
; À une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
I 
I 

Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
1 boulevard de l'Hôpital, le 19 janvier 1993, à 18 h 

et à laquelle sont présents Son Honneur le maire 
Robert «Bob» Labine, les conseillers et conseillères 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, Hélène 

I Théôret, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil etb 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

1 ABSENCE 
I 
1 MOTIVÉE : 

Claude Doucet, directeur général 
André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Marie-Claude Martel, chef de division 
politique et réglementation, Direction 
de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Marcel Schryer, conseiller 
Richard Migneault, conseiller 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
; appuyé par Richard Canuel et résolu d'accepter 
; l'ordre du jour en ajoutant aux affaires nouvelles 
1 un projet de résolution visant à exempter la lecture 
i du règlement numéro 777-93 et en retirant les avis 1 de motion 8-4 et 8-5. 

1 Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu df ac- 
cepter le procès-verbal de la séance du Conseil 
tenue le 15 décembre 1992. 

Adoptée unanimement. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 475-2992, convoquée 
pour le mardi 19 janvier 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 24 décembre 1992, en plus d'être affichés au 
bureau du greffier, le 23 décembre 1992, fut ouverte 
par Son Honneur le maire à 18 h. 

! Visant à modifier certaines dispositions du règle- 
ment numéro 475-87 relativement aux dérogations 

, mineures dans le but d'effectuer les concordances 
,qui SI imposent avec le règlement de zonage actuelle- 
ment en vigueur et d'augmenter à 115 $ le tarif 

1 établi pour la publication des avis publics. 
i 
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GATINEAU À la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement. Aucune personne ne 
sfest présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

La consultation publique, découlant de lfapprobation 
du projet de règlement numéro 585-33-92, convoquée 
pour le mardi 19 janvier 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post du 23 décembre 1992, et affichés au bureau du 
greffier le 23 décembre 1992, ainsi quf en face des 
291, 316 et 342, rue Saint-André, fut ouverte par 
Son Honneur le maire. 

Vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but de créer le secteur de zone commercial CFA-5103 
à même une partie des secteurs de zone commerciaux 
CB-5106 et CB-5107 et à même une partie du secteur 
de zone résidentiel RBC-5103. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre un usage mixte commercial- 
résidentiel pour des terrains situés le long de la 
rue Saint-André et de la Troisième Avenue dans le 
secteur de la rue Notre-Dame. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement. Aucune personne ne 

l 
sfest présentée devant le Conseil pour obtenir des 

I informations supplémentaires. 

La consultation publique, découlant de lfapprobation 
du projet de règlement numéro 585-34-92, convoquée 
pour le mardi 19 janvier 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 

' Post du 23 décembre 1992, et affichés au bureau du 
greffier le 23 décembre 1992, ainsi qufen face du 

rue Villeneuve et à l'intersection de la rue 
Villeneuve et du boulevard Maloney Est, fut ouverte 
par Son Honneur le maire. 

Vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBB- 
6401 à même la totalité du secteur de zone commer- 
cial CC-6401, ainsi annulé. 

Cet amendement au zonage aura pour effet de permet- 
tre la construction dfhabitations unifamiliales 
contiguës sur le terrain situé au nord de la rue 
Villeneuve et du boulevard Maloney Est, dans le 
secteur du pont Mitchell. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué ce projet de règlement. Aucune personne ne 
sfest présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 



La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 767-92, convoquée pour 
le mardi 19 janvier 1993, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec Post du 
23 décembre 1992, en plus d'être affichés au bureau 
du greffier, le 23 décembre 1992, fut ouverte par 
Son Honneur le maire. 

Intitulé «Règlement relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale» vise à assujettir 
la délivrance de certains permis de construction et 
de lotissement et de certains certificats d1autori- 
sation à l'approbation de plans relatifs à lfimplan- 
tation et à l'architecture des constructions et à 
lraménagement des terrains. 

Ce règlement aura pour effet de permettre un 
meilleur contrôle qualitatif des implantations, des 
caractéristiques architecturales, de l'aménagement 
paysager et de 1' affichage pour les projets de 
développement, de construction ou de transformation 
dfimmeubles situés à l'intérieur d'un secteur iden- 
tifié ou concernant un usage spécifiquement visé par 
le règlement, à savoir : tout poste d'essence et ses 
usages complémentaires situés à l'intérieur de la 
zone centrale. 

1 
/ À la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
i expliqué ce projet de règlement. Aucune personne ne 

s'est présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

I 

; C-93-01-03 MESSAGE DE FÉLICITATIONS 
I 

i (850-4) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau et Publicom inc. ont remporté deux prix aux 
Mercury International Awards de New York pour la 
réalisation du vidéo «occasion dl af faires» et pour 
la campagne multimédia relative au système d'appel 
d'urgence 9-1-1; 

QUE ce concours international 
constitue l'une des plus prestigieuses reconnaissan- 
ces professionnelles dans le monde des communica- 
tions, du marketing et des relations publiques; 

QUE plus de mille entreprises 
et institutions d'Europe, des États-unis, d'Afrique, 
d'Australie et de l'Amérique du Sud ont participé à 
l'une des quinze catégories du Mercury Awards; 

QUE la ville de Gatineau a 
remporté la troisième place dans la catégorie vidéo 
corporative pour le vidéo «occasion df af f aires» 
réalisé par la firme Publicom inc.; 

QUE la campagne multimédia du 
9-1-1 réalisée par la firme Publicom inc. pour les 
villes dfAylmer, Gatineau et Hull, s'est aussi 
classée troisième rang dans la catégorie «campagnes 
dl intérêt public»; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à la Direction des communi- 
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Cc- 5830) 

cations et à la firme Publicom inc. pour les deux 
prix remportés aux Mercury International Awards de 
New York pour la réalisation du vidéo «occasion 
d'affaires» et de la campagne multimédia relative au 
système d'appel d'urgence 9-1-1. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de féli- 
citer Michel Demars pour la création musicale de ces 
productions. 

Adoptée unanimement. 

DÉLÉGATION - CONGRÈS - UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(501-13) 

ATTENDU QUE l'Union des munici- 
palités du Québec tiendra son congrès annuel à 
Montréal, les ler, 2 et 3 avril 1993; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses de la délégation de la Ville à ce congrès, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8953; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de déléguer Son Honneur le maire, Simon 
Racine, Claire Vaive et Berthe Miron, au congrès de 
l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu à 
Montréal, les ler, 2 et 3 avril 1993 et d'autoriser le 
directeur des Finances à rembourser leurs dépenses 
en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

REMBOURSEMENT - COUPONS PERDUS 
(404-5) 

ATTENDU QUfErnest Vaillancourt 
s'est porté acquéreur de trois obligations de 
1 000 $ de la ville de Gatineau, émises sous les 
numéros M243, M244 et M245 lesquelles portent inté- 
rêts à un taux de 11,50 % l'an et venant à échéance 
le 18 septembre 1995 avec coupons d'intérêts commen- 
çant le 18 septembre 1990; 

QUE les obligations précitées 
font partie d'une émission d'obligations de 
12 600 000 $, émise par Pa ville de Gatineau le 18 
septembre 1990; 

QUE les coupons d'intérêts du 
18 septembre 1992 ont été détruits par mégarde vers 
le 14 septembre 1992; 

QUE depuis cette date, ces 
coupons d'intérêts n'ont pas été retrouvés ni pré- 
sentés à la banque pour y être encaissés; 

QUE la Banque nationale du 
Canada, 8614, rue Langelier, Saint-Léonard, a remis 
à la ville de Gatineau un cautionnement pour effets 
perdus ou volés et, en considération de quoi, Ernest 
Vaillancourt demande le paiement des intérêts; 



QUfen vertu de cette lettre de 
garantie portant le numéro 130 émis le 13 octobre 
1992, Ernest Vaillancourt s'engage conjointement et 
solidairement à rembourser à la ville de Gatineau 
toute somme d'argent qu'elle serait appelée à payer 
en regard des coupons d'intérêts perdus du 18 sep- 
tembre 1992 et ce, jusqufà concurrence d'une somme 
de 172,50 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de rembourser à Ernest Vaillancourt 
la somme de 172,50 $ représentant le paiement com- 
plet et final de trois coupons d'intérêts, de 
57,50 $ chacun, échus depuis le 18 septembre 1992 et 
se rapportant aux trois obligations de 1 000 $ 
mentionnées au premier paragraphe du préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

COÛTS EXCÉDENTAIRES - RÈGLEMENT 
D'EMPRUNT (404-11) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances a déposé un rapport relativement à des 
coûts excédentaires aux règlements numéros 364-85 et 
364-1-85; 

QUE par ce document, il recher- 
che et sollicite lfautorisation de financer les 
coûts excédentaires à même une affectation du fonds 
d'administration de lfann6e 1992; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 85 95000 910, pour payer les 
coûts excédentaires des règlements numéros 364-85 et 
364-1-85, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
05896; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à faire effectuer les écritures de journal 
nécessaires pour permettre le financement, par le 
fonds d'administration budgétaire, des coQts excé- 
dentaires de 1 346,78 $ des règlements numéros 
364-85 et 364-1-85. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-07 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-92-04-413 - UTILISATION 
DES SOLDES DISPONIBLES - RÈGLE- 
MENT D'EMPRUNT (404-9) 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-92-04-413, a affecté 
contre le service de la dette 1993 le solde disponi- 
ble de 4 797,41 $ du règlement numéro 441-87; 

QUfil y a lieu de corriger 
cette résolution pour biffer toute allusion au 
règlement numéro 441-87; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-92-04-413 en soustrayant le règlement numéro 441- 
87 et le montant de 4  797 ,41  $ apparaissant en 
regard de ce règlement. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - PROMESSE D'ACHAT - PROJET D'ACTE DE VENTE ET 
PRIX DE VENTE DE TERRAINS - 
PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 
(304-20)  

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-10-1263, adoptée le 10 octo- 
bre 1991, a instauré une procédure expéditive, 
efficace et uniforme pour la vente des terrains du 
parc industriel de Gatineau; 

QUrà cette fin, le Conseil a 
accepté les clauses et les conditions de la promesse 
dfachat et du projet d'acte de vente, ainsi que la 
liste des pr,ix de vente; 

QUril y a maintenant lieu de 
majorer la liste des prix pour la vente des terrains 
et ce, de 0,05 $ le pied carré; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'accepter la promesse d'achat et le projet 
df acte de vente joints au projet de résolution 
numéro 07227 et portant la date du 16 décembre 
1992, inscrite par le greffier. 

