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réalisation des travaux de rénovation et @amélioration de l'édifice situé au 12, 
avenue De Picardie. 

AVIS oe MOTION 

Par Monsieur le conseüler Gilles Y. Langiois, 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introduit pour modifier 
l e  règlement n u m h  41-76 afin de réduire l a  limite de vitesse à 30 km/h, sur les 
rues Calumet et Dupuis. 

C-83-593 - Rkiemerit numéro 266-83 

il es t  proposé par Monsieur l e  cor\seiller 
Louis-Simon Joanisse, a m y é  par Monsieur le conseiller GU- Y. Langiois e t  
résolu que l e  règiment n u m h  26643 amcernant l e  pavage des rues 4A-34, 4A- 
83, 6-437 e t  6-448, rangs VU et VïIï, canton de Hull et l a  cmstruction de borduns 
e t /w  trottoirs sur ces ntesT.soit et est approwé. 

Adoptée unanimement 

, . 

C-83-594 - Levée de la séance 

il est propos& par Monsieur, le conseiller 
Richard Trottier, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse que la 
séance soit le&. 

. .  - -  

. Adoptéeunanim«n%rt 

- .  

JOHN R LUCG MAIRE LEONARI) JOLY, GREFFfER ADJOINT 

CANADA 
PROVINCE DE QU- 
MUMCIPAL~IÉ DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance spéciale du Conseii de la  ville de Gatineau, tcnue à la Mairie, le 27 
' 

juin 1983, à 20:00 e t  à laquefle sont présents: Messieurs les conseillers Louis- 
S i ~ o n  Joanisse, Richard Trottier, Conrad B o u f f ~ d ,  Hubert A. Leroux, Honoré 
Seguin, Gaétan Cousineau, Michel N. Séguin, Raymond Gosselin e t  Gilles Y. 
Langlois, formant quorum de ce  Conseil et siég-t sous la présidence de 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux, maire suppleant. 

- - - -  - 

i 
1 
i ' - * - - 
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- .  
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Cette k e  du Conscil a été convoquét par Son Honneur le Mats pour prendre 
en considération les sujets suivants, à savoir: 

1. Madification - résolution numéro C-83-587 
--A.. 

2- Avis de motion - utilisation dei  bornes-fontaines 

3 Avis de motion - modification - règlement numéro 245-82 - - - - -  

- - 

r r .  

kakment phu: MM. Normand Racicot, g a a n t  . . -, . 
Ekéar h u t o n ,  directeur, Swe 
Jean-Charles twrin, greffier " 

Mlle H é h  Grand-Maître, adjahte admhhmtive 

Abaeias motivées MM. John R. Lyck, maice 
J e a n - R e  Manette, cociscülcp 

*-.., -. .A- - 

PÉRXODE DE QUESTfONS 

Aucune question ne fut adressée au Constil au cours de  la période prévue pouf 
csae fin en vertu de l l M i d e  10.1.1 du nglemait n m u o  1-75, tclgfif à la régie , . - ,<. .. . . 1.' - interne du cons&. 

- - -  ... . .  . . 
3b M o n s i e u r l e ~ e r ~ a é t a n ~ o u u n e a u ~ e n d s ~ ~ .  

. ... - . - -  

QUE pour  évite^ tout malentendu dans l'in- 
terprétation de la résoiution numéro C-83-587, il y a Lieu de la modifier; 

c-5323 

1 

--- - C-83-595 Mediflcafion - résolution n u m k  C-83-587- ., . -..- 
ATTENDU QUE selan ~es  t e m a d e - l a  lettre 

de la Société barnénagement d e  l'Outaouais, datée du 2 juin 1983, le choix du 
~msu1.tmt pour la rédisation du plan d%ménagernent de  la rua Notre-Dame doit 
ewe approwé par le  Comité de  régie de la  Société et la fille; 

- 
-. 

--A - 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Michef N. Séguin, appuyé par Monsieur Ië'conseiller Honoré 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'amender le 
dernier alinéa de la résoiution numéro C-83-587 pour confirmer la participation 
finanel.&e dc la Viiie à ce projet e t  pour recommander au Cemit6 de régie de la 
%&te d'aménagement de IIOutaouais de r e t w r  les services du bureau de des&? 
"CONCEPT pour la cmfmPon du plan d'aménagement de la rue Notre-Dame. ..----- 

- 

EN AMWEMENT: . . 
..- .- 

U est proposé par Monsieur le conseiller Ray- 
mond Gosselin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse e t  résolua 
de retrancher de la résolution principale tous les mots à partir des mots qu'en 
v a m  diune recommandation du G&nt et les remplacer par ce  qüi suit: que la 
résolution numéro C-83-587 soit modifi& pour y ajouter au dania alinéa, aprèl,. 
les mots "au préambule de la présente, les mots "à moins que la Sociéte 
d'aménagement de I1ç)utaouais s'objecte à ce choix". 

- - 

- 









les matériaux de revêtement extérieur prohibés; 

l e  stationnement dans les zones publiques; 

les usages permis dans les zones RBX; 

la profondeur des cours arrières dans le  cas des habitations; 

les dispositions appiicables aux usages domestiques complémentaires à 
* lliabitation; 

la marge d'isolement avec une zone résidentielle ou publique dans le  cas 
de bâtiments comportant des logements et situés dans une zone commer- 
ciale; 

l'entreposage extérieur permis dans les zones CE; 

la construction d'édicules reliés aux utilités publiques; 

interdire les habitations collectives de groupe B dans les zones RBA. 

C-83-596 Levée de la séance 

Il est proposé par Monsieur le  conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiiler Raymond Cosselin e t  
résolu que la  séance soit levée. 

Adoptée unanimement 

HUBURT A. LEROUX, MAIRE SUPPLrnT 

JEAN-CHARLES LAURIN, GREFFIER 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALI~ DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance régulière du Conseil de l a  ville de  Gatineau, tenue à la Mairie, le  4 
juillet 1983, à 20:OO 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 Séguin, Gaétan Cousineau, Michel N. Séguin, 
Raymond Gosselin, Jean-René Monette e t  Daniel Lauzon, formant quorum de c e  
Conseil e t  siégeant sous la présidence de Son Honneur l e  Maire. 

Également présents: MM. Normand Racicot, gérant 
André Sincennes, adjoint administratif 
Jean-Charles taurin, greffier 

Absence motiv&: M. Gilles Y. Langlois. 



Procès-verbaux - Comité administratif 
(502-2) 

PBRIODE DE QUESTIONS 

Au cours de la période de questions prévue à l'article 2.1.1. du règlement numéro k-- 
75 relatif à la régie interne, Monsieur ~ n d r é  Mantha demeurant au 75 de la rue 
Jacques-Cartier, Gatineau, Québec, a demandé au Conseil de voir à l'application 
du reglement numéro 112-4-83 concernant le  bruit. 

Procès-verbaux - Conseil (501-7) 

Il es t  proposé par Monsieur le  conseiller 
Jean-René Monette, appuyé par Monsieur l e  conseiller Gaétan Cousineau e t  résolu 
que le  procès-verbal des assemblées du Conseil, tenues les 6, 20 et 27 juin 1983, 
soit et est approuvé. . - 

Adoptée unanimement 

II est proposé par Monsieur le  ~~~~~~~r 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le  conseiller Louis-Simon Joanisse e t  
résolu que le  procès-verbal et les notes supplémentaires de l'assemblée du Comité 
administratif, tenue le  22 juin 1983, soient e t  sont approuvés. 

Adoptée unanimement - 

. - . . - - . . . . - .. 

Procès-verbaux - Comité administratif 
(502-2) 

Il es t  proposé par Monsieur le  conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur l e  conseiller Michel N. Séguin e t  
résolu que le  procès-verbal e t  les notes supplémentaires de l'assemblée du Comité 
administratif, tenue le  22 juin 1983, soient e t  sont ratifiés. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCE 

~ i n i s t è r e  de la Justice - établissement de détention de Hull - invitation 
au banquet de clôture de "La semaine des Agents de  la paix en miiieu 
carcéraln (103-5-04). 

Maire de la ville de St-John - invitation à la conférence annuelle de 
l'Association canadienne des loisirs et des parcs (103-1-06). 

Député du comté de Gatineau - appui - réouverture de l'usine Masonite 
inc. (103-5-09 e t  103-5-15). 



4- Communauté régionale de l'Outaouais - appui - prolongement de la 
période de  l'heure avancée (103-3-01). 

5- Bell Canada - complément d'information (106-4-01). 

6- Société d'aménagement de l'Outaouais - participation financière - Société 
de I'achigan de ITOutaouais (103-4-06). 

7- Comité du regroupement des contribuables ruraux e t  non desservis - 
démembrement pour formation d'une nouvelle Municipalité (102-1). 

C.P.T.A.Q. - demande d'exclusion - zone 
avricole (308-3) 

ATTENDU Qu'en vertu de l'article 59 de la 
loi s u  la protection du territoire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de 
trente jours de la réception #une demande, transmertre une recommandation à k 
Commission de protection du t e r ~ i t o i r e  agricole du Québec et en aviser le  
demandeur; 

QUE le  Service #urbanisme a examiné et a 
analysé le  dossier soumis par la personne identifiée ci-dessous e t  recommande 
l'approbation de cette requête; 

QUE le  Comité administratif a pris connais- 
sance du rapport élaboré par le  Service d'urbanisme e t  s'accorde avec son contenu 
e t  ses recommandations; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif de demander à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec d'approuver la requête présentée par Monsieur Richard Bourgeois, domici- 
lié au 637 de  la rue Nobert, Gatineau, Québec, pour obtenir I'autodaation d'zaliéner 
le  lot 17B-58, rang IV, du cadastre officiel du canton de Templeton e t  d'y 
construire une résidence. 

Adoptée unanimement 

Transfert budgétaire numéro 46-83 (401-4) 

ATTENDU QUE pour attribuer les sommes 
nécessaires à la signature du contrat d'entretien du systeme de magnétophone 
installé à la Sllreté municipale, l e  Directeur du Service de  la police a  réparé le  
transfert budgétaire détaillé plus bas; 

QUE selon la formule intégrée audit trans- 
port de fonds, des crédits sont disponibies pour effectuer ce virement, comme 
l'atteste l e  Directeur adjoint du Service des finances; 

EN CONSBQUENCE, il  e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'approuver le transfert budgétaire numéro 46-83 et d'autoriser le  
Directeur du Service des finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 46-83 

02 21 000 Sûreté municipale 

549 autre entretien de machinerie & équipement 
550 entretien & réparation de l'ameublement 

Adoptée unanimement 

C-83-602 Ordonnances de circulation (600-3) 

ATTENDU QUE le  Comité de circulation e t  
de signalisation a déposé au bureau du Gérant l e  compte rendu de sa réunion tenue 
le  2 juin 1983; 

QUE cedit Comité technique a formulé plu- 
sieurs recommandations et le  Comité administratif s'accorde avec les propositions 
décrites plus bas; 

QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 34 500 645 pour couvrir les dépenses relatives à la mise en place 
des affiches de signalisation requises, pour donner suite à ces suggestions, comme 
l'atteste le  certificat du trésorier numéro 1866; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif: 

10.- de décréter que la ruelle localisée à l'arrière de la rue Turin soit, en 
conformité avec les modalités du règlement numéro 145-78, réservée à 
l'usage exclusif des véhicules d'urgence; 

20.- d'établir, de 08:OO à 16:00, du lundi au vendredi, pour la période couvrant 
l'année scolaire, sur le c6té  ouest de  la partie de  la rue David, montrée au 
croquis annexé à la résolution pour en faire partie intégrante, une zone de 
stationnement réservée à l'usage exclusif des autobus scolaires; 

30.- d'autoriser, pour une période maximale d'une heure, le  stationnement des 
véhicules routiers sur le  c6té  est de la partie de  la 3ième Avenue située 
au nord de la  rue Notre-Dame e t  que le  Service des travaux publics 
procède au remplacement des pancartes de circulation interdisant le  
stationnement à cet endroit; 

40.- de décrétef que les cyclistes devront traverser à pied aux intersections 
suivantes, a savoir: 

boulevard Du Progrès/boulevard Gréber; 
rue Moreau/boulevard Archambault; 
rue Jacques-Cartier/boulevard Gréber; 
rue St-Louis/rue Lafortune; 

50.- ddordonner un arrêt obligatoire sur la rue Forget à la hauteur du boulevard 
Lorrain; 

60.- d'autoriser l e  Directeur du Service des travaux publics à installer les 
enseignes de circulation requises pour donner suite à c e  qui précède en 
plus de procéder à la mise en place d'une affiche sur la rue Labelle pour 
identifier la présence d'un parc et afin de stipuler que la  vitesse maximale 
sur ce t te  dernière rue est fixée à 30 km/h; 



70.- de mandater le  Directeur du Service des travaux publics pour faire poser 
des pancartes indiquant la zone scolaire sur la rue Forget; 

80.- de demander au Directeur du Service des travaux publics de voir à 
l'installation de panneaux de signalisation pour identifier une zone scolaire 
sur le côté  sud du boulevard St-René Est, à la hauteur de la rue Lavallée 
ainsi que sur le  côté  nord dudit boulevard à environ trente mètres à l'ouest 
du boulevard Lorrain; 

iï EST DE PLUS RÉSOLU de rescinder l'arti- 
cle 1B de la résolution numéro C-83-79. 

Adoptée unanimement 

Transferts budgétaires numéros 49, 50, 52, 
53, 56, 57, 59 & 60 (401-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de demandes présen- 
tées par la Gérance e t  par des Directeurs de services, en vue d'obtenir la 
redistribution de certaines affecations du budget, les transferts budgétaires 
explicités plus bas sont acheminés à c e  Conseil pour approbation; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée à chacun des transports de fonds, des deniers sont disponibles pour 
permettre ces virements, comme I'assure le Directeur e t  le  Directeur adjoint du 
Service des finances; 

QUE c e  Conseil a examiné e t  a analysé les 
documents accompagnant ces demandes e t  s'accorde avec ces transferts; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu d'approuver les transferts budqétaires mentionnés ci-dessous e t  
d'autoriser le  Directeur du Service des finances a effectuer les écritures compta- 
bles suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDG~?TAIRE NUMÉRO 49-83 

02 16 000 000 Ressources humaines 

319 autres frais de déplacement 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

1 099 solde non approuvé 

1 02 36 200 000 Gdifices publics 

/ 548 franchise pour accidents 4 000,OO $ 

02 94 000 000 Transfert bud~éta i re  

099 solde non approuvé (4 000,OO $1 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 52-83 

02 36 200 000 Édifices publics 

649 autres pièces & accessoires ( 500,OO $1 



02 35 130 000 Réseau d'aqueduc 

649 autres pièces & accessoires 

1 02 83 754 000 Aménagement - marina l 
515 location de machinerie 500,OO $ 
649 autres pièces & accessoires 1 000,OO $ 

'CRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMERO 53-83 

02 62 600 000 Autres événements 

519 autres locations 
919 subventions - autres 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 56-83 

02 83 342 000 Passages à piétons 

711 immobilisations travaux de voirie 6 000,OO $ 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

099 solde non approuvé 

TRANSFERT BUDG~TAIRE NUMÉRO 57-83 

02 22 100 000 Incendies 

549 autres entretiens - mach. & équip. ( 200,OO $1 
699 autres biens non durables 200,OO $ 

TRANSEERT BUDCETAUIE NUMÉRO 59-83 

02 36 200 000 Édifices publics - édifices 

649 autres pièces & accessoires ( 205,OO $) 

02 83 910 000 Aménagement - parc Lavictoire 

712 parcs & terrains de jeux 

02 21 700 000 Programme de prévention 

649 autres pièces & accessoires 

02 19 200 000 Communications 

331 téléphone 

Adoptée unanimement 

C-83-604 Appui - demande de subvention (406-1) 

ATTENDU QUE le  Comité de loisirs de Tem- 
pleton-ûuest s'apprête à acheminer au ministère du Loisir, de la Chasse e t  de la 
Pêche, une demande de subvention dans le  cadre du programme d'aide au 
développement des équipements de loisirs; 



QUE toute demande de subvention transmise 
au Ministère doit, pour ê t re  admissible, ê t re  accompagnée d!une résolution d'appui 
du Conseil municipal concerné; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu de recommander au ministere du Loisir, de l a  Chasse e t  de l a  
Pêche, d'approuver la demande de subvention présentée par le  Comité de  loisirs de 
Templeton Ouest dans le  cadre du programme d'aide au développement des 
équipements de loisirs. 

IL EST ENTENDU que la Municipalité s'enga- 
ge à étudier une proposition pour reprendre les équipements, s'il advient que le  
susdit comi té  ne puisse poursuivre ses activités. 

Adoptée unanimement 

Raccordement - feux de circulation 
(106-2-03) 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 265-83, 
approuvé le  6 juin 1983, démètre entre autres l'installation de feux de circulation 
sur l e  boulevard Maloney à la hauteur de la  rue East; 

QUE les soumissions reiatives à llexkution 
de ces travaux furent ouvertes le  22 juin 1983 et qu'if y a maintenant lieu de 
formuler une demande à la Société Hydro-Québec en vue du raccordement 
éventuel de  c e  système de signalisation; 

EN CONSEQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu de  demander à k Société Hydm-Québec d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour procéder, au moment opportun, au raccordement des 
feux de circulation prévus sur l e  boulevard Maloney à l'intersection de 1a rue 
East. 

Adoptée unanimement 

Programme de relance à la construction do- 
miciliaire - paiement des subventions (305-3) 

ATTENDU QUE le  règleme?t numéro 239-82, 
relatif à l'implantation du premier programme de relance a la construction 
domiciliaire, fut  approuvé ie 26 juillet 1982; 

QUE pour bonifier c e  programme, le  règle- 
ment précité fut remplacé par le  règlement numéro 259-83, adopté le  7 mars 1983; 

QUE comme le  stipule l'article 7 du règle- 
ment numéro 259-83, c e  remplacement n'affecte aucune matière ou chose faite en 
vertu du règlement abrogé; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
confectionné un rapport, daté du 21 juin 1983, recommandant le versement be la 
première tranche de la subvention accordée aux personnes mentionnées ci-apres; 

QUE des fonds sont disponibles au règlement 
1 numéro 259-83, pour couvrir le  paiement de ce t te  aide financière, comme en 
1 témoigne le certificat du trésorier numéro 1295; 



EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'approuver le versement de la subvention consentie aux 
propriétaires identifies ci-dessous en vertu du règlement numéro 239-82 e t  
d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à payer ces sommes sur présen- 
tation d'autorisations de paiement par l e  Directeur du Service dlurbanisme, à 
savoir: 

- Monsieur Gérard Joubarne 
. O  

245, rue Hilltop 
(lot 20-525, rang II) 

- Monsieur Normand Poulin 
40, rue Maillard 
(lot 5~i161-1) 

- Monsieur Jacques Miron 
71, rue Beauvalion 
(lot 30-257, rang VII) 

- Monsieur Yves Blais 
127, rue Yamaska 
(lot IOB- 167) 

Adoptée unanimement 

Demandes de lotissement (302-3) 

ATTENDU QUE le  Service d'urbanisme a &tu- 
di6 les demandes de lotissement mentionnées ci-dessous e t  en conseille I1approba- 
tion puisqu'elles sont conformes aux réglementations municipale e t  régionale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseilier Michel N. 
Séguin e t  résolu que c e  Conseil donne son assentiment aux demandes de 
lotissement stipulées ci-après pour transmission à la Communauté regionale de 
l'Outaouais, à savoir: 

Io.- Monsieur Marcel Sylvain 
Lots: 10A-23-1 et l0A-23-2, rang 1, canton de Templeton 
Plan no: S-1527-5161-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., le  6 juin 1983. 

20.- Madame Jeannette ~ a r a m &  
Lot: 613 du cadastre du village de  Pointe-Gatineau 
Plan no: S-1543-3555-N 
Préparé par Monsieur Raynald Nadeau, a.g., le  8 juin 1983. 

30.- Sujak construction inc. 
Lots: 41, 42 e t  43, rang II, canton de Templeton 
Plan no: 2399 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a.g., le  2 juin 1983. 

40.- Sujak construction inc. 
Lots: 41-1 à 41-8, rang II, canton de Templeton 
Plan no: 2337 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a.g., le 2 juin 1983. 



50.- Sujak construction inc. 
Lots: 42-1 à 42-8, rang II, canton de Templeton . 
Plan no: 2336 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a.g., le 2 juin 1983. 

60.- Sujak construction inc. 
Lots: 43-1 à 43-33, rang II, canton de Templeton 
Plan no: 2339 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a.g., le  2 juin 1983. 

70.- ~ e n é  E. De Champlain Cie limitée 
Lot: 571-62 du cadastre du village de Pointe-Gatineau 
Plan no: S-1023-3246 
Préparé par Monsieur Alain Courchesne, a.g., le 7 juin 1983 

80.- Monsieur Michel Forget 
Lot: 4A-8, rang X, canton de Hull 
Plan no: S-1509-4966-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., l e  15 février 1983 

90.- Monsieur Raymond Poirier 
Lot: 5A-3, rang XII, canton de Hull 
Plan no: 27559-23844 
Préparé par Monsieur André Germain, a.&, le  18 mars 1983 

100.- Monsieur Raymond Madore 
Lots: 1219-177 et 12A-178, rang II, canton de Templeton 
Plan no: S-1523-5088-L 
Préparé par Monsieur L ~ u i s  Lavoie, a.g., le  5 mai 1983. 

Adoptée unanimement 

Désignation de nom de rue - développement 
$orniciliaire Marie Crevier (302-9) 

ATTENDU QUE la direction du Service d'ur- 
banisme a élaboré un rapport, daté  du 6 juin 1983, traitant de l'appellation de la  
rue privée située à l'intérieur du projet de développement de la  Coopérative 
d'habitation Marie Crevier; 

Qu'à la suite de pourparlers avec le  manda- 
taire de ce t te  coopérative, l e  Service d'urbanisme suggère que cette artère soit 
connue comme étant l a  rue "MARIE CREVIER"; 

QUE c e  nom est  conforme aux critères et aux 
normes fixés par l e  Conseil en vertu de la  politique relative aux choix des noms de 
rues et des parcs; 

EN CONS~QUENCE, il es t  ~ r o p o s é  par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu de décréter que la  rue privée située à l'intérieur du développe- 
ment domiciliaire de la coopérative d'habitation Marie Crevier soit désignée rue 
"MARIE CREVIERw. 

Adoptée unanimement 



C-83-609 Modification règlement numéro 106-6-83 

ATTENDU QUE le règiement numéro 106-6- 
83, modifiant le  règlement numéro 106-77 établissant le régime supplémentaire de 
rentes des employés municipaux, fut  approuvé le  18 avril 1983; 

QUE le  Service juridique du ministère des 
Affaires municipales a examiné c e  règlement prépare par nos actuaires-conseils 
et requiert une correction au niveau du nouvel article 5.84; 

Qu'à la suite de consultations entre des man- 
dataires du Ministère précité, de la Régie des rentes du Québec e t  du ministère du 
Revenu, notre actuaire suggère de modifier, comme stipulé ci-dessous, le règle- 
ment numéro 106-6-83; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'amender l'article 5.04 "Retraite spéciale8' dont il es t  fa i t  
mention à l'article 1 du règlement numéro 106-6-83, en biffant les mots "des règles 
administratives de Revenu Canada''. 

Adoptée unanimement 

Congé civique - premier lundi du mois d'août 
(501-3) 

ATTENDU QUE Son Honneur l e  Maire reçoit, 
chaque année, des requêtes provenant d'institutions financières à l'effet que le 
premier lundi du mois d'août soit proclamé f'cong6 civique" dans les limites de la 
Ville; 

Qu'en vertu des diff Grentes conventions col- 
lectives présentement en vigueur, tous les employés de l a  Municipalité bénéficient 
de c e  congé; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  r$solu d'autoriser Son Honneur le  Maire à proclamer le  lundi ler août 
1983, "conge civiquen dans les limites de  la Ville. 

Adoptée unanimement 

Installation d'une clôture - parc Louis Philion 
(803-1) 

ATTENDU QUE lors d'un Comité plénier, il 
fu t  indiqué que l'utilisation des crédits votés aux budgets de quartiers devait 
recevoir l'approbation du Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu d'autoriser l'achat e t  l'installation d'une clSture au parc Louis 
Philion et d'attribuer, pour ce t te  fin, une somme de 2 602,OO $ devant provenir du 
poste budgétaire 02 83 000 011, dont les affectations sont suffisantes pour couvrir 
ce t te  dépense, comme l'assure le certificat du trésorier numéro 1819. 

LL EST ENTENDU que ce t te  acquisition de 



biens sera effectuée en conformité avec la procédure édictée à la politique 
d'achat. 

Adoptée unanimement 

Listes des comptes (402-1, 402-1-02 & 
402-1-03) 

Il es t  proposé par Monsieur le  conseiller Con- 
rad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. Séguin e t  résolu que c e  
Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payés indiquées ci-dessous, 
en plus d'autoriser le Directeur du Service des finances à effectuer le  paiement 
des listes des comptes à payer dont il es t  fa i t  allusion aux articles 2, 3, e t  4, à 
savoir: 

1- Listes des comptes payés du 17 juin au 23 juin 1983 

Total du 17 juin 1983 
Total du 23 juin 1983 

GRAND TOTAL 858 8é5,82 $ 

2- Liste des comptes à payer administration 
au 4 juillet 1913 

3- ' Liste des comptes à payer - fonds des 
projets en cours au 4 juillet 1983 

4- Liste des comptes à payer - fonds de 
roulement au 4 juillet 1983 

Adoptée unanimement 

Je certifie par la présente que selon le solde aux livres le  29 juin 1983, il y a des. 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 17 juin 1983 au 23 juin 1983 ainsi qu'aux listes des comptes à 
payer du 4 juillet 1983, le  tout en conformité avec l'article 477a de la loi sur les 
cités e t  villes. 

Robert Bélair, c a ,  
Directeur des finances. 

C-83-613 Achat - budgets de quartiers (45 1-7) 

ATTENDU QUE lors d'une séance du Comité 
général, i l  fut établi que l'utilisation des budgets de quartiers devait recevoir 
Passentiment du Conseil; 



------------m. 

QUE le  Gérant a reçu une demande concer- 
nant l'acquisition d'équipement ménager devant ê t re  installé au pavillon du parc 
~ a r e n g è r e  e t  que la  dépense en découlant sera imputée au poste budgétaire 02 83 
O00 007; 

QUE des fonds sont disponibles audit poste 
pour couvrir les frais de ce t  achat évalués à 1500,OO $, comme l'affirme le  
certificat du trésorier numéro 1896; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à 
procéder à l'acquisition, en suivant la procédure édictée à la politique d'achat, 
d'appareil ménager pour l e  pavillon du parc Marengère e t  d'accorder pour ce t te  fin 
une somme maximale de 1 500,OO $. 

Adoptée unanimement 

C-83-6 14 Club Arc-en-ciel - subvention (406-2) 

ATTENDU QUE l'utilisation des crédits votés 
aux différents budgets de quartiers doit recevoir l'approbation , préalable, du 
Conseil; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'accorder une subvention de 500,OO $ au Club Arc-en-ciel e t  
d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser ce t te  aide financière 
dans les meilleurs délais possibles. 

Que les fonds requis au versement de c e t  
octroi soient puisés à même les attributions du poste budgétaire 02 83 '000 007, 
dont les disponibilités sont suffisantes, comme l'atteste l e  certificat du trésorier 
numéro 1897. 

Adoptée unanimement 

Demande de  clôture mitoyenne - Monsieur 
Ruggles Holmes (252-6) 

ATTENDU QUE Monsieur Ruggles Holmes 
propriétaire de  Itimmeuble portant les numéros de lots 11A partie e t  IOB partie, 
rang XVI, du canton de Huil, désire procéder à la reconstruction de la dô ture  
longeant le  chemin Foley; 

QUE le  Gérant adjoint recommande, par une 
note manuscrite apposée sur la lettre du requérant, datée du 6 juin 1983, 
d'accepter l'offre A (ii) décrite dans ce t te  missive; 

QUE le  montant total de la participation 
pécuniaire de la Ville à la reconstitution de ce t te  clôture s'élève à 845,OO $ e t  que 
des fonds sont disponibles, pour couvrir c e t t e  dépense, au poste budgétaire 02 34 
700 960, comme en fai t  foi le  certificat du trésorier numéro 1862; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur présentation 



d'une autorisation de paiement par le  Directeur du Service des travaux publics, 
une somme maximale de  845,OO $ à Monsieur Ruggles Holmes pour couvrir la 
participation financière de la  Ville à la reconstruction de 'sa clôture longeant le  
chemin Foley. 

Adoptée unanimement 

C-83-6 16 Aménagement parc Lafreniére (306-5) 

ATTENDU QUE la direction du Service d'ur- 
banisme a confectionné un plan montrant les aménagements projetés à court, 
moyen e t  long termes au parc Lafrenière; 

QUE c e  document de travail a été présenté 
au Comité administratif pour ratification avant d'être acheminé au Conseil pour 
approbation définitive; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu qulen vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'approuver le  plan d'aménagement du parc ~af ren iè re ,  portant le  numéro 
02-202, preparé par l e  Service d'urbanisme, au mois de mars 1983 et joint à la 
résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici au  long reproduit. 

Adoptée unanimement 

Mandat - actuaire-conseil -- police d'assurm- 
c e  (754- 11 

QUE la police d'assurance collective des em- 
ployés municipaux vient à échéance le  31 décembre 1983 et le  Conseil doit, en 
vertu de la  loi w r  les cités e t  villes, procéder à un appel d'offres public pour l a  
fourniture de c e  genre de service; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines a soumis, en date du 10 juin 1983, un rapport préconisant l'embauche de 
Monsieur Bernard Larose, actuaire, pour la confection des documents nécessaires 
à l'appel d'offres requis pour le  renouvellement de c e t t e  police d'assurance; 

QUE des crédits sont disponibles au poste 
budgétaire 02 16 090 416, pour couvrir les honoraires rattachés à un tel  mandat, 
comme l'affirme le  certificat du trésorier numéro 1552; 

EN CONS~!QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif de retenir, au taux horaire de 50,OO $, les services professionnels de 
Monsieur Bernard Larose, actuaire, domicilié au 7 du boulevard Monte-Carlo, 
Gatineau, Québec, pour la confection du cahier des charges e t  des documents 
requis à la demande de soumissions pour le renouvellement de l'assurance 
collective des employés municipaux ainsi que pour l'étude des soumissions; une 
somme maximale de 6 000,OO $ est attribuée à la réalisation de c e  mandat. 

iL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le  
Greffier à faire publier, dans les journaux habituels, un avis invitant des offres 



pour le  renouvellement de la susdite assurance dès que la documentation pertinen- 
te sera disponible au bureau du Directeur du Service des ressources humaines. 

Adoptée unanimement 

C-83-6 18 Traverse à piétons - boulevard Lorrain 
(103-5-11) 

ATTENDU QUE le  Comité de circulation e t  
de signalisation a analysé les demandes du Comité de l'école Ste-Rose visant à 
améliorer la sécurité des étudiants fréquentant cette institution d'enseignement; 

QUE pour atteindre c e t  objectif commun, l e  
Comité de travail préconise, entre autres, c e  qui suit, à savoir: 

10.- installer sur la rue Forget des enseignes de signalisation indiquant une 
zone scolaire; 

20.- poser une enseigne d'arrêt sur l a  rue Forget à l'intersection du boulevard 
Lorrain; 

30.- mettre en place des enseignes identifiant une zone scolaire sur l e  côté sud 
du boulevard St-René Est, au coin de  la rue Lavallée, ainsi que sur le côté  
nord du boulevard St-René Est à environ 30 mètres à l'ouest du boulevard 
Lorrain; 

QUE l'ouverture prochaine de l'Autoroute 50 
contribuera à accroître de façon substantielle la circulation, déjà lourdé, des 
véhicules routiers sur l e  boulevard Lorrain; 

QUE la topographie du boulevard constitue 
égaiement un danger additionnel pour les écoliers et les piétons devant traverser 
ce t te  route intermunicipale; 

QUE pour les motifs précités, c e  Conseil 
réclame l'aménagement d'une traverse à piétons sur ledit boulevard à la hauteur 
de la rue Forget; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif de demander au bureau régional du ministère des Transports du Québec de 
procéder à l'installation d'une traverse à piétons avec signalisation sur le  
boulevard Lorrain à l'intersection de  la rue Forget. 

Adoptée unanimement 

Achat d'un balai rotatif (401 -4 e t  45 1-71 

ATTENDU QUE la direction du Service des 
travaux publics a rédigé des rapports mettant en relief les avantages d'acheter un 
balai rotatif s'attachant à la souffleuse à trottoirs; 

QUE le Gérant adjoint a évalué ce t te  deman- 
de e t  favorise, pour les motifs évoqués dans sa note du 21 juin 1983, l'acquisition de 
ce t te  pièce #équipement; 



QUE pour attribuer les deniers requis à ce t te  
dépense, il a fait  préparé le  transfert budgétaire identifié plus bas; 

QUE les crédits nécessaires au virement sont 
disponibles au poste budgétaire 02 94 000 099, comme l'atteste la signature du 
Directeur adjoint du Service des finances à la formule intégrée au transport de 
fonds; 

EN CONSÊQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu: 

10.- d'autoriser l e  Directeur du Service des approvisionnements à acquérir, en 
suivant la procédure édictée à la politiqua d'achat, un balai rotatif 
pouvant s'attacher à la souffleuse à trottoirs et d'accorder pour ce t te  fin 
une somme maximale de 5 900,OO $8 

20.- d'approuver l e  transfert budgétaire numéro 55-83 et d'autoriser l e  Direc- 
teur du Service des finances à effectuer les écritures comptables suivan- 
tes, à savoir: 

02 83 341 O00 Balai rotatif 

740 immobilisations - machinerie 

02 94 000 000 Transfert bud~éta i re  

099 solde non approuvé 

C-83-626 Dynamita5e secteur rural - transfert budg6- 
taire numero 54-83 (40 1-41 

ATTENDU QUE le  Service des travaux pu- 
blics a identifié les endroits où des travaux de dynamitage sont requis pour 
améliorer la sécurité routière sur certaines routes rurales; 

QUE pour permettre l'exécution de ces tra- 
vaux, au cours de i'wmée, des soumissions sur invitation furent demandées aux 
firmes suivantes, à savoir: 

- Les entreprises Castonguay & Frères limitée - Construction Thom (Canada) inc. 

QUE le  Gérant adjoint recommande, dans sa  
note du 21 juin 1983, d'approuver le  transfert budgétaire numéro 54-83, afin que 
tous les travaux de dynamitage soient réalisés dès c e t t e  année; 

QUE les deniers requis pour c e  virement sont 
disponibles au poste budgétaire 02 94 000 099, comme l'assure l e  Directeur adjoint 
du Service des finances à la formule intégrée au transport de fonds; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu d'approuver l e  transfert budgétaire numéro 54-83 e t  d'autoriser l e  
Directeur du Service des finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 



TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 54-83 

02 34 242 000 Programme améliorations - chemins ruraux . 

521 entretien - travaux de voirie 25 405,OO $ 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

099 solde non approuvé (25 405,OO $) 

Adopth  unanimement 

Demande de  subvention - parcours Kino- 
Urbain (406-1) 

ATTENDU QUE par l'entremise du groupe 
Trimmaction inc., l e  Service des loisirs e t  de la culture offre à la population des 
activités de conditionnement physique; 

QUE la ville de Gatineau dépioie ses meil- 
leurs efforts pour améliorer la qualité des services disponibles aux citoyens; 

QUE les parcours Kino-Urbain sont des équi- 
pements de loisirs pouvant desservir tous les secteurs de la Ville; 

QUE le  ministère du Loisir, de l a  Chasse e t  
de la Pêche a lancé un programme d'aide au développement d'équipements de 
loisirs; 

QUE tout achat d'équipements de loisirs ef- 
fectué, dans le  cadre de c e  programme d'aide, es t  payable en totalité à même la 
subvention accordée pour l a  réalisation du projet soumis; 

QUE les panneaux de signalisation pour iden- 
tifier les parcours Kin-Urbain constituent des dépenses admissibles au program- 
me; 

EN CONS~QUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiiler Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu: 

10.- d'offrir au groupe Trimmaction inc. le  soutien technique du Service des 
loisirs et de la culture pour la réalisation du projet reiatif à l'implantation 
de parcours Kino-Urbain; 

20.- d'appuyer auprès du ministère du Loisir, de l a  Chasse e t  de l a  P&e, le 
projet susmentionné présenté par Trimmaction inc. dans le cadre du 
programme d'aide au développement d'équipements de loisirs. 

ïL EST ENTENDU qu'une fois les travaux 
terminés à la satisfaction du Ministère, la ville de Gatineau se portera acquéreur 
de ces installations pour la somme nominale de  1,00 $. 

Adoptée unanimement 



Vente pour taxes 197711978 - vérification des 
titres (51 1-4 e t  401-4) . 

ATTENDU QUE lors des ventes des proprié- 
tés pour taxes impayées, tenues en 1977 e t  1978, la Ville fu t  déclarée adjudicataire 
de plusieurs terrains vacants; 

Qu'en vertu de l'article 539 de la  loi sur les 
cités e t  viiles, l a  Municipalité doit vendre, à l'enchère ou par soumissions 
publiques, les immeubles ainsi acquis; 

Qu'avant d'entreprendre c e t t e  démarche, le  
Directeur du Service des finances suggère, pour les motifs énoncés dans sa note du 
17 juin 1983, de retenir les services d'un notaire afin d'obtenir un certificat de 
recherche pour chacun des lots adjugés à la Ville; 

QUE pour couvrir les honoraires e t  les frais 
se  rattachant à l'attribution d'un tel mandat, il est nécessaire d'effectuer un 
transfert budgétaire; 

QUE les deniers requis à l'approbation de c e  
virement sont disponbiles comme l'affirme le Directeur du Service des finances, 
selon la formule d'attestation des crédits intégrée au transport de fonds; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur l e  conseiiler Michel N. 
Séguin et résolu: 

10.- de retenir les services de Me Michel Blas  ayant son étude à Gatineau, 
pour vérifier les titres e t  produire une description technique des lots non 
subdivisés adjugés à la Viile lors des ventes pour taxes susmentionnées et 
d'attribuer à la rédisation de ce mandat une somme maximale de 
3 000,00 $; 

20.- d'approuver l e  transfert budgétaire numéro 51-83 e t  d'autoriser l e  Direc- 
teur du Service des finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUM~RO 5 1-83 

02 12 210 000 Service des finances 

419 autres services professionnels 3 000,OO $ 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

099 solde non approuvé 

Adoptée unanimement 

C-83-623 Glissière de sécurité - rue Jacques-Cartier 
(303-4) 

ATTENDU QUE dans le  cadre du programme 
d'améliorations de quartiers Champlain/St-Louis, la ~unic ipa l i t é  a procédé à l a  
mise en place d'une glissière de sécurité en bordure de la  rue Jacques-Cartier; 

QUE la direction du Service d'urbanisme a 
déposé un rapport, daté du 21 juin 1983, dénonçant une ouverture pfatiquée e t  
recommandant d'interdire, à l'avenir, c e  genre de point d'accès à la riviere; 



QUE l'autorisation accordée à Monsieur Ju- 
lien Lafortune fut  consentie en échange d'un accès pour la Ville à la propriété de 
c e  dernier lors de la réalisation des travaux prévus dans le  secteur 'Za Baie1'; 

EN CONSÊQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu de ratifier l'ouverture pratiquée par Monsieur Julien Lafortune à 
l a  glissière de s k u r i t é  bordant la rue Jacques-Cartier e t  de prohiber, à l'avenir, 
c e  genre d'accès sans avoir reçu, au préalable, une autorisation écrite du Conseil. 

Adoptée unanimement 

C-83-624 Communications Serco inc. - paiement pro- 
gressif (504-42) 

ATTENDU QUE le Conseil a approuvé, par sa 
résolution numéro C-83-792, adoptée le  4 octobre 1982, la soumission produite par 
la maison "Communications Serco inc.", pour l a  fourniture, I1installation et la mise 
en service d'un pylône e t  des antennes radio sur l e  s i te  du réservoir d'aqueduc 
localisé sur l a  rue Main; 

QUE le  Directeur du Service du génie souli- 
gne, dans son rapport daté du 22 juin 1983, que la partie souterraine des travaux 
fu t  réalisée sans surveillance de la part de l'ingénieur-conseil a t t i t ré  à l'inspection 
de c e  contrat d'ouvrage; 

QUE selon Me David Robinson, du bureau des 
conseillers juridiques de la Ville, le  fait  d'accepter des travaux ne libère 
aucunement l'entrepreneur e t  l'ingénieur de k u r s  responsabilités en ce qui a trait  
à tout vice de construction; 

QU'; la lumière de c e t  avis juridique, le  
directeur du Service du génie préconise le paiement de  la  facture de 47 580,19 $ se 
rattachant aux travaux susmentionnés; 

QUE c e  Conseil, en Comité plénier, a étudié 
tous les aspects de c e  dossier e t  s'accorde avec la recommandation du Directeur; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 220-81, pour couvrir ce t te  dépense, comme en fait  foi le  certificat 
du trésorier numéro 1333, joint à la résolution numéro C-83-792; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu #autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser, sur 
presentation d'une autorisation de paiement, par l e  Directeur du Service du génie, 
la somme de 47 580,19 $ à la firme flCommunications Serco inc." en vue du 

1 paiement du certificat progressif numéro 1. 

Adoptée unanimement 

- -  

C-83-625 Approbation - formulaire de demande de sub- 
vention (406-2) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau reçoit 
annuellement de nombreuses demandes de subventions provenant principalement 
d'associations sans but lucratif; 



QUE pour faciliter I1évolution de ces requê- 
tes, l e  Conseil a mandaté l e  Directeur du Service des loisirs e t  de la culture pour 
élaborer un document définissant la procédure à suivre e t  les renseignements que 
devront contenir les demandes d'aide financière; 

QU'; la suite du Comité plénier tenu le  13 
juin 1983, les corrections demandées par l e  Conseil furent effectuées e t  les 
formulaires identifiés plus bas sont maintenant devant c e  Conseil pour approba- 
tion; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur l e  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'approuver les formulaires identifiés ci-dessous, devant ê tre  
joints à toute demande de subvention adréssée au Conseil, préparés par le  
Directeur du Service des loisirs e t  de l a  culture et incorporés à la rtsolution pour 
en faire partie intégrante w m m e  s'ils étaient ici au long reproduits, a savoir: 

10.- demande de subvention - directive 

20.- demande de subvention 

30.- demande de subvention - questionnaire relatif à votre dernière année de 
fonctionnement 

40.- demande de subvention municipale pour la prochaine année d'opération 
et/ou d'activités 

Adoptée unanimement 

C-83-626 Boulevard De La Vérendrye - traverse à 
piétons (103-5-U e t  206-2) 

ATTENDU QUE le  ministère des Transports 
du Québec procèdera, sous peu, à la construction du tronçon du boulevard De La 
Verendrye compris entre l'Autoroute 550 e t  la montée Paiement; 

QUE l'édification de ce t te  infrastructure rou- 
tière a pour effet de séparer les résidents du parc de Maisons mobiles Riviera du 
secteur Du Barry; 

QUE les centres commerciaux de quartier, 
les équipements récréatifs e t  les institutions d'enseignement desservant les 
résidents du parc de maisons mobiles sont tous situés au sud du fatur boulevard De 
La Vérendrye; 

QUE pour assurer la sécurité des piétons 
devant traverser c e  boulevard, il est impératif d'aménager une traverse à piétons 
à la hauteur de la rue Du Barry; 

QUE le ministère des Transports du Québec 
est le  maître d'oeuvre de  la construction du boulevard et à ce titre, il se  doit de 
prendre tous les moyens qui s'imposent pour garantir l a  sécurité des automobilis- 
tes e t  des piétons; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu de demander au Directeur régional du ministère des Transports du 
Québec de prévoir au plan de construction du tronçon du boulevard De La 
Vérendrye compris entre l'Autoroute 550 e t  la montée Paiement, I1installation 
d'une traverse à piétons à la hauteur de la rue Du Barry. 



QUE copie de ce t te  résolution soit acheminée 
aux Députés des comtés de Chapleau e t  de  Gatineau pour effectuer des représen- 
tations auprès dudit Directeur régional. 

Adoptée unanimement 

Approbation - étude colits/bénéfices - systè- 
me d'information (409-2 et 504-55) 

ATTENDU QUE le Comité de réorganisation 
des structures administratives a reconnu la nécessité d'améliorer le  système 
d'information e t  a mandaté l e  Service des finances pour élaborer une étude des 
coûts/bénéfices; 

QUE le  Chef de la  division informatique a 
déposé c e  rapport préconisant l'achat d'équipement et le développement du 
système d'information; 

QUE c e  Conseil a étudié, lors du Comité 
plénier tenu le  27 juin 1983, ce susdit document et a de plus reçu toutes les 
informations pertinentes à c e  dossier; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Michei N. 
Séguin e t  résolu: 

10.- d'approuver l'étude des coûts e t  des bénéfices relative à l'implantation 
d'un système d'information préparée par le  Chef de la division informati- 
que e t  datée du mois de juin 1983; 

20.- de mandater l e  Directeur du Service des finances pour préparer le  cahier 
des charges e t  les documents remis à une demande de orooosition Dar 
soumissi<n publique. il est  entendu que c e  devis devra'êtie conçu'de 
manière à permettre aux soumissionnaires de formuler de telle propo- 
sition. 

30.- d'autoriser le  Greffier à publier, dans les journaux habituels, un avis 
invitant des offres dès que la documentation pertinente sera disponible au 
bureau du Directeur du Service des finances. 

Adoptée unanimement 

C-83-628 Engagement d'experts - fabrication - kiosque 
de présentation (850-13) 

ATTENDU QUE le  Conseil a retenu, lorsqu'il 
a fixé ses orientations pour l'année 1983, la fabrication d'un kiosque de présenta- 
tion e t  d'information; 

QUE ce t te  structure servira aux services 
municipaux invités à participer à des événements spéciaux e t  à des expositions en 
plus d'être utilisée lors de campagnes de sensibilisation; 

Qu'un groupe de travail, formé à partir des 
différents intervenants intéressés, a étudié la proposition soumise par le  bureau de 
spécialistes en design "CONCEPT" e t  en préconise l'acceptation; 



QUE des deniers sont disponibles au poste 
budgétaire 02 62 150 649, pour couvrir la dépense découlant de l'adoption de la 
présente, comme en témoigne le  certificat du trésorier numéro 1437; 

EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur l e  conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu de retenir les services de  Monsieur Jean Tiffault, planificateur 
inc. du bureau de design "CONCEPT', ayant son établissement de commerce à 
Gatineau, pour l'élaboration des plans e t  la fabrication des modules d'exposition 
définis dans sa let t re  datée du 16 juin 1983, adressée au Responsable du Service des 
communications e t  d'attribuer à la réalisation de c e  mandat une somme maximale 
de 9 000,OO $ incluant les taxes provinciale et fédérale. 

Adoptée unanimement 

Association des loisirs Le Baron inc. - de- 
mande de subvention (406-2) 

ATTENDU QUE I'Associaiion des loisirs Le 
Baron inc. a soumis un projet au ministère de l'Environnement du Québec intitulé 
nAméliorations d e  lvenvirmement du quartiern; 

QUE pour couvrir le  solde du coût des tra- 
vaux prévus dans ce projet, c e t t e  Association sollicite également une subvention 
municipale; 

QUE la réalisation de ce projet contribuera à 
créer des emplois temporaires pour cinq personnes; 

QUE les deniers nécessaires au paiement de 
ce t te  subvention proviendront du poste budgétaire 02 83 000 004; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Boubfard, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin et résolu d'accorder à i8Association des loisirs Le Baron inc., une 
subvention de 5 703,OO $ pour permettre l'achat de tourbes, arbres, fleurs et terre  
végétale requis dans le  cadre du projet susmentionné et d'autoriser le  Directeur du 
Service des finances à verser ce t te  somme sur présentation #une autorisation de 
paiement par l e  Gérant. 

Ce t te  assistance pécuniaire sera versée dès 
la production d'un document at testant  que le  ministere de I'Environnement du 
Québec a approuvé le  susdit projet et y contribue financièrement; il est  entendu 
que ce t te  Association devra déposer, au bureau du Gérant, à la fi des travaux son 
bilan financier du projet. 

Adoptée unanimement 

Pavage - boulevard De l'Hôpital - honoraires 
pour plans (206-3) 

ATTENDU QUE les plans, devis et documents 
requis à la demande de soumissions pour le  revêtement asphaltique d'une partie du 
boulevard De l'Hôpital furent préparés par le  bureau des experts-conseils Boileau 
& associés inc.; 

QUE selon la note de la direction du Service 
du génie, datée du 15 juin 1983, il  appert qu'il fut omis d'inclure au certificat du 





Usine de traitement d'eau de Gatineau 
(201-1) 

ATTENDU QUE les mandataires de la Com- 
munauté régionale de l'Outaouais ont entamé des pourparlers avec les représen- 
tants de la CIP inc., concernant l'acquisition des terrains requis à la construction 
de la future usine de traitement d'eau de Gatineau; 

QUE la compagnie CIP inc. a défini dans une 
lettre adressée à la Communauté, en date  du 27 avril 1983, les conditions 
entourant ce t te  vente de terrains; 

QUE deux de ces  conditions touchent directe- 
ment la ville de Gatineau e t  e t  la Communauté cherche à connaître la volonté du 
Conseil à c e t  égard; 

QUE la direction du Service du génie a sou- 
mis, dans un rapport daté du 22 juin 1983, ses commentaires relativement aux 
articles 6 et 10 de la  susdite le t t re  de la CZP inc.; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu, d8avis,er la Communaute régionale de l'Outaouais que la  ville de 
Gatineau est disposée a annuler, à compter d e  la mise en opération de  la future 
usine de traitement d'eau de Gatineau, la servitude existante sur les lots 19D e t  
208, rang 1, du cadastre officiel du canton de Templeton pour autant que la 
conduite demeure en place pour utilisation réciproque par la Ville e t  la CIP inc. en 
cas d'urgence, e t  ce, ~usqu'à ce que la compagnie est  besoin d'enlever ce t te  
infrastructure afin d'améliorer, d'ajouter ou de construire de nouvelles installa- 
tions. 

