,00$ 

4,00$ 

13,00$ 
200,00$ 
13,00$) 

250,00$) 
50,00$ 

42,00$) 

42,00$ 



C-79-898: Emprunt temporaire: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le directeur du Service des Finances soit et est autorisé à 
négocier un emprunt temporaire avec la Banque Royale du Canada 
pour permettre le financement provisoire du règlement suivant, 
et ce jusqu'à concurrence de 90% de l'emprunt autorisé, à 
savoir: 

REGLEMENT MONTANT 90% 

17 3-7 9 52 500,00$ 47 250,00$ 

Que Son Honneur le Maire et le directeur 
Finances soient et sont autorisés à signer les 
Banque Royale du Canada pour et au nom de la 
emprunt devant être contracté graduellement et 
besoins. 

du Service des 
billets avec la 
ville; ledit 

en fonction des 

Adoptée unanimement. 

C-79-899: Vente de terrain - Centre 
d'Accueil Gatineau: 

ATTENDU QU'à la suite de l'adoption du projet de loi 217, 
santionné. le 1976 06 30, la Commission Municipale du Québec a 
donné son assentiment à la résolution C-76-510 modifiant la 
résolution C-75-852, autorisant la vente des lots l9C-73 à 
l9C-76, l9C-l82-3 et partie du lot l9C-l82-2, rang l, canton 
de Templeton, à la Corporation d'Hébergement du Québec et que 
les projets de résolution précités omettaient l'autorisation 
de signature pour le compte de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu de modifier la résolution C-76-510 modifiant 
déjà la résolution C-75-852, afin d'autoriser son Honneur le 
Maire John R. Luck et le Greffier Laurier Béchamp, à signer 
l'acte de vente pour et au nom de la ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-900: Association Pulmonaire du 
Québec - campagne de 
souscription et 
proclamation: 

ATTENDU QUE la campagne de souscription du timbre de Nogl pour 
l'année 1979 de l'association Pulmonaire du Québec est 
maintenant en cours et que ledit organisme prie Son Honneur le 
Maire de proclamer la periode du 1979 ll 01 au 1980 01 31 
"Campagne de Souscription aux Timbres de Nogl" afin d'inciter 
les citoyens de Gatineau d'y contribuer généreusement; 

QUE l'association 
organisation bénévole qui 
collectivité; 

Pul'monaire du Québec est 
rend\ de precieux services 

une 
à la 

QUE la santé de nos poumons est une 
l'Association; 

préoccupation de 
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QUE les maladies pulmonaires et 
plus de journées d'absence au travail et 
tout autre groupe de maladie; 

respiratoires 
à l'école au 

QUE l'emphysème, la bronchite chronique sont 
qui se répandent le plus rapidement au pays et qu'il en 
lourdes pertes économiques et humaines; 

occasionnent 
Canada que 

les maladies 
résulte de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser Son Honneur le Maire à proclamer la période du 1979 ll 
01 au 1980 01 31 "Campagne de Souscription aux Timbres de No!H" et 
d'inviter tous les citoyens de Gatineau à contribuer généreusement à 
ladite campagne. 

Adoptée unanimement. 

C-79-901: Raccordement de station 
de pompage rue Raymond: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, de formuler une 
demande à la Société d'Hydra-Québec pour le raccordement de la 
station de pompage sur la rue Raymond, ainsi que de l'éclairage 
souterrain, dans le cadre du projet d'étagement de voies de la rue 
Main. 

Adoptée unanimement. 

C-79-902: Raccordement système 
d'éclairage souterrain 
boul. Industriel et 
pont Mitchell: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, de formuler une 
demande à la Société d'Hydra-Québec pour le raccordement du système 
d'éclairage souterrain construit par le Ministère des Transports sur 
le boulevard Industriel et le pont Mitchell; 

La Ville s'engage également .à assumer l'entretien 
ainsi qu'à défrayer les coûts de consommation. 

Adoptée unanimement. 

C-79-903: Eclairage - rue Place 
Neufbourg: 

de ce système 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, qu'une demande soit 
faite à la Société d'Hydra-Québec pour l'installation de 3 
luminaires Mecure, 10 000 lumens sur poteaux de bois existants sur 
la rue Place Neufbourg dans le secteur Touraine, le tout selon le 
plan ER-79-21 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 



C-79-904: Eclairage - rue Georges
Vanier: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, qu'une demande soit faite à la Société 
d'Hydra-Québec pour l'installation d'un luminaire Mercure, 10 
000 lumens et un poteau de bois proposé sur la rue 
Georges-Vanier dans le secteur Pointe-Gatineau, le tout selon 
le plan ER-79-18 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

C-79-905: Eclairage - rue Lahaie: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, de formuler une demande à la Société 
d'Hydra-Québec pour l'installation d'un luminaire Mercure 10 
000 lumens sur poteau de bois existant, à l'extrémité nord de 
la rue Lahaie dans le secteur Gatineau, le tout selon le plan 
ER-79-19 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

C-79-906: Eclairage - rues Hillview 
Hillcrest et Hilltop: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, de formuler une demande à la Société 
d'Hydra-Québec pour l'installation de 7 luminaires Mercure lü 
000 lumens et 6 poteaux de béton proposés aux endroits 
suivants, à savoir: 

rue Hillview: 2 luminaires, 
2 poteaux de béton. 

rue Hillcrest: 4 luminaires, 
4 poteaux de béton. 

rue Hilltop: 1 luminaire. 

Le tout selon le plan ER-79-17préparé par les Services 
Techniques. 

Que le coût de cette dépense, soit 929,94$ (6 X 154,99$) 
chargé au règlement 74-76. 

Adoptée unanimement. 

C-79-907: Eclairage - boul. La 
Gappe: 

soit 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseill~r Honoré Ségu.in et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, qu'une demande soit faite à la Société 
d'Hydra-Québec pour l'installation d'un luminaire Mercure 20 
000 lumens, sur poteau de bois proposés sur le boulevard La 
Gappe, à l'intersection de la rue Clermont. 

Adoptée unanimement. 

:;-' ... 
9 
" if 
~ 
" ::1 

~~ 
;; 
.;;· 
E. 
œ 

i 
~ ... 
::1 
::>" .. 
? 
/:) 

" !>' 



..; 

" C1 

Ë 
aS .c 

" " aS 
rx. 

j~ 
.t ... 
...:1 

Il 
'; 
.e 
" ·;:: 
" :a .. 
"' :; 
s 
" ~ 

C-79-908: Eclairage - projet 
Mont-Luc: 

Il est proposi par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyi 
par monsieur le conseiller Honori Siguin et risolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comiti administratif, qu'une demande soit 
faite à la Sociité d'Hydra-Québec pour l'installatin de 14 
luminaires Mercure 10 000 lumens, sur 8 poteaux de bois proposés et 
6 poteaux de bois existants aux endroits suivants, à savoir: 

rue Stéphanie: l luminaire, 
l poteau de bois. 

rue Colette: 3 luminaires, 
2 poteaux de bois. 

rue Mont-Luc: 3 luminaires. 

rue De La Colline: l luminaire, 
l poteau de bois. 

rue Alain: 4 luminaires, 
2 poteaux de bois. 

rue Claude: 2 luminaires, 
2 poteaux de bois. 

Le tout selon le plan ER-79-16 préparé par les Services Techniques. 

Adoptée unanimement. 

c..:.79-909: Eclairage - projet 
Sablonniire phase lV: 

ATTENDU QU'en vertu du règlement d'emprunt numiro 69-76 et 
conformiment au règlement de construction en vigueur, il est prévu 
d'installer de l'éclairage dans le projet Sablonnière, phase lV; 

QUE le projet nécessite l'installation 
Mercure 10 000 lumens et 34 poteaux de béton; 

de 39 luminaires 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
qu'une somme de 5 500,00$ soit engagée à cette fin à m~me les 
appropriations du règlement 69-76 et qu'une demande soit faite à la 
Société d'Hydra-Québec pour l'installation en première phase, de 10 
luminaires Mercure 10 000 lumens et 10 poteaux de béton aux endroits 
suivants, à savoir: 

rue Georges-Vanier: 

rue des Sables: 

l l·u m i n a i re , 
l poteau 

9 luminaires, 
9 poteaux. 

Le tout selon le plan ER-79-15 préparé par les Services Techniques. 

Que le coût de cette dépense, soit l 549,90$, soit chargi à m~me le 
règlement 69-76. 

Adoptée unanimement. 



C-79-910: Eclairage - rue Notre
Dame: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, qu'une demande soit faite à la Société 
d'Hydro-Québec pour l'installation de 2 luminaires Mercure 10 
000 lumens, sur poteaux de boi~ existants aux endroits 
suivants dans le secteur Templeton, à savoir: 

rue Notre-Dame: 

rue Notre-Dame: 

Adoptée unanimement. 

C-79-911: 

immédiatement à l'ouest 
du numéro civique 935. 

en face du numéro civique 
922. 

Mandat de Lajeunesse & 
Associés: 

ATTENDU QUE suite à dissociation de la firme Lajeunesse, 
Allary & Associés, le directeur des Services Techniques a 
soumis un rapport à l'effet de modifier les résolutions 
C-79-91, C-79-346, C-79-411 et C-79-420 pour préciser que dans 
chacun de ces dossiers les plans, devis et estimations seront 
préparés par la firme Lajeunesse & Associés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de modifier le texte des résolutions 
C-79-91, -346, -411 et -420 pour lire Lajeunesse et Associés 
au lieu de Lajeunesse, Allary et Associés, le tout sans 
préjudice aux droits et recours de Monsieur Jean-Luc Allary. 

Adoptée unanimement. 

C-79-912: Eclairage - rue 
St-Laurent: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, qu'une demande soit faite à la Société 
d'Hydro-Québec pour le raccordement du système d'éclairage 
souterrain construit par la ville sur la rue St-Laurent. 

La ville s'engage également à 
système ainsi que de défrayer les 

Adoptée unanimement. 

assumer l'entretien de 
frais de consommation. 
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C-79-913: Voies de refuge - route 
307: 

ATTENDU QUE l'état actuel de la route 307 constitue un danger 
la sécurité des automobilistes circulant sur cette route et 
désirent emprunter des vo~es transversales; 

pour 
qui 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier, appuyé par monsieur le conseiller Michel Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander au Ministère des Transports d'aménager des voies de refuge 
pour permettre aux automobilistes d'emprunter les voies 
transversales aux intersections suivantes, à savoir: 

route 307/Avenue d'auvergne 
route 307/rue Picardie 
route 307/rue Loiret 
route 307/boulevard Monte-Carlo 
route 307/chemin Ste-Elizabeth 
route 307/chemin Denis 
route 307/chemin Mont-Cascades. 

Que demande soit également faite audit Ministère d'améliorer le 
design de l'intersection de la route 307 et de l'Avenue d'Auvergne. 

Adoptée unanimement . 

C-79..:.914: Adjudication de 
soumission - travàux de 
voirie - subdivision 
Burda: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, 
suivantes furent reçues pour l'exécution de travaux 
de drainage des rues 26B-20, 26B-2l et 26B-22, rang 
Templeton, de la subdivision Burda, à savoir: 

les soumissions 
de fondation et 

Vl, canton de 

Constructions Deschênes Ltée. .. 55 542,00$ 

Constructions Terrac Inc ..... ..39 486,10$ 

QUE l'ingénieur-conseil attitré au projet a présenté 
rapport d'analyse des soumissions précitées et que le directeur 
Services Techniques recommande d'adjuger un contrat au plus 
soumissionnaire; 

un 
des 
bas 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, secondé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif 
d'accepter la soumission de la compagnie Les Constructions Deschênes 
Inc. au montant de 39 486,10$ pour l'exécution des travaux de 
fondation et de drainage des rues de la subdivision Burda. 

Il est de plus résolu d'autoriser l'entrepreneur à effectuer des 
travaux jusqu'à concurrence des deniers disponibles au règlement 
180-79 et que le parachèvement s'exécutè dès que le règlement des 
coûts excédentaires aura reçu les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



c-79-915: Adjudication de 
soumission - prolongement 
d'égout boul. Maloney: 

ATTENDU QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 
soumissions suivantes furent reçues pour le prolongement de 
l'égout sur le boulevard Maloney, à savo~r: 

Thom Construction L t ~e ....... 9 934,40$ 

Les Constructions Terrac Inc. .14 196,00$ 

La Cie de Pavage et d'Asphalte 
Beaver L imi t ~e .. · ............... . 19 500,00$ 

QUE le directeur des Services Techniques a pr~sent~ un 
rapport d'analyse des soumissions et recommande i'adjudication 
au plus bas soumissionnaire; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honor~ 
S~guin et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comit~ administratif, d'accepter la soumission de la Compagnie 
Thom Construction Lt~e, au montant de 9 934,40$ pour les 
travaux de prolongement d'égout sur le boulevard Maloney et 
que les deniers requis à cette fin soient puis~s à même les 
affectations du r~glement num~ro 187-79. 

Cette adjudication est valable en autant que ledit 
reçoive les approbations requises par la loi. 

Adopt~e unanimement. 

C-79-916: Programme d'aide à la 
densification: 

r~glement 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a effectu~ un relev~ 
montrant 15 logements pouvant être admissibles au programme 
d'aide à la densification et permettant à la municipalit~ de 
recevoir une subvention de 1 000,00$ par logement en autant 
que ceux-ci constituent les ensembles à densit~ moyenne et 
poss~dant des dimensions modestes; 

QUE ces logements 
pour fin d'admissibilit~; 

rencontrent les critères établis 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honor~ 
S~guin et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comit~ administratif, d'autoriser Monsieur Bernard Ladouceur, 
chef inspecteur des bitiments, à signer les formulaires 
pertinents à la demande de subvention pour ensuite les 
acheminer au Ministère des Affaires Municipales, ce conseil 
s'engage à utiliser les deniers de ces subventions pour 
faciliter la r~alisation de projets d'habitation et/ou à 
améliorer leur environnement. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-917: Noms de rues: 

ATTENDU QUE les rues situées sur les lots 8A-9l et 8A-92, rang Xl, 
canton de Hull, constituent le prolongement des rues Bouchette et 
Godmaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu 
de décréter que la rue ouverte sur le lot 8A-9l constitue le 
prolongement de la rue Bouchette tandis que celle ouverte sur le lot 
9A-92 est considérée comme le prolongement de la rue Godmaire; ces 
2 lots sont situés au rang Xl du cadastre du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-79-918: Listes de comptes: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par mon~ieur le conseiller Honoré Séguin et résolu d'autoriser le 
directeur du Service des Finances à effectuer le paiement des listes 
de comptes suivantes, à savoir: 

lo.- Liste des comptes payés du 14 au 30 
novembre 1979: 

total du 1979 ll 14 .......... 452 962,56$ 
total du 1979 ll 16 .......... 15 5 516,42$ 
total du 1979 ll 21 .......... 48 944,47$ 
total du 1979 ll 2 3 . . . . . . . . . . l 6 0 022,85$ 
total du 1979 ll 2 8 . . . . . . . . . . 7 7 8 513,26$ 
total du 1979 ll 30 .......... 295 178,55$ 

l 891 138,11$ 

2o.- Liste des comptes à payer 
au 19 7 9 12 0 3 .............. 296 986,20$ 

3o.- Liste des comptes à payer - fonds des 
projets en cours: 

Du 1979 10 24 ............... 10 6 
Du 1979 ll 05 ............... 61 
Du 1979 ll 12 ............... 
Du 1979 ll. 21 ............... 2 3 5 
Du 1979 12 03 ............... 448 

Monsieur le conseiller Louis-Simon 
discussions et du vote sur le compte no. 
357 de la Loi des Cités et Villes. 

922,39$ 
753,59$ 
470,00$ 
968,07$ 
094,20$ 

Joanisse s'abstient des 
41200 en vertu de l'article 

Monsieur le conseiller Claude Bérard s'abstient également des 
discussions et du vote à l'égard des listes des comptes en vertu des 
dispositions du même article de la Loi des Cités et Villes. 

Adoptée unanimement. 



MODIF(~ ~OJR 
RES. C~- ~-;).-~{o 

Dossier 

044-C39 

CERTIFICAT DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

Je certifie, par la présente, que selon les soldes aux livres 
le 1979 ll 30, il y a des disponibilités suffisantes pour 
pourvoir aux dépenses mentionnées aux listes des comptes payés 
du 1979 ll 14 au 1979 ll 30 ainsi que les listes des comptes i 
payer du 1979 12 03. 

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

C-79-919: P.A.Q. Champlain/St-Louis 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté le rapport 
concernant l'état d'avancement du projet précité en date du 
1979 ll 22 et que ledit rapport recommande l'approbation de 
subventions conjointes de la ville et de la Société 
d'Habitation du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif: 

lo.-

2o.-

Proprié-
taire & 
adresse 

d'accepter le rapport du Service d'Urbanisme en 
du 1979 ll 22 concernant l'état d'avancement 
programme de restauration Champlain/St-Louis. 

date 
du 

d'autoriser le versement des subventions ci-dessous i 
même les deniers du règlement 115-78, i savoir: 

Loge- Coût total S.H.Q. S.C.H.L. 
ments rénovation ville Prêt Subv. 

'J,P. Big ras 4 45 168,00$ lü 000,00$ lü 000,00$ 
4 Bruyère 

M. Lamoureux 3 
77 St-Antoine 

24 932,00$ 6 233,00$ 7 500,00$ 

M. Boudreau l 
15 St-Antoine. 

unanimement. 

C-79-920: 

13 607,00$ 2 500,00$ 

Entente C.S.R.O. 
utilisation des 
polyvalentes: 

ATTENDU QUE le directeur du Seryice des Finances a présenté un 
rapport relativement i l'entent~ intervenue avec la Commission 
Scolaire Régionalè de l'Outaçuais pour l'utilisation des 
écoles polyvalentes pour fins récréatives; 

QUE les frais de location pour l'année 1978/1979 
s'établissent i 50 000,00$ et que le rapport du directeur du 
Service des Finances en date du 1979 lü ll offre certaines 
options quant au paiement de ces frais; 



Adoptée unanimement. 