2 O .  - De ratifier la liste des prix pour la vente de 
terrains situés dans le parc industriel de 
Gatineau incluant une majoration de 0,05 $ le 
pied carré, à savoir : 

Prix Prix 
de vente/ de vente/ 

mètre carré pied carré 

A- Secteur avec services : 

1- Terrains pour entreprises 
manufacturières 
(SIC 5) 8113 $ 0,755 $ 

2- Terrains pour entreprises 
de gros et de distribution 
(SIC 8.1) 9190 $ Ot92 $ 

3- Terrains pour entreprises 
de transports, communica- 
tions et autres services 
publics (SIC 7), bâtiments 
et travaux publics (SIC 6) 
et terrains pour commerces 
au détail, services finan- 
ciers, assurances et immeu- 
bles (SIC 8.2 et 9) 11,41$ 1,06 $ 



B- Secteur sans services : 

1- Terrains pour entreprises 
manufacturières 
(SIC 5) 3,821 $ 0,355 $ 

2- Terrains pour entreprises 
de gros et de distribution 
(SIC 8.1) 5,22 $ 0,485 $ 

3- Terrains pour entreprises 
de transports, cornniunica- 
tions et autres services 
publics (SIC 7), bâtiments 
et travaux publics (SIC 6) 
et terrains pour commerces 
au détail, services finan- 
ciers, assurances et immeu- 
bles (SIC 8.2 et 9) 5,92 $ 

3 O .  - D'abroger à toute fin que de droit, la réso- 
lution numéro C-91-10-1263, adoptée le 10 
octobre 1991. 

4 O .  - D'autoriser Son Honneur le maire et le gref- 
fier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, à signer 
tout document ou acte notarié conforme aux 
conditions et prix relatés aux articles 1 et 
2. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - ORGANIGRAMMES 
(755-3) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-92-12-738, 
adoptée le 16 décembre 1992, a ratifié la lettre 
d'entente intervenue entre la ville de Gatineau et 
le Syndicat des cols blancs de Gatineau, concernant 
la révision des descriptions de tâches de quatorze 
personnes; 

QUE les changements apportés 
aux descriptions de tâches de ces personnes se 
traduisent par des modifications des organigrammes 
des directions mentionnées ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accepter les nouveaux organigrammes des Directions 
de la cour municipale, des finances et des ressour- 
ces humaines, préparés par la Direction des ressour- 
ces humaines, le 20 novembre 1992. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-10 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRAIDE OUTAOUAIS (406-2) 

ATTENDU QUE C e n t r a i d e  
Outaouais, dans le cadre de sa campagne de finance- 
ment 1992, sollicite une contribution financière de 
la Ville; 

QUE Centraide Outaouais subven- 
tionne plusieurs organismes sans but lucratif et que 
des milliers de personnes bénéficient des retombées 
de leur aide financière; 
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QUE ce Conseil appuie les 
efforts de Centraide pour améliorer la qualité de 
vie des gens démunis et désire l'encourager finan- 
cièrement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer 
le paiement de la subvention définie plus bas, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 02180; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 2 000 $ à 
Centraide Outaouais et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en seul versement. 

Adoptée unanimement. 

RENONCEMENT - LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 585-32-92 - MODI- 
FIANT LE TEXTE DU R~GLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 

ATTENDU QUfen vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-11-854, adoptée le 3 novembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-32-92; 

QUfen conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
Conseil présents à la séance tenue le 3 novembre 
1992; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer à la 
lecture du règlement numéro 585-32-92 et tous les 
membres du .Conseil présents déclarent avoir lu ce 
règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-12 RENONCEMENT - LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 614-3-92 - MODI- 
FIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT RELATIF À L'ÉMISSION 
DES PERMIS ET CERTIFICATS 

ATTENDU QUfen vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-12-951, adoptée le 15 décembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 614-3-92; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
Conseil présents à la séance tenue le 15 décembre 
1992; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer à la 
lecture du règlement numéro 614-3-92 et tous les 



membres du Conseil présents déclarent avoir lu ce 
règlement. 

Adoptée unanimement. 

RENONCEMENT - LECTURE - REGLE- 
MENT NUMÉRO 774-92 - AUTORISANT 
UN EMPRUNT DE 1 111 000 $ POUR 
EFFECTUER DES TRAVAUX MUNICI- 
PAUX ET ACQUÉRIR DES RUES - 
SUBDIVISIONRUISSEAUDESJARDINS - PHASES 3 ET 4 
ATTENDU QUf en vertu de sa ré- 

solution numéro C-92-12-963, adoptée le 15 décembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 774-92; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
Conseil présents à la séance tenue le 15 décembre 
1992; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec les dispositions de l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, de renoncer à 
la lecture du règlement numéro 774-92 et tous les 
membres du Conseil présents déclarent avoir lu ce 
règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-14 OPPOSITION - GEL DES COMPENSA- 
TIONS D'IMPÔTS DU GOWERNEMENT 
FÉDÉRAL (102-3-04) 

ATTENDU QUE le gouvernement 
fédéral a annoncé son intention d'imposer un gel sur 
les compensations d'impôts (en-lieu-de-taxes) 
versées aux municipalités à compter de l'année 1992; 

QUE ces compensations d'impôts 
versées par le gouvernement fédéral servent à payer 
les services dispensés par les municipalités relati- 
vement aux propriétés fédérales situées sur leur 
territoire; 

QUE le gouvernement fédéral 
prévoit réduire de 80 millions de dollars les com- 
pensations d'impôts par rapport aux montants prévus 
pour les exercices financiers 1993-94 et 1994-95 et 
cette perte de revenus se poursuivra indéfiniment en 
raison de la modification qu'il propose au mode de 
calcul des compensations; 

QUE les changements apportés au 
mode de calcul des compensations constituent une 
intrusion sans précédent du gouvernement fédéral 
dans l'établissement des taux de l'impôt foncier par 
les municipalités; 

QUE ce geste du gouvernement se 
traduira par la négation du principe de traitement 
égal de la propriété, peu importe qui en est le 
propriétaire; 
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GATINEAU QUE cette proposition est 
inacceptable pour les contribuables des municipali- 
tés et la ville de Gatineau perçoit cette initiative 
comme un cas typique de transfert de responsabili- 
tés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc-' 
teur général, de stopposer énergiquement à la réduc- 
tion des compensations d'impôts versées aux munici- 
palités annoncée par le gouvernement fédéral par le 
biais d'une modification du mode de calcul et de lui 
demander de revenir sur sa décision de geler les 
compensations d'impôts (en-lieu-de-taxes). 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'appuyer 
sans réserve la Fédération canadienne des municipa- 
lités dans ce dossier et de demander aux députés de 
la région de ltOutaouais québécois de confirmer par 
écrit leur appui à la présente position du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-15 SIGNATURE - RECONNAISSANCE DE 
RÉSERVES (101-1-02) 

ATTENDU QUE lors de dommages 
causés à des biens appartenant à des organismes sans 
but lucratif protégés par les assurances de la 
Ville, il est nécessaire de signer une reconnais- 
sance de réserves; 

QUren vertu de cette reconnais- 
sance de réserves, l'assureur peut enquêter sur les 
circonstances du sinistre et des dommages en résul- 
tant, en plus de prendre à charge la défense de la 
Ville et entreprendre des pourparlers en vue d'un 
règlement; 

QUE par cette reconnaissance, 
la Ville s'engage aussi à ne pas se référer ou uti- 
liser les enquêtes, la défense et les pourparlers de 
règlement entrepris par lrassureur en cas de pour- 
suites intentées par la Ville contre ltassureur; 

QUE pour accélérer le traite- 
ment de ce genre de dossier, il y a lieu d'accorder 
une autorisation générale pour signer ce type de 
document ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'autoriser la préposée aux réclama- 
tions à signer les reconnaissances de réserves 
présentées par les assureurs, pour et au nom de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-16 EXEMPTION DE LECTURE - R~GLE- 
MENT NUMÉRO 775-93 - DEPENSE DE 
52 O ooo $ - AMÉNAGEMENT - PARCS 
DE BLAINVILLE? DES BOULEAUX, DE 
BRIGNOLES? DU CHEVAL-BLANC ET 
GILBERT-GARNEAU 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 



QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 775-93 et ceci, en conformité avec les dispo- 
sitions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-17 BELL CANADA ET HYDRO-QUÉBEC - 
CONSENTEMENT - SERVITUDES - 
PARTIE DU BOULEVARD DE LA CITÉ 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-92-04-422, a réservé un corridor 
de 4 mètres de largeur sur les lots mentionnés ci- 
dessous pour l'installation des services d'utilités 
publiques; 

QUE pour enfouir son réseau 
aérien actuellement situé sur le boulevard de la 
Cité, la société Hydro-Québec et Bell Canada recher- 
chent et sollicitent des servitudes permanentes sur 
ces lots; 

QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a étudié ce 
dossier et appuie cette demande de servitudes, comme 
en fait foi sa note du 15 décembre 1992; 

QUE la société Hydro-Québec 
paie tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement du contrat en décou- 
lant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de consentir à la société Hydro-Québec et 
à la compagnie Bell Canada, au prix de 1 $, des 
servitudes permanentes sur une partie des lots 13, 
13-1 et 18, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau et décrite aux descriptions techni- 
ques préparées par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 27 février 1992 et portant les numéros 
2203 et 2204 de ses minutes. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat en découlant, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-18 MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTU- 
RELLES - DEMANDE DE SUBVENTION - RÉNOVATION - BIBLIOTHÈQUE - 
SUCCURSALETEMPLETON (406-1-01) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau connaft une croissance démographique 
importante; 

GATINEAU 



QUE le secteur de la Blanche 
n'est pas desservi par une succursale de bibliothè- 
que ; 

QUf une partie de lf édif ice dans 
lequel sont logés les ateliers de menuiserie, de la 
Direction des travaux publics, deviendra vacante à 
ltautomne 1993; 

QUE le Conseil juge qu'il est 
d'intérêt public de consacrer cette section de 
l'édifice à l'aménagement d'une bibliothèque; 

QUE le programme d'aide des 
équipements culturels, du ministère des Affaires 
culturelles, permet de recevoir une subvention 
équivalente à 75 % des coGts admissibles de la 
rénovation; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander une subvention au 
ministère des Affaires culturelles pour la rénova- 
tion d'une partie de l'édifice situé au 20 boulevard 
Lorrain en vue d'y implanter une succursale de la 
bibliothèque, et ceci dans le cadre du programme 
d'aide des équipements culturels. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de dési- 
gner la directrice des Loisirs et de la culture, 
comme interlocutrice officielle de la Ville dans ce 
dossier auprès dudit ministère. 

Adoptée unanimement. 

ASSOCIATIONS SPORTIVES -VERSE- 
MENT - SUBVENTIONS (406-2) 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

continuer à soutenir les efforts d'autofinancement 
des associations sans but lucratif, oeuvrant à 
llorganisation d'activités sportives; 

QUE lfattribution d'une aide 
financière aux associations énumérées ci-bas fut 
analysée par la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE le Conseil a donné son 
accord à cette répartition des subventions lors de 
ltétude du budget et que des fonds sont suffisants, 
pour effectuer le paiement de ces aides financières, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 05566; 

QUE les organismes recevant une 
telle aide pécuniaire doivent déposer, en temps 
opportun, au bureau de la Direction des loisirs et 
de la culture, un rapport financier de leurs acti- 
vités; 

EN CBNSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux clubs et aux orga- 
nismes mentionnés ci-dessous, les subventions appa- 
raissant en regard de chacun d'eux et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser ces aides finan- 
cières sur présentation, en temps opportun, des 
réquisitions de paiement par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir : 



1 ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF SUBVENTIONS 1993 

Les Aquatiques de Gatineau inc. 
Club Les Trivalents inc. 
Trimmaction inc. 
Club de judo 
Club Les Fées d'eau 
Club de karaté 
Club de taekwon-do 
Club de tennis 
Club de tennis de table 
Club de tir à l'arc «Les Caméléons» 
Ligue de balle-molle (féminine) 
Trimmaction - programme Santé 
Bien-être pour les aînés 
Hockey-Gatineau 
Association de ringuette 
Associations de baseball 
Associations de soccer 
Tour de Gatineau 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-20 CLUBS DE L'AGE D'OR - VERSEMENT - SUBVENTIONS (406-2) 
ATTENDU QUE ce Conseil désire 

soutenir les activités des clubs de l'âge d'or 
reconnus sur son territoire; 

QUE l'attribution d'une aide 
financière aux clubs énumérés ci-bas a été analysée 
lors de la confection du budget et des fonds sont 
suffisants à cette fin au poste budgétaire 02 65 
71020 919, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
05580; 