ïL EST ENTENDU que to-s les dépenses 
reliées à la rédaction de l'acte notarié nécessaire à, Itannulation de la servitude 
précitée devront être assumées par l a  Communauté regionale de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement 

Bâtiment communautaire - parc Hétu 
(504-51) 

ATTENDU QUE le  Conseil a attribué, en 
vertu du règlement numéro 255-83, adopté le  21 février 1983, u~ somme de 
'75 000,OO $ pour la construction d'un bâtiment communautaire au parc Hétu; 

QVà la suite d'un appel d'offres public paru 
dans la Revue de Gatineau, The Post e t  le  journal Le Droit, seule la compagnie 
Sotramont inc. a déposé une soumission au montant de  159 400,OO $, pour 
l'édification d'un tel bâtiment; 

QUE le  bureau des consultants Boileau dc 
associés inc. responsable de Fanalyse de ce t te  soumission, juge le  prix soumis trop 
élevé e t  recommande, dans son rapport daté du 21 juin 1982, de rejeter ce t te  
proposition; 

QUE la direction du Service du génie s'accor- 
de, selon les termes de sa note du 22 juin 1983, avec les conclusions du rapport 
précité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Hubert A. Leroux, appuyé par Monsieur le conseiller Raymond 
Gosselin e t  résolu de rejeter, à toute fin que de droit, la soumission au montant de 



159 400,OO $ présentée par la firme Sotramont inc. pour la construction d'un 
bâtiment communautaire au parc Hétu. 

IL EST DE PLUS &XILU de mandater la 
Gérance pour désigner un coordonnateur pour que la construction dudit chalet 
s'exécute principalement par l e  b i s  de sous-traitants; les appels d'offres requis 
p o u  cette fin sont par les présentes autorisés. 

Adoptée unanimement 

Parc de Maisons mobiles Le Marquis - condo- 
minium (305-1) 

ATTENDU QUE par sa résolution numéro C- 
83-625, adoptée le  3 août 1982, l e  Conseil a donné son accord de principe à la 
réalisation d'un condominium pour le  parc de Maisons mobiles Le Marquis; 

QUE le  promoteur "Les jardins Templeton 
limitée" a déposé, à c e t  égard, un projet de plan d'ensemble e t  que celui-ci est 
conforme au règlement de  zonage numéro 245-82; 

QUE pour assurer le  respect du plan d'ensem- 
ble e t  établir les responsabilités de  la  firme "Les jardins Templeton limitée", i l  es t  
devenu essentiel de rédiger un protocole d'entente; 

Qu'il e s t  prévu au projet de plan d'ensemble, 
pour fins de liaison récréative, une servitude de passage en faveur de  la Ville; 

QUE dans le  but de renseigner les résidents 
du parc d e  Maisons mobiles Le Marquis sur les modalités du projet de condomi- 
nium, la direction du Service d'urbanisme favorise l a  tenue d'une soirée d'informa- 
tion; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Hubert A. Leroux, appuyé par Monsieur le conseiiler Daniel 
Lauzon e t  résolu: 

10.- dlapprower l e  projet de plan d'ensemble présenté par l a  firme 'Tes jardins 
Templeton limitée1' pour un projet de lotissement de maisons modules sous 
forme de copropriété, et ce, te l  qu'apparaissant au plan numéro 27693- 
9968-S, préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, en date du 19 
avril 1983, lequel plan a été revisé le 3 juin 1983; 

20.- d'approuver l e  protocole d'entente à intervenir entre l a  Ville et Les jardins 
Templeton inc. préparé par Me Pierre Desrosiers au mois de juin 1983 e t  
d'autoriser Son Honneur l e  Maire e t  ie Greffier à signer, au nom de la ville 
de Gatineau, la susdite convention; 

30.- d'accepter, pour la somme nominale de 1,00 $, en vertu de l'article 6 du 
protocole d'entente précité, la servitude d'une largeur de 9 mètres prévue 
sur l e  lot 40-1, rang II, du cadastre officiel du canton de Templeton et 
montrée au plan numéro 27693-9968-5, préparé par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, en date  du 19 avril 1983 e t  revisé le  3 juin de la 
même annee; les frais et les honoraires reliés à la rédaction de ce t  ac te  
notarié sont à la charge du promoteur. 

QUE Son Honneur l e  Maire e t  le Greffier soient e t  sont autorisés à signer, 
au nom de la ville de Gatineau, c e  contrat de servitude. 

40.- d'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-79-847, 
relative à une cession de terrain pour f i s  de parc e t  à un droit de passage 
pour y accéder; 



Adoptée unanimement 

50.- d'autoriser l e  Service d'urbanisme à organiser une réunion d'information 
pour les résidents du parc, afin d'éclaircir les engagements de chaque 
partie inscrite au protocole d'entente e t  les modalités d'application du 
règlement de zonage quant à un lotissement de maisons modules. 

Les Maisons mobiles Le Marquis - lotisse- 
ment (302-3 & 305-1) 

4 ,)--.----- + 
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ATTENDU QUE ce Conseil a approuvé le  plan 
d'ensemble du projet de condominium prévu sur les lots 40-1 à 40-101, rang II, du 
cadastre officiel du canton de lempieton; 

QUE dans le  cadre de la  réalisation de sa 
proposition de développement sur les lots susmentionnés, la compagnie "Les 
jardins Templeton limitée'' a déposé les demandes de lotissement et les projets 
dqannulation décrits plus bas; 

QUE le  Service d'urbanisme a examiné e t  a 
analysé ces documents et en préconise l'approbation puisqu'ib sont conformes aux 
réglementations municipale et régionale; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur le conseiller Hubert A. 
Leroux et résolu que ce Conseil 'donne son assentiment aux demandes de 
lotissement e t  aux projets d'annulation stipulés ci-dessous pour transmission à la 
Communauté régionale de l'Outaouais, à savoir: 

Io.- Les jardins Templeton limitée 
Lot: 40, rang II, canton de Templeton 
Pian no: 27688-9965-5 
Préparé par Monsieur Hugues %-Pierre, a.g., le  19 avril 1983. 

20.- Les jardins Templeton limitée 
Lots: 40-1 à 40-101, rang ïï, canton de  Templeton 
Plan no: 27687-9964-5 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.&, le  19 avril 1983. 

Io.- Les jardins ~ e m p l e t o n  limitée 
Lots: 14A-10 & 14A-Il, rang Il, canton de Templeton 
Plan no: 23693-1600-a 
Préparé par Monsieur Jean-Paul Aiary, &g., le 3 avril 1983. 

20.- Les jardins Templeton limitée 
lots: 14A ptie, 14B ptie & 14C ptie, rang II, canton de Templeton 
Plan no: 27689-9966-5 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., le  19 avril 1983. 

Adoptée unanimement 

Association des sportifs de Templeton-Ouest 
inc. - demande de subvention (406-2) 

ATTENDU QUE 1'Association des sportifs de 
Templeton-Ouest inc. recherche, dans le cadre de son concours d'hommes forts, 



une subvention de 3 000,OO $ pour les aider à couvrir les dépenses de publicité, 
l'achat de trophées e t  la location de tentes; 

QUE ce t te  requête est accompagnée des do- 
cuments demandés en vertu du formulaire de demandes de subventions municipa- 
les; 

QUE les deniers nécessaires au versement de 
ce t te  assistance financière sont disponibles au poste budgétaire 02 83 000 099, 
comme l'assure l e  certificat du trésorier numéro 1895; 

EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur le  conseiller Jean-René 
Monette et résolu d'accorder à l'Association des sportifs de Templeton Ouest inc., 
pour les fins susmentionnées, une subvention de 3 000,OO $ e t  d'autoriser le  
Directeur du Service des finances à leur verser ce t te  somme dans les meilleurs 
délais possibles. 

Adoptée unanimement 

C-83-637 Projet de règlement numéro 245-2-83 - zona- 
ge lots 2A-424 et 2A-425, rang VI 

ATTENDU QUE le  mandataire de la firme 
Cro-Mex Plomberie & Chauffage limitée a présenté, en date  du 7 février 1983, une 
requête pour modifier le  règlement de zonage afin de permetire une construction 
multifamiliale sur les lots 2A-424 e t  2A-425, rang VI, du cadastre officiel du 
canton de Hull; 

QUE le  Comité administratif a, par sa résolu- 
tion numéro CA-83-96, donné son accord de principe à l'égard de ce t te  demande 
e t  a mandaté le  Directeur du Service d'urbanisme pour élaborer le  projet de 
règlement requis pour ce t te  fin; 

QUE ce document est présentement devant 
c e  Conseil pour approbation e t  pour entamer le processus de  consultation prévu à 
la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONS~QUENCE, il  e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur l e  conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu d'approuver l e  projet de règlement numéro 245-2-83, modifiant le  
règlement numéro 245-82, dans le  but d'exclure du secteur de zone CB-1404, les 
lots 2A-424 e t  2A-425, rang VI, du cadastre officiel du canton de Hull e t  créer a 
même ces lots le  nouveau secteur de zone CFA-1405 permettant la construction 
d'habitations multifamiliales. 

Adoptée unanimement 

C-83-638 Projet de règlement numéro 245-3-83 

ATTENDU QUE le  nouveau règlement de 
zonage de la ville de Gatineau est en vigueur depuis le  2 mars 1983 e t  que depuis 
c e  temps, son application a permis de constater que certains ajustements mineurs 
seraient souhaitables; 

QUE certains de ces ajustements ont déjà 
fait  l'objet de rapports au Comité administratif; 



EN CONSÉQUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le  conseiller Louis-Simon 
Joanisse e t  résolu d'approuver l e  projet de règlement numéio 245-3-83, modifiant 
le  règlement numéro 245-82 régissant le  zonage sur l e  territoire de la ville de 
Gatineau e t  ayant pour effet: 

10.- de permettre pour les bâtiments commerciaux situés dans une zone 
inondable, que le  plancher du rez-de-chaussée e t  toute ouverture soient 
situés au dessus de la cote  de récurrence de vingt ans; 

20.- d'ajouter aux usages permis dans la zone IA, les commerces de restaura- 
tion de véhicules anciens; 

30.- de  permettre les constructions du genre "quonset building" dans les zones 
agricoles et d'extraction en plus des zones industrielles; 

40.- de permettre du s*ationnement pour des fins non publiques dans les zones 
publiques à condition que le  terrain soit la propriété de la ville de 
Gatineau; 

50.- de permettre dans les zones RBX, les habitations multifamiliales isolées à 
condition qu'elles aient seize logements et moins seulement; 

60.- de permettre dans le cas de terrains dont la profondeur est inférieure 
trente mètres, dans les zones d'habitations et de quarante-cinq mètres, 
dans les zones rurales, que la  profondeur minimum de la cour arrière pour 
les habitations autres que multifarniliales soit respectivement de sept 
mètres e t  de douze mètres; 

70.- de permettre que dans le  cas d'usages domestiques du groupe B complé- 
mentaires l'habitation, il puisse y avoir vente sur place et réception de  
dients; 

80.- cPaboiir la marge d'isolement avec une limite de  zone résidentielle ou 
publique dans le  cas des bâtiments commerciaux comportant des loge- 
ments et des habitations, situés dans une zone commerciale; 

90.- d'abolir la disposition à l'effet qu'aucun entreposage extérieur est  permis 
dans les zones CE; 

100.- de permettre la constructon d'édicules dans le  cas des services d'utilités 
pubiiques e t  ce, dans toutes les zones, pourvu que la superficie du 
bâtiment n'excède pas 50m2; 

110.- d'interdire les habitations collectives de groupe B dans les zones RBA. 

Adoptée unanimement 

Président de l'assemblée 

Il e s t  proposé par Monsieur le  conseiller Mi- 
chel N. Séguin, appuyé par Monsieur l e  conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu 
que Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux, maire suppléant, soit e t  es t  nommé 
président de la séance en l'absence de Son Honneur le  Maire. 

Adoptée unanimement 

* Son Honneur l e  Maire John R. Luck quitte son fauteuil. 



ATTENDU QUE le  programme des immobili- 
sations de la Ville, approuvé par la résolution numéro C-82-1032 prévoit, au cours 
du présent exercice financier, l'installation d'une traverse à piétons sur un site 
devant ê t re  déterminé par le  Conseil; 

Traverse à piétons - avenue Gatineau 
(252-10) 

QU'A la demande du Conseil, le Gérant a 
soumis, en date du 25 mai 1983, un rapport préconisant et justifiant que ce t te  
traverse soit érigée sur l'avenue Gatineau à la hauteur de la  rue Boulogne; 

QUE le  Conseil a convenu, lors du Comité 
plénier tenu le  27 juin 1983, que c e t  équipement devait ê t re  installé sur l'avenue 
Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieyr le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu de décréter que la  traverse à piétons prevue au programme des 
immobilisations de  la Ville, pour l'année 1983, soit aménagée sur I'avenue Gatineau 
à l'intersection de la rue Boulogne. 

1 MOTION DE RENVOI 

Il es t  proposé par Monsieur le conseiller 
~ e a n - ~ e n é  Monette, appuyé par Monsieur le  conseiller Daniel Lauzon e t  résolu 
que la résoiution principale soit déférée pour étude en comité  général. 

POUR LA MOTION DE RENVOI 

Messieurs les conseillers 

CONTRE 

Messieurs les conseillers 

dence 6 contre 2. 

~ o n o r é  Séguin 
Gaétan Cousineau 
-Michel N. Séguin 

Raymond Gosselin 
Jean-René Monette 

Daniel Lauzon 

Louis-Simon Joanisse 
Conrad Bouff ard 

La motion de renvoi es t  adoptée avec dissi- 

Son Honneur l e  Maire John R. Luck reprend son fauteuil, 

Représentativité - Conseil de la C.R.O. 
(103-3-01) 

ATTENDU QUE le  projet de loi 28, modifiant 
la loi constituante de  la Communauté régionale de  l'Outaouais, fu t  sanctionné le 
23 juin 1983; 

Qu'en vertu de l'article 6 de ce t te  nouvelle 
loi, l e  Maire et trois conseillers de la ville de Gatineau peuvent siéger au sein du 
Conseil de la Communauté; 



tion du Conseil; 
QUE les conseillers sont désignés par résolu- 

QUE Messieurs les conseillers Richard Trot- 
tier et Raymond Gosselin furent nommés, par l'entremise de la résolution numéro 
C-81-941, adoptée le  9 novembre 1981, pour siéger au Conseil de la Communauté à 
titre de  représentant de la  Ville; 

Qu'il y a maintenant lieu de désigner le 
troisième conseiller; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguin et résolu que Monsieur le  conseiller Jean-René Monette, soit e t  est 
nommé, jusqu'à l a  fin de son présent terme d'office, pour siéger au Conseil de la 
Communauté régionde de  l'Outaouais, à t i tre de représentant de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement 

* Monsieur l e  conseiller Daniel Lauzon quitte son fauteuil. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard, 
qu'à une prochaine séance de ce Conseil un règlement sera introdgt pour modifier 
les articles 3, 4 et 5 du règlement numéro 41-18-80, pour interdire l e  stationne- 
ment des véhicdes routiers dans les pistes cyclables au cours de  la petiode du ler 
avril au ler octobre de chaque année. 

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur le  conseiller Jean-René Monet- . 
te, qu'à une prochaine séance de c e  Conseil un règlement sera introduit pour 
décréter l'achat d'un ordinateur, des accessoires et logiciels connexes ainsi que 
pour des dépenses de développement du système informatisé et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en payer l e  coût. 

Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard quitte son fauteuii. 

C-83-642 Règlement numéro 240-1-83 

Il es t  proposé par Monsieur le  conseiller 
Jean-René Monette, appuyé par Monsieur l e  conseiller Gaétan Cousineau e t  résolu 
que le  règlement numéro 240-1-83 pour modifier le  règlement numéro 240-82 dans 



le  cadre des travaux relatifs au prolongement de la conduite d'aqueduc sur une 
partie du boulevard St-René soit e t  est approuvé. 

Adoptée unanimement 

* Messieurs les conseiiiers Conrad Bouffard et Daniel Lauzon reprennent leur 
fauteuil. 

C-83-643 Règlement numéro 262-1-83 

Il es t  proposé par Monsieur l e  conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiller Daniel Lauzon e t  résolu 
que le  règlement numéro 262-1-83 modifiant le  règlement numéro 262-82 en vue 
d'y attribuer les deniers requis à la réalisation des travaux de rénovation prévus à 
l'édifice sis au 12, avenue De Picardie soit e t  es t  approuvé. 

Adoptée unanimement 

C-83-644 Règlement numéro 267-83 

Il est proposé par Monsieur le  conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. Séguin e t  
résolu que le  règlement numéro 267-83 concernant la bibliothèque municipale soit 
e t  est approuvé. 

Adoptée unanimement 

C-83-645 Levée de la  séance 

Il est proposé par Monsieur l e  conseiller Con- 
rad Bouffard, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré Séguin e t  résolu que la 
séance soit ajournée au 18 juillet 1983. 

Adoptée unanimemeht 

JOHN R LUCK, MAIRE JEAKCHARLES LAURIN, GREFRER 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALIT'~! DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance régulière ajournée du Conseil de la ville de Gatineau, tenue à la 
Mairie, l e  18 juillet 1983, à 20:OO e t  à laquelle sont présents: Messieurs les 
conseillers Louis-Simon Joanisse, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré 
Séguin, Michel N. Séguin, Raymond Gosselin e t  Jean-René Monette, formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence du maire suppléant, Monsieur 
Jean-René Monette. 

Également présentsr MM. Normand Racicot, gérant, 
André Sincennes, adjoint administratif, 
Léonard 301y, greffier adjoint. 

Absences motivées MM. John R. Luck, maire 
Hubert A. Leroux, conseiller 
Gaétan Cousineau, conseiller 
Daniel Lauzon, conseiller 
Gilles Y. Langlois, conseiller 

Aucune question ne fut  adressée au Conseil au cows de la période prévue pour 
ce t te  fin en vertu de l'article 2.1.1 du règiement numéro 1-75 relatif à la régie 
interne du Conseil. 

C-83-646 Président d'assemblée 

Il est proposé par Monsieur le conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard e t  résolu 
que Monsieur le  conseiller Jean-René Monette agisse à titre de président de la 
présente assemblée. 

Adoptée unanimement 

C-83-647 & 
II es t  proposé par Monsieur le  conseiller 

Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur Le conseilier Conrad Bouffard et résolu 
que le  procès-verbal et les notes supplémentaires de l'assemblée du comité  
administratif, tenue le  6 juillet 1983, soient et sont approuvés. 

Adoptée unanimement 



C-83-648 Procès-verbal - Comité administratif (502-2) 

Il est proposé par Wonsieur le  conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard e t  
résolu que le  procès-verbal e t  les notes supplémentaires de Passemblée du Comité 
administratif, tenue le  6 juillet 1983, soient et sont ratifiés. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCE 

10.- Comité organisateur - tournoi de goif des employés - message de 
remerciements (514- 1). 

20.- Ministère des transports du Québec - accusé de réception résolution 
C-83-571 - aménagement intersection route 307lMonte Car10 (205-6). 

30.- Association canadienne des paraplégiques - message de remerciements 
(501-3). 

40.- Madame Aurore Provost Lehoux - puits d'eau - caserne des pompiers, 
secteur Templeton (5 14- 1). 

50.- Ville de Masson - appui installation d'une enseigne d'arrêt sur la montée 
Mineault (103-1-06). 

60.- Association québécoise des agents du bfitiment inc. - nomination de 
Monsieur Bernard Ladouceur au poste de premier vice-président (102-3). 

70.- Pétition de la  rue Olida (501 -9). 

80.- Ministère des Affaires municipales - versement de subvention de 
316 178,lO $ - travaux d'aqueduc et d'égout réalisés dans le secteur 
Templeton (406-1). 

C-83-649 Cantine - parc Laleri (504-18) 

ATTENDU QUE l'Association des loisirs Le 
Baron inc. s'est dotée d'équipements pour exploiter une cantine au parc Laleri; 

QUE les bénéfices tirés de ce t te  exploitation 
serviront à financer les activités sociales, culturelles et sportives organisées par 
ce t te  Association sans but lucratif; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif de confier à l'Association des loisirs Le Baron inc. l'exploitation de la 
cantine du parc Laleri. 

I Adoptée unanimement l 



Approbation soumission - feu de circulation 
rue East (504-52) 

ATTENDU QU'& la suite d'un appel d'offres 
public, les entreprises énumérées ci-après ont déposé des soumissions pour la 
fourniture et I'instailation d'un système de signalisation sur le  boulevard Maioney 
à la hauteur de la rue East, à savoir: 

Néolect inc. 
Pierre Brossard (1981) limitée 
Ultra Électrique inc. 

QUE le  cabinet des ingénieurs-conseils 'tes 
consultants de l'Outaouais inc.", a t t i t ré  à la surveillance de ces travaux, a analysé 
ces soumissions et suggère d'accepter la proposition de  la maison Véolecrt ùic.", 
puisqu'elle est conforme au devis e t  s'avère également l a  plus basse; 

QUE la  direction du Service du génie s'accor- 
de avec c e t t e  recommandation et propose que l'approbation de la  soumission soit 
assujettie à Pacceptation du règlement numéro 265-83 par la Commission munici- 
pale du Québec et le ministère des Affaires municipales; 

QUE selon le  certificat du trésorier numéro 
1010, des fonds sont prévus pour c e t t e  fi au règlement précité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'accepter e t  d'approuver la soumission de 68 790 $ présentée par la firme 
Wéoiect inc.", ayant son siège soua i  dans la viiie de Candiac, pour la fourniture 
e t  l'installation diun feu de cirtulation sur le  boulevard Maioney, a la hauteur de  la 
rue East, le  tout en conformité avec les plans e t  devis préparés par le bureau 
d'experts-conseils susmentionné et portant l e  numéro C-1. 

Cet te  adjudication est valable pour autant 
que le  règlement numéro 265-83 reçoive les approbations requises par l a  loi; il est 
entendu que sur réception de ce t te  acceptation, Son Honneur l e  Maire et le  
Greffier soient e t  sont autorisés à signer, au nom de la viiie de  Gatineau, le 
contrat d'ouvrage en decoulant. 

Adoptée unanimement 

' Acceptation soumission - programme de trot- 
toirs 1983 (504-46) 

ATTENDU QU% la suite d'un appel d'offres 
public, pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures, les maisons de 
commerce identifiées ci-dessous ont déposé des soumissions, à savoir: 

Trottoirs et chaînes Pilote inc. 
Les constructions Deschênes limitée 
Les constructions Pilote & Frères inc. 

QUE le  rapport du Service du génie, du 28 
juin 1983, indique que ces soumissions sont conformes et il recommande d'accepter 
la proposition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des crédits sont disponibles au règle- 
ment numéro 252-83, pour couvrir la dépense découlant de l'adjudication du 
présent contrat, comme l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 1011; 



EN CONSÊQUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur. le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'accepter et d1apprower la soumission de 86 887 $ produite par la 
compagnie "Trottoirs et Ch& Pilote incincn pour la réfection et la construction 
des trottoirs et bordures montrés aux plans préparés par l e  Service du génie aux 
mois de mai et juin 1983 et portant les numéros G-83-24 à G-83-27 e t  (2-83-29 à 
G-83-32. 

QUE Son Honneur le Maire et le  Greffier 
soient e t  sont autorisés à signer, au nom de  la ville de Gatineau, le  contrat 
d'ouvrage en découlant. 

I Adoptée unanimement 

C.P.T.A.Q. - demande daexclusion - zone 
agricole (308-3) 

ATTENDU QUaen vertu de l'article 59 d e  la  
loi sur la protection du territoire agricole, la Municipalité doit, dans un délai de 
trente jours de la  réception dune demande, transmettre une recommandation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et en aviser le  
demandeur; 

QUE le  Service d'urbanisme a examiné e t  a 
analysé le  dossier soumis par la personne identifiée ci-dessous e t  recommande 
l'approbation de cette requête; 

QUE le Comité administratif a pris connais- 
sance du rapport élaboré par l e  Service d'urbanisme et s'accorde àvec son contenu 
e t  ses recommandations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiiier Honoré Sgguin, appuy6 par Monsieur le  conseiiier Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adrninis- 
tratif de demander à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec dapprouver l a  requête présentée par Monsieur Roger Lavigne, demeurant 
au 61 de la rue Fortin, Gatineau, Québec, pour obtenir l'autorisation d'aliéner et 
d'utiliser les lots 208-12 e t  20B-21, rang V, du cadastre officiel du canton de 
Templeton, à une fin autre  que l'agriculture. 

Adoptée unanimement 
6 

Tarif d'honoraires - élection municipale (505) 

ATTENDU Q U  en conformité avec l'article 
303 de la loi sur les cités e t  villes, le  Conseil a établi, par l'intermédiaire de sa 
résolution numéro C-83-461, le  tarif d'honoraires payables aux officiers d'élection; 

QUE le  Greffier a rédigé une note justifiant 
un amendement à la susdite résolution, afin d'y incorporer une tarification à 
l'égard du recensement dans le  secteur urbain de la Municipalité; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu dune recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif de modifier l a  résolution numéro C-83-461, adoptée le  4 juin 1983, pour y 
ajouter les tarifs suivants, à savoir: 



RECENSEMENT EN MILIEU URBAIN 

- Secteur commercial - salaire minimum plus 0,25 $ du kilomètre; 

- Secteur urbain à faible densité de population - s l a i r e  minimum plus 
0,25 $ du kilomètre. 

Adoptée unanimement 

Approbation - transfert budgétaire numéro 
62-83 

ATTENDU QUE pour retenir les services des 
conseillers juridiques devant représenter la Ville et les enquêteurs poursuivis par 
Madame Brigitte Bélanger-Haspect, le Gérant achemine au  Comité administratif 
le  transfert budgétaire détaillé ci-dessous; 

QUE selon la  formule d'attestation des cré- 
dits, intégr& au transport de fonds, des deniers sont disponibles, pour effectuer 
c e  virement, comme l'affirme le  Directeur du Service des finances; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation wnanime du Comité adminis- 
tratif d'approuver le  transfert budgétaire numéro 62-83 et d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à effectuer les écritures comptables en 
découlant, a savoir; 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMÉRO 62-83 

02 13 150 O00 Contentieux 

112 Rém. rég. - piein temps (22 O00 $1 

02 21 000 O00 Sbreté municipale 

4 12 Services juridiques 22 O00 $ 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le  Di- 
recteur du Service des ressources humaines à réduire de 0.8800 les 
personnes-année attachées au poste budg4taire 02 13 150 112. 

Adaptée m i m e m e n t  

C-83-655 Subvention - Association des loisirs Le Co- 
teau 1406-2) 

ATTENDU QUE lors d'un Comité plénier, il 
fut décrété que l'utilisation des budgets de quartiers devait recevoir l'assentiment 
du Conseil; 

QUE les deniers requis à l'attribution de la  
subvention décrite ci-après, sont disponibles au pste budgétaire 02 83 000 003, 
comme en témoigne l e  certificat du trésorier numéro 1654; 

EN CONS~QUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu dlautoriser l e  Directeur du Service des finances à verser une 



Adoptée unanimement 

------dm--- 

C-5360 

C-83-656 Emprunts temporaires - règlements (404-1) 

subvention de 350 $ à l'Association des loisirs Le Coteau, pour l'achat d'une remise 
devant ê t re  installée au parc Le Coteau. 

il es t  proposé par Monsieur le conseiller Ho- 
noré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard e t  résolu 
d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à effectuer, au taux d'intérêt 
préférentiel accordé à la Ville à la suite d'une demande de soumissions, des 
emprunts temporaires avec la Banque Royale du Canada pour permettre le  
financement provisoire des règlements mentionnés ci-dessous, e t  ce, jusqu'à 
concurrence de 90 % de  l'emprunt autorisé, à savoir: 

MONTANT AUTORISÉ EMPRUNT 90 % 

QUE Son Honneur le  Maire et le  Trésorier 
soient e t  sont autorisés à signer, au nom de la  viiie de Gatineau, les billets avec la 
Banque Royale du Canada; lesdits emprunts devant être contractés graduellement 
e t  en fonction des besoins. 

Adoptée unanimement 

C-83-657 Luminaires - rue Champagne (106-2-02) 

ATTENDU QUE la  direction du Service du 
génie G analysé la requête relative à la mise en place de réverbères sur la rue 
Champagne; 

QUE selon la politique d'éclairage, ce t te  de- 
mande est  recevable et le  Service du génie a confectionné pour ce t te  fin le plan 
identifié ci-après montrant l'emplacement où ces lumières devraient ê tre  érigées; 

EN CONS~QUENCE, if e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, de formuler une 
demande à la Société Hydro-Québec pour installer sur la rue Champagne, dans le  
plus bref délai, deux luminaires mercure 10 000 lumens, sur un poteau de bois 
proposé e t  un existant, le tout tel qu'il es t  montré au plan numéro ER-83-08, 
préparé par le  Service du génie au mois de  juiilet 1983. 

Adoptée unanimement 

C-83-658 Budget supplémentaire numéro 16-83 (40 1-7) 

ATTENDU Qu'il y a lieu d'attribuer au bud- 
get d'opération du Service des loisirs e t  de la culture, les frais d'inscription au 
programme jeunesse en ballade; 

QUE le  Directeur du Service des loisirs e t  de 
la culture a présenté, pour ce t te  fin, le  budget supplémentaire explicité ci- 
dessous; 

I 





---------- 
C-5362 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

099 Solde non approuvé (10 O00 $1 

TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 66.83 

02 21 000 000 Sdreté municipale 

651 VStements et accessoires 
652 Allocations vestimentaires 

TRANSFERT BUDG&!TAIRE NUMÉRS 67-83 

02 71 300 000 Administration - installations 

671 Papeterie & foum. de bureau 825 $ 

02 73 000 opération des arénas 

539 Ent. & rép. - bâtisses ( 825 $1 

Adoptée unanimement 

Éclairage parcs St-René e t  Limbour - accep- 
tation d e  soumiqions (504-53) 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel d'offres 
public, pour l a  fourniture de systèmes d'éclairage aux parcs St-Pen6 e t  Limbour, 
les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions, a savoir: 

/ La Entreprises Union éiectrique Lirnitk 

Parc St-René 
Parc Limbour 

Parc St-René 21 813,97 $ 
Parc L i m h u r  21 197,91 $ 

PWC ~ t - ~ e t i é  18 416,OO $ 
Parc Limbour 18 l15,JO $ 

W e s t b u m e  Électrique limitée 

Parc St-René 
Parc Limbour 

QUE l e  Directeur du Service des approvision- 
nements a analysé ces soumissions et indique dans sa note, du 4 juillet 1983, F e  
celles présentées par les compagnies Lumen inc. et Les Entreprises Union 
Électrique limitée, ne sont pas conformes au devis; 

QUE dans les circonstances, il recommande 
d'accepter les soumissions les plus basses conformes au devis; 

QUE les deniers nécessaires pour couvrir cet- 
t e  dépense, sont disponibles aux postes budgétaires 064 2550 511 e t  064 2550 512, 
comme l'affirment les certificats du trésorier numéros 1867 e t  1868; 



EN CONSÊQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'accepter et 
d'approuver les soumissions identifiées ci-après, pour la fourniture de systèmes 
d'éclairage aux parcs St-René et Limbour, conformes au devis ayant servi à c e t  
appel d'offres e t  préparé par le  Directeur du Service des approvisionnements, à 
savoir: 

Les Distributeurs Papineau inc. 

Parc St-René 23 777,23 $ 

Westbume d~ectrique limitée 

Parc Limbour 22 928,49 $ 

ïL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser le  Di- 
recteur du Service des finances à retourner les chèques de caution ayant 
accompagné les susdites soumissions en suivant la procédure édictée à la politique 
d'achat. 

Adoptée unanimement 

Renouveilement - emprunts temporaires - 
subventions (404-1) 

ATTENDU QUE le  Chef comptable au Servi- 
c e  des finances a confectionné un tableau montrant les règlements des program- 
mes d'améliorations de quartiers sur lesquels les subventions accordées n80nt pas 
é t é  versées en tetalité; 

QUE pour financer les travaux décrétés par 
ces règlement, il est nécessaire d e  contracter des emprunts temporaires; 

QUE seion le  Service des finances, la Com- 
mission municipale du Québec peut, aux termes de  l'article 25 de s a  loi, autoriser 
dans ces cas les municipalités à effectuer des emprunts temporaires devant ê t re  
contractés aux conditions qu'elle détermine; 

EN CONSÊQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, de demander à la 
Commission municipale du Québec de bien vouloir autoriser la Municipalité à 
prolonger jusqu'au 31 décembre 1983, l e  terme de remboursement des règlements 
mentionnés ci-après, e t  ce, en attendant l e  versement des subventions, à savoir: 

RÈGLEMENT NOM DE L'ORGANISME 

S.C.H.L. 
S.H.Q. 
S.H.Q. 
S.H.Q. 

Adoptée unanimement 

EMPRUNT 



Renouvellement - emprunts temporaires 
(404-1) 

ATTENDU QUE le  Conseil a accepté que des 
emprunts temporaires soient contractés jusqu'à concurrence de  90 % du montant 
autorisé par chacun des règlements identifiés plus bas; 

QUE le  Chef comptable au Service des finan- 
ces a préparé un tableau indiquant les règlements pour lesquels il es t  nécessaire 
de demander le renouvellement des emprunts temporaires; 

QUE pour obtenir le prolongement de ces 
emprunts, i l  est nécessaire de formuler une demande à la Commission municipale 
du Québec en conformité avec le  paragraphe 5 de l'article 25 de la loi de ce t te  
dernière; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Seguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qug en vertu d'une recommandation du Gérant, de demander à la 
Commission municipale du Québec de bien vouloir autoriser la Municipalité à 
prolonger jusqu8aux dates mentionnées plus bas, le  terme de remboursement du 
solde des emprunts temporaires effectués en vertu des règlements suivants, à 
savoir: 

RÈGLEMENT MONTANT DU RENOUVELLEMENT 
RENOUVELLEMENT PROLONGÉAU 
D'EMPRUNT 

Adoptée unanimement 

Le foyer "Traversier" - cueillette de bu te i l -  
les vides (102- 1) 

ATTENDU QUE le  foyer "Traversier", filiale 
du Centre d'accueil "Les jeunes de POutaouais", sollicite Pautorisation d'effectuer 
une cueillette de bouteilles vides; 

QUE les profits tirés de ce t te  activité servi- 
ront à financer un voyage aux "Mille-Isles"; 

QUE le  Conseil peut, sur présentation d'un 
rapport favorable du Directeur du Service de la police ou de son représentant, 
autoriser des associations sans but lucratif à effectuer ce genre de cueillette; 

QUE le  Directeur adjoint du Service de la 
police signaie, dans son rapport daté du 14 juillet 1983, qu'il appuie ce t te  demande; 



QUE c e  Conseil désire encourager les initia- 
tives provenant d'organismes sans but lucratif tentant par +vers moyens d'autofi- 
nancer ses activités; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'autoriser l e  
foyer 'Traversier" à tenir, dans les secteurs Gatineau, Pointe-Gatineau e t  
Templeton, une cueillette de bouteilles vides au cours de la  dernière semaine du 
mois de juillet et de  la deuxième semaine du mois d'août 1983. 

Adoptée unanimement 

Circulation~mont6e Mineault - (600-3) 

ATTENDU QUE la ville d e  Masson a reçu de 
nombreuses plaintes au sujet de l a  vitesse des véhicules routiers circulant sur la 
montée Mineault; 

QUE p u r  corriger c e t t e  situation, le Conseil 
de la ville de  Masson propose, par sa  resolwtion numéro 83-182, adoptée le  5 
juillet 1983, d'installer une enseigne dar rê t  sur la montée Mineault à l'intersection 
du chemin du Rang III; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance de c e t t e  
demande et favorise la pose d'un signal d'arrêt demandé; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu d'appuyer la résolution numéro 83-182 de  la v i l e  de Masson et 
de d k é t e r  un arrêt  obligatoire sur la montée Mineault à la hauteur du chemin du 
Rang III; il est entendu que la ville de Masson est autorisée à installer les 
enseignes requises pour domer suite à ce qui prkède. 

Adoptée unanimement 

Demandes de lotissement (302-3) 

ATTENDU QUE le  Service d'urbanisme a &tu- 
di6 les demandes de lotissement ment,$onn&s ci-dessous et en conseille I'approba- 
tion puisqu'elies sont conformes aux reglementations municipale e t  régionale; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré SéguSn, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, que c e  Conseil 
donne son assentiment aux demandes de  lotissement, stipulées ci-après pour 
transmission à la Communauté régionale de l'Outaouais, a savoir: 

Io.- Les habitations Cloroca limitée 
Lot: 108-57-2, rang 1, canton de  Templeton 
Plan no: S-1528-5184-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., le  7 juin 1983. 

20.- Monsieur Rhéonald Côté 
Lot: 6A-45, rang XUI, canton de Hull 
Plan no: S-1531-5219-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., le 21 juin 1983. 



30.- Monsieur Claude B é h d  
Lot: 13D-6, rang II, canton de  Templeton 
Plan no: 4979 
Préparé par Monsieur Gilles Madore, a.g., l e  15 juin 1983. 

40.- Monsieur Jacques Saumier 
Lots: 559-144 & 559-145 du cadastre du village de Pointe-Gatineau 
Plan no: S-1532-5222-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., 1e 21 juin 1983. 

50.- Madame Mary Lynott 
Lot: 13A-2, rang XIII, canton de  Hull 
Pian no: 27580-99254 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., le  24 mars 1983. 

60- Monsieur Denis Savard 
Lot: 1A-425, rang VI, canton de Hull 
Plan no: S-1526-51584 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a.g., l e  ler juin 1983. 

Adoptée unanimement 

C-83-666 Subvention - Club Pointe-aux-Jeunes (406-2) 

ATTENDU QUE lors d'un Comité plénier, il 
fut  décrété que l'utilisation des budgets de quartiers devait recevoir l'assentiment 
du Conseil; 

QUE les deniers requis à l'attribution de la  
subvention indiquée ci-dessous, sont disponibles au poste budgétaire 02 83 000 003, 
comme en témoigne le  certificat du trésorier numéro 1899; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller ~ o n o r é  Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à verser une 
subvention de 1 000 $ au Club Pointe-aux-Jeunes. 

Adoptée unanimement 

C-83-667 Tarification - bibliothèque (804-2) 

ATTENDU QUE le  règlement numéro 267-83, 
définissant les règles qui régissent le  fonctionnement de la bibliothèque municipa- 
le, fu t  approuvé le 4 juillet 1983; 

QUE c e  règlement est entré en vigueur le  
jour de sa publication, soit l e  13 juillet 1983; 

Qu'il y a maintenant lieu de fixer les tarifs 
exigibles en vertu dudit règlement en plus de déterminer le montant des amendes 
pour tout retard dans la remise des volumes empruntés; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif: 



Io.- de  décréter en vertu de l'article 2.1 du règlement numéro 267-83 que 
l'abonnement à la bibliothèque es t  gratuit pour les $sidents de  la ville de 
Gatineau et pour ceux des municipalités ayant condu une entente avec la 
Ville; 

20.- de fixer l a  cotisation annuelle, non remboursable, prévue à l'article 2.4 du 
rè$lement payable par des personnes non comprises par le  paragraphe 
precédent, a savoir: 

Adulte: 
Enfant: 
Carte  familiale 

30.- de fixer à 0,50 $ la somme exigible pour I1érnission d'une nouvelle car te  de 
bibliothèque; 

40.- de fixer l'amende pour tout retard dans la remise des volumes empruntés 
de  la façon suivante: 

Volume adulte: 

0,10 $ par livre, par jour d'ouverture, avec un maximum de 5,00 $ par 
livre. 

Volume enfant: 

0,05 $ par livre, par jour d'ouverture, avec un maximum de 2,00 $ par 
livre. 

50.- de  fixer, comme indiqué ci-dessous, les frais d'administration et de 
facturation, prévus à l'article 4.5 du règlement; 

3,50 $ par livre, pour les frais d'administration; 
3,00 $ par livre, p u r  les frais de  facturation. 

60.- de fixer à 20 $ la caution, pour recouvrer l e  droit d'emprunter des livres à 
la bibliothèque; 

Adoptée unanimement 

Embauche dtun(e) employé(e) temporaire 
(751-1 et 401-4) 

ATTENDU QUE le  Gérant adjoint a rédigé un 
rapport, le  23 juin 1983, pour justifier et rechercher l'embauche dlun(e) employé(e) 
temporaire au secrétariat de la Gérance jusqu'au 23 décembre 1983; 

QUE pour donner suite à ce t  engagement, il 
est nécessaire d'effectuer l e  transfert budgétaire explicité ci-dessous, en plus 
d'augmenter le  budget des personnesennée de  la  Gérance; 

QUE ie Comité administratif a pris connais- 
sance du rapport présenté et des documents joints à ce t te  requête e t  s'accorde 
avec l'embauche cPun(e) employé(e) temporaire; 

EN CONSÉQUENCE, il  e s t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif: 



Io.- d'approuver le  transfert budgétaire numéro 58-83 e t  d'autoriser les 
Directeurs des Services des finances et des ressources humaines à 
effectuer les écritures en découlant, à savoir: 

TRANSFERT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 58-83 

Virement 

02 13 100 000 Gérance 

132 Rém. rég. - autres 
employés 6 800 $ 

Persqnnes- 
annee 

02 94 000 000 Transfert budgétaire 

099 Solde non approuvé . (6 800 $1 

20.- d'autoriser le  Directeur du Service des ressources humaines à recruter 
un(e) employé(e) temporaire possédant les compétences et les qualifica- 
tions requises pour occuper, jusqulau 23 décembre 1983, le  poste de 
dactylo d a s s e  3, au secrétariat de l a  Gérance. 

Adoptée unanimement 

C-83-669 Acquisition de terrain - élargissement du 
rang IV - Jean-Guy Legault 

ATTENDU QUE la Commission de  protection 
du territoire agricole du Québec a refusé la demande de la Ville pour lotir, aliéner 
e t  utiliser à des fins non agricoles la partie du lot 15, rang IV, du cadastre officiel 
du canton de Templeton, requise à l'échange des terrains décrits à la résolution 
numéro C-81-655; 

QUE ce t te  décision a contraint la Municipali- 
t é  à entreprendre de nouvelles négociations en vue d'acquérir les parties du lot 15 
sur lesquelles les travaux d'élargissment du chemin du rang IV furent réalisés; 

QU% la suite de pourparlers, une entente est  
intervenue avec Monsieur Jean-Guy Legault e t  le  Gérant en recommande I'accep- 
tation; 

QUE les deniers nécessaires pour couvrir la 
dépense découlant de c e t  achat, sont disponibles au règlement numéro 166-79, 
comme l'indique l e  certificat du trésorier numéro 1687; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif d'acquérir de Monsieur Jean-Guy Legault, pour la somme de 450 $, la 
parcelle du lot 15, rang IV, du cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie d'environ 2 000 pieds carrés, montrée au plan numéro 24968 8860-5, 
préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre. 

QUE Son Honneur le  Maire e t  le  Greffier 
soient e t  sont autorisés à signer, au nom de la ville de Gatineau, ledit contrat. 

Adoptée unanimement 



Engagement procureurs - cause Brigitte Bé- 
langer-Haspect (107-2-20 & 513-5) 

ATTENDU QUE Madame Brigitte Bélanger- 
Haspect a intenté, devant la Cour supérieure du district judiciaire de Hull, une 
poursuite conjointe de 75 000 $ contre l a  Ville, deux enquêteurs du Service de la 
police e t  l e  procureur général du Québec; 

QUE selon les termes de la convention col- 
lective, la Ville doit assumer la défense d'un policier lorsqu'une poursuite est 
intentée contre lui dans l'exercice de ses fonctions; 

QUE des fonds sont disponibles au poste bud- 
gétaire 02 21 000 412, pour couvrir les frais et les honoraires se rattachant aux 
mandats décrits plus bas, comme l'atteste le  certificat du trésorier numéro 1688; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur l e  conSeilkr Conrad 
Bouffard et résolu: 

10.- de  retenir les services de Me Jacques Sauvé de l'étude des avocats, Sauvé, 
Osborne, Bastien et Moreau, pour représenter la ville de Gatineau et deux 
enqu8teurs du Service de la police dans la poursuite, intentée par Madame 
Brigitte Jjélan~er-Haswct e t  d'attribuer à la réalisation de ce mandat une 
somme maximale de l? 000 $; 

20.- de  mandater Me David R o h s o n ,  du bureau des conseillers juridiques de l a  
Ville, pour intenter devant le  tribunat approprié une poursuite en garantie, 
dans la cause précitée, contre les compagnies Northumberiand Insurance 
e t  la Scottish and York Limited: une somme maximale de 10 000 $ est 
accordée pour couvrir les frais e t  les honoraires reliés à c e t t e  action 
judiciaire. 

Adoptée unanimement 

Approbation requête - prolongement rue Ma- 
con (205-8) 

ATTENDU QUE pour construire des habita- 
tions unifamiliates isolées sur les lots 1A-425 n.o., 1A-322 e t  IB-320, rang VI, au 
cadastre officiel du canton de Hull, Monsieur Denis Savard a présenté une requête 
pour procéder, à ses frais, à l'ouverture du proiongement d e  la rue Macon; 

QUE la Ville est proppriétaire de ce t te  rue e t  
l e  Directeur intérimaire du Service du génie favorise, selon les termes de son 
rapport du 5 juillet 1983, l'acceptation de cette requête; 

EN CONS~QUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur l e  conseiller Conrad 
Bouffard et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant: 

Io.- d'approuver la requête soumise par Monsieur Denis Savard demeurant au 
10 de la rue Macon, Gatineau, Québec, pour l'exécution, à ses frais, des 
travaux de gravelage, pavage, trottoir/bordure et de drainage du prolon- 
gement de  la rue Macon, et ce, en vue d e  desservir les lots susmentionnés; 

20.- d'autoriser l e  requérant à faire préparer, également à ses frais, les plans 
e t  devis nécessaires à l'ouverture de c e t t e  rue par le bureau des 
ingénieurs-conseils 'Tes Consultants de  IIOutaouais inc."; 



d'entériner la demande dudit entrepreneur à l'effet de confier l a  surveil- 
lance des travaux précités au cabinet des ingénieurs identifié à l'alinéa 
précédent et que la dépense en découlant soit assumée par l e  requérant; 

d'autoriser l e  Maire suppléant et le  Greffier à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, Pentente protocolaire pour la construction des services publics 
municipaux relatifs au prolongement de  la  rue Macon. 

Adoptée unanimement 

Convention de modification - construction 
domiciliaire lots 25D et 26B (205-1) 

ATTENDU QUE le  Conseil a approuvé, par l e  
biais de sa résolution numéro C-83-289, adoptée le  28 mars 1983, la convention 
intervenue entre la Ville et les promoteurs du projet domiciliaire implanté sur les 
lots 25D e t  26B, rang II, du cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de  la confection des plans et devis 
requis pour la desserte de ces lots, il fut constaté qu'un égout pluvial devait ê t re  
construit sur le  tronçon du boulevard St-René compris entre  la rue Ernest Gaboury 
e t  l e  boulevard Gréber; 

QUE c e t t e  modification a entraîné un amen- 
dement & la susdite convention et les promoteurs désirent y incorporer un article 
prévoyant des remboursements, si  des personnes morales e t  physiques raccor- 
daient leur propriété à c e t  égout pluvial; 

QUE le  Directeur du Service du génie a 
analysé le  projet de modification et en recommande I 1 a c c e p t a t i ~  dans une note 
du 18 juillet 1983; 

EN CONS~QUENCE, il e s t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller ~ o n o r é  Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'approuver l a  
convention à intervenir entre la Viile e t  Me Marcel Beaudry ainsi que Maurice 
Marois relative à l'installation d'un égout pluvial sur une partie du boulevard St- 
René e t  modifiant la construction d'habitations domiciliaires sur les lots 25D e t  
26B, rang II, du cadastre officiel du canton de Templeton. 

Que Son Hmneur le Maire e t  le Greffier 
soient e t  sont autorisés à signer, au nom de la ville de  Gatineau, ce t te  convention. 

Adoptée unanimement 

Les habitations Sanscartier inc. - servitude 
ou vente - partie du lot 18F 

ATTENDU QUE Les habitations Sanscartier 
inc., corporation sans but lucratif, ont déposé au bureau du Service d'urbanisme un 
plan montrant la construction d e  vingt-huit unités de logement sur les lots 188-57, 
188-58, 18B-59, 18E-5, l8E-6, 18F-2 et 18F-3, rang 1, du cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE pour respecter les normes relatives aux 
cases de stationnement exigées en vertu du règlement numéro 245-82, le 
mandataire de ce t te  firme a entamé des pourparlers en vue d'obtenir la cession ou 
une servitude sur une partie du lot 18F; 



QUE c e  Conseil a analysé, lors du Comité 
plénier du 18 avril 1983, les différents éléments composant c e  dossier e t  es t  
disposé à céder ou à accorder une servitude de stationnement sur la partie du lot 
18F, rang 1, du cadastre officiel du canton de Templeton, montrée au plan indiqué 
ci-dessous; 

QUE la construction de c e t  édifice à l o g e  
ments multiples contribuera à améliorer l e  développement du secteur de la rue 
Notre-Dame en plus de lancer l e  mouvement de revitalisation et de densification 
souhaité par l e  Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'accepter en 
principe de céder à la compagnie Les habitations Sanscartier inc. la partie du lot 
18F montrée au plan préparé par Monsieur Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, 
l e  12 juillet 1983, et portant le  numéro 3627.-N ou d'accorder sur ledit lot une 
servitude de stationnement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater l e  
Gérant pour prendre toutes les dispositions qui s'imposent de pouvoir entamer 
les négociations en vue de la  cession dudit lot ou de l'attribution d'une servitude. 