C-79-921: Subvention - équipe de 
hockey Ambassadeurs de 
Gatineau: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser le 
versement de 2 000,00$ représentant une partie de la subvention 
accordée à l'équipe de Hockey Les Ambassadeurs de Gatineau à même le 
poste budgétaire 02 74 200 919. 

Adoptée unanimement. 

C-79-922: Ville de Touraine VS 
Commission Scolaire 
Champlain - litige 
taxation: 

relativement au différend 
à la Commission Scolaire 

ATTENDU QU'un jugement est intervenu 
opposant l'ancienne Ville de Touraine 
Champlain relativement à l'imposition 
locales et qu'il.· y a maintenant lieu 
judiciaires en découlant; 

de taxe d'améliorations 
d'acquitter les frais 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré Ségui·n et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à payer les frais 
judiciaires au montant de 1 116,90$ à Sauvé, Osborne & Bastien, 
avocats, et la dépense en découlant devant être chargée à l'ancien~e 
municipalité ci-avant mentionnée, le tout en conformité avec les 
dispositions de la charte de la ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-923: Achat de récompenses -
brigadiers scolaires: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, appuyé 
par monsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du comité administratif, d'autoriser le 
versement d'une subvention jusqu'à concurrence de 4 900,02$ au 
comité de la brigade scolaire pour l'achat de récompenses devant 
être distribuées aux brigadiers lors de la période des fêtes. Il 
est de plus résolu que le comité de la brigade soit tenu de 
présenter un rapport de ses dépenses au conseil et que tous les 
achats s'effectuent des commerçants locaux. 

Adoptée unanimement. 



MODIFf~ VOl~~~~~ 
RES. C.·1'f~. 

C-79-924: Circulation rue Plouffe: 

ATTENDU QUE dans le cadre de la construction de l'intercepteur 
régional, une partie de la rue Notre-Dame sera temporairement 
fermée i la circulation et que les aut6mobilistes devront 
emprunter la rue Plouffe; 

QU'il y a lieu de régir la vitesse et le stationnement 
sur cette dernière rue; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'interdire en tout temps le 
stationnement des véhicules-automobiles sur le côté sud de la 
rue Plouffe et d'établir la vitesse maximum permise pour les 
véhicules i 30 km/h. 

Adoptée unanimement. 

C-79-925: Mesure disciplinaire: 

ATTENDU QUE le Gérant a transmis une lettre en date du 1979 11 
30 informant ce conseil de sa décision de suspendre Monsieur 
Jacques Gervais, inspecteur 1 au Service d'Inspection des 
Bâtiments, sans solde pour une période de 30 JOurs de 
calendrier i compter du 1979 12 03; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin et résolu que ce conseil ratifie la décision du Gérant, 
suspendant Monsieur Jacques Gervais, inspecteur 1 au Service 
d'Inspection des Bâtiments, pour une période de 30 jours de 
calendrier i compter du 1979 12 03 et ce sans solde. 

Adoptée unanimement. 

C-79-926: Zonage lots 35 & 36 -
Pointe-Gatineau: 

ATTENDU QUE le 1979 04 04, le conseil de cette municipalité a 
adopté le règlement numéro 380-24-79 ayant pour objet de 
modifier 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 pour créer une zone C3-17 i 
même la zone RCl-9 sur les lots 35 et 36 au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; 

QUE ce règlement a été soumis i la procédure de 
consultation édictée aux articles 398 A i 398 0 de la Loi des 
Cités et Villes et aucune personne 
enregistrée et que ledit règlement 
approuvé par lesdites personnes; 

habile i voter ne 
est conséquemment 

s'est 
réputé 

QUE le conseil de 1~ Communauté Régionale de 
l'Outaouais a créé une co6mission pour étudier les 
implications de ce changemend de zonage déc.rété par le 
règlement municipal en fonction de son schéma d'aménagement 
régional; 

~ 
8 
" 1f 
1:1:: 

" =' 

~~ 
;;· 
;:; 
e. 
œ 

i 
~ ... 
=' ::>' 

~ 
1:) 

" !" 



~ 
~ a 
â 
~ 
~ 

= ~ 
œ 
~ 

~ 
$ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

~ 
m 
~ 
~ 

E 
~ 

~ 

QUE ladite commission a formulé des recommandations 
favorables à une modification audit schéma et que le conseil de la 
Communauté a par la suite formulé une recommandation au Ministre des 
Affaires Municipales pour qu'il autorise une telle m~dification; 

QUE le cheminement de ce dossier s'est exercé d'une façon 
démocratique par le biais de consultation au niveau municipal et 
d'invitation à présenter des mémoires au niveau régional; 

QU'en vertu du mandat confié à la 
dernière formulera des recommandations quant au 
requis dans la ville pour récupérer les argents 
magasins situés à l'extérieur de la province; 

firme COGEM, cette 
genre de commerces 

dépensés dans les 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan 
Cousineau, appuyé par monsieur le conseiller Hubert Leroux et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales de réviser 
sa déc.ision et d'approuver la modification demandée au schéma 
d'aménagement de la Communauté Régionale de l'Outaouais sur les lots 
35 et 36 au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

attendu que la modification demandée a suivi le processus 
démocratique établi. 

Il est de plus résolu de demander au conseil de la Communauté 
Régionale de l'Outaouais de s'adresser également à l'Honorable 
Ministre des Affaires Municipales pour formuler une demande 
similaire à celle de la ville. 

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

Adoptée sur division 11 contre 1. 

C-79-927: Hull-ouest -
discontinuation - service 
de radio-communication: 

ATTENDU QUE la Corporation Municipale du Canton de Hull, partie 
ouest, a formulé une demande à la ville pour que l'entente 
intervenue entre les 2 municipalités pour assurer le service de 
radio-communication soit discontinuée à compter du 1979 11 30; 

EN CONSEQUENCE, il .est proposé par monsieur le conseiller Jean-René 
Monette, appuyé ~ar monsieur le conse{ller Claude Bérard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
que nonobstant les dispositions de la résolution C-79-19, 
d'autoriser la discontinuation à compter du 1979 11 30, de l'entente 
intervenue entre la Ville et la Corporation Municipale du Canton de 
Hull, paitie ouest, concernant le service de radio-communication. 

Adoptée unanimement. 

C-79-928: Servitude de vue - Pierre 
Dagenais: 

SOUMIS AU CONSEIL un acte préparé devant Me Pierre Couture, notaire, 
par lequel: 

COMPARAIT: 

Corporation de la Ville de Gatineau. 
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Ci-après appelée "PARTIE DE PREMIERE PART". 

ET: 

Pierre Dagenais 

Ci-après appelé "PARTIE DE DEUXIEME PART". 

LESQUELLES parties ont préalablement déclaré et exposé ce qui 
suit: 

ATTENDU QUE la PARTIE DE PREMIERE 
l 1 immeuble suivant, a savoir: 

DESIGNATION: 

PART est propriétaire de 

Un immeuble situé aGatineau, division d'enregistrement de 
Hull, province de Québec, conn~ et désigné comme étant une 
partie du lot TROIS de la subdivision officielle du lot 
DIX-NEUF "B", aussi connu comme étant la resubdivision non 
officielle HUIT (l9B-3-n.o. 8) et partie du lot TRENTE de l~ 
subdivision officielle du lot VINGT "A", aussi connu comme 
étant la resubdivision non officielle SEPT (20A-30 n.o. 7), 
rang UN, (R.l), suivant les plan et livre de renvoi officiels 
pour le canton de Templeton, Division d'Enregistrement de 
Hull, P.Q. et pouvant être plus particulièrement décrit comme 
suit: 

Commençant a un point indiqué par la lettre "A", lequel point 
est situé a l'intersection de la limite est de la rue 
Oak(20A-3l) avec la limite sud de la rue Elizabeth (20A-36), 
de la, sur une distance de vingt-sept mètres et quarante-trois 
centièmes (27,43 mètresr soit 90.0 pieds), mesurée dans une 
direction sud zéro degré, neuf minutes est (SOo09'E), le long 
de ladite limite est de la rue Oak, jusqu'au point "B", point 
de commencement. 

Du point "B", sur une distance de trente mètres et 
quarante-huit centièmes (30,48 mètres, soit 100.0 pieds), 
mesurée dans une direction nord quatre-vingtneuf degrés, 
vingt-trois minutes est (N89 23'E), jusqu'au point "C". 

Du point "C", sur une distance de quinze mètres et 
quarante-six centièmes (15,46 mètres, soit 50.73 pieds), 
mesurée dans une direction sud zéro degré, neuf minutes est 
(SOo09'), jusqu'au point "D". 

Du point "D", sur une distance de trente mètres et 
quarante-huit centièmes (30,48 mètres, soit 100.0 pieds), 
mesurée dans une direction sud quatre-vingt-neuf degrés, 
vingt-trois minutes ouest (S 89o23'0), jusqu'au point "E", 
situé sur la limite est de la rue Oak. 

Du point "E", sur une distance de quinze mètres et 
quarante-six centièmes (15,46 mètres soit 50,73 pieds), 
mesurée dans une direction nord zéro degré, neuf minutes ouest 
(NOo09'0), le long de la limite est de la rue Oak, jusqu'au 
point "B", point de commencement. 
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Ladite parcelle de terrain est bornée au nord par parties des lots 
20A-30 (20A-30-8 non officiel) et 19B-3 (19B-3-9 non officiel et 
19B-3-10 non· officiel), à l'est par une partie du lot 19B-3 
(19B-3-13 non officiel), au sud par parties des lots 19B-3 (19B-3-7 
non officiel) 1 et 20A-30 (20A-30-6 non officiel), à l'ouest par la 
rue Oak (20A-31). 

QUE la PARTIE DE DEUXIEME 
l'immeuble suivant, à savoir: 

DESIGNATION: 

PART est propri~taire de 

Uri immeuble situé à Gatineau, division d'enregistrement de ·Hull, 
province de Québec, connu et designe comme étant partie du lot TROIS 
de la subdivision officielle du lot DIX-NEUF "B", auss~ connu comme 
étant la resubdivision non officielle SEPT (19B-3 n.o. 7) et partie 
du lot TRENTE de la subdivision officielle du lot VINGT "A", aussi 
connu comme étant la resubdivision non officielle SIX (20A-30 n.o. 
6), rang UN (R.l), suivant les plan et livre de renvoi officiels 
pour le canton de Templeton et pouvant être plus particulièrement 
decrit comme suit: 

De figure parallèlogrammatique, bornée au nord par partie des lots 
19B-3 (19B-3-8 n.o.) et 20A-30 (20A-30-7 n.o.), à l'est par une 
partie du lot 19B-3 (19B-3-14 n.o.) au sud par partie des lots 19B-3 
(19B-3-6 n.o.) et 20A-30-5 n.o.), à l'ouest par la rue Oak (20A-31); 
mesurant cent pieds (100.0') au nord et au sud, cinquante pieds 
(50.0') à l'est et à l'ouest. 

Avec bâtisses y érigées, circonstances et dependances portant numéro 
civique 238 et 240 rue Oak, Gatineau, Québec. 

Avec et sujet à toutes les servitudes actives et passives apparentes 
et non apparentes affectant ou pouvant affecter ledit immeuble~ 

QUE la PARTIE 
ouvertures dans le mur 
des distances moindres 
propriété adjacente. 

DE DEUXIEME PART est affecté par deux 
nord de la maison existante qui sont situés à 
que 6.39 pieds anglais des limites de la 

QUE la PARTIE DE PREMIERE PART accorde à la PARTIE DE 
DEUXIEME PART, le droit de garder les deux ouvertures dans le mur 
nord de la maison existante qui sont situés à des distances moindres 
que 6.39 pieds anglais des limites de la propriété adjacente. 

Cependant la PARTIE DE DEUXIEME PART n'aura pas le droit de 
pratiquer de nouvel ouverture. Que le terrain de la PARTIE DE 
PREMIERE PART étant considéré comme fonds servant. 

La presente servitude a été consentie à perpétuité pour la somme de 
50,00$. 

La PARTIE DE DEUXIEME PART, s'engage à payer 
acte, copies et frais d'enregistrement. 

le coût du présent 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérard et résolu 
d'autoriser son Honneur le Maire et le Greffier à signer au nom de 
la Ville le contrat décrit au preambule de la presente, relatif à la 
servitude de vue affectant les lots 19B-3-8 n.o. et 20A-30~7 n.o., 
rang 1, canton de Templeton, au benefice des lots 19B-3-7 n.o. et 
20A-30-6 n.o. du même rang et canton. 



La présente aura force dès son acceptation par 
Municipale du Québec. 

la Commission 

Adoptée unanimement. 

C-79-929: Arbitrage des policiers: 

ATTENDU QUE l'article 87 du Code du Travail de la Province 
stipule que les dispositions d'une sentence 
arbitralecomportant une augmentation de dépenses pour une 
corporation municipale, n'est pas exécutoire avant 
l'expiration de son année financière en cours et ne peut 
rétroagir au-delà de 12 mois à compter de la sentence; 

'.t' 

QUE les dispositions de cet article pourraient avbir 
pour conséquence qu'un jugement pourrait ~tre rendti avant le 
1979 12 31 et ne tiendraient pas nécessairement compte de 
toutes les implications d'une telle sentence arbitrale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Hubert Leroux, appuyé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois et résolu_ d'autoriser les représentants de la ville à 
renoncer aux dispositions de l'article 87 du Code du Travail 
de la Province lors de la première audience du tribunal 
arbitral. 

Adoptée unanimement. 

C-79-930: Aéroport de Gatineau: 

ATTENDU QUE la construction et les aménagements de 
l'aéroportde Gatineau sont terminés depuis quelques années et 
que des facilités modernes et adéquates sont à la disposition 
des transporteurs aériens et en particulier de la compagnie 
Québécair; 

QUE la Commission Canadienne des 
un permis à la compagnie Québécair pour 
aérienne Gatineau/Québec; 

Transports a 
établir une 

accordé 
liaison 

QUE ce conseil avait appuyé fortement la demande de la 
compagnie Québécair auprès des instances fédérales et dans ce 
m~me esprit invite fortement les dirigeants de ladite 
compagnie à débuter cette liaison; 

QUE les autorités des divers corps publics de 
utiliseront en toute probabilité ce service aérien 
fort pourcentagede leurs déplacements vers la 
provinciale; 

la ville 
pour un 
capitale 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Claude Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Gaétan 
Cousineau et résolu de demandei aux autorités de la compagnie 
Québécair de débuter la liaiso~ aérienne Gatineau/Québec dans 
les plus brefs délais possibles~ 

1 

Adoptée unanimement. 
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C-79-931: Comité de Retraite -
délégué du conseil: 

ATTENDU QU'à la suite de l'élection du 1979 11 04, 
d'apporter une modification à la résolution C-78-24 
représentant du conseil au Comité de Retraitedes 
fonctionnaires de la municipalité; 

il y a lieu 
désignant le 

employés et 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 
Seguin, appuyé par monsieur le conseiller Jean-René Manette et 
résolu de modifier la résolution C-78-24, afin de substituer le nom 
de Monsieur Fernand Larose par celui de Monsieur Hubert Leroux, à 
titre de représentant au Comité de Retraite des employés et 
fonctionnaires de la municipalité. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Daniel Lauzon quitte son fauteuil. 

C-79-932: Mesure disciplinaire -
Pompier Gérald Jalbert: 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel 
rapport faisant état des raisons militant en faveur 
disciplinaire à l'égard du pompier Gérald Jalbert; 

a présenté un 
d'une mesure 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par mons1eur le conseiller Raymond 
Gasselin, appuyé par mons1eur le conseiller Gilles Langlois et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'entériner le rapport du directeur du Service du 
Personnel en date du 1979 10 25 concernant une mesure disciplinaire 
à l'égard du pompier Gérald Jalbert. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Daniel Lauzon est de retour à son fauteuil; 

C-79-933: M. Charles Easy - offre 
de cession de terrain -
ouverture de rue: 

ATTENDU QUE Monsieur Charles Easy offre de céder une 
terrain à la ville pour l'ouverture d'une rue donnant 
propriété de Monsieur James Barton, pour la somme 
1' 00$; 

parcelle 
accès à 
nominale 

de 
la 
de 

QUE Monsieur Michel 
est disposé à recommander 
travaux de réfection que la 

Gratton, député du comté de Gatineau, 
une subvention pour l'exécution des 

municipalité y entreprendra; 

EN CONSEQUENCE, 
Leroux, appuyé 
résolu qu'en 
administratif: 

il est proposé par monsieur 
par monsieur le conseiller 
vertu d'une recommandation 

le conseiller Hubert 
Jean-René 

unanime 
Manette et 
du comité 



lo.-

2o.-

d'autoriser le Greffier a retenir les services d'un 
arpenteur-géomètre pour la preparation d'une 
description technique pour ensuite procéder a 
l'acquisition d'une parcelle du lot 9B, rang XVl, 
canton de Hull, pour fin d'ouverture d'une rue donnant 
accès a la propriété de Monsieur James Barton. 

de demander a Monsieur Michel Gratton, depute du comté 
de Gatineau, de recommander le versement à la ville 
d'une subvention a même son budget de comté, d'une 
somme identique au coût de réfection de laditerue. 

Adoptée unanimement. 