QUE les clubs qui recevront une 
subvention ont déjà déposé, au bureau de la Direc- 
tion des loisirs et de la culture, un rapport finan- 
cier de leurs activités; 

QUE ce type de soutien finan- 
cier est prévu à la politique de reconnaissance et 
d'assistance aux organismes communautaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux clubs et centres 
mentionnés ci-dessous, les subventions apparaissant 
en regard de chacun d'eux et d'autoriser le direc- 
teur des Finances à verser ces aides financières sur 
présentation, en temps opportun, de réquisitions de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture, à savoir : 

Subventions 
Orsanismes 1993 

- Centre d'amitié 1 O00 $ 
- Centre de rencontre Arc-en-ciel 1 O00 $ 
- Âge d'or Les aînés de Saint-René 1 O00 $ 
- Table de concertation des aînés 1 800 $ 
- Âge d'or de Templeton 1 O00 $ 
- Âge d'or Sainte-Maria-Goretti 1 O00 $ 
- Âge d'or Chevaliers de la paroisse 
Saint-René-Goupil 1 O00 $ 

- Âge d'or St-Alexandre-de-Limbour 1 O00 $ 
- Âge d'or Saint-Jean-de-~rébeuf 1 O00 $ 
- Âge d'or Saint-Mathieu 1 O00 $ 

\ 
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GATINEAU - Centre de jour les Amis de Saint- 
François 

- Centre de jour les Amis de 
Saint-François (chauffage et 
électricité du centre) 

- Âge d'or L'escale Saint-Rosaire 
- Centre des afnés de Riviera 
- Âge d'or Les aînés du fil d'argent 
- Âge d'or 50 Le Baron 
- Âge d'or L'anneau d'or 
- Âge d'or Les amis du soleil 
- Friendship Club of Gatineau 

1 
i Adoptée unanimement. 

C-93-01-21 - CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE - VERSEMENT - SUBVEN- 
TION (306-8 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-92-06-242, a confié la 
gestion des salles de spectacle et dfexposition à la 
corporation de la Maison de la culture; 

I QUE lors de l'étude du budget 
1 de l'année 1993, une somme de 340 000 $ a été réser- 
vée pour exploiter la salle de spectacle, ainsi 

! qu'une somme de 44 700 $ pour la salle dl exposition; 

QUE conséquemment, des fonds 
sont suffisants aux postes budgétaires 02 65 76010 
919 et 02 65 79100 919, pour effectuer le paiement 
de la subvention mentionnée ci-dessous, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 05572; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
384 700 $ à la corporation de la Maison de la cul- 
ture pour la gestion des salles de spectacle et 
d'exposition et d'autoriser le directeur des Finan- 
ces à verser cette somme en quatre versements égaux 
aux mois de février, avril, juillet et septembre 
1993 sur présentation de réquisitions de paiement 
par la directrice des Loisirs et de la culture. 

1 IL EST ENTENDU QUE tout ajuste- 
1 ment à cette subvention sera établi en fonction des 
/ états financiers que la corporation devra déposer au 
/ début de l'année 1994. 

l Adoptée unanimement. 

C-93-01-22 TARIFICATION - PLATEAUX SPOR- 
TIFS ET RÉCRÉATIFS - SAISON 
1993 (501-14, 803-4 ET 803-8) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-02-142, adoptée le 6 février 
1990, a accepté la politique T-3 intitulée «Tarifi- 
cation - location de plateaux sportifs et récréa- 
tif s»; 

QUE l'article 5.2 de cette 
politique prévoit en annexe la tarification desdits 
plateaux pour la période se terminant au 31 décembre 
1992; 



QUE la Direction des loisirs et 
de la culture désire appliquer une nouvelle tarifi- 
cation pour l'année 1993; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'annexe A à la politi- 
que T-3, relative à la tarification pour la location 
des plateaux sportifs et récréatifs pour l'année 
1993, préparée par la Direction des loisirs et de la 
culture et jointe au projet de résolution numéro 
05561. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la 2' édition du 
Défi de patins de l'Outaouais aura lieu le dimanche 
31 janvier 1993; 

QUE la ville de Gatineau s'est 
distinguée au niveau régional par sa participation 
massive au premier défi tenu l'an dernier, avec ses 
quelques 750 patineurs; 

QUE la Ville désire participer 
à la 2" édition du Défi de patins de l'Outaouais et 
invite la population à s'y rendre en grand nombre; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a retenu le parc du lac Beauchamp 
comme lieu officiel du défi; 

QUE cette activité se greffera 
à une journée de plein air destinée à la famille; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'inviter tous les citoyens et 
citoyennes de la ville de Gatineau à se rendre 
patiner, un minimum de 15 minutes, au parc du lac 
Beauchamp, le dimanche 31 janvier 1993, entre 13 h 
et 16 h et à participer aux activités organisées par 
la Direction des loisirs et de la culture à lfocca- 
sion de cette journée de plein air familiale. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION COMMUNAUTAIRE DES 
JARDINS DE LA BLANCHE (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 
relative à llutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

QUEl~Associationcommunautaire 
des Jardins de la Blanche sollicite l'aide finan- 
cière de la Ville pour payer les dépenses relatives 
à l'aménagement d'une patinoire; 
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QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au préalable, recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus haut, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 07234; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
200 $ à lfAssociation communautaire des Jardins de 
la Blanche pour payer une partie des dépenses rela- 
tives à l'aménagement d'une patinoire et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai possible et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-25 VERSEMENT - SUBVENTION - COMITÉ 
DES LOISIRS DE TEMPLETON EST 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
tive à lfutilisation des crédits votés aux diffé- 
rents budgets de quartiers; 

QUE le Comité des loisirs de 
Templeton Est sollicite l'aide financière de la 
Ville pour payer les dépenses relatives à lfamé- 
nagement d'une patinoire; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit, au préalable, recevoir l'assentiment du 
Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus haut, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 07235; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
200 $ au Comité des loisirs de Templeton Est pour 
payer une partie des dépenses relatives à lfaménage- 
ment d'une patinoire au Centre Saint-Gérard et de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai possible et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 776-93 - PROGRAMME 
DE RÉPARATION ET CONSTRUCTION 
DE TROTTOIRS ET BORDURES 

ATTENDU QUE le conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 



QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 776-93 et ceci, en conformité avec les dispo- 
sitions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENT NWMÉRO 777-93 - EMPRUNT DE 
700 000 $ - CONSTRUCTION - 
POSTE DE SURPRESSION INTERSEC- 
TION RUES MAIN ET MILLAR - 
CHAMBRES DE VANNES AU POSTE DE 
POMPAGE RUE MAIN 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 777-93 et ceci, en conformité avec les dispo- 
sitions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
ÉTUDE ET PRÉPARATION DES 
CAHIERS DES CHARGES - DIVERS 
TRAVAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1°.- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la réalisation des travaux 
suivants : 

- Aménagement de divers parcs 
- Conduite maîtresse d'aqueduc 

2 .  Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des études requises pour les 
projets suivants : 

- Programme de gestion du réseau routier 
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- Normalisation et dossier prototype pour 
Autocad 

- Plan directeur de drainage, collecteur 
Paiement 

- Synchronisation des feux de circulation sur 
le boulevard La Vérendrye Ouest 

- Analyse structurale des chaussées et inspec- 
tion par caméra 

3O.- Autoriser un emprunt par émission drobliga- 
tions pour payer les susdites dépenses. 

AM-93-01-02 PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET 
RÉPARATIONS DE TROTTOIRS ET 
BORDURES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réparation et la construction de bordures et 
trottoirs, ainsi que le remplacement de certains 
trottoirs par des bordures de béton et pour autori- 
ser un emprunt par émission d'obligations pour payer 
les coûts de ces travaux. 

AM-93-01-03 AMÉNAGEMENT DE DIVERS PARCS 
MUNICIPAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'acquérir divers équipements et décréter des 
travaux d'aménagement dans divers parcs de la Ville, 
ainsi que pour autoriser un emprunt par émissions 
d'obligations afin d'en payer les coûts. 

AM-93-01-04 POSTE DE SURPRESSION D'AQUEDUC - RUES MAIN ET MILLAR 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir et de décréter les travaux mentionnés ci- 
dessous, ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour payer le coQt de ces 
travaux, à savoir : 

- Construire un poste de surpression à l'inter- 
section des rues Main et Millar. 

- Construire des chambres de vannes au poste de 
pompage du réservoir de la rue Main. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 



C-93-01-28 RBGLEMENT N U M ~ R O  585-32-92 - 
MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

Il est proposé par claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, dRapprouver le règlement numéro 
585-32-92 modifiant certaines dispositions du règle- 
ment de zonage, relativement entre autres, à ce qui 
suit : 

- La définition des termes c&iomasse» et «répara- 
tion» ; 

- La localisation des garages et abris d'auto atte- 
nants ou incorporés sur les terrains d'angle; 

- La localisation de l'usage centre de valorisation 
énergétique de la biomasse et la centrale électri- 
que s'y rattachant; 

- L'implantation d'entrées charretières en forme de 
demi-lune pour les habitations unifamiliales 
isolées et 

- La localisation de constructions ou plantations à 
proximité d'une borne-fontaine. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-29 RÈGLEMENT NUMÉRO 614-3-92 - 
MODIFIANT CERTAINES DISPOSI- 
TION~ DU RÈGLEMENT RELATIF À 
L'EMISSION DES PERMIS ET CERTI- 
FICATS 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Claire Vaive et résolu d'approuver le 
règlement numéro 614-3-92 amendant le règlement 
numéro 614-90 dans le but de modifier les disposi- 
tions relatives aux conditions d'émission d'un 
permis de construction, au dépôt du certificat de 
conformité et à l'attestation d'opération pour une 
installation septique, en plus de réviser les tarifs 
des permis de construction et de requêtes dfamende- 
ment à la réglementation d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-30 REGLEMENT NUMERO 779-92 - EM- 
PRUNT DE 1 111 000 $ - TRAVAUX 
D'ASPHALTE ET AUTRES - RUES 
ERNEST-GABOURY, DE LA CÔTE-DES- 
NEIGES, DULUTH, DU BELVÉDÈRE ET 
AUTRES 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 774-92 autorisant un 
emprunt de 1 111 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rue, construire des bordures et 

1 trottoirs, aménager un passage à piétons et poser un 
revêtement asphaltique sur le prolongement des rues 

l Ernest-Gaboury et de la Côte-des-Neiges et les rues 
1 

Duluth et du Belvédère, ainsi que les rues formées 
des lots 25B-77, 25B-78, 25B-79, 26A-311 et 26A-312, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 
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lfapprobation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, à effectuer des emprunts tem- 
poraires pour permettre le financement provisoire du 
règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

6 GATINEAU 

kdoptée unanimement. 

I L  EST DE PLUS RÉSOLU dfauto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 

l Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Jean René Monette et résolu de i lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

/ GRE~FIER MAIRE 

h une séance gén6rale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a lnéUifice pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 2 f6vrier 1993, 18 h et 

laquelle sont présents son Honneur le maire Robert 
"BobW Labine, les conseillers et conseillilres Simon 
Racine, Therise Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélane Theoret, claire Vaive, Berthe Miren, ~ichard 
Migneault, Jean Ren6 Monette, Richard Côte, Jean- 
Pierre Charette et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la pr6sidence de Son Honneur 
le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : Léonard Joly, adjoint au directeur 

général 
André Sincennes, directeur géneral 
ad joint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des 
~ommunications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

son Honneur le maire invite les citoyenm et les 
citoyennes qui le désirent & siapprooher pour la 
période de questio~s. 