Adoptée unanimement 

C-83-674 Aménagement du cul-de-sac de  l a  rue Macon - approbation protocole d'entente (205-8) 

ATTENDU QWil appert que* le  ministère des 
Transports du Québec serait  disposé à aménager l e  cul-de-sac de la  rue Macon 
pour autant que la Ville soit propriétaire du fonds d e  terre; 

QUE Monsieur Denis Savard, propriétaire des 
terrains longeant la voie précitée, a présenté une requêw en vue du prûlongement 
de la  rue Macon; 

QUE ce dernier s'est engagé, aux termes 
d'une entente, à céder à la Ville les lots nécessaires à l'aménagement du 
cul-de-sac; 

QUE pour permettre I'exécution de ces tra- 
vaux, l a  firme Beaudry construction limitée a offert à la Ville, aux conditions 
énoncées dans le  protocole d'entente, la parcelle de terrain requise à ce t te  fin; 

QUE le  Directeur du Service d'urbanisme a 
pris connaissance de ces ententes et les a acheminées à c e  Conseil pour 
approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'approuver les 
protocoles d'entente à intervenir entre la Ville et Monsieur Denis Savard ainsi que 
la compagnie Beaudry construction limitée traitant de la cession des lots 
nécessaires à l'aménagement du cul-de-sac de la rue Macon; 

QUE le  a aire-suppléant e t  le Greffier soient 
e t  sont autorisés à signer, au nom de  la ville de  Gatineau, les susdites ententes. 

- - -- - 

Adoptée unanimement 



Autoroute 550 - aménagement du cul-de-sac 
rue Macon, (205-8 & 206-1) 

ATTENDU QUE la construction de l'autorou- 
te 550 a entraîné la création de culs-de-sac sur les rues Larochelle, Foix, Orly e t  
Macon; 

Qu'à la suite de revendications formulées par 
la ville de  Gatineau, l e  ministère des Transports a procédé aux expropriations e t  
aux travaux nécessaires à l'aménagement de ces culs-de-sac à l'exception de celui 
de la rue Macon; 

Qu'à la suite dune demande formulée par le  
propriétaire des terrains adjacents à ce t te  rue, l e  Ministère est  prêt à amenager 
c e  cul-de-sac pour autant que la rue longeant les terrains du requérant soit à la 
charge de  la Ville ou du propriétaire et que les terrains nécessaires à l'aménage- 
ment du cul-de-sac soient cedés à la Ville; 

QUE le requérant a formulé à la Ville une 
requête pour le  prolongement de la rue Macon et s'engage à défrayer les coûts 
pour la construction de celle-ci; 

QUE le  requérant s'engage en plus, à céder à 
la Ville, pour la somme nominale de 1 $, les terrains nécessaires à l'aménagement 
du cui-de-sac; 

Qu'un protocole d'entente est intervenu entre 
la Ville e t  le requérant relatif à la construction de services publics municipaux e t  
à la cession des terrains nécessaires pour l'aménagement du cul-de-sac; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'adresser une 
demande officielle au ministère des Transports du Québec pour que ce dernier 
procède à la réalisation des travaux d'aménagement du cul-de-sac de la rue 
Macon en même temps que les travaux de construction de la  rue proprement dite. 

Adoptée unanimement 

Gala sportif du Club Lion Gatineau inc. - 
message de  félicitations (850-4) 

ATTENDU QUE le  Club Lion Gatineau inc. a 
tenu, à l'école Polyvalente Nicolas Gatineau, le samedi 18 juin 1983, son premier 
gala sportif; 

Qu'au cours de cette soirée mémorable plu- 
sieurs athlètes e t  personnes bénévoles de Gatineau furent honorés; 

QUE ce Conseil désire se joindre aux partici- 
pants ainsi qu'à la population d e  Gatineau pour féliciter les organisateurs de ce t te  
heureuse initiative; 

EN CONSÉQUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller ~ o n o r é  Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu de mandater l e  Responsable du Service des communications 
pour transmettre, au nom du Conseil, un chaleureux message de  félicitations aux 
organisateurs du premier gala sportif organisé par l e  Club Lion Gatineau inc., le  
samedi 18 juin dernier. 

Adoptée unanimement 



Approbation transfert budgétaire 69-83 - pa- 
vape parcellaire (252-2 dr 401-4) 

ATTENDU QUE selon le  Directeur du Service 
des travaux publics, la Municipalité devra effectuer, au cours des prochaines 
semaines, au minimum une centaine de coupes de  pavage; 

Qu'elles seront exécutées pour permettre de 
réparer des bris et de raccorder de nouvelles propriétés aux réseaux d'aqueduc e t  
d'egout municipaux; 

QUE le  Gérant adjoint a produit un rapport, 
l e  14 juillet 1983, suggérant d'attribuer, au budget d'opération du Service des 
travaux publics, une somme additionnelle de 70 000 $ pour couvrir les dépenses 
découlant de ces travaux; 

QUE les deniers requis à l'approbation du 
transfert mentionné ci-après sont disponibles, comme l'affirme le  Directeur 
adjoint du Service des finances, suivant la formule d'attestation des crédits 
i n t é g ~ é e  au transport de fonds; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur le  conseilier Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'approuver l e  
transfert budgétaire 69-83 et d'autoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir: 

TRANSFERT BUDG~TARE NUMÉR 69-83 

02 34 210 000 Transports routier - pavage 

521 Entretien - travaux de voirie 
625 Asphalte 

02 91 000 000 Service de la det te  

821 Int6rêts sur obligations (60 270 $1 

02 9& 000 000 Transfert budoétaire 

099 Solde non approuvé ( 9 730 $1 

Adoptée unanimement 

Acceptation budget supplémentaire 17-83 
(40 1-7) 

ATTENDU QUE le  Directeur adjoint du Ser- 
vice des travaux publics a produit un rapport, l e  14 juillet 1983, proposant de 
regrouper sous un même t i t re  les dépenses relatives aux raccordements prévus 
d'aqueduc e t  d'égout; 

QUE selon la formule d'attestation des cré- 
dits, intégrée au budget supplémentaire, des deniers sont disponibles pour donner 
suite à la présente, comme le  confirme le  Directeur adjoint du Service des 
finances; 

QUE c e  Conseil a pris connaissance du docu- 
ment accompagnant ce t te  requête e t  s'accorde avec l'objectif visé par c e  budget; 



EN CONSÉQUENCE, ii est  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur . le  conseiller Cornad 
Bouffard e t  résolu qu'en vertu @une recommandation du Gérant, d'approuver l e  
budget supplémentaire 17-83 e t  d'autoriser le  Directeur du Service des finances à 
effectuer les écritures comptables en découlant, à savoir: 

02 35 130 000 Réseau d'aqueduc 

515 Loc. mach. véh. et outils ( 5 000 $1 
626 Gravier e t  concassé ( 2 000 $1 
649' Autres pièces e t  accessoires ( 5 000 $1 

02 35 140 000 Réseau d'égout 

649 Autres pièces et accessoires ( 3 000 $1 

02 35 135 000 Raccordements aqueduc et égout 

515 Loc. mach. véh. et outils 
622 Sable 
623 Ciment et béton 
625 Asphalte 
626 Gravier et concassé 
649 Autres pièces e t  accessoires 

01 45 100 000 Raccordements aqueduc e t  égout 75 O00 $ 

Adoptée unanimement 

C-83-679 Listes des comptes (402-1 e t  402-1-02) 

Il e s t  proposé par Monsieur le  conseiller Ri- 
chard Trottier, appuyé par Monsieur l e  conseiller Conrad Bouffard et résoiu que 
ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payés indiquées ci- 
dessous, en plus d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à effectuer l e  
paiement des factures inscrites aux listes des comptes à payer dont il es t  fait  
allusion aux articles 2 et 3, à savoir: 

1- Listes des comptes payés du 30 juin au 8 juillet 1983 

Total du 30 juin 1983 113 106,17 $ 
Total du 8 juillet 1983 1 269 604,XO $ 

GRAND TOTAL 1 382 710,97 $ 

2- Liste des comptes à payer - administration 
au 18 juillet 1983 

3- Liste des comptes à payer - fonds des 
projets en cours au 18 juillet 1983 

Adoptée unanimement 



J e  certifie par la présente que selon le  solde aux livres le  13 juillet 1983, il  y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 30 juin 1983 au 8 juillet 1983, le tout en conformité avec l'article 
477a de la loi sur les cités e t  villes. 

Robert Audet, directeur adjoint, 
Service des finances. 

Approbation convention - installation - servi- 
ces municipaux (207-1) 

AT'I'ENDU QUE ce Conseil a décrété qu'à 
l'avenir, les coûts reliés à l a  construction de  nouvelles rues et à l'installation des 
services d'aqueduc e t  d'égout seront assumés par l e  requérant; 

QUE pour slassurer que ces travaux seront 
exécutés selon les règies de l'art et en conformité avec la régiementarion 
municipale, la direction du Service du génie a rédigé un protocole definissant les 
responsabilités et les obligations de l'entrepreneur; 

QUE ce document fut analysé par c e  Conseil 
lors du caucus ayant précédé la séance régulière du 4 juillet 1983, e t  s'accorde 
avec son contenu avec la correction demandée à Tarticle 9. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Louis*Simon Joanisse, appuy6 par Monsieur le  conseiiler Honoré 
%guin e t  r&olu &approuver l e  texte  du protocole d'entente relatif à la construc- 
tion des services municipaux élaboré par la direction du Service du $&nie et joint à 
la présente résolution, à titre d'annexe "A", pour en faire partie integrante comme 
si elle é tai t  ici au  long reproduite. 

iL EST ENTENDU que l'application du proto- 
cole mentionné ci-dessus est réservée essentiellement à des travaux effectués en 
milieu urbain. 

Adoptée unanimement 

Remplaçant des conseillers - Conseil de la 
C.R.0. (103-3-01) 

ATTENDU QUE Son Honneur l e  Maire e t  
Messieurs les conseillers Richard Trottier, Raymond Gosselin, Jean-René Monette 
représentent la ville de Gatineau au sein du Conseil de l a  Communauté régionale 
de l'Outaouais; 

QUE le  Conseil peut, en vertu de l'article 8 
du projet de loi 28, sanctionné le  23 juin 1983, nommer un de ses membres pour 

, siéger audit Conseil en cas de refus ou d'incapacité d'agir des membres du Conseil 
mentionnés ci-dessus; 

EN CONSÉQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur le  conseiller Louis- 



Simon Joanisse e t  résolu de désigner Monsieur le  conseiller ~ o n o r é  Séguin à t i t re  
de  remplaçant des membres du Conseil de  la Ville siégeant à la Communauté 
régionale de l'Outaouais, lors de leurs absences aux séance's du Conseil de ladite 
~ommunauté.  

Dans l'éventualité où Monsieur l e  conseiller 
Honoré Séguin serait incapable d'agir à titre de remplaçant, Monsieur le  conseiller 
Louis-Simon Joanisse est désigné comme substitut, en autant que la loi le  permet. 

Cet te  résolution a force et vigueur jusqulà sa 
révocation par le  Conseil de la ville de  Gatineau. 

Adoptée unanimement 

Réfection route 307 - intersection du chemin 
Des Érables (205-6) 

ATTENDU QUE le  ministère des Transports 
du Québec s'apprête à procéder à la réalisation de  travaux sur la route 307 à la 
hauteur du chemin Des Érables; 

QUE par sa résolution numéro C-79-581, 
adoptée le  7 août 1979, te Conseil slest engagé, dans le  cadre de c e  projet, à 
couvrir les frais suivants, a savoir: 

Chemin Des Érables: 

défrayer l a  différence de coût entre un trottoir e t  une bordure sur une longueur 
approximative de 2 500 pieds sur le c8té  ouest. 

Route 307: 

défrayer l e  coût d'un trottoir-dalle sur une longueur approximative de 3 000 pieds 
sur le  côté  nord. 

QUE les crédit.  nécessaires au paiement de 
la quotité de la Ville, évaluée à 70 000 $, sont disponibles au règlement numéro 
231-82, comme en fai t  foi l e  certificat du trésorier numéro 1012; 

QUE le  Ministère a rédigé un protocole d'en- 
tente  définissant, plus particulièrement, la répartition des coûts reliés à la 
réfection de l'intersection de la route 307 susmentionnée et ce document es t  
présenté devant ce Conseil pour approbation; 

QUE la direction du Service du génie a pris 
connaissance de ce t te  entente et en recommande la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le conseiller 
Richard Trottier e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, dtapprou- 
ver l'entente à intervenir entre la Ville e t  le  ministère des Transports du Québec 
concernant la répartition des coûts de réfection de la route 307 à la hauteur du 
chemin Des Érables e t  portant le numéro de dossier 1.3.3.79600-00. 

QUE Son Hanneur le  Maire et le  Greffier 
soient e t  sont autorisés à signer, au nom de la ville de Gatineau, la susdite 
entente. 

Adoptée unanimement 



C-83-683 Clôture - ateliers municipaux (452-7) 

ATTENDU Qu'en conf0rmité avec la politi- 
que d'achat, la firme Kelly Leduc limitée fut  mandatée, en date  du 7 juillet 1982, 
pour installer une clôture aux ateliers municipaux situés au 715 du boulevard 
Maloney; 

QUE ce Conseil est d'avis que cette clôture 
n'a pas été construite selon les dispositions e t  les normes du devis utilisé pour 
ce t te  demande de prix; 

QUE dans le  but de négocier une entente 
acceptable par les parties, de nombreuses rencontres ont eu lieu et la Gérance a 
soumis plusieurs rapports à ce sujet; 

QUE lors du caucus ayant précédé la séance 
régulière du Conseil du 4 juillet 1983' le  Conseil a énoncé les termes que l'entente 
devait comprendre, à savoir: 

1- la réparation de tous les poteaux défectueux; 

2- la prolongation de la garantie jusqu'au mois de juin 1985; 

3- un rabais sur le prix original de l a  commande. 

QUE la Gérance a,' en présence de Son Hon- 
neur l e  Maire et du conseiller juridique ae la Ville, rencontré un mandataire d e  la 
compagnie Kelly Leduc limitée pour négocier ces modalités; 

QUE les parties ont convenu c e  qui suit; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conseiller Richard Trotrier, appuyé par Monsieur le  conseiller Raymond 
Goselin et résolu de ratifier l'entente conclue avec la  firme Kelly Leduc limitée 
concernant la clôture installée aux ateliers municipaux situés au  715 du boulevard 
Maloney, et par laquelle cette compagnie s'engage, à savoir: 

1- à réparer tous les poteaux défectueux; 

2- à maintenir la garantie des travaux énoncés dans sa let t re  du 27 juin 1983; 

3- à accorder à la Ville un rabais de 2 000 $ sur le  montant initiai de  la 
commande. 

IL EST DE PLUS -LU d'autoriser l e  Di- 
recteur du Service des f i a n c e s  à verser, sur présentation d'une autorisation de 
paiement par l e  Gérant, une somme de 9 590,89 $ à la compagnie Kelly Leduc 
limitée en règlement complet et final de la facture rela'tive à la construction de 
la clôture susmentionnée; ce paiement sera effectué dès que les travaux de 
réparation auront été effectués a la satisfaction de  la Ville. 

QUE les fonds requis pour ce t te  fin soient 
~ u i s é s  à même les attributions du poste budgétaire 02 83 930 730, dont les 
affectations sont suffisantes, comme l'atteste l e  certificat du trésorier numéro 
1898. 

Monsieur le  conseiller Conrad Bouffard enre- 
gistre sa  dissidence. 

Adoptée avec dissidence 6 contre 1. 



Engagement consultant - construction de 
conduites maîtresses (20 1 - 1) 

ATTENDU QUE l'ouverture de la future usine 
de traitement deau  de  Gatineau est  prévue pour le  début de  l'année 1985; 

QWi est impératif de prendre, dans les 
meilleurs délais, tous les moyens qui s'imposent pour la construction des conduites 
maîtresses proposées au plan directeur de la  Communauté régionale de l'Outaouais 
se  rattachant à la construction de l'usine; 

QUE pour réaliser ce t  objectif, la direction 
du Service du génie suggère, dans un rapport du 7 juillet 1983, de confier 
immédiatement des mandats à un ingénieur pour la confection des plans et devis; 

QUE le$ fonds nécessaires à la réalisation des 
mandats définis plus bas, sont disponibles au code budgétaire 064 2530 411, 
comme le  confirme le  certificat du trésorier numéro 1013; 

EN CONSÊQUENCE, il  es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Louis-Simon Joanisse appuyé par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard e t  résolu de retenir les services du cabinet des ingénieurs-conseils 
Gesrnec inc., pour la préparation: 

1- d'un mémoire traitant e t  établissant les conduites maîtresses de toute la 
Communauté régionale de  l'Outaouais; 

2- des plans e t  devis relatifs à la construction des conduites maîtresses, 
phase 1, proposés au plan directeur de la  Communauté régionale de 
l'Outaouais daté  du mois de mai 1983 et portant le numéro A.G.lOO ainsi 
que la surveillance desdits travaux; 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser lesdits 
ingénieurs à présenter, pour approbation, les plans et devis à la Communauté 
rénionale de l'Outaouais e t  au ministere de l'Environnement du Québec dès qu'ils 
auront r e q  l'assentiment du Directeur du Service du génie; une Gmme maximale 
de 145 000 $ est attribuée à la réalisation de ces mandats e t  que ce t te  d6pense 
soit imputée au code budgétaire 064 2530 411 dont les fonds sont disponibles 
comme l'atteste l e  susdit certificat du trésorier. 

Adoptée unanimement 

Appel - jugement - cassation résolution nu- 
méro 82-915 (513-5) 

ATTENDU QUE l'Honorable Louis-Philippe 
Landry, juge de  la  Cour supérieure, a rejeté, en date du 29 juin 1983, la requête de 
la Ville pour la cassation de la résolution numéro 82-915 de la Communauté 
régionale de  l'Outaouais, adoptée le  22 décembre 1982; 

QUE c e  conseil, lors du eaucus ayant précédé 
la séance régulière du 4 juillet 1983, a analysé ledit jugement en plus de prendre 
connaissance des commentaires du procureur de la  Ville dans ce dossier; 

QUE pour les,motifs évoqués ci-dessous, c e  
Conseil entend porter en appel le  susdit jugement, a savoir: 

Io.- incompatibilité des règlements 1669, 1670, 1671 e t  1672 de la ville de Hull 
avec le  schéma d'aménagement de fa Communauté; 



20.- la création d'une nouvelle zone industrielle entravera le  développement 
des parcs industriels implantés sur le  territoire de  la  Communauté; 

30.- l e  Conseil de la Communauté a excédé sa juridiction en adoptant la 
résolution numéro 82-915. 

QUE les deniers requis pour couvrir les frais 
et les honoraires s e  rattachant à la réalisation du mandat explicité plus bas, 
seront puisés à même la somme de 6 000 $ réservée en vqtu,du certificat du 
trésorier numéro 1468; 

EN CONSÉQUENCE, il est  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur le  conseiller Honoré 
Séguin e t  résolu de mandater l'étude des avocats, Kehoe, Blais & Robinson, 
procureurs de la  Ville, pour entreprendre devant les tribunaux appropriés toutes 
les procédures qui s'imposent afin de porter en appel l e  jugement, du 29 juin 1983, 
de l'Honorable juge Louis-Philippe Landry portant le  numéro de dossier 550-05- 
00036 1-83. 

QUE les sommes disponibles au certificat du 
trésorier numéro 1468 soient attribuées à l'exécution du présent mandat. 

Adoptée unanimement 

C-83-686 Engagement - revision des plans - bâtiment 
communautaire parc Hétu (504-51) 

ATTENDU QUE l e  Conseil a attribué, en 
vertu du règlement numéro 255-83, une somme de 75 O00 $, pour la construction 
d'un bâtiment communautaire au parc Hétu; 

QUE la  soumission reçue pour l'édification de 
c e  d ia le t  fu t  rejetée, puisque le prix soumis excédait de  beaucoup les affectations 
prérues au règlement; 

QUE par sa  résolution numéro C-83-633, 
adoptee le  4 juillet 1983, il fu t  établi que la construction de ce bâtiment 
s'exécuterait en sous-traitance; 

QUE le  Gérant adjoint a rédigé un rapport, l e  
14 juillet 1983, justifiant e t  préconisant l'engagement d'un bureau de consultants 
pour reviser les plans relatifs à ces travaux; 

QUE les frais et les honoraires se rattachant 
à l'exécution de c e  mandat sont évalués à 4 000 $ et que selon le  certificat du 
trésorier numéro 1869, les deniers requis pour c e t t e  fin sont disponibles au 
règlement numéro 255-83; 

EN CONSÉQUENCE, il  est proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Raymond Gosselin, appuyé par Monsieur le  conseiller Michel N. 
Séguln e t  résolu d'autoriser le Gérant à retenir les services d'un bureau d'experts- 
conseils pour reviser les plans de construction du bâtiment communautaire prévu 
au parc ~ é t u  e t  d'accorder à la réalisation de ce mandat une somme de 4 000 $ 
devant provenir du règlement précité. 

Adoptée unanimement 



Acquisition de terrains - secteur "La Baie" 
(510-1) 

ATTENDU QUE le  programme des immobili- 
sations de  la Ville, approuvé en vertu de  la résolution numéro C-82-1032, prévoit, 
entre autres, l'achat des terrains requis à l'aménagement des berges du secteur 
"La Baie1'; 

QUE dans le  but de concrétiser la réalisation 
de ces travaux, le  Directeur du Service d'urbanisme a rédigé un rapport, l e  18 avril 
1983, justifiant l'acquisition des lots 445-4 et 446 du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE par sa résolution numéro CA-83-256, le  
Comité administratif a mandaté l e  Gérant pour entamer les négociations dans c e  
dossier; 

QU% la suite de pourparlers, une entente 
officieuse es t  intervenue entre  les parties et le  Gérant a déposé un rapport, le  14 
juillet 1983, énonçant les termes de  c e t  accord de principe; 

QUE les deniers requis à cet achat provien- 
dront d'un futur règlement devant être approuvé par le  Conseil e t  les autorités 
requises par l a  loi; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le  conseiller 
Raymond Gosseiin et résolu d'accepter en principe l'offre de 91 904,96 $ négociée 
par l e  Gérant concernant I'acquisiton éventuelle des lots 445-4 et 446 du cadastre 
offic,iel du village de Pointe-Gatineau d'une superficie d'environ 574 406 pieds 
carres. 

Adoptée unanimement - 

Fermeture dune voie de circulation pont La- 
dy Aberdeen (600-8) 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de 
l'Outaouais a adjugé un contrat pour l'installation de  la conduite maîtresse devant 
ê t re  attachée au pont Lady Aberdeen en remplacement de celle se  trouvant sous 
la rivière Gatineau; 

QUE pour exécuter ces travaux, une des voies 
de circulation du pont Lady Aberdeen devra être fermée à la circulation, e t  ce, 
pour une période de quatre à cinq semaines à compter de l'approbation de la 
présente; 

QUE la direction du Service du génie entérine 
ce t te  requête; 

EN CONS~QUENCE, il es t  proposé par Mon- 
sieur le  conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant @autoriser, pour 
une période de cinq semaines à compter de Iladoption de  la présente, la fermeture, 
en direction sud, de l'une des voies de circulation du pont Lady Aberdeen. 

Monsieur le conseiller Michel N. Séguin enre- 
gistre sa  dissidence. 

Adoptée avec dissidence 6 contre 1. 



AVIS DE MOTION 

Par Monsieur l e  conseiller Michel N. Séguin, 
qu'à une prochaine séance de c e  Conseil, un règlement sera introduit pour 
modifier l e  règlement de zonage numéro 245-82 afin d'exclure du secteur de zone 
CB-1404, les lots 2A-424 et 2A-425, rang VI, canton de  Hull et de  créer à même 
ces lots un nouveau secteur de zone CFA-1405 permettant la construction 
d'habitations multifamiliales. 

A 21:15, la séance est levée. 

JEANARENE MONETTE, W SUPPLEANT 

LEONARD JOLY, GREFFTER ADJOINT 





AVIS DE MOTIQN 
. - 

Par Monsieur le  conseiiles Michel  Nd Séguin, 
qu'à une prochaine séance de  c e  Conseil, un riglernent sera introduit pour 
modifier l e  règlement de zonage numéro 245-82 afin d e x c b r e  du secteur de zone 
CB-14û4, la lots ZA-424 et 2A-425, rang YI, canton d e  Hull e t  de  ctétr à même 
ces lots un nouveau sec%euc de m e  CFA-1405 permettant la construction 
dlnabitations muitifamiiiales. 

JEAN-RENE MONETTZ, MAIRE SUPPL&ANT 

LEBNARL) JOLY, GliEFFlER ADJOINT 

CANADA 
PROVINCE DE QUEECEC 
MUNICEPALITE DE Llh VILLE DE GAïiNEAU 

. J e  soussigné, Greffier adjoint, certifie par la présente que les r&glemtnba de 
zonage n u m k  245-2-83 et 245-343 ont fait  Pobjet d'une consultation publique9 
c e  jour, respccrivement à 1 9 a 0  heures et 19:M heures. Burant cem &iode, 
aucun contribuable n'était présent pour formuler des  questions ou d a  oppositions 
à ces règiements. 

MàNNE SOUS MON S m ,  à Gatineau, Québec 
Ce 2 août 1983. 

Le greffier adjoint de la Ville, 
L k n a r d  Joly, 0.rn.a. 



CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNfCXPALITE DE LA YIUE DE GATINEAU 

A une séance régulière du Conseil de  la vilie de Gatineau, tenue à la Mairie, l e  2 
août 1983, à 20:00 e t  à laquelle sont p r b t s :  Son Honneur le  maire John R. 
Lu&, Messieurs les conseillers Louis-Simon Jaanisse, Richard Trottier, Conrad 
B o a a r d ,  Hubert A. Leroux, Honoré Ségun, Gaétan Cousineau, iMichei Pi. Séguin, 
Raymond Gosselin, Jean-Rene Monette e t  Daniel Lauzon, formant quorum de c e  
Conseil e t  siégeant sous la présidence d e  Son Honneur le  Maire. 

Eg-psh* MM. Normand Racicot, gérant 
André Sincmnes, adjoint administratif 
Léonard Joly, greffier adjoint 

Absence m o t i v k  M. Gilles Y. Langlois 

PERIODE DE QUESTiONS 

Au cours d e  la période de questions prévue à I1articie 2.1.1 du règlement numéro 
1-75 relatif à la régie interne du Conseil, les personnes identifiées plus bas ont 
pas6 des questions portant sur les sujets suivants, a savoir: 

- Mansic ta  Marc Charette, 604, rue Watt, app&ement 2, Gatineau - dépat 
Qune pétition cohcernant l'implantation des centres du Service d'aide à la 
jeunesse de ilOutaowis iS.A.J.0.) 

I Munsieur Guy Basnier, 188, rue Montcaîm, Gatineau - implantation des 
centres du Service d'aide à l a  jeunesse d e  TOutaouais (S.AJ.0.) 



CORRESPONDANCE 

Pétition - secteur des rues Hiiicrest, Hillside e t  De La Montagne - 
extension du parc Lemoine (308-2) I 
Député du comté de Chapieau - interventions - résolution numéro C-83- 
582 - décentpaiisatian municipale (182-346) 

Ministke des Affaires municipales - appui - Association québkeisc des 
officiers municipaux - information municlpale 1103-54 1) 

Régie des permis d'alcool du Québec - demande de permis - Compagnie 
109481 Canada Limitée (60396-24) I 
Bémé du comté de Chap1eau - a m  - résodutions numéros C-83613 e t  
6-83-626 - traverse à pietons (103-5-11 e t  204-1) . - . . - - . , . . 
C.R..O. - avis pubüc - modification au schéma daménagement - exploita- 
tion minéraie - Corporation Minnes (103-3-04) 

Message de remerciements - Filles d'ïsakfle, c e r d e  Notre-Dame de 
Touraine - utilisation du terrain au 12, avenue Be Picardie (5 14- 1) l 
Ministère des Affaires municipales - loi sur la fiscalité municipale - 
nouvelles directives (103-54 1) 

Ministre des Affaires municipales - projet de loi 38 - loi concernant la 
participation gouvernementale au financement des Municipalités (103-5- 
01) 

C-83-690 Nemination du maire supeiéant (50 1-21 

ATTENDU QUE le terme dm rn-&e suppléant, 
Monsieur le conseü1er Hubea A. Leroux, arrive à échéance le 15 aout 1983; 

EN COLVSEQUENCE, i1 est proposé par Mon- 
sieur le c o n s d e r  Jean-René Monerte, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu que Monsieur le conseifle Louis-Simon Joanisse soit-et est 
nommé maire suppléant de ce t te  Municipaiité pour la période du 16 aout 1983 
jusquJà la prodiaine élection municipale. 

Adoptée unanimement 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
génie a analysé la requête d e  Monsieur le eonseilller Sem-René Monette, concer- 
nant l'éclairage de la traverse à piétons adjacente à l'&ois Pie X; 

QUE âeim la politique dsédairage de rues, 
cet te  demande est recevable e t  le Service du génie a préparé à c e n e  fin le plan 
mentionné ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monerte, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin e t  résolu de formuler une demande à la Société Hydm-Québec pour 



C-83-692 Associations - subventions (406-2) . .  

ATTENDU QUE Putiiisation des budgets; de 
quartiers doit recevoir, au préaiable, l'approbation du Conscil; 

l 

-.- ---- ---- - 

l 

------. 
~51384 

l l'installation d'un luminaire mercure 10 000 lumens, sur un poteau de bois existant 
sur la rue Cedar, face au numéro civique 233, et de déplacer le luminaire existant, 

QUE les fonds nécessaires, à h remise des 
subventions mentionnées u-des.s6us, sont disponibles au poste budgétaire 02 83 
000 007, coniormément au certificat du trésorier numéro 1656; 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin e t  résolu d'auteriser le Directeur du Service des f iances  à verser les 
subventions suivantes, a savoir: 

situé en face du 229, sur le poteau de bois situé sur le caté de l'église Saint- 
Georges, le tout tel qu'il est montré au plan numéro ER-83-09, préparé par le 
Service du génie au mois de juillet 1983. 

Adoptée unanimement 

I I - Club Arc-en-ciel 1 000,OO $ 1 
/ - Association de basebali St-Rosaire 400,OO $ 1 

- Association récréative St-Rosaire 

- Comité des loisirs St-François 

Adoptée unanimement 

C-83-693 Transfert budgétaire numéro 70-83 (40 1-41 

A-DU Qu'il y a lieu de corriger une 
erreur d'imputation qui s'est glissée, lors de la préparation du budget supplémen- 
taire numéro 11; 

QUE selon la formule intégrée au transfert 
suivant, des fonds sont diqmibks pour effecmer le virernmr approprié, comme 
l'atteste le Dirnrreur adjoint du Service des fiances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseUer Honore 
Séguin et résolu qu'en ver tu  d'une recommandation du Gérant, d'approuver le 
transfert budgétaire numéro 70-83 et d'autofiser le Service des finances à 
effectuer les ectitures comptables en résultant, a savoir: 

02 76 100 O00 Aeivités aquatiques -- 

181 Salaires autori& non engagés (2 740,OO $1 

02 76 400 000 Activité Proiet Plein Air 

919 Subventions - aufres 2 740,OO $ 

Adoptée unanimement 

--- 



C-83-694 Usine de  traitement d'eau de Gatineau (201 - 1 
& conttat 0-37) 

AMENDU QUE suite à une exigence formu- 
lée par la compagnie CIP Ulc., le Conseil a convenu, par le biais de la résolution 
numéro C-83- 632, d'annuicr la servitude existante sue les lots 19-0 e t  20-8, rang 
1, canton de Templeton, à compter ele la mise en opération de la future usine de 
traitement d'eau a Gatineau; 

QUE la CIP ins., en plus de Ilengagement 
mention& ci-dessus, d&ire s'assurer que la Viile respeaeea tout- les clauses e t  
cmditiom de'lsentente s i g n k  le 10 aoQt 1979, nonobstant I'oweraire de ladite 
usine; . 

!ZN CONSEQCIENCE, il est p m p d  par 
Monsieur la conseiUer Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le coriseiiler 
Honor6 %gw e t  r&iu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, de modifier 
la r6sdution n u m k  C-83-632 pour y ajouter le paragraphe suivant: 

'TL EST DE E U S  RESOLU que la V i e  s'engage à 
versee, s'il y a l ia,  lors de  la mise en opération de 
l'usine de traitement d'eau de la Communauté 
régionaie de l'Outaouais, toutes les sommes qui 
seraient exigibles en verni  de l'entente signée avec 
la firme CIP inc., en date du 10 aoQt 1979." 

Adoptée unanimement. 

C-83-695 - Ameptation de soumissions - programme de 
pavage 1983 (504-46) 

ATTENBU QU& la suite #un appd d'offres 
publie, pour ia rialisatiosa des =va* de pavage peévus au programtne 1983, les-:- 
soumissions suivantes ont été r w e s ,  a savoir: +- 
- Pavage Bélec in~. 84 478,GiJ $ 

- Les Cmsteuctions Besctrênes limitée 77 130,OQ $ 

- 
- 
- 

-- -. - - - - 

- La cie de pavage d'asphaite &ver Mit& 73 888,SO $ 

QUE le rapport du Service du &nie, du 25 
jue t  1983, inclique que a s  souraiissions sont conformes e t  et recommande 
dla%qter la pnapssition du plus bas soumissionnaire; 

QUE des a&ts sont disponibles au règie- 
ment n w k  251-83, pou- couvrir la dipohsc déeoulwt de cet te  adjudication, 
ca~formément au ceetuüeat du trésorier numéeo 1016; 

EN CBNSEQUENCE, il est  propos6 par Mon- 
sieur le conseElder Jem-Remi Monette, appuy6 par Monsieur le cunsuller Honora 
S&& et résolu qu'en vertu d h  recommandation du Gérant, d'accepter e t  
dkpprsuvee la sswnission, au montano de 73 8819,50 $, produite par La cie- de 
pavage d'asphalte W e r  limitée, pou la réalisation des travaux de pavage prévus 
au programma 1983 et que b n  Honneur le Maire et le Greffier soient e t  sont 
autorisés à s i v e r ,  pour e t  au nom de la Ville, le contrat d'ouvrage en découlant. 

Adoptek unanimement 

- .  

- . - - - . - - - - - - . - - - - 



- - - .  - - - .  

C-83-696 - Soumissions - rues St-Pierre e t  M k d  - 
tgout. pavage et bordures (504-54) 

ATTENDU QU% la suite d'un appel d'offres 
public, pour la réalisation des travaux d'égout, de pavage e t  de bordures sur les 
rues St-Pierre e t  Ménard, ury seule soumission a été reçue, à savoir: 

1 - ~ a n s t r u a i o n  Thom (canada) inc. 234 030,M) $ 

QUE le Directeur du Service du génie, dans 
son rapport daté du 25 juüiet 1983, recommande d'accepter ceRe soumission, 
nonobstant la non conformité du cautionnement de soumission qui est conforme; 

QUE les fonds requis sont disponibies au 
règlement numéro 263-83, conformément au certificat du trérsorier numéro 1017 
e t  sujet à Papprobation dudit règlement par les autorités compétentes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le consciller Jean-René Manette, appuyé par Monsieur le  conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en v e r t u  d'une recommandation du Gérant, d'accepscr et 
d'approuver la soumission, au montant de 234 030,OO $, produite par la firme 
Construction Thom (Canada) inc, pour la réalisation des travaux d'égout, de 
pavage e t  de bordures sur les rues St-Pierre e t  Ménard, et que Son Honneur le 
Maire e t  le Greffier soient e t  sont autorisés à signer, pour e t  au nom de la Ville, 
le contrat d'ouvrage en résultant. 

IL EST EMZM)U QUE la présente adjudica- 
tion est valable pour autant que le règlement numéro 263-83 ait reçu toutes les 
approbations requises par la loi. 

I Adoptée unanimement 

l C-83-697 Rehaussement - boulevard Montcalm - modi- 
fication du contrat @ouvrage (504-34) 

ATTENDU QLPen vertu de la r h l u t i o n  nu- 
méro s-83-499, la Ville a ~ c c r d é  un contrat à la firme "Les Constructions 
Deschenes limitéen pour le rehaussement du bouievard Mont&; 

Qu'en vertu de ce contrat, le niveau du 
boulevard Montcalm sera rehaussé à l'élévation 143.0 pieds minimum; 

QUE le promoteur 3. Meloehe Dewlopment 
Inc. a diposé une requête en vue d e  rehausser, à l'élévation 148.0 pieds minimum, 
le tronçon du boulevard Montcalm a a u d e m m t  non développé, afin d'assurer un 
ac& non inondable à son projet de d6veioppernent; 

QUE les Directans des Services d'urbanisme 
e t  du génie ont analysé cette r q u ê t e  et en recommandent l'acceptation; 

QUE les frais reiiés à ces travaux 
supplémentaires sont à la charge du requérant tel que recommandé par le 
Directeur du Service du génie dans son rapport daté du 22 juillet 1983; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Mon- 
si& le conseiller Jean-René ivionette, appuyé par Mansieur le conseiller Honoré 
S&uh e t  résolu qu'en v e n u  d'une recommandation du G h t  de modifier le 
contrat accordé à la firme "Les Constructions Deschênes limitée1*, en vertu de la 

1 --- - 

résolution numéro C-83-499, afin de prévoir le rehaussement à l'élévation 148.0 
pieds miminum du tronçon du bouievard Montcalm, compris entre les numéros 
civiques 39 e t  82, e t  d'approprier à cet te  fin une somme maximale de 12 650,OO $. 

1 
l 
1 



Cette résolution est valable pour autant que 
le requérant dépose à la ville de Gatineau une somme é@v.alente au coGt de ces  
travaux supplémentaires, soit un dépôt de If 650,OO $. 

IL ESï ENTENDU QUE la présente accepta- 
tion ne. concerne que Les travaux supplhentaires d k i t s  precedernmen? e t  ne doit 
en aucune façon être interprétée comme une approbation du projet de dévelop- 
pement propos5 à cet endroit; c e  demier projet étant assujetti aux procédures 
habituelles d'approbation definies au phri directeur d'urbanisme. 

1 Adoptée unanimement 1 1 

C-83-698 Racfiocemmuniçations - achat d'équipement 
additionnel (504- 421) 

A m N D U  QUE l'achat d'équipement addi- 
tionnel de radiocommunications est renciu nécessaire, suite à l'intégration des 
centres de répartition des Services des incendies avec celui de  Ja police; 

QUE le bureau des ingénieursconseils, at t i t ré  
à ce dossier, chiffre cet te  dépense supplémentaire à 1 919,64 $; 

QUE le Directeur du Service du ghie ,  dans 1 
son rapport du 17 mai 1983, recommande de traiter cet te  dépense 
indépendamment du règlement numéro 220-1-82, puisqu'il s'agit uniquement d'un 
achat d'équipement; 

- -- 

QUE le Gérant, par le biais d'un rapport daté 
du 14 juiUet 1983, recommande au  Conseil d'autorbq cette dépense même le.-_ 
budget du Service des incendies; l 

- 
- 

. - .  - 

QUE les fonds requis sont disponibles au 
poste ùudg&taire 02 22 100 740, conformément au certificat du trésorier num&o 
1904; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
si-- le  conseiller Jean-Rwé Monette, appuyg par Monsieur le conseiller Honoré 
Seguin e t  résolu qu'en vertu #une recommandation du Gérant, d'autoriser le 
Direc teur  du Sewice du génie à procéder à l'achat, aup rb  de  la maison Motsrola 
limitée, de pièces supplémentaires requises au Service des incendies, pour 
permeme l'enregistrement des communications radis dans les deux sens, pour un 
montant de 1 919,64 $. 

Adoptée unanimement 

C-83-699 Appel d'offres - extension du programme de 
trottoirs (504-431 

ATTENDU QUE par I1eneemise de la r h i u -  
tion numéro C-83-M2, le Conseil a adjuge un c m a a t  au montant de 245 000,00 $, 
à la firme Les C o n m a i o n s  Oesdiênes limitée, pour la r6atisation du programme 
de trottoirs du réseau submergé; 

QUE l'estimation des coûts par le Service du 
génie était d e  l'ordre de 305 000,OO $, dqoÙ solde de 60 000,00 $ au règlement 
numéro 256-83; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseüler Honoré 
Séguin e t  résolu qu'en verni dune recommandation du Gérant, d'autoriser le 
Greffier à procéder à la publication, dans les journaux habituels, d'un appei 
d'offres public concernant l'extension du progeamme de trottoirs relaté ci-dessus, 
dès que la documentation petthente sera disponible au bureau du Service du 
génie. 

-- - - ---- . -- - -- . - l 

Adoptée unanimernent 

1 

i 
1 

C-83-700 ~odification - résolution C-83-288 - budget 
de quartier (406-2 e t  803- 1) 

QUE le Conseil analysera sous peu la possibi- 
lité dlamendee ledit règlement, afii de prolonger les t r avaq  reliés au programme 
de trottoirs; 

ATTENDU QLPa vertu de la résolution C-83- 
288, le Conseii a approuvé le programme d'amélioration des équipements dans les 
parcs municipaux; 

QUE dans le rapport du Service des loisirs et  
de la culture, daté du 2 mars 1983 e t  joint à ladite résolution, une somme de 
13 595,OO $ était prévue pour l'aménagement d'une dôture e t  du stationnement au 
parc Lafrenière; 

QUE les travaux concernant l'installation de 
la clôture, dûnt :e coilt est évalué à 6 595,OO $, ne seront pas effectués cette 
année e t  qulü y a donc lieu de rendre ce montant di@nible à d'autres fins pour 
l'année courante; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Mons ieur  le conseiller Honoré 
S* e t  résolu de modifier la résolution numéro C-83-288 à l'effet @y préciser 
que les travaux, à être effectués au parc Lanenière, se limitent essentiellement à 
l'aménagement du stationnement, p u r  un montant de 7 000,OO $, à être puis6 au 
poste budgétaire 02 83 000 003, rendant ainsi un soide disponible de 6 595,OO $ 
audit poste budgétaire; 

- - 

- - - - -. . 

IL EST ENTEM3U QU% même ce solde de 
6 595,00.$, un montant de  1 000,OG $ a été attribué tous forme de subvention à 
l'organisme Pointe-aux-Jeunes e t  une somme de 2 000,OO $_ a été affectée à 
l'achat d'un filet e t  à des travaux d'aménagement au parc Le  Coteau, laissant ainsi 
un solde net de 3 595,OO $. 

Adoptée unarrimernent 

C-83-701 Ferme LUnbour - cession des lots 4A-34,--- 
4-81 e t  6-448 

ATENDU QUE le Consd, par sa résolution 
C43-41, a accepté la requête de la  Société d'aménagement de la Ferme Limbour 
pour la construction des services municipaux sur la rue portant les numéros 
4A-32,4-73 et 6-422, rangs VI1 et Vm, canton de Hull; 

QUE les travaux étant complétés et  
acceptés, le Directeur du Service du génie s u g g k  de procéder à l'achat de la rue 
précitée afin de ne pas retarder l'émission des permis de construction; 

- -  - 

_- 



QUE la désignation cadastrale de ce t te  rue a 
été modiliée e t  porte dorénavant les numéros 4A-34, rang VII, et 4-81, 6-448, 
rang VI& du canton de Huil; 

QUE les fonds requis, pour défrayer les hono- 
raibes reliés à la préparation du contrat, sont diqonib$s au poste budgétaire 
numéro 02 14 100 738, conformément au certificat du trésorier numéro 1483; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
S&uin et r k l u  qu'en vertu d'me ~ecommandation du G h t  d1acqu6ris, de la 
Wét6  d'aménagement de 1a Ferme Limbsur, pour la scâmme nominale de 1,00 $, 
les Ise 4A-34, rang VI& e t  4-81, 6-448, rang Vm, canton de Huli et d1aut0aiset Son 
Honneur h Maire e t  le Greffier à signer, pou e t  au nom de la Vilie, c e  contrat 
d'achat. 

I Adoptée uMnimgment I 

- 
P 

C 

-- -- - - - -  

C-83-702 Approbation - lotissem&t - Les Construc- 
tions Janré limitée (302-3) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a étu- 
dié la demande de lotissement mentionnée ci-dessous e t  en recommande l'appro- 
bation puisqu'eiie e s t  conforme aux réglementations municipale et régionale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-Rena Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin e t  résolu qu'en verni d'une recommandation du Gérant, d'approuver les 
demandes de lotistement suivantes et que copies de celies* soient transmises à 
la Communauté régionde de i'OUOaou&, pow fa gouverne, a savair: 

1.- Les C m e s n a  Jamé LSrrtiité6- 
ais Moppsieu~ Jean Rhéal Gauthier 
Les: 27-292-1 à 27-292-6 du cadasne officiel du village de Pointe- 
Gatineau 
Pian no; 28096-2944-0 
Préparé par Monsiw~ Ciaude Dm&«., a.g., le 22 juin 1983. 

2.- Huil-Ottawa MaannePie Limi td  
Lots: 13A-73 et 74, m g  1, canton de Tempieton 
Plan no: TONQ11îA-73s 
Prépaee par Monsieur- André Lhmchr, a.&, le 15 juiiiet 1983. 

3.- Beaudry C m s t r h o n  Lt& et &audry Conswucrion Quabec Ltée 
Lots: 3&2SO à 38-293, rang Vlf, canton de Huii 
Plan no: 27641-9943s 
Réparé par Monsieur Hugues St-fieme, a.g., l e  8 avril 1983. 

4, Monsieur And& Dupuis 
Lots: b9C-40-3-1 e t  19C-41-3, rang ïï, canton de Tempieton - 
Plan no: ZS249-iO2éS 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., l e  12 juillet 1983. 

~ d o p t é e  unanimement 

- .  - .  - - -  - - -  - - -  

-. 



c-5390 
C-83-703 Amendement - résolution C-83-589 - marina 

(306-3) 

IL est proposé par Monsieur le conseiller 
Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le c o n M e r  Honoré Séguin et résolu 
qu'en vertu dbne recommandation du Géeant de modifier la résolution numéro C- 
83-589 comme suit: 

. O  
10.- de rayer I1articie 1 e t  le remplacer par le suivant: 

l'd'autoriser le Directeur du Service des fiances à verser une subvention de l'ordre 
de 5 000,OO $, au dub nautique Kitdiissipi, requise pour l'acquisition de matériaux 
entrant dans la fabrication des gabims nécessaires à la stabilisation de la berge, 
ainsi que le nivellement et  le terrassement de l'emplacement immédiat de la 
marina e t  son aménagement." 

20.- de modifier les bitures comptables de I'articie 2 pour inscrire le  numéro 
919, en remplacement du numéro 626 et &y inscrire "subvention4' au lieu 
de "gravier c o n c a ~ ~ 0 '  

Adoptée unanimement 

Programme estivai - quartier 8 - budget du 
pa r t i e r  (401-4 & 551-11) 

ATTENDU QUE le Conseiller du quartier 
numéro 8 s'accorde avec l'engagement de deux personnes,, pur une durée de 
quatre semaines, dans le cadre d'un programme estivai finance a même son budget 
de quartier; 

Qu'à cette fin, le Directeur du Service des 
finances a préparé le transfert budgétaire numéro 72 et  que seion la formule 
d'attestation des médits, des argents sont disponibles pour permettre ce virement; 

QUE l'utilisation des budgets de quartier doit 
recevoir, au préaiable, i'apptobation du Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est propose par Mon- 
sieur le c o n s d e r  Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et  résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant: 

Io.- . d'approuver le transfert budgétaire numéro 72-83 e t  d'autoriser.le Direc- 
teur du Service des finances à e f f e a e r  les écritures comptables 
suivantes: 

02 78 110 Terrains de ieux - ouartier 8 

131 Rém. rég. - autres employés 1 315,Oû $ 

- -- - - - - - -- 

O2 83 000 Améiioration des équipements de 
guastiep 

008 Quartier 8 (1 315,OO $1 

20.- d'autoriser le Directeur du Service des ressources humaines à proctder à 
l'embauche de deux personnes, pour une période de quatre semaines, dans 
le cadre d'un programme estival pour le quartier 8 e t  que la défense en 
déeouiant, 6valuée à 1 315,OO $, soit puis& à même le poste budgetaire 02 
78 110 131, dont les fonds sont disponihies conformément au certificat du 
trésorier numéro 1825. 

Adoptée unanimement 

- 



C-83-705 Approbation finale - demande de subvention - construction domiciliaire (406-2) 

ATTENDU QUen vertu du règlement numéro 
239-82, la Municipaiité s'est engagée à accorder une subvention de 3 Q00,OO $, à 
tout propriétaire d'une nouvelle maison bénkficiant du programme Corvée Uabita- 
tion et répondant à certains critères de la  Ville; 

QUE k Service d'urbanisme, dans un rapport 
du 25 juillet 1983, recommande le versemgnt de  Ia première tranche de subvention 
ara propriétaire mentionné ci-dessous; 

I 
QUE les fonds requis sont disponibles, 

conformément au certificat du trésorier numéi.6 1657; 

EN CQNSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieus le conseill&r Honoré 
S- e t  résolu qu'en v a .  d'une recommandation du Gérant, d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à verser, sur présentation de l'autorisation de 
paiement pas l e  Service d'urbanisme, au propriétsre suivant, la première tranche 
de la subvention exigible au mois de juillet 1983, a savoir: 

Dossier no.: 82-11 
Monsieur Roger Pothier 
152, Le Roy, Gatineau (Québec) 
lot numéro 4-15 

1 Adoptée unanimement 

Honoraires - prckweurs de- la Ville - cause 
Duren Ontario Ltd. (513-59 

ATTENDU QVen vcrna de la résolution nu- 
m&o C-83-591, l e  Conseil a autoris6 um règlement hors cour, avec la fizme h m n  
Onsario Lfd., pour une somme maximale de 42 000,00 $; 

QUE ce dossier, actif depuis 1976, est main- 
tenant compiéte e t  que le bureau des conseillers juridiques de la Ville ê produit à 
ce t  effet  un compte d'honoraires pour un montant de 4 425,OO $; 

QUE les fonds requis à ce paiement sont 
disponibkes au poste budgetaire O2 19 9 0 0  950, confo~mément au certificat du 
trésorier numém l907; 

EN CQNSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Mansieut le conseiller Honoe6 
Ségm e t  r k i u  qu'a v a  d'une recommandation du G h t  d'autoriser le 
Dkec tew du Service des finmecs à verser, à la firme Kehoc, Biais dc Robinson, 
SUP pr&mtation d e  l'autorisation de paiement appropriée, la somme de 4 425,00 $, 
en guise de paiement f in4 pour les frais et les honoraires exigibles en rapport 
avec le  dossier D m n  Ontario Ltd. 