C-79-934: Restructuration de la 
C. R. 0.: 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaires Municipales a fait part 
au president de la Communauté Régionale de l'Outaouais, dans 
une lettre en date du 1979 ll 13, d'une suggestion 
relativement au processus de decision qui pourrait conduire a 
une modification de la loi de la C.R.O. par l'Assemblee 
Nationale et que les autorités de la ville de Gatineau 
désirent participer a ce processus dans le but d'y formuler 
des recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Raymond Gasselin, appuyé par monsieur 
Seguin et résolu: 

monsieur le· conseiller 
le conseiller Michel 

a) De requérir des directeurs de service de procéder a une 
étude de la loi constituante de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais afin de formuler des recommandations au 
conseil quant aux modifications possibles en regard de 
chacun desdits services. 

b) De confier a un comité chargé de formuler au conseil des 
recommandations devant être suggérées au Ministre des 
Affaires Municipales quant aux modifications souhaitables 
a être apportées aux structures et au fonctionnement de la 
C.R.O; entre autres une opinion concernant les points 
suivants: 

1- la composition du conseil de la C.R.O., la répartition 

2-

3-

4-

5-

du pouvoir entre les villes membres, le nombre 
respectif de délégués; 

quels pouvoirs devraient détenir la future C.R.O.? 
termes de compétences obligatoires d'une part 
facultative d'autre part; 

en 
et 

la place du conseil de la 
décisionnel; 

C. R.O. dans le processus 

le rôle, les compétences et la composition d'un 
exécutif; 

quelles relations str~cturelles 

entre la C.R.O. et la C.T.C.R.O.? 
devraient 

futur 

exister 
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c) 

6- le territoire de la C.R.O. devrait-il faire l'objet d'une 

7-

Que 

restriction, d'une extension ou du statu quo? 

particulièrement en matière d'approvisionnement en 
potable et d'épuration des eaux usées, quel devrait être 
rôle de la C.R.O.? 

ce comité soit composé de son Honneur le Maire John R. 

eau 
le 

Luck 
et de messieurs les conseillers Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Raymond Gosselin et Gilles Langlois; monsieur le 
conseiller Richard Trottier agissant à titre de président du 
comité. 

d) Qu'unrapport progressif soit présenté mensuellement. 

e) Que le rapport final soit acheminé avant le 1980 06 01. 

Adoptée unanimement. 

Etude - problèmes des 
inondations: 

ATTENDU QUE le Ministre délégué à l'Environnement a donné suite à la 
demande de la ville et informe la municipalité qu'elle peut 
bénéficier d'une subvention représentant 90% des dépenses encourues 
pour la préparation d'une étude visant à apporter des solutions aux 
problèmes des inondations et ce jusqu'à concurrence de 10 000,00$; 

EN CONSEQUENCE, {1 est proposé par monsieur le conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par ~ons~eur le conseiller Jean-René Monette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, de retenir les services des ingénieurs-conseils 
Boileau & Associés pour étudier et soumettre un rapport contenant 
des recommandations quant aux solutions préconisées pour éliminer 
les problèmes d'inondations et entre autres: 

à réévaluer dans son 
Richesses Naturelles; 

ensemble le rapport 

à faire une étude des possibilités .techniques; 

du Ministère des 

à adapter la ou les solutions à la situation de Gatineau et aux 
problèmes qui en découlent; 

à formuler des recommandations quant aux alternatives préconisées 
et aux coûts s'y rattachant; 

à établir l'échéancier des travaux, compte tenu des contraintes. 

Il est de plus résolu que le directeur des Services Techniques 
agisse à titre de coordonnateur de l'étude et qu'une dépense maximum 
de 12 000,00$ soit autorisée, le paiement de ladite dépense devant 
s'effectuer à même la subvention promise par le Ministre délégué à 
l'Environnement et le solde à même le poste budgétaire numéro 02 42 
000 411. 

Adoptée unanimement. 



C-79-936: Comité de développement -
parc industriel et 
secteur commercial: 

ATTENDU QUE les autorités municipales estiment qu'il y a lieu 
de former un comité de développement dont les objectifs seront 
d'apporter des solutions aux obstacles qui peuvent survenir 
lors de projet de développement industriel ou commercial et 
aussi de provoquer la mise en place de certaines structures 
nécessaires à de tels développements; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Jouis-Simon Joanisse, appuyé par monsieur le conseiller Hubert 
Leroux et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, de former un comité de développement 
industriel et commercial composé de Messieurs les conseillers 
Claude Bérard, Louis-Simon Joanisse, Daniel Lauzon et Gaétan 
Cousineau et dont le mandat est précisé au premier alinéa de 
la présente résolution; monsieur le conseiller Gaétan 
Cousineau devant agir à titre de Président. 

Adoptée unanimement. 

C-79~937: Journée de promotion 
commerciale et 
industrielle: 

ATTENDU QUE le comité ~dministratif est d'avis qu'il y a lieu 
d'organiser une journée d'étude avec les gens d'affaires de la 
ville pour discuter du développement économique de la 
municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gaétan Cousineau, appuyé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser la tenue d'une journée de 
discussions le 1979 12 11 et d'inviter les gens d'affaires à 
participer aux ateliers pour étudier les implications du 
schéma d'aménagement de la Communauté Régionale de 
l'Outaouais, du futur plan directeur de la municipalité, de la 
réglementation municipale en vigueur et de divers autres 
sujets. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le 
fauteuil. 

C-79-938: 

conseiller Louis-Simon Joanisse quitte son 

Budget 1980- O.M.H.G.: 

ATTENDU ~UE l'Office Municipal d'Habitation de Gatineau a 
présenté au conseil ses prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier du 1980 01 01 au 1980 12 31 y incluant un déficit de 
l'ordre de 796 797,00$; 

QUE le comité administritif a pris connaissance de ce 
budget et qu'il a reçu les rens~ignements pertinents; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 
Seguin, appuyé par monsieur le conseiller Claude Bérard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, 
d'accepter les prévisions budgétaires de l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau pour la période du 1980 01 01 au 1980 12 31 
montrant un déficit de l'ordre de 796 797,00$; il est entendu que 
10% dudit déficit est à la charge de la municipalité. 

Adoptée unanimement. 

c-79..:.939; Vidéotron - desserte des 
secteurs Ravins Boisés et 
Jardins de la Blanche: 

ATTENDU QUE certains projets domiciliaires ne bénéficient pas des 
services offerts par la Compagnie de Télécâble Vidéotron Ltée: 

QUE le conseil a déjà formulé des demandes aux dirigeants de 
cette compagnie à l'effet de desservir différents secteurs de la 
ville et que suite à ces requêtes une partie de ces exigences fut 
satisfaite; 

QUE ce conseil est d'avis que cette firme doit 
son action et déployer de nouveaux efforts pour offrir ce 
la population lorsque le potentiel d'usagers le justifie; 

poursuivre 
service à 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander à la Compagnie de Télécâble Vidébtron Limitée de procéder 
dans les meilleurs délais possibles à la construction des 
infrastructures nécessaires pour desservir les projets ''Les Jardins 
de la Blanche" et "Les Ravins Boisés" . 

Que copie de cette résolution soit transmise au conseil 
Radiodiffusion et des Télécommunications Canadiennes. 

Adoptée unanimement. 

de la 

Monsieur le conseiller Louis-Simon Joariisse reprend son fauteuil. 

C-79-940: Dépôt de plaintes -
réglementation municipale 

ATTENDU QUE ce conseil 
complètement renseigné 
Muncipale, en vertu de 
municipale; 

estime qu'il y a lieu que le Gérant soit 
lors du dépôt de plaintes, devant la Cour 
certaines dispositions de la réglementation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Gilles Langlois et 
que tous les services, à l'exception de la police, soient 
requis de présenter un rapport au Gérant avant le dépôt 

et 
de 

Claude 
résolu 

sont 
toute 

plainte, devant la Cour Municipale, en vertu de certaines 
dispositions de la réglementation municipale. 

Adoptée unanimement. 



C-79-941: Terrassement - propriété 
de M. Samuel Essiambre: 

ATTENDU QUE le conseil en vertu de 
mandaté le Service des Travaux 
estimation des coûts pour hausser 
Monsieur Essiambre; 

sa résolution C-79-879 
Publics à préparer 

le niveau du terrain 

a 
une 

de 

QUE le directeur de ce service a présenté son 
à cet effet; 

rapport 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'atcepter l'estimation des coûts 
soumise par le Service des Travaux Publics pour hausser d'un 
pied le niveau du terrain de Monsieur Samuel Essiambre sur le 
côté nord seulement et d'autoriser l'exécution de ces travaux 
en autant qu'ils sont en conformité avec les recommandations 
de l'aviseur légal. 

Adoptée unanimement. 

C-79-942: Dommages des castors: 

Tourisme, de la Chasse et ATTENDU QUE le Ministère du 
Pêche a transmis une lettre 
10 04 formulant certaines 
partie les dommages causés 
castors ce qui entraînent 

de la 
1979 à la municipalité en date du 

recommandations pour régler en 
les aux chemins 

des déboursés 
municipaux 

coûteux; 
par 

QUE ces recommandations se résument à l'engagement 
d'un trappeur durant la saison du 1er novembre du 15 avril et 
à installer des grillages aux 
problèmes; 

extrémités des ponceaux 

QUE les autorités municipales estiment que ces 
propositions sont impossibles d'application puisqu'elles 
nécessitent l'empiètement sur les propriétés privées pour 
permettre de trapper ces animaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'inviter le Ministère du Tourisme, de 
la Chasse et de la Pêche, direction régionale de l'Outaouais, 
à accepter ses responsabilités en prenant les mesures qui 
s'imposent pour attraper et relocaliser le~ castors lorsque 
ceux-ci occasionnent des dommages entraînant des déboursés 
coûteux. 

Adoptée unanimement. 

C-79-943: Programme de restauration 
hors-zone - Maloney/ 
St-Arid~é: 

\ 
ATTENDU QU'à la suite de discussions entre les représentants 
de la ville et de la Société d'Habitation du Québec, cette 
société a formulé une demande à la Société Canadienne 
d'Hypothèques et de Logement pour l'application du programme 
PAREL urbain dans le secteur Maloney/St-André et n'a reçu 
aucune réponse depuis cette première date; 
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QUE le vice-président des programmes et opérations de la 
Société Canadienne d'Hypothèques et de Logement informe la 
municipalité en date du 1979 10 18 que cette société étudie 
différentes alternatives qui permettraient d'élargir les cadres du 
programme tout en tenant compte des disponibilités budgétaires et 
qu'elle n'est présentement pas en mesure d'agréer à la demande de la 
ville pour le programme de restauration hors-zone Maloney/St-André; 

QUE les autorités municipales sont d'avis que la première 
demande a été formulée dans les délais permettant l'acceptation d'un 
tel programme pour ledit secteur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Jean-René 
Mouette, appuyé par monsieur le conseiller Michel Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
transmettre ce dossier à Me René Cousineau, député fédéral du comté 
de Gatineau, avec demande d'intercéder dans le but de faire accepter 
la désignation de la zone Maloney/St-André comme territoire 
d'application du PAREL urbain. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Richard Trottier quitte son fauteuil. 

C-79-944: Remblai propriété de 
C. Larouche: 

ATTENDU QUE la propriété de Monsieur C. Larouche est située dans une 
zone sujette au mouvement de masse et qu'il est nécessaire d'obtenir 
la permission de la Communauté Régionale de l'Outaouais pour y 
effectuer un remblai; 

QUE la Compagnie Fondex Limitée, ingénieurs-conseils 
spécialisés en études géotechniques, a émis un avis à l'effet que le 
remplissage du ravin situé sur les lots 14B et 15 du rang 111, 
canton de Templeton, ne mettait pas en cause la stabilité des 
terrains adjacents en autant que les recommandations de leur rapport 
sont respectées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'adresser une demande à la Communauté Régionale de 
l'Outaouais pour autoriser le remplissage des ravins sur les lots 
14B et 15, rang 111, canton de Templeton, en autant que les 
recommandations des ingénieurs-conseils Fondex Limitée sont 
respectées. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Hubert Leroux quitte son fauteuil. 



C-79-945: P.A.Q. Champlain/St-Louis 
acquisition de gré à gré: 

ATTENDU QUE Monsieur Joseph Larocque offre de vendre à la 
Ville de Ga.tineau, l'immeuble composé des lots numéros 415, 
429-3 et 430-l au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, tel que le tout se trouve actuellement, avec 
toutes constructions, circonstances et dépendances y érigées; 

QU'il y a lieu d'accepter cette offre 
les fins du programme d'amélioration 
Champlain/St-Louis de la Ville de Gatineau; 

de 
de 

QUE le tout est sujet à 
d'Habitation du Québec et 

approbation par 
à ratification 

lieutenant-gouverneur en conseil; 

vente pour 
quartier 

la Société 
par la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Michel Séguin, appuyé par monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif, d'autoriser l'acquisition des lots 415, 
429-3 et 430-l au cadastre officiel du village d~ 

Pointe-Gatineau, contenant une superficie de 8 720 pieds 
carrés, de Monsieur Joseph Larocque, aux conditions suivantes, 
à savoir: 

Titres 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 30 dernières années 
de la date de ce jour; un certificat de recherches sera 
établi par l'acquéreur couvrant les 30 dernières années 
jusqu'à ce jour. 

Possession et conditions: 

La Ville de Gatineau jouira et disposera de tout ce que 
ci-dessus vendu en pleine propriété, à compter de la signature 
de l'acte de vente, aux charges et conditions suivantes, à 
savoir: 

1.- De prendre le tout dans son état actuel avec toutes les 
servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y 
attachées et notamment les servitudes d'utilité publique 
enregistrées contre ledit lot; 

2o.- De payer le coût de l'acte de vente 
et copie pour le vendeur; 

avec enregistrement 

3o.- De faire l'ajustement des taxes municipales, scolaires et 
autres redevances quelconques à la date de la signature 
de l'acte de vente; 

4o.- La ville n'ajustera pas les primes 
vendeur devra faire annuler sa police 
retirer la ristourne, s'il y a lieu. 

d'assurances. 
d'assurances et 
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Prix: 

La présente vente est en outre faite pour et moyennant le prix et 
somme de QUINZE MILLES DOLLARS payable comptant lors de la signature 
de l'acte de vente. 

Il ne résultera des présentes aucun privilège, ni hypothèque. 

La présente vente est acceptée en conformité de l'offre signée le 
1979 11 06 laquelle offre est annexée i la présente résolution pour 
référence. 

Il est de plus résolu que le Maire et le Greffier 
autorisés i signer tous documents nécessaires 
présentes. 

Adoptée unanimement. 

soient et 
aux fins 

Monsieur le conseiller Richard Trottier reprend son fauteuil. 

C-79-946: Expert-évaluateur -
P.A.Q. Archambault/ 
Gréber: 

sont 
des 

ATTENDU QUE dans le cadre des programmes d'amélioration de quartier 
plus particulièrement pour le secteur Archambault/Gréber, les 
nouvelles directives de la Société d'Habitation du Québec sont i 
l'effet que la ville doit s'engager lors de l'adoption du programme 
i acquérir les propriétés du secteur pour le montant global établi 
pour une expertise; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin, appuy~ par monsieur le conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
retenir les services de Monsieur Normand Lemay, évaluateur 
professionnel pour établir les valeurs des propriétés i acquérir 
pour la réalisation du programme d'amélioration de quarti~r 
Archambault/ Gréber et les honoraires en découlant seront chargés au 
budget d'~tude dudit secteur et ne doivent pas itre supérieurs au 
barème étibli par l'arrité en conseil numéro 2270-77. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Hubert Leroux reprend son fauteuil. 

C-79-947: Zonage agricole: 

ATTENDU QUE par les dispositions de la loi 
protection du territoire agricole du Qu~bec, 
jouissent d'un delai de 6 mois pour arriver i 
ladite Commission sur la delimitation de la zone 

90 concernant la 
les municipalités 
une entente 

agricole; 
avec 

QU'i la suite du résultat de l'~lection générale du 1979 11 
04, 9 conseillers sur 12 sont des nouveaux venus et doivent 
nécessairement se familiariser avec les dossiers avant d'itre en 
mesure de prendre des décisions; 



QUE pour accélérer le processus de familiarisation, 
des sessions intensives d'initiation i la vie municipale sont 
prévues durant le mois de décembre pour le nouveau conseil; 

QU'en vertu des dispositions de la loi des 
Villes, le conseil doit préparer son budget annuel et 
triennal d'immobilisation durant le mois de décembre; 

Cités et 
son plan 

QUE le conseil a reçu une partie du dossier concernant 
la loi 90 et ses implications lors de l'assemblée du comité 
administratif du 1979 11 28 et que, d'autre part, la campagne 
électorale a permis aux conseillers de c6n~tater un état de 
mécontentement relativement au zonage agricole; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
comité administratif de demander i la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec: 

lo.- de soutirer de la zone provisoire, tous les terrains 
situés au sud de la future autoroute 50 ainsi que tout 
le territoire de l'aéroparc industriel de Gatineau. 

2o.- d'accorder un délai d'environ 4 mois avant de débuter 
la négociation pour permettre au nouveau conseil de se 
familiariser avec toutes les demandes et implications 
pouvant découler du zonage agricole au nord de 
l'autoroute 50. 

Que copie de cette résolution soit également transmise aux 
députés Michel Gratt6n et Jean Alfred avec demande 
d'intercéder aupr~s de la Commission pour que le délai requis 
soit accordé. 

Adoptée unanimement. 

Messieurs les conseillers 
quittent leur fauteuil. 

Claude Bérard et Michel Seguin 

C-79-948: Bérard & Jémus - contrat 
d'entretien de dépotoirs 
i neige: 

ATTENDU QUE Me John Kehoe a fourni un avis i l'effet qu'il 
était loisible i l'entreprise Bérard & Jémus de disposer de 
son contrat pour l'entretien des dépotoirs i neige et que 
ladite entreprise a vendu et transporté ledit contrat i M.J. 
Robinson Trucking Limited; 

QUE l'engagement 
i l'entreprise Bérard & 
Commission Municipale du 

EN CONSEQUENCE, il est 
Gilles Langlois, appuyé 
Mouette et résolu qu'en 
comité administratif: 

de crédit découlant de l'adjudication 
Jémus a reçu l'assentiment de la 
Québec; 

proposé par monsieur le conseiller 
par mo~sieur le conseiller Jean-René 
vertu d','une recommandation unanime du 
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lo.-

2o.-

3o.-

de donner son assentiment à la vente intervenue par laquelle 
la compagnie M.J. Robinson Trucking Ltd. a acquis le contrat 
d'entretien des dépotoirs à neige adjugé à la compagnie 
Bérard & Jémus Enrg. par la résolution C-79-797. 

de demander à la Commission Municipale du Québec de modifier 
son autorisation d'engagement de crédit en fonction de la 
transaction intervenue. 

de remettre à l'entreprise Bérard & Jémus Enrg. le dépôt de 
garantie au montant de l 000,00$ dès que le nouvel 
entrepreneur aura déposé une somme identique pour garantir 
l'exécution de son contrat. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Claude Bérard reprend son fauteuil. 

c~79-949: Règlement 172-79 -
modification durée de 
l'emprunt: 

ATTENDU QU'à la suite de discussions avec un représentant de la 
Commission Municipale du Québec, il y a lieu d'écourter le terme de 
remboursement du règlem,ent précité pour une durée de 5 au lieu de 20 
ans; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Honoré 
Seguin, appuyé par monsieur le conseiller Raymond Gasselin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité administratif, de 
demander à la Commission Municipale du Québec de modifier le 
règlement 172-79 de façon à ce que le terme de remboursement dudit 
règlement s'échelonne sur une période de 5 ans. 