/ * Richard Migneault quitte son fauteuil. 



Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Jean René Monette et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en a joutant aux af f aires nouvelles un 
projet de résolution visant 8 exempter la lecture des 
règlements numéros 779-93 et 780-93, en plus d'ajouter 
un avis de motion prévoyant la présentation d'un 
règlement relatif B des honoraires professionnels. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOmR 
(501-4) 

Adoptée unanimement. 

6 GATINEAU 

ACCEPTATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

11 est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Richard C6té et résolu d'accepter 
le procès-verbal de la séance générale du conseil de 
Pa ville de Gatineau tenue le 19 janvier 1993. 

Adoptée unanimement. l 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

RENONCEMENT - LECTURE - R~GLE- 
MENT NUMERO 475-2092 - MODIFIANT 
CERTAINES DI8POSfTIONS DU B~GLE- 
MENT RELATIF AUX DEROGATIONS 
MINEWRES 

ATTENDU QUqen vertu de sa r&- 
solution numéro C-92-12-950 adoptée le 15 décembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 475-2092; 

Qu'en conformité avec laarticle 
356 de Pa Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
reglement fut remise B tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 15 décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard CBté, appuye par Richard Canuel et resolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer la 
lecture du rbglement numéro 475-2-92 et tous les mem- 
bres du Conseil présents déclarent avoir lu ce rè- 
glement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-35 RENONCEMENT - LECTüRE - R~CLE- 
MENT ~ E R O  767-92 - PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INT~GRATION 
ARCHITECTURAL 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-12-900, adoptée le 1- décembre 
1992, ce Conseil a manifeste le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 767-92; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 



) reglement fut remise h tous les membres du Conseil 
GATINEAU présents à la séance tenue le la décembre 1992; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard C6té, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer la 
lecture du règlement numéro 767-92 et tous les membres 
du Conseil présents déclarent avoir lu ce règlement. 

I Adoptée unanimement. 

RENONCEMENT - LECTURE - R ~ G L E -  
MENT NUMERO 775-93 - DEPENSE DE 
520 000 $ - A&NAGEMENT - PARC8 
DE BLAINVILLEO DES BOULEAUXo DE 
BRIGNOLES, DU CHEVAL-BLANC ET 
GILBERT-GARNEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-01-16, adoptée le 19 janvier 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 775-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
reglement fut remise h tous les membres du conseil 
présents à la séance tenue le 19 janvier 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Cdté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer 8 la 
lecture du règlement numéro 775-93 et tous les membres 
du Conseil présents déclarent avoir lu ce règlement. 

I Adoptée unanimement. 

RENONCEMENT - LECTURE - RÈGLE- 
MENT ~ E R O  776-93 - PROGRAMME 
DE REPARATION ET CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES 

ATTENDU Qu'en vertu de sa r6- 
solution numéro C-93-01-26, adoptée le 19 janvier 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 776-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents a la séance tenue le 19 janvier 1993; 

EN CONSÊQUENCE, il est proposé 
par Richard Ceté, appuyé par ~ichard Canuel et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer h la 
lecture du reglement numéro 776-93 et tous les membres 
du Conseil présents déclarent avoir lu ce règlement. 

Adoptée unanimement. 



Ç-93-02-38 RENONCEMENT - LECTURE - R&GLE- 
MENT NUBffi~6 7 7 7 - 9 3  - EMPRUNT DE 
7 0 0  0 0 0  $ - CONSTRUCTION - POSTE 
DE SURPRESSION INTERSECTIONRUES 
MAIN ET MILLAR - CHAMBRES DE 
V2UUNES AU POSTE DE POMPAGE RUE 
MAIN 

Qu'en vertu de sa résolution 
numéro C-93-01-27, adoptée le 19 janvier 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 

1 lire le reglement numéro 777-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
rbglement fut remise a tous les membres du Conseil 
présents h la séance tenue le 19 janvier 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Ceté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec les dispositions de l'article 356 
de la Loi sur les cités et villes, de renoncer b la 
lecture du rbglement numéro 777-93 et tous les membres 
du Conseil présents déclarent avoir lu ce règlement. 

l Adoptée unanimement. 

C-93-02-39 EXEMPTION DE LECTURE - RBGLEMENT 
NUMERO 587-2-93 - BOUPAPES DE 
R E T E N U E  

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du rbglement mentionné ci-dessous dans 
le délai prescrit 3 l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
ggnéral, d'exempter le greffier de lire le reglement 
numéro 587-2-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-10 EXEMPTION DE LECTURE - RBGLEMENT 
NUMERO 636 -1093  - CLARIFIANT LES 
MODALITES Da IMPOBITION DES TAXE8 
BPECIALES AFFECTANT LE PROLONGE- 
@ENT DES RUES LAHAIE ET NOBERT 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un rbglement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du reglement mentionne ci-dessous dans 
le delai prescrit à l'article precite de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Marcel Schryer et resolu, 
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GATINEAU 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 636-1-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionne au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-41 EXEMPTION DE LECTURE - R~GLEMENT 
~ E R O  645-4-93 - RELATIF AUX 
SOUPAPES DE RETENUE ET L'EN- 
TRETIEN DIU# BRANCHEMENT 
DI ~ ~ G O U T S  

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous dans 
le délai prescrit à l'article precité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 645-4-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - RBGLEMENT 
NUMERQ 682-1993 - CLARIFIANT 
L'IMPBSITION DE LA TAXE SP&CIALE 
RELATIVE AU PROLONGEMENT DE8 
RuEs JoAXVXssB ET M C E W Y  

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un reglement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du r&glementmentionné ci-dessous dans 
le délai prescrit 2 i  l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 682-1-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 



C-93-02-43 EXEMPTION DE LECTURE - R&GLEMEN!C 
~ E R O  758-1-93 - AJOUT - DES- 
CRIPTXON - PABCELLE,DE TERRAIN8 - A~ROPORT EXECUTIF DE GATINEAU- 
OTTAWA 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les meares du Conseil ont 
reçu une copie du reglement mentionne ci-dessous dans 
le délai prescrit a l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONS~QUENCE, il est propos6 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et resolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le reglement 
numéro 758-1-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

c-gs-o2-re MODIFICATION - RBGLEMENT NUMERO 
774-92 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
774-92 autorisant un emprunt de 1 111 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et trottoirs, aménager un passage à 
pigtons et poser un revêtement asphaltique sur le 
prolongement des rues Ernest-Gaboury et de la C8te- 
des-neiges et les rues Duluth et du Belvedere, ainsi 
que les rues formées des lots 25B-77, 258-78, 258-79, 
26A-311 et 26A-312, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, fut accepte le 19 janvier 1993; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
l'article 2 du règlement pour modifier les plans en 
vertu desquels ces travaux seront exécutés; 

QUE selon lsarticle 564 de la Loi 
sur les cités et villes, le Conseil peut modifier un 
règlement, par simple résolution, pour autant que cela 
ne change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas 
la charge des propriétaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyd par Marcel Schryer et risolu, 
en conformite avec la recommandation du directeur 
genéral, de remplacer le deuxième paragraphe de l1ar- 
ticle 2 du règlement numéro 774-92 par le suivant : 

«Les travaux mentionnés aux articles 1, 
2, 3 et 4 de loannexe 1 seront réalisés 
selon et en conformité avec les cahiers 
des charges et les plans du projet numéro 
368-009, feuillets 100-08, 208-00 a 210- 
00, 209-08 et 210-05 et numéro 377-001, 
feuillets 100-04, 100-05, 201-00 a 204- 
00, 201-05, 202-05, 203-01 et 204-01, 
préparés par les experts-conseils Les 
consultants de leOutaouais inc., le 2 mai 
1990 pour le feuillet 100-08, le 17 
janvier 1992 pour les feuillets 208-00 B 
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210-00, 209-08 et 210-05, le 12 février 1992 
pour les feuillets 100-04, 100-05, 201-00 h 
204-00, 201-05 et 202-05, le 14 octobre 1992 
pour 'le feuillet 204-01 et le 15 octobre 1992 
pour le feuillet 203-01.m 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE INTER- 
CULTURELLE NATIONALE 1993 (501- 

ATTENDU QUE la semaine intercul- 
turelle nationale vise principalement à consolider les 
liens entre les québecois et québécoises; 

QUE de plus, une telle semaine 
permet aux différents groupes ethniques de fraterniser 
et de faire connaltre leur culture; 

QUE la semaine interculturelle de 
cette année a de nouveau pour thème ccprenons le temps 
de nous connaîtrem; 

QUE ce Conseil désire s'associer 
à tous les intervenants du milieu et participer à la 
promotion de la semaine interculturelle nationale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Therase Cyr, appuye par Jean René Monette et 
résolu de proclamer et de déclarer la semaine du 26 
mars au 2 avril 1993 «Semaine interculturelie 
nationale 1993» et d'inviter les Gatinois et Gati- 
noises ii participer aux differentes activités 
organisées à cette occasion. 

Adoptée unanimement. 

R~SERVATION - ARBNA BARIBEAV - 
SALON DES A ~ N E S  (102-1, 803-4 ET 
803-88 

ATTENDU QUE le Centre des arnés 
de Gatineau est un organisme reconnu par la Direction 
des loisirs et de la culture selon la politique de 
reconnaissance et d'assistance aux organismes commu- 
nautaires; 

QUE le Conseil, comme il est 
stipulé dans ladite politique, désire reconnaître et 
s ' associer à des organismes du milieu pour 1 'orga- 
nisation d'activités; 

QUE l'organisme pr6cité organise 
un salon des aXnés et requiert h cette fin la réserva- 
tion de l'aréna Baribeau du 24 au 31 mai 1993; 

QUE la politique A-2, relative à 
la tarification pour la location des arénas prévoit un 
tarif de 600 $ par jour pour la location d'une surface 
cimentée; 

QUE le Centre des aînés de 
Gatineau recherche l'utilisation gratuite de l'aréna 
pour la tenue du salon dont les cotlts de location 
s'élsveraient h 5 341,44 $; 



EN CONS&QUENCE, il est propos4 
par ThQrèse Cyr, appuyé par Jean René Monette el 
résolu, en conf ormité avec la recommandation du comitd 
exécutif et malgré les dispositions de la politique A- 
2, d'accorder gratuitement au «Centre des axnés de 
Gatineau», l'aréna Baribeau, du 24 au 31 mai 1993 et 
ceci, af in de leur permettre d'organiser le salon der 
alnés. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-41 MODIFICATION - RBBOLUTION ~ É R C  
C-92-10-785 - ECHANGE DE TER- 
RAINa - SODEVGA INC. - SUBDIVI- 
SION MONT-ROYAL 

ATTENDU QUE le Conseil, en vertu 
de sa résolution numéro C-92-10-785, adoptée le 6 
octobre 1992, a accepté la promesse de vente de 
terrains signée le 16 septembre 1992 par Claude Bérard 
et Camilien Vaillancourt au nom de la Société de 
développement Gatineau inc., la compagnie 131359 
Canada inc. et la Société de placements et 
d'hypothèques de l'Outaouais; 

QUE cette promesse de vente 
concerne l'acquisition de surlargeurs de la rue 
Davidson Est, ainsi que Ba vente d"ne parcelle de 
terrain nécessaire pour consolider le développement de 
certains lots dans la subdivision Mont-Royal; 