Adoptée unanimement 

C-83-707 Liste des comptes (402- 1 & 402- 1-02) 

ï i  es t  propose par Monsieur le conseiller 
Jean-René Monetre, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré Séguin e t  résolu 



que ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payé3 indiquées ci- 
dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des finances à effectueF' Té 
paiement des factures i n ~ i t e s  aux listes des comptes à payer dont il est fait 
allusion aux art ides 2 et 3, a savoir: 

Io.- Listes des comptes payés du 15 au 22 juillet 1983 
' f 

Total du 15 juillet 1983 
Total du 22 juiilet 1983 

I GRAND TOTAL rnbrnrns 1 
20.- Liste des comptes à payer - administration 

au ler aoGt 1983 226 66426 $ 

30.- Liste des comptes à payer-- fonds des 
projets en c o w  au ler aout 1983 50 513,23 $ 

Adoptée unanimement 

Je  certifie par la présente que selon le solde aux livres le 28 juillet 1983, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes payés du 15 au 22 juillet 1983 ainsi qu'aux listes des comptes à payer du 
ler août 1983, le tout en conformité avec l'article 477a de la loi sur les cités et  
villes. 

Odeurs - secteur "La Baie" (204-2) 

Li est par Monsieur le conseiller 
Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le c o n M e r  Honoré Séguin e t  résolu cc 
qui suit: 

Io.- dentérinec le rapport déposé par le Service du génie, en date du 25 juin 
1983, concernant le problème des odtun dans k seneur "La Baiet9 e t  
dattr ibwr une somme de 10 000 $ destinée à défrayer le coût de 
remblayage des zones marécageuses et que cette dépense soit puisée à 
même le poste budgétake-02 83 792-515, conformement au certifi~atdu-- 
trésorier n u m h  190% 

20.- d9apprower le transfert budgétaire numéro 75-83 e t  .ff autoriser' le Dire& 
teur du Service des fiances à effectuer les écritures comptables suivan- 
tes: 

02 83 792 000 Remblai d e  la baie 

515 Location de machinerie 10 000 $ 

- - . - - -  



02 18 000 000 Contribution de l'employeur 

250 Accidents de travail (10 000 $) 

Adoptée unanimement 

AITENDU QUE !a Communauté régionale de 
l'Outaouais a effectué des travaux d'aqueduc et b6goue à l'intérieur de 1'Aéroparc 
industriel de l'Es% pour le compte de  la W&té &aménagement de IDutaauais; 

QUE la Wété  a cédé, à la Mwid$ailté, les 
nie% de I'Aébepase où les services mentionnés ci-dessous ont été aménages; 

Q V U  y a maintmant Lieu peur la Ville de se 
porter ac&etlp desdits services eC d'en asswnep Tentretien; i 

EN CON5EQUENCk il est  proposé par Mon- 
sieur le conseiiier Jean-René Moneste, appuyé par Monsieur le consciiler Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Ghrant d'acquérir de la 
Communauté régionaie de l'Outaouais, pour la somme de 1,00 $, les senrices 
suivants, le tout selon les pians numéros 1311-2 de mai 1975, 1311-3 de juin 1975 
e t  1311-5 d'avril 1976, prépares par Beaudry, Dupuis, Marin, Routhier dc Associés: 

1.- Aqueduc sur le boulevard St-René, de la rue Traversy à la limite est du 
boulevard St-René* 

2,- A edue paradlèle à la voie ferrée, du boulevard St-René 8 la limite ouest 
*industri& de l'Est. 

3.- Aqueduc d e  la limite ouest du Parc industriel de l'Est à la* rue Aumont. ' 
_ _  

4.- A-UC é w t s  sanitaire et pluvial sur les rues Aumont et Bdeourt. 

5.- Aqueduc, &gours sanitaire e t  piuvial SUP le boulevard industriel, depuis la 
Rivière Bi-e jusqulau chemin du Rang m. 

6.- Aqueduc e t  &out sanitaire dans une servitude sur les lots 6C-19-4, 6C-19- 
3 e t  6C-14 depuis la rue Grandmaison à la la me Atmee. 

7.- Aqueduc et égouts sanitaire et pluvial sur les rues Grandmaison, Peupore, 
Routhier et Atmec. 

8 .  Auueduc et égout sanitaire sur la route 148 à Ifest du boulevard industriel 
sur une distance approximative de 2 220 piedso 

9.- Aqueduc et émut  sanitalle sur la route 148 à l'oust du boulevard 
industriel sur une distance approximative de 7 15 pieds 

Adoptée unanimement 

- 
C-83-710 Projet de lotissement - zone industrielle - lot 

2 (302-2) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a dé- 
& un rapport concernant un projet de lotissement, de la compagnie 106722.--_._ 
Canada inc., sur le lot 2 au cadastre officiel du viiiage de Pointe-Gatineau et qu'il 
en préconise son approbation pour transmission à la Communauté régionale de 
1'0utaouais; 

- 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
S b i n  et résolu, qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'approuver le 
projet de lotissement du lot 2 au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
montré au plan numéro 28200-10182-S préparé par Monsieur Hugues St-Pierre? 
arpenteur-geomètre, e t  d'autoriser la transmission de c e  dossier à la Communaute 
régionale de l'Outaouais, pour approbation, le tout sujet à ce que l'emprise du 
tronçon de la collectrice principale, comprise entre le  boulevard De La Verendrye 
e t  la rue projetée directement parallèle audit boulevard, soit portée à 24 mètres 
au lieu de  20. 

ïL EST ENTENDU QUE l'approbation du plan 
de lotissement est assujettie à ce  que le règâement modifiant le pian de phasage 
de déveioppement soit adopté e t  que les surlargeurs nkessaires à I'éiargissement 
du boulevard Gréber soient préaîaûiement cédés à la Ville. 

. Adoptée unanimement - l .. . -.,. -. I 
. - 

, 8 .<., . . . . 
C-83-7 1 1 Renouvellement du contrat - coordonnateur 

du P.ASO. (751-8) 

ATTENDU QUE sdon la résoiution numéro 
C-83-161, le contrat d'engagement du Coordonnatek des programmes d'améliora- 
tion de quartiers a été renouvelé pour unc- période de 6 mois e t  se termine le 9 
septembre 1983; 

QUE le Directeur du Service d'urbanisme a 
produit, en date du 22 juiiiet 1983, un rapport justifiant et  recommandant le 
prolongement du contrat do cette personne pour une période additionnelle de 4 
mois; . 

QUE les fonds sont  disponibles conformément 
au certificat du trésorier numéro 1297; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiiier Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en v e  d'une recommandation du Gérant d e  reconduire, pour 
me période supplementaire de 4 mois, le contrat d'engagement de Monsieur Roger , 
Saifati, coordonnateur des programmes d'arnéiioration de quartiers, suivant les 
memes dauses, conditions e t  salaires du contra% acmeilement en vigueur. 

Adoptée unanimement 
., - . A I  

. . .. . . . 
I 

C-83-712 P.A.Q. Champiain/St-Louis - poursuite du-- ~..- 

programme (303-4) 

ATkNDU QU& la suite de certaines diffi- 
cultés, survenus au cours de l'exécution des travaux du programme dam6iioration 
de quartier Champiain/St-Louis, certains projets ont été suspendus; 

QUE le Service d'urbanisme propose de finaii- 
ser l'ensemble des travaux qui avaient é t é  abandonnés; 

QUE ledit servi-, dps un rapport ponant la 
date du 26 juiflet 1983, soumet la l i e  des travaux à etre exécutés suivant un 
ordre de priorités; 



QUE le Service des finances confirme un 
solde disponible de 125 000,OO $ au règlement numéro 128-78, conformément aux 
certificats du trésorier numéros 1297 e t  1906; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
si9ur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Seguin e t  résolu dapproweh le rapport du Service d'urbanisme, daté du 26 juillet 
1983, concernant la poursuite du programme d'amélioration de quartier 
Champlain/St-Louis e t  d'autoriser le Greffier à pubiip,  seion la procédure 
habituelle, les appels d'offres nécessaires dès que la documentation pertinente 
sera disponible au Service d'urbanisme. 

Adoptée unanimement 

Festival Western de Gatineau - participation 
municipale (102-1 de 406-2) 

ATENDU QUE les organisateurs du Festival 
~ e s t e b n  de Gatineau demande la coopération e t  I1aide financière de la Viiie p u r  
la tenue du 2e Festival, lequel aura lieu du 25 août au 5 septembre 1983; 

QUE le Comité administratif, en vestu de la 
résolution numéro CA-83-38*, a mandaté la Gérance à effectuer une évaluation 
globale de la participation municipale anticipée; 

QUE le Gérant a déposé c e  rapport d'évalua- 
tion, portant la date du 14 juillet 1983; 

QUE ce Conseil. favorise la présentation 
d'événements majeurs et d'envergure à Gatineau et s'accorde dong avec le contenu 
du rapport précité; 

QUE pour défrayer la dépense en découlant, 
évalutk à près de  6 00O,00 $, le Directeur adjoint du Service des finances a 
préparé le transfert budgtkaire numéro 61-83, ainsi que le certificat du trésorier 
numéro 1908, et at teste par le fait meme la disponibilité des fonds; 

EN CONSEQUENCE, il est proposai par 
Monsieur le conseiller Jean-René Monene, appuyé pae Monsieur le cmseue r  
Honoré Séguin et résolu ce qui suit: 

d ' a p p w e r  le transfert budqétaire nwm6ro 61-83 e t  d'autoriser le Sewice 
des fiances à effectuer les ecritures comptables suivantes: 

02 62 600 Autres événements 

121 Temps suppiémentak - plein temps (5 OQ0,OO $1 

O2 62 601 Participation Aérofête 

121 Temps suppiémai~aire - picin temps (1 044,OO $1 

02 62 685 Festival Western 

121 Temps supplémentaire 6 044,ûO $ - 

20.- d'entériner le appor t  dlévaluatim de la participation municipale au 2e 
Festival Western de Gatineau, préparé par le Gérant en date du 14 juillet 
1983 et de mandater ce dernier à en assurer le suivi. 

- - 



Nonobstant la poütique en vigueur e t  dépen- 
dant des disponibilités de la Viiie, les organisateurs du Fe.stival sont également 
autorisés à transporter, à leurs frais, 15 estrades au site des activités. 

Adoptée unanimement 

. . 

C-83-714 - Rue Marengère - services municipaux - tra- - 
vaux supplémentaires (504-59) 

- . . . ATTENDU QUE le Responsable des projets, 
au Service du génie, a soumis au G k n t  un rapport traitant des travaux 
supplémentaires au contrat d'aménagement d u  services municipaux de la rue 
Marengèse; . 

QUE le  Directeur du Service du génie 
confirme que ces travaux additionne& pour un montant de 3 707,34 $, étaient 
entièrement justifiés, étant donné les difficuités des négociations pour l'achat de 
cette rue e t  les pressions soutenues exercées par la Société @habitation du 
Québec, 

QUE les fonds requis pour cet te  dépense sont 
disponibles au poste budgétaire 064 0943 711, conformément au certificat du 
trésorier numéro 1014; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant d'autoriser le 
Directeur du Service des f i ances  à vers&, à la firme Les Constructions Thom 
(Canada) limitée, une somme de 3 707,34 $, en me de paiement pour les 
excédents au contrat d'aménagement des services municipaux de l a  rue Marengère 
et décrits au rapport du Responsable des projets, en date du 7 juiUet 1983. 

. . Adoptée unanimement 

, . , - ,  
> ' > <  . ,  

C-83-715 Approbation - avis d i t en t ion  - Les Domaines 
de la Vérendrye (205-9) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a reçu 
un avis d'intention concernant un projet rkidentiei dans la zone R a  4201; 

QUE -ce Service confirme que cette requête 
est conforme au plan d'urbanisme, ainsi qu'au règlement de zonage, e t  en 
recommande Pappbation;  

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le consaiicr Jean-René Monette, appuyé pas Monsieur le conseiller Honoeé 
Séguin et r6s01u d'approuver l'avis d'intention formulée par Monsieur Hugues St- 
Pierre, dans sa lettre du 12 juiiiet 1983, e t  conformément au plan prépare par ce  
dernier le 10 juin 1983 ei portant le numéro 28002-10945 e t  que le mode de 
financement de la rue projetée, pour desservir la phase iI, soit aux frais du 
promoteur. 

Adoptée unanimement 

I 
-- -- - - - - . -. . . . - - - - 



Radios mobiles - Service des travaux publics - fonds de roulement (401-3) 

ATTENDU QUE le programme des immobili- 
sations de la Ville, pour les années 1983, 198u e t  1985, prévoit entre autres, 
Tachat de radios mobiles à être installéts à même les camions du Service des 
travaux publics; 

QUE le Gérant adjoint, étant dam6 l'urgence 
de munir les camions de ces équipemenes, recommande que le Conseil autorise 
l'achat de 3 radies mobiles par le biais du fonds de roulement; 

QUE les fonds requis, pour couvrir cette 
dépense évaluée à 9 800,00 $, sont disponibles au fonds de roulement, conformé- 
m m  au certificat du trésorier numéro 1795; 

EN GONSEQUENCE, il est proposé pm Mon- 
sieur & sonseüier Daniel Lauzon, appuyh par thsieur le conseiller Ridiard 
Tr0tfi.e~ e t  résolu, qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, ce  qui suit: 

10.- d'autoriser le Directeur du Service des approvisionnements à acquérir, 
+vant la procédure énoncée à la politique d'achat, 3 radios mobiles a 
etre instaliées à des camions 6 roues du Service des travaux publics. 

20.- de demander à la Commission municipale du Québec de bien vouloir 
autoriser la Municipalité à emprunter, à même le fonds de roulement, une 
somme de 9 800,OO $, remboursable sur une période de Z ans, e t  ce, pour 
l'achat des équipements dont il est fait mention à I'articie 1. 

Il est entendu que le Directeur du Service des 
approvisionnements est autorisé à procéder à cette acqitisition, dès que la 
Commission aura donné son assentiment à I'utüisation-du fonds d e  roulement, pour 
ef f m e r  ces achats. 

MOTION DE RENVOI: 

U est pro@ par Monsieur le conseillei 
Conrad W a r d ,  appuyé par Monsieur le consdier  Louis-Simon Joanisse et  résolu 
que la résolution principale fasse l'objet d'étude supplémentaire lors dune 
prochaine séance du Comité administratif. 

POUR EA MOnON DE RENVOI: 

Messieurs les c ~ s e i l l e r s  buis-Siman Joanisse 
Conrad Bouffard 

Hubert A. Leroux 
Hmor6 Séguin 

Gaétan Cousineau 
Mictiel N. Séguin 

Raymond GOSS& 

Messieurs les conseillers Richard Trottier 
Jean-René Monette 

Daniel Lauzon 

La motion de renvoi est adoptée avec dissi- 
dence 7 contre 3. 



QUE le versement de la deuxième tranche,4e 
3000 $ étai t  conditionnel au dépôt des états  financiers 1983 pour cet événement; 

C-83-717 Chambre de commerce de l'Outaouais - 
Aérofête 1983 (102-1-01 e t  406-2) 

ATTENDU QUE par le biais de la résoiutip 
numéro C-83-463, le - Conseil a- octroyé une premike traqche de subvention de 

QUE la Chambre de commerce a 5atis.t 
ce t te  exigence et a déposé les résui tas  f i i c i e r s  requis; 

I 
I 

Qui1 y a lieu toutefois de soustraire de ce 
montant la somme de 1059.02 $, due au chapitre de  la taxe &amusement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le conseiller Louis- 
Simon Joanisse et résolu qu'en vertu @une recommandation du Gérant, e% après 
consuitation des états financiers, @autoriser le Directeur du Service des f iances,  
à verser, à k Chambre de commerce de l'Outaouais, une somme de 1940,98 $, e t  
que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 62 601 919, dont les fonds 
sont disponibles conformément au certificat du trésorier numéro 1784. 

4 000,OO $ à la Chambre de commerce de l'Outaouais, pour l'organisation de 
l1A&ofête 1983; 

Adoptée unanimement 

C-83-718 Entente - Commission scolaire Champlain - 
location de safles (802-2) I * 

ATTENDU QUE le  Directeur du Service. des 
loisirs e t  de la  culture soumet au Conseii, pour approbation, le protocole @entente 

- concernant l'échange de services entre la Municipalité et la Commission scotaire 
Champlain, 

QUE cette Commission a approuvé le contenu 
de ce t te  convention, en vertu d'une résoiution de son Comité exécutif, adoptée le 
29 juin 1983, et que le Comité consuitatif des bisirs e t  de la culture en 
recommande l'approbation; 

QUE la dépense en découlant, évaluée à 1 5 250,OO $, sera puis& à mime le poste budgktaire 02 83 901 729, dont les fond. 

- ---- - 

sont disponibles conformément au certificat du t r k i e r  numéro 182q; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le c o n d e r  Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le conseilier Jean-René 
Monette e t  r é d u  qu'en vertu d'une recommandation du Gérant, d'approuver le 
protocoie d'entente, concernant l'échange de services avec la Commission scolaire 
Charnpiain, dont copie est annexée à la prisente pour en faire partie intégrante et 
d'autoriser San Honneur le Maire e t  le Greffier à signer, pour e t  au nom de la 
Ville, cet te  convention. 

Adoptée unanimement 

C-83-719 Ministk des transpoN du Quebec - pont - 
Lady Aberdeen (103-5- 11 & 252- 13) 

ATTENDU QUE le vieux pont h d y  Aberdeen 
c w t i t u e  M accès important à la viiie d e  Gatineau; 

QUE la structure de ce pont est grandement 
rouillée et de ce fait présente une image peu attrayante pour une voie d'a& à la 
ville de Gatineau; 



Qu'une protection de la structure se doit 
d'être appliquée à court terme afin d'en éviter une détérioration prématurée; 

QUE ce t te  rouille nit la structure du pont 
était existante, bien avant que le pont ne soit remis aux villes de Gatineau et 
Hull; 

QUE les autorités locales du ministère des 
Transports du Qu& ont déjà indiqué qu'il serait possible, pour ce Minis&re, de 
réaüsep les travaux de peinture nécessaires à ce  pont à m h e  les prévisions 
budg6baires de l'année 1984; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mm- 
sieur le conseiller Midei  N. Séguin, appuyé par Monsieur k conseiller Honoré 
Ségeiirn et r k i u  dadresser une demande, aupres du rninistke des Transports du 
Qudxc,  afin que ce deanier procide aux travaux de peinture du pont Lady 
Aberdeen, et ce, à meme le  budget de I'anner! 1984. 

1 Adoptée unanimement 

102 662 Canada inc. - 34, rue Dupuis - 
procédures judiciaires (513-5) 

ATTENDU QUE les aménagements effectués 
par la compagnie 102 662 Canada inc., à la propriété située au 34 de la nie 
Dupuis, dérogent au règlement de construction numéro 243-82; 

QUE dans le but de corriger ane situation, 
le  Gérant a mandaté le bureau des conseiiiers juridiques de la Ville à entreprendre 
les recours légaux nécessaires devant la Cour Sup&ieure: 

QLPp v m  de l'article 10.9-4.4 du règlement 
précité, cette démarche du G k n t  doit etre entérinée par le Conseil; 

EN CONSQUENCE, il esi proposé par Mon- 
sieur le conseiller Conrad Bouffâsrd, appuy.4 par Monsieur le conseiiler Louis-Simon 
Joasiisse e t  résolu de rati3ier le mandat, accordé au bureau des conseillers 
juridiques de la V i l l e  par le Gérant, à l'effet d'entamer les procédures légaies 
appropriées pour faire cesser les dérogations au règlement numéro 243-82, 
constat& à llédifice du 34 de la rue Dupuis, à Gatineau, prapriété de la 
compagnie 102 662 Canada inc. 

Adoptée unanimement 

CJRC - implantation à Gatineau (103-8-02) 

A m N D U  QUE les propriétaires de la 
station radiophonique CJRC ont manifesté leur ferme intention de transférer 
leurs activités d'Ottawa à la ville de Gatineau; 

QUE pour concrétiser la r6alisation de ce . 
projet, des négociations fruçsueuses ont eu lieu avec un homme d'affaires de la 
Municipalité, pour l'implantation de ce t te  station au 36 de la nie St-Louis; 

QUE Gatineau ne comporte la présence 
d'aucun media électronique, d'où le besoin manifeste de cc type d'entreprise; 



QUE CJRC pourrait jouer un rôle privilégié 
e t  important sur la scène municipale, comme porte-parole de notre communauté, 
laquelle est actuellement défavorisée sur les pians sociauxet cultuels; 

I ---- - - - . - - 

QUE la réalisation de c e  projet doit recevoir, 
au préaiable, l'approbation du Conseil de la  radiodiffusion et des télécommuniea- 
tions canadiennes; 

c-5400 

QUE pour tous les motifs mentionnés ci- 
dessus, ce Conseü appuie e t  favorise à 100 % l'implantation de la station C3RC à 
Gatineau; 

- - -. 

QUE notre Municipalité constitue l'agglomé- 
ration urbaine la plus populcuse de l'ouest québécois avec ses 75 000 résidents e t  
occupe fièrement le 7e rang à l'échelle provinciale; 

EN CONSEQUENCE, il est  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Michel N. %@in, appuyé par Monsieur le conseiller Raymond 
Gosseiin et résoiu d'appuyer sans réserve, auprès du Conseil de la  radiodiffusion e t  
des téiécommunications canadiennes, les démarches de la station radiophonique 
U R C  pour l'obtention #un permis d',exploitation sur le territoire de la viiîe de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

Services municipaux - avenue Du Golf (205- 
14) 

AlTENDU QUE par leibiais de la résolution 
numéro C-83-531, le Conseil a approuvé la requete des tesidents pour Ifamka- 
gement des services municipaux d'aqueduc e t  d'égout sur la section de Pavenw Du 
Golf, comprise entre la rue Richer et la montée Paiement; 

QUE le Service du génie a recmsidébé sa 
cedule de travaü et est en mesure maintenant d'assumer la préparation des plans 
et devis, ainsi que la surveillance des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiiîer Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan 
Cousineau et résolu qu'en vertu d'une recommandation du Gérant: 

----. - - - 

Io.- d'autoriser le Service du génie à préparer les pians et devis nkessaires à 
l'aménagement des services sur l'avenue Du Golf e t  à les transmettre à la 
Communauté régionale de l'Outaouais et au ministère de l'Environnement 
du Queécc pour approbation. 

20.- de permettre au Gtcffïer de publier, sedon la procédure habituelle, les 
appefs:dloffres requis dès que ia documentation pertinente sera disponible: 
au Service du génie* 

30.- d e  mandater le  Service du génie pour la surveillance des travaux. 

Adoptée unanimement 

C-83-723 Pavage - réseau submergé - proposition de la 
C.R.O. (252-2) 

ATTENDU QUE la Communauté régionale de 
I'ûutaouais accepte de défrayer, dans le cadre du raccordement du secteur inondé, 
la pose d'une couche d'usure sur la partie des rues montrées au rapport préparé par 

- .  . . - .  - - 



la f i m e  Dupuis, Routhier, Riel e t  Associés inc., le tout pour la somme de 
87 500,OO $; / 

QUE la Communauté s'engage également à 
combler, à même les fonds de l'entente tripartite, la différence des coûts de 
20 500,OO $, puisque le crédit des travaux prévus sur les rues Montcalm e t  
Hurftlbise s e  chiffre à 67 000,OO $. 

QUE le Sesvice du génie  est favorable à 
l'acceptation d'une telie proposition: 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon: 
si- le conseiUer Daniel W o n ,  appuyé par Monsieur le conseiller Jean-Rene 
Manene e t  résolu @en vertu d'une recommandation du Gérant d'accepter la 
proposition d e  la Communauté régionale de  I'(hitaouais, datée du 15 juet 1983, 
et concernant le pavage des parties de rues i d e n t i f i k  au appor t  préparé par la 
firme de consuitanb Dupuis, Routhier, Riel e t  Associés inc., en date du 6 juillet 
1983. 

Adoptée unanimement 

Devis wéliminaire - CEGEP (105-5) 

ii est proposé par MonQeur le conseiller 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le cwtseiller Honwé Séguin e t  résolu 
@accepter le dépôt du devis préliminaire pour Ifimplantation d'un CEGEP à 
Gatineau, ainsi que les lettres patentes du Comité provisoire du Collège de 
Gatineau inc. 

qu'à une prochaine 
remplacer la zone 
règlement de zonage 

. Par Monsieur le conseilles M i c f i e i  N. Séguin 
séance de c e  Conseil un règlement sera  introduit pour 
RBC-2201, teiie qu'identifi& sur le plan 9-2001-12 du 
24542, par une nouvelle zone résidentieiie de type RAB. 

AVIS DE MOTPON 

Par Monsian- le conseiiier Gaétan Cowsheaui 
qu'à une prodraine séance du Conseil un règlement sera introduit pour d k e t e r  
Ifadrat et/ou l'expropriation, p o w  fin de parcs ou espaces vcres, de teaairts dans---- 
le secteur ''La Baie" e t  le lot 17A-57, rang 1, Qnton de  Templeton, -- que peur 
autoriser un emprunt par émission d'obiigations afin den payer le cout. 

- - - -  

AVIS DE MOTION 

Par Monsieur te conseiller Hubert A. Leroux, 
qu'à une prodiaine séance du Conseil un règlement sera introduit pour d&&ter la 
réalisation d'aménagements communautaiires au parc Limbour, parc chemin St- 
Denis, école St-Gérard e t  le Centre communautaire Le Baron, ainsi que la 

- - -  - 



I I 1 AVIS DE MOTiON l 

-- ---- - - 

Par Monsieur le conscüler Michel N. Ségwn, 
qu'à une prodiaine séance du Conseil un règlement sera introduit afin de modifier 
l'annexe "An du règlement numéro 36-83 pour y ajouter des tronçons additionneis 
dans le cadre du programme de conszruction et de réparation des trottoirs. 

. . 

-- - - - - . - - - - 

Par Monsieur le c o n W e r  Richard Trottier, 
qu'à une pmchaine séance du Gn~seii un règlement sera introduit afin de prévoir 
les modalités d'application d ' t q  mtente  avec la MuniQpaüté de Vai-des-ivionts, 
au sujet. des améliorations à etre effectuées au chemin du Rang VI, le tout 
conformément à Ilartide 468 de la loi sur les cités et viiies. 

C-83-725 R a e r n e n t  numéro 245-2-83 

ii est proposé par Monsieur le conseiller 
Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le conseiller Richard Tmttier e t  résoLu 1 
que le règlement numéro 245-2-83, ayant p u r  effet de modifier le règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but bexdure, du sect&r de zoneCB-l4O4, les lots 
ZA-424 et 2.4-425, rang VI, canton d e  HU, pour les incorporer dans le secteur de- 
zone CFA-1405, soit et est approuvé. 

I I  

C-83-726 - Règlement numéro 245-3-83 

ii est proposé par Monsieur le conseiller 
Richard Trottier, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simm Joanisse et résolu 
que le règlement numéro 245-3-83, ayant pur effet de  modifier le règlement de 
zonage numéro 245-82, dans le but d'apporter cenaines modifications au texte 
régiemcntaire, soit et e n  approuvé. 

i 
j 
1 
i 

Adoptée unanimement 

C-83-727 Règlement numéro 268-83 

il est proposé par Monsieur le conseiller 
Richard Tmaier, appuyé par Monsieur le conseiller Daniel Lauzon et résolu que le 
règiernent numéro 268-83, autorisant un emprunt pour la construction des services 
d'aqueduc e t  d'égout sur la section de l'avenue Du Golf, comprise entre la rue 
Richer et la  montée Paiement, soit e t  est approuve. 

Adoptée unanimement 

, - -  - - - 
i 
1 

l 

l 

c-54U'L 

. - -  

construction d'un centre communautaire dans le quartier numéro 9, e t  pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour en payer le coîit. 



C-83-728 Règlement numéro 269-83 i 
II est proposé par Monsieur le conseiller 

Daniel Lauzon, appuyé par Monsieur le conseiller- Louis-Simon Joanisse et résolu 
que le règlement numéro 269-83, autorisant un emprunt de 107 000,OO $ pour des 
travaux de pavage, de trottous et de bordures sur la rue 188-123, rang II, a n t o n  
de Templeton, soit e t  est approuvé. 

Adoptée unanimement 

C-83-73 - Levée de la séance 

II est proposé- par Monsieur le conseiller 
Honoré Séguin, appuyé. par Monsieur le conscüler DanieJi Lauton et résolu que la 
séance soit a journe  au 15 août 1983. % , -1 - _  

Adoptée unanimement 

JOHN Re LUC& MAIRE LEONARD JOLY, G R E F N R  ADJOINT 

- .  . - 
CANADA 
PROVINCE BE QüE3EC -. -. 
MUMCPALITE DE LA VILK DE GATINEAU ' ' ' -.. 

. . .- ---.-. . 

A um séance régulière ajournée du Conseil de la viile de Gatineau, tenue à la -- 
Mairie, le 15 août 1983, à 20:00 e t  à laquelle sont présents: Son Honneeir le Maire, 
Messieurs les conseiliers Louis-Simon Joanisse, Richard Trottier, Conrad 
Bsuffard, Hubert A. Leroux, Honoré SégWn, M i c h e b  Nz.Séguin, Raymond Gossefin, 
Jean-Ra8 Momtxe, Daniel Lauzon et Cilles Yvon Langiois, formant quorum de 
ce Conseil. e t  siégeant SOUS la présidence de Son Honneur l e  Maire. - -- 

a .  - - a <  

F- 

C 

- -- 

E g a h m t  prCsats: M. Normand RacicotL gérant 
M i l e  Hélène Grand-Maitre, adjointe adminisrative - - 

MM. L& Oe La CRewotièrc, chef de Divisian ''phi- 
fiscation et zonage1 
L k a r d  Joiy, greffier adjoint 

- . - - .  
Absence motivk M. Gaétan Cousineau 

. . 

PERIODE DE QUESTIONS -- 

A U ~ ~  question ne fut adressée au Conseil au cours de la période de questions 
pr6we à l'article 2.1.1 du règlement numéro 1-75 reiatif à la régie interne du 
Conseil, 

- - - -  - 

- - - 

-- 



C-83-731 Procès-verbal - Çamité administratif (502-2) 

I - --.- -- - - - - - - - - . . - -  

ii est propose par Monsieur le conseiller 
Louis-Sion Joanisse, appuyé par Monsieur le conseiller Conrad Bouffard et rkolu 
que le procès-verbal et 1 9  notes supplémentaires de l'assemblée du Comité 
administratif, tenue le 3 aout 1983, soient et sont ratifiés. 

Adoptée unanimement 

CORRESPONDANCE 

10.- Madame Aurore Lehow - Rewe  Châtelaine - identification de Gatineau 
(514-1) 

20.- Fête de voisinage - Plateau du réservoir - lertre de remeraement (514-1) 

, 
! 

1 
l 
1 

I 

30.- Société @aménagement de IfOutaouais - réglementation provinciale - 
endroit touristique (103-4-06) 

C-83-730 Procès-verbal - Comité administratif (502-2) 

ï i  est proposé par Monsieur le conseiller 
Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le conseiller Daniel Lauzon e t  résolu 
que le procès-vertmi e t  les notes supplémentaires de l'assemblée du Comité 
administratif, tenue Le 3 août 1983, soient et sont approuvés. 

, J 

Adoptée unanimement 

----- 

- Ministre des Affaires municipaies - approbation - programme PRIME 
(103-541) 1 

. 

50.- Monsieur Jean Mdoche - refus - rehaussem& boulevard Montcalm (504- 
34) I 

60.- Offre de service - Sanùey Partnership Architects (5 14-81 

70.- Société dliabitation du Québec - résolution numéro C-83-240 - fin du 
programme de restauration (3034, 303-5 et 303-6) 

- 

I 

i 
I 

- - -  - 

C-83-732 - Associatien québécoise des éducateurs en - 
aires; ouvertes - cocktaii (406-2 et 850- 10) 

ATTENDU QUE l'Association québécoise des 
éducateurs en aires ouvertes organise, à Gatineau. la tenue de son neuvième 
congrès provincial, les 27, 28 a 29 octobre 1983~ 

QUE ceae Association soiiicite de la Ville 
l'organisation d'un codaaiI à 1'Aubcrge des Gouvemcurs, à l'occasion de ce 
congrès; 

QUE les fonds iequis sont disponibles au 
poste budgétaire 02 19 200 493, conformément au certificat du Trésorier numéro 
1443; 

- .  - - - -  
l 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par - 

Monsieur l e  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur l e  conseiller Louis- 
Simon Joanisse e t  résolu qu'en v e m  d'une recommandation unanime du Comité 
administratif, de  mandater le  Responsable du Service des comrnunieations à offrir 
un cocktail, à l'Auberge des Cowenierat, dans le  cadre du neuvième congrès 
provinciai d e  l'Association qdxkoise des éducateurs-en aires ouvertes et de 
distribuer à c e t t e  occasion trois cents épinglettes arborant le  sigle de l a  Ville. 

C-83-733 - Confirmazicm - s ta tu t  @employé régufier - - 
Mmsieia~ ~otx i j t .  H a 6  (751 -5) 

ATTENDU QUE- d m  rapposts du Ganwôleur 
aux ~tcliers mkaniques e t  du Directeur du Service des travaux publics recom- 
mandent d'accorder l e  statut d'empley6 régeilier à Monsieur Roberr Haehé; 

QUE le  G h t  adjoint, dans une note do 
Service du 4 juillet 1983, juge essentiel i e  maintien des effectifs humains 
d'expérience à c e  Service, étant donné le  vieiiiissement de la machinerie de l a  
Ville; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par 
Monsieur le  conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis- 
Simon Joanisse e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
administratif, de confirmer le statut d'employé régulier à Monsieur Robert Haché, 
au Service des travaux publics, le  tout suivant les dispositions de la  convention 
collective des cols bleus. 

Adoptée unanime-i 
- 

Affichage - cbmmig I.&éral - COUP muni- 
c i w i e  (751-1) 

ATTENDU QUE Madame Bernice Gauthier, 
commis 1 général, a été promue au poste d e  dactylo TP à la Cour municipale; 

QUE peur c e t t e  raisaru, l e  poste de commis 1 
générai est vacanz et le  Gref f ie~  d e  la  Cour a déposé me demande pots le  
combler; . . 

QUE le  Gérant, dans son rapport du I I  juillet 
1983, recommande l e  remplacement de  c e t t e  empdoyée en suivant la procédure 
hab i tude ;  

EN CONSÉQUENC& if est propos6 p a ~  Mon- 
sieur le  conseiiler fionop6 Sgguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joan ise  e t  résolu qu'en V ~ R I  d'une recommmdatioi~ unanime du Comité: adminis- 
tratif, d'autoriser le  Directeur- du Service des ressources humaines à afficher l e  
peste de commis 1 gk&ai,  à la Cour municipale, en vue de m t e e  une p«ssnne 
possédant les quaiifications nécesaires pur occuper cette fonction. 

Adoptée unanimimènt-1 



- - - - - - -- 

C-5406 
C-83-735 Rédamation - Monsieur Lorenzo Perreault 

(101-1-05) 

ATTENDU  QUE'-^^ Responsable du Service 
des communications a présenté les documents requis au sujet de la réclamation de 
Monsieur Lorenzo Perrault ;  

., :. - - .. , ' I  I 

QUE les fonds n&essaires sont disponibles au 
poste budgétaire 02 19 900 950, conformément au certificat du Trésorier numéro 
1441; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuye par Monsieur le conseiUer Louis- 
Simon Joanisse e t  résolu qu'en vertu d'une recommandation unanime du Comité 
administratif, d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser, sur 
présentation de l'autorisation de paiement par l e  Responsable du Service des 
comrnwica t i~s ,  la somme suivante, en règlement complet et finai de c e n e  
rédamation, a savoir: . 

- Monsieur Lorenzo Perreault, 
64, rue Des Flandres, 
Gatineau .....,..... ,.. ....... ....)*........-.....-.. , . . . . . . . . . . . . . . . 150 $ 

Adoptée unanimement 

C-83-736 Cueillette des ordures ménagères - Vendredi 
Saint (D-73 et D-74) 

ATENDU QUE -les firmes d'éboueum ont 
formul& une demande à l'effet de n e  plus considker le Vendrèdi Saint comme 
étant un jour férié, pour les fins de  la cueillette des ordures, afin do pallier à une 
suspension trop longue du service; 

QUE l e  Gérant souscrit à cet te  modification 
des contrats, étant donné qw ce  changement n'engendre aucun débourse addi- 
rionnel pour la  Municipalité; 

EN CONS~QUENCE, il est propose par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Sîmon 
Joanisse et résolu qu'en vern i  d'une recommandation unanime & Comité admit-+ 
tratif, de modifier l'artide 3 de  I'arrncxa jointe aux contrats dtlment signees 
par Sanitain Montciair Sanitaticxi inr, e t  Sgvices sanitaires de l'Outaouais inrr, 
respectivement en date du 2 et du 6 décembre 1982, afin que la cueillette des 
déchets pu- s'effectuer le Vendredi Saint. 

Adoptée unanimemat 

C-83-737 Modification - résolution numéro C-83-434 - -. 
- -- docurrients(512-5) - 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa résolution 
numéro C-83-434, a approuve les tarifs pour la délivrance des documents faisant 
partie des archives municipales; 

QUE le Service de la police suggk  de modi- 
fier l'item "Aw de ladite rkolucion, afin que le tarif soit applicable aux différents 
types de appor t  de ce Service; 

- - - -- - - - - -  

-- -- 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseilfer Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le- c o n s d e r  Louis-Simon 
Joanisse e t  résolu qu'en vern! d'une recommandation manime du Comité adminis- 
tratif, de modifier i'artide *Aw de la résolution numéro C-83-434, pour y rempla- 
cer la mention Rappore de plia (Semice de la poüce) par Rapport d'accident 
e t /w  rappart de police (SBeté miÿriupabel. . , 

Adoptée unanimement . .  . .  

AT'i'ENDU QUF: le Diecsw du Seavice des '- 
finances doit, dans le cadre de la loi concernant les éiections dans certaines 
rnunicipaiités, déposer devant le Con$&, un rapport de ses activités pour 
llexeraee financier prkédsnt; 

- - .  . 
Qu'La a produit à certe fi un rapport daté du 

5 août 1983, démontrant qulaucune activité n'a eu lieu au cours de l'année 1982; 
. . .- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Gguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse et  résoiu qwe ce Cunseii accepte le dépSi du rapport présenté par le 
Direqeur du Service des fiances e t  datg du 5 août 1983; 

Adoptée unanimement 

l -  PPedamation J h m h e  &'la Petite Entre 
~ i s e  (50 1-3) 

ATTENDU  QU^ la petite entreprise a de 
l'importance et qu'eue contribue grasidement à l'essor économique de notre 
Munic ipa l i t é ;  

QWi est important-& témoigner notre re- 
connaissance aux propriétaires e t  aux dirigeants de ces petites entreprises; 

- 1 . -  --. * .  

EN CONSEQUENCE, il est proposé. par Mon- 
sieur le cmseilier Honor6 Séguin, appuyé par Monsieur le c o n s d e r  Louis-S'ion 
Joônisse e t  résolu d'autoriser Son H m w  le Maise à pro dame^ la &iode du 23 
au 29 ocrobn 1983, Semaine de la Petitc Eneqxi~#,..~-.- 

C-33-740 - Modifications - règlement numéro 266-83 

AîTENDU QUE le règlement numéro 266-83, 
autorisant le pavage des nies BA-34, 4-83, 6-437 et 6 4 4 &  fangs YI1 e t  VI1% du 
canton de HU, ainsi que la consaudon de bordures etr'ou trottoirs sur ces rues, a 
6tiappmuvé par le Conseil le 20 juin 1983; 





QUE selon le certificat intégré à ce budget, 
ce  dernier at teste la disponibilité des fonds; 

EN COHSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur fe conseiiier Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse e t  résolu d'approuver le budget supptémentaire numéro 18-83 et d1autori- 
ser le B i r F e u r  du Service des finances à effectuer les écritures comptables 
suivantes, a savoir: 

BUDGET SUPPLEMENTPURE NUMÉRO 18 
I .. -. ,, 

419 Autres services professionnels 
-,-.. . 

01 82 920 000 Subvention Brasserie Labatt 

Adoptée unanimement 
<; .'r,.,< ... . . '... . . - 

ATTENDU QUE le Comité de circulation e t  
de signalisation a déposé un compte rendu de sa réunion tenue le  12 juillet 1983; 

QUE c e  Comité technique a formulé plusieurs 
réglementations et le Comité administratif s'accorde avec les propositions mm- 
tiomées ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, i l  est  proposé par Mon- 
sieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiilee Louis-Simon 
Joanisse et rédu qu'en veetu dune recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif: - .  --. : 

1s.- D'interdire la ci~crrdation des bicyclettes de type "motocross" au parc 
Lanphier, situ6 s i r  la rue Labine. . s -  . .- 

20.- D'autoriser I'instaiiation de la traverse pour pikom, prévue au budget, sur 
la rue St-huis, en face du n u m h  civique 18. 

' 

30.- De d k é t f f  une prohibition, pour les automobilistes ciesulant en direction 
sud sur le boulevard Lorrain, de v k w  à droite sue la m e  Cdurneo et ce, en 
tout temps. 

. D'autoriser la mise en place d'enseignes interdisant Fxeès, au parc Mont- 
Luc, à tout véhicuie de type "tout terrain" et 'Vnat~cwss'~. 

50.- Deaménager 4 enseignes, sur la rue Le Roy, à Feffet dindiqucp les entrées 
du pare situé sur cet te  artère e t  d 'autorise le- fignage de traverses à 
piétons aux inteesections d e  la rue Le Roy avec. les rues Des Cèdres et 
Te r r a se  David. 

60.- Dgins&eb une enseigne, sur la rue Bowhette, indiquant "terrain de jeux". 1. 
70,- De permeme la  pose de 2 enseignes sur le bouievaed G r e k ,  la voie 

ferrée e t  le boulevard La Gappe, afin #obliger les automobilistes, s e  
dirigeant vers le nid sur ledit boulevard Gréber, de tourner à droite au 
boulevard Maioney. 

IL EST ENTENDU que le Service des travaux 
pubiics est autorisé à installer les enseignes de circulation requises pour domer 
suite à ce qui précède. 



Qu'à cene fi, l'organisme en question solli- 
cite la fermetute temporaire de la rue Rodolphe, ainsi que la fourniture de 
barricades; 

-- - . 

--- 
(2-54 i 0  

QUE les services municipaux ne voient au- 
cune objection à la tenue de cet événement; 

- . -  . 

C-83-744 Rue Rodolphe - Fermeture temporaire 
(600-8) 

ATTENDU QUE le Centre d'animation fami- 
liale désire clôturer ses activités de la saison d'étéi en organisant une fête 
populaire le 23 août 1983; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiiler Honoté S M ,  appuyé par Monsieur le conseiiier Louis-%mon 
Joanisse e t  résolu d'autoriser la fermeture temporaire de la rue Rodolphe,,le 23 
août 1983, afin de permettre, au Centre d'animation familiale, d'organiser me 
épluchate de  blé dinde et  que le Service des vavaux publics soit chargé de 
fournir les barricades nécessaires. 

Adoptée unanimement 

Listes des comptes (102-1 & 402-1-02) 

- ---- - - - - - - 

ii est proposé par Monsieur le conseiler 
Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiiier Louis-Simon Joanisse et  résolu 
que ce Conseil donne son assentiment aux listes des comptes payés indiquées ci- 
dessous, en plus d'autoriser l e  Directeur du Service des finances à effectuer le 
paiement des écritures i n ~ r i t e s  aux listes des comptes à payer dont il fait 
allusion aux artides 2 e t  3, a savoir: 

io.- Listes des comptes payés du 29 iuillet au 5 août 1983 

Total du 29 juiiiet 1983 121 607,ll $ 
Total du 5 août 1983 84 898.35 $ 

GRAND TOTAL 206 M5,46 $ 

20.- Liste descomptes à payer - administration 
au 15 aout 1983 576 837,95 $ 

30.- Liste des comptes à payer - fonds d e  
roulement au 15 aoSt 1983 14 556,77 $ 

40.- Liste des comptes à payer - fonds des 
projets en cours au 15 août 1983 . 487 630,13 $ 

Adoptée unanimement 

- - - - -  - 



~ CERTIFICAT DE DiSPOMBiLITES BUDGETAIRES 

J e  certifie par ia présente que selon le  solde aux livres le IO aodt 1983, il y a des 
disponibilités suffisantes pour pourvoir aux dépenses mentionn&s à la liste des 
comptes payés du 29 juillet au 5 août 1983 ainsi qu'aux listes des comptes à payer 
du 15 août 1983, le tout en an fo rmi t é  avec I1artide 477a de la  loi sur les cités e t  
villes. 

.. .- , ,.. . . -. -.. -- 

R O M  Bélair, directeur 
Service des finanees. .. . 

/ C-83-746 Avis d'intentior?-- Placements Gatawa I n c  ! 
ATTENDU QUE la maison de commerce Les 

Placements Gatawa inc. a présenté un avis d'intention pour la construction de 66 
habitations u n i f a m w e s  sur une partie des lots 7, 8 e t  9 du cadastre officiel du 1 village de  Pointe-Gatineau; I 

QUE ce t t e  demande est soumise en confor- 
mité avec l'article 3/4/3 du règlement numéro 2ir5-82 e t  de plus est  accsmpagnee 
du projet de pian dlensembIe par Monsieur Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre; . .. ,' 

- . .  
QUE le Directeur intérimaire du Service d'ur- 

banisme a analysé ces documents e t  confirme dans, un rapport du 9 août 1983, 
~ ' i i s  respectent les modalités du règiemenf de zcaage et les obientarions du plan 
directeur; . .,- 

. . . c e .  

QUE selon l e  rapport de la direction du 
Sewice du génie,-du 28 juillet 1983, la première: phase. de ce dévdoppernent 
d o m i d i a h  peut erre desservie à partir des services existants sur la aie De la  
Brave; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Mon- 
sieur le conjeiUer Hono& %guin, appuyé par Msosiew 1e:conseiller Louis-Simon 
laanisse et résolu d'approuve 

10.- L'avis d'intention d é p s 6  par la firme Les Placements 6adawa ffi pour la 
csnstnitxion de  66 h a b i t é t i a ~  unidamiiiaies répanies. en deux phases, 'sur 
une pasPie des lots 7, 8 e t  9, du caidasm,officid du vüiage dt Pointc- 
Gatineau. . . 

20.- Le projet de plan cfensembie petam l e  mimiro 27990-10088 S, préparé 
pm Monsieur Hugues St-Pime, arpenteur-g&m&~e, en date du 8 juin 
1983, ppévsyant entee autres I'édibacatisa de 66 logements r é m i e  en 2 
phases e t  @autoriser l e  Greffiw. à y inscrire sur c e  plan la mention 
-6 par l e  C a m i l  le 6 scprcmhg 19W. 

. . 
IL est de plus-&du dedécsgter que les coûts 

s e  rattachant à la construction de la rue projet& pour desservis la deuxième 
phase de ce d é v e i o p p e m t  d o m i c i M e  seront défsayés-par le  requérant: T o u t e  
fois, la Ville paiera l a  quote*part des frais inhwants à l'édification de la s e d m  
de la rue bordant l e  pare L'Oiseau Blcu. . . 



Demandes de lotissement (302-3) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a étu- 
di6 les demandes de lotissement mentionnées ci-dessous e t  en cmseiiie l'approba- 
tion puisquleUes sont conformes aux réglementations municipaie e t  régionale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur l e  conscilier Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joaniste et h o l u  dapprouvw. les demandes de lotissement énumérées ci-aprh et 
d'autoriser le Greffier à transmenre 2 copies de ces pians à la Communauté 
régionale de IOutaouais, à savoir: 

10.- MM. Jacques Hamelin e t  Robert Knight 
Lots: 25a-i e t  25a-2, rang W, canton de Templeton 
Plan no.n $1024-3273 
Prépara par M. Alain Courchesne, a.g, le 4 juillet 1983. 

20.- MM- Gilles Laranide e t  Serge Maisonneuve 
Lots: 16-72 e t  16-73, rang IV, canton de Templeton 
Plan no.: S-1554-3663-N 
Préparé par Monsieur Raynaid Nadeau, ag., le 9 a& 1983. 

30.- MM. Marcel Beaudry e t  Maurice Marais 
Lots: 44 à 52, rang II, canton de Templeton 
Plan no.: 2477 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a.g., le 3 août 1983. 

- Sujak Construction inc. 
Lots: 44-1 à 44-3, rang II, canton de Tempieton 
Plan no.: 2487 
%paré par Monsieur Roger Bussières, a.&, le 3 août 1983. 

50.- Sujak Construction Inc. 
Lots: 45-1 à 45-9, rang II, canton de Tempieton 
Plan no.: 2488 
Préparé par Monsieur Roger Bussihs, a.&, le 3 août 1983. 