Adoptée unanimement. 

C-79-950: Quai touristique et mur 
de soutènement: 

ATTENDU QUE par sa résolution C-76-1013, la ville avait autorisé 
l'acquisition du quai de Pointe-Gatineau du Ministère des Travaux 
Publics du Canada pour la somme nominale de 1,00$ en autant que 
toutes les réparations nécessaires soient effectuées avant que la 
municipalité prenne possession dudit quai; 

QUE ledit Ministère informe la municipalité que toutes les 
réparations au quai et au mur de soutènement sont complétés; 

QUE les autorités municipales estiment que cet 
s'avérerait dispendieux d'entretien puisqu'il repose sur 
de bois; 

équipement 
des pieux 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Claude 
Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, que nonobstant les dispositions de la résolution 
C-76-1013, d'informer le Ministère des Travaux Publics du Canada que 
la ville n'est pas intéressée à l'acquisition dudit quai et mur de 
soutènement. 

Adoptée unanimement. 



C-79-951: Demande au M.T.Q. -
éclairage du boul. La 
Gappe: 

ATTENDU QU'il n'existe aucun éclairage sur 
Gappe et qu'il est urgent que ces travaux 
dans les meilleurs délais possibles pour 
automobilistes; 

le boulevard La 

QUE cette artère fut construite par 
Transports et que ce conseil est d'avis 
responsabilié de ce ministère de procéder 
d'un système d'éclairage; 

soient effectués 
la sécurité des 

le Ministère des 
qu'il est de la 

à l'installation 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par monsieur le conseiller Gaétan 
Cousineau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du comité administratif, qu'une demande soit faite au 
Ministère des Transports pour procéder dans les meilleurs 
délais possibles à l'installation d'un système d'éclairage 
souterrain sur la partie du boulevard La Gappe comprise entre 
le boulevard Gréber et la rampe est de l'autqroute 50. 

Adoptée unanimement. 

Acte de retrait - lots 
llA-160-1 &~llA-161-2: 

ATTENDU QUE la municipalités'est portée acquéreur 
llA-160-1 et llA-161-2, rang 1, canton de Templeton, 
la vente pour taxes du 1978 12 07; 

des lots 
lors de 

QUE la Royal Trust désire exercer le rachat de cet 
immeuble en faveur du propriétaire, le tout en conformité avec 
les dispositions de l'article 573 de la loi des Cités et 
Villes; 

QU'elle a déposé au bureau de la ville, une somme de 2 
371,09$ représentant le montant de l'adjudication en sus d'un 
intérêt de 10% ainsi qu'une preuve du paiement des taxes 
municipales et scolaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Claude Bérard, appuyé par monsieur le conseiller Daniel Lauzon 
et résolu d'autoriser le retrait des lots llA-160-1 et 
llA-161-2, rang 1, canton de Templeton, en faveur de Monsieur 
Gilbert Houle, comptable agréé, agissant à titre de syndic à 
la faillite de Monsieur Raymond Lalande. 

Que son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont 
autorisés à signer au nom de la ville, l'a~te notarié requis à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-953: Subdivision Claude 
Hébert - acceptation de 
la rue: 

ATTENDU QUE les Services Techniques ont produit un rapport à l'effet 
que la rue 8A-92, rang Xl, canton de Hull, est construite 
conformément au devis et à la requête acceptée en vertu de la 
résolution C-78-607 amendée par la résolution C-78-805; 

QUE ledit 
cette artère; 

rapport recommande également l'acquisition de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
Trottier, appuyé par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du comité 
administratif, d'accepter la rue 8A-92, rang Xl, canton de Hull, 
telle que construite et d'en autoriser son acquisition pour la somme 
nominale de 1,00$ de Monsieur Claude Hébert. 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et sont autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville l'acte notarié en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-79-954: Amendement règlement 
numéro 187-79: 

ATTENDU QUE le Ministère des Affaires Municipales 
recommande d'amender le règlement 187-79 relatif au 
prolongement de l'égout domestique sur le boulevard 
Maloney, afin de faire référence aux plans et devis, en 
vertu desquels ces travaux seront exécutés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par monsieur le 
conseiller Richard Trottier et résolu de modifier 
l'article 1 du règlement 187-79 pour préciser que les 
travaux décrétés seront exécutés suivant les plans et 
devis préparés par les Services Techniques de la ville 
au moLs de septembre 1979 et portant le numéro G-79-34. 

Ad~ptée unanim~ment. 

C-79-955: Délégation- M.A.M.: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuyé 
par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, de déléguer le 
maire-suppléant, monsieur le conseiller Richard Trottier, le 
Président du Comité de Développement et le Gérant à rencontrer 
Ministre des Affaires Municipales relativement à la modification 
zonage des lots 35 et 36 au cadastre officiêl du Village 
Pointe-Gatineau. 

le 
au 
de 

Que les dépenses en découlant soient remboursées en conformité 
la politique établie. 

Adoptée unanimement. 

avec 



c-79-956: Correction d'égouts: 

ATTENDU QUE lors de la pluie du 
municipaux ont reçu plus de 
concernant des sous-sols inondés; 

1979 
400 

11 26, 
appels 

les services 
téléphoniques 

QUE le directeur des Services Techniques a préparé un 
rapport proposant un programme de correction d'égouts dont le 
détail et les coûts sont ci-dessous énumérés, à savoir: 

RUES 

Charette, Gauthier, Hétu, 
Frontenac, Guay, Jacques-Cartier 

Frontenac, Nicolet, Brébeuf, 
Laviolette, Georges, St-Marc, 
Lafontaine, St-René, St-Jean, 
Magnus, Viger, Hillside, Main 

Boul. Maloney, Broadway, 
Elizabeth, Laurel, Elm, Main, 
Canipco, Cypress 

St-James, Green Valley, 3e Avenue, 
North, Labrosse, Benoit, Alice, 
Thomas, Iberville, La Salle 

St-André, 3e Avenue, 
St-Laurent, St-Paul, 
Riviera, East 

Glaude, 
Laurier, 

Albert, 3e Avenue, Labro~ie, 
Baribeau, Deschamps, Notre-Dame, 

COUT 

919 000,00$ 

836 000,00$ 

966 000,00$ 

542 500,00$ 

971 000,00$ 

Coté 482 000,00$ 

St-Laurent, St-Denis, Sanscartier, 
Plouffe, Watt, Sabourin, Hurtubise 665 000,00$ 

Chemin du Lac, Hurtubise, 
Notre-Dame, Montcalm, Papineau, 
Philips 886 000,00$ 

Lafortune, Guertin, Napoléon, 
Claire, Léopold, Lina, Ch.amplain, 
Onézime, Raoul, St-Rosaire, 
St-Louis 523 500,00$ 

Maisonneuve, St-Jean de Bréboeuf, 
St-Antoine, Georges-Vanier, Mgr. 
Forbes, St-Josaphat, St-Arthur, 
Des Voyageurs, Deschamps 656 500,00$ 

St-Yvonne, St-Rosaire, 
Alfred, Renaud, Smith, 
Progrès, St-Louis 

Berthe, 
Boul. Du 

534 000,00$ 

St-Louis, Boul. Du Progrès, Thi1bault, 
St-Yvonne, Des Rédemptoristess, Des 
Oblats, Michaud, Richer 815 000,00$ 
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RUES COUT 

Bruyire, St-~oseph, Cousineau, 
Marengire, FoTtin, Lalande, Rodolphe, 
Archambault, Moreau, Du Progrès, 
Etienne Brûlé, de l'Erablière 798 000,00$ 

Robinson, Leblanc, Plouffe, 
Lafontaine, Iberville, Chauvreau, 
Baron, Dubuc 324 000,00$ 

Louis-Riel, Du Progrès, d'Auvergne, 
De Gascogne, Bourgogne, Des Flandres, 
Garnier, Raymond, O'Brien, Main, 
Hilltop, Hillcrest, Notre-Dame 722 000,00$ 

10 640 500,00$ 

QU'il s'agit de problèmes affectant les contribuables des 
anciennes villes de Gatineau, Pointe-Gatineau et Touraine; 

QU'il est urgent de solutionner ·ces problèmes afin que les 
contribuables de la ville puissent jouir du service auquel ils ont 
droit et dans un deuxième temps, afin de restreindre le grand nombre 
de poursuites judiciaires entreprises pour les dommages 
par les refoulements d'egouts; 

occasionnes 

QUE dans plusieurs cas, la recommandation des Services 
Techniques est entre autres à l'effet de separer les reseaux 
d'egouts combines et qu'une telle solution aura une influence sur la 
future usine d'epuration de la Communaute en reduisant le debit de 
l'intercepteur et rendant ainsi ladite usine plus opérationnelle; 

QU'environ lOO poursuites sont 
honorables juges de la Cour Superieure et 

en instance devant les 
de la Cour Provinciale; 

QUE les jugements de la Cour Provinciale, de 
Superieure et de la Cour d'Appel maintiennent, depuis 
annees, la responsabilite de la Ville dans ce domaine et 
conformite avec la jurisprudence quebecoise; 

la Cour 
quelques 

ce, en 

égouts, 
telles 

QU'il est evident 
que la ville sera 
réclamations et 

à cause de l'insuffisance de capacite 
constamment tenue responsable pour 

sera conséquemment à la merci de 

des 
de 
la 

temperature; 

QU'en fonction de l'accroissement à court terme des taxes 
qui decoulera des investissements majeurs de la Communauté Regionale 
de l'Outaouais dans le domaine d'epuration des eaux, la capacite de 
payer des contribuables gatinois aura atteint son sommet et 
conséquemment, toutes dépenses pour correction des égouts 
porteraient les taxes à un niveau inacceptable; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par monsieur le conseiller Richard 
Trottier, appuye par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu de demander à l'Honorable Ministre des Affaires Municipales 
et à l'Honorable Ministre d.elegue à l'Environnement d'accorder des 
subventions substantielles à la ville pour permettre de realiser le 
programme propose pour la correction d'egout. 



Il est de plus résolu que copie de cette résolution soit aussi 
transmise aux députés représentant la ville avec demande 
d'intercéder aux instances appropriées pour que la 
municipalité reçoive un appui financier permettant la 
réalisation du programme de correction d'égouts. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le conseiller Jean-René Mouette quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Richard Trottier, 
prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
pour: 

qu'à une 
introduit 

lo.-· 

2o.-

3o.-

appliquer l'excédant des deniers 
ci-dessous au montant de 120 740,00$ 
du fonds de roulement de la ville. 

des règlements 
a l'accroissement 

Ex-Temple ton: 

53 

Ex-Pointe-Gati~eau: 

461, 574, 602, 625, 652, 669. 

Ville de Gatineau: 

13-74-1-76, 20-72-1-76, 43-76, 44-76, 
45-76, 46-76, 47-76, 48-76, 49-76, 66-76, 
6 8-7 6' 8 9-7 7' 4 0 7 -1- 7 6' 5 71-1. 

Ex-Gatineau: 

377' 384-1, 386-:1, 396, 405-1, 408. 

Ex-Touraine: 

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 somme de 120 740,00$ aJ.USl. que les 
intérêts à accroître sur ladite somme. 

Monsieur le conseiller Jean-René Mouette reprend ion fauteuil. 
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AVIS DE MOTION: 

Par monsieur ile conseiller Claude Bérard, qu'à une prochaine séance 
de ce cons e i 1 i, un r è g 1 e ment sera i nt r o du i t pour s t i pu 1 er que 1 e 
règlement numéro 380 concernant le zonage sur partie du territoire 
de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, sera modifié pour permettre 
la vente de bois de chauffage et la réparation de toiles pour 
camions et tentes, dans le secteur de votation lA. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
chapitre 18 du règlement 380 de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau, 
dans le but: 

a) 

b) 

c) 

d'étendre l'application du 
secteur Archambault/Gréber. 

chapitre 18 dudit règlement au 

de créer au niveau du secteur Archambault/Gréber de nouvelles 
zones résidentielle et institutionnelle à même le secteur RB, 
RCl, RC2, C2 et C3 ainsi que pour établir des dispositions 
s'appliquant aux zones ainsi créées et également pour modifier 
les limites des zones C2, C3 et RB. 

pour modifier 
latérales. 

la largeur m1n1mum des bâtiments et marges 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement lll-78 concernant le programme d'améliorations de quartier 
Champlain/St-Louis pour tenir compte des modifications apportées 

par l'application du chapitre 18 du règlement 380 au secteur 
Archambault/Gréber. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Richard Trottier, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil, un règlement sera introduit pour stipuler que 
le règlement 139-1-79 sera modifié à l'article 2 en vue d'y 
approprier une somme supplémentaire de 752,00$ provenant du surplus 
accumulé. 

AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Honoré Seguin, qu'à une prochaine séance 
de ce conseil, un règlement sera introduit pour stipuler que le 
règlement 169-79 sera modifié afin d'autoriser une dépense plus 
élevée que prévue audit règlement ainsi que pour y approprier les 
deniers nécessaires à mê~e le surplus accumulé pour payer le cofit 
desdites dépenses. 



AVIS DE MOTION: 

Par monsieur le conseiller Gilles Langlois, qu'à une prochaine 
séance de ce conseil un règlement sera introduit pour amender 
le règlement 380 concernant le zonage sur une partie du 
territoire de l'ancienne Ville de Pointe-Gatineau pour 
permettre la construction de marquises dans la marge de 
recul. 

C-79-957: Règlement 188-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Daniel Lauzon, 
appuyé par monsieur le conseiller Honoré Seguin et résolu que 
le règlement numéro 188-79 concernant les dépenses encourues 
lors des déplacements des membres du ~onseil, soit et est 
adopté tel que lu. 

C-79-958: Règlement 189-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Richard 
appuyé par monsieur le conseiller Raymond Gasselin 

Trottier, 
et résolu 

que le règlement numéro 189-79 relatif à. la rémunération 
payable au Maire et aux Conseillers, soit et est adopté tel 
que lu. 

C-79-959: Règlement 190-79: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Langlois, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-René Manette et résolu 
que le règlement numéro 190-79 se rapportant à l'adoption du 
programme d'améliorations de quartier pour le territoire 
Archambault/Gréber, soit et est adopté tel que lu. 

C-79-960: Ajournement: 

Il est proposé par monsieur le conseiller Honoré Seguin, 
appuyé par monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu que l'assemblée soit ajournée au 1979 12 17. 

Adoptée unanimement. 
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CANADA 
PROVINCE DE QbEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Gatineau, tenue 
le 1979 12 10, à 20:00 et à laquelle sont présents: Son Honneur le 
Maire John R. Luck, Messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse, 
Richard Trottier, Conrad Bouffard, Hubert A. Leroux, Honoré Seguin, 
Gaétan Cousineau, Michel N. Seguin, Raymond Gasselin, Jean-René 
Mouette, Daniel Lauzon, Gilles Yvon Langlois et Claude Bérard 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le Maire John R. Luck. 

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

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

Convention collective - Association des Policiers de Gatineau. 

C-79-961: Ajournement 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que l'assemblée 
soit temporairement ajournée pour poursuivre l'étude de la 
convention collective de l'Association des Policiers de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

A 21:00 reprise de l'assemblée toutes les personnes 
et le Conseiller Claude Bérard a pris son fauteuil. 

sont présentes 

C-79-962 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller 
appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

Louis-Simon 
Seguin et 

Joanisse, 
résolu que 

. 
r-1.01~~-
~~HARLES LAURIN, ASST.-GREFFIER 



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 12 17, à 20:00 et à laquelle sont 
présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les 
Conseillers Louis-Simon Joanisse, Richard Trottier, Conrad 
Bouffard, Hubert A. Leroux, Honoré Seguin, Gaétan Cousineau, 
Michel Seguin, Jean-René Manette, Daniel Lauzon, Gilles 
Langlois et Claude Berard formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la presidence de Son Honneur le Maire. 

Egalement présents: MM. Laurier Bechamp, Greffier, 
Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier. 

C-79-963 Procès-verbal - Comité 
Administratif 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Louis-Simon 
Joanisse, appuyé par Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon et 
résolu que le procrès-verbal et les notes supplementaires des 
assemblées du comit~ administratif, tenues les 1979 12 OS et 
1979 12 12 soient et ~ont approuvés tels que présentés avec 
modifications pour indi~uer que Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon a quitté son fauteuil lors des discussions et du vote 
relatif à la résolution CA-79-869 et qu'il a repris sont 
fauteuil durant les discussions sur la résolution CA-79-870. 

Monsieur le Conseiller Honoré Seguin enregistre sa dissidence 
à l'égard des résolutions CA-79-856, CA-79-864 et CA-79-879. 

Adoptee unanimement. 

C-79-964 Demandes de lotissement 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a étudié les 
lotissement ci-d~ssous mentionnées et qu'il 
l'approbation puisqu'elles sont conformes; 

en 
demandes de 

recommande 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Séguin et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes 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.- M. Fu-Kwok Tom, 
lot: 566-37-1 du cadastr~ de 
Pointe-Gatineau, 
plan numéro: S-1319-2718~N, 

préparé par M. Raynald Nadeau, le 1979 09 
17. 
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2o.-

3o.-

La Société d'Aménagement de la Ferme 
Limbour~ 

Lots: 4A-2-l à 4A-2-3, rang VII, canton de 
Hull, 
plan numéro: S-1325-4097-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1979 09 28. 

Les Piscines Seigneurie Inc., 
Lots: 2lB-2-l et 2lB-3-l, rang I, canton 
de Templeton, 
plan numéro: S-1321-819-S, 
préparé par M. Louis Samson, le 1979 09 24. 