QUv& la suite du dépôt de 
nouveaux plans et descriptions techniques, il est 
nécessaire de modifier la résolution précitée pour y 
ajouter le paragraphe reproduit plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comite 
exécutif, de modifier la resolution numéro C-92-10- 
785, adoptee le 16 octobre 1992, pour y intégrer le 
paragraphe reproduit ci-après avant le dernier para- 
graphe de ladite résolution, B savoir : 

IL EST ENTENDU QUE les plans et 
descriptions techniques numéros 2271 et 2280 dont il 
est fait mention à la susdite promesse de vente sont 
remplaces par les plans et descriptions techniques 
préparés par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-g0om&tre, le 
14 décembre 1992 et portant les numéros 2337 et 2338 
de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

RENONCEMENT - LECTURE - R&OLE- 
MENT NUM~RO 765-92 - EMPRüNT DE 
108 O00 $ - ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT RUE 
GRANDMAI SON 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-12-903, adoptQe le la décembre 
1992, ce Conseil a manifeste le désir d'exempter le 
greffier de lire le rbglement numéro 765-92; 

Qu'en conformité avec lsarticPe 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
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règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents 3 la séance tenue le la décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec les dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, de 
renoncer B la lecture du reglement numéro 765-92 et 
tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
lu ce règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-49 RENONCEMENT - LECTURE - R ~ G L E -  
MENT NUMfiR0 5 8 5 - 3 3 - 9 2  - CHANGE- 
MENT DE ZONAGE - RUE BAINT-ANDR~ 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-12-898, adoptée le lW décembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-33-92; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cit6s et villes, une copie de ce 
règlement fut remise h tous les membres du Conseil 
présents 3 la séance tenue le lu décembre 1992; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec les dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, de 
renoncer a la lecture du règlement numéro 585-33-92 et 
tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
lu ce reglement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-50  RENONCEMENT - LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMERO 5 8 5 - 3 4 - 9 2  - CHANGE- 
MENT DE ZONAGE - RUE VILLENEWB 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-92-12-899, adoptée le lu décembre 
1992, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-34-92; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cites et villes, une copie de ce 
règlement fut remise h tous les membres du Conseil 
présents B la séance tenue le la décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec les dispositions de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, de 
renoncer à la lecture du règlement numéro 585-34-92 et 
tous les membres du Conseil présents déclarent avoir 
lu ce règlement. 

Adoptée unanimement. 



C-93-02-51 EXEMPTION DE LECTURE - RBOLEMENT 
~ E R O  778-93 - PERM18 D'AFPFAI- 
RE8 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un reglement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du rbglement mentionné ci-dessous dans 
Pe délai prescrit à l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Niron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire le 
rbglement numéro 778-93 et ceci, en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les cites 
et villes mentionng au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DU COEUR 
1501-3) 

ATTENDU QUE les maladies du coeur 
sontchaque année responsables de 100 000 cas d'hospi- 
talisation et de 19 000 décds au Québec; 

QUE d' içi 1 Ban 2002, la Fondation 
des maladies du coeur du Québec veut réduire de 30 % 
le taux de mortalité dQe aux maladies du coeur; 

QUE cet objectif a aussi été 
exprimé par le ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec; 

QUE la Fondation des maladies du 
coeur a besoin de l'appui de tous et de chacun pour 
financer l'éducation et la recherche sur les maladies 
cardiaques et cérébrovasculaires; 

EN CONÇEQUENCE, il est propos4 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu de proclamer et declarer le mois de février 
1993 c c m o i s  du aoeurm et d'inviter tous les citoyenb et 
citoyennes de Gatineau à appuyer la Fondation des 
maladies du coeur du Québec dans sa mission de sauver 
des vies. 

Adoptée unanimement. 

@-93-02-53 MODIFICATION - POSTE DE M&CA- 
NICIEN D'ENTRETIEN-GRAISSEOR - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(750-1 ET 750-101 

ATTENDU QUg& la suite de la 
promotion de Roger Séguin, un poste de mécanicien 
d'entretien-graisseur est vacant 2î la Direction des 
travaux publics; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, par sa note du 12 janvier 1993, justifie et 
sollicite l'abolition de ce poste pour le remplacer 
par celui de mécanicien-soudeur; 
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QUE le comité des ressources 

humaines souscrit a cette demande et des fonds sont 
disponibles au budget d'opérations de cette direction 
pour combler ce poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, d'abolir un poste de 
mécanicien d'entretien-graisseur, b la Direction des 
travaux publics, pour le remplacer par celui de 
mécanicien-soudeur et d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines 3 afficher ledit poste dans le but 
de recruter une personne ayant les qualités, expérien- 
ce et compétences nécessaires pour occuper cette 
fonction. 

Adoptée unanimement. 

cuo - ETABLISSEMENT - SERVITUDE - PARTIE DU LOT 10B - RAHG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU Qu'en 1987, Raymond 
Osborne a accordé B la Communauté régionale de 
l'Outaouais une servitude permanente sur la partie du 
lot 10B, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite plus bas; 

Qu'une recherche de titres a 
révélé que la ville de Gatineau était b ce moment 
propriétaire de ce lot, et ceci B la suite d'une vente 
pour taxes impayées tenue par la municipalité Est 
Templeton; 

QUE cette servitude est toujours 
nécessaire et la Communauté urbaine de l'Outaouais a 
succédé aux droits de la Communauté régionale de 
llOutaouais; 

QUE l'arpenteur-géomètre de la 
Ville a analysé le projet de contrat préparé par Me 
Marie Courtemanche pour retablir la servitude perma- 
nente requise sur ce terrain et il en recherche la 
signature; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés b la préparation et l'enregistrement de ce con- 
trat seront payes en totalité par la Communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
rtssolu, en conformité avec Pa recommandation du comité 
exécutif, de consentir à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, au prix de 1 $, une servitude permanente 
sur la partie du lot 10B, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la parcelle 
1, de la description technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 27 octobre 1992 et 
portant le numéro 49063-20262 S de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire et le greffier, ou en leur 
absence le maire suppléant et le greffier adjoint, le 
cas échéant, h signer pour et au nom de la ville de 
Gatineau, le contrat préparé b cette fin par Me Marie 
Courtemanche, notaire. 

Adoptée unanimement. 



CHALETS ET CENTRES COMMüNAüTAX- 
RE8 (406-2) 

VERSEMENT - SUBVENTIONS - asso- 
CIATIONS - ENTRETIEN HENAGER - 

ATTENDU QUE le Conseil désire 
soutenir les efforts d'autofinancement des associa- 
tions sans but lucratif, en plus de responsabiliser 
les organismes qui utilisent des locaux de la Ville 
pour leurs activités; 

6 GATINEAU 

Qu'une aide financiere est 
consentie aux organismes mentionnés plus bas en 
compensation des travaux d'entretienménager effectués 
dans les locaux qu'ils occupent; 

QUE toute subvention devant être 
consentie a des associations sans but lucratif doit, 
au préalable, recevoir lDassentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont su£ f isants au 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics, pour payer les dépenses découlant du verse- 
ment des subventions indiquées ci-dessous, comme en 
témoignent les certificats de crédit disponible 
intégrés aux projets de résolutions numéros 03549 et 
03550; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder aux organismes mentionnés ci- 
après les subventions indiquées en regard de chacun 
d'eux pour effectuer l'entretien ménager des bâtiments 
municipaux suivants : 

Endroit oraanisme 

Centre le Baron Corporation des 
cadets 2920 

Centre Saint-Gérard Association communautai- 
re centre Saint-Gérard 800 $ 

Centre Relais des jeunes 
saint-Richard Gatinois 800 $ 1  
pavillon 
Sanscartier 

Pavillon Pierre- 
Lafontaine 

Centre comunautaire 
de Touraine 

Centre SAGA 

Pavillon 
lloiseau bleu 

Parc Saint-René 

Parc Saint-Rosaire 

Parc le Coteau 

Parc Laleri 

Associatfon baseball 
amateur Gatineau 1 720 $ 

Association baseball 
amateur pointe-~atineau 300 $ 

Centre de consultation 
l'unité Limbour 300 $ 

Association communau- 
taire l'Oiseau bleu 3b0 $ 

Ligue de balles 
sports O'Keefe 

Association récréative 
Saint-Rosaire 

Association les raquet- 
teurs Le chaudière 150 $ 

Jeannette Jean XXIII ,,O $ 1  ------- --------. 



Chalet du parc 1 Hétu Les afnés de Saint-René 75 $ 
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Chalet du parc ~ssociation de soccer 
Ernest-Gaboury de Gatineau 150 $ 

Chalet du parc Association communautai- 
Madore re Jardins la Blanche 150 $ 

IL EST DE PLUS R~SOLU d ' autoriser 
le directeur des Finances à verser les subventions 
précitées en deux versements égaux pour toute aide 
financiére de 500 $ et plus et ceci, sur présentation 
des réquisitions de paiement par le directeur des 
Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-56 SALON DU LIVRE DE L80UTAOUAIS 
INC. SUBVENTION (406-2) 

ATTENDU QUE la quatorzieme 
édition du Salon du livre de l'Outaouais accueillera 
ses visiteurs du 24 au 28 mars 1993; 

QUE dans le cadre d'une affir- 
mation municipale, ce Conseil souhaite et prône une 
présence de la Ville dans des événements d'envergure; 

QUE le Salon du livre de 
l'Outaouais constitue, au niveau de la rggion, une des 
activités majeures de l'année ayant un impact sur le 
plan culturel; 

QUE le Salon du livre vise il 
promouvoir la lecture et cet objectif est également 
poursuivi par la bibliothèque municipale de Gatineau; 

QUE la ville de Gatineau désire 
participer à ce salon et des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 65 71000 919, pour effectuer le 
versement de la subvention indiquée ci-dessous, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 06474; 

EN COMSEQUENCE, il est propose 
par Berthe Miron, appuyé par ~ean-pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comit6 
exécutif, d'accorder une subvention de 2 500 8 au 
tcsalon du livre de 180utaouaia inc.8~ et d'autoriser le 
directeur des Finances à leur verser cette somme sur 
présentation de réquisitions de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture en conformité 
avec les dispositions des politiques en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-57 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION R ~ C R ~ T I V E  DE GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative h 1 'utilisa- 
tion des crédits votés aux differents budgets de 
quartiers; 



QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit au 
préalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
05379; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dsaccorder une subvention de 108 $ a lQAsso- 
d a t i o n  r6cr6ative de Gatineau dans le cadre de 
l'organisation de la journée des alnes qui aura lieu 
Pe 28 février 1993 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

CLABSIFICATION - POSTES CADRES 
(752-1) 

ATTENDU Qu'il est nécessaire 
d'intégrer les nouvelles fonctions et celles modifiées 
au plan de classification des employés cadres; 

QUE des modifications ont été 
effectuées aux organigrammes de certaines directions 
nécessitant l'évaluation des fonctions touchées par 
ces changements; 

QUE certains employés cadres> ont 
demandé une réévaluation de la fonction qu'ils 
détiennent; 

QUE le directeur des Ressources 
humaines a deposé le 11 janvier 1993, un rapport 
faisant état de toutes les fonctions soumises à la 
considération du comité d'évaluation et des 
recommandations de ce comité; 

Qu'il y a également lieu de 
remettre B jour l'annexe "AN de la politique salariale 
des employés cadres (S-5) afin qu'elle reflbte les 
modifications apportées; 

QUE les sommes d'argent découlant 
des décisions contenues B Pa présente sontdisponibles 
b divers postes budgétaires comme en fait foi le 
certificat du tresorier apparaissant au projet de 
résolution numéro 05825; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
resolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, d'accepter le rapport du 
directeur des Ressources humaines, du 11 janvier 1993, 
faisant état des résultats des évaluations du comité 
d'évaluation des fonctions cadres pour certaines 
fonctions soumises à sa considération. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl accepter 
et de remplacer l'annexe "Aw de la politique salariale 
par celle préparée par la Direction des ressources 
humaines le 5 janvier 1993 et d'autoriser le directeur 
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des Finances à verser les salaires et rétroactivités 
découlant de la présente décision. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un reglement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit h l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règlements 
numéros 779-93 et 780-93 et ceci, en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les cités 
et villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-60 NOMINATION - PR~~SIDENTE DE 
JPASSEMBLBE 

Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Richard Migneault et résolu de nommer 
Thérase Cyr, maire suppléante, pour présider 
l'assemblée en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur 10 maire quitte son fauteuil. 