60.- Sujak Consauaion Inc. 
Lots: 44-1 à 46-4, rang II, canton de Templeton 
Plan no.: 2489 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a,g, Le 3 août 1983. 

70.- Sujak Consauaion Inc. 
Lots: 47-1 à 47-5, rang II, canton de Tempieton 
Plan no.: 2990 
Préparé.par Monsieur Roger Bussi&, a.g., le 3 août 1983 



Placements Gatawa Inc. 
Lots: 7-88 à 7-90, 7-66-1 à 7-66-9 e t  8-62 à 8-69, du cadastre du village 

de Pointe-Gatineau 
Plan no.: 28397-10268-S 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., le 12 août 1983. 

Adoptée unanimement 

C-83-748 
s Engagement - Me Réiean Bélanger (753-2) 

ïL est propos&- pa r  Monsieur le cwiseilier 
Honoré Ségw~, appuyé par Monsiwr le conse ik  Louis-Simm Joanisse et r é d u  
de retenir les services de Me Réjean Bélanger, spéciaüste en reiadms ouvrières, 
pour obtenir auprès des instances judiciaires appropriées une injondon cmtre le 
syndicat des cols bleus, s e s  dirigeants etfou s a .  membres, concemant tout 
ralentissement de travail. - 

Qld'une somme de 3 000 $ soit attribw+ à la . 
réalisation de ce  mandat e t  devant provenir du poste budgétaire 02 16 000 416, 
dom les disponibilités  nt suffisantes comme l'assure le  certificat du trésorier 
numéro 1554. 

l Adoptée unanimement 

C-83-749 Logements sociaux (103-2-02) 

ATkNBU QUE -la Sociétg d'habitation du 
Québec a inscrit à sa programmation de l'année 1983-1984? en ma* d'habita- 
tion, h coiisnuction à Gatineau d'pnr ensemble dliabita&ns de 20 logements pour 
familles à faible revenu ainsi que 20 logements pour personnes r e ~ a i t b  à faible 

QUE la viiie d s  Gatineau est présentement 
confrontée avec un besoin urgent de  logements s'adressant à d a  familles à faibie 
revcnu et à revenu moyen; 

QUE dans les circonssances, ce  Conseil est 
d'avis qu'il est  pfiorioaire de con6~ZCcr nos efforts sut llédificaf ien dlmsemble de 
bâtiments destinés à ces citoyens; 

EN CONSEQUENCE, il e n  proposé par Mon- 
sieur le conseiiieh Honoré Séguh, appuyé par Monsieur le- conseiller LoaUûpSirnon 
Jeanise et r&u de demander à h Souété dlhabitaUbn du Québec, à cause de la 
pénurie de  logements pour les famiiles à faible revenu, de prévoie dans sa 
programmation 1983-1984, la construction de 40 unités de logements s'adressant à 
ces personnes au lieu de la répartition qu'eue d propos& dans s a  let tre du 19 mai 
1983 et se  résumant comme suit, à savoir: 

- 2O. logements. pour familles à faible revenu er à. revenu madique et 

- 20 logements pour p e r s o ~ e s  renaitées à faible revenu. 

IL EST BE PLUS R W L U  de demandk à La 
Société de reporter à sa programmation 1984-1985, la c o n s t r u ~ o n  d'un ensemble 
d'habitations d e  20 logements pour personnes retraitées à faible revenu. 



C-83-750 Critères dhdmissiùilité - débardement de 
10 % - programme LOGINOVE (303-8) 

ATTENDU QUE le programme LOGINOVE 
prévoit la possibilité d'utiliser 10 %, du budget alloué, pour l'appliquer à I'exté- 
rieur des zones désignées; 

QU'A ce jour, la demande de rénovation dans 
les secteurs designés s'avère a.& minime, comparativement à une demande élevée 
à i'extérieur de ces secteurs; 

QUE dans ces circmstances, le Service d'ur- 
banisme désire procéder à l'utiiisation du débordement de secteurs, dans l'éven- 
tualité où la Société canadienne d'hypothèques e t  de logement refuserait craccor- 
der, à la  Vie, les secteun d'extension qu'elle a demandes; 

QUE le Service d'urbanisme suggère, toute- 
fois, I'étabiissemmt de u i t h  d'admissibiiité plus contraignants dans le cadre de 
I'anaiyse de dossiers hors zona;  

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Raymond Cosselin, appuyé par Monsieur le conseiller Michel N. 
Séguin e t  résolu qu'en v m  d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif, d'autoriser le Service d'urbanisme à procéder à la mise en oeuvre du 
débordement de 10 % du programme de restauration, en utilisant les normes 
d'admissibilité mentionnées à l'annexe "A", jointe au rapport de ce Service daté du 
31 mai 1983. * 

Adoptée unanimement 

C-83-75 1 Vente de terrains résidu& - P.A.Q. Cham- 
plain/St-buis et Archambault/Grék (303-4 
et 303-5) 

ATTENDU QUE dans le cadre des p m g m -  
mes d'améliorations de quartiers Champlain/St-Louis e t  Archambault/Gréber, la 
Ville est ~ropriétaire de terrains résiduels, dont les faibles dimensions leur 
confèrent aucune utilité pour la Viile; 

1 

QUE des propriétaires voisins ont formulé des 1 demandes pur se porter acquéreur de ces parcdles de terrain; 

QUE le Servi== dl&anisme, dans un apport 
daté du I I  juiilet 1983, suggèfe d'acquiescer. à ces ventes pour une somme de 
0,10 e Ie pied carré, moyennant que les coûts inhérents à Parpentage et aux acres 
notariés soient à la charge des acheteun; 

QUE a s  transactions devmnt recevoir, au 
préalable, l'approbtion de .la Commission municipale du Que- 

/ EN CONS~QUENCE, il est proposé pw Mm- 

1 sieur le umseiler  Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le coMeiller Miche1 N. 
Séguin e t  résolu qu'en vertu dkne recommandation unanime du Comité adminis- 

/ rnt if , requisuit :  

10.- D'accepter en principe de vendre, à Messieurs Sylvio Brunet, Romao 
Paul-Henri Plouffe e t  Mesdames Pierrerte M a n n g k  e t  

-, pour une somme de 410 Ç le pied carré, l a  terrains 
résiduels situés dans les secteurs Champlain/St-Louis e t  
Archambault/Gréber. 

- -  



20.- D'exiger que les coûts inhkents à l'arpentage et aux acres notari& soient 
à la charge des acheteurs. 

30.- D'autoriser le  Service d'urbanisme à entamer les démarches qui saimposent 
pour donner suite à ce qui précède, sujet toutefois à l'approbation de  la 
Commission municipale du Québee. 

Adoptée unanimement 

C-83-952- - Approbation - pian d'ensemble - Sujak cons- 
t ruaion hc. phase-YCw (203- l) 

ATTENDU QUE la fme Sujak censnsucbion 
inc a dépo&,. le 13 juillet 1983, lan projet de plan densemble pour la zone 
Ra-2401,  c'est-à-dire Les phas« "Cu e t  'pH; 

QUE la phase '1)" doit être retardée, puisque 
son développement n é m s i t e  au préaiable rinstaiiation du collecteue de l'ouest; 

QUE ce  projet est cmforme aux prescriptions 1 
du règlement de zonage numéro 245-82; I 

QUE le Service du génie ne c o n k t e  aucun 
problème de desserte pour la phase "CP, moyennant le prolongement de l'égout 
plwiai du boulevard St-René, aux frais du promoreus; 

QUE le Service d'urbanisme recommande 
I1acceptation de ce projet de plan dlensembie, le tout sujet à certaines conditions; 

EN CONSÉQUEN~E, il es% proposé par Mon- 
sieur l e  c e n s d e r  Jean-René Monette, appuyg par Monsieur le conseiller Louis- 
Simon Jeanisse et résdu qu'en vertu d'usia recommandation unanime du Cemité 
adnmbktratid9 dhpprauver le projet de- plan d'ensemble pr&w& par la firme 
Poiafek & Cardinai, urbanistes e t  architectes, poromt la date du 8 juillet 1983 e t  
k numesb de dossier 207-016 Di, avec les modificafjsw apportées par le Sewiee 
d'ufhisme. 

11. S T  DE R U S  RÉ~BLU qut. tout permis de 
construstion ne peut être émis que p o u  la phase "Cs e t  sujet également aux 
conditions suivamtesr 

Io.- Prolongement, aux frais du promoteur, d e  l'égout plwiai ,récemment 
construit en borne du boulevard St-Rmé. 

20.- Respccm des exigences du Service des incendies., notamment en ce qui a 
trait aux bornes d'incendie à l'intérieur du projet e t  aux cases de 
stationnement réservées psue I'aecès à celles-ci. 

Adoptée unanimement 

Engagement - dactylo ïï - Service des 
travaux publics (751- 1) 

-. - 

ATTENDU QUE le Service des ressources 
humaines a procédé, selon les termes de la résoiution numéro C-83-4%, à 
l'affichage du poste de dactylo II, au Service des travaux publics: 



QUE le Comité de sélection, formé en con- 
formité avec la politique en vigueur, recommande unanimement de retenir la 
candidature de Madame Suzanne Desrocfiers; 

QUE le Directeur du Service des ressources 
humaines, dans une note datée du 27 juillet 1983, appuie cette recommandation; 

QUE les fonds requis sont disponibles au 
poste budgétaire: 02 33 000 112, conformément au certificat du Trésorier numéro 
1861; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le corrJeLUer Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le consUUer Raymond 
Goslcün e t  r&u qu'en v a t u  d'une recommandation unanime du Comité adminis- 
tratif, que Madame Suzanne Desrochem soit mutée au poste de dactyb a, au 
Service des travaux publics, e t  a, aux conditions prévues à la convention 
cofleaive des cols blancs, à savoir: Classe iiï, échelon 6. 

Adoptée unanimement 

C-83-754 Achat d'équipement départementai - divers 
Services - fonds de roulement (401-3) 

ATTENDU QUE dans le but de compléter le 
programme d'acquisition de certains équipements, le Gérant, dans un rapport du 
25 juillet 1983, recommande certains achats, à même le fonds de roulement, pour 
les Services des incendies, d'urbanisme e t  de la Gérance; 

QUE ce  Conseil s'accorde avec cet te  deman- 
de, à l'exception toutefois de l'achat d'un appareil de communication (radio 
mobile) pour le  Service d'urbanisme; 

QUE les crédits nécessaires, pour aquér i r  les 
biens d b i t s  au rapport menti& ci-dtssus, sont diqmnibies au fonds de 
roulement, comme l'atteste le  certificat du Trésorier numéro 1905; 

EN CQNS~QUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le  conseüler Louis-Sion Joanisse, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
N. Séguin e t  résolu qu'en vertu dhne recommandation unanime du Comité 
administratif: 

10.- D'autoriser le Directeur du Service des approviUonnements à acquérir, en 
suivant fa procédure énoncée à la politique d'achat, les équipements 
identifiés au rapport du Gérant, date du 25 juiiiet 1983, et devant servir à 
la Gérance, aux Services d'urbanisme et des incendie$, à l'exception de 
l'appareil de communication, (radio mobile) pouc le  Service d'urbanisme. 

20.- De demander à la Commission municipale du Québec de bien vouloir 
autoriser ia Municipalité à emprunter, à même le fonds de roulement, une 
somme de 9844 $ remboursable sur une période de cinq ans, e t  ce, pour 
Pachat des biens dont il est fait allusion à Ifart ide 10- 

ii est entendu que le  Directeur du Service des 
approvisionnements est autorisé à procéder à ces acquisitions dès que la Commis- 
sion aura donné son assentiment à L'utilisation du fonds de roulement, pour 
effectuer ces achats. 

Adoptée unanimement 

- - - - - - -- - - 

- 



C-83-755 Ruissellement urbain - bassin Moreau (202-6) 

'AITENDU QUE l'étape' numéro 1 de l'étude 
du bassin Moreau démontre la possibilité physique de construire des bassins de 
retention des eaux; 

QUE ce$ aménagements ont également dé- 
montré une économie immédiate dans la eonstruerion ; coufi terme du coliectwp 
NeUigan; 

QWi serait avantageux pour la Viiie 8;iiler 
piw loin dans Pétude pour déterminer les sous-coiiecteua et leurs dimensions; 

EN CONSEQUENGG il est propssé par Mon-- - ' 

si- L consder Conrad Bouffard, appuyé par Monsieur le coMeiller Heibcrt A. 
Leroux et résolu @accepta  le rapport d'étape te4 qu1exig6 dans la résoiution C-83- 
113 et pius particuükernmt I1adternative n,mére 1% ainsi qeic les recomman- 
dations mentionnicil à l'artieie. 8 du rapport, a savoir: 

I - 
B ~ ~ e p t e ~  le principe d'un mal à ciel o w e r t  pour canaliser l'eau de 
missdiement de  l'autoroute à la servitude d'iiydro-Québec; 

- De consttuist un égout de 96 poucq de diamètre, au lieu de 128 pouces 
de diamètre, sur le bouievard De I'Hopital projeté; 

- D'accepter le principe des bassins de retention temporaire et de retenir à 
cette f i  le site numéro 4, prévu pou pare, les sites numéros 1 e t  6 
devant faire l'objet de demandes à Hydro-Québec e t  le ministère des 
Transports; 

i - De poursuivre avec l'étape finale de l'étude qui devra comprendre: i - préciser le  desigQ e t  l'estimation des 'coûts des iéservairs e t  des 
ouvrages de cmtrolec 

I - analyse du bassin ouest e t  indusgiei pour c u r i g u  les problèmes. I 
l - compléter l'analyse du bassin Moreau reLativemai9 au 129" e t  144" 

existant et aux ponceaux en amont. I 

e 

C 

- 

- - . . 

- établir le plan directeur des égoïb pluviaux pour daIricr les eaux de 
ruissdement d'une pluie 1/5 arts 

- étudier le système majeur et établir un plan directeur g b é r a i  p u r  la 
gestion du misdiement  de surface (excident d'une pluie de design 
1/5 ans), 

- systèmerningur: 

- zones r é s a V k  pour la retention - poiitigucs et régiemaitations - acquisition destertains - entretien 

- système majeur: 

- zones réservées pour la retention - - politiques et r6gLementations - acquisition des terrains - entretien 

- phasage et mise en ceuvre des travaux requis. 

--- 



analyse économique. 

rapport, discussions et rapport final. 

Adoptée unanimement 

Projet de règlement numéro 245-443 -zona- 
ge  - nie Lahaie 

ATENDU QUE les résidents du secteur ' l e s  
Ravins Boisés" ont présenté une requête au mois de juin 1983, pour modifier le 
règlement de zonage concernant l a  lots longeant le caté e s  de la rue Lahaie, 
afiri de permettre sur les lots des habitations unifarniiiales seuiement; 

Qtrun avis de motion a été réguîièrement 
donné le 2 août 1983; 

QUE ce  document. est présentement devant 
c e  Conseil pour approbation et pour entamer le processus de consultation prévu à 
la loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiiler Honoré Séguin, appuyé par Monsieur.le conseiller Louis-Simon 
Joanisse e t  résolu d'approuver le projet de règlement numéro 245-4-83, modifiant 
le règlement de zonage 245-82 régissant le zonage nie le territoire de la vifle de 
Gatineau, pour remplacer te secteur de zone RBC-2201 tel qu'identifiée sur le 
plan 2-2001-12 dudit règlement de zonage par un nouveau secteur de zone RAB- 
2203. 

I l Adoptée unanimement . I 

C-83-757 Prograrnme.PRIME - Approbation (406- 1) 

ATTENDU QUE le Ministre des Affaira mu- 
nicipales, dans une lettre datée du 29 juillet 1983, confirme la versement à la 
Viiie #une aide financière pour un montant de 279 615 $, dans le cadre du 
programme de relance de l'initiative municipale à I'empioi (PRIME); 

QUE l'ensemble des projets totaüse une som- 
me globale de 338 998 $, #où une participation mpinicipaie de 58 373 $; 

l QUE les fonds sont disponibles au poste bud- 
géraire numéro 02 84 110 999, conformément au certificat du trésorier numéro 
1951, pour autant que le Conscil approuve le transfert budgétaire numéro 78 
reiaté ci-dcssow; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le c o n W e r  Gilles Yvon hnglois, appuyt par Monsieur le conseiller Louis- 
Sion Joanisse e t  résolu ce  qui suit: 



TRANSFERT BUDGETAIRE NUMERO 78-83 

02 35 130 Asueduc 

683 Achat d'eau 

02 91 800 Service de la det te  

30,- de mandater le Uie66ew du Service des ressources humaines à embaucher 
les penom nécessaites pour effectuer les travaux décodant de  l'a&& 
sion de la Ville à a programme. 

Adoptée unanimement 

C-83-758 Voies cyciables - boulevard Maimey 1984 
(306-1) * 

ATENDU QUE les membres du Conseil, lors 
d'un Comité général, ont rnanifesté.le voeu, pour des raisons de sécurité, que soit 
aménagée une voie cyclable su le boulevard Maioney; 

QUE le Service di urbanisme^ dans un apport 
dat6 du 10 aoQt 1983, propose la méation d 4 m  piste cydabde à même I'accotc- 
ment sud du b u i e w d  Maioney ûuest entre le  boulevard Gréber et la me Main; 

EN CONSEQUENCE, il est propos6 par Mon- 
sieur le  conWer  Güies Yvon Langlois, appuyé par Monsieur le consciller Honori 
Séguin et résci1u: 

10,- d'apprower le rapport du Service d'urbanisme, dat4 du 10 août 1983 e t  
intitulé %Les CydabAes - bouieward Mahey 1989.", ainsi que le pian 
préparé par ledit Sesvice et portant le  neunécu 09-208. 

2s.- de mandater le Dieu r  du Service dPurbanisnse pour transmettre, au 
m i n i s h  des Transpom du Quibec, le rapport et le pian mentionnés à 
l 'a~tice 1, le ..out accompagné des documents pertinents. 

iL EST ENTENDU que la ViUe ss'engage à 
r6atiser ledit projet au cours de la péeide de 18 mis suivant l'annonce de l'octroi . 
de la subvention par le  Ministère et à en assunser l'entretien. 

Adoptée unanimement 

- 

. 

C-83-759 ADOJEUNE - travaux - ruisseau Desjardins 
(102-1 & 802- 1) 

ATTENDU QUE c e  Conseil par sa résolution 
C-83-278, a autorisé le dub ADOJEUNE à cmstruire un sentier de promenade e t  
d'interprétation, sur le terrain de la ViUe longeant le ruisseau Desjardins; 



Qu'il y a lieu pour la Municipalité d'investir 
une somme de  15 000 $ pour permettre la réaiisation de ce projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par Mon- 
sieur le conseiller Richard Trorrier, appuyé par Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse e t  résolu de modifier l? r&lution numéro C-83-278, adoptée par le 
Conseii le  21 mars 1983, pour y veciser ce qui suit: 

10.- La Ville autorise l'affectation dune somme maximale de 15 000 $ pour 
permettre à l'organisme ADOJEUNE de réaliser les travaux d'aménage- 
ment prévus au cuisseau Desjardins. 

20.- U est entendu que les matériaux nécessaires à ces travaux devront être 
achetés par le Service des approvisionnements de la Ville selon la 
politique dachat  UI vigueur. 

Mocrsinq 1e conseiuconsci~lct Hukrt A. Leroux inscritsa-dissi*. 

Adoptée avec dissidence 10 contre 1. 

Midget AAA - Message de félicitations (850- 
4) ! 
il est proposé par Monsieur le 'conseiller 

Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le conseiller Micftei N. Séguin e t  résolu 
d'autoriser le Responsable du Service des communications à adresser un message 
de félicitations à tous les jeunes hockeyeurs mentionnés ci-dessous qui ont é té  
choisis lors de la séance de sélection de la ligue de déve10,ppement Midget AAA du 

I 
Québec, laquelle s'est déroulée à Magog, le  14 août 1983, a savoir: .. . 

canrad.Barffardjdor . -  
Marc Baker 

Alain &audoin 
StCphane Pl&e 

Rock cîmrmn 
Robert Emond 



Cette séance du Conseil a été convoquée par Son Honneur le 
Maire pour prendre en considération Les sujets suivanes, à 
savoir: 

l 1- Approbation projet de loi privé; l 
2- Ministère de la justice du Canada - modification 

Code criminel; 
a u -  l 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance spéciale du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à la Mairie, le 2 2  août 1983, à 19:OO e t  à laquelle 
sont présents: Son Honneur le Maire John R. Luck, 
Messieurs les conseillers Louis-Simon Soanisse, Richard 
Tsostier, Conrad Bouffasd, Hubert A. Leroux, Konoté 
Séguin, Gaéean Cous iseau, Michel N. Seguin, ~ a ~ u i o n d  
Gosselin, Jean-Rene Monetta, Daniel Lauaon a &  Gilles Y. 
Langlois, formant quorum de ce Conseil ee siegeent sous la 
presidence de Soa Konneur le Maire. 

&galement pr6sests: MM. Normand Racicot, gérant, 
Laurier Bgehamp, gsrant adjoint, 
HelOne Grand-Haftre, adjointe 
administrative, 
Jean-Charles Laurin, greffier. 

3- Modification résolution C-83-199; 

4- Centre des Aînés de Riviera i n c a -  - aménagement des 
locaux; 

5- Appel d'offres - services bancaires; 
6-. Approbation règlement 248-1-83 - amendement plan de 

phasage, lot 2; 

7- Acceptacion règlement 256-1-83 - modification annexe 
I I ~ I I  du règlement 256-83; 

8- Approbation règlement 270-83 - construction d e  rues - 
partie du lot 2; 



CORRESPONDANCE 

1- Centre de rencontre Arc-en-ciel - invi'tation (514-1). 

2- Les Services Sanitaires de l'Outaouais inc. 
cueillette d'ordures ménagères - jour de fête (contrat 
D-741. - l 

3- Beaudry, Bertrand, avocats - construction 
d'habitations, lot 4 (205-1). 

4- Pétition - ruelle entre les rues Poirier et 
St-Alexandre (501-9). 

5 -  Club de baseball Marc Sport "Le Select" - demande de 
subvention (406-2). 

Monsieur le conseiller Richard Trottier prend son 
fauteuil. 

Approbation projet de loi 
privé (509-1 ) 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de 
Gatineau s'adressera à L'Assemblée nationale du Québec pour 
obtenir l'approbation d'un projec de loi privé traitant des 
sujets suivants, à savoir: 

1- pornographie; 1 
/ 2- la vente de métaux précieux; l 

3- êlection d'un conseiller comme président des séances du 
Conseil; 

4- élection d'un conseiller comme maire suppléant pour une 
période d'un an. 

Qu'aux termes de la résolution 
numéro C-83-199, adoptée le 7 mars 1983, Fie Richard Roy fut 
mandaté pour préparer ce projet de loi et représenter la 
Ville, dans ce dossier, auprès des autorités 
gouvernemencales; 

QUE ce Conseil a étudié le l 

projet de loi élaboré par notre procureur ec s'accorde avec 
Le libellé de sa version finale; 

Qu'il est de l'intérêt collectif 
de modifier la charte de la ville de Gatineau pour y 
incorporer des pbuvoirs additionnels dans les domaines 
susmentionnés; 

EN- CONSEQUENCE, il est proposé 
par Fions ieur le conseiller Jean-René Mouette, appuyé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu 
d'approuver le projet de loi privé rédigé par Me Richard 
Roy, modifiant comme indiqué ci-dessous, pour la ville de 
Gatineau, la loi sur les cites et villes, à savoir: 



1- L'article 56 de la loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19) est modifié pour la ville de Gatineau, en 
remplaçant le premier paragraphe par le suivant: 

"56. A la première séance suivant l'élection générale, 
le Conseil élit un conseiller comme maire suppléant pour 
les douze mois suivants ou jusqu'à son remplacement". 

2- L'article 328 de ladite loi est modifié en remplaçant le 
premier paragraphe dudit article par les suivants: 

"328.  -A la première sgance qui suie une élection 
générale et que préside le Greffier, le Conseil élit un 
de ses membres pour exercer la présidence aux séances du 
Coaseil pour les douze mois suivanrs ou jusqu'à son 
remplacement. 

Pour l'élection du P ~ é s i d e n t ,  le Maire a un vote 
prépondsrant, en cas d'égalité des voixn. 

3- Le Président du Conseil et le Maire suppléant reçoivent 
annuellement respectivement pour cette charge, une 
rémunération équivalant à cinquante pour cent (50 % )  du 
salaire d'un conseiller dont un tiers à titre 
d'allocatioo de dépenses. 

4- L'article 460 de cette Loi est modifié pour la Ville par 
le remplacement du paragraphe 5 par le suivant: 

" 5 .  Pour réglementer des permis aux préteurs sur gages, 
marchands d'effets d'occasion et marchands de bric à 
brac et les réglementer, aotamment en obligeant toutes 
ces personnes à la eenue de registres relatifs à leurs 
opérations, à la communication de .ces reg,istres, à la 
dSlivrance, dans certains délais ec selon certaines 
formules, d'extraits de telsregistres à tout officier 
municipal chargé de 1 'application dudit règlement, le 
contenu de ces extraits et la conservation des aZ6i~la.s 
faisant l'objet de ces opérations". 

Pour révoquer ledit permis sujet aux modalités 
prescrites par règlement, suite à tout refus par le 
détenteur, d'obcempsrer à toutes demandes ou 
ordonnaeces, sans préjudice à L'imposition de toutes 
amendes, pénalités et autres poursuites ou réclamations 
autorisées pas la loi. 

Pour les fins du présent paragraphe, tout marchand qui 
achète des metaux prGcieux, des pierres précieuses ou 
des bijoux de quelque sorte que ce soit d'une personne 
autre que d'un trafiquant en semblable matières est 
réputée être un marchand d'eccasion ou de bric à brac et 
est soumise aux dispositions de tout règlement adopté en 
vertu dudit paragraphe. 

Les bijoutiers ne sont cependant pas tenus au paiement 
des taxes ou licences speciales imposées aux marchands 
de bric à brac". 

5;- L'article 460 de cette loi est modifié pour la Ville 
pour l'addition, après le paragraphe 23 des suivants: 



"24. Pour réglementer les boutiques où l'on vend ou 
offre en vente des marchandises à caractère érotique; 

25. Pour réglementer les salons de massage". 

Adoptée unanimement. 

C-83-763 Ministère de la justice du Canada - de- 
mande de modification au code criminel 

ATTENDU QUE le Comité sur 1 a 
pornographie et d'autres organismes de la Ville sollicitent 
l'intervention de la Municipalité pour réglementer les 
activités reliées à la pornographie; 

QUE la pornographie relève du 
domaine du droit criminel et plus spécifiquement en ce qui 
concerne l'obscénité; 

: 
f 
! 
I 

-- 

QUE le pouvoir dé légiférer en 1 
cette matière relève du domaine exclusif du gouvernement 
fédéral; 

QUE le gouvernement provincial 
ne peut déléguer aux municipalités des pouvoirs qui ne sont 
pas de sa juridiction; 

QUE dans ce contexte, il s'avère 
impossible pour la Municipalité d'obtenir des pouvoirs 
légaux pour réglementer ou prohiber les spec~tacles et la 
danse érotiques et la reproduction du corps humain nu sur 
des enseignes et panneaux publicitaires; 

QUE ce Conseil, soucieux du 
bien-être de la Communauté, désire s'associer aux démarches 
en cours afin que le gouvernement du Canada soit sensibilisé 
à ce problème; 

EN CDNSEQUENCE, il est proposé 
par Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux appuyé par 
Monsieur le conseiller Raymond Gosselin et résolu de 
demander au ministère de la Justice du Canada: 

1- daimender le Code crimiael et d'inclure audit code une 
infraction criminelle au chapitre de l'obscénité, le 
fait pour une personne de- danser alors qu'elle est nue 
et le fait pour toute autre personne de permettre telle 
danse ou spectacle érotique dans un endroit public; 

2- de déclarer illégal ec criminel le fait d'utiliser ou de 
reproduire de quelque façon, un corps humain nu sur une 
enseigne ou un panneau publicitaire dans le but de 
solliciter toute personne à de tels spectacles, ou 
endroits publics, ou la danse érotique ou d'autres 

- activités simmlaires sont présentées; 



Messieurs les conseillers 

3- de sanctionner_sévèremen~ toute activité reliée de près 
ou de loin a la pornographie afin que cesse la 
proliféracion de ces activités su le territoire des 
différentes municipalieés. 

EN AMENDEMENT: 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseilles Conrad Bouffard et résolu de modifies la 
rZisolution principale pour y incorporer l'alinéa suivant: 

"TL EST DE PLUS RESOLU de demander au gouveraemeac du Québec 
de solliciter du gouvernement fédéral des pouvoirs 
additionnels dans les domaines de l'obscénieé ae de la 
pornographie. " 

POUX L ' AMENDEMSNT : 

Louis-S imon Joanisse 
Richard Trottier 

CONTRE : - 
Messieurs les conseillers 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers 

Conrad Bouf fard 
Hubert A .  Lzroux 
Honoré Séguin 
Gaécan Cous ineau 
Michel N. Séguin 
Raymond Gosselin 
Jean-René Monee te 
Daniel Lauzon 
Gilles Y. Langlois 

Louis-Simon Joanisse 
Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Hubert A. Leroux 
HonorP Séguia 
Gaétan Cousineau 
Michel N a  Séguin 
Raymond Gosselin 
Je an-ReaG Monet t e 
Daniel Lauzon 
Gilles Y. Langlois 

I L'amendement ese rejeeé 9 contre 2. 1 



Adoptée unanimement. 

C-83-765 Centre des Aînés de Riviera inc. - i ,.- 
aménagement des locaux (252-8) 

7 

i 
--- 

~-542G 
*-- , est' 

ATTENDU QUE lors d'un Comité plénier, il 
fut décrété que l'utilisation des budgets de quartiers 
devait recevoir L'assentimenc du Conseil; 

C-83-764 Modification résolution numéro C-83-199 
(509-1 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Gérant d e  modifier la résolucion numéro 
C-83-199, pour attribuer à la réalisation du mandat confié à 
Xe Richard Roy, ucke somme additionnelle de 1 500 $ et que l a  

. dépense en découlant soit imputée au poste budgétaire 0 2  14 
400 412, dont les attributions sont suffisantes comme 
L'assurele certificat du trésorier numéro 1485. 

QUE les deniers nécessaires 
l'exécution des travaux énumérés plus bas sont 
au poste budgétaire 0 2  83 000 002, comme en témoigne 
certificat du trésorier numéro 1690; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse ee résolu qu'en vertu 
d'une recommandation du Gérant de mandater le Service des 
travaux publics pour exécuter Les travaux identifiés 
ci-dessous au Centre des Aînés de Riviera incl, et 
d'attribuer, pour cette fin, une somme maximale de 1 200 $ 
devant provenir du poste mentionné au préambule, à savoir: ' 

-- 

- Fermer deux portes dans le corridor; 

- Percer une porte dans le mur extérieur et bâtir un perron 
de cinq pieds par cinq pieds (5' X 5 ' )  avec crois 
marches; 

- Installer un petit réservoir d'eau chaude; 

- Filage de 220 volts pour La cuisinière; 

- Ventilateur vers l'extérieur; 

- Détecteur à fumée; 

- Carrés de ciment (patio) deux pieds par deux pieds (2' X 
2') approximatif vingt pièces. 

Adoptée unanimemenc. 
Yonsieur le conseiller Daniel Lauzon quitta son fauteuil. 

C-83-766 Appel d'offres - services bancaires 
(504-59 ) 

ATTENDU QUE le contrat relatif aux 1 
services bancaires intervenu entre la Ville et la Banque 
Royale du Canada vient à échéance Le 31 décembre 1983; 



QUE le Directeur du Service des 
finances sollicite, dans sa note du 27 juillet 1983, 
l'autorisation de procéder à un appel d'offres publie en vue 
du renouvellement de ce contrat pour une période de cinq 
ans ; 

QUE le Comité administratif a 
pris connaissance de cette note et favorise, pour les motifs 
évoqugs par le Directeur, que la durée de cette entente 
s'échelonne sur une période de cinq ans; 

EN CBNSEQUENGE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Jean-René Manette, appuyg par 
Nonsieur le conseiller Honoré Séguin et résolu qu'en vereu 
d'une recommandation unanime du Cornite administratif: 

1- d'approuver les r e c o m m a n d a ~ i o ~ o  du Directeur du Service 
des finances, énoncees dans sa note du 27 juillet 1983, 
se rapportant aux services bancaires; 

2- d'autoriser Le Greffier à faire paraître, dans ' les 
journaux habituels, un appel d'offres concernant les 
services bancaires dès que la documentation pertinente 
sera disponible au bureau du Directeur du Service des 
finances. 

Adoptée unanimement. 

/ C-83-767 Règlement numéro 248-1-83 I 
Il est proposé par Monsieur le- - 

conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le 
conseibler Gilles Y. Laoglois et résolu que le raglemenc 
numéro 218-1-83 modifiant, pour une partie du lot 2 du 
cadastre officiel da village de Pointe-Gatineau, le plan de 
phasage annexé au règlement numéro 248-83, soit et est 
approuvé. 

- 
b 

.- - - --  - -  

Adoptée unanimement. 

C-83-768- Règlement numéro 256-1-83 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Jean-René Monetta, appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Y. Langlois et résolu que le règlement 
numéro 256-1-83 modifiant l'annexe "A" du règlement numéro 
256-83 afin d'y ajouter la construction e t  la réparation de 
trottoirs nécessitant également une réfection prioritaire, 
soie et est approuvé. 

Monsieur le conseiller Louis-Simon 
Joanisse enregistre sa dissidence. 

Adoptée avec dissidence 10 contre 1. 

- - -  . - .  



Règlement numéro 270-83 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Gilles Y. Langlois, appuyé par Monsieur le 
conseiller Daniel Lauzon et résolu que le règlement numéro 
270-83 décrétant un emprunt de 254 000 $ pour le gravelage, 
l'éclairage, le drainage et le pavage des rues devant 
desservir une partie du lot 2, soit et est approuvé. 

Adoptée unanimement. 

C.C.T, - requête Québec Aviation 
lim,itée 

ATTENDU QUE la compagnie Québec Aviation 
limitée a déposé devant la Commission canadienne des 
transports une requête en vue d'ajouter le point Ottawa à 
son permis numéro A.T.C. 3297181 (NS); 

QUE cette maison de commerce 
offre, à partir de l'aéroport de Gatineau, un excellent 
service de genre "commuter" aux usagers de la liaison 
aérienne Gat inêau/Québec ; 

QUE ce Conseil considère que la 
compagnie Air Canada desservant la ligne Ottawa/Québer, fut 
contrainte, à cause du peu d'achalandage, d'annuler son vol 
direct au cours de la saison estivale; 

QUE les analyses financières 
réalisées par des experts ont démontré que las frais 
d'opération pour une exploitation à partir de deux aéroports 
sont prohibitifs; 

QUE la clientèle desservie par 
les liaisons Québec/Gatineau et Québec/Ottawe bénéficie d'un 
service de première qualité répondant à ses besoins et à ses 
attentes; 

QUE la modification recherchée à 
la licence de la firme Québec Aviation limitée pourrait 
nuire à la rentabilité de ces lignes aériennes et 
éventuellement, conduire à l'annulation d'un excellent 
service et économiquement viable; 

QUE la Commission a déja refusé, 
pour des motifs similiaires, la requête du transporteur 
Lausentien Air Service visant à exploiter un permis 
Ottawa/Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux, appuyé par Xonsieur 
le conseiller Honoré Séguin et résolu de demander à la 
Commission canadienne des transports de rejeter la requête 
de la maison d e  commerce Québec Aviation limité visant à 

1 

- 

ajoucer le point Ottawa à son permis numéro A.T.C. 3297181 
CNS) et de déclarer que le marché en cause ne peut 
économiquement supporter un autre transporteur et q e  le 
public voyageur est adéquatement desservi par la presence 
d'Air Canada sur la ligne Ottawa/Québec et de Québec 
Aviation limitée sur la ligne GatineauJQuébec. 



IL EST ENTENDU que la ville de Gatineau 
se réserve le droit d'intervenir' dans ce dossier si la 
Commission tient des audiences publiques. ' 

1 MOTION DE RENVOI: 

11 est proposé par Honsieur le 
conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur le 
conseiller Daniel Lauzon et résolu que la résolution 
principale soit déférée au Comité général pour étude 
supplémentaire. 

I Adoptée à l'unanimité. 

C-83-771 Fermeture temporaire rue Notre-Dame 
(600-8 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Jean-René Monette, appuyé par Monsieur le 
conseiller Gilles Y. Langlois et résolu de décréter la 
fermeture temporaire dela partie de la rue Notre-Dame, 
comprise entre la 3e Avenue et la rue Harold, le samedi 27 
août 1983 entre 07:30 ee 24:00, pour permettre à la 
Corporation d'aménagement de la rue Notre-Dame de tenir des 
activités spéciales s'adressant à la clientèle de la rue 
Notre-Dame. 

C-83-772 Levée de la séance 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseiller Richard Trottier ee résolu que la séance soit 
levée. 

4 

Adoptée unanimement. - -  

JOBN R. LUCI, MAIRE JEAN-CHARLES LAURIN, GBEFFIER 

QUE Le Service des travaux publics soit 
et est autorisé à procéder à la mise en place des barricades - 
requises à la fermeture temporaire de .cette rue. 

Adoptée unanimement. 

- 





C-83-771 Fermeture temporaire rue Notre-Dame 
(600-8 

.-- 

Il est proposé par Monsieur le 
conseiller Jean-René Mouette, appuyg par Monsieur le 
conseiller Gilles Y .  Langlois et résolu de décréter la 
fermeture cemporaire dela parrie de la rue Notre-Dame, 
comprise entre la 3e Avenue et la rue Harold, le samedi 27 
aoYt 1983 entre 07:30 et 24:00, pour permrttre 3 la 
Corporacioa d'aménagement de la rue Notre-Dame de tenir des 
activitas spéciales s'adressant à La clientàle de la rue 
No ere-Dame. 

--- 

6-.. 

L ' 

QUE le Service des travaux publics< soie 
et est autorisé à procaàep à la mise en place des barricades 
requises à la fermaLure temporaire de 'cette rme. 

- - . - - - - - -  . - .  - - -. -- . .- 

IL EST ENTENDU que la ville de Gatineau 
se réserve le droit d'intervenir dans ce dossier si la 
Commission tient des audiences publiques. 

MOTION DE RENVOI: 

11 est proposé par Modsieur le 
conseiller Gagtan Cousineau, appuyé par Monsieur le 
conseiller Daniel Lauzoa et résolu que la résolution 
principale soit dQférée au Coeité général pour étude 
supplémentrira. 

Adoptée à l'unanimité. 

- -  . 

C-5429 a 
- - - .  

/ .  

/ .  
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CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance régulière du Conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à la Mairie, le 6 septembre 1983, Z 20:00, et 3 
laquelle sont prssents: Son Bonneur le maire John R. Luck, 
Messieurs les conseillers Louis-Simon Joanisse, Richard 
Trottier, Conrad Bouffard, Hubert A. Leroux, Gaétan 
Cousineau, Michel N. Séguin, Raymond Gossalin, Jean-René 
Monette, Daniel Laueon et Gilles Y. Langlois, formant quorum 
de ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur 
le Maire. 

Egalement présents: M. Normand Racicot, gérant 
Mlle Hélène Grand-Maître, adjointe 

administrative 
MM. Jean-Charles Laurin, greffier 

Léonard Joly, greffier adjoint 

Absance motivée: M. Ronoré Séguin 

PERIODE DE QUESTIONS 

Au cours de la période de questions prcvue. à l'article 2.1.1 
du règlement numéro 1-75 relatif à la régie interne du 
Conseil, la personne identifiée plus bas a posé la question 
portant sur le sujet suivant, à savoir: 

- Monsieur Maurice Corriveau - locaux pour dépannage - 
école Bruyère. 

Î 
1 _ . __ _- ---- -_ 

c-5430 
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C-83-773 Procès-verbal - Conseil (501-9) 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-S imon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseiller Jean-René Manette et rSsolu que le procès-verbal 
des assemblées du Conseil, tenues les 2, 15 et 22 août 1983, 
soir et est approuvé. 

s Adoptée unanimement. 

C-83-774 Procès-verbal - Comité administratif 
(502-2 

Il est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseiller Gaétan Cousineau et résolu que le procès-verbal 
et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
administratif, tenues les 17 et 31 août 1983, soient et sont 
approuvés. 

Adoprée unanimement. 

...----- - - --.- - - .- -- . - - - - - - - - - - . 
.S.. 

-. -- - 

- - -- 
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3- Le ministre des Affaires culturelles - subvention 
103 753 $ a la bibliothèque municipale de Gatineau 
(406-1 1. 

4- C.P. Rail - remplacement du poste d'Agent télégraphiste - gare de Gatineau (106-1-01). 
i 
l 

5- Gazifère inc. - avis public - réduction de tarifs 
(106-3-01). 

- 

C-83-775 Proces-verbal - Comité administratif 
(502-2) 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Gilles Yvon Langlois, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michel N. Séguin et résolu que le procès-verbal 
et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
administratif, tenues les 17 et 31 août 1983, soient et sont 
ratifiés. 

A d o p t h  unanimement. 

CORRESPONDANCE 

1- Renald Carrière 6 Associates inc. - offre de service - 
confection de cartes géographiques (514-4). 

2- Monsieur Robert Bélanger - message d'appréciation à 
l'égard de l'Agent d'information (514-1). 

1 
/ 

6- Comité da Prévention - rapport - journée- du gatinois et 
de- la gatinoise (503-13). 

7- Ministre des Affairas municipales - subve~tion 70 000 $ - plafonds 3 l'imposit~on et à l'évaluation des fermes 
et des boisés pour l'année 1983 (406-1). 

1 

CS431 
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8- Ministre des Affaires municipales - versemaet subvention 
6000 $ (406-1). I 
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QUE ce Conseil ne peut tolérer du 
chantage, dans le cadre des négociations, sur toute matière 
relative à la gestion des deniers publics et considère que 
la population a droit d'être complètement informée; 

QUE la ville de Gatineau a été de bonne 
foi dans ses pourparlers avec tous les syndicats de ses 
employés et la deraière offre salariale transmise au 
Syndicat des cols bleus représente la politique énoncée par 
le Conseil lors de l'adoption du budget; ladite politique 
s'issérant dans le cadre de l'effort national de 
restriction; 

EN CONSZQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Raymond Gosselin, appuyé par Monsieur 
le conseiller Conrad Bouffard et résolu que ce Conseil: 

10.- Somme le Syndicat des cols bleus de la ville de 
Gatineau ( C . S . N . )  de faire, dans le plus bref délai, 
la lumière sur les prétendus gaspillages des deniers 
publics et dévoile à la population le contenu de son 
dossier intitulé "Livre noir" dont il a été fait 
allusion au télSjournal régional de Radio-Canada le 6 
septembre 1983. 

20.- Autorise le Directeur du Service des ressources 
humaines à donner su-ite à la lettre que le susdit 
syndicat a adressé à la Ville le 1 septembra 1983, 
pour les informer que l'offre salariale de la Ville 
transmise lors des séances de négociation et de 
coaciliation est finale et autorise le Comité de 
négociation- patronale à reprendre, en tout temps, le-*-- 
négociations sur cette dernière base. 

Adopc ée unanimement. 

C-83-777 - Emprunt temporaire - règlement numéro 
265-83 (404-1) 

11 es6 proposé par Monsieur ie 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseiller Hubert A. Leroux et résolu d'autoriser le 
Directeur du S'ervica- des finances à effectuer, au taux 
d'intérêt préférentiel accordé à la Ville, des emprunts 
temporaires avec la Banque Royale du Canada pour permettre 
le financement provisoire du règlement mentionné ci-dessous, 
et ce, jusqu'à concurrence de 902 de l'emprunt autorisé, à 
savoir: 

REGLEMENT MONTANT AUTORISE EMPRUBT 90 Z 

265-83 100 O00 $ 90 O00 $ 

QUE Son Honneur le Haire et le Trésorier 
soient et sont autorisés à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, lesdits billets avec la Banque Royale du Canada; 
lesdits emprunts devant être contractés graduellement et en 
fonction des besoins. 

Adoptée unanimement. 

---- ,- ------ - -. -. -- - -- - - - -- - -- -- 
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Adoptée unanimement. 

-- 

-.- - - .  
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C-83-778 Modification résolution C-83-670 - 
Engagement Me Jacques Sauvé (107-2-15) 

ATTENDU QUE ce Conseil a retenu, par sa 
résolution numéro C-83-670, adoptée Le 18 juillet 1983, les 
services des avocats devant représenter la Ville et les 
enquêteurs visés par la poursuite intentée par Mme Brigitte 
Bélanger-Baspect; 

QUE pour éviter tout malentendu dans 
l'interprétation des mandata confiés, il est nécessaire de 
modifier, comme indiqua ci-dessous, la résolution 
susmentionnée; 

EN CORSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu de biffer 
les articles 1 et 2 de la résolution numéro C-83-670 et les 
remplacer par les suivants, à savoir: 

10.- de retenir les services de Me Jacques Sauvé, de 
l'étude des avocats Sauvé, Osborne, Bastien ee Moreau, 
pour représenter les deux enquêeeurs du Service dq La 
police visés par la poursuite de Madame Brigitte 
Bélanger-Baspact et d'attribuer à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 12 000 S .  

20.- de mandater Me David Robinson pour représenter la 
Ville dans l'action judiciaire explicitée à l'article 
1 et pour intenter, devant le Tribunal approprié, une 
poursuite en garantie dans la susdite cause coutre les 
compagnies Northumberland Insurance et la Scottish and. 
York Limited; une somme maximale da 10 000 $ ese 
accordée pour couvrir les frais é e  les koeoraires se 
rattachant à l'exicutioa da ces mandats. 

-- - 

Lf. O@ * 
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C-83-779 C.P.T.A.Q. - excluaisn agricole - 
lessieurs Maurice Yoanisse et Michel-'-- 
Jacques (308-3) 

A'ITENBW Qu'en vertu de l'article 59 de 
la loi sur la protection du terrieoite agricole, la 
Municipalité doit, dans uo délai de trente jours de la 
réception d'une demande, traasmettre une recommandation à la 
Commission de protectioa du territoire agricole du Qucibec et 
en aviser le demandeur; 

QUE le Service d'urbanismes examini et a 
analysé Les dossiers soumis par les persaunes identifiées 
ci-dessous et recommande l'approbation. de chacune de ces 
requêtes ; 

QUE le Comieé administratif a pris 
connaissance des rapports élaborés par le Service 
d'urbanisme et s'accorde avec leur contenu et leurs 
recommandations; 

- - -  - .- _ __. _ - . - - - - - - - - - -- . 
.r..._ 
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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 de recommandations unanimes du Comité administratif, 
de demander à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec d'approuver les demandes formulées par 
les personnes suivantes, à saveir: 

10.- Monsieur Maurice Joanisse, pour aligner et utiliser à 
une autre fin que l'agriculture le lot 5-1 non 
officiel, rang IX, du canton de Hull. 

20.- Monsieur Michel Jacques, pour aliéner et utiliser à 
une fin autre que l'agriculture le lot 8A-6, rang V, 
du cadastre officiel du village de Templeton; ce 
terrain sera jumelé au lot 8B-1-8, rang VI, situé dans 
la municipalité de Val-des-Monts pour la construction 
d'une habitation résidentielle. 

30.- Monsieur Claude Lavertue, pour aliéner les lots 
17B-58, 178-59 et 17B-60, n-o., rang IV, du cadastre 
officiel du canton de Templeton et pour autoriser sur 
ces terrains la construction de 2 habitations 
unif amiliales. 

t 

1 
I 

1 \ 
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l 

Adoptée unaaimeaenr. 

C-83-780 - Acceptation - nom. de-rue.- lot 888-68, 
rang XII. canton de Hull (302-9) 

ATTENDU QUE le Responsable de la 
Division cadastre et toponymie du Service d'urbanisme a 
produit, le 8 août 1983, un rapport traitant de 
l'appellation de la rue identifiée plus bas; 

QU'après avoir analysé les propositions 
du requérant, la direction du Service d'urbanisme préconise 
que cette artère soit connued comme dtanc la rue "De La 
Cordée" ; 

QUE ce nom est conforma aux critères et 
aux normes fixés par le Conseil en vertu de la politique 
relative au choix des noms de rues et de parcs; 

EH CONSEQUEFICE', il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Larou* et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité administratif, 
de décréter que la rue 8B-68, rang X I I ,  du cadastre officiel 
du canton de Hull, soit et est désignée rue "De La Cordée". 

Adoptée unanimement- 

C-83-781 Transferts budgétaires numéros 71-83 et 
73-83 (401-4) 

ATTENDU QUE pour obtenir 1 a 
redistribution de certaines af fecrations du budget, le 
Gérant et le Directeur du Service d'urbanisme ont praparé 
les transferts budgétaire's explicités plus bas; 

-------- - -- - - - --- . . --- --.--- -- -- - ---- . 

. .. 



9UE selon la formule d'attestation des c-5 4 35 
crédits, intégrée aux formulaires de transport de fonds, des 
deniers sont disponibles pour permettre ces virements, comme 
l'assure le Directeur du Service des finances; 

QUE le Comité administratif a examiné et 
a analysé les pièces accompagnant chacune de ces demandes et 
s'accorde avec les transferts proposés; 

t-- -. 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par 

L;' Monsieur le conseilles Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Bubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comite administratif, 
d'approuver les transferts budgétaires explicités ci-après 
et d'autoriser le Directeur du Service des finances à 
effectuer lps écritures comptables en découlant, à savoir: 

671 Papeterie et fourniture de bureau (125 $ )  
319 Autres frais de déplacemtne 125 $ 

TRANSFERT B DDCETA IRE $7 3 -8 3 - 
02 62 100 Dëveloppemcne éeoaomiqua -. - --- - -  -. 