4o.- La Société d'Aménagement de l'Outaouais, 
Lot: 7B-9-4, rang II, canton de Templeton, 
plan numéro: S-1325-4107-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1979 lü 12. 

5o.- Abattoir Richard Durocher Inc., 
Lot: lB-2, rang II, canton de Templeton, 
plan numéro: S-1314-4020-L, 
préparé par M. Louis Lavoie, le 1979 08 07. 

6o.- M. Gilles Voyer~ 
Lot: 8A-l, rang IV, canton de Templeton, 
plan numéro: S-1172-2438-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1978 06 14. 

7o.- M. Georges Tessier, 
Lot: 9A-8, ra~g II, canton de Templeton, 
plan numéro: 791534-M-76, 
préparé par M. André Monette, le 1979 lü 30. 

8o.- M. André Marleau, 

9o.-

Lot: 6-80, rang X, canton de Hull, 
plan numéro: 24241-1768-A, 
préparé par M. Jean-Paul Alary, le 1979 09 06. 

Ville de Gatineau, 
Lot: l9B-3ll (rue), rang I, canton de 
Temple ton, 
plan numéro: S-1332-2761-N, 
préparé par M. Raynald Nadeau, le 1979 ll 28. 

lOo.- M. Armand Laurin, 
Lot: 25C-3, rang II, canton de Templeton, 
plan numéro: 23409-1780-D, 
préparé par M. Claude Durocher, le 1978 ll 17. 

Adoptée unanimement. 

C-79-965 
Adjudication de soumission 
véhicule hors d'usage et 
ferrailles 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a présenté un rapport 
d'analyse des soumissions reçues pour la disposition de véhicules 
hors.d'~sage et autres ferrailles et recommande d'accepter les 
soum1ss1ons les plus avantageuses pour la Ville; 



r' 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter les soumissions des personnes 
ci-dessous mentionnées, pour la vente d'équipements hors 
d'usage aux prix indiqués en regard de chacune d'elles, à 
savoir: 

Véhicules et ferrailles, 476, boul. St-René 

Soumissionnaire 

Osborne Equip. 

Osborne Equip. 

Osborne Equip. 

Temple ton Saw 
Mill 

Mun. Val des 
Monts 

Guay Garage 

Guay Garage 

Harry Behlau 

René Mayer 

René Mayer 

René Mayer 

Carrier Auto 
Body 

Carrier Auto 
Body 

Fer & Métaux 
Out. 

Véhicules 

Soumissionnaire 

Fer & Métaux 
Out. 

Fer & Métaux 
Out. 

et 

Description 

rétrocaveuse 

niveleuse 

tracteur 
Romani a 

rêtrocaveuse 

~iveleuse 

arrosoir de 
rues 

' ch a rg e ur sur 
roues 

bombardiers 

camion 6 
roues 

plymouth 75 

pompe à 
essence 

camion 1972 

rétrocaveuse 
1967 

ferraille 

ferrailles, 

camion à 
incendie 

l 7 ' 

camionnette 
1974 

rue 

No. de 
véhicule 

64V09l7l 

58V992l2 

87L29480 l 

64Vl9l6,8 

58V99l64 5 

05V49l02 

27V59l44 l 

81Vl9l88 

l6V22l3l 

03Y53533 

--------

llV22ll5 

63V7916 2 

--------

Jacques-Cartier 

No. de 
véhicule 

24F62310 

10E42429 

Prix 

500,00$ 

125,00$ 

000,00$ 

502,00$ 

000,00$ 

150,00$ 

700,00$ 

100,00$ 

250,00$ 

100,00$ 

50,00$ 

77,00$ 

681,00$ 

750,00$ 

Prix 

100,00$ 

40,00$ 
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Fer & Métaux 1 

Out. cami on 3/4T 
1972 12V22117 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. camion 3/4T 

1972 10V22127 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto police 

1973 03P63006 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto police 

1974 03P43041 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto 1974 03A33404 40,00$ 

Fer & Métaux 

' 
Out. auto police 

..; 1 1977 03P71005 85,00$ 
" CY 

ê Fer & Métaux .. 
..c 

Out . police .: auto ... .. 
1974 03P42050 40,00$ 

=re:~ .. ~ 

" lB Fer & Métaux 
: ~ Out. auto police . ., 

03P73004 40,00$ ;: 19 7 7 " ~ .. 
..! Fer & Métaux " E 

Out. police " auto ~ 
1977 03P73009 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto police 

1976 03P63013 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto police 

1976 03P63051 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto 1975 03153487 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. auto 1974 03Y2530 40,00$ 

Fer & Métaux 
Out. ferraille -------- 275,00$ 

René Mayer camion 6 
roues 1965 16V82133 50,00$ 

René Mayer souffleuse 
portative 80V29214 350,00$ 

René Mayer auto 1977 03P73003 150,00$ 



René Mayer 

René Mayer 

Carrier Auto 
Body 

boîtes à sel 

rouleau/ 
asphalte 

soudeuse 
électrique 

50,00$ 

50,00$, 

77V59l79 177,00$ 

Dans tous les cas, les acquéreurs devront payer comptant les 
équipements qui leur sont adjugés et tous les véhicules sont 
vendus dans leur état actuel et ne comportent aucune 
garantie. 

Adoptée unanimement. 

C-79-966 Transferts budgétaires 
nos. 84, 85, 87, 88 et 
86 

ATTENDU QUE suite à la demande de certains directeurs de 
service, le directeur du Service des Finances a présenté 
certaines requ~tes de virements budgétaires et que le Comité 
Administratif estime qu'il y a lieu d'y donner suite; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Mouette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Séguin et résolu qu'en vertu de recommandations unanimes du 
Comité Administratif, d'autoriser les virements budgétaires 
ci-dessous, à savoir: 

Transfert budgétaire numéro 84 

02 75 lOO Parcs et aménagement 

122 temps supplémentaire -
autres employés 

lll rémunération régulière -
plein temps 

622 sable 
651 v~tements et accessoires 
691 médicaments et fournitures 
635 peinture 
649 autres pièces et accessoires 
624 bois 
539 entretien et réparation -

bâtisses 
549 entretien et réparation 

machinerie et équipement 
623 ciment et béton 
628 terre végétale et tourbe 
660 articles de nettoyage 
740 immobilisations - machinerie 

véhicules et équipement 
681 électricité 

l 100,00$ 

( l 100,00$) 
25,00$ 
35,00$ 

( 60,00$) 
50,00$ 

850,00$ 
( 900,00$) 

( 880,00$) 

( 400,00$) 
( 270,00$) 
( 670,00$) 
( 400,00$) 

( 70,00$) 
2 690,00$ 
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Transfert budgétaire numéro 85 

02 13 000 Achats 

322 frais de transport 

Ol 72 000 Revenu - compensation taxe 
de vente 

Transfert budgétaire numéro 87 

l 000,00$ 

l 000,00$ 

Ol 53 lOO Intérêts de banque 50 000,00$ 

02 71 lOO Loisirs & Culture - administration 

511 location - Polyvalentes 50 000,00$ 

Transfert budgétaire numéro 88 

01 53 lOO Revenu - intérêts de banque 

02 ll 000 Législation 

112 rémunération régulière -
autres employés 

192 allocation 

Transfert budgétaire numéro 86 

02 77 000 Bibliothèque 

121 temps supplémentaire -
plein temps 

112 rémunération régulière -
autres employés 

499 autres services 
674 livres d'adultes 
513 location - équipement de bureau 
550 entretien et réparation -

ameublement 
649 autres pièces et accessoires 
671 papeterie et fourniture de 

bureau 

Adoptée unanimement. 

c-.79-967 

( 

( 

( 

( 

7 500,00$ 

5 000,00$ 
2 500,00$ 

130,00$) 

130,00$ 
3 600,00$) 
3 600,00$ 

75,00$) 

75,00$ 
454,00$) 

454,00$ 

Règlement de réclamation -
Marcel et Claudette Racicot 

ATTENDU QUE le responsable du Service des Communications a déposé le 
rapport des ajusteurs d'assurances concernant la réclamation de 
Marcel et Claudette Racicot et que ce rapport recommande d'effectuer 
un règlement hors cour; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser un paiement de 1 000,00$ i 
Taché & Pharand en Fiducie en règlement complet et final de la 
reclamation du 1979 07 10 de Marcel et Claudette Racicot 
demeurant au 14 de la rue Onésime, Gatineau, Québec; ladite 
somme représentant la franchise i être payée par la 
municipalité pour toute réclamation acceptée par les 
assurances. 

Adoptée unanimement. 

C-79-968 Règlement de réclamation 
Michel Lafontaine 

ATTENDU QUE le responsable du Service des Communications a 
déposé le rapport des ajusteurs d'assurances de la Ville 
relatif i la réclamation de Monsieur Michel Lafontaine; 

QUE ledit rapport recommande au Conseil 
position prise en vertu de la résolution 
d'effectuer un règlement hors cour; 

de réviser 
C-79-744 

sa 
et 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser un paiement de 1 000,00$ i 
Monsieur Michel Lafontaine, en règlement complet et final de 
sa réclamation du 1979 06 04; ladite somme représentant la 
franchise i être payée par la municipalité pour toute 
réclamation acceptée par les assurances. 

Adoptée unanimement. 

~ 
C-79-969 Règlement de réclamation 

Normand Abel 

ATTENDU QUE le responsable du Service des Communications a 
déposé le rapport des ajusteurs de la municipalité concernant 
la réclamation de Monsieur Normand Abel; 

QUE ledit rapport recommande au Conseil de réviser sa 
position prise en vertu de la résolution C-79-744 et 
d'effectuer un règlement hors cour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le 
ConseillerJean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller 
Michel Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation 
unanime du Comité Administratif, d'autoriser les ajusteurs de 
la municipalité à formuler une offre de règlement i Monsieur 
Normand Abel ne devant pas excéder la somme de 1 000,00$ pour 
le paiement complet et final de~ pertes subies le 1979 07 01 

Adoptée unanimement. 
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C-79-970 Réclamation - Gérard talonde 

ATTENDU QUE Moàsieur Gérard Lalonde demeurant 
Provence, Gatineau, Québec, a subi des pertes 
d'égout survenu le 1979 07 01; 

au 42 de l'Avenue de 
suite à un refoulement 

QUE cet immeuble est muni du clapet de sûreté exigé par les 
règlements municipaux et que selon ledit Monsieur Lalonde il est 
possible d'en effectuer l'entretien même s'il est recouvert d'un 
couvercle de ciment; 

QUE le Comité Administratif est d'avis que cette personne ne 
devrait être pénalisée pour avoir pris des dispositions afin 
d'éviter le dégagement d'odeurs nauséabondes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Mouette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Séguin et résolu 
qu'en v~rtu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser Me John Kehoe à formuler une offre de règlement "sans 
préjudice" à Monsieur Gérard Lalonde; ladite offre ne devant pas 
excéder la somme de 733,21$. pour le paiement complet et final des 
pertes subies le 1979 07 01 . 

Adoptée unanimement. 

C-79-971 Ordonnances de circulation 

ATTENDU QUE 
recommandant 
circulation; 

la Sûreté Municipale 
l'adoption de certaines 

a déposé plusieurs rapports 
ordonnances relatives à la 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Mouette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif: 

lo.-

2o.-

3o.-

4o.-

de décréter un arrêt obligat6ire sur 
hauteur de l'intersection du chemin 
seulement; 

le chemin Lamarche à 
Charette, direction 

la 
sud 

d'interdire en tout temps le stationnement sur le c3té nord de 
la partie du boulevard Maloney comprise entre la rue Laurel et 
le boulevard Labrosse; 

de décréter que la circulation des véhicules-automobiles sur 
la partie de la rue Champlain comprise entre les rues St-Louis 
et St-Antoine soit à sens unique seulement direction du sud au 
nord et que la circulation sur la rue St-Antoine à partir de 
la rue St-Louis jusqu'à Champlain soit également sens unique 
direction nord au sud; 

d'interdire en tout temps le stationnement sur le c3té 
la rue Piedmont à partir d'une distance approximative 
mètres avant le passage à piétons jusqu'à environ 31 
de la rue Parme. 

est de 
de ll 
mètres 



Que le Service des Travaux Publics soit 
la mise en place de la signalisation en 
schémas accompagnant les rapports de la 

Adoptée unanimement. 

C-79-972 

autorisé à procéder à 
conformité avec les 

Sûreté Municipale. 

Arr~t multisens - rue 
Bouvrette 

Il'est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Monette, 3 

appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, de modifier le Se alinéa de la. résolution 
C-79-789 pour remplacer le Chemin Charette par la rue 
Bouvrette et que le Service des Travaux Publics soit requis de 
procéder à l'installation des enseignes ''Attention aux 
Piétons'' en bordure du Chemin des Erables le tout tel que 
mentionné dans le rapport de la Sûreté Municipale daté du 1979 
09 os. 

Adoptée unanimement. 

c-79-973 Stationnement interdit 
~ Forget 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Monette, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unan1me du Comité 
Administratif d'interdire en tout temps le stationnement des 
véhicules-automobiles sur le côté est de la rue Forget à 
partir du numéro civique 26 jusqu'à l'extrémité nord de ladite 
rue, le tout tel. que montré au croquis accompagnant le rapport 
de la Sûrèté Municipale. 

Que le Services des Travaux Publics soit autorisé à procéder à 
l'installation des affiches requises à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-79-974 Cie des Jeunes Travailleurs 
d'Eté 1979 - rapport 

ATTENDU QUE le directeur de la Sûreté Municipale a présenté le 
rapport des activités de la Compagnie des Jeunes Travailleurs 
d'Ete 1979 et que les autorités municipales sont très 
satisfaites des résultats obtenus; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Monette, appuyé par Mopsieur le Conseiller Michel 
Seguin et résolu qu'en vertu d'upe recommandation unanime du 
Comité Administratif d'accepter le rapport de la Compagnie des 

~ 1 
Jeunes Travailleurs d'Ete 197~, et qu'un message de 
félicitations pour le travail accompli soit transmis au 
directeur du projet ainsi qu'à tous les participants. 

Adoptée unanimement. 
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C-79-975 Stationnement interdit 
75, rue Moreau 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Manette, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Michel Ségu~n et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, d'interdire en tout 
temps le stationnement des véhicules-automobiles sur le côté est de 
la rue Moreau, devant le numéro civique 75 et que le Service des 
Travaux Publics soit requis de procéder à l'installation des 
enseignes en conformité avec le schéma accompagnant le rapport 
d'enquête de la Sûreté Municipale. 

Adoptée unani~ement. 

C-79-976 Acte de retrait - lot 
llA-139 

ATTENDU QUE la municipalité s'est portée acquéreur du lot llA-139, 
rang II, canton de Templet~n, lors de la vente pour taxes du 1978 12 
0 7 ; 

QUE le propriétaire dudit lot désire exercer le rachat de 
cet immeuble en conformité avec les dispositions de l'article 573 de 
la loi des Cités et Ville; 

QU'il a déposé aux bureaux de 
586,46$ représentant le montant de 
intérêt de 10% ainsi qu'une preuve du 
et municipales; 

la municipalité une 
l'adjudication· en 

paiement des taxes 

somme de 
sus d'un 
scolaires 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le retrait du lot llA-139, rang II, canton de Templeton, 
en faveur du domaine Val La Blanche Inc., et que son Honneur le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer au nom de la Vill·e 
l'acte ;otarie en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-79-977 Offre de Roger Pominville 
colloque d'initiation à 
la vie municipale 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Manette, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité Administratif, de retenir les 
services de la firme de conseillers en administration Roger 
Pominville Ltée pour l'organisation d'un colloque portant sur 
l'initiation à la vie municipal~ qui se tiendra au Mont Ste-Marie 
les 8 et 9 décembre courant; il est entendu que les honoraires pour 
la préparation et l'animation du colloque sont basés sur les tarifs 
horaires établis par cette firme. 

Adoptée unanimement. 



C-79-978 Modification résolution 
C-79-819 

ATTENDU QUE la résolution C-79-819 autorisait l'annulation de 
l'adjudication du lot 7B ptie, rang XIII, canton de Hull à 
Monsieur Tang Twong; 

résolution QU'il y a lieu d'amender cette 
permettre la signature des documents relatifs à 

pour 
ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Seguin et résolu de modifier la résolution C-79-819, pour 
autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier à signer que 
l'acte notarié requis pour remettre les inscriptions au buieau 
d'Enregistrement à 1 'égard de ce lot dans 1 'état · qu'il· se 
trouvait avant la vente pour taxes d~ 1977 12 OS. 

Adoptée unanimement. 

C-79-979 Eclairage - Montée Paiement, 
~ang IV, rue Campeau 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Mouette, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une reco~mandation unanime du Comité 
Administratif, que demande soit faite à la Société 
d'Hydra-Québec pour l'installation d'éclairage aux endroits 
suivant s , à s av o ir : 

rue Campeau: 1 luminaire mercure, 10 
poteau de bois proposé, 
ER-79-24 préparé par 
Teehniques. 

000 lumens, sur 
selon le plan 

les Services 

Montée Paiement, intersection sud du rang IV: 

1 luminaire mercure, 10 
poteau de bois existant. 

Adoptée unanimement. 

000 lumens, sur 

C-79-980 Plan directeur d'Urbanisme -
départ d'un employé 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Mouette, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'accepter à compter du 1980 01 04, la 
démission de Madame Suzanne Gigu~re Clavet travaillant comme 
urbaniste au sein de l'équipe contractuelle de la préparation 
du plan directeur d'urbanisme. \ 

Adoptée unanimement. 
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C-79-981 Virement budg~taire no. 90 

ATTENDU QUE le Haut Commissariat i la Jeunesse, aux Loisirs et aux 
Sports a accordé à la municipali'té pour 1 'année financière 1979-80 
une subvention de 3 500,00$ pour la réalisation du /programme 
d'activités sportives pour les personnes handicapées; 

QUE le directeur du Service des Finances recommande que pour 
donner suite i cette subventio~, d'effectuer le transfert 
budgétaire ci-dessous mentionné; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Manette, appuy~ par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à effectuer le 
virement budgétaire suivant, à savoir: 

Transfert budg~taire num~ro 90 

01 82 541 

02 76 300 

Revenu - subvention activités 
sportives 

Activités individuelles 

919 subvention - autres - trimmaction 

02 76 100 Activit~s aquatiques 

112 rémunération régulière -
autres employés 

.~fAdoptée unanimement. 