AM-93-02-05 MODIFICATION - RBGLEMENT NUMh0 
587-90 - SOUPAPE DE RETENUE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 587-90 régissant les normes de construction 
dans le but d'y intégrer des dispositions concernant 
l'installation de soupape de retenue. 

AM-93-02-06 MODIFICATION - R~OLEMENT mfi~0 
636-91 - TRAVAUX RUES LAHAIE ET 
NOBERT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélene Théorêt, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
reglement numéro 636-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe des articles 10 et 11 traitant des 
modalités d'imposition. 



A- MODIFICATION - R~GLEMENT &RC 
645-91 

AVIS DE MOTION est donné pax 
Marlene Goyet, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sdra introduit pour modifier le 
règlement numéro 645-91 concernant les branchements 
d'aqueduc et d'égouts, l'installation de ponceaux, la 
canalisation des fossés, les excavations dans les rues 
et autres dispositions réglementaires dans le but de 
modifier certaines dispositions relatives au branche- 
ment d'égouts combiné et domestique, a l'installation 
de soupape de retenu et à la responsabilité civile. 

AM-93-02-08 MODIFICATION - R~QLEMENT 
682-91 - TRAVAUX RUE8 JOANISSB 
ET MCELROY 

AVIS DE MOTION est donné par 
Héldne Théoret, qusà une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 682-91 dans le but de biffer le 
deuxième paragraphe de l'article 10 traitant des 
modalités d'imposition. 

Jüâ-93-02-09 MODIFICATION - ~ G L E M E N T  N U M ~ R ~  
758-92 - AJOUT - ACQUIBITION - 
PARCELLE DE TERRAINS - A~~ROPORT 
2 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 758-92 prévoyant l'acquisition des lots 
constituant l'aéroport executif de Gatineau-Ottawa 
dans le but : 

Io.- D'y ajouter la description des parcelles 20 et 
37 aux terrains constituant l'aéroport exécutif 
de Gatineau-Ottawa. 

2O.- De modifier l'article 1 pour lire l'aéroport 
exécutif de Gatineau-Ottawa. 

3O.- De décréter l'ouverture de l'aéroport. 

ACQUISITION - EMPRIBlS DE BUE 
PROJETEE - BOULEVARDS LZl 
VERENDRYE ET SAINT-RENÉ EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard CMé, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour autoriser 
l'acquisition, de gr6 B gr6 ou par expropriation, de 
l'emprise de rue projetée entre les boulevards La 
Vérendrye et Saint-RenB Est, forde d'une partie du 
lot 17B. du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et decrite à la parcelle 1 de la description 
technique prgparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomatre, le 17 décembre 1992 et portant le numérc 
49330-20381s de son répertoire. 



TARIFS POUR LES PERMIS D'AFBAI- 
RES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

le.- Fixer les tarifs pour les permis d'affaires, 
ainsi que pour les renouvellements des permis 
d'affaires. 

2O.- Définir des termes regissant ce reglement et 
établir les normes et les contrôles concernant 
l'administration et l'imposition des différents 
permis d'affaires. 

3*.- Remplacer h toutes fins que de droit les regle- 
ments numéros 122-78, 122-1-78, 122-2-80, 122- 
3-80, 122-4-81, 122-5-81, 122-6-82, 122-7- 
84 (A), 122-7-84 (B) , 122-8-84, 122-9-85, 122-10- 
86, 122-11-86, 122-12-87, 122-13-89, 122-14-90, 
122-15-91 et 122-16-92. 

AM-93-02-u BTUDE HYDROG@OLOGIQUE ET AM@- 
NAGEMENT - PRÉLIMINAIRE - DÉPÔT 
h NEIGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de décréter la 
réalisation d'études hydrogéologiques et des travaux 
préliminaires en vue d'aménager un dépotoir h neige, 
ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin de payer les coQts de ces travaux 
et études. 

+ Richard Canuel quitte son fauteuil. 

AM-93-02-13 MODIFICATION - R~GLEMENT NUMÉRO 
454-87 - D@PENSES DES PONCTION- 
NAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 3 du règlement numéro 454-87 dans le but 
d'autoriser les chefs de service, l'adjoint exécutif - 
Prévention incendies et les chefs de la Division 
incendies, tous de la Direction de la sécurité 
publique, B effectuer certaines dépenses pour et au 
nom de la ville de Gatineau. 

AM-03-02-14 ENFOUISSEMENT DES BILS - CENTRE- 
VILLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'h une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera présenté pour décréter des travaux 
d'enfouissement de fils dans le centre-ville et dans 
d'autres secteurs de la Ville, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afin 
de payer les coQts de ces travaux. 



+ Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 

AM- INSTALLATION - FEUX DE CIRCU- 
LATION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 

' Conseil, un réglement sera introduit dans le but de 
prévoir l'installation de feux de circulation à 
diverses intersections, ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin dqen payer les 
coûts. 

AM-93-02-16 REPARATION - ASPHALTE ET RE- 
CONSTRUCTION DE RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un rbglement sera introduit dans le but de décréter 
des travaux de réfection d'asphalte et de 
reconstruction de rues, ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin de payer les 
coQts de ces travaux. 

AM-93-02-17 ASPHALTAGE - RUE GALIPEAU 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un rbglementsera introduit pour autoriser la 
pose d'un revêtement bitumineux sur la rue Galipeau, 
ainsi qu'un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les coûts de ces travaux. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu une prochaine séance de ce Conseil, 
un rbglement sera introduit pour décréter des travaux 
d'aménagement sur le c8té nord de la partie du 
boulevard Saint-René Ouest, comprise entre le 
boulevard Gréber et la rue Bonaventure, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afin 
de payer les coûts de ces travaux. 

AM-93-02-19 ACHAT ET CONVERSION - B Y S T È : ~  
D'ECLAIRAGE DE RUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un rbglement sera introduit dans le but de décréter 
l'achat et la conversion du système d'éclairage de 
rue, ainsi que pour autoriser un emprunt par Bmission 
dqobligations afin de payer les coQts en découlant. 
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AM-93-02-20 HONORAIRES PROFESSIONNEL8 - 
ETUDE ET PREPARATION DES CAHIERS 
DES CHARGES - DIVERS TRAVAUX 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer, qu'h une prochaine seance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Payer les frais et les honoraires relies à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la realisation des travaux 
suivants : 

- Amenagement de divers parcs 
- Conduite maxtresse d'aqueduc 

2. .- Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des études requises pour les 
projets suivants : 

- Programme de gestion du réseau routier 
- Normalisation et dossier prototype pour 
Autocad 

- Plan directeur de drainage, collecteur 
Paiement 

- Synchronisation des feux de circulation sur 
le boulevard La Vérendrye Ouest 

- Analyse structurale des chaussées et inspec- 
tion par caméra 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer les susdites dépenses. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

C-93-02-6& R~GLEMENT NUM&RO 475-2-92 - DB- 
POGATIONS MINEURES 

Il est propose par Claire Vaive, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu d'approuver le 
règlement numéro 475-2-92 visant à modifier certaines 
dispositions du règlement numéro 475-87, portant sur 
les dérogations mineures à la réglementation, dans le 
but d'effectuer les concordances qui s'imposent avec 
le rbglement de zonage en vigueur, de réviser la 
disposition relative B l'émission des certificats 
d'autorisation et d'établir un tarif pour la 
publication de l'avis publie. 

Adoptée unanimement. 

C-93-62-62 RÈGLEMENT -&O 585-33-92 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
SAINT-ANDR~ 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-33-92 visant à modifier le reglement de 
zonage numero 585-90 dans le but de créer le secteur 



même une partie du secteur de zone résidentiel RBC- 
5103, ai fectant les lots 18B-60, 18B-61, 18B-63 h 18B- 
67, 18B-80 a 18B-86, 18B-623, 18B-624-1, 18B-624-2, 
18F-1 et 18F partie, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

de zone commercial CFA-5183 à même une partie des 
secteurs de zone commerciaux CB-5106 et CB-5107 et il 

Adoptée unanimement. 
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C-93-02-63 R~GLEMENT NUMERO 585-34-92 - 
CHANGEMENT DE BONAGE - RUE 
VILGENEWE 

11 est proposé par Marlene Goyet, 
appuyé par Claire Vaive et résolu, en conf ormite avec 
la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, 
d'approuver le règlement numero 585-34-92 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90 dans le 
but d'agrandir le secteur de zone rOsidentiel RBB-6401 
à même la totalité du secteur de zone commercial CC- 
6401, affectant le lot 6D partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

R ~ L E M E N T  NUMÉRO 765-92 - 
EMPRüNT DE 108 000 $ - M P m -  
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - PRO- 
LONGEMENT DE LA RUE GRANDMAIBON 

Il est proposé par Marlene Goyet, 
appuye par Berthe Miron et rgsolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, dtapprouver le 
règlement numéro 765-92 autorisant un emprunt de 
108 000 $ pour installer un système d'éclairage de 
rue, construire des bordures et trottoirs et poser un 
revêtement asphaltique sur le prolongement de la rue 
Grandmaison, ainsi que pour payer les coDts d'acqui- 
sition de cette rue. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d' autori ser 
le directeur des Finances, SOUS rBserve de l'appro- 
bation du reglement par le ministere des Affaires 
municipales, d'uifectuerdes empruntstamporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionno; ces emprunts ne peuvent exceder 90 % du 
montant autorise au reglement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-63 R~GGEMENT NUEIERO 767-92 - RELA- 
TIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET 
D@INTEGRATION ARCfIITECTURALE - 
ZONE CENTRALE 

Il est propose par Claire Vaive, 
appuyé par Richard Canuel et résolu, en conformit6 
avec la recommandation du comit6 consultatif 
d'urbanisme, d'approuver le règlement numero 767-92 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale et visant de façon plus particuliZire, 
certains postes d'essence et leurs usages complémen- 
taires situés a l'int8rieur de la zone centrale. 

Adoptée unanimement. 