311 Congrès 325 $ 
319 Autres frais de déplacemeni? (325 $ )  

Adoptée unanimement. 

Cd83-782 Paiement - réclamaeions (101-1-05 - -- 

ATPENDV QUE le Responsable du Service 
des communicatioas a présenté les rapports et les documents 
pertinents aux réclametions indiquaes ci-apr3s et que 
llA.ppréciateur de l a  Ville en. préconise. le paiement; 

QUE les deniers requis peur cette fin 
sont disponibles à mêas les affectations du pssea budgataira 
02 19 900 950, comme en eimoigne las certificats du 
trésorier portant les numi5ros 1439, 1440, 1444, 1445 et 
1446; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé. par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
M o ~ s i e u t  le conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d e  recommandatioas unanimes du Comitc administratif, 
d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser, . - sur présentation des autorisations de paiement par le 
Responsable du Service des communications les sommes 

-2 mentionnées ci-dessous en reglement complet et final des 
réclamations suivantes, à savoir: 

10.- Monsieur Lucien A. Graveline 
19, rue Da L'Erablière, Gatineau 
réclamation d u  5 mai 1983........ ........... 650,00 $ 

-- - - - - . -- - - - . - - --- - - - - -  . ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __  ._._ __ - .:.. 
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20.- Madame Gilberte St-Denis 
31, rue Sylvain, Gatineau 
réclamation du 28 avril 1983...... .......... 166,50 $ 

30.- Caisse d'économie Canipco 
74, rue Main, Gatineau 
réclamation du 22 décembre 1982............. 850,OO $ 

40.- Monsieur Roméo Houle 
53, rue VendQoe, Gatineau 
réclamation du 2 mai 1983...................1 000,OO $ 

50.- Hadame Roseline N. Pilon 
44, rue, Ibervil le, Gatineau 

. réclamation du 15 juillet 1983............. 191,86 $ 

Adoptée unanimement. 

C-83-783 Ajustement des structures - approbation 
soumission (504-49 

ATTENDU Qu'a la suite d'un appel 
d'offres public, les entreprises stipulées plus bas ont 
déposé des soumissions pour la réalisation des travaux 
relatifs aux ajustements de structures dans les rues, à 
savoir: 

- Les Constructions Deschênes- Lcée................ 33 370 $ 

............. - Pavage Bélec Inc.................... 44 996- $ 

QUE la direction du Service du genie a 
analysé ces soumissions et souligne, dans son rapport du 24 

. 

i 

i' - 

t .  

août 1983, qu'elles sont conformes au devis et suggère 
d'accepter l'offre du plus. bas soumissionnaire; 

QUE les crédits aécessaires, pour payer 
le coût de cet ouvrage, sont disponibles au poste budgétaire 
02 34 212 522, comme l'atteste le certificat du trésorier 
numéro 01020; 

EN CONSEQUENCX, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louir-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité administratif, 
d'accepter et d'approuver la soumission de 33 37.0 $,  
présentée par la comp.sgnie+Les Constructioas Deschênes Ltée, 
pour l'exacution des travaux d'ajustements de structure dans 
diverses rues de la Ville, le tout, en conformité avec le 
devis préparé par le Service du génie le 24 août 1983. 

QUE Son Honneur le Maire et Te Greffier 
soient et sont autorisés à signer, au nom de la ville de 
Gatineau, 1 s  contrat d'ouvrage en découlant. 

Adoptée unanimement. 

- - - *  - - . - - -  -. -- -- - ----. 
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...................... - Qué-Mar Construction Ltée. 103 130 $ l 

-- 
! 

QUE la direction du Service du génie a 1 
étudié ces soumissions et indique, dans son rapport du 24 
aott 1983, qu'elles sont toutes confories et pracooise de 
retenir l'offre la plus basse; 

- - . - 

-\ 

L- 

QUE les fonds requis, à la rgalisation 
de cet ouvrage, sont disponibles au règlement numéro 257-83, 
comme en témoigne le certificat du trésorier nuataro 01021; 

EH CONSEQUENCE, il est proposé par 
Mons ieuf le conseiller Louis-S imoo Jo~lnisse, appuyé par 
Monsietxr le consailler Eubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recommqndasion unanime du Comité administratif, 
d'accepter et d'approuvat la soumission de 79 770 $ déposée 
par la firme Construction Thom (Canada) Ince , pour la 
construction de boucles d'aqueduc en conformité et aux 
endroies montrés aux plans préparés par le Service du génie 
et portant les numaros G-83-01 à G-83-04 et G-83-13- 

C-83-784 Construction de boucles d'aqueduc - 
acceptation soumission (504-60 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel 
d'offres public, les compagnies mentionnées ci-dessous ont 
produit des soumissions pour l'exécution de travaux de 
construction de boucles d'aqueduc; 

- Construction Thom (Canada) Inc.................. 79 770 $ 

- Construction Terrac Inc............,............ 85 965 $ 

Cette adjudication' est valable pour 
autant que le raglement numéro 257-83 reçoive les 
approbations requises par la loi; il est entendu que sur 
réception de ces aeceptationa, Son Honneur le Maire et le 
Greffier sont autorisés à signer, au nem de la villa de 
Gatineau, le contrat d'ouvrage en découlant. 

c-5437 

f -  

C-83-785 Demandes de Lotissement (302-3) 

-. 
J 

ATTEBDU QUE le Service d'urbanisme a 
étudié les demandes de lotissement mentioan~es ci-deasqua et 
en conseille l'appsobation puisqu'elles sont conforaes aux 
rêglements en vigueur; 

EH COISHQUENCZ, il est proposé par 
Moosieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A, Leroux et ré.aolu qu'en 
vertu d'uae recommandation unanime du Comitb administratif, 
d'approuver les demandes de lotissement énumérées ci-aptes 
et d'autoriser 16 Greffier à transmettre 2 copies de ces 
plans à la Communauté régionale de l'Outaouais, 2 savoir: 

10. - Monsieur Camillien Vaillanrourt 
Lots: llA-493-1 et 118-493-2, rang II, canton de 
Temple t on 
Plan no: S-1537-5254-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a-g., le 12 juillet 
1983. 

-- -- - - - - - - - . -. -. -- - . - --- - -.-. - 
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20.- Monsieur Lot: 
15-9, Philippe rang IV, Hadore canton de Templeton 

Plan no: S-1507-3307-N 
Préparé par Monsieur Xaynald Nadeau, a.g., le 28 
septembre 1982. 

30.- Sujak Construction Inc. 
Lots: 51-1 à 51-34, rang II, canton de Templeton 
Plan no: 2494 
Préparé par Monsieur Roger Bussières, a-g., 
le 3 août 1983. 

40. - Sujak Construction Inc. 
Lots: 52-1 à 52-17, rang LI, canton de Templeton 
Plan no: 2495 
Préparé par Moasieur Roger Bussiàres, a. g., le 3 août 
1983. 

50.- Monsieur Jean-Paul Houle 
Lot: 555-253 du cadastre du village de 
Pointe-Ga t ineau 
Plan no: 28561-2561-6 
Préparé par Honsieur André Germain, a-g., le let 
septembre 1983. 

60.- Monsieur Claude Bérard et Drareb Lrée 
Lots: 1 à 7 du bloc 4, rang 1, canton de Templeton 
Plan no: S-1538-5255-L 
Préparé par Monsieur Louis Lavoie, a-g., le 13 juillet 

- 

r -  

t .  

1983. 

70.- Les Immeubles des Plaines de l'Outaouais Inc. 
Lots: 17a-31 à 17a-75, rang II, .canton dë Templeton 
Plan no: 28562-10339-5 
Préparé par Monsieur- Hugues St-Pierre, a, g, , le ler 
septembre 1983. - 

80.- Les Immeubles des Plaines de llOuraouais Inc. 
Lot: 17a-76, rang II, caaton de Templeton 
Plan no: 28571-10344-5 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., le 2 
septembre 1983. 

Adoptee unanimemant. 

C-83-786 Engagements - poste de commis - Finances 
et Ressources humaines (751-1) 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu des résolutions 
C-83-311 et C-83-554, les postes de commis 1 général aux 
Services des finances et des ressources humaines; 

QüE les Comités de sélectioa, formés en 
conformité avec la politique en vigueur, proposent à 
l'unanimité de retenir pour ces postes la candidature des 
personnes identifiées plus bas; 

QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines appuie, dans ses notes du 18 et 22 août 
1983, la recommandation de ces Comités de sélection; 

---- - -- --- -. -- - - - -  - - - -  - - - . - -- .--- -- .- 
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C-83-788 Acceptation soumissio~ - construction 
de bordures boulevard Gréber (452-3) 

ATTENDU Qu'à la suite d'une demande de 
soumissions sur invitation, les firmes identifiees plus bas 
ont présenté des offres pour la construction d'une bordure 
sur le côti ouest du tronçon du boulevard Gréber compris 
entre le boulevard La Gappe et la rue Du Barry, 5 savoir: 

- Les Constructions Deschênes Ltée................. 8 950 $ 

- Trottoirs et Chaînes Pilote Inc.................. 6 238 $ 

QUE selon le rapport de la direction du 
Service du génie, du 29 août 1983, ces propositions sont 
conformes aux demandes de la Ville et elle suggère 
l'acceptation de l'offre du plus bas soumissionnaire; 

QUE les crédits requis à la réalisation 
de ces travaux proviendront des affectations du règlement 
numéro 226-81, dont les attributions sont suffisantes, comme 
en fait foi le certificat du trésorier numéro 01023; 

EN CONSEQUENCE, il est propas6 par 
Nonsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseill~r Hubert A. Leroux et résolu d'accepter 
et d'approuver L'offre de 6 238 $ de la compagnie Trottoirs 
et Chaînes Pilote Lnc., pour la construction d'une bordure 
de béton sur le côté ouest de la section du boulevard Gréber 
compris entre le boulevard La Gappe et la rue Du Bar~y. 

Adoptée unanimesnent- 

C-83-789 Association des loisirs Le Baron Inc. - 
subvention (606-2) 

ATTEHDU Q U H  Lors d'une séance du Comité 
général, le Conseil a décrété que l'utilisatiou des crédits 
votés aux diffarents budgets de quartier devait recevoir 
l'assentiment du Conaeil; . 

QUE les deniers requis à l'attribution 
de la subvention explicitée ci-dessous sont. disponibles au 
poste budgétaire 02 83 000 004, comme l'indique le 
certificat du trésorier numéro 1953; 

EN CONSEQUENCZ, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Eubert A. Leroux e t  résolu d'accorder 
une subvention de 5 850 $ à l'Association des loisirs Le 
Baron Inc., pour l'aaénagement de l'environnement du 
quartier aumérw 4 e t  d'autoriser le Directeur dti Service des 
finances à verser cette. somme dans les meilleurs délais 
possibles. 

Adaptée unanimement. 

_________ ______ _ _- _ _ -  _-_ - --_ - _--- ________LI____ 
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EN CONSEQUEWCZ, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanissa, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu, qu'en 
conformité avec les modalités de l'article 1.1 du chapitre 
C-23 de la loi refondue du Québec 1977, ce Conseil accorde à 
Messieurs Pierre Brunetta, Jeaa Ouellette, Luc Laloade, 
Pierre Bourgeois, François Brunette, François Lamedeleine, 
Yves Richard, Michel Leblanc, Richard Brunette et Serge 
Bourgeois, son autorisation de se format eo association soua 
le npm du Club de badminton Gatineau, ayant son siège social 
au. 21 de la rue Beauchamp, Catinaau, Quabec. 

> 

Adoptée unaninentent. 

-- - - -- - .- - . 

r- 
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C-83-791 Modification - résolution C-82-664 - rue - 
Oolbeau (252-14) 

ATTEIDU QU'en vertu de La résolution 
C-82-664, le Consail a approuva les travaux de..conscruction 
effectués. sur la rue Dolbeau; 

C-83-790 Club de badminton Gatineau - consente- 
ment du Conseil (102-1) 

ATTENDU Qu'un groupe de citoyens de 
Gatineau désire créer une association sans but lucratif pour 
promouvoir le sport du badminton; 

QU'en vertu de l'article 1.1 de la loi 
sur les clubs de récréation, une telle requête doit recevoir 
l'assentimeat et l'autorisation du Conseil municipal de 
l'endroit où l'association aura son siage social; 

c-544 1 a 
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Qu'il y a lieu da corriger une erreur 
qui s'est glissée deas 1.2 é~signércioa de- eatte rue; 

EN CONSEQUFNCE, il est propoai par 
Monsieur le conseiller Louis-Simoa Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Laroux et résolu de 
modifier la réeolution numaro C-62-66*, adopcée le 16 août 
1982, pour y lire le lot "16-31" au lieu de 16-81. 

Adopréa unanimement. 

C-83-792 Transfert budgétaire RB-i (601-4) - 

ATTENDU QUZ le Coaseil a prosédé, lors 
du Caaité plénier du 22 août 1983, à la révision semestriel 
du budget d'opération- da chacun des services; 

Qu'à la suite de cet exercice, le 
Directeur du Service des finances a prépare et dzposé le 
transfert budgétaire explicité plus bas; 

QUE des deniers sont dispoiiibles pour 
effectuer Les transports de fonds requis 3 la suite de la 
révision budgétaire semestrielle, comme en fait foi le 
certificat du trésorier numéro 1487; 

-- - - - -- - -- - -  . - -- - - .- - 
,.I.. 
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C-83-794 Listes des comptes (402-1 h h02-1-02) -- 

- -- 

Il est proposé par Monsieur la 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuye par Monsieur le 
conseiller Hubert A, Leroux et résolu que ce Conaeil donne 
son assentimaas aux listes des comptes payés indiquées 
ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à effectuer le paiement des Eaceures insarices aux 
listes des comptes à payer done il ese fait allusion aux 
articles 2 et 3, à savoir: 

- - - - 

-. 
w 

I 

- 

- .  . - 

20.- D'approuver le transfert budgétaire numéro 80-83 et 
permettre au Directeur du Service des finances 
d'effectuer les écritures comptables suivantes, à 
savoir: 

TRANSFERT BUDGETAIRE #80-83 

02 83 348 Puisards - Parc Georges Etienne 
Cartier 

515 Location de machinerie 500 $ 
625 Asphalte 150 $ 
626 Gravier concassé 150 $ 
649 Autres piàces et accessoiree 3 700 $ 

02 83 000 Amhlioration des équipements de 
quartier 

002 Quartier numdro 2 (4 500 $1  

Adopté* unanimement. 

- 
A.' 

- .  ............. 

10.- Lisees des comptes pays3 Qu 1% au 26 août 1983: 

Total du 19 août 1983........,........... 79 9?9,76 $ 
Total du 26 août 1983 ......-.........,... 328 12?,70 $ 

. - 

@ /-7 

... .... - . .- - 

20.- Liste des compees à payer - 
administration au 5 septembre 
1983.. ................................... 414 032,08 $ 

3 0 . -  Liste des comptes 3 payer - 
fonds de rouleaent au 6 sep- 
tembre 1983..... ......................... 6 149,31 $ 

40.- Liste des comptes 3 paper - 
foads des projets en cours au 
5 septembre 1983................-........ 111 774,70 $ 

Adopt Se unanimement. 
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C-83-795 Ajustement de salaire Gérant adjoint 
( 7 5 2 - 1 )  

-- 

ATTENDU Qu'un rapport du Gérant en date 
du 24 février 1982 relativement au salaire des employés 
cadres a été accepté par le Conseil en vertu de la 
résolution C-82-180 et que ledit rapport étabiisssit le 
mécanisme pour le salaire des employés hors cadres 
(directeur des Services administratifs ee directeur des 
Services techniques ; 

A - . -- 

c-5444 

QUE les postes précités ont été abolis 
et remplacés par la fonction de gérant adjoint; 

QUE le Géranc a formulé une 
recommandation. dans son rapport de révision budgétaire du 
mois d'août 1983 à l'effet de mainteair le principe. ci-avant 
énoncé relativement à la fonction de g6rant adjoint et qu'il 
y a maintenant lieu de donner suite à ladite 
recommandat ioa;. 

- - - -- . -- - - - - .- -. . - -. - - -- . - . - .  . 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

Je certifie par la présente que selon le solde aux livres le 
ler septembre 1983, il y a des disponibilités suffisantes 
pour pourvoir aux dépenses mentionnées à la liste des 
comptes paygs du 19 au 26 août 1983, ainsi qu'aux listes des 
comptes à payer du 5 septembre 1983, le tout en conformité 
avec l'article 477 de la loi sur les cités et villes. 

/ 



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 le Directeur du Service des finances à verser, 
sur préseotation d'une autorisation de paiement par le 
Responsable du Service des communications, la somme de 59'95 
$ en règlement c o q l e t  et final de la réclamation de Madame 
Françoise Martngère datée du 20 juin 1983. 

-- 

P, 

L- 

LL EST DE PLUS RESOLV de mandater le 
Responsable du Service des communications pour transmettre, 
au nom, du Conseil de la ville de Gatineau, un chaleureux 
message de remerciement et da félicitations à Monsieur 
Christian Marengare pour avoir aider les policiers dans 
l'exercice de leurs fonations lors d'un accident survenu le. 
11 juin 1983. 

QUE Madame Françoise Marengère a 
acheminé au bureau du Greffier une réclamation de 59,95 $ 
pour couvrir la perte subie à cette occasion; 

QUE ce Conseil est d'avis que ce citoyen 
devrait être félicité pour son acte de civisme et doit être 
remboursé pour tout dommage causé à ses vêtements; 

QUE des crédits sont disponibles à même 
les attributions du poste budgétaire 02 19 900 950, pour 
couvrir cetee depense, comme l'assure le certificat du 
trésorier numéro 1449; 

Adoptée unanimement. 

- 
I 
i 

c-5445 a mo* 

.' 

C-63-79? Modifications - règlemane 263-83. 
ATTERDD QUE le règlement numaru 

263-83, autorisaat l'installation d'infrastructures sur 
les sues St-Pierre et Ménard, a été approuvé par le 
Conseil le 16 mai 1983; 

-- 
3 

d 

- - - 

QUE le Service juridique du ministère 
des Affaires aunicipales- a examiné ce règlement et 
requiert une coi~ection au niveau de l'article 14; 

EN CONSEQUENCB, il est propos5 par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuya 'par 
Monsieur le conseiller Aubert A. Leroux et résolu de 
modifier le règlement numéro 263-83 coatms- suit: 

10.- Rajouter à l'article 14, premier paragraphe, après 
les mots "de la taxe d'améliorations. locales 
décréeéesv, les moes "par l'article 12 du prisent 
règlement". 

20.- Rajouter au deuxième paragraphe de cet article 14, 
aptes les m ~ t s  "aux propriétaires riverains", les 
mots "visés par la taxe spéciale imposée par 
l'article 12 du présent règlement". 

Adoptée unanimement. 

- --- - - --__ -- _ _ _  ___ _____ 
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Adoptée unaaimsient. 

.-- 

C-83-799 Budget supplémentaire 22-83 (401-7) 

/ - 

d .  

-. - . - . - -- - 

C-5446 

-- -- A - -. - - - -- - . - . - - - - - - -  -. 

C-83-798 Autorisation de signature de documents - 
"Corvée Habitation" (305-3 & 406-1) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau 
participe au programme "Corvée Habitation, mis sur pied par 
le gouvernement du Québec; 

QUE ce programme accorde une subvention 
supplémentaire de 1 000 $ dans le cas 09 une municipalité 
donne un montant identique ou plus; 

QUE pour bénéficier de cette subvention 
additionnelle, la Ville doit compléter un formulaire pour 
chaque propriétaire admissible; 

QUE le Service d'urbanisme, et plus 
précisement Messieurs Roger Sasfati et Jacques Bertrand, 
assume la grstion de ce prograrcaae; 

EN COUSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Bubert A. Leroux e t  résolu 
d'autoriser Massieurs Roger Sarfati et Jacques Bertrand à 
signer, pour et au nom de la ville de Gatineau, les 
documents relatifs au programme "Corvée Habitation". 

ATTENDU QUE pour procéder .à 1'e.ngagement 
des experrs mandatés pour la préparation d'une, étude se 
rapportant au secteur d e s  rues Noers-Dama ec St-Andr6, il 
est ndeessoire d'approuver le- budget supplémentaire détaillé 
ci-dessous, présenté par le Directeur du Service des 
financer; 

QUE selon la formule d'attestion des 
crédits, intégrée au budget supplémaataire, dao deniers sont 
disponibles pour donner suite à la présaate, comma le 
confirme le Directeur du Service des finances; 

EN COISEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simoa Joanisoe, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu 
d'approuver le budget supplémentaire numéro 22-83 et 
d'autoriser le Directeur du Service des finances à eefectuer 
les écritures comptables suivantes, à savoir: 

BUDGET SUPPLBMEITAIBE 822-83 

02 62 100 Développement économique. 

418 Services techniques 9 115 $ 
914 Subvention - publicité ( 4  560 $ 1  
01 59920 Contribution S.A.O. 4 555 $ 

Adoptée unanimement. 

. - - - - -- - --- - - . - . - - - -.- -- - -. - . . - - - - - -. -- . .- 
_<... 
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C-83-800 Acquisition et acceptation - rues Edna, 
Bémi et Berthier (252-14) 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
génie recommande, dans une note du 2 aoCit 1983, 
l'acceptation et l'acquisition des rues portant le numéro de 
lot 3-31, rang X, du cadastre officiel du canton de Bull; 

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'approuver et d'acquérir de Monsieur Jacques St-Pierre, 
pour la somme nominale de 1,00 $, Les rues portant le numêro 
de lot 3-31, rang X ,  du cadastre officia1 du canton de Bull 
et que Son Honneur le Maire et le Grcffier soient et sont 
autorisés à signer, au nom de la ville de Gatineau, L'acte 
notarié découlant de l'adoption de la présente. 

--, 

C- 

Adoptée unanimement. 

QUE des crédits sont disponibles au 
poste budgétaire 02 14 100 730, pour couvrir les frais et 
les honoraires reliés à la rédaction du contrat requis, 
comma en témoigne Le certificat du trésorier numéro 1484; 

ATTENDU QUE nons isur Michel Graeton, 
vérificaeeus, est propriétaire des bâriraea, circons~ances 
ee dépendances érigées sur le lot 2B-27, raag VI, du 
cadastre officiel du canton de Hull; 

i ' .  

- .  

QUE la e e ~ n i e h e  du mur sud-ouest du 
garage empiète sur l'imineuble de la Ville portant Le numéro 
de cadastre 2 8 4 1 ,  des mâmea rang et canton; 

C-83-801 Servitude d'empiètement - Moasieur 
Michel Graeton -- 

-*\ 

- I' 

-- 

QUE le Directeur intérimaire du Service 
d'urbanisme a analysé ce dossier et préconise, dans son 
rapport du 8 août 1983, d'accorder la servitude demandée par 
le raquéranc; 

EN GONSEQUENCE, 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 administtatif, 
d'accorder, aux conditioas mentionnées ci-dessous, à 
Monsieur Michel Gratton, domicilié au 4 4  de la rue Vendôme, 
Gatineau, Quabec, une servitude contre le lot 28-61, en 
faveur du lot 28-27, tous deux du rang VI, du cadastre 
officiel du. canton de Hull, et ceci, . concernant 
l'empiètement de la corniche érigée sur ce dernier lot, le 
tout aux conditions suivantes: 

10.- 11 est entendu que ce dernier na peut aggraver la 
présente servitude. 

20.- Cette servitude n'a pas pour effet de restreindre de 
quelque façon que ce soit, le droit de propriété de 
chacune des parties. 

-----------. .--.--.--p. - - -. - - - - - .  
.S.% 
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30.- Cette servitude demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que le garage érigé sur le lot 2B-27 au 
cadastre office1 du canton de Hull n'est détruit 
ou dgmoli; s'il 7 avait destruction, présente 
servitude serait alors annulée. 

&o.- La servitude est consentie pour la somme de 50 $ en 
plus des frais se rapportant -3 la préparation et 
l'enregistrement de l'acte notarié requis pour cette 
fin. 

QUE Son Honneur le Maire et le Greffier 
soient es sont autorisés à signer l'acte notarié requis à 
cette fia dès que la Commission municipale du Québec aura 
donné son assentiment à la présente servitude. 

Adoptée unanimement. 

,' 

/ - 

C-83-802 Ministère de 1'Energie et des Ressources - autorisation de jalonner * Lot 9 
(103-5-09) 

ATTENDU QUE 1 e ministère. da 1 'Energie et 
des Ressources du Québec a reçu une demanda pour obtenir 
l'autorisation de jalonner dans les limite3 d e  la ville de 
Gatineau; 

QUE cette requête a été présentée. audit 
Ministère en conformité avec le paragraphe "Ce* de l'article 
27 de La Loi sur les mines et .est acheminée à la 
Municipalité pour commentaires; 

QUE ce Conseil n'a aucuna. objactiou à ce 
projet de jalonnement pour autant que cet accord ne puisse 
être interprété cosrme étant une autorisation d'opérer un 
gisement sur le lot faisane l'objet de la requéte; 

ER COISEqUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseillrr Louis-Simon Joanisse, aqpuy6 par 
Monsieur Le conseil.ler Hubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recominandation unanime du Comité administratif, 
d'avisez le ministère- de L'Energie et des Ressources du 
Québec que la Municipalité n'a aucune objection au projet de 
jalonnemeat sur le lot 9, rang XIV, du cadastre officiel du 
canton de Hull. 

Il est entendu qu'aucune autorisation 
d'exploiter une mine sur ce lot ne peut être consentie sans 
c ~ n s u l t a t i o ~  et sans autorisation préalable du- Conseil de 
la ville de Gatineau. 

Adop téa unaaimement. 

C-83-803 f l g $ & ~ & g g $ i o ~ ~ g g n [ 3 a & - ~ ~ 4 e s  Constructions 

ATTENDU QUE ce Conseil a accordé, par sa 
résolution numsro C-83-502, adoptée le 6 juin 1983, un 
contrat à la firme Les Constructions Deschênes Ltée pour la 
construction de trottoirs dans le secteur du réseau d'égout 
submergé; 

--------- - - - . 
.*-.. 
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C-83-804 Contrat Motorola- Ltéa . - travaux --- 
supplémentaires (504-62 - 

- -- 

ATTENDU Qu'en vertu de la. résolution 
numéro C-82-917, s a  Coasril a accordé un contrat B la firme 
"Motorola Ltée" pour l'inrtallation d'un nouveau système da 
radiocommunicaeion; 

-- . 

P .  

cr 

QU' il s'avère maintenaat nécessaire de 
procéder à la recristallisrtion de huit radios portatifs 
supplémentaires- pour le Service da la police; 

t 

- -  - - - . . . - . - .  

Qu'en vertu du règlement numéro 
256-1-83, le Conseil a de plus autorisé la réfection des 
trottoirs décrits au rapport, du 12 juillet 1983, préparé 
par La directioa du Service du génie; 

QUE pour executer ces travaux, il est 
nicessaire de modifier le contrat de la firme précitée et 
que les deniers requis pour cette fin sont disponibles au 
règlement aumiro 256-83, comma l'atteste le certificat du 
trésorier numéro 01015 accompagnant le règlement numéro 
256-1-83, adopté le 22 août 1983; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joauisse, appuyé p a s  
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recommandatioa unanime du Comité administratif 
d'amender le cootrat de la compagnie Les Constructions 
Deschênas Limitée pour y ajouter la réfection der trottoirs 
décrits au rapport, du 12 juillet 1983, élaboré par La 
direction du Service du génie et d'attribuer à cet égard, 
une somme maximale de 60 000 S.  

11 est entendu qua la prasente 
résolution aura force et vigueur pour autant que le 
règlemeat numéro 256-1-83 reçoive les approbations requises 
par la loi. 

Adoptée unanimement. 

- 

.' 

I .  

-. 

- y' 

----- 

QUE les fonds nécessaires* pour cette fin 
sont dispoaibles au posee budgétaire 02 21 000 740, comme en 
fait foi le certificat du trésorier numéro 01018; 

EN CONSEQUENCZ, il est proposé par 
Nonsieur La conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'eu 
vertu d'une recommandation unanime du Comité administratif, 
d'autoriser la firme "Motorola Ltée" 1 procéder aux travaux 
supplémentaires prscités- et plus amplement décrits dans leur 
lettre du 15 août 1983 et d'attribuer à cet égard une- somme 
maximale de 1 300 $. 

Adoptée unanimement. 

----- - - - -  . -- -- -- --. - . - - -  - -- 
.P.. 
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C-83-805 Soumission - vente des pièces désuètes 
(504-35 

ATTENDU Qu'en vertu de la résolution 
numéro CA-83-233, le Directeur du Service des 
approvisionnements a procédé à un appel d'offres public pour 
disposer d'un inventaire de 22 811,96 $ de diverses pièces 
désuètes; 

QUE seule la compagnie Bouchard Pièces 
Usagées, ayant sa place de commerce au 171, rue Poupore, 
Gatineau, Québec, a déposé une soumission de 185 $ pour 
l'acquisition de ces biens; 

QUE dans ce contexte, le Gérant adjoint 
préconise, dans sa note du 22 août 1983, adressée au Gérant, 
de conserver ces pièces en entrepôt et de rayer les sommas 
inscrites à cet égard dans les livres de la Ville; 

EN CONSEQUEHCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyg par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et rasolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité administrarif, 
de rejeter la soumission de 185 $ produite par la compagnie 
Bouchard Pisces Usagées pour l'achat de pièces désuètes et 
d'autoriser le Directeur du Service des finances à effectuer 
les écritures comptables requises pour ealevsr la somme de 
22 811,96 $ de la valeur de l'inventaire du magasin au 
Service des approvisionnements. 

11 est de plus résolu d'autoriser Le 
Directeur du Service des finances à rembourser, à la firme 
Bouchard Pièces Usagées, la somme de 20 $,  représentant la 
caution ayant accompagnée sa soumission dépoeaa le 3 aoÛ&---- 
1983. 

Adoptée unanimement. 

C-.83-806- Remptacement - commis LV - Service des 
finances (751-1) 

ATTEXDU QUE le Directeur du Service des 
finances a produit un rapport, justifiant l'embauche d'une 
employée permanente, pour pourvoir à la vacance survenue au 
poste de commis IV, à la division comptabilité du Service 
des finances, à la suite de la démission de Madame ,Monigue 
Gauthier; 

QUE le Gérant adjoint a procédé à 
l'examen de cette requête et prPcoaise, pour les motifs 
énoncésdans sa note du 24 août 1983, d'autoriser le 
recrutement d'une personne possédant les qualifications 
requises pour occuper cette fonction; 

QUE des attributions sont disponibles au 
poste budgétaire. 02 13 210 112, pour couvrir la dépense 
découlant du remplacement de cette employée, comme l'atteste 
la c e r t m a t .  du trésorier numéro 1661; 

- - - -- -- - - ---  
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QUE d'après le ce;tificat ' du trésorier 
numéro 1448, des denier8 sont disponibles au poste 
budgétaire 02 19 200 341 pour couvrir cette dépensa; 

-- 

EN CONSEQUENGE, il est proposé par 
lonsieur L e  conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu qu'an 
vertu d ' une recommandation unanime- du Comité adminiserat if: 

- - 

F-. 

L 

10.- D'autoriser Son Honneur le Maire à proclamer la 
période du 24 au 28 octobre 1983, "Semaiae du 
na.ttoyageJ' dans les limites de la Ville. 

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 le Directeur du Service des ressources humaines 
à afficher le poste de commis LV, à la division 
comptabilité, du Service des finances, en vue de recruter 
une personne possédant les compétences et les qualifications 
requises pour occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

C-83-807 Semain9 du nettoyage (501-3 et 850-3) - 

ATTENDU Qu'en conformité avec les 
dispositions du reglement numéro 197-80, le Conseil doit 
fixer la date de la "Semaine du nettoyage" devant se tenir à 
1 'automne; 

QUE tous les citoyens sont invités à 
profiter de cette deuxième semaine du nettoyage pour se 
débarrasser des déchets solides et volumineux qu'ils ont 
accumulés au cours de la période estivale; 

QUE pour assurer le succès de cette 
opération, le Responsable du Service des communications a 
élabore une campagne- de publicité neeess i t a ~ t  une dépensa 
évaluée à 1270 $; 

,' - 

I - 

r? 

.-. 

- ---- - 

20.- D'approuver le program- de publicité élabora par le 
Responsable du Service des communications et 
d'attribuer à sa mise en oeuvre une somma maximale de 
1270 $. 

Adoptée unanimement. 

C-83-808 Servitude - égout pluvial - rue Larose 
ATTENDU QUE le Service du génie a déposé 

un rapport, en date du 8 août 1983, relatif aux dommages 
causés à des terrains adjacents à l'égout pluvial situe à 
proximité de la rue Larose; 

-- ------- -- - 
..... 
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-- 

-- - - - - . - . - - . - 

c5452 
QUE ledit rapport souligne que les 

infrastructures municipales ne sont pas localisées à 
l'intérieur de l'emprise de la servitude existante; 

QUE dans les circonstances, le Service 
du génie suggère que la Ville rectifie cette situation par 
le biais d'un règlement d'emprunt; 

f - 
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: 

10.- d e  mandater la Gérance à négocier l'obtention d'une 
servitude sur une partie des lots 38 et 3C, rang VII, I .  

du cadastre officiel du canton de Hull, ou bien 
l'achat de ces terrains afin de légaliser la 
localisation des infrastructures existantes. 

20.- D'autoriser le Service du génie 3 procéder à la 
préparation des plans et devis relatifs au 
prolongement de l'égout pluvial, localisé entre la rus 
Larose et le ruisseau Desjardins, et d'en transmettre 
une copie à la Commrnnauté régionale de L'Outaouais et 
au ministère da- L'Environnement du Québec, pour 
approbation. 

Adoptée unanimement . 

C-83-809 Avis d'intention - plan d'ensemble "Les 
Immeubles des Plaines de l'Outaouaisn 
(205-12) 

ATTE#BB QUE 1 4  firme Las Imacubles des 
Plaines, d e  l'Outaouais a présenté un avis d'intention pour 
la construction de 126 unités d'habitations en bordure de l a  
section du boulevard Labroase comprise entre la rue Gibeault 
et le chemin du Rang III, ainsi qu'une- partie du lot 17A, 
rang 11, du cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE c e t t e  demande est soumise en 
conformité- avec les dispositions du règlement numéro 245-82 
et de. plus, est accompagnée du projet de plan d'ensemble 
préparé par Monsieur Bugues St-Pierre; 

QUE la direction du Service d'urbanisme 
a aoalysé ces documents et confirme, dans un rapport du 30 
août 1983, qu'il respecte les dispositions du règlement de 
zonage et les orientations du plan directeur d'urbanisme; 

QUE selon le Service du gén-ie,, la phase 
1 de ce projet de développement peut être desservie en 
aqueduc et égout; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Rubzert A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation unanime du Comité administratif: 

-- ----- - - - - -- - -,----------- - - .- - --- ..<.. 



40.- De mandater le Directeur du Service du génie pour 
s'assurer que la surlargeur prévue aux emprises du 
boulevard Labrosse et du chemin du Rang III, soit 
cédée à la Ville lors de l'acquisition des rues 
projetées à l'est du boulevard Labrosse et devant 
desservir la phase T .  

--- 

Adoptée unanimement. I 

- -- - - - - - - 

-.\ 

L. 

ATTENDU QUE ce Consail a dono6 son 
assentimrat à l'avis d ' i n t e n t i ~ n  et au projet da plan 
d'ensemble soumis par la maison d e  commerce "Les Immeubles 
des. Plaines de L'Outaou~is" relatifs à la cooseructioa de 
126 habitations ea b o ~ d u r e .  de la section du boulevard 
Labrosaa comprise entre la rue Gibeault et le chemin du Rang 
III ainsi qua sur une- partie du lot 17A, raRg If, du 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

.- - . --  ,- - - - -  -- - -  

10.- D'approuver l'avis d'intention produit par la 
compagnie Les Immeubles des Plaines de l'Outaouais, le 
14 juillet 1983, prévoyant la construction de 126 
unités d'habitations en bordure du tronçon du 
boulevard Labrosse compris entre la rua Gibeault et le 
chemin du Rang III, ansi que sur une partie du lot 
17A, rang II, du cadastre officiel du canton de 
Templeton- 

20.- D'approuver le projet de plan d'ensemble, daté du 22 
août 1983, préparé par Ionsieur Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomàtre, et portant l e numéro 
28469-10300S. 

30.- De décréter que le financement des travaux 
d'infrastructures requis au développement de la phase 
1 d e  ce projet domiciliaire soit 2 la charge du 
promoteur. 

--- 

QUE cette firme a déposé,au bureau du 
Directeur du Service du génie,une requêre pour construire, à 
ses frais, les services d'aqueduc, d'égouts pluvial et 
sanitaire, ainsi que la fondation des rues; 

~ 5 4 5 3  a 
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C-83-810 Les Imieubies des Plaines de- l'Outaouais 
~ p r o r o b a t i o n  requête (205-12) 

QUE cette demande de services prévoit 
également, remboursables par voie d'uae taxe d'améliorations 
locales, l'installation d'enseignes, l'æclairage de rues, la 
construction de trottoirs et/ou bordures en plus du pavage 
des rues de ce projet de développement domiciliaire; 

EN COHSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur le conseiller Rubere A. Leroux et résolu qu'en 
vertu d'une racommaadation unanime du Comité administratif: 

-- 
/ +- 

QUE cette requête est confoyaie au plan 
de développement des services municipaux annexé au règlement 
numéro 248-83, ee la direction du Service du génie en 
favorise l'acceptatioa comme mentionné dans son rapport du 
26 août 1983; 



-- 

t 

40.- D'entériner la demande du promoteur visant à confier 
la surveillance des travaux précités au cabinet des 
ingénieurs-conseils susmentionné ee que la dépense. en 
découlant soit assumée par ce dernier; 

-. . 

c.5454 

--- 

50.- Dès l'approbarion par le Directeur du Service du génie 
des travaux réalisés sur ces rues ou partie de rues 
concernées par la requête, le promoteur devra les 
céder à la Ville et l'acte notarié en decoulant devra 
être signé par les parties avant l'émission du permis 
de construction. 

30.- D'autoriser ledit bureau d'ingénieurs- conseils à 
présenter ces plans et devis, après leur acceptation 
par le Directeur du Service du génie, à ta Communauté 
régionale de l'Outaouais et au miniseare de 
L'Environnemsnt du Québec, pour approbation. 

IL EST DE PLUS EESOLU d'autoriser Son 
Honneur le Maire et 1eSGreffier à signer, au nom de la ville 
de Gatineau, le protocole d'enf ente se rapportant à la pose 
des services municipaux ainsi que le conrrat d'achat des 
rues faisant l'objet de la présente. 

--------- .. - *- - -  - - - - - - . -- . - A- . - - .- - - - - - 

10.- D'accepter la requête produite par la compagnie Les 
Immeubles des Plaines de l'Outaouais pour construire, 
à ses frais, les services d'aqueduc et d'égouts 
pluvial et sanitaire ainsi que la fondation des rues 
requises pour réaaiser le projet de développement 
prévu sur le tronçon du boulevard Labrosse compris 
entre la rue Cibeault et le chemin du Rang III ainsi 
que sur une partie du lot 17A, rang 11, du cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

20.- D'autoriser le requérant à faire préparer, également à 
ses frais, les plans et devis nécessaires à 
l'exécution des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1 par le bureau des experts-conseils Boileau 
h Associés inc. 

- - - -- . - 

/ -  

2 .  

C-83-811 Demande de lotissement - projet de 
correct ion (302-3 ) 

ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a 
étudié les demandes de lotissement et le projet de 
correction mentionnés ci-dessous et en favorise 
l'approbation puisqu'ils. respectent les normes et les 
dispositions des règlements en vigueur; 

EN CONSEQUINCE, 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'approuver les demandes de lotissement et le projet de 
correction décrits plus bas et d'autoriser le Greffier à 
transmettre deux copies de ces plans à la Communauté 
régionale, à savoir: 

- - - -  - -  ..-.. - - - 
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10. - Madame Lucille ThéorSe 
Lots: 19A-73-2 à 19A-73-8, rang 11, canton de 
Templeton 
Plan no: 28428-10284-S 
Préparé par Moasieur Hugues St-Pierre, a . g . ,  le 17 
août 1983. 

20.- Ville de Gatineau et Madame Marguerite Moreau 
Lot: Ajouté de lot 
Plan no: 27543-9905-5 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a.g., le 15 
mars 1983. 

30.- Ville de Gatineau 
Lot: 445-4-1, cadastre du village de Pointe-Gatineau 
Plan no: S-1558-1381-5 
Préparé pas Monsieur Louis Samson, a. g., le 26 aoPt 
1983. 

40.- René E. De Champlain Cie Limitée 
Lot: 571-62 du cadastre du village de 
Pointa-Gatineau 
Plan no: S-1023-3246 
Préparé par Monsieur Alain Courchesne, a .  la 16 
août 1983. 

PROJET DE CORRECTION 

Ville de. Gatineau 
Lot: 1914-73-1, rang 11, canton de. Templeton 
Préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, a. g. , le 17 
août 1983. 

Adoptée unanimement. 

C-83-812 Las Construc~ioss Janré Leée - - 
approbation avis d'intestion et projee 
de lotisseaeat (305-6 

ATTEBSO QUE la compagnie "Les 
Construc tioss Janrd Limitée" a présenté un avis d' ieeeation 
ee un projet de lotissement pour construire dix habieations. 
unifamiliales jumelées sur le lot 22B-304, rang II, du 
cadastre officiel du caneon de Templetas; 

QUE ce projet de lotissement est 
conforme aux dispositions et modalieés du règlement de 
lotissement portant le numéro 244-82, adopté le 6 décembre 
1982; 

QUE selon un rapport du 'Service du 
génie, daté du 22 août 1983, la desserte de ce lot ne cause 
aucun problème; 

EN COHSEQUENCE, 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'approuver: 

. _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ .  - - - _  ---- -. ---- - - - 
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10.- Constructions l'avis d'intention Janré présenté Limitée", par la compagnie "Les 
prévoyant la 

construction de dix habitarions unifamiliales jumelées 
sur le lot 22B-304, rang II, du cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

20.- le projet de lotissement relatif au lot 22B-304, rang 
11, du cadastre officiel du canton de Templeton, 
prépare Par Mons ieur Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 4 août 1983 et partant le-_. 
numéro 28329-3008-D; 

Adoptée unanimement. 

C-83-813 Approbation avis d'intention et projet 
de lotissement lot 19A-73 (305-7) 

ATTENDU QUE Madame Lucille Théorêt a 
présenté un avis d'intention et un projet de lotissement 
pour la canstruc tion de sept habitations unifamiliales sur 
une partie du lot 19A-73, rang LI. du cadaetre officiel du 
canton de Teapletoa; 

QUE cette demande est soumise en - 
conformité avec l'article 2/4/1 du règlemene numéro 244-82 
et de plus est accompagnée du projet de lotissement préparé 
par Monsieur Hugues St-Pierre, arpenteur-géomàtre; 

QUE la direccion du Service d'urbanisme 
a analysé ces documents et confirme dans un rapport, du 30 
août 1983, qu'ils respectent les modalités des reglemznts de 
lotissement de zonage ainsi que les orientations du plan - 
directeur d'urbanisae; 

QUG selon- la note du Service au génie, 
du 30 août 1983, ce développament domiciliaire peut être 
desservi à partir des services eaistants sur la rue Millar; 

QUE la firme Fondex Limitée a effectué 
une étude de stabilité de sol à l'égard de la- construction 
des habitations et que le projet de lotissement souais 
respecte cette étude; 

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, 

t - 

t - 

-. . --- -. 

-._ 

. 

d ' approuver: 

10.- L'avis d'intention déposé par Madame Lucille Théorêt 
pour la construction de sept habitations unifamiliales 
sur une partie du lot 198-73, rang 11, du cadastre 

- - - - - - . 

officiel du canton de Templeton; 

20.- le projet de lotissement portant le numéro 
27951-10066-SI préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, en date du 2 juin 1983, prévoyant 
l'édification de sept logements et d'autoriser le 
Greffier à y inscrire sur ce plan la mention "accepté 
par le Conseil le 6 septembre 1983". 

Adoptée unanimement. 

_ _ _ _ _ _ . _ _ _ - - _ _ _ _ .  -- . -- ----- _.... 

- .- 
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1 Adoptée unanimement. 1 

-- 

C-83-815 Demande de> subvention - ministère du - 

Loisir ( 4 0 6 - 1  ) 

ATTENDU QUE le Service des travaux 
publics de la Ville désire obtenir une subvaation du 
ministère du Loisir, de la Chasse et da la Pêche, dans le 
cadre du programme d'aide au développe?ent des. équipemanes 
de loisir; 

- - -- - - 

F' s 

L- 

QUE toute demande de subvention 
transmise au Ministère doit, pour être admissible, être 
aeeompagnée d'uae résolution du Coaseil municipal coacetn6; 

. - .-- .. - - -  . * .  - -  - - 

C-83-814 Association communautaire L'Oiseau Bleu 
de Gatineau Inc. - subvention (406-2) 

ATTENDU QUE c e  Conseil a établi, lors 
d'un Comité général, que l'utilisation des budgets de 
quartiers devaic recevoir l'approbation du Conseil; 

QUE les deniers requis, à l'attribution 
de la subvention mentionnée ci-dessous, sont disponibles au 
poste budgétaire 0 2  83 000 006, comme l'indique le 
certificat du trésorier numéro 1955; 

EN CONSEQUENCE, il est propos$ par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuye par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux et résolu d'accorder 
une subvention de 2 000 $ à l'association communautaire 
L'Oiseau Bleu de Gatineau i n c .  pour l'achat d'équipemenr 
récréatif et d'autoriser le Directeur du Service des 
finances à verser cette somme dans les meilleurs délais 
possibles. 

~ 5 4 5 7  
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 820-83 

02 35 135 Raccord - aqueduc et égouts 

515 Location de machinerie 18 O00 $ 
626 Gravier et concassé 6 500 $ 

01 58 100 Appropriations - Surplus 1982 24 500 $ 

BUDGET SUPPLEHENTAIRE 623-83 

02 34 210 Transport routier - pavage 
521 Entretien - travaux de voirie 30 O00 $ 
625 Asphalte 50 000 $ 

02 34 220 Trottoirs et bordures 

515 Location de machinerie 1 O00 $ 
521 Entrezien - travaux de voirie 20 O00 $ 
623 Cintent ec béton 5 O00 $ 

01 58 100 Appropriations - Surplus 1982 106 000 $ 

A d o p t h  unanimement. 

C-83417 Transferts budgétaires 881 et 82 (401-4) 

11 est proposa par Nonsieur le 
.conseiller Louis-Simon Joanissç, appuyé par Uoesieur le 
conseiller Hubert A. Leroux et résolu d'approuver les 
transferts budgétaires numéros 81-83 et 82-83 et d'autoriser 
le Directeur du Service des finances à effectuar les 
écritures comptables suivantes: 

TRANSFERT BUDGETAIRE 881-83 

02 83 000 Amélioration des équipemenes 
de quartiers 

099 Ensemble de la Ville (2 200 $ )  

02 83 904 Aménagement de gymnases - 
Commissions scolaires locales 

729 Immobilisations - autres 200 $ 

02 71 200 Administration - sports 

- . -- - - - 
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511 Location de bâtisses 2 O00 $ 

TRANSFERT BUDGETAIRE #82-83 

02 83 903 Relocalisation bibliothèque, 
12, Picardie 

131 RGmunération régulière - autres 
employés (2080) 11 500 $ 

------ - - - . - - -- - - . - - - - . - - - - - . 
.., 

- 



Adoptée unanimement. 

C-83-818 Message de félicitations - Championnars 
provinciaux de baseball (850-4) 

QUH ce Conseil est fier de constater 
qu'un bon nombre de citoyens de Gatineau a su déployer les 
efforts nécessaires afin d'assurer la réussiee de ce 

ATTENDU que se sont déroulés dans notre 
Municipalité, au parc Sanscartier, les championnats 
provinciaux de baseball pour Les catégories Moustique, Pee 
Wee et Bangam; 

QUE cet événcl~ant a remporté un franc 
succès et a démontré une excellente organisation; 

1 tourooi; 

. 

EN CONSEQUEHCE, il e s t  proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon loanisse, appuyé par 
Moasiaur le consei1let Bubere A, Leroux et résolu 
d'autoriser le Responsable du Service des cornutunications à 
transmettre, au nom du Conseil de la ville de Gatineau, un 
chaleureux message da félicitations e't d'appséciatioe ais 
Comit.6 organisateur des championnats provinciaux de basaibal1 
1983, à tous les bénévoles qui ont contribués au suoc2s de 
cet évinemnt d'envergure, ainsi qu'aux équipes de hockey 
qui se sons distiasguges lors de c e  tournoi. 

.-- 
C-83-819 Appel d'offres - vérificatioe des livres. - 

(407-2) - 

CI 

-0 
; 

---- - . . . - - 

ATTENDU QUE salon Les dispositions de 
L'article 108 de la loi sur les cités et villes, Le Conseil 
doit, dans les erente jours précédant la fin de chaque 
année, nommer les vérificateurs des comptes de la Ville pour 
l'année financiàre qui suie; 

QUE pour permettre une ouverture à une 
saine concurrence, des offres de services seront demandées 
aux bureaux d'experts. comptables de Gatineau, habilités à 
faire la vérification des livres d'otganismes publics; 

EN COtiSEQüENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu qu'en vertu 
d'une rccommandation unanime du Comité administratif, de 
mandater le Directeur du Service des finances pour demander 
des soumissions sur invitation aux bureaux de comptables 
agréés établis à Gatineau pour la vérification des livres de 
l a  Municipalité en 1984. 