C-79-982 

1 750,00$ 

1 500,00$ 

250,00$ 

Compte litige - ex
Touraine -VS- c.s.c. 

ATTENDU QUE suite au jugement intervenu relativement au différend 
opposant l'ancienne municipalité de Touraine à la Commission 
Scolaire Champlain concernant l'imposition de taxes d'améliorations 
locales, il y a lieu d'acquitter les honoraires et d~boursés des 
avocats rep~ésentant la Ville dans ce dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Manette, appuy~ par Monsieur le ConseillerMichel Seguin et r~solu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'autoriser le directeur du Service des Finances à payer la somme de 
2 240,70$ au bureau des Avocats B~lec, Boulanger, Joyal et B~lec, 
représentant leurs honoraires et déboursés pour avoir représenté la 
Ville dans ce litige et que la dépense en découlant soit chargée à 
l'ancienne municipalité ci-haut indiquée en conformité avec les 
dispositions de la charte de la Ville. 

Adoptée unaniment. 



C-79-983 Ajustement des coûts de 
raccordement 

ATTENDU QU'il y a lieu de r~viser les tarifs pour le 
raccordement d'aqueduc et d'~gout ~tablis par la r~solution 
C-78-83 pour qu'ils reflètent les coûts actuels du march~; 

EN CONSEQUENCE, il est propos~ par Monsieur le Conseiller 
Jean-Ren~ Manette, appuy~ par Monsieur le Conseiller Michel 
S~guin et r~solu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comit~ Administratif: 

1- de rescinder à 
C-78-83; 

toute fin que de droit la r~solution 

2- de d~cr~ter que les coûts .de construction des 
raccordements priv~s ex~cut~s par le personnel des Travaux 
Publics soient et sont ~tablis comme suit, à compter du 
1980 01 01, à savoir: 

AQUEDUC EGOUT 
5" 6" 8" 12 11 

3/4 11 740,00$ 760,00$ 800,00$ 795,00$ 
l" 770,00$ 790,00$ 830,00$ 825,00$ 

1-~" 880,00$ 900,00$ 940,00$ 935,00$ 
2" 995,00$ l 015,00$ l 055,00$ l 050,00$ 
4" l 180,00$ l 200,00$ l 240,00$ l 235,00$ 
6" l 255,00$ l 275,00$ l 320,00$ l 315,00$ 

AQUEDUC 
SEUL: 3/4" l" 1- ~Il 2" 4" 6" 

615$ 640$ 750$ 865$ l 050 l 130$ 

EGOUT 
SEUL: 5" 6" 8" 12 11 

630,00$ 650,00$ 695,00$ 690,00$ 

EGOUT MEME TRANCHEE 

130,00$ 150,00$ 190,00$ 185,00$ 

Il est de plus r~solu: 

la construction de ponceaux pour entr~e 
tuyau de 18 pouces de diamètre sera 
lin~aire; 

charretière 
25,00$ le 

d'un 
pied 

le roc, lorsque rencontr~, 
r~ellement encouru; 

sera factur~ selon le coût 

à l'exception du roc, les coûts de construction seront 
pay~s avant que ne d~butent les travaux; 

les compteurs d'eau seront achet~s et install~s 
Ville et l'entretien normal s'effectuera aux frais 
municipalit~ à moins que les d~fectuosit~s 
imputables au propri~taire; il est entendu que les 
de plomberie requis pour recevoir lesdits compteurs 
à la charge du propri~taire. 

par la 
de la 
soient 

travaux 
seront 
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Ces coats sont basis sur des raccordement.s 
n 1 ex c è c1 e pa s 3:3 p i e d s e t t ou s 1 es c a s en 
seront ajustis en consiquence. 

Adoptie unanimement. 

C-79-984 

dont la longueur 
dehors de ces 

moyenne 
limites 

Prolongement d'emprunts 
temporaires 

ATTENDU QU'en vertu des dispositions de la loi de la Commission 
Municipale du Quibec ce Conseil a autorisi que des emprunts 
temporaires jusqu'à concurrence de 90% soient contractis en vertu 
des règlements ci-dessous mentionnis, et qu'il est maintenant 
nicessairre d'excider la piriode de 12 mois pour effectuer le 
rembour~ement complet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposi par Monsieur le Conseiller Jean-Reni 
Manette, appuyé par Monsieur le ConseillerMichel Séguin et résolu 
que demande soit faite à la Commission Municipale du Québec 
d'autoriser que le terme de remboursement des soldes indiqués en 
rapport à chacun des règlements apparaissant ci-dessous soit 
prolongé jusqu'au 1980 12 31, à savoir: 

DEMANDE PROLONGEMENT 
NUMERO REGLEMENT EMPRUNTS 

21-75 342 900,00$ 
24-75 30 870,00$ 
25-75 54 180,00$ 
69-76 121 000,00$ 
96-77 90 000,00$ 
98-77 115 200,00$ 
99-1-79 1 452 500,00$ 
110-78 469 800,00$ 
113-78 550 400,00$ 
115-78 p. A.Q. 368 000,00$ 
116-1-78 81 000,00$ 
119-78 
119-1-78 
119-2-78 205 000,00$ 
128-1-79 P.A.Q. 1 490 000,00$ 
136-79 P.A.Q. 32 700,00$ 
140-79 135 000,00$ 
148-79 63 000,00$ 
156-79 1.74 600,00$ 
157-79 74 250,00$ 
159-79 97 200,00$ 
161-1-79 16 740,00$ 
162-79 54 450,00$ 
164-79 26 100,00$ 

Adoptée unanimement. 



C-79-985 Liste des comptes 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Monette,appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et 
résolu d'autoriser le directeur du Service des Finances à 
effectuer le paiement de la liste des comptes à payer au fonds 
des projets en cours datée du 1979 12 17 et se chiffrant à 
407 724,52$. 

Adoptée unanimement. 

C-79-986 M. Gaston Nicolas 
réclamation de 60,00$ 

ATTENDU QUE le responsable du Service des Communications a 
déposé les documents relatifs à la réclamation de Monsieur 
Gaston Nicolas, 570, rue Lavigne, Gatineau et qu'il en 
recommande le paiement considérant que l'égout de la Ville 
était obstrué; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-René Mouette, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser un paiement de 60,00$ à 
Monsieur Gaston Nicolas en règlement complet et final de cette 
réclamation considérant que l'égout de la Ville était 
obstrué. 

Adoptée unanimement. 

C-79-987 Paiement d'honoraires Roger 
Pominville 

ATTENDU QUE la firme Roger Pominville Limitée a présenté son 
rapport sur l'étude des structures administratives de la Ville 
et qu'il y a maintenant lieu de payer de leurs honoraires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon 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 16 550,48$ à la firme Roger 
Pominville Limitée représentant le paiement final des 
honoraires relatifs à la préparation du rapport portant sur 
les structures administratives de la Ville. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu que 
la résolution principale soit référée au Comité Administratif 
pour étude complémentaire et ra~port. 

La résolution pour différer est adoptée à l'unanimité. 
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C-79-988 Engagement d'une firme 
d'arpenteurs - servitu
des - boul. Maloney 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec, bureau régional 
de Hull, a transmis un plan montrant les servitudes de drainage 
requises dans le cadre des travaux d'élargissement de la route 148 
et que la municipalité s'est engagée à obtenir les droits de 
passage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon, appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Bérard et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
retenir les services des arpenteurs Nadeau & Samson, pour la 
préparation des .plans et descriptions techniques des servitudes 
requises pour les travaux de drainage devant être exécutés lors de 
l'élargissement de la route 148. 

Il est de plus résolu que le Gérant soit autorisé à 
les propriétaires concernés pour l'obtention desdites 

négocier avec 
servitudes. 

Adoptée unanimement. 

C-79-989 Echange de terrain -
Etagement de voies 

ATTENDU QUE Madame Denise Bériault, propriétaire d'une partie du lot 
l9B-l95, rang I, canton de Templeton, a autorisé la municipalité à 
empiéter et à construire sur son terrain un mur de soutènement dans 
le cadre de la réalisation du projet de construction d'un étagement 
de voies sur la rue Main, à la hauteur du croisement du chemin de 
fer du Canadien Pacifique; 

QUE pour réaliser ce projet, la municipalité a expropr1e ou acquis 
de gré à gré les lots l9B-l87, -188, -191, -194 et Ptie de -195; 

QUE l'accès de tous ces terrains est maintenant impossible à 
cause/du dénivellement de la rue Main; 

QUE Madame Denise Bériault est disposée à céder à la Ville 
14,8 mètres carrés à même sa partie du lot 195 en échange pour une 
superficie de 115,4 mètres carrés à même la partie du lot l9B-l95, 
propriété de la Ville et que cette dernière superficie exclut une 
bande de terrain en bordure de la rue Main, d'une superficie de 3,8 
mètres carrés; 

QUE la partie du lot· l9B-l95 à être échangée est enclavée et 
que sa valeur est minimale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude 
Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'autoriser un échange de terrain par lequel Madame Denise Bériault 
cède à la Ville une parcelle de terrain à même sa partie du lot 
19B-l95, rang ·r, canton de Templeton, le tout tel que montré par un 
liséré jaune sur le plan numéro 24433-8652S préparé par Hugues 
St-Pierre, en date du 1979 ll 13, et en contre échange la Ville cède 
à Madame Denise Bériault la parcelle du lot l9B-l95, rang I, canton 
de Templeton, contenant en superficie 115,4 mètres carrés, le tout 
tel que montré au plan ci-avant mentionné. 



Cet échange est fait sans soulte ni retour en considération du 
fait que Madame Bériault renonce à tout dommage qui pourrait 
lui être accordé par un tribunal d'expropriation pour 
empiètement lors de la construction du mur de soutènement dans 
le cadre de la realisation du projet d'étagement de voies sur 
la rue Main. 

sont 
la 

Que Son Honneur le Maire et le Greffier soient et 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant dès que 
Commission Municipale du Québec aura donné son assentiment à 
cette transaction. 

Adoptée unanimement. 

C-79-990 Rétrocaveuses 

ATTENDU QUE le directeur du Service des Achats a 
rapport à l'effet que les rétrocaveuses de marque 
modèles B-217 et B-219 ne sont pas conformes au 
soumission; 

fourni un 
Pettibone, 
devis de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Claude Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Hubert A. 
Leroux et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser le directeur du Service des 
Achats à informer la Compagnie Laurion Equipement Limitée, que 
la municipalité refuse d'accepter la livraison des 2 
rétrocaveuses, modèles B-217 et B-219 puisque ces équipements 
ne sont pas conformes au devis de soumission. 

Adoptée unanimement. 

C-79-991 Financement du Ministère 
des Affaires Culturelles 
activités 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs et de la Culture, en 
collaboration avec le Groupe des Arts, a présenté un rapport 
au Comité Administratif en ce qui concerne le financement 
d'activités par le Ministère des Affaires Culturelles; 

QU'il y appert que l'affectation de sommes d'argent à 
une scène régionale ne doit pas se faire au detriment du 
developpement et de l'aménagement des structures d'accueil 
environnantes; 

QUE la v~e culturelle à Gatineau a connu un essart 
remarquable à la suite de la construction de l'école 
Polyvalente Nicolas Gatineau et que les spectacles présentés à 
l'auditorium de ladite école ont attiré une grande partie de 
la population de Gatineau; 

QUE toutes améliorations des conditions de la salle .de 
l'auditorium constitueraient un investissement et une marque 
de confiance dans les jeunes citoyens qui fréquentent ces 
spectacles et auraient pour cons~quence d'inciter ces Jeunes 
personnes à prendre la relève au temps approprié; 
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MODIFIÉ VOIR 

RES. C.•:.;;;, <, 

QU'il existe des programmes culturelles conjoints entre 
ladite école Jt le Service des Loisirs et de la Culture qu1 
favorisent une concertation scolaire municipale et que la structure 
et les entenies en vigueur se pr~tent de façon ideale i un 
developpement à moyen terme de l'administration de l'auditorium; 

QUE des études ont été faites antérieurement sur ~es besoins 
et les priorités à présenter au Ministère des Affaires Culturelles, 
divi~ion regionale, et qu'aucune suite n'a été donhée à ces 
recommandations; 

QUE la vie culturelle à Gatineau est active et qu'il est 
essentiel que le Ministère des Affaires Culturelles réalise que la 
Ville de Gatineau constitue le bassin de population le plus élevé 
dans la région de l'Outaouais et que conséquemment, le Ministère ne 
doit pas limiter ses activités à l'intérieur de la Ville de Hull; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Gilles 
Langlois, appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-René Manette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif de. s'adresser au Ministère des Affaires Culturelles 
pour lui demander de reconnaître la possibilité que l'Outaouais soit 
doté d'une salle de spectacles d'envergure regionale et que 

l'enveloppe budgétaire de la région soit affectée i plus d'un 
projet d'aménagement de scène . 

Il est de 
d'action 

plus résolu 
suivant avec 

Ministère, à savoir: 

- à court terme: 

de recommander audit Ministère le 
ressources financières émanant 

plan 
dudit 

urgence d'assurer une continuité dans les services d'accueil à la 
population de l'Outaouais en améliorant les structures existantes 
dpnt celles de la Polyvalente Nicolas Gatine~u à un coût de 21 
soo,op$ pour l'aménagement et d'environ 10 000,00$ pour 
l'~n·t~retien des lieux et de l'équipement; 

- à moyen terme: 

la réalisation d'une scène régionale de façon graduelle afin de ne 
pas negliger le développement des structures d'accueil 
avoisinantes; 

- à long terme: 

nécessité de mettre sur un pied des structures pour satisfaire les 
populations éloignées des centres urbains, et ce dans le cadre 
d'une expansion planifiée des services à offrir. 

Adoptée unanimement. 

C-79-992 Politique d'utilisation 

ATTENDU QU'il y a lieu d'établir une politique d'utilisation pour le 
pavillon du parc Sanscartier, du local situé au sous-sol de la 
Caisse Populaire de Gatineau et du centre communautaire de 
Touraine; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, appuyé par Monsieur le ConseillerHonoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'accepter les politiques d'utilisation 
suivantes pour le pavillon du parc Sanscartier, le sous-sol de 
la Caisse Populaire de Gatineau et le centre communautaire de 
Touraine, à savoir: 

Pavillon du parc Sancartier: 

Utilisateur: 

Tout organisme ou association sportive et culturelle avec 
lequel le service des Loisirs et de la Culture travaille ou 
collabore, peut être adresser une demande de réservation de 
salle. 

But: 

Cette salle peut être réservée pour permettre 
réunions, d'assemblées, de remise de trophées 
spéciales. 

Période de réservation: 

Du début d'octobre à la fin de mars. 

Coût: 

la 
ou 

tenue de 
de soirées 

Vn dépôt de 20,00$ est exigé lors de la réservation pour 
assurer le paiement des frais de conciergerie dans le cas 
de malpropreté. 

Bris: 

Il est entendu que l'organisme qui réserve une salle est 
tenu responsable et devra d~frayer pour tout dommage qui 
pourrait être causé lors de l'utilisation. 

Ouverture de salle: 

L'organisme qui utilise une salle doit venir 
clé le jour de la rencontre et la retourner 
lendemain. 

Sous-sol de la Caisse Populaire de Gatineau -
Centre communautaire de Touraine; 

Utilisateur: 

chercher 
au plus 

la 
le 

Tout organisme ou association sportive et culturelle avec 
lequel le service des Loisirs et de la Culture travaille ou 
collabore, peut adresser une demande de réservation de 
salle. Aucune salle ne sera prêtée à un club privé ou pour 
une rencontre familiale. 

But: 

Les salles ne sont prêtées que pour permettre la 
réunions ou d'assemblées. 

En aucun moment, 
réception. 

elles ne seront prêtées 

tenue de 

pour une 
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Coût: 

Un dépôt de 20,00$ est exigé lors de la réservation pour assurer le 
paiement des frais de conciergerie dans le cas de malpropreté. 

Bris: 

Il est entendu que l'organisme qui réserve une 
responsable et devra defrayer pour tout dommage qui 
causé lors de l'utilisation. 

Ouverture de la salle: 

salle est 
pourrait 

tenu 
être 

L'organisme qui utilise une salle doit venir chercher la clé le JOur 
de la rencontre et la retourner au plus tard le lendemain. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Gille Langlois, appuyé par 
Monsieur le Conseiller Lou~s-Simon Joanisse et résolu que la 
résolution principale soit modifiée pour que les alinéas intitulés 
"coût et ouverture de salle" se lise comme suit: 

Coût: 

Aucun dépôt n'est exigible lors de la réservation; toutefois, tout 
organisme et individu laissant les salles dans un état de 
malpropreté se verront refuser toute demande de réservation future . 

Ouverture de salle: 

' 
~'&rganisme et ou l'individu qui 
la clé le jour de la réservation 
pompiers du secteur dans laquelle 
le lendemain au plus tard. 

Amendement adopté à l'unanimité. 

C-79-993 

utilise une salle doit venir chercher 
en s'adressant à la caserne des 

la salle est située et la retourner 

Depotoir Florian Thibault 
entrée, rue St-Louis 

Monsieur Florian 
les engagements 

relativement aux 
entrée sur la rue 

ATTENDU QUE la Gérant a transmis une lettre à. 
Thibault pour le mettre en demeure d'exécuter 
contenus à sa lettre du mo1s d'octobre 1979 
aménagements conditionnels à l'approbation d'une 
St-Louis, pour donner accès à son depotoir; 

QUE Monsieur Thibault s'est présenté devant le Comité 
Administratif et s'est engagé à realiser ces travaux d'aménagements 
dès que la température le permettra; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude 
Berard, appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier la résolution C-79-844, pour stipuler que le delai suivant 
est accordé à Monsieur Florian Thibault pour donner suite aux 
engagements contenus dans sa lettre du mois d'octobre 1979, à 
savoir: 



MODIFIE :VOIR 

.RES. C.·-~0-/~ 

lo.-

2o.-

pavage de l'entrée 
d'asphalte au printemps, 

dès l'ouverture des plans 
au plus tard le 1980 05 30. 

installation d'aménagements permettant le lavage 
pneus des camions aussi rapidement que la température 
permettra au printemps, au plus tard le 1980 05 30. 

des 
le 

Adoptée unanimement. 