RBGLEMENT NUM~~RO 775-93 - DBPW- 
SE DE 520 000 $ - TRAVAUX - 
PARCS MUNICIPAUX 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 775-93 autorisant une 
dépense de 520 000 $ pour effectuer des travaux 
d'aménagement dans les parcs de Blainville, des 
Bouleaux, de Brignoles, du Cheval-blanc et Gilbert- 
Garneau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d l autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, d'effectuer des empruntstemporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

R~GLEMENT bmMER0 776-93 - 
EMPRUNT DE 550 000 $ - PROGRAMME 
DE REPARATION ET CONSTRUCTION DE 
TROTTOIR8 ET BORDURES 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 776-93 autorisant un 
emprunt de 550 000 $ pour réparer et construire des 
trottoirs et des bordures, ainsi que pour remplacer 
certains trottoirs par des bordures de béton. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'appro- 
bation du règlement par le ministere des Affaires 
municipales, d'effectuer des empruntstemporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent exceder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

c-93-02-68 RBGLEMENT NUM~~RO 777-93 - 
EMPRUNT 700 O00 $ - POSTE DE 
SURPRESSION RUES MAIN, MILLAR ET 
AUTRES TRAVAUX 

Il est proposé par Richard C6té, 
appuyé par Richard Migneault et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif, d'approuver 
le règlement numéro 777-93 autorisant un emprunt de 
700 000 $ pour construire un poste de surpression h 
l'intersection des rues Main et Millar, ainsi que des 
chambres de vannes au poste de pompage du réservoir de 
la rue Main. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, d'effectuer des empruntstemporaires pour 
permettre le financement provisoire du reglement 



susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Richard C8té, 
appuyé par Richard Migneault et résolu de lever la 
séance. 

Adoptée unanimement. 

SEAN CHARLES LAURIbl ROBERT "BOB" LABINE 
GREFFIER MAIRE 

A une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 16 février 1993 à 18 h et à 
laquelle sont présents les conseillères et les 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet formant 
quorum de ce Conseil. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Robert «Bob» ~abine 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
nommer Thérèse Cyr, maire suppléante, pour présider 
llassemblée en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

La présidente de l'assemblée invite les citoyens et 
les citoyennes qui le désirent à s@approcher pour la 
période de questions. 

C-93-02-71 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en ajoutant le règlement numéro 783-93 
prévoyant 1 ' acquisition d'une rue pro jetée sur une 



,+ 

partie du lot 17B, du rang 2, au cadastre officiel du 
G ATINE AC , canton de Templeton, ainsi que les projets de résolu- 

tion concernant les sujets suivants : 

l - ~élégation - conférence - Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Outaouais inc.; 

-  ond dation de la Maison de la culture de Gatineau - 
i message de remerciement; 

I 1 - Délégation - Gala du grand prix du tourisme en 
Outaouais; 

l 

, - Versement - subvention - Club aquatique 
I Gatineau inc . de i 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

I 
ATTENDU QUE chaque membre du 

Conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 1 Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
, avant cette séance; 
1 

Qu'en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
dispensé de lire ce procès-verbal; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
' par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté et résolu 
l 
i d'approuver le procès-verbal de la séance générale du 
l 
8 Conseil de la ville de Gatineau tenue le 2 février 
' 1993. 

I 
Adoptée unanimement. 

DÉPOT DE DOCUMENTS 

Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 3 février 
1993. 

Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 10 février 
1993. 

Compte rendu de la réunion du comité consul- 
tatif d'urbanisme tenue le 2 décembre 1992. 

Compte rendu des réunions du comité de la 
gestion du territoire tenues les 16 novembre et 
15 décembre 1992. 

Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-32-92 et 774-92. 

Divulgation des intérêts pécuniaires des 
membres de la Direction générale, des 
directeurs et des directeurs adjoints. 



' 5-1 Député Gatineau-La Lièvre - message de remer- 
ciement - réception - récipiendaires des 
médailles commémoratives du 125e anniversaire de 
la Confédération (104-1-01). 

5-2 Bell Canada - requête - service d'appels de 
voisinage - décision - Conseil de la radiodif- 

l 
fusion et des télécommunications canadiennes 
(106-4-01). 

5-3 Association des citoyens du nord de Gatineau - 
I requête - intervention - abolition - frais 
l 

d'interurbains à l'intérieur de la ville. 

5-4 Demande - proclamation - semaine du Festival du 
génie 1993 (514-1). 

5-5 Fondation des maladies du coeur du Québec - 
demande d'aide pour la recherche (102-2). 

1 5-6 Ministre des Affaires municipales - versement - 
I aide financière de 150 $ - programme «Expé- 

rience de travail (EXTRA)» (103-5-01 et 406-1- 
i 06). 
1 

5-7 Ministre des Affaires municipales - paiement - 
compensation tenant lieu de taxes foncières - 

; 
24 000 $ (103-5-01 et 406-1). 

1 

l 

c-93-02-73 DÉLÉGATION - SOUPER-CONFÉRENCE - 
ASSOCIATION DES JEUNES PRO- 

l FESSIONNELS DE L'OUTAOUAIS INC. 
(401-7 ET 501-13) 

Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Richard Migneault et résolu d'autoriser 
Hélène Théorêt et Richard Côté à assister au souper- 
conférence organisé par l'Association des jeunes 
professionnels de l'Outaouais inc. à la Maison du 
citoyen de Hull, le mercredi 17 mars 1993. 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires numéros 02 70 92000 785 et 02 70 

1 92000 790, pour payer la dépense en découlant, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible numéro 

l 5380. 

1 
, Adoptée unanimement. 

CONSEIL INTERCULTUREL DE 
L'OUTAOUAIS - RECONNAISSANCE - 
REPRÉSENTANT DES MEMBRES DES 
COMMUNAUTÉS CULTURELLES DE 
GATINEAU (102-2 

ATTENDU QUE le Conseil intercul- 
turel de l'Outaouais, anciennement la Table de 
concertationmulticulturelledel~Outaouais québécois, 

/ est voué au rapprochement interculturel en Outaouais; 

I QUE le Conseil interculturel de 
/ l'Outaouais a élaboré, en collaboration avec llUniver- 
j sité du Québec à Hull, un projet de recherche-action 



l 
1 QUE ce projet requiert la parti- 
l cipation des gens du milieu et le Conseil intercul- 
lturel de l'Outaouais désire s'adjoindre un repré- 
/sentant des communautés culturelles au sein du comité; 
1 

QUE ce Conseil désire reconnaître 
un représentant des communautés culturelles; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
,par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
,résolu de reconnaître Karim Daaboul à titre de 
/représentant des communautés culturelles au sein du 
Conseil interculturel de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-01-75 VOCATION - BUREAU DE POSTE - 
139, RUE RACINE (103-8-07) 

l 
ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 

de sa résolution numéro C-92-12-954 adoptée le 15 
,décembre 1992, s'est opposé à la fermeture du bureau 

1 
de poste situé au 139, rue Racine; 

QUE dans une lettre adressée au 
Conseil, ladite société expose les motifs qui l'ont 
amenée à changer la vocation du dernier bureau de 
,poste existant sur le territoire de la ville de 
, Gatineau; 
l 
i QUE ce Conseil appuie les efforts 
de la société pour mettre en place plusieurs points de 
(services sur le territoire de la ville afin de mieux 
,répondre aux habitudes d'achats de la clientèle 
urbaine; 

QUE cette décentralisation des 
services postaux a eu pour effet de priver les 
Gatinois et Gatinoises de certains produits offerts au 
:public et normalement disponibles dans un bureau de 
/ poste; 

QUE ce Conseil ne peut accepter 
ni tolérer que la qualité des services et les produits 
offerts aux Gatinois et Gatinoises puissent diminuer 
au point de cesser de servir la clientèle au comptoir 
du bureau de poste de la rue Racine; 

I 

I Qu'il est totalement inacceptable 
que la population de Gatineau soit à ce point pénali- 
sée et qu'elle ait à supporter une telle perte de ser- 
vices; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu à l'unanimité de demander à la Société cana- 
dienne des postes de rétablir tous les services recon- 
nus et offerts à sa clientèle canadienne au bureau de 
poste situé au 139, rue Racine. 

Adoptée unanimement. 



, 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - , 1 GATINEAU 

EMISSION D' OBLIGATIONS DE 1 
8 050 O00 $ (404-2-01) 1 

I 
I 

1 ATTENDU Qu'en vertu des règle- I 

ments indiqués ci-dessous et pour les montants / 
inscrits en regard de chacun d'eux, la ville de 
Gatineau désire émettre des obligations pour un 1 montant total de 8 050 000 $, à savoir : 

Rèqlements numéros 

299-84, 299-1-85, 299-2-90 et 
452-87 
486-88 
528-89, 528-1-91 et 528-2-91 
532-89, 532-1-91 
553-89 et 553-1-90 
555-89 
577-90 
610-90 
621-90 
633-90 
638-90 
655-91 
657-91 et 657-1-92 
665-91 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 
671-91 
680-91 
684-91 
686-91 
687-91 
692-91 et 692-1-92 
703-91 
711-91 
717-92 
723-92 
726-92 
727-92 et 727-1-92 
728-92 et 728-1-92 
731-92 
733-92 
740-92 (partie 7 ans) 
740-92 (partie 15 ans) 
745-92 
749-92 
754-92 

Montant 

I QUE pour les fins de ladite 

1 émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
1 en vertu desquels ces obligations sont émises; 
i 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender s'il y a lieu chacun des 
règlements d'emprunt mentionnés au préambule afin que 
chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci- 
bas, et en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règle- 

1 ments compris dans l'émission de 8 050 000 $ : 

1°.- Les obligations seront datées du 24 mars 1993. 

1 2 O. - Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 

l les succursales du Canada de la Banque Nationa- / 
le du Canada. 



GATINEAU 
3 O . -  Un intérêt à un taux n'excédant pas 9,50 % l'an 

sera payé semi-annuellement le 24 septembre et 
le 24 mars de chaque année sur présentation et 
remise à échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital. 

4O.- Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux. 

5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou de multiples de 1 000 S.  

6O.- Les obligations seront signées par le maire et 
le greffier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 
sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac- 
similé de la signature du maire pourra être 
imprimé, gravé ou lithographié sur les obliga- 
tions. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-77 ÉMISSION D' OBLIGATIONS POUR w 
TERME PLUS COURT (404-2-01) 

Il est proposé par Berthe Miron, ' appuyé par Richard Migneault et résolu, en conformité 
1 avec la recommandation du directeur général, que pour 
' 1 ' emprunt de 8 050 000 $ effectué en vertu des règle- 
iments numéros 299-84, 299-1-85, 299-2-90, 299-3-92, 
1452-87, 486-88, 528-89, 528-1-91, 528-2-91, 532-89, 
532-1-91, 553-89, 553-1-90, 555-89, 577-90, 610-90, 
621-90, 633-90, 638-90, 655-91, 657-91, 657-1-92, 665- 
91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 671-91, 680-91, 684- 
91, 686-91, 687-91, 692-91, 692-1-92, 703-91, 711-91, 
717-92, 723-92, 726-92, 727-92, 727-1-92, 728-92, 728- 
1-92, 731-92, 733-92, 740-92, 745-92, 749-92, 754-92 
la ville de Gatineau émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règle- 
ments d' emprunt, c ' est-à-dire pour un terme de : 

l - CINQ ANS, à compter du 24 mars 1993, en ce qui 1 regarde les amortissements annuels de capital pré- 
vus pour les années 5 à 15 inclusivement au lieu 

, du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
i les règlements mentionnés ci-haut, sauf pour les 

règlements numéros 486-88 et 733-92. 

- DIX ANS, à compter du 24 mars 1993, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 16 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 528-89, 528-1-91, 528-2-91, 
532-89, 532-1-91, 553-89, 553-1-90, 555-89, 610- 
90, 621-90, 655-91, 657-91, 657-1-92, 665-91, 667- 
91, 667-1-91, 667-2-91, 671-91, 692-91, 692-1-92, 
717-92, 726-92, 731-92, 745-92 et 749-92 chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 



ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D~RBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, à sa réunion tenue le 2 décembre 1992, a 
pris connaissance des documents soumis et a analysé 
tous les éléments des requêtes mentionnées ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dossiers, 
le comité a formulé des recommandations et les soumet 
au conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 9 février 1993, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

1°.- D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue d'entamer 
ou de poursuivre la procédure d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

50.6.1 Requérant : Yvan Tessier 

Requête : Création d'une zone rési- 
dentielle RBB à même une 
partie de la zone commer- 
ciale CC-6304 et à même la 
totalité de la zone commer- 
ciale CFA-6301 afin de per- 
mettre des habitations 
bifamiliales jumelées sur 
la rue Larouche. 