- -. - ? -. - - - - - . - -- - - - - . . -. - -. - -- - - --A-- - ..*.. - --. -- - -  - 
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EN AMENDEMENT: 

Il est proposé par Monsieur le 
conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur le 
conseiller Conrad Bouffard et risolu d'amender la résolution 
principale pour y éliminer, au deuxième attendu, les mots 
ude Gatineau" et à l'en cous6quence, les mots "à  Gatineau". 

POUR L 'AMENDEMENT: 

Messieurs les conseillers: Richard Trottier 
Conrad Bouffard 
Hubert A. Leroux 

CONTRE : 

Messieurs les conseillers: Louis-Simon Joanisse 
Gaétan Couseineau 
Michel M. Séguin 
Raymond Gosselin, 
Jean-René Monette 
Daniel Lauzon 
Gilles Yvon Langlois 

L'amendament est rejeté 7 contre 3. 

POUR LA RESOLUTION PRINCIPALE: 

Messieurs les conseillers.: Gilles Yvon Langlois 
Daniel Lauzon 
Jean-René Monette 

. Michel N- Séguin 
Gaétan Cousineau 
Hubert A. Leroux 
Conrad Bouf f ard 
Richard Trottier 
Louis-Simon Joaaissa 

CONTRE : 

Monsieur le conseiller: Raymond Gosselin 
- 

La résolution principale est adoptée 
avec dissidence 9 contre 1. 

* Monsieur le cons.eil1er Raymond Gosselia quitte son 
fauteuil. 

C-83-820 C.S.R.O. - acquisition lots 587-571-1 et 
587-571-2 

ATTENDU QUE la Commissiou scolaire 
régionale.de l'Outaouais s'était engagée, au terme d'une 
entente protocolaire, à céder à l'ancienne ville de 
Pointe-Gatineau une superficie de terrain suffisante pour 
l'édification du stade Pierre Lafontaine et l'aménagement 
d'un terrain de stationnement; 

---- -- --- ----- --.- - - - - -- - - - - --- - .  - --  ,.... 
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C-83-821 Implantation de logemenes à prix modique - proposieion de - sites .(103-2-02 ee 
103-6-14 

-- 

ATTENDU QU'S 1 a suiee des 
représentations du Conseil, la Sociésg é'habitasion du 
QuGbec a inscrit à sa programmaeion d'habitation 1983-1986, 
la constructioa de quarante logements, destinés aux famalles 
à faible revenu, dans les Limites de la ville de Gatineau; 

- -  - 

(? 
L 

- .  

QUE les recherches réalisées par le 
Responsable de la section cadastre et toponymie du Service 
d'urbanisme, ont révélé que cette transaction ne fut jamais 
officialisée; 

QU'S la suite de l'intervention du 
Gérant, ladite Commission scolaire a accepté de respecter 
ses engagements et de signer le contrat de cession de ce 
terrain portant maintenant les numéros de cadastre 
587-571-1, 587-572-2, 587-572 et 587-573; 

QUE des crédits sont disponibles au 
poste budgétaire 02 14 100 730, pour couvrir les frais et 
les honoraires reliés à la préparation de l'acte notarié, 
comme l'assure le certificat du trésorier numéro 1486; 

EN CONSEQUENGE, il est proposé par 
Hoasieur le csnseiller Hubert A. Leroux, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse et rgsolu d'acquérir de 
la Cammission scolaire régionale de l'Outaouais, pour la 
sommaaominale de 1 $,  les lots 587-571-1, 587-571-2, 
587-572 et 587-573, du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau et d'autoriser Son Honneur Le Maire et le 
Greffier à signer, au nom de la ville de Gatineau, le 
conrrat d'achat en découlant. 

Adoptée unanimement. 

-> 

C-5461 
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QUE la direction du Service d'urbaaisia, 
en col labo ratio^ avec lei mandataires de l'office municipal 
d'habitation da Gatineau, a procgdf à l'analysa des sites 
poeeetiels pour l'érection d'édifice3 à logements 
multiples; 

QUE le Comité administratif a pris 
coanaisaaace du rapport, du 5 aoat 1983, rfdigé par la 
direction du Service d'urbanisme et s'accorde avec les choix 
proposés; 

EN CONSEQUEFICE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Michel N. Saguin, appuyé p a r  Monsieur 
le conseiller Gilles Y. Langlois et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanima du Comité admiaistraeif: 

10.- D'entériner le rapport, du 5 août 1983, préparé par le 
Service d'urbanisme et traitant des sites potentiels 
pour la constructioa des quarante logements 
susmentionnés. 

----- .- - - . - - - - - - - 
. S V .  

- -  * .  



QUE dans le cadre de ce programme, les 
travaux devant être effectués par des jeunes citoyens 
doivent être de type communautaire; 

QUE le Directeur du Servica des 
ressources humaines. appuie ca programme et considère que la 
ville de Gatineau devrait y souscrire; 

EN CONSEQUENCX, il es6 proposé par 
Nonsieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuyi par Hoasieur 
le conseiller Gilles Y. Langlois et résolu qu'en vertu d'une . 

- - - -- .- recommandation unanime du, Comité administratif, d'aviser les 
Responsables du programme de* travaux communautaires 
Outaouais de la participation da La ville de Gatineau au 
programme de travaux compensatoires s ' a d r e s ~ a ~ n t  aux 
personnes mineures et de mandater le Directeur du Service 
des ressources humaines pour donner suice à cetta requête et 
mettra en place les structures requises à l'application de 
ca nouveau programme, 

Adoptée unanimesent. 

C-83-823 Consul tarion populaire sur le désarme- 
ment ( 5 0 5 - 2 )  

ATTENDU QUE'ce Conseil s'est engagé, par 
le biais de la risolution (2-83-728, à tenir, lors de 
l'élection municipale, un référendum sur le désarmement 
nucléaire; 

QUE selon nos conseillers juridiques., un 
tel référendum d e v ~ a i t  respecter les dispositions de 
l'article 351 de la loi sur les cités et villes; 

QUE La tenue d'un référendum,,conduite à 
la maniete prescrite à l'article précité risque d'entraver 
le déroulement de 1 'élection municipale, en plus d'engendrer 
des coûts d'organisation très élevés; 

- 
QUE dans les circonstances, ce Conseil 

désire plutôt profiter de l'impact de l'élection municipale 
pour tenir une consultation populaire sur le désarmement; 

QUE par cette consultation, la 
population de Gatineau sera invitée à manifester son opinion 
sur le désarmement, en remplissant un formulaire intégré à 
l'édition spéciale du bulletin d'information publié au cours 
de la période électorale; 

- - .- -- -- - . . - - - - - - - -- - -- -- - - 
. .. 



EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Gilles Y. Langlois, appuyé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu: 

3 0 . -  D'approuver le libellé de la question apparaissant 
ci-dessous devant être soumise à la considération de 
la population, lors de la susdite consultation. à 

/"- 

G- 

savoir: 

"Etes-vous d'opinion que le Conseil municipal de la 
ville de Gatineau appuie, par voie de résolution, la 
tenue d'un référendum mondial sur le désarmemene 
ganéral et que le texte de cette résolution soit 
transmis au Premier Ministre du Canada, au Ministre 
des Affaires extérieures, au Chef de 1 'Oppositiou 
officielle et au Secrétaire général des Nations 
Unies?" 

10.- de rescinder à toute fin que de droit la résolution 
C-82-728, adopté le 7 septembre 1982 et ayant pour 
effet de décréter un référendum sur le désarmement 
nucléaire. 

20.- De mandater le Responsable du Service des 
comounications pour tenir, dans le cadre de l'élection 
municipale, une consultation populaire sur le 
désarmement en général; cette consul tatioa 
s'effectuera en intégraat un formulaire de vote à 
L'intérieur de l'édition spéciale du bulletin 
d'information sur l'élection municipale du 6 novembre 
1983. 

ATTEHDU QUE 1'AcadSaie de danoe de 
l'Outaouais, issue du gfoups des Arts, es6 vouee- au 
développement culturel de la population.de Gatineau; 

--- -- 

Adoptée unanimement. 

C-83-824 Académie de danse de 1'Qutaouais - - 
subreation (406-2 

-; 

-1 

- -  -- . 

- - _  

QUE l'hcadamie a son siège- social à 
Gatineau et de plus,collabore étroitemene avec le Service 
des Loisirs et de, la culture; 

QUE l'Académie est reconnue pour la 
qualité de son enseignement et des programmes offerts. à sa 
clientèle; 

QUE le ministère des Affaires 
culturelles reconnatt l'Académie de danse de l'Outaouais 
comme- étant un organisme- privilégié dans le doqraine de la 
danse et en favorise son daveloppemene; 

QUE pour se doter d'un équipement 
technique essentiel à son épanouisseaant, les mandataires de 
l'Académie recherchent une subvention de 10 000 S; 

QUE le ministère des Affaires 
culturelles est disposé à y contribuer jusqu'à 50 % du cout 
total de cet équipement; 

- . .- - - . - - - - - - - - - - -- --- -- - - - - - . - . - - .... - - - - - - - - - - . . 
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ATTENDU les échanges et les ententes 
existants entre la Ville et l'Académie, le Comité 
consultatif des loisirs et de la culture recommande 
l'attribution d'une subvention de 5 000 $ ;  

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 0 2  83 000 099, pour couvrir cette dépense, comme 
en témoigne le certificat du trésorier numéro 1832; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur 
le conseiller Jean-Ren6 Monette et résalu d'accorder une 
subvention de 5 000 $ à l'Académie de danse de l'Outaouais 
pour défrayer une partie du caYt du aatériel technique 
nécessaire 2 la poursuite de ses activités pour autant que 
le ministère des Affaires culturelles participe en y 
contribuant une somne identique; le Directeur du Service des 
finances est autorisé à verser cette aide pécuniaire sur 
présentation d'une autorisation de paiement par le Directeur 
d u  Service des loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-83-825 Centre d'exposition da Gatineau - 
approbation règlements (501-14) 

ATTBNDU QUE la gestion du Centre 
d'exposition de Gatineau relève de* compéeences et des 
responsabilités de la division culturelle du Service des 
loisirs et de la culture; 

QUE pour contrôler et régir l'opération 
de ce Centre, la direction du Service des loisirs et de la 
culture a Slaboré un document définissant Les politiques et 
les règlements reliés- à son utilisation; 

QUE. le Comita consultatif des loisirs et 
de la cul cure a exarpané- le contenu de ces politiques et 
règlements et en favorise, leur approbation; 

EN CONSEQUEWCX, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Gaéçan Cousineau, appuyi par Monsieur 
le conseiller Jean-René Moneete et résolu d'approuver le - 

document iat itul é "Politiques et Règlements - Centre 
d'exposition de Gatineau" daté du 1s juillet 1983 et joint à 
la résolution pour en faire partie intégrante c o m m e .  s'il 
était ici au long reproduit. 

Adoptée unanimement. 

C-83-826 Protocole d'entente - utilisation des 
locaux- Commis*ion scolaire Gatineau 
(802-2 

ATTXNDU QUE le Conseil de la ville 
Gatineau et celui de la Commission scolaire de Gatineau 
reconnaissent, mutuellement, que leurs biens sont des 
propriétés publiques devant ttre placés au service de la 
population; 

---- -- -- --A -- - - - - - - - -- - - - -- - - -- - - - - . - 
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Qu'une entente est intervenue concernant 
l'utilisation des écoles de cetee Commission scolaire 
moyennant une compensation financière maximale de 3450 $; 

QUE les deniers requis pour couvrir 
cette dapense sont disponibles au poste budgétaire 0 2  83 904 
729, comme l'assure le certificat du trésorier numéro 1829; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Honsieur le conseiller Gilles Y. Langlois, appuyé par 
Monsieur le conseiller Jean-René Monette et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation du Comité consultatif des loisirs 
et de la culture, d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville et la Commission scolaire de 
Gatineau pour l'utilisation des facilités des écoles de 
ladite Commission et d'autoriser Son Boûneur le Maire et le 
Greffier à Le signer,pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 

Adoptae unanimement. 

C-5465 a 
4 .  

I - 

C-83-827 C.S.R.Q. - subvention (406-2) 

ATTENDU QUE- l'entente relative à 
l'utilisation des facilités de l'ecole polyvalente Nicolas. 
Gatineau prévoit à l'article 5, l'établissement d'une 
répartition équita.ble. pour le remplacemene et la réparation 
du matériel lourd; 

QO'en conformité. avec ce(, ' article, le 
Comité consultatif des loisirs et de la culture favorise 
l'am&nagement, aux frais da. la Ville, d'un arrêt balle sur 
le terzaia de la susdite polyvalente; 

QUE la Municipalité aura accès en soirée 
et durant les fins de semaine à cette nouvelle piece 
d ' équipement; 

QUE des crédits sont disponibles pour 
couvrir cette dgpenre, au poste budgétaire 0 2  71 200 511, 
comme en fait foi le certificat du trésorier numéro 1831; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Jean-Rena Monette, appuyé par 
Monsieur le conseiller Gilles Y. Langlois et résolu 
d'accorder une subvention de 2 000 $ à la Commission 
scolaire régionale de l'Outaouais pour la construction d'un 
arrêt balle-sur le terrain de l'école polyvalente Nicolas 
Gatineau et d'autoriser le Directeur du Service des finances 
à verser cette somme sur présentation d'une autorisation de 
paiement par le Directeur du Service das loisirs. et de la 
culture. 

Adoptée unanimement. 

- - -- - -- - - - . - - - - - - - - - - - 
.. .. - - - - .- . - . 



QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 02 14 100 730, pour couvrir les frais et les 
honoraires reliés à la rédaceion du contrat d'achat comme 
l'affirma le certificat du trésorier numéro 1489; 

. -- 

, 

EN CONSEQLTENCZ, il est propose par 
Honsieur le coaseiller Jean-René Mouette, appuyé par 
Mousieur le conseiller Richard Trottier et résolu: 

-- . . - . -- -. - 

C-5466 

10.- D'acquérir da la Société canadienne d'hypothàquas et 
de logement, pour la somme nominale de 1 $ ,  les lots 
20-437-2, 20-455 à 20-430, 20-473 à 20-475, rang II, 
du cadastre officiel du ca-nton de Templeton. 

20.- De mandater le Greffier à retenir selon l'ordre 
établi, Me Yves Bérard, ayant son étude au 151, 
boulevard Labrosse, Gatineau, QueZbec, de 'préparer le 
contrat d'achae des lots prGcicés. 

. . - . - .- - . . -- .- - . .- . . . . - . - - - - .- - - 

C-83-828 Acquisition de terrain - agrandissement 
du parc Lemoyne 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, pour les exercices financiers 
1983, 1984 et 1985, prévoit la réalisation, au cours de 
l'année, des travaux d'aménagement dans le parc Lemoyne; 

QUE pour permettre l'exécution de ces 
travaux, le Gérant a entrepris des pourparlers avec la 
Société canadienne d'hypothèques et de logement en vue 
d'acquérir les lots éaumérés ci-après; 

QUE la Société est maintenant disposé à 
se départir de ces terrains vagues pour la somme nominale de 
1 $ ;  

30.- D'autoriser Son Aoanauz le Maire et Le Greffier à 
signer, pour et au nom d e  la ville de Gatineau, l'acte 
notarié en découlant. 

r' - 

I .  

l Adoptée unanimement. 

, 

-- - - , - -- - 

C-83-829 Boulevard De La Vérendrye - fermeture 
temporaire (600-8) 

ATTENDU QU% le ministère des Transports 
du Québec a procédé à l'aménagement du tronçon du boulevard 
De La Vérendrye, compris entre l'avenue Gatineau et la rue 
Du Barry; 

QUE la densité de la circuLatioa 
empruntant les 2 voies de cette artère et l'.absence de 
signalisation appropriée à son intersection avec la rue Du 
Barry représentent un danger flagrant pour la sécurité des 
automobilistes et surtout des piétons à cet endroit; 

QUE la rentrée scalaire va sûrement 
accroître davantage le caractère dangereux de cette artère 
pour les écoliers du secteur; 

- -. - - - - - -- -- - - . - - -- . . . . - . - - - - . -- - -- - - - . - -- -- - - . -. . 
..... 
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. . 

QUE dans les circonstances et vu 
l'urgence que commande cette situation, la Ville se doit de 
poser un geste concret pour respeceer l'une de ses priorités 
fondamentales, à savoir la sécuritd de l'ensemble des 
citoyens de Gatineau; 

ci, 

Adoptée avec dissidence 6 contre 3. 

POUR LA RESOLUTIOW: - -  

Messieurs les conseillers: Conrad Bouffard 
Hubert A. Leroux 
Michel N. Séguin 
Jean-René Monette 
Daniel Lauzon 
Gilles Yvon Langlois 

CONTRE: -- 

Messieurs les conseillers: Louis-S i m ~ n  loanisse 
Richard Trottier 
Gaétan Cousiaeau 

EN COHSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Eubert A. Leroux, appuyé par Monsieur- 
le conseiller Conrad Bouffard et r6solu d'autoriser le 
Service des travaux publics à procEder immédiatement à la 
fermeture temporaire de la voie sud du tronçon du boulevard 
De La Vérendrye, compris entre l'avenus Gatineau et la rue 
Du Barry, tant et aussi longeempe qu'un système approprié de 
signalisation ae sera pas amSnaga à l'intersection de ce 
boulevard avec l a  rue Du Barry. 

- - - 

- -- 

ATTE8DU QUE les lots llA-45 à llA-56, 
llA-136 à llA-138 et llA-140 à llA-148, rang II, du cadastre 
officiel du canton de Templeton, Eurent zonés, en vertu du 
règlemant numéro 245-62, pour fin de rues et de parcs 
pub 1 ies ; 

; • 

I .  

.- - - 
C-83-830 Mandas - expropriacion lots 

autres (507-1-02 

- 
L 

-- -- -- - - 

QUE Ma David Robiason,du bureau de nos 
conseillers juridiques, a entrepris, au nom de la ville de 
Gatineau, des pourparlers en vue d'acquérip ces terrains; 

QUE selon ce dernier, aucune entente ne 
peut être négociée B l'inté~ieur du mandat qu'il a reçu; 

QUE dans ce contexce et pour régulariser 
la, situation à 1 'égard des lots précités, zonés pour des 
fins publics, ce Conseil préconise L'expropriation de ces 
terrains; 

QUE des deniers soue disponibles au poste 
budgétaire 02 14 LOO 412, pour couvrir les frais et les 
honoraires se rattachant au mandat défini plus bas, comme 
l'affirme. le certificat du trésorier numéro 1488; 

-- - - - - - -- - -- - - -- - - - - -- - - . - - - - - - - -- -- - - - - - 
z . .  
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c;3 4 68 a --- Monsieur le conseiller EN CONSEQUENCE, Louis-Simon Joanisse, il est proposé appuyé par par 
Monsieur le coaseiller Daniel Lauzon et résolu qu'en vertu 
d'une recommandation unanime du Comité administratif, de 
mandater Me David Robinson, du bureau des conseillers 
juridiques de la Ville, pour entamer, devant le tribunal 
approprié, Les procédures relatives 3 l'expropriation des 
loto llA-45 à llA-56, 11A-136 a llA-138, llA-140 à 11A-148, 
rang 11, du cadastre officiel du canton de Templeton, et 
d'accorder pour cette fin une somme maximale de 2 500 $ 
devant être puisée à même les affectations du poste 
budgétaire dont il est fait allusion au prsambule. 

Adoptée unanimement. 

C-83-831 Etude d'am&nagaaent rues Notre-Dame et 
St-André (304-3) 

ATTENDU QUE la Ville et la Société 
d'aménagement de l'Outaouais ont, d'un commun accord, 
convenu de défrayer le coUt d'une étude devant traiter da 
l'aménagement et de la revitalisation du secteur des rues 
Notre-Dama et SC-Aadré; 

Qu'un groupe de travail composé d'un 
représentant de la Société d'aménagement de L'Outaouais, de 
l'Agent de développement économique et du Directeur du 
Servica d'urbanisme ont préparé un devis définissant les 
cadres de- cette étude; 

QUE ce groupe da travail a aussi proc&dé 
à l'analyse des propoeitioos reçues 3 la suite d'une demande 
de soumisaions sur invitation et recommanda de retenir les 
services da la firme Langlois et Blair pour la réalisation 
de l'étude précitée; 

QUE des. crédits sont disponibles au 
poste budgétaire 0 2  62 100'418, paus couorir les frais et 
les honoraires se rattachant à cette étude, counue l'atteste ..- 

le certificat du trésorier numiiro 1693; 

EN CONSEQUENCX, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Monsieur la conseiller Jean-RenQ Mouetre et résolu qu'en 
vertu d'une recommandation du Gérant de retenir les services 
du bureau des architectes Langlois et Blair, ayant son 
établissemeut de commerce au 151 du boulevard Gréber, 
Gatineau, Québec, pour la réalisation de l'étude relative à 
l'aménagement et à la revitalisatioa du secteur des rues 
Notre-Dame et St-Andrg. 

Qu'une somme maximale de 9 115 $ soit et 
est attribuée à I'exécution de ce mandat. 

Adoptée unanimement. 

! 

1 
i 

- .  
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/ - 
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* Messieurs les conseillers Hubert A. Leroux et Louis-Simon 
Joanisse quittent leur fauteuil. 

- - - .  -- ____ --------- _ - --- - -  _.... --- _ __--_ 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Michel N. Seguin, appuyé par Monsieur 
le conseiller Jean-René Monette et résolu que nonobstant les 
dispositions et les modalitls de la résolution C-83-411, 
d'autoriser le club de hockey "Les moins jeunes" à tenir du 
25 au 27 novembre 1983 un tournoi pour adultes à l'asina 
Campeau; 

- - 

I * Monsieur le conseiller Gilles Y. Langlois enregistre sa 
dissidence. 

- -  - -. 

Adoptée avec dissidence 6 contre 1. 

* Messieurs les. conseiller Louis-Simon Joanisse et Hubert 
A, Leroux reprennene leur fauteuil. 

--- - - - -  - - -. - - 

C-83-832 Club de hockey Les moins 'eunes - 
reconnaissance d un tournoi (d01-1 et 
803-10 

ATTENDU QUE le club de hockey l'Les moins 
jeunes" a adressé une requête au Directeur du Service des 
loisirs et de la culture pour la tenue d'un tournoi pour 
adultes ô 1 'aréna Campeau; 

QUE selon la note du Directeur du 31 
aost 1983, aucun tournoi de hockey mineur n'est prévu à cet 
arana au cours de la saison 1983-1984; 

QUE dans ces circonstances, le Comité 
consultatif des loisirs ee de la culture suggère 
d'accueillir favorablement la requête soumise par les 
dirigeants de cette équipe de hockey; 

' 

I - 

- ---- 

-- 
f' : 

> J  - / . . 

- - - 

C-83-833 Fédération des policiers du Québec - 
congres 1984 (102-3) 

ATTENDU QUE la Fédération des policiers 
du Québec tiendra daos la ville da Gatineau son 16e Coagrès- 
annuel les 27, 28 et 29 ju.in 1984; 

QUE cet organisme rechasehe, dans le 
cheminement da son organisation, L'appui du Conseil pour la 
tenue de ce congrès; 

QUE ce Conseil désire s.'assoeier et 
s'unir à la population pour souhaiter la bienvenue à 
Gatineau 3 tous les congressistes de la Fadération des 
policiers du Québec ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Michel N. Séguin, appuyë par Monsieur 
le conseiller Daniel Lauzon et r%solu de confirmer à la 
Fédération des policiers du Québec que le Conseil de la 
ville de Gatineau appuie la tenue à Gatineau du 16e Congrès 
de cette Fédération. 

Adoptée unanimement. 

- 7 -  _ -----__ _ _  _ _  
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C-83-834 Engagement - firme d'experts - 

assurances générales (504-36) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de demander des 
soumissions pour le renouvellement des assurances générales 
de la Ville; 

QUE le contrôleur au Service des 
finances, suggère dans sa note de service du 1 septembre 
1983 de retenir les services de la firme Pouliot, Guérard et 
associés, pour analyser ces soumissions et formuler des 
recommandations; 

QUE le coût de ce mandat est évalué à 
environ 2 000 $ et que les deniers requis à cette fin sont 
disponibles au poste budgétaire 02 19 900 419, conformément 
au certificat du trésorier numéro 1954; 

EH CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux, appuyé par Monsieur 
le conseiller Richard Trottier et résolu: 

10.- d'autoriser le Greffier à publier un avis en langue 
française invitant des propositions concernant les 
assurances générales da la Ville, dès que la 
docuacntacioa pertinente sera disponible au Service 
des finances. 

20.- de permettre au Directeur du Service des finances à 
retenir les services du bureau des experts conseils, 
Pouliot, Guérard et associés, pour analyser et 
formuler des recommandations relativement aux 
soumissions à recevoir pour le renouvelleatent des 
assurance* générales d e  la Municipalité. ' 

Adoptée unanimemant. 

C-83-835 Subdivision Marois/Beaudry - rnodifica- 
tion de protocole (205-1) 

ATTENDU Qu'en vertu du protocole 
.d'entente intervenu entre la ville de Gatineau, Sujak _ 
Construction Inc. et Messieurs Maurice Marois/Marcel 
Beaudry, signé devant He Claude Cécyre le 2 mai 1983, et 
revisé le 19 août 1983, les o s  appartenant à la firme 
"Placements Laleri Tnc." situés dans le lot 4 et, plus 
amplement décrits dans la convention intervenue entre cette 
dernière firme et HM. Maurice Marois et Harcel Beaudry le 11 
mars 1983, ont fait l'objet d'un gel temporaire compte tenu 
de l'insuffisance des services municipaux existants, et ce 
afin de permettre la construction du projet désigné sous 
l'appellation "Jardins Centre-Viïle" et situé sut les lots 
25D et 2 6 8  partie; 

QUZ le projet "Jardins Centre-Ville" ne 
pourra être c o m p l ~ t e m e n t  réalisé à cause de contraintes 
techniques, soit jusqu'au moment de la construction du futur 
Collecteur Ouest; 

QUE les promoteurs Maurice Marois et 
Marcel Beaudry ont formulé une demande officielle en date du 
18 août 1983 en vue d'un amendement au zonage sur le lot 4 
ainsi qu'en vue d'un dégel des lmts mentionnés ci-haut; 

! 
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Il est également résolu que ce dégel ne 
prendra effet qu'après l'approbation de l'amendement au 
zonage proposé sur le lot 4. Daos L'aetente de ce zonage 
modifié, seuls Les lots 4-86, 4-105 à 4-111 et 4-128 à 4-132 
pourroat être construits. 

11 est finalement résolu de madifier le 
protocole d'entente intervenu entre la ville de Gatineau, 
Sujak Construction Inc. et MM. Maurice Marois/Marcel 
Beaudrp, et signé davant Ma Claude Cécyre Le 2 mai 1983 et 
revisé le 19 août 1983, ainsi que de modifier la couveneion 
intervenue entre les "Placements Laleri Inc." et HM. Maurice 
Marois/Marcel Beaudry en date du Il mars 1983, afin de 
respecter Le dégel tel que ci-avant autorisé, et d'autoriser 
Son Honneur le Maire et le Greffier à signer Les documaats 
requis. 

* Monsieur le conseiller Gaétan Cousineau se retire des 
discussions et du vote en vertu de l''article' 330 de la 
loi sur les cités ee villes. 

Adop t ée unênimeaant . 

r̂ 

w' 

--- -- - - -. - 

C-83-836 Modification zonage lot 4 (205-1) 

ATTXNOU QUE Me Marcel Beraudry et 
Monsieur Maurice ~ a r o i s  OPC dQposé une, medification au 
règlemant de zonage pour permettre la construction 
d'habitations unifamiliales contigues sur une partie du lot 
4 du cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le Directeur du Service du génie a 
soumis un rapport, daté du 2 septembre 1983, précouisant de 
rouvrir le protocole d'entente relatif au gel de la 
construction sur le susdit lot afin d'y prévoir 
l'édification du genre de bâtiment dont il est fait allusion 
à l'alinéa prgcédent; 

QUE pour- doaner suite à la proposition 
des requérants, il est nécessaire de modifier le raglement 
de zonage pour la zone RC-2384 et le Directeur du Service 
d'urbanisme a rédigé un rapport favorable à cee égard; 

-- --- - - - - -. .- . -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ,...- 

- - 

- - - - - - -- - 



- -- 

i t 

L- - . - 

c-5472 

-- 
! 

- . - -. - - - . - - - .. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par 
Nonsieur le conseiller Conrad Bouffard et résolu d'accepter 
le dépôt du rapport du 2 septembre 1983 relatif à la requête 
d'amendement au zonage sur une partie du lot 4 et de 
mandater le Directeur du Service d'urbanisme pour 
entreprendre la procédure relative à la présentation d'un 
règlement de zonage visant à permettre la construction 
d'habitations cootigu@s sur la partie du lot 4 affectée par 
la zone RC-2304. 

* Monsieur le conseiller Hubert A. Leroux enregistre sa 
dissidence. 

Adoptée avec dissidence 8 contre 1. 

C-83-837 Le club de natation Les Aquatiques Inc. 

i I 

/ - 

I .  

- subvention. (406-2) 
ATTENDU QUE c e  Conseil a établi, lors 

d'un Comité gén-éral, que. 1 'utilisation des budgets de 
quartiers et celui attribué à l'ensemble de la Ville devait 
recevoir l'approbation du Conseil; 

QUE les deniers requis, à l'attribution 
d e  la subvention mentionnée. ci-dessous, sont disponibles au 
poste budgétaire 0 2  83 000 099, comma l'indique le 
certificat du trésorier numéro 1956; 

EN CONSEQUEMCE, i l  e S F  proposé par 
Honsieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuy6,'par Hoasieur 
le conseiller- Jean-%en6 Mouette st réeolu d'accorder une 
subvention de 1500 $ au club- de natation- Les Aquatiques Inc. 
et d'autoriser le Ditecteur du Service des finances à verser 
cette  somme^ dans les meilleurs dalais possibles. 

a Adoptée unanimemant. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Richard 
Trottier, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour décréter l'achat ou l'expropriation des 
lots llA-45 à llA-56, llA-136 a llA-138 et llA-140 à 
llA-148, rang 11, du cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en papar le coût. 

AVIS Dg MOTION: \ 

P a r  Monsieur le conseil1er Richard 
Trottier, qu'à une prochaine séance du Consail, un règlement 
sera introduit pour décréter le prolongement de l'égout 
pluvial installé entre le ruisseau Desjardins et la rue 
Larose, ainsi que l'obtention d'une servitude ou l'achat des 
lots 3B et 3C, rang VII, du cadastre officiel du canton de 
Hull et pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin d'en payer le coût, 

- -- - - . -- -- .- - -- - .- - - - .. ----. ...-. . - -- -. . - - 
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AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, qu'a une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit concernant l'installation d'enseignes, 
l'éclairage de rues, la construction de trottoirs et/ou 
bordures, ainsi que le pavage des rues devant desservir les 
habitations a ériger en bordure d'une section du boulevard 
Labrosse et une partie du lot 17A, rang PI, du canton de 
Templeton et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations, remboursable au moyen d'une taxe 
d'améliorations locales, pour payer le coût de ces travaux, 

C-83-838 Règlement numéro 271-83 - 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Hubert A, Leroux, appuyé par Monsieur le 
conseiller Jean-René Monette et résolu que le règlement 
numéro 271-83, décrétant un emprunt de 231 000 $,  pour la 
construction et la réparation de chalets et de centras 
communaueaires, pour l'installation de clôtures et d'un 
système d'éclairage, pour l'achat d'aquipement récrgatif et 
pour l'exécution de travaux d'aménagement dans certains 
parcs municipaux, soit et est approuvé. 

Adopt ée unanimement. 

C-83-839 Règlement numéro b1233-83 . -- 
11 est proposé par Monsieur le 

conseiller Gilles Y. Langloi%, appuyé par Monsieur le 
conseiller Richard Trottier et résolu que le règlement 
numéro 41-33-83, modifiant le règlenene 41-76, pour fixer à 
30 km/h La limite de vitesse sur les rues Calumet et Dupuis, 
soit et est approuvé. 

Adopr ée unanimement. 

C-83-840 Règlement numéro 41-32-83 

11 est propos6 par Honsieur le 
conseiller Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Bubert A. Leroux et résolu que le siglement 
numéro 41-32-83, visant l'interdiction du stationnement des 
véhicules routiers dans les pistes cpclables, au cours de la 
période du ler. avril au ler octobre de chaque a n d e ,  soit et 
est approuvé. 

. . - 
Adoptée- unanimement. 

- -  - -- - -_ __ _ - _  _..._I--___--._. _ - ____ _ 
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CANAOA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MUNICIPALI'~% DE LA YÇUE DE CAïiNEAU 

A une séance régulière ajournée du Consui de la ville d e  Gatineau, tenue à la 
Maieie ,  le 12 septembre 1983, à 19 h e t  à IaqaWe sont présents: Mess ieurs  les 

1 
i 

cmseUa?r L o u b S m o n  Jwnisse, Richard Trottier, Conrad Bouffard, Honoré 
S&&, Gaétan Cousineau, Miche1 N. Séguih, Raymond Gosstlin, Jean-René 
Monette+ Danid Lauzon e t  GUes Y. Langlois, formant quorum de ce Canscii e t  

L 

çi6ge.t sous la. présidence de Monsieur Le ccmdier. L o M ~ m o n  Joanisse, maita 

-tpr&nm M.. Normand Rac i c~ t ,  ga9nb 
M i l e  H a h a  Grand-Matttre, adjpime admMsratiirt 
MM. Ctaudc Doucet, M c e  &rbWne 

Léonard Joiy, ~ ~ e r  
Jean-Chatles LaUrin, greffier 

AbsaicEs mothées .  MM. John R. Lu& 
Hubert A. Leroux 

L'assemblée çub l iy  de consultation relative au projet de règlement mentionné 
ci-dessous, convoque en vertu d e  l'avis public paru dans La nnic de Gatineau e t  
dans The Pwt, le 13 juillet 1983, en plus d&tre affiché à la Mairie ainsi que sur la 
nie Lahaie, fut ouverte ?A 19 h e t  présid& par le Maire suppléant. 

RègIemmt num& 245-4-83 

Modifiant I e~èg iemen t  numém 245-82, régissant le zonage, pou; rtmpfacer le 
secteur de zone RBC-2201 p a r  le secteur de zone RAB-2203 permettant la 
consbvcrion d%abitations mibmdiales i s l k  et jumelées de  un ou deux étages. 

L e  Maire s u p p i b t  a demandk au Directeur du Service d'urt>anisme #expliquer le 
contmu du règlement cn plus d'inviter les citoyens à s'adresser à ce dernier pour 
toute information concernant le changement de zonage proposé. 

Monsieur - 3. PIPYiS, 663, rue Lahaie, Gatineau, a souligne quïl s'était 
présenté à= dans le but de justifier la position des résidents du secteur 
advenant que des personnes aient demandé de rejeter Le susdit règlement. 

--- -- - --- - - -  - - -  - -- - - - - 
..S.. 

-- - -- - - 



-- 

11 ese V par Msnsieur le conaciiier 
G a h  Cousineau, appuyé. par Monsieur l e  amdier  Raymond Cosselin et résolu 
de retarder la signa- du p r m e  @entente pour l'utilisation des 1- de 
l'écale Bruyère afin de perme- au Genseii de la CoiaPmbsia swiaim Lhamphin 
de conduire à bonne fin son dossier relatif a u  logemerifs de dipannage i m p h &  
à l'écohe. précitée. 

Adoptée unanimement 

-- - -. - 

7.. 

b-' 

C-83-843, 

U esz pro+ par Monsieur le casscillch 
Homré Sgub,  appuyé par Monsieur Ir-cm& C a b  GousMcau et résolu qw 
le r&&lement numeeo 245-4-83, rneditbt le  mnage.sup la rue Lahaie, soit et est 
approuve. 

A&po& Unanvnnnat 

I 

- - - - -  .- 

- 

Aucune autre personne ne s'étant présentée concernant l'assemblée de consuita- 
tion pour le règiement susmmtwiné, le Consail a procédé à l'étude des autres 
sujets inscrits à Pordre du jour. 

P é r i o d c & ~  

Au -cours de la période de quemons prévue à l'article 2.1.1 du règlement numéro 
1-75, les psncnms identifiees plus bas ont posé les questions suivantes, à savoir: 

10.- y e  P-e L e g d t ,  1014 rue Loi., Hull, Qu& - logements de 
& m e  - ecole Bntyke. 

20.- Madame Yvonne Coderee - plainte contre l'Office municipai dnabitati-e,, - 
de Gatineau - logements pour famiücs à faible revenu. 

C-83-842 - PPgtwxhe d'entente - ut&a%im de l'écoîe,_--- 
m'y& (802-2) 

c5475 

1 ' .  

I .  

-.> 

- 

- -- 

C-83-844 Annulation - r&lernait n u m b  245-2 -83 - - 

ATTENDU QUE le règlement. numéro 
245-2-83, modlfiaoi l e  dg i emmt  n u m h  245-82 pour e x d m  de la zone CB-1404 
les lots 2A-424 et 2A-425, rang Vi, du cadastre officie1 du canton de H a  pour ies 
incorporer daru le saçtw de urne CFA-1405, fut approwé le  2 aoQb 1983; 

9 
QUE cks erreurs fusent r e i e v k  dam la pro-. 

c h  @adoption dudit règiement e t  d a ~ s  ce contexte, a Ccascü juge qu'il y a 
lieu d'annuler l d t  r*ement; 

QUE le Carseil peut, en veetu de Ilarticle 384 
de la Loi sur les cités et villes, retirer tout règlement et annuler les procédures y 
relatives en o r h a n t  au Greffier de publier un a- pour cette fin; 

-<_- - - -  - - _ _ - - A - _  _-.- -- _ 
,S.. 

- 

- _  _ _ 
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c-5 4'7 6 l(a .-.- 

-- -- -. - -. 

EN CONSÉQUENCE, il e ~ t  propos4 par  on- 
sieur le consdie? Richard Trottier, appuyé peu Monsieur k conseiller Daniel 
lauzon e t  résolu qu'en conformité avec les dispositions de I'artide 384 de la Loi 
sur les cités et vaes ,  de retira le règiernent numéio 245-2-83 visant à modifier 
le zonage des lots 24-424 et 2A-425, rang VI, du cadaare officiel du canton de 
Hull et dmuier les proches y relatives. 

IL EST DE PLUS &LU d'ordonner au 
Greffier de publier l'avis requis pour c e n e  fin. 

S . .  

Adoptée unanimement 

C-83-845 Aioumement 

ii est proposé par Monsieur le consuUer 
Daniel LAUZO11, appuyé par Monsieur le conseiiier Honoré Séguin et résoiu que la 
séance soit ajourna au 19 septmixe 1983, à 20 h. 

Adoptée uniilnimernent 

JOHN R LUC& MAIRE JEAN.cHARLES LAURIN, GREFFER 

CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MONT C SPALITE DE LA VILLE DE GATINEAU 

A une séance régulière ajournée du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à la Mairie, le 19 septembre 1983, à 20 :OO 
et à laquelle sont présents: Son Honneur le. maire John 8 .  
Luck, Messieurs. les conseillers Louis-Simon Joanisse, 
Richard Troctier, Conrad Bouffard, Honori Séguin, Gaétan 
Cousineau, Michel N. Séguin, Raymond Gosselin, Jean-René 
Monette et Gilles Yvon Langlois, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous La présidence de Son Honneur le 
Maire. 

Egalemant ~ r é s e n t s :  M. Laurier Béchamp, gérant adjoint 
Mlle Eélène Grand-Maltre, adjointe 

administrative 
MM. Léonard Joly, greffier .adjoint 

* Jean-Charles Laurin, greffier. 

Absence motivée: M. Daniel Lauzon 

PEBIODE DE QUESTIONS 

Aucune question ne fut adressée au Conseil au cours de la 
période de questions prévue à l'article 2.1.1 du règlement 
num6ro 1-73 relatif à la régie interne d u  conseil. 
----- .. --.--- ---- - ----- - 

..<., 

.' 
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-- . - - 
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10.- Club des. Chevaliers de l'âge 'd'or de' Gatineau - 
meaaage de remarcieaant (102-1). 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
cooseiller Michel N. SBguin et résolu que le procès-verbal 
et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
administratif, tenues les 7 et 14 septembre 1983, soieot et 
soue ratifiés. 

Adoptée unanimament. 

CORRESPONDANCE 

20.- Ministère des Transports du Québec - accepsatioa 
soumission de la compagnie Charles Duraacaau Ltée - 
travaux route 307 intersection chemin Des Erables 
(103-5-11). 

* Le Conseil a c o n w ~ u  de retirer, de l'ordre du jour, le projet de 
résolution A.N. 18, concernant la tarification de l'usine d'épura- 
tion et de llinscri.re 3 l'ordre du jour de la prochaine séance. 

C-83-846 Procès-verbal - Comité administratif 
(502-2) 

11 est proposé par Monsieur le 
conseiller Louis-Simon Joanisse, appuyé par Monsieur le 
conseiller Gaétan Cousineau et résolu que le proces-verbal 
et les notes supplémentaires des assemblées du Comité 
administratif, tenues les 7 et 14 septembre 1983, soient et 
sane approuvés. 

Adoptée unanimament. 

C-83-847 Procès-verbal - Comité administratif 
(502-2 

I 

30,- SociétZv d'labitatiora du Québec - coastruc6ion de 
logemants pour familles à faible revenu (103-2-02). 

- .  - 

i 
i 

i 
1 

C .  

I .  I 

i 

--. 

L 

- 
- - -  - -  . 

4 0 , -  Office da plaaification et de développement du Québec - réfection du chemin dVacc&s au Centra touristique du 
lac de.lPArgile (103-6-19). 

50.- The Royal British Legion - Chesham branch - message de 
retnerciement (514-1) 

60. - -  Association des Policie+s de Gatineau Inc. - page 
publicitaire - revue annuelle (600-13). 

70.- Comité contre la Pornographie - mécontentement (509-1) 

80.- SociSté d'Habitation du Québec. - date limite - 
versement de subvention - programme d'amélioration de 
quartiers - Archambault/Gréber et Champlain/St-Louis 
(303-4 et 303-5) 

90.- Rapport du Gérant - passage piétonnier - rues Poirier/ 
St-Alexandre (252-4). 

100.- Ministère des Affaires municipales - période du 9 au 
15 octobre - Semaine de la prévention des incendies 
(103-5-01). 

-- .- - - -. . - -- - -. - 
S... 

- .  
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Virement Personnes- 
année 

02' 35 135 Raccordements - 
branchements orivés 

131 Rérunération régulisre - 
autres employés (2080) 8 500 $ 0.4615 

01 4 5  100 Raccordement - 
aqueduc et égout 8 500 $ 

Adoptée unanimement. 

-- - - -  - -. - - - - - -  - --- ..... 

" ----.-A--.--.---.------.---- - -. . -- -- - -- -- - -- - - - - - . -- . . -. - . -. - 

110.- Fédération du Baseball Amateur du Québec Inc. - lettre 
de remerciement - participation municipale - 
championnats- provinciaux 1983 (102-3). 

120.- Aluminium du Canada Limitée - colloque - gestion des 
déchets (514-1). 

130.- Auto-Carto Sir - sixième symposium international - 
cartographie automatisée (514-1). 

140.- Association des commissaires industriels du Québec - 
24e congrès annuel - Palais des Congrès de Hull - 2 au 
5 octobre 1983 (102-3). 

C-83-848 Budget supplémentaire numéro 21-83 
(401-3) 

ATTENDU QUE pour répondre avec 
di1 igenca, aux demandes de raccordement privé d' aqueduc et 
d'égout, le Directeur adjoint du Service des travaux pubLics 
préconise de prolonger la pariode d'embauche de six employés 
temporaires jusqu'au 3 0  septembre 1983; 

QUE pour donner suite à cette requste, 
il est nécessaire d'augmenter de 8500 S les affectations du 
poste budgétaire numéro 0 2  35 135 131; 

QUE selon- la formule d'attestation des 
crédits, intégrée au budget supplémentaire, des fonds sont 
disponibles pour permettre- 1 'adoption &e ce budget, comma 
l'atteste Le Directeur du Service des finances; 

QUE le Comité administratif a pris 
connaissance du rnpporf du 25 août 1983, du Directeur. 
adjoint du Service des- travaux publics et s'accorde avec le 
budget supplémentaire explicité ci-apràs; 

EN CONSEQUEHCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Bonor6 Séguin, appuyé par Monsieur Le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanims du Comité administratif, d'approuver 
le budget supplémentaire numéro 23-83 et d'autoriser les 
Directeurs des Servicea des finances et des ressources 
humaines à effectuer les écritures en découlant, à savoir: - 

BUDGET SUPPLEMENTAIBE 821-83 

- - 1  

9' 

I .  
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C-83-849 Acceptation de soumission - sel de route 
(504-57 

ATTENDU Qu'à la suite d'un appel 
d'offres public, les maisons de commerce identifiées 
ci-après ont présenté des soumissions pour la fourniture de 
sel de route, à savoir: 

- La Société canadienne de sel Ltée 
(Windsor) .,.............e...-a.............. 3 9  $/tonne - Groupe des produits chimiques Domtar 
inc. (Sifto) ................................ 3 2 8 0  $/tonne 

QUE le Directeur du Service des 
approvisionnements a analysé ces soumissions et précise, 
dans sa note du 31 août 1983, qu'elles sont conformes au 
devis et suggarc de reteeir l'offre de la firme "La Société 
canadienne de sel ltée"; 

QUE les deniers requis à l'achat de ce 
produit seront puisés à même les affectations du poste 02 34 
301 627 du budget d'opération du Service des travaux 
pub 1 ics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Measiaur le conseiller Honoré Saguin, appuyé par Moasieur Le 
conseiller Raymond Goeselin et résolu qu'en veztu d'une 
recommandation ananime du Comité administratif, d'accepter 
et d'approuver la soumission de la compagnie "La Société 
canadienne de sa1 Ltée", ayant son siège social au 10701, 
rue Parkway, ville d'Anjou, QuBbec, pour la fourniture de 
sel de route au prix de 31,49 $ la eonne matriqua, taxe 
provinciale exciuse, le tout,an couformi6é- avec les 
dispositions et les modalités du devis ayant servi a l'appel 
d'offres. 

AdaptBe unanimetaest, 

C-83-850 Paiement réclamations (101- 1-05) 

ATTENDU QUE le Responsable du Service 

- - .- a %+-- 

+ 

i' - 

I .  

4 

-- 

des communications a présent6 les rapports ee les documents 
pertinents aux réclamatious indiquées ci-après et que 
1'Appréciateur de la Ville en préconise le paiement; 

QUE les deniers requis pouf cette fin 
sont disponibles à même les affectations du posee budgétaire 
02 19 900 950, comme en témoignent les certificats du 
trésorier numéros 1442 et 1447; 

EN CONSEQUENCE, il est pqoposé par 
Monsieur le conseillar Bonoré Seguin, appuye par Modsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et rasolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, d'autoriser 
le Directeur du Service des finances à verser, sur 
présentation des autorisations de paiement par le 
Responsable du Service des communications, les sommes 
mentionnées ci-dessous en règlement complet et final des 
réclamations suivantes, à savoir: 

-.- -- - - - -- -- -. - - . . - - . . - . .- - - - - - - - - --- - - - -. . - - 
_.S.._ 

- . - - -- . 





Luminaires - chemin Denis (106-2-02) 

-- 

t 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
g6nie a analysé La requête de Monsieur et Hadame St-Amour, 
relative à la mise en place de luminaires sur le chemin 
Denis ; 

QUE selon la politique -d'éclairage, 
cettr demande est recevable et le Service du g%nia a 
confecsionné pour cette fin le plan identifié ci-apr€s 
montrant l'emplacement o ù  ces lumiàres devraient être- 
érigées ; 

-- 

-, 

L- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le- conseiller Honorg Séguin, agpuyd par Monsieur le 
consailler Raymond Gossclin et résulu qu'en vertu d'une 
recommëndaeion aaanime du Csmita administratif, de formuler 
une demande la Sociéeé Hydra-Québec pour installer, dans 
le plus bref délai, deux luminaires Sodium ii-P., 10 000 
lumens, sur deux poteaux existanes sur le chemin Denis, face 
aux propriétés de MM. Se-Amour et Joanisse, la tout salori- le 
plan numéro EB-83-13, préparé par le- Sarvice du gérnie au 
mois d'aoiit 1983. 

Adoptée unanimeaeat. 

- - . .. -- - 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Cosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, de formuler 
une demande à la Société Hydro-Québec pour installer sur le 
chemin Maniwaki, dans le plus bref délai, un luminaire 
sodium H.P. 10 000 lumens, sur un poteau de bois existant, 
et de déplacer un luminaire de manière à équilibrer 
l'éclairage dans- le secteur, le tout tel qu'il est montré au 
plan numéro EB-83-14, prépara par le Service du génie au 
mois d'août 1983. 

Adoptée unanimement. 

@ 

/ .  

I - 

- 

h 

- 

-- 

C-83-854 Luminaires - chemin Groulx (106-2-02) -- 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
génie a étudié, à la- demande de la gérance, le systàme 
d'éclairage routier du chemin Croulx; 

QUE la mise en- place du luminaire 
proposé respecte Les normes et les modalités de l'a politique 
d'éclairage de rue; 

EN CONSEQUZNCE, il est proposé par 
Monsieur- le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
coaseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, de formuler 
une demande à la Sociité Hydro-Québec pour installer, dans 
le plus bref délai, un luminaire sodium R.P., 10 000 lumens, 

,-- - ..- --- -- -- - - --- - -- - -- - - -- - - .. 1.. 
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C-5482 sur un poteau de bois existant, sur le chemin Groulx, face à 

/* ;- a la propriété de Monsieur Royal Roy, le tout selon le plan 
numéro EX-83-12, préparé par le Service du génie au mois 
d'août 1983. 

Adoptée unanimement. 

/ - 
C-83-855 - Luminaires - projet Kersjes (106-2-02) 

ATTENDU QUE la direction du Service du 
génie a étudié la requête de Monsieur Léopold Bonicalzi, 
relative I la mise en place de réverbères sur les rues du 
projet de développement Kersjes; 

f .  