C-79-994 Surfaces glacées 1979-80 

ATTENDU QUE le Service des Loisirs et de la Culture ·a déposé 
un rapport concernant l'aménagement de surfaces glacées; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur 
Mouette et résolu qu'en vertu d'une 
Comité Administratif d'autoriser le 
la Culture à: 

Monsieur le Conseiller 
le Conseiller Jean-René 

recommandation unanime du 
Service des Loisirs et de 

1- implanter et entretenir des surfaces glacées aux 
suivants, à savoir: 

endroits 

.. 
Parc Sablonnière 
Parc Achbar 
Parc Racicot 
Parc Pie X 
Raymond Montpetit 
Parc Hét~ 
Parc St-René 
Parc Champagne 
Parc de la Vérendrye 
Parc Desnoyers 
Parc Lafrenière 
Parc Riviera 
Parc Limoges 
Parc St-Rosaire 
Parc Lalery 
Parc Marino 
Parc Le Côteau 
Limbour 
Chemin Denis 

rue Dubuc 
rue Deschamps 
rue Watt 
rue Maples 
rue Migneault 
rue Lévis 
rue O'Brien 
rue Généreux 
rue Rollin 
rue Viger 
rue Moreau 
rue Avenue de Provence 
rue Loiret 
rue St-Rosaire 
rue Bourassa 
rue Iberville 
boul. Louis-Riel 
(près de l'aréna) 

2- collaborer pour l'aménagement seulement des surfaces 
glacées dans les projets Monte-Carlo et Ravins Boisés 
ainsi que sur les' rues St-Jacques et R.H. Lalande (La 
Vérendrye) en considération du fait que l'entretien des 
patinoires doit être effectué bénévolement par les 
résidants des secteurs appliqués. 

EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Louis-Simon 
Joanisse, appuyé par Monsieur le Conseiller Claude Bérard et 
résolu que la résolution principale soit modifiée pour inclure 
à l'article 2 l'école La Source ~t qu'un troisième alinéa soit 
ajouté pour stipuler que la Vill~ se charge du déneigement des 
surfaces glacées qui seront implàntées en bordure du chemin 
Des Erables et du projet Laforturle. 

Amendement approuvé à l'unanimité. 

La résolution 
l'unanimité. 

principale telle qu'amendée est adoptée à 
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Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon quitte son fauteuil. 

C-79-995 Heures d'affaires
établissements commerciaux 

ATTENDU QUE le chapitre 60 de la loi de 1969 régit les heures 
d'affaires de tous les établissements où des denrées ou marchandises 
sont vendues ou offertes en vente au détail; 

QUE la partie du territoire de la provinie de Québec 
constituant la région de l'Outaouais est située en bordure des 
limites de la province de l'Ontario et que les heures d'affaires de 
cette dernière province sont différentes de celles en vigueur dans 
la province de Québec et plus particulièrment pour la période des 
fêtes; 

QUE des rapports préparés par des experts en étude de marché 
démontrent que les citoyens de la région de l'Outaouais dépensent 
plus de 51 000 000,00$ par année en Ontario; 

QUE la sociétéd'Aménagement de l'Outaouais de 
les municipalités de la région organise au cours de la 
fêtes des campagnes d'achat chez nous dans le but de 
côté québécois une partie de ces fuites commerciales; 

concert 
période 

rapatrier 

avec 
des 

du 

QUE ce Conseil est d'avis que pour favoriser le 
développement commercial de l'ouest québécois il est nécessaire de 
permettre aux commerçants de con~urrencer sur un pied d'égalité avec 
les centres d'achat situés en périphérie de la Ville d'Ottawa; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Gaétan 
Cousineau, appuyé par Monsieur le Conseiller Jean-René Manette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif de demander à l'Honorable Ministre de l'Industrie du 
Commerce et du Tourisme du Québec de modifier la législation en 
vigueur pour améliorer cette situation particulièrement au cours de 
la période des fêtes et également pour que les heures d'affaires 
régulières correspondent à l'année longue à celles des commerçants 
de la province de l'Ontario. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon reprend son fauteuil. 

Monsieur le Conseiller Claude Bérard quitte son fauteuil. 

C-79-996 Avis légal - polices 
d'assurances-grou~e 

ATTENDU QUE le directeur du Service du 
rapport exposant la situation concernant 
de la Ville et qu'il y est mentionné que 
échéance le 1979 12 31; 

Personnel a 
les assurances 

les polices 

1 

présenté un 
collectives 
viennent à 

QUE le Comité 
devrait procéder à des 
nouvelles dispositions 

Administratif est d'opinion 
appels d'offres afin de se 
de la loi des cités et villes; 

que la Ville 
conformer aux 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur 
Jean-René Manette et résolu qu'en vertu d'une 
unanime du Comité Administratif: 

le Conseil~er 

le Conseiller 
recommandation 

1- de mandater la firme d'actuaires-conseils Pouliot, Guérard 
& Associés pour réviser le cahier des charges et les 
documents ayant servi aux appels d'offres précédents 
concernant les assurances collectives; 

2- d'autoriser le Greffier à procéder à des appels d'offres 
dès que la documentation pertinente sera disponible au 
bureau du directeur du Service du Personnel; 

3- que le Gérant soit requis 
d'Assurance Mutuelle S.S.Q. 
polices d'assurances. 

Adoptée unanimement. 

C-79-997 

de demander à la Compagnie 
d'extensionner l'échéance des 

Commission Scolaire de 
Gatineau- accès à l'é
cole Templeton 

ATTENDU QUE l'exécutif et le directeur général de la 
Commission Scolaire de Gatineau ont déjà rencont'ré le Comité 
Administr,tif pour d~scuter des accès au parc-école Templeton 
et qu'il fut convenu que la· Commission Scolaire se porte 
acquéreur des lots lOB-128 à lOB-132 inclusivement rang I, 
canton de Templeton; 

QUE suite au refus du Ministère de 
donner son assentiment à cette transaction, 
Scolaire demande que la Ville acquière lesdits 

l'Education de 
la Commission 

lots; 

QUE le Comité Administratif est d'avis que 
l'accessibilité à cette école relève des responsabilités de la 
Commission Scolaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'inviter la Commission Scolaire de 
Gatineau à reformuler sa demande au Ministère de l'Education 
pour l'acquisition d'un passage à piétons, sur le lot lOB-128, 
rang I, canton de Templeton; le tout en conformité avec le 
plan d'implantation de cette école. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu que la résolution principale soit référée au Comité 
Général pour étude supplémentaire. 
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EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers 

CONTRE: 

Monsieur le Conseiller 

Louis-Simon Joanisse, 
Richard Trottier, 
Hubert A. Leroux, 
Honore Seguin, 
Gaetan Cousineau, 
Jean-Rene Mouette, 
Daniel Lauzon, 
Gilles Langlois. 

Michel Seguin. 

La esolution pour différer est adoptee sur division 8 contre 1. 
~,J" 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard prend son fauteuil et 
Monsieur le Conseiller Claude Berard reprend son fauteuil . 

C-79-998 Plans d'architectes -
Centre hospitalier 

ATTENDU QUE des firmes d'architectes et d'ingénieurs-conseils ont 
sensibilisé les membres du Comite Administratif sur la position du 
conseil d'administration du centre hospitalier de Gatineau i l'egard 
de l'engagement de professionnels pour la révision des plans et la 
surveillance des travaux de construction du futur hôpital; 

QUE ce Conseil est d'avis que la region de l'Outaouais est 
doté~ de tous les effectifs et compétences professionnels requis 
pour effectuer ce travail; 

QUE la municipalité a organisé au cours des annees des 
campagnes d'achat chez nous dans le but de favoriser l'essor 
~conomique de la region, et ~ue le conseil d'administration du 
centre hospitalier a un rôle important i jouer i ce niveau et qu'il 
s e d oi t d 1 e n a s ,8 urne r 1 a re s p 0 n s ab i 1 i t e ; 

EN CONSEQUENCE, ii est propose par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon, appuye par Monsieur le ConseillerGaetan Cousineau et resolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'inviter le conseil d'administration du centre hospitalier de 
Gatineau i reviser sa position pour: 

lo.-

2o.-

pour retenir les services de professionnels faisant affaire 
dans la region de l'Outaouais concernant la revision des plans 
du futur centre hospitalier de Gatineau. 

de ~onfier la surveillance de ces travaux de construction aux 
professionnels faisant affaire dans la region de l'Outaouais. 

Que copie de cette résolution soit transmise a Messieurs les Deputes 
Jean Alfred et Michel Gratton ~insi qu'au Ministre des Affaires 
Sociales. 

Adoptee unanimement. 



C-79-999 Fossé arrière - rue Des 
Bretons 

ATTENDU QUE le Conseil a pris connaissance du 
par Me Jean Carol Boucher suite à l'action en 
par les propriétaires concernés par le fossé 
Bretons; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur 
MichelSéguin et résolu qu'en vertu d'une 
unanime du Comité Administratif: 

rapport déposé 
bornage intentée 
de la rue Des 

le Conseiller 
le Conseiller 

recommandation 

lo.- d'autoriser le Service des Travaux Publics à procéder à 
l'installation d'une clôture à neige sécuritaire sur le 
côté sud du fossé et que les fonds pour cette fin soient 
puisés à même les affectations du poste budgétaire 
numéro 02 34 300; 

2o.- d'accepter le rapport de bornage des propriétés longeant 
le fossé de la rue Des Bretons préparé par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 1979 11 05 
sous le numéro 24419-8644S de ses minutes et que le 
Maire et le Greffier soient autorisés à signer ledit 
rapport; 

3o.- de mandater Me John Kehoe à négocier au nom de la Ville 
une servitude se situant plus au sud du canal existant. 

Messieurs les Conseillers Honoré Séguin et 
enregistrent leur dissidence. 

Jean-René Manette 

Adoptée sur division 9 contre 2. 

C-79-1000 Ouverture du rang V -
M. André Bordeleau 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude Bérard, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif d'autoriser le Service des Travaux Publics à 
déverser et à épandre 25 voyages de gravier sur le chemin du 
rang V, pour l'aménagement de cette voie à partir du chemin 
McLaren pour une distance d'environ 300 pieds et ceci en 
autant que les propriétaires con~ernés s'engagent par écrit à 
effectuer suite à ces travaux l'entretien, la réfection et le 
déneigement dudit chemin; il est entendu que ces travaux ne 
peuvent être considérés comme étant le consentement de la 
Ville à l'égard de l'ouverture de ce chemin. 

Monsieur le 
dissidence. 

Conseiller Daniel 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

Lauzon enregistre sa 

C-79-1001 Clôture - dépotoir 

ATTENDU QUE suite à 
Travaux Publics 
l'installation 

a 
au 

corridor conduisant 
endroit; 

la résolutiori CA-79-775, le directeur 
soum1s une estimation de~ co~ts 

dépotoir d'une deuxième barrière 
aux 2 contenants métalliques placés à 

des 
pour 
avec 
cet 
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QUE ce rapport fait également mention de 
terrain requis pour recevoir lesdits contenants. 

l'aménagement de 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude 
Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Jeâ"n-René Manette et 
résolu qu'en vertu d'une recommandation partagée du Comité 
Admin{stratif d'accepter ladite estimation au co~t de 2 400,00$ 
et d'autoriser le Service des Travaux Publics i installer une 

clôture industrielle de 6 pieds de type "Frost" au dépotoir ainsi 
qu'i procéder i l'aménagement du terrain pour recevoir les 
contenants métalliques~ et que les fonds soient puisés i m~me les 
affectations du poste budgétaire 02 3s 200. 

RE SOL UT ION POUR .DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseil.ler Honoré Séguin, appuyé par 
Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu que la résolution 
principale soit référée au Comité Administratif pour étude 
supplémentaire. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: 

.CONTRE: 

Messieurs les Conseillers: 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Hubert A. Leroux, 
Honoré Séguin, 
Michel Séguin, 
Daniel Lauzon, 
Gilles Langlois. 

Louis-Simon Joanisse, 
Gaétan Cousineau, 
Jean-René Manette, 
Claude Bérard. 

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

C-7.9-1002 P.A.Q. Champlain/St
Louis - abandon d'ac
quisition de lot 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme a présenté un rapport en date du 
1979 12 06 concernant les acquisitions de terrain dans le cadre du 
programme d'amélioration de quartiers Champlain/St-Louis; 

QUE suite i ce rapport, les membres du Comité Administratif 
sont d'avis qu'il y a lieu d'abandonner le projet d'acquisition du 
lDt 374-1 au cadastre officiel du Villa~e de Pointe-Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
modifier le programme d'amélioration de quartiers Champlain/St-Louis 
à l'égard des logements subventionnés pour abandonner le projet 
d'acquisition du lot 374-1 au cadastre officiel du Village de 
Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-79-1003 P.A.Q. Champlain/St
Louis - expropriations 

ATTENDU QUE le Service d'Urbanisme 
concernant l'acquisition des lots 317-2 
du P.A.Q. Champlain/St-Louis; 

a déposé un rapport 
et 316-2 dans le cadre 

QUE les négociations dans ce doss{er sont dans une 
impasse et que ledit rapport recommande de procéder a 
l'expropriation pour l'acquisition desdits lots; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel 
Seguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, d'autoriser Me John Kehoe a débuter le 
processus d'expropriation à l'égard des lots 317-2 et 316-2 au 
cadastre officiel du Village de Pointe-Gatineau d~s que la 
firme d'experts a l'évaluation des propriétés du programme 
d'amélio~ation de quartier Champlain/St-Louis aura soumis son 
rapport. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1004 Nomination des vérificateurs 
pour l'année 1980 

ATTENDU QUE'en vertu des dispositions de l'article 104 de la 
loi des Cités et Villes, le Conseil doit dans les 30 jours 
précédant la fin d'une année fiscale, nommer les vérificateurs 
pour l'année suivante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
'Claude Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon 
et résolu qu'en vertu d'une· recommandation partagée du Comité 
Administratif, de nommer la firme de comptables agréés 
Levesque, Marchand, Boulanger et Cie, vérificateurs des livres 
de la municipalité pour l'année 1980. 

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

Adoptée sur division 10 contre l. 

C-79-1005 Taux d'intêr~ts sur taxes 
impayées 

ATTENnU QU'il y a lieu d'établir le taux annuel d'intêr~t sur 
les taxes impayées a compte~ du 1980 01 01; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par Monsieur le Conseiller Gaétan 
Cousineau et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime 
du Comité Administratif de décréter que le taux annuel 
d'intêr~t applicalbe sur les taxes impayées a compter du 1980 
01 01 soit et est établi a 16%; 
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EN AMENDEMENT: 

Il est propos~ par 
que la résol~tion 
d'intérêt à 17% au 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
principale soit amendée pour fi~~r le taux 

lieu de 16%. 

Rejeté faute d'appuyeur. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard enregistre sa dissidence. 

Adoptée sur division 10 contre 1. 

Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon quitte son fauteuil. 

C-79-1006 Avis légal de Me John 
Kehoe - approvisionne
ment d'eau- secteur 
Mont-Luc/Lamarche 

ATTENDU QUE l'aviseur légal de la municipalité a déposé une opinion 
concernant l'alimentation en eau potable du parc de Maisons Mobiles 
Riviera Limitée, et que le Comité Administratif a reçu les 
renseignements pertinents au dossier; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le Conseiller Hubert A. 
Leroux et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
Administratif, d'autoriser Me John Kehoe à informer les dirigeants 
de la Compagnie Maisons Mobiles Riviera Limitée, que l'entente 
intervenue avec l'ancienne municipalité de Touraine relativement à 
l'alimentation en eau potable de leur parc de maisons mobiles ne 
sera pas renouvelée après le 1980 06 01. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, 
Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu de 

appuyé par 
référer la 

résolution principale au Comité Administratif pour étude 
supplémentaire et rapport. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Messieurs les Conseillers: 

CONTRE: 

Monsie~r le Conseiller: 

Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Hubert A. Leroux, 
Honoré Seguin, 
Gaétan Cousineau, 
Michel Seguin, 
Jean-René Mouette, 
Daniel Lauzon, 
Claude Bérard. 

Louis-Simon Joanisse. 

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



Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon quitte son fauteuil. 

C-79-1007 Conseil d'administration 
O.M.H. G. 

ATTENDU QUE le mandat du conseil d'a~ministration de l'Office 
Municipal d'Habitation de Gatineau a été renouvelé jusqu'au 
1979 12 31 pour permettre au nouveau conseil d'assigner les 
personnes de son choix; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le Conseiller Hubert A. 
Leroux et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, que les personnes suivantes soient 
nommées à compter du 1980 Ol Ol membres du conseil 
d'administration de l'Office Municipal d'Habitation de 
Gatineau jusqu'au 1982 12 31, à savoir: 

l- M. Jean-Paul Hébert, Vice-Président, 

2- M. Marcel Lacasse, Secrétaire, 

3- M. Robert Richard, Directeur, 

4- M. Cami lien Vaillancourt, Directeur, 

5- M. Michel Séguin. 

Ce dernier agissant à titre de représentant du Conseil et 
président du çonseil d'administration de l'Office Municipal 
d'Habitation de Gatineau. 

RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René Mouette, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin et résolu de 
référer la résolution principale au Comité Administratif pour 
étude complémentaire et rapport. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION POUR DIFFERER: 

Monsieur le Conseiller: 

CONTRE: 

Messieurs les Conseillers: 

Honoré Seguin, 
Jean-René Mouette, 

Louis-Simon Joanisse, 
Richard Trottier, 
Conrad Bouffard, 
Hubert A. Leroux, 
Gaétan Cousineau, 
Michel Seguin, 
Daniel Lauzon, 
Gilles Langlois, 
Claude Bérard. 