QUE selon La politique d'éclairage, 
cette demande est recevable et le Service du génie a 
confectionné pour cette fin le plan identifié ci-après 
montrant l'emplacement où ce8 lumières devraient être 
ér igies; 

EN CONSEQUEICE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Eonoré Séguin, appuyé par Moasieur le 
conseiller Raymond Goseelin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, de formuler 
une demande à la Société Eydro-Québec pour installer, dans 
le plus bref délai, deux luminaires sodium H.P., 10 000 
lumens, sur deux poteaux de bois existants sur les rues 
Dorion et Lorimier, dans la subdivision Kersjes, le toue---- 
selon le plan numero ER-83-07, préparé par le Service du - génie au mois de juin 1983. 

Adopé6e unanimement. 



--- 

Adoptée unanimement. 1 

. 

-- 
IL EST Dt PLUS RESOLU d'autoriser Son 

Bonneur le Maire et Le Greffier à signer, pour et au nom de 
la Ville, le contrat pouvant en découler. 

QUE le Comité de sélection, formé en 
conformité avec La politique en vigueur, propose à 
l'unariimité de retenir la candidature de Madame Francine 
Charbonneau; 

QUE le Direcceut. du Service des 
ressources humaines appuie, daos sa note du ter sepeenbre 
1983, la reeoaimandation du Comité de sélection; 

- - - .. . -. -- ,- - - - . - - - .- -.. - - 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Seguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, d'accepter, 
pour une période d'un an à compter de l'adoption de la 
présente, la soumission déposée par la Compagnie Pétrolière 
Impériale Ltée, Confort au Foyer Easo, ayant son 
établissement de commerce au 215, de la rue Preston, Ottawa, 
Ontario, pour la vente de mazout avec escompte de 0.076 Q le 
litre. 

- .  . 

QUE des deniers sone disponibles a u  
poste budgétaire 02 12 000 112 peur couvrir la dépense 
résultane de cette nomination, c o m a  l'indique le certificat 

1 du trésorier aum&ro 1692; 

. - -- - -- - - -. 

c - 

C-83-857 - Engagement - commis 1 ginéral - Cour - 
municipale (751-1 

ATTENDU QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines a, affiché, en vereu de la résalution 
uuméro C-83-731, adopree le 15 aoYf 1983, le poste de commas 
I général à la Cour municipale; 

--- 



-- 
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QUE les professionnels de l'immobilier 
de Gatineau, la Chambre d'immeuble de l'Outaouais iac. et 
llAssociat ion canadienne de 1 'immeuble travaillent 
conjointement au succès de la semaine de la propriété 
privée; 

QUE la proclamation d'une telle semaine 
vise à rappeler à tous les canadiens, la nécessité de 
sauvegarder et de consolider les droits et las 
responsabilités associés à la propriété; 

QUE le Conseil de la ville de Gatineau 
invite la population à s'unir et à réaffirmer les libertés 
fondamentales reliées à la propriété domiciliaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Yonsieur le conseiller Bonoré Seguin, appuyé par Honsieur Pe 
conseiller Raymond Gosselin et résolu de mandater Son 
Honneur le Maire à proclamer, la période du 2 au 10 octobre 
1983 "Semaine de la propriété privée" et d'inviter tous les 
résidants de Gatineau à s'associer à la Chambre d'immeuble 
de l'Outaouais inc. pour se rappeler qu'il est un public 
libre, doté du droit de posséder des biens-fonds. 

Adop téa unanimement. 

C-83-859 Hodification résolution C-83-783 - sou- 
mission ajustement de structures 
(504-49 

ATTENDU QUE le Caneeil a accepté, par sa- 
résolutiou numéro C-83-783, adoptée le 6 septembrb 1983, la 
soumission de la compagnie "Les Constructions Deochêaes 
Lréel', pour 1 'exécution de travaux d' ajustement de 
structures dans certaines rues- de la Bille; 

Qu'à cause- des somnes dispomibles au 
poste budgétaire 0 2  34 212 522, la direction du Service du 
génia recommandait, dans, son rapport du 2 4  août ,1983, de 
retirer 18 structures du contrat 3 accorder à :la firme 
précitée; 

Qu'il est nacessaire de corriger la 
susdite résolution afin qu'elle reflète le changement 
préconisé par le Service du génie; 

EN CONSZQUENCX, il est proposé' par 
Honsievr le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 

- 

_ 

- - .  . 

.' - 

I .  

conseiller Raymond Gosselin et résolu d'amender la 
résolution numéro C-83-783 pour soustraire du contrat, 
consenti à 1a.maison de commerce Les Constructions Deschênes 
Ltée, 18 structures et réduire ainsi 2 29 860 ,$ le coût 
total des travaux à raaliser. 

Adoptée unanimement. 

--- ---- - - -- --. -- - - -. - - - - - - . -- - -. - -- -.- ---.-A-- 
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Adapeéa unanimement. 
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F * ,  

L. 

BUDGET SUPPLEUEITAIBE 825-83 

02 83 754 Aménageaeqe - Marina - - 

919 Subventions - autres 4 500 $ 

01 58 100 Approeriacioas - surplus 1982 500 $ 

- - - - - - - - 

_ - . 

ATTENDU QUE lors d'une séance- da Comité 
général, le Conseil a décréti que l'utilisation des cradits 
votés aux différents budgets de quartiers devait recevoir, 
au préalable, l'asseatimeat du Conseil; 

. - -. . - 

C-83-860 Budget supplémentaire 825-83 (401-7) 

ATTENDU QUE pour verser la subvention 
devant être accordée au Club nautique Kitchissipi pour 
l'achat d'accessoires et de matériaux, le Directeur du 
Service des finances a préparé le budget supplémentaire 
numéro 25-83; 

QUE d'après la formule d'attestation 
des crédits, integrée au budget, des fonds sont disponibles 
pour donner suite à la présente, comme L'assure le 
Directeur du Service des finances; 

EN CONSEQUEICE, il est proposé par 
Monsieur le conseilles Honoré Séguin, appuyé par Monsieur 
le conseiller Raymond Gosselin et résolu d'approuver le 
budget supplémeataire numéro 25-83 et d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir: 

- 

-- 

c-5485 -a 
/ 

I . 

C-83-861 
__I. 

Associatioa da beseball St-Rosaire - - -  
suboent ion (406-2 ) . t  

-- . 

u,. 

- 

-- 

QUE les deniers requis à l'attribution 
de la subvention mentionnée ci-dessous sont disponibles au 
poste budgstadre 02 83 000 007, confozmément au certificat 
du trésorier numéro 1697; 

EN CBNSEQUERCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Saguia, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselia et résolu d'accorder' une 
subvention de 2000 $ à l'Association de basebal1 St-Rosaire 
pour l'achat d'équipements er d'autoriser le Directeur du 
Service des finances 3 verser cette somma dans les meilleurs 
délais. 

Adopz8e unanimement, 

C-83-862 Embauche - bibliethécaire (751-1) ---.- 

ATTENDU QUE le Direcreur du Service des 
ressources humaines a affiché, en vertu de la résolution 
numéro C-82-1069, adoptée le 22 décembre 1982, le poste de 
bibliothécaire; 

-- - - - - - - - . -- - - - - - - . -. - . . - -- - - - . . . -- - - - - . -- - - - -.-- 
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QUE le Comité de sélection, formé en 
conformité avec la politique en vigueur, propose à 
l'unanimité de retenir la candidature de Madame Paule 
Brochu; 

QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines recommande. dans sa note du 13 septembre 
1983, l'embauche de cette personne au salaire apparaissant à 
la classe IX de 1'6chelle salariale des cadres; t - 

QUE selon le certificat du trésorier 
numéro 1555, des fonds sont disponibles au posta budgétaire 
02 77 100 112 pour couvrir la dépense résultant de 
l'engagement d'une bibliothécaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Eonoré Séguin, appuyé par nonsieur le 
conseiller Raymond Cosselin et rssolu qu'en vertu d'une 
recomfnandat ion du Gérant, d'embaucher Madame Paule Brochu, 
au poste de bibliothécaire, au salaire prévu à la classe IX, 
échelon 2, de l'échelle salariale des cadres. 

Adoptée unanimemenr. 

C-83-863 Autorisation - déplacement (501-13) 

ATTENDU QUE l'Union des municipalités. du, 
Québec tiendra le 7 octobre- prochain, a Trois-Riviètas, un .. 
colloqua portant sur les services essentie~ls; 

Qu'il serait approprié que ias agents. de 
liaison, désignas par le Conseil pour le renouvellement des 
conventions collectives, soient prassnts à ce colloqua; 

EN CONSEQUENCZ, il est propos4 pas 
Monsieur le  conseille^ Honoré Saguia, appuyé par Hoasisur le 
conseiller Raymond Gosselie et résolu de déléguer Messieurs 
les conseillers Richard Trottier. et Raymond Gosselia pour 
assis ter au colloque sur les services essentiels, organisé 
par L'Union des municipalités du Québec, le 7 octobre 
prochain, à Trois-Uiviàres. 

IL EST" DE PLUS RESOLD d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à leur rembourser les 1 dapenses en découlant, conformiment à la réglementation en 
vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-83-864 Modification - résolution C-83-835 - 
subdivision Marois/Beaudry (205-1) 

ATTENDU QUE par l'entremise de la 
résolution C-83-835, le Conseil a autorisé le dégel de 
certains lots, propriété des Placements Laleri Lnc. et 
situés dans le lot 4, du cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

I .  

- 
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QUE pour rectifier la désignation des 
lots mentionnés dans cette résolution, il y a lieu d'y 
apporter ua amendement conformément à la note du Service du 
génie datée du 14 septembre 1983; 

Adoptée unanimement. 

-? 
\ 
i 

-2 . 

C-83-865 Lisees des comptes (402-1 & 402-1-02) l -  

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le consailler Honoré Séguin, appuyé par Nonsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu de modifier la 
résolution C-83-835 pour y biffer, à l'avant-dernier 
paragraphe, la mention "lots 4-86, 4-105 à 4-111 et 4-128 à 
4-132"et la remplacer par la suivaate: "lots 4-105 a 
4-111, 4-128 à 4-132, 4-136, 4-141 à 4-143, 4-148 à 4-152 et 
4-154 à 4-157". 

IL est proposé par Monsieur le 
conseiller Honoré Seguin, appuyé par Monsieur le conseiller 
Raymond Gosselin ec résolu que ce Conseil donne son 
assentiment aux listes des compeea payés iadiquées 
ci-dessous, en plus d'autoriser le Directeur du Service des 
finances- à effectuer le paiement des factures inscrites aux 
listes des comptes à payer dont il est fait allusion aux 
articles 2 et 3 ,  à savoir: 

l GRAND TOTAL 126 710,20 $ 1 
- -  

20.- Liste des comptes à payer - 
administration au 19 sep- 
teméta 1983 ...............................593 303,86 $ 

10,- Listes des compter payés du 
2 au 9 seprembpe 1983: 

Total du 2 septembre 1983................. 9 6  700,05 $ 
Total du 9 septembre 1983 ...,..-...........630 080,15 $ 

-- - - .. --- - - 

1 

- - 

30.- Liste des comptes a payer - 
fonds des- projets en cours 
au 19 septembre 1983. ..................... 316 004,Sl $ 

Adoptée- unanimement. 

CERTIFXCAT DE DISPONIBILITES BUDGETAIRES 

Je certifie par la présente que selon le solde aux livres le 
15 septembre 1983, il p a des disponibilités- suffisantes 
pour pourvoir aux dépenses mentionnées à l'a lisee des 
comptes payés d u  2 au 9 septembre 1983 ainsi qu'aux listes 
des comptes à payer du 19 septembre 1383, le tour en 
conformité avec l'article 477a de la Loi sus les cités et 
villes. 

Robert Bélair, directeur 
Service des finances 

- -- - - _ - - - .  ----_ - -  ..>.*-- - - ' -- 
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QUE selon la formule d'attestation des 
crédits, intégrée au transport de fonds, des deniers sont 
disponibles pour permettre ces virements, comme l'assure le 
Directeur du Service des finances; 

c-5489 

F., 

I ! / TRANSFERT BUDGETAIRI #84-83 -- - -- 

QUE ce Conseil a examiné et a analysé 
les pièces accompagnant chacune de ces demandes et s'accorde 
avec les transferts proposés; 

-. 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par 

Monsieur le conseiller 'donori Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation du Gérant adjoint, d'approuver les transferts 
budgétaires mentionnés ci-après et d'autoriser le Directeur 
du Service des finances à effectuer les écritures comptables 
en découlant, à savoir: 

TXANSPEBT BUDGETAIRE R85-83 1 - -- 
02 3 4  242 Programma d'am~lioration - 

chemins, ruraux - - - - -- -- . - -. *- 

02 83 752 Sentier parc Green Valley -- 

714 Immobilisations - parc 560,OO $ 
625 Asphalte (560,OO $ )  

521 Entrecien - travaux de voirie 925,OO $ 
515 Location de machineries., véhi- 

cules et outils 5 000,OO $ 
628 Terre véggtale et tourbe 1 500,OO $ 
626 Gravier et coneassé .(17 4 2 5 , O O  $ 1  
619 Autres pièces et accessoires 10 000,OO $ 

Adoptée unanimement. 

. . 

-. 

- 

--- -------- 

C-83-868 Engagement - protuteur - çauaa Brigitta 
BLlanger-Baspect (107-2-26) 

-- 

ATTENDU QUE la Csmmission de police du 
Québec tiendra une enquête publique à l'égard de la conduite 
de certains policiers, lors des avéneoents ayant suivi le 
décès de Monsieur Jean Haspeet, survenu le 8 aovembre 1981; 

QU'S selon les dispositions 6e la 
convention colleetive, la Ville doit, dans un tel cas, 
assumar la défense des policiers visés par ce genre 
d'enquête; 

QUE des crédits snne disponibles au 
poste budgétaire num6ro 0 2  21 000 412, pour 'couvrit les 
frais et les honoraires reliés au mandat dgcrit plus bas, 
comme le confirme le certificat du trésorier numéro 1691; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le coaaeiller Bonoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Comité administratif, de recenir 
les services de Me Jacques Sauvé de l'étude des avocats, 
Sauvé, Osborne, Bastien et Moreau, pour représenter tous les 
policiers de la Ville qui seront appelés à comparaître 
devant la Commission de police' du Québec dans la cause 
relative au décès de Monsieur Jean Baspect, survenu le 8 
novembre 1981. 

- -. - --- ----- - .- - -- - -- - -- - -._.___ 
..-. 

- - 

_ _. _ _ _ _  



1 
-- 

, .- - - . . . -. -- .- - . . - - . - - 
+ 

i "I 7 - 7  

b- 

1 

I 

IL EST DE PLUS RESOLU d'attribuer une 
somme de 10 000 $,  pour couvrir les frais et les honoraires 
se rattachantau maadat précité et que cette dépense soit 
imputée au poste budgétaire dont il est fait allusion au 
préambule de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-83-869 Boulevard DeL'Hôpital - appel d'offres 
(504-33) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisationp de la Ville, pour les aaaées 1983, 1984 et 
1985, prévoit la construction du tronçon du boulevard De 
L'Hôpital, compris entre les boulevards Maloney et Se-Reaa; 

QUE l a  direction du Sarvice du génie 
recommanda, dans son rapport du 10 septembre 1983, de 
construire ce segment du boulevard, dans sa première phase, 
avec deux voies de circulation; 

QUE les plans et le devis néceisairea 
la réalisation de cas travaux sont en voie de préparafion et 
qu'il y a maintenant lieu da procéder, dans le plus bref 
délai passible, à une demande de prix; 

EN CONSEQUESCE, il est proposé par 
Monsieur le, conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation unanime du Cotuité* admini-stratif,' d'autoriser, 
dans une première phase, la construction, à deux voies da 
circulatioa, du segment du boulevard De L'Hôpital compris 
entre les boulevards Maloney et St-Rens et de mandater le 
Greffier pour publier, dans les joureaur habituels, dei avis 
invitant des offre3 pour la construction da cette section du 
boulevard et l'installation- des iafrastructurea, dès que la 
documentation sera disponible au bureau du Directeur du 
Service du génie. 

Adoptés uaamimement. 

C-83-870 Ottawa SRI Chinmoy Marathon Team - 
organisation d 'une course (524-1 ) 

ATTENDU QUE le Ottawa. S R I  Chinmoy 
Marathon Team a formulé une demande en vue d'obtenir la 
permissioa d'organiser une course à pied dans les rues de la 
Ville, le samedi 8. octobre 1983; 

QUE cette compétition sport ive 
s'intègrera dans le réseau de. course mis sur pied par cet 
organisme dans plusieurs métropoles canadiennes, dont 
Montréal, Québec, Halifax et Vancouver; 

Qu'il sollicite, pour le bien-atre et la 
sécurité des courseurs, un accès à des salles de douche, en 
plus d'une surveillance policière le long du parcours; 

-y--- - - - - - - - - -- . - - -  - ,.... 
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- chemin De La Savane - rue Richer - boulevard Du Progrès Est - boulevard Grébet 

- - -  - - - - 

c.. 

w 

Adoptée unanimement. 

C-83-871 Avis de projet - étude d'impact - 
berges ( 3 0 3 - 7 )  

- l 

- - . . - - - .  - - 

QUE ce Conseil est favorable à cette 
requête et invite la population à participer à cet 
événement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé pas 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
reeoeimoadation unanime du Comité administratif, d'approuver 
la demande présentée par le Ottawa SRI Chinmoy Marathon Team 
pour la tenue, dans les rues mentionaées ci-après, d'une 
course à pied de 3 milles, le samedi 8 octobre 1983 et de 
mandater le Directeur du Service des loisirs et de la 
culture pour les assister dans l'organisation de cette 
activité, à savoir: 

ATTENDU QUE dans. le cadre de 
l'aménagement des berges des riviàres Gatineau ee des 
Outaouais, une enteaee, regroupant les gouveroeaencs fédéral 
et provincial, ainsi que la ville de Gatineau, est en voie 
de préparation; 

a 
+-.-*, 
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Qu'afin de. polarsuivre la préparation de 
cette entente, une étude d' impact sur l'eovironnement ese 
n6cesoaire, et ce, pour l'ensemble des berges; 

- 
-_A' 

---- 

QUE la réalisation de cette étude 
d'impact doit se faire concurremment avec la fincslisation. de 
l'entente tripartite ec ainsi, Les projets anticipés le Long 
des berges na- seront plus assujettis à des études d'impact 
sectorielles; 

EN COBSEQUENCE, il est proposé par 
Honsieur le conasiller Honoré Séguin, appuyé par Mortsieus Le 
coaseiller Raymond Cosselin et résolu de deposer au bureau 
du ministère de L'Eavironnement du Québec, l'avis de projet 
pour la réalisation d'use étude d'impact relative aux 
aménagements des berges des rivières Gatineau et des 
Outaouais, situées à l'intérieur du territoire de la ville 
de Gatineau et de désigner le Directeur du Service 
d'urbanisme comme responsable du projet. 

Adoptée unanimement. 

C-83-872 Les Immeub~es des plaines de l'Outaouais - - approbation requête pavage (205-15) 
ATTENDU QUE le Conaeil, en vertu d e  sa 

résolution numéro C-83-810, adoptée le 6 septembre 1983, a 
approuvé la requête presentée par la compagnie Les Immeubles 
des plaines de l'Outaouais pour desservir une seccion du 
boulevard Labrosse et une partie du lot 17A, rang II, du 
cadastre officiel du canton de-Templeton; 

- - - - - .---y. . -- - - - - - -  - - 
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QUE cette demande de services prévoyait 
également, payable sous forme d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation d'enseignes, l'éclairage des rues, 
la construction de trottoirs et/ou bordures, en plus du 
pavage de la rue 178-48 et 17A-65, rang II, du cadastre 
précité; 

QUE la direction du Service du génie 
propose, dans un rapport du 13 septembre 1983, de donner 
suite à cette partie de la requête; 

EN GONSEQUEBCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Honsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu qu'en vertu d'une 
recommandation de la Gérance: 

10.- d'accepter la requête de la compagnie Les Immeubles 
des plaines de l'Outaouais prévoyant, remboursable au 
moyen d'une taxe d'améliorations locales, 
l'installation d'enseignes, l'éclairage routier, la 
construction da trottoirs etfou bordures ainsi que le 
pavage de la rue 17A-48 et 178-64, rang II, du 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

20.- de retenir las services du bureau des 
ingénieurs-conseils Boileau h Associés, ayant son 
établissament da commarce au 360, boulevard Maloney 
Est, Gatineau, Québec. pour la préparation des plans 
et devis, ainsi que la surveillance des travaux 
décrits a l'article 1. 

30.- d'autoriser le Greffier à publier, dans les journaux 
habituels, un avis invitant des offres pour la 
réalisation des travaux dont il est fait- allusion à 
l'article 1, dès que la documentation sera disponible 
au bureau du Directeur du Service du génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de* décréter que la 
Municipalité n'assums aucune responsabilité pour le paiement 
des honoraires. découlant du présent mandat à moins que le 
règlement devant autorisar cet ouvrage reçoive toutes les 
approbations requises par la loi. 

Adoptée- unanimement. 

C-83-873, Gestion Philips inc. - projet de plan 
d'ensemble - zone RCX-4201 

ATTESDU QUE la firme Gestion Philips 
inc. a déjà ddposé un avis d'intention d'un projet 
résidentiel daos la zone RCX-4202 et que cet avis a fait 
l'objet d'une approbatioa du Conseil de la. ville de 
Gatineau, le 2 août 1983, par sa résolution numéro 
C-83-715 ; 

QUE conformément au règlement de zonage 
numérm 265-82, cette firme a déposé le projet de plan 
d'ensemble pour approbatioo. par ce Conseil; 

QUE le projet de plan d'ensemble soumis 
est conf-arme aux r&glements~municipilux sauf en ce qui a 
trait à la limite nord de la zone RCX-4201; 

- _ _- . . - -- - - - - - - - -  
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- 814 mètres carrér en guise d'échange sur le lot 18A-108 
ptie; 

- enviroo 4,300 mètres carrés de précession da terrain pour. 
fins. de pare applicable au futur lotissement sur les locs 
18A et 188, rang LI, canto= de Templeton. 

1 

QUE dans ce contexte, le promoteur est 
prêt à céder toute la partie de la zone PA-4201 située sur 
sa propriété, soit environ 5,114 matres carrés et ce, sur le 
lot 18B ptie, rang II, canton de Templetoo, comprenant: 

QUE les foads sont disponibles au poste 
budgétaire 0 2  61 LOO 418, conformément au certificat du 
trésorier numaro 1300. 

- .  

QUE le Service d'urbanisme, dans un 
rapport adressé au Conseil en date du 15 septembre 1983, 
recommande de modifier quelque peu cette limite en 
agrandissant la zone RCX-4201 à même la zone PA-4204; 

QUE le Service d'urbanisme, dans ce même 
rapport recommande de rétrocéder au prometeur une partie de 
La zone PA-4204, soit un terrain de 814 mstres carrés (lot 
18A-108 ptie, rang II, canton de Templeton) à condition que 
ce dernier cède une superficie 6quivalente dans la zone 
PA-4201, soit sur le lot 18B ptie, rang II, canton de 
Templeton; 

I 

1 -  

i 

- 

-- - -  -- 

EN COISEQUENCI, il est proposé par 
Monsieur le- conseiller Honoré Seguin, appuyé par Monsieus le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu: 

10.- D'approuver le projet de plan d'ensemble de* la- zona. 
RCX-4201 eo date du 10 juin 1983, phépaié par Monsieur 
Hugues Se-Pierre, arpenteut-gSom0tre, et portant le 
numéro 28002-1094-5, conditionnallensaat au changement 
de zonage devane modifier les limites de la zone 
RCX-4201 de fagon à 1 'agrandir à même une, partie de. la 
zona PA-4204 ; 

20.- D'autoriser l e  Directeur. du Service d'urbanisme 2. 
procéder à la modification de zonage pour donnar suite 
à l'article 1. 

30.- D'approuver en principe la rétrocession à la firme. 
Gestion Philipe inc. d'un terrain de 814 mètres 
carrés, situé sur une partie du lot 18A-108, rang II, 
canton de Templeton et tel que délimité et montré sur 
le plan préparé par Monsieur Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, en date du 10 juin 1983 et portant 
le numéro 28002-1094 S; 

40.- D'approuver en principe la cession par la firme 
Gestion Phi1 ips inc. d'un terrain d'environ 5,114 
meetes carrés à la Ville, situé sur une partie du lot 
18B, rang II, canton da Templeton et à l'intérieur de 
la zone PA-4201 montré au-plan de zonage annexé au 
règlement de, zonage numero 245-82. Cette cession 
comprenant: 

-- - - __._. -- -- - -.--. 
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- 814 mètres carrés en guise d'échange pour la 
rétrocession plus avant dscrite sur une partie du 
lot 18A-108, rang II, canton de Templeton. 

- environ 4,300 mètres carrés comme précession de 
terrain pour fins de parc applicable au futur 
lotissement sur les lots 18A et 18B, rang II, 
canton de Templeton. 

50.- De mandater le Directeur du Service d'urbanisme à 
entériner les démarches qui s'imposent pour donner 
suite aux approbations de principe décrétées aux 
articles 3 et 4 des présentes et d'autoriser celui-ci 
à retenir les services d'arpenteurs-géomètres. 

Adoptée unanimement. 

-- 
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C-83-874 D.M,T. ltée, - avis d'intention et projet 
de plan d'ensemble - zone RAX-2202 

ATTZNDU QUE la firme D.M.T. limitée a 
déposé un avis d'intention d'un projet résidentiel de 31 
habitations unifamiliales pour uns partie d e  la zone 
RAX-2202; 

QUE suite à cet avis d'intention, le 
Service d'urbanisme a préparé le projet da plan d'ensemble 
pour l'ensemble de la zone visge; 

QUE l'avis d'intention et le projer de 
plan d'ensemble sont. conformes aux r&glements d a  zonage et 
de lotissement. ec qu'ils satisfont le plan d'urbanisme; 

QU'una partie du projet prend placa sur 
du terrain déjà céda à la Ville par D.M.T. limitée et que le 
cadastre de ce terrain a un caractère de parc et de, rue; 

'QUE le Service d'urbanisme=, dans un 
rapport adressa a u  Conseil en date du 16 septembre 1983, 
rerommande 1 ' acceptation des pl ans ci-haut énumérés. et 
également  la^ rétrocession par la Ville à D . H . T .  1 imitée des 
terrains qu'elle possède dans la zoner RAX-2202 moyennant un 
échange de terrains pour une. superficie équivalente en ce qui 
a trait à une partie du lot 238-91, soit une superficie 
d'environ 87,120 pieds carrés; 

QUE les fonda sont disponibles au poste 
budgétaire 02 61 100 418, conformément au certificat du. 
trésorier numQro 1299; 

EU CONSEQUEICE, il est proposé par 
Monsiear le conseiller Honoré Séguin, appuyé par'Monsieur le 
conseiller Raymond Goe-sel in et résolu: 

0 -  D'approuver- l'avis d'intention soumis par la compagnie 
D.M.T. limitêe, daté du 9 seprembre 1983 moyennant les 
conditions suivantes: 

a) la possibilité de construire immédiatement les 
Lots adjacents à la rue Lemay existante; 

.- - - .- -- - - - - . . - . - - . -- - - - - - ---. -- ,'... 
. . 

-- - - 



30.- D'approuver en principe les opérations cadastrales 
suivantes: l 

-- 

# 

a) annuler le caractère de parc sur toute cette 
partie du lot 236-91, rang II, canton de 
Tanpleton, situé à l'intérieur du secteur de zone 
RAX-2202 apparaissant au plan de zonage annexe au 
règlement numéro 205-82; 

- - - - -- - - 

- 
C 

b) annuler le caractàre de rue sur le lot 23A-92. 
rang IL, canton de. Templeton; 

40. - D'approuver en principe: I 

- -  - -  - - - - .A- -- 

b) la possibilité de construire les lots adjacents à 
la rue Lemay prolongée dès que la rue sera 
construite aux frais du promoteur ou par voie de 
règlement d'emprunt; 

C) la possibilité de construire la phase II du projet 
dès l'avinement du collecteur sanitaire ouest et 
dBs que les rues d'actes seront construites aux 
frais du promoteur ou par voie de règlement 
d'emprunt. 

20.- D'approuver le p r ~ j e t  de plan d'ensemble de l a  zone 
RAK-2202, préparé par le Service d'urbanisme de la 
ville de Gatineau, en date de septembre 1983 et 
portant le numéro 02-210; 

a) les échanges de. terrains entra la Ville et D.M.T. 
limitée, Les terrains. échangas étant: 

c-5495 

/ .  

1 

J 

- - - -- - - - - 

- d'une part, propriété de 1.a Ville, toute cette 
partie du Ise 23A-91, rang. II, canton de 
Templedon, situ6 à l'intdrieur du secteur de 
zone R-U-2202 apparaissant au plan de zonage 
annexa au tèglemeac numdro 245-62; 

- d'autre part, propriété de D.H.T. limitée, une 
superficie de terrain Squivalente ou 
suparieure, située dans les secteurs de zone. 
RU-2203 ou RAB-2201 apparaissant au plaw de. 
zonage annexa au règlement numéro 245-82. 

b) la rétrocession du lot 23A-92, rang II, canton- de 
Tampleeou à D.M+T. limitée, 

50.- De mandater le Directeur du Service d'urbanisme à 
effectuer les démarches qui s'imposent pour donner 
suite* à ce qui précsde et d'autoriser ce dernier à 
retenir les services d'une firme d'arpenteurs- 
géomètres. 

Adoptée unanimement. 

C-83-875 Demandes de lotissement (302-3) - 
ATTENDU QUE le Service d'urbanisme a 

étudié les demandes de lotissement mentionnées ci-dessous et 
en conseille l'approbation puisqu'elles sont conformes aux 
règlements en vigueur; 

- - .- --- - -- - -. - -. __ _ . T . - _ _ -  

_..- 

-- - .  

- - - . 



- - - .  . - -  - -  . . .-. - 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu d'approuver les 
demandes de lotissement énumérées ci-après et d'autoriser le 
Greffier 3 transmettre 2 copies de ces plans à la Communauté 
régionale de l'Outaouais, à savair: 

10.- D..M.T. Ltée 
Lots: 23A-90-1 à 23A-90-5, rang II, canton de 
Templeton 
Plan no: S-1547-5351-L 
Prépara par Monsieur Louio Lavoie, a.g., le 29 août 
1983. 

20.- Gestion Philips inc. 
Lots: 18A-120-1 à 18A-120-12, rang II, canton de 
Templeton 
Plan no: 28616-10362-5 
Préparé par Monsieur Bugues St-Pierre, a.g., le 8 
septembre 1983. 

30.- Les Constructions Janré Ltée 
Lots: 22B-30k-1 à 22B-304-10, rang II, canton de 
Templeton 

--. -- Plan no: 28510-3067-0 
Préparé par Monsieur Claude Durocher, a-g., le 26 aaût 
1983. 

40. - Madame Hadeleine Lavergne et Al. 
Lots: 38-5-6, 38-5-5 et 38-5-6, cadaatre du village de 
Pointe-Gatineau. 
Plan no: 28678-25754 
Préparé par Monsieur André Germain, a.g., le 16 
septembre 1983. 

Adoptée unaninemant. 

C-83-876. Association des loisirs de Templeton 
inc. - ad judication subvention (406-2) 

ATTESDU QUE le Conseil a établi, Lors 
d'un Comité. gingral, que L'utilisation des crsdits votés aux 
différents budgets de quartiers devait recevoir 
l'approbation du Conseil; 

QUE les fonds requis à Lfattributio,n de 
la subvention- explicitie plus bas, sont disponibles au poste 
budgétaire 0 2  83 000 003, comma l'atteste le certificat du 
trésorier oum&ro 1911; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Fonsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu d'accorder une 
subvention de 2 000 $ à l'Association des loisirs de 
Templeton Inc., devant être répartie 3 part égale pour le 
paiement de salaire et l'achat des matériaux nécessaires à 
la réalisation des travaux projetés au parc Lafrenisre, dans 
le cadre du programme "Relais Embellissement Gatineau 
1983'*. 

11 est de plus résolu d'autoriser le 
Directeur du Service des finances à verser immédiatement 
cette subvention. 

Adoptée unanimement. 

- - . - .  -------. - -  - --- --  - . - ---- ---.- ><.. 

- .  
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C-83-877 Le club Lions de Gatineau - adjudication 
subvention (606-2) 

ATTENDU QUE le Conseil a établi, lors 
d'un Comité général, que l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers devait recevoir 
l'approbation du Conseil; 

EN CONSEQUEICE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Boooré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu d'accorder une 
subvention de 2 000 $ au club Lions de Gatineau, devant Stre 
répartie. à part égale pour le paiement de salaire ee l'achat 
des matériaux nécessaires la réaiisaeion des travaux 
projetés au parc L'Oiseau Bleu, dans le cadre du programme 
"Relais Embellissement Gatineau 1983". 

P... 

*Y' 

Il est de plus résolu d'autoriser le 
Directeur du Service daa finances à verser imm6diaeement 
cette subventioa. 

Adoptéa unanimement. 

QUE les fonds requis à l'attribution de 
la subvention explicitée plus bas, sont disponibles au poste 
budgétaire 02 83 009 003, comme l'atteste le certificat du 
trésorier numéro 1911; 

C-83-878 Subvention - Ringuette Gatineau inc. 
(406-2 t - -  .- 

i 

ATTENDU QUE la riagaette est ua sport 
qui connaît un essor considérable dans Gaeiaeau, suite à un% 
initiative locale qui préconisait un accès accru des jeunes. 
filles aux o ~ t i v i s a s  sportives; 

-. . -. 
V' 

- 

qu'a l'instar des activités 
traditionnelles, telles le hockey et le baeaball, la Ville 
se proposa de fournir un support additionnel a l'allocation 
d'heures de glace consentie l'an dernier; 

QUE les fosds sont disponibles aux 
postes budgétaires 02 83 000 005 et O2 83 000 099, 
conformément au certificat du trésorier numaro 1910; 

EN COASEQUENCZ, il est proposé par 
Monsieur le coaseiller Honaré Sëguin, appuyé par Monsieur le- 
conseiller Raymond Goeselin et résolu de verser une 
subvention de l'ordre de 1500 $ à la Ringuette Gatineau 
inc., afin de permettre. à cette assaciation de se* dater 
d'équipements adéquats et de faciliter l'atteinte de leur 
objectif de doubler, d&s cette année, le nombre- d'adeptes 
évalué à 69, la saison dernière. 

Adoptéa unanimement. 

C-83-879 Kino Québec - subvention (406-2) 
ATTENDU QUE 1 'organisme Kino-Québec 

coordonne le projet "Parcours Santé Kino" et sollicite une 
subvencion municipale additionnelle pour compléter le trajet 
à travers le territoire de la Ville; 

- - - - - - . . - - - -- - - - - - -- -- . .- . . - -- - -. - - .- -- - - . -- ...-.. 
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c-54.38 

- 

QUE la Municipalité désire maximiser 
l'utilisation des pistes cyclables par l'intégration de ce 
parcours au réseau de la Ville; 

QUE les fonds sont disponibles au poste 
budgétaire 0 2  83 000 099, conformément au certificat du 
trésorier numéro 1958; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Eonoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu d'accorder une 
subvention d a  3000 $ à l'organisme Kino-Québec pour l'achat 
d'équipements nécessaires afin de compléter le projet 
"Parcours Sant5 Kino" à travers la Municipalité et 
d'autoriser le Directeur du Service des finances à verser 
cette somme dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

C-83-880 Demande d e  lotissement - lot 2 cadastre 
de Pointe-Gatineau Parc Gtéber Enrg. 
(302-3 ) 

ATTENDU Qu'un projeç de lotissement sur 
partie du loc 2 au cadastre office1 du village de 
Pointe-Gatineau a été adopté le 2 août dernier (résolution 
C-83-710) ; 

QUE- la résolution C-83-710 précisait que 
l'approbation du plan de lotissement était assujettis à ce 
que le règlement modifiant l e  plan de . phasaga de 
développement soit adopté et que les surlargeurs néceasaires 
à l'élargissement du boulevard Graber soient préalablement 
cédées à la Ville; 

QUE le règlement modifiant le plan de 
phasage de développement a été adopté par la Ville et la 
Communauté regionale. de l'Outaouais et que. sa mise en 
vigueur est prévue pour le 21 septembre, d a t e - d e  parution de 
l'avis public dans le- journal; 

QUE les surlargeurs nécessaires à 
l'élargissement du boulevard Gréber n'ont pas été cédées à 
la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le 
conseiller Raymond Gosselin et résolu: 

O De rescinder le derniar paragraphe de la résolution 
C-83-710. 

i 
i 
i 

#' - 

I .  

20.- D'approuver le plan de lotissement numéro '27946-10063 
S préparé par Monsieur Hugues Sc-Pierre, 
arpenteur-gzomètre en date du ler juin 1983. 
Toutefois, l'approbation du plan de lotissement est 

assujettie à la parution de l'avis public concernant 
la mise en vigueur du règlement numéro 248-1-83 
relatif au plan de phasage de développement ainsi qu'à 
la cession à. la Ville des surlargeurs nécessaires à 
1 ' élargissement du boulevard Gréber. 

- -- - -- -- -- -- -. -- - - - -- - -- -- - --- - - - - - -- - - 
- .  .,.-. - - 

- - -  . - - - - . 
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D'autoriser Son Honneur le Maire et le Greffier à ~ 5 4 9 9  
signer l'acte notarié relatif à la cession des 
surlargeurs nécessaires à l'élargissement du boulevard 
Gréber. 

Adoptée unanimement. 

C-83-881 Association des employé(es) cadres de la 
ville de Gatineau - vin d'honneur 
(753-7 

ATTENDU QUE l'Association des 
employé(es) cadres de la ville de Gatineau, organisera à 
l'Auberge des Gouverneurs, le mercredi 19 octobre 1983, un 
souper et une conb6renee portant sur les conditions de 
travail du cadte municipal et de ses droits; 

QUE 1 'Association est fière 
d'accueillir, comme conférencier, le président de la 
Commission municipale du Québec, Monsieur le juge Richard 
Beaulieu; 

QU'une invitation, pour participer à ce 
souper-coaf érence, fut lancée au2 cadres des vil les 
d'hylmer, de Buckinghar, de Hull et de Masson, ainsi qu'à 
ceux de la Communaut& regionale de l'Outaouais, de la 
Cornmassion de transport de la Communauté ragioaale de 
1'Outaoua.i~ et de la Société. d'aminagemeat de l'Outaouais; 

QUE les membres des Conseils municipaux 
des villes de. la région seront égaleruent conviiis à cette 
rencontre er: l'Association invite le Conseil à. participer 
finaoeiSremenr: à cee 6vanemeae d'envergure régionale; 

QUE desi crédits sont dispooibles à. même 
les attribueions du poste budgétaire 02 19 200 493 pour 
couvrir le coat de Caere dépensa évaluée à 700 $ ,  comme 
l'assure le certificat du trésorier auméro 1450; 

r 
2 

- 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le sonseiller Hichel N. Séguin, appuyé. par Monsieur 
le coaseiller Gilles Y. Langlois et résolu qu'en vertu d'une 
recomiandatiao unanime du Comité admiaistratif, d'offrir, 
lors. du souper-eonférenca organisé par- L'Association des 
employG(es) cadres de la ville de Gatineau, Le mercredi 19 
octobre 1983, un vin d'hoaneur et d'attribuer pour cette fin 
une somme maxiaalc de 700 $ devant.êtte puisée à même les 
affectations du poste budgataire susaant ionné. 

Adoptée unaniraerent . 

C-83-882 Engagement - procureur patronal - - - 
cooflies syndicaux ( 7 5 4 - 3 )  

ATTEND0 QUE le Directeur du Service des 
ressources humaines recherche, pour la période des conflits 
syndicaux, l'embauche d'un conseiller juridique spécialisé 
en relations ouvrières; 

- - -  ---- ----- ------,- 
.'S.. - 

- - - - - 

- 





C-83-884 Le club nautique Kitchissipi - demande 
de subvention (406-2) 

ATTENDU QUE le club nautique Kitchissipi 
recherche l'assistance financière de la Ville pour l'achat 
d'accessaires et des matériaux de construction nécessaires 
la fabrication de 2 ou 3 sections de quai supplémentaires; 

*- \ 

QUE ee Conseil reconaaît le bien-fonde 
de la demande du Club et considère que la Ville se doit de 
participer au développement de la marina, considérant 
qu'elle est op%rée par un organisme, sans but lucratif; 

QUE les responsables des ateliers de 
menuiserie de l'école polyvalente Nicolas Gatineau ont 
offert de fabriquer ces sections de quai, au cours de 
l'hiver pour autant qua les matériaux soient fournis; 

QUE des fonds sont disponibles au poste 
budgataire 02 83 754 919 pour couvrir cette dépense comma 
l'assure le certificat du trésorier numéro 1957; 

QUE pour accueillir un plus grand nombre 
d'embarcations et ainsi assurer l'essor de la marina, il est 
important que la construction de cas équipements soit 
terminée pour le début de la saison 1984; 

I - 

C .  

-- --- - 

EN CONSEQUENCE, il est propos4 par 
Monsieur le- conseiller Jean-Reni% Monette, appuyé par 
Monsieur le conseilles Cilles Y. Langlois et résolu qu'en 
vertu d'une recommandaeion unanime du Comzcé administratif, 
d'accorder une subvention maximale de 4500 $ a& Club 
nautiqua Kitchissipi pour l'achat d'accessoires, dont 180 
pieds. de gsbions, ainsi que de matêriaux de construceion 
pour la fabrication de 2 ou 3 sections de quai. 

Adoptée unanimement. 

C-83-885 O,P.DIQ. - s u b ~ e n t i o n  - secteur La Baie - 
(103-6-19 & 404-1) 

/-. 

L/; 

- .  -.--- 

ATT'PINDV Q U E  dans, te cadre de 
L'aménagement des berges des rivières "Gatineau. e t  des 
Outaouais", uneA entente antre les gouvernements fgdéral, 
provincial et municipal est en préparacion; 

QUE pour la réalisation de cette 
entente, la Ville est disposée 3 préparer une étude 
d'impact, le tout conforme aux procédures ddfinies par la. 
Loi sur l  environnement^; 

Qu'avant que cette entente. intervienne, 
la ville de Gatineau poursuit, à l'intérieur de son plan 
triennal d'immobilisations, sa politique d'acquisition de 
terrains voués à une vocation publique; 

QUE l'achat de ces terrains est une 
étape importante- pour la réalisation des projets à vocations 
publique, rlcréative et touristique; 

.- . - - - - -  -- - ---- -.-. - -- . - . - - . - - - - - - - - - . - - -- - .... .- - - .  - -  
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QUE la ville de Gatineau ne peut, sans 
l'aide gouvernementale, poursuivre seule cette politique; 

EN COISEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Gaétan Cousineau, appuyé par Monsieur 
le conseiller Michel N, Séguin et résolu: 

10.- De solliciter, de la part de l'office de planification 
et de développement du Québec, à même son fonds de 
développement régional, une aide financière pour 
procéder à l'acquisition de terrains à vocation 
publique dans le secteur La Baie. 

20.- D'autoriser le Directeur du Service d'urbanismr à 
effectuer d'autres représentations, auprès 
d'organismes provinciaux et fédéraux, pour le 
financement de l'étude d'impact relative aux 
aménagements des berges des rivières Gatineau et des 
Outaouais. 

Adoptée. unanimement. 

"- 

P' + 

, 
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C-83-886 12 Picardie - travaux de protection 
(504-45  

ATTENDU QUE suite à une, inspection de 
l'édifice du. 12 Picardie, il appert que les drains 
périphériques et l'isolation des empattements ne seraient 
pas appropriés ; 

QUE le. Service du génie recommande. de 
corriger ces anomalies pour éviter des. dommages dus au gel; 

QUE la firme Sotramont inc. a soumis une- 
proposition en ce. seas pour un montant de 8006,30 $ ;  

QUE les Eonds sont disponibles aux 
règlements numéros 262-83 et 261-1-83, conformément au 
certificat du trésorier. numéro 1025 ; 

EN CQNSEQUENCZ, il est proposé par 
?ionsieur le conseiller Richard Trotrier, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu d'accepter et 
d'approuver la proposition déposée par la firme Sotramont 
inca, au montant de 8006,30 $,  pour la fourniture, 
l'excavation et la pose de drains à l'édifice du 12 
Picardie, ainsi que l'isolation des empattements et la 
réfection du pavage. 

Adopt Se unanimement. 

C-83-887 Festival d u  houblon 1983 ( 5 1 4 - 1 )  

ATTENDU QUE le Club optimiste de 
Gatineau inc. et la compagnie Sprobac inc. recherchent la 
collabcration de la Ville pour la tenue du "Festival du 
houblon" qui se tiendra au centre commercial "Les Promenades 
de l'Outaouais" du 21 au 25 septembre 1983; 

. - - ------.--- .- - -  . . - - . - - - - 
....* 
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I Adoptée unanimement. I 

-. 

C-83-888 Rescision - résolution C-83-829 

- -. -- - - - 

, '7 

(J- 

Il est propose par Monsieur le 
conseiller Richard Troetier, appuye par Monsieur le 
conseiller Conrad Bouffard et résolu de rescinder, à toute 
fin que de droit la rasolution numaro C-83-829 décrétane la 
fermeture temporaire de la voie sud du erongon du boulevard 
Da. La-Vérendrye, compris entre l'avenue Gatienau et la rue 
Du Barry. 

Adoptée unanimemeac. 

6-83-889 Budget supplémentaire numese 26-83 _ 
-- .- ( 4 0 1 - 7 )  

ATTEBDO QUE pour procéder au 
racrordemant privé d'aqueduc ec d'igout, le Directeur 
adjoint d u  Service des travaux publics a présenté le budget 
supplémentaire numaro 24-63; 

- - - - . - - -- . - -- . - - - . . . . - 

QUE le Gérant a analysé cette demande et 
a produit un rapport définissant la participation de la 
Ville à cet événement; 

Qu'à la suite de l'examen du rapport 
susmentionna et de la documentation s'y rattachant, ce 
Conseil s'accorde avec la proposition du Gér.ant; 

E N  CONSEQUENCE,  il est proposé par 
Monsieur le conseiller Michel N. Séguin, appuyé par Monsieur 
le conseiller Jean-René Manette et risolu d'approuver le 
rapport du Gérant, du 15 septembre 1983, traitant de la 
participation de la Ville au "Festival du houblon 1983" qui 
se déroulera au centre commercial "Les Promenades de 
l'Outaouais" du 21 au 25 septembre 1983". 

i' - 
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QUE la Société d'aménagement de 
L'Outaouais a adressé une demande à Hydro-Québec concernant 
l'établissement d'un bureau régional pour desservir 
l'Outaouais québécois et sollicite à nouveau l'appui des 
municipalités; 

E N  CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu d'appuyer de 
nouveau la Société d'aménagement de l'Outaouais dans cette 
demande et d'inviter Hydro-Québec P construire, à Gatineau, 
le bureau régional devant desservir la population de la 
région de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Raymond 
Gosselin, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour modifier le règlement numéro 145, de 
l'ancienne Municipalité de Gatineau, pour y prévoir des 
dispositions permettaat le paiement complet des taxas 
d'am6liorations Locales, lors du refinaacement de l'emprunt 
décrété audit règlement. 

AVIS DE MOTION: - 

P a r  Muasieur le conseiller Conrad 
Bouffard, qu'à une prochaine séaace- du Conseil, un règlement 
sera introduit pour augmenter de 56 500 $ les attributions 
du règlement numéro 199-80 pour affecter au financement de 
cet- excédent les soldes disponibles aux règlerbents- numéros 
182-79 et 205-80. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur Le conseiller Honoré 
Séguin, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour ordonner l'exécution des travaux 
d'aménagement d u  parc Lemoyne et pour décréter l'achat et/ou 
l'expropriation des terrains requis ainsi que pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin d'en payer l e  
coût. 

C-83-891 Levée de la séance 

11 est propos6 par Monsieur le conseiller 
Boaoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Jean-René 
Monette et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 

JOHN R. LUCK, MAIRE JEAM-CHARLES LAURIN, G R E F F I E R  
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QUE la Société d'aménagement de 
l'Outaouais a adressé une demande à Hydro-Québec concernant 
l'établissement d'un bureau régional pour desservir 
l'Outaouais québécois et sollicite à nouveau l'appui des 
municipalités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé par 
Monsieur le conseiller Richard Trottier, appuyé par Monsieur 
le conseiller Louis-Simon Joanisse et résolu d'appuyer de 
nouveau la Société d'aménagement de l'Outaouais dans cette 
demande et d'inviter Hydro-Québec à construire, à Gatineau, 
le bureau régional devant desservir la population de la 
région de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Raymond 
Gosselin, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour modifier le règlement numéro 145, de 
l'ancienne Municipalité de Gatineau, pour y prévoir des 
dispositions permettant le paiement complet des taxes 
d'améliorations locales, lors du refinancement de l'emprunt 
décrété audit règlement. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Conrad 
Bouffard, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour augmenter de 56 500 $ les attributions 
du règlement numéro 199-80 pour affecter au financement de 
cet excédent les soldes disponibles aux règlements numéros 
182-79 et 205-80. 

AVIS DE MOTION: 

Par Monsieur le conseiller Honoré 
Séguin, qu'à une prochaine séance du Conseil, un règlement 
sera introduit pour ordonner l'exécution des travaux 
d'aménagement du parc Lemoyne et pour décréter l'achat et/ou 
l'expropriation des terrains requis ainsi que pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin d'en payer le 
coût. 

C-83-891 Levée de la séance 

Il est proposé par Monsieur le conseiller 
Honoré Séguin, appuyé par Monsieur le conseiller Jean-René 
Monette et résolu que la séance soit levée. 

Adoptée unanimement. 