La résolution pour différer est 
1
rejetée sur division 9 

2. 
contre 

Monsieur le Conseiller Jean-R~nê Mouette enregistre sa 
dissidence sur la résolution principale. 

La résolution principale est adoptée sur division lü contre l. 
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Messieurs les Conseillers 
quittent leur fauteuil. 

Louis-Simon Joanisse et 

C-79-1008 Championnat Québécois à 
la Fédération de Balle 
Molle du Québec 

ATTENDU QUE l'Association des Sportifs de Gatineau Inc., a soumis sa 
candidature pour la tenue du championnat provincial québécois 1980 
de la Fédération de Balle Molle du Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Manette, appuyé par Monsieur le Conseiller Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, 
d'appuyer la candidature du Club des Sportifs de Gatineau pour la 
tenue du championnat qué~écois 1980 de la Fédération de Balle Molle 
du Québec et que le terrain des parcs St-René et Racicot soit 
réservé à cette fin au cours de la période s'étendant du 30 juillet 
au 3 août 1980 et que la collaboration d'usage des differents 
services municipaux leur soit assurée dans le cadre de la tenue de 
cet évenement. 

Adoptee unanimement. 

C-79-1009 Etude sur les priorités 
des.besoins culturels 

ATTENDU QUE le Minis~~re des Affaires Culturelles de concert avec le 
conseil régional de la Culture prépare presentement une étude sur 
les besoins et priorités de la région en mati~re culturelle; 

QU'à la suite de cette étude l'office de la planification du 
développement du Québe~ disposera d'un budget pour repondre à ces 
besoins; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon, appuyé par Monsieur le Conseiller Gaétan Cousineau et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif 
d'appuyer le document prepare par le Service des Loisirs et de la 
Culture en collaboration avec le Groupe des Arts identifiant les 
besoins de la Ville en mati~re culturelle. 

Adoptee unanimement. 

C-79-1010 Négociations - conven
tion collective des 
Policiers 

ATTENDU QUE le directeur du Service du Personnel a soumis son 
rapport concernant les négociations avec l'Association des Policiers 
de Gatineau pour le renouvellement de la convention collective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Michel 
Seguin, appuyé par Monsieur le Conseiller Hubert A. Leroux et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif de 
mandater le Gérant de produire un rapport analysant les propositions 
contenues dans l'entente négociée avec l'Association des Policiers 
de Gatineau relativement au renouvellement de leur convention 
collective pour la periode du 1979 Ol Ol au 1981 12 31 et qu'il soit 
aussi autorisé à s'adjoindre les personnes nécessaires à la 
réalisation de ce mandat. 

Adopt~e unanimement. 



Messieurs les Conseillers Louis-Simon 
Bérard reprennent leur fauteuil. 

Joanisse et Claude 

C-79-1011 Rapport Pominville 

ATTENDU QUE le Conseil a décidé en comité plénier de mettre en 
application les recommandations contenues dans le rapport 
préparé par la firme Roger Pominville Limitée relativement à 
l'analyse des structures administratives de la Ville; 

QUE pour atteindre cet objectif un plan d'implantation 
est requis pour s'assurer que les étapes soient franchies dan~ 
les delais prescrits; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur le Conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du 
Comité Administratif, de confier au Gérant la préparation d'un 
plan d'implantation du rapport présenté .P~r la firme Roger 
Pominville Limitée portant sur l'anilyse des structures 
administrative de la Ville et pour réaliser cet objectif, il 
est autorisé à s'adjointre des personnes ressources pour 
l'assister dans l'exécution de ce mandat et toutes dépenses en 
découlant dev~aient se limiter à 5 000,00$ maximum. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1012 Parc Industriel 

ATTENDU QU'au cours de sa rencontre avec les représentants de 
la Société d'Aménagemedt de l'Outaouais, le Comité 
Administratif a suggere certaines propositions visant à 
favoriser le développement du Parc Industriel de L'Est et 
que ces mesures ont également pour but de rendre ledit parc 
plus attrayant pour le promoteurs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Claude Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon 
et résolu de demannder à la Société d'Aménagement de 

l'Outaouais de modifier la réglementation relative à 
l'implantation des industries dans le Parc Industriel de l'Est 

pour tenir compte des suggestions suivantes, à savoir: 

l- d'abandonner la politique de 
bail emphytéotique; 

location des terrains par 

2- pour l'implantation de nouvelles industries que le prix de 
vente des lots soit établi à un coût n'excédant pas l 
000,00$ à la condition que la construction s'exécute dans 
un dêlaide 6 mois de la date d'achat et qu'il soit 
interdit à l'acquéreur de revendre le ou lesdits terrains 
avant que toute construction soit érigée; 

3- d'annuler le dêpBt de 2 000,00$ exigé des industries; 

4-

5-

\ 

que la Société d'Aménagement de l'Outaouais absorbe 
les premier 5 ans la taxe d'ameliorations locales. 

les conditions ci-haut s'appliquent rétroactivement 
industries déjà implantées dans le parc. 
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Que copie de cette résolution soit transmise aux députés des comtés 
de Papineau et Gatineau ainsi qu'au Ministre des Affaires 
Municipales et au Ministre de l'Industrie, Commerce et du Tourisme 
du Québec. 

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

Adoptée sur division ll contre l. 

C-79-1013 Cotations estrades - résolution 
C-79-798 

ATTENDU QUE par sa résolution C-79-798 en date du 1979 lü 01, le 
Conseil a référé au Comité Administratif le dossier relatif à 
l'acceptation d'une cotation de la Maison O. Bourbonnais & Fils 
Ltée, pour la fourniture de structures d'estrades pour une somme de 
15 OOO,bü$ dont la dépense devant s'effectuer à même les deniers du 
règlement 162-79; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Daniel 
Lauzon, appuyé par Monsieur le Conseiller Hubert A. Leroux et résolu 
qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité Administratif, de 
refuser la cotation reçue de la Maison O. Bourbonnais & Fils Limitée 
au montant de 15 000,00$ et d'autoriser le directeur du Service des 
Achats à procéder à un deuxième appel d'offres par invitation pour 
obtenir des prix pour la fourniture et l'installation de: 

a) sections complètes d'estrades fournies et installées; 

b) structures fournies et installées; 

c) structures fournies seulement. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1014 Stationnement rue Plouffe 

Il est proposé par Monsieur. le Conseiller Gilles Langlois, 
par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard et résolu 
résolution numéro C-79-924 soit et est amendée pour 
stationnement soit permis sur le côté sud-ouest de la rue 
entre les rues Sanscartier et Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 

appuyé 
que la 

que le 
Plouffe 

C-79-1015 (Première lecture) Intégration temporaire 
du Service d'Urbanisme 
aux Services Techniques 

CONSIDERANT 
services tel 

le besoin d'une meilleure coordination 
qu'exprimé par les hommes d'affaires lors du 

QUE le jumelage des Services Techniques et 
s'inscrit dans la ligne de pensée du Conseil Municipal; 

entre les 
colloque; 

d'Urbanisme 



QU'il y va de l'intérêt du public qu'il y ait 
jumelage; 

un tel 

QUE la nécessité de diminuer le nombre de services se 
rapportant directement au Gérant Municipal pour lui permettre 
de planifier l'ensemble des services; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le Conseiller 
Louis-Simon Jo~nisse et résolu que le Service d'Urbanisme soit 
temporairement sous la direction des Services Techniques 
jusqu'à ce que l'etude du rapport de Roger Pominville Ltée 
soit complétée. 

EN FAVEUR DE LA RESOLUTION: 

Messieurs les Conseillers: 

CONTRE: 

Son Honneur le Maire 

Messieurs les Conseillers: 

Adoptée sur division 7 contre 5. 

Louis-Simon Joanisse, 
Conrad Bouffard, 
Gaétan Cousineau, 
Michel Seguin, 
Daniel Lauzon, 
Gilles Langlois, 
Claude Bérard. 

John R. Luck, 

Richard Trottier, 
Hubert A. Leroux, 
Honoré Seguin, 
Jean-René Mouette. 

C-79-1016 Panne d'Electricite -Comité 
de Protection Civile 

ATTENDU QU'une panne d'électricité est 
vers environ 17:00 et que plusieurs 
privés d'électricité; 

survenue dans la Ville 
milles citoyens sont 

QUE durant la saison hivernale, ce 
qu'une telle situation doit être traitée 
assurer la santé et la protection des citoyens 

Conseil estime 
d'urgence pour 
de la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Gilles Langlois, appuyé par Monsieur le Conseiller Claude 
Bérard et résolu d'autoriser le Comité de protection civile à 
prendre toutes les mesures à sa disposition pour assurer le 
bien- être des citoyens et pour faire établir le courant dans 
les meilleurs délais possibles. 

Adoptée unanimement. 
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AVIS DE MOTtON: 

Par Monsieur' le Conseiller Daniel Lauzon qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un règlement sera introduit dans le but de modifier le 
règlement numéro 180-79 afin d'augmenter l'emprunt autorisé de 38 
000,00$ à 50 000,00$; ledit emprunt devant être remboursé par 
l'imposition d'une taxe d'amélioration locale. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Louis-Simon Joanisse qu'à une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour décréter le 
pavage dans la subdivision Hulbec, phase 2, et pour autoriser un 
emprunt par obligations pour en payer le coût; ledit emprunt devant 
être remboursé par l'imposition d'une taxe d'amélioration locale. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Gilles Langlois qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil qu'un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 41-76 et ses amendements concernant la circulation 
afin d'interdire la circulation de camions lourds sur la partie de 
la rue Notre-Dame comprise entre le boulevard Lorrain et 
l'extrémité est de rue Notre-Dame et pour établir un parc 
alternatif. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon qu'à une prochaine séance 
de ce Conseil un règlement sera introduit pour amender le règlement 
de zonage numéro 82 de l'ancienne municipalité de Templeton Ouest, 
afin d'agrandir la zone AB-1 a même une partie de la zone IB-2· a 
savoir la partie nord du lot 23A partie, rang VI, canton de 
Temple ton. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le Conseiller Jean-René Mouette qu'a une prochaine 
séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour prévoir le 
budget des revenus et dépenses de l'année 1980 et pour décréter les 
impositions de taxes en découlant ainsi que des travaux devant être 
exécutés a même les deniers prévus audit budget. 

C-79-1017 Règlement numéro 191~79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Hubert A. Leroux et résolu que le 
règlement numéro 191-79 concernant l'accroissement du fonds de 
roulement soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 



C-79-1018 Règlement numéro 380-26-79 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard, 
appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu que 
le règlement numéro 380-26-79 autorisant la vente de bois de 
chauffage et la réparation de toiles pour camion et tente dans 
le secteur de votation lA soit et est approuvé tel que lu. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1019 Levée d'assemblée 

Il est proposépar Monsieur le Conseiller Daniel Lauzon, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Richard Trottier et résolu que 
l'assemblée soit levée. 

Adoptée unanimement. 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une assemblée spéciale du Conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue le 1979 12 20, à 20:00 et à laquelle sont présents: Son 
Honneur le Maire John R. Luck, Messieurs les Conseillers 
Louis-Simon Joanisse, Richard Trottier, Hubert A. Leroux, 
Honoré Seguin, Gaétan Cousineau, Michel Séguin, Raymond 
Gasselin, Jean-René Manette, Daniel Lauzon, Gilles Langlois et 
Claude Bérard formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le Maire. 

Egalement présents: MM. Jean-Charles Laurin, Asst.-Greffier, 
Normand Racicqt, Gérant. 

Monsieur le Conseiller Conrad Bouffard a motivé son absence. 

c-79-1020 Modification résolution 
C-79-953 

ATTENDU QUE par la résolution numéro c~79-953, le Conseil a 
autorisé l'acquisition de la rue 8A-92, rang XI, canton de 
Hull à la suite d'une recommandation du directeur des Services 
Techniques à l'effet que ladite rue était construite 
conformément au devis exigé par la Ville dans de tel cas; 

QUE le rapport du direcbeur des Services Techniques 
aurait d~ également recommander J'acquisition du lot 8A-91 du 
m~me rang et canton puisqu'il s'~git du prolonge~ent de ladite 
rue; 
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RESCIND~ VOIR 

RES. ~-<t& 

EN CONSEQUENÇE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Claude 
Bérard, appuyé par Monsieur le Conseiller Michel Seguin et résolu de 
modifier la résolution numéro C-79-953 pour autoriser l'acquisition 
des lots SA-91 et SA-92, rang XI, canton de Hull de Monsieur Claude 
Hébert pour la somme nominale de 1,00$. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Claude Bérard quitte son fauteuil. 

C-79-1021 Contrat d'entretien des 
dépotoirs à neige 

ATTENDU QU'un représentant de la Commission Municipale du Québeca 
informé le Greffier qu'il était impossible de modifier l'engagement 
de crédit découlant de l'adjudication à Bérard & Jémus Enrg., du 
contrat d'entretien des dépotoirs à neige à cause du fait que 
l'acquéreur, M.J. Robinson Trucking Ltée n'avait pas soumissionné 
lors de l'appel d'offres original; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré 
Seguin, appuyé par Monsieur le Conseiller Louis-Simon Joanisse et 
résolu: 

1- de rescinder la partie de la résolution numéro C-79-797 
adjugeant à Bérard & Jémus Enrg., l'entretien des dépotoirs à 
neige à ra~son de 0,29t$ la verge cube heure pour l'entretien 
des dépotoirs situés sur le terrain de la Compagnie 
Internationale de Papier du Canada, sur le boulevard Labrosse et 
dans le projet La Sablonnière et d'autoriser le remboursement de 
dépôt de soumission. 

2- de retenir temporairement les services de la Compagnie M.J. 
Robinson Trucking Ltée à raison de 0,29t$ verge cube heure, 
jusqu'à l'adjudication d'un nouveau contrat à la suite d 4 un 
appel d'offres pour l'entretien des dépotoirs à neige sur les 
terrains mentionnés à l'article l de la présente résolution. 

3- d'autoriser le Greffier à publier des appels d'offres pour une 
période de 3 ans, invitant des offres pour l'entretien des 
dépotoirs à neige en fonction de la resci~ion de l'adjudication 
ci-avant mentionnée. 

Adoptée unanimement. 

Monsieur le Conseiller Claude Bérard reprend son fauteuil. 

C-79-1022 Abolition de poste - commis 
caissière I -Service d'Ur
banisme 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Richard Trottier, appuyé 
par Monsieur le Conseiller Raymond Gasselin et résolu qu'en 
conformité avec la recommandation du directeur du Service du 
Personnel, le poste de commis caissière I au Service d'Urbanisme est 
aboli à compter de l'adoption de la présente. 

Adoptée unanimement. 



C-79-1023 Lib~ration de policiers 
Institut de Police du 
Qu~bec 

ATTENDU QUE l'Institut de Police du Qu~bec offre de retenir 
Beaudoin les services des sergents Denis Payette et Ga~tan 

pour servir à l'~cole de formation policière 
d'instructeur et d'~valuateur pour une p~riode de 3 ann~es; 

à titre 

QUE les salaires et b~néfices desdits employés 
rembours~s à la Ville par le Gouvernement du Québec; 

seront 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Hubert A. Leroux, appuyé par Monsieur le Conseiller 
Louis-Simon Joanisse et r~solu d'autoriser que les sergents 
Denis Payette et Gaétan Beaudoin soient libér~s de leur 
fonction pour agir respectivement à titre d'instructeur et 
d'évaluateur à l'Institut de Police du Québec; attendu que 
les salaires et b~n~fices seront remboursés par le 
Gouvernement du Qu~bec. 

Il est de plus résolu que Son Honneur le Maire et le Greffier 
soient et sont autorisés à signer l'entente à intervenir à cet 
effet avec le Gouvernenement du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1024 

ATTENDU QU'une ~tude est en cours 
tous les services municipaux; 

sur 

Gel de poste 

la réorganisation de 

QU'il y a dans les services divers postes vacants ou 
occupés par des employ~s non r~guliers; 

dans la 
dans le 

QUE la réorganisation peut impliquer des changements 
répartition des tâches des employés aussi bien que 
plan de rémunération des non syndiqués; 

QUE les étapes de modifications seront connues dans un 
avenir prochain; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller 
Richard Trottier, appuyé par Monsieur le Conseiller Gilles 
Langlois et résolu que: 

1- tous les employés de la Ville sous les conditions 
d'employés "à l'essai", "temporaire", "contractuel" ou 
"occasionnel", fassent l'objet d'une justification par 
leur directeur de services sous la forme d'un rapport 
écrit tenant compte des volumes de tra~ail dans le groupe 
d'employés, le taux moyen de rendem~nt observé et la 
nécessité des travaux entrepris; 

Cette justification des employés: "à 1 'essai", "temporaire", 
"contractuel" ou "occasionnel" devraient parvenir au Gérant 
d'ici 1 mois et itre acceptée pa~ lui et soumise au Conseil 
dans un délai de 2 ~emaines; 
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2- tous les nouveaux emplois fassent l'objet d'une 
justification préalablement à l'autorisation d'embauche 
Conseil; 

telle 
par le 

3-

4-

le Gérant prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter 
nouvelles accessions à la permanence; 

les augmentations de salaire prévues pour les employés 
syndiqués en vertu de la progression dans les échellons 
l'échelle salariale soient retardées jusqu'au conclusion 
l'étude à être réaliser sur la rénumération de ce personnel. 

Adoptée unanimement. 

des 

non 
de 
de 

C-79-1025 Lettre d'entente- syn
dicat des cols bleus 

ATTENDU QU'au cours de& derniires négociations, il a été convenu 
qu'un nouveau systime de nomination régissant les postes d'opérateur 
de machinerie doit entrer en vigueur le 1980 Ol Ol; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Monsieur le Conseiller Jean-René 
Manette, appuyé par Monsieur le Conseiler Honoré Seguin et résolu 
que ce Conseil donne son assentiment au projet de lettre d'entente 
soumis par le directeur du Service du Personnel et autoriser Son 
Honneur le Maire et le Greffier à signer ladite lettre pour et au 
nol}i de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-79-1026 Levée d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le Conseiller Honoré Seguin, appuyé 
Monsieur le Conseiller Claude Bérard et résolu que l'assemblée 
levée. 

Adoptée unanimement. 

par 
soit 