50.6.2 Requérants : Direction de l'urbanisme et 
Richard Bélec (projet de 
règlement 585-31-92) 

Requête : Modification des limites 
des zones CV-2512 et CV- 
2521 et des dispositions 
relatives aux marges de 
recul et latérales pour les 
zones CV-2520 et CV-2521 
situées dans le secteur 
centre-ville. 

2O.- D'accepter conditionnellement la requête numéro 
50.5.1 présentée par la Direction générale et 
visant à modifier les limites des zones rési- 
dentielles RAA-4201 et RAB-4201 et des zones 
publiques PA-4201 et PB-4101 et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585- 
90. 

3O .- De consentir un accord de principe à la requête 
numéro 50.5.2 présentée par Camilien 
Vaillancourt de la Société de développement de 
Gatineau inc. et visant à modifier la disposi- 
tion spéciale inscrite à la zone résidentielle 
RAA-2101 afin de permettre des lots d'une 
largeur minimale de quinze mètres. 



, 4 O . -  De garder en suspens les requêtes suivantes : 
i 

50.6.2 Requérant : Richard Bélec (proj et de 
règlement 585-31-92) 

Requête : Modifier les dispositions 
relatives à la hauteur des 
habitations et des aires 
d'agrément pour la zone CV- 
2521. 

50.6.3 Requérant : Faubourg Quatre-saisons 
(projet de règlement 585- 
30-92) 

Requête : Création d'une zone rési- 
dentielle RCA à même une 
partie de la zone résiden- 
tielle RCC-2101 afin de 
permettre des habitations 
unif amiliales en rangée sur 
la rue de Morency. 

De refuser les requêtes suivantes : 

50.5.3 Requérants : Résidants de la rue Antibes 

Requête : Agrandissement de la zone 
résidentielle RAA-1304 à 
même une partie de la zone 
publique PB-1302 afin de 
permettre la construction 
d'habitations unifamiliales 
isolées. 

50.5.4 Requérant : Louis Ouellette - Qualitech 
construction 

Requête : création d'une zone rési- 
dentielle «RAY» à même la 
zone commerciale CFB-2901 
située à l'intersection du 
boulevard Gréber et de la 
rue Scullion. 

De retirer du projet de règlement numéro 585- 
31-92 les dispositions relatives à la requête 
numéro 50.6.2 présentée par Jacques Alary et 
visant à modifier la hauteur des habitations 
situées dans la zone CV-2520. 

De mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents dans le but de finaliser 
la procédure d'acceptation de dérogations 
mineures dans les dossiers suivants : 

50.7.1 Requérante : Direction générale 

Site : 331, rue Davidson Ouest 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans le 
but de réduire la cour 
arrière d'une habitation 
unifamiliale isolée de 10 
mètres à 6 mètres. 

50.7.2 Requérant : Claude Gagnon - Dévelop- 
pement Gamont 

Site : 779, rue Joanisse 



Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans le 
but de réduire la cour 
arrière à 7 mètres pour la 
construction future d'une 
habitation unifamiliale 
isolée. 

50.7.3 Requérant : François Chartier 

Site : 47, rue Saint-Jean-Baptiste 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage dans le 
but d'annuler la bande de 
verdure requise entre 
l'allée de circulation et 
la ligne de lot et entre le 
bâtiment et l'allée de 
circulation, de réduire la 
dimension du plus petit 
côté de l'aire d'agrément 
de 7,5 mètres à 6,5 mètres 
et de réduire la largeur de 
l'allée d'accès aux cases 
de stationnement de 7 
mètres à 6 mètres afin de 
permettre la construction 
d'une habitation bifami- 
liale. 

D'accepter conditionnellement les requêtes 
mentionnées ci-dessous et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents dans le but de finaliser la procédure 
d'acceptation de dérogations mineures dans les 
dossiers suivants : 

50.7.4 Requérant : Jean-Marc Chrétien 

Site : 1358, rue de Mistassini 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de lotissement 
afin de réduire de 38 
mètres à 32 mètres, la 
largeur minimale d'un 
terrain situé dans une zone 
rurale. 

50.7.5 Requérant : André Laurin (La société 
des dix enr.) 

Site : 625, rue Sigouin 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans le 
but de réduire la marge de 
recul de 6 mètres à 3 
mètres afin de permettre la 
construction d'une habita- 
tion unifamiliale isolée. 

50.7.6 Requérant : Claude Gagnon - Dévelop- 
pement Gamont 

Site : 786, rue Joanisse 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans le 
but de réduire la cour 
arrière à 6,90 mètres pour 



GATINEAU 
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la construction future 
d ' u n e  h a b i t a t i o n '  
unifamiliale isolée. 

/ g o  .- D'autoriser François Chartier à démolir son 
habitation, au 47, rue Saint-Jean-Baptiste, 
située dans une zone patrimoniale. I 

loO.- D'autoriser Mario Eigras à démolir son habl- 
tation, au 75, rue saint-Jean-Baptiste, située 
dans une zone patrimoniale. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer les requé- 
rants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

COMPTE RENDU - COMITÉ DE LA 
GESTION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION - 16 NOVEMBRE 1992 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 16 novembre 1992; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 9 février 1993, a 
examiné et analysé ce procès-verbal et s'accorde avec 
les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses rela- 
tives à l'achat et l'installation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la présente, 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette fin 
à son budget d'opérations; 

l 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
, à la suite de la réunion du comité général tenue le 9 
1 février 1993, de décréter ce qui suit : 
i 
Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 

l 
i des véhicules routiers aux endroits suivants, à 

savoir : 

a) Sur le côté est du tronçon de la rue Le Roy, 
compris entre la limite sud-ouest du lot 6- 
292-4 et la limite nord-est du lot 6-279-1, 
du rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

b) Sur le côté sud du tronçon de la rue Irène, 
compris entre la rue d'Alma et la limite est 
du lot 17B-82, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

c) Sur le côté nord du tronçon de la rue de 
Canadel, compris entre la limite est du lot 
2-480 et la limite ouest du lot 2-469, du 
rang 7 ,  au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

d) Sur le côté sud de la rue de Canadel, immé- 
- diatement à.llest de la rue de Fayence, pour 
une longueur de 15 mètres. 



l 

e) Sur le côté sud de la rue de Canadel, immé-i 

1 
diatement à l'ouest de la rue de Fayence, 
pour une longueur de 15 mètres. i 

f) Sur le côté sud du tronçon de la rue Notre- 
Dame, compris entre la rue Roy et le boule-i 
vard Maloney Est. I 

g) Sur le côté est du tronçon de la rue Main, 
compris entre la rue Duquette Est, et la 
limite sud du lot 19B-184, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

h) Sur le côté est du tronçon de la rue Main, 
compris entre la rue Duquette Est, et la 
limite sud du lot 19B-315, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

De prohiber le stationnement des véhicules 
routiers, pour la période du 15 novembre au 15 
avril, sur le côté nord du tronçon de la rue 
Bruyère, compris entre la rue Saint-Antoine et 
le boulevard Gréber. 

De permettre le stationnement des véhicules1 
routiers, pendant une heure, du lundi au 
samedi, de 8 h à 21 h, sur le côté est du 
tronçon de la rue Main, compris entre le 
boulevard Saint-René Est et la limite sud du 
lot 19B-315, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pendant une heure, du lundi au 
samedi, de 8 h à 21 h, sur le côté ouest du 
tronçon de la rue Main, compris entre le 
boulevard Saint-René Est et la limite nord du 
lot 19B-317, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

D'abroger, à toutes fins que de droit, l 

dispositions suivantes : leSl 1 
a) Le paragraphe D de l'article 1 de la réso-i 

lution numéro C-92-04-448, interdisant le 
stationnement sur le tronçon de la rue de 
Canadel compris entre la limite est du lot 
2-512-1 et la limite ouest du lot 2-563, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

b) L'article 1 de la résolution numéro C-90-02- 
87. . 

Dl autoriser la Direction des travaux publics à/ 
installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède, ainsi qu'aux articles i 
4.f, 4.g, 4.j, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 6.b, 6.c et 
7.a. du compte rendu de la susdite réunion du 
comité de la gestion du territoire, volet 
circulation. 

Adoptée unanimement. 



COMPTE RENDU - COMITÉ DE LA GES- i TION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION - 15 DÉCEMBRE 1992 ; (503-1 ET 600-3) 1 

i ATTENDU QUE le comité de la 
;gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 15 décembre 1992; 

1 QUE le Conseil, lors de la réu- 
i nion du comité général tenue le 9 février 1993, a 
lexaminé et analysé ce procès-verbal et s'accorde avec 
;les recommandations y apparaissant; 
i 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses rela- 
tives à l'achat et llinstallation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la présente, 
jusqulà concurrence des sommes disponibles à cette fin 
à son budget dlopérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 9 

/ février 1993, d g  autoriser la Direction des travaux 
publics à installer les enseignes requises pour donner 
suite à l'article 5 du compte rendu de la réunion du 

l 
comité de la gestion du territoire tenue le 15 décem- 

i bre lgg2* 
Adoptée unanimement. 

I 

1 C-93-02-83 $CHANGE DE TERRAINS - COMPAGNIES 
132750 CANADA INC. ET 154136 
CANADA INC. 

ATTENDU Qu'un protocole d'entente 
est intervenu entre la Ville et les compagnies 132750 
Canada inc. et 154136 Canada inc. concernant la 
subdivision «Versant du Réservoir»; 

l QUE pour réaliser le projet de 
idéveloppement domiciliaire prévu dans les secteurs de 
zone RAA-4208 et RBX-4501, le directeur de l'urbanisme 
:recommande d'effectuer les échanges de terrains 
Idécrits plus bas; 

1 QUE tous les frais et les hono- 
j raires reliés à la rédaction et à l'enregistrement des 
, contrats d'échanges de terrains seront payés en tota- 
lité par les promoteurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 

I tif, de céder aux compagnies 132750 Canada inc. et 
/ 154136 Canada inc., les parties des lots 20-688 et 20- 
'715 à 20-723, du rang 2, au cadastre officiel du can- 
ton de Templeton, d'une superficie totale de 1 458,4 
mètres carrés, décrites à la description technique, 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre le 
4 novembre 1992 et portant le numéro 2321 de ses 
minutes. EN CONTREPARTIE, ces compagnies cèdent et 

1 transportent à la ville de Gatineau le lot 20-693, du 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 

d'une superficie de 1 861,5 mètres carrés; cet échange 
,,,\€S ou f i  est effectué aux conditions suivantes : 

l 



- Les parties renoncent à leurs privilèges de CO- 
échangistes. i - Ces échanges de terrains sont faits sans soulte ni 
retour, puisque les terrains échangés sont de 
valeur égale. 

- Les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
et à l'enregistrement de l'acte notarié sont payés 

1 en totalité par les requérants. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger, 
à toute fin que de droit, la résolution numéro C-91- 
12-1405 et d'autoriser Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence la maire suppléante et le 
greffier adj oint, le cas échéant, à signer, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, les actes notariés en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION - ENTRETIEN MENAGER - 
CENTRE COMMUNAUTAIRE LA SUCRERIE 
DES PÈRES (406-2) 

l ATTENDU QUE le Conseil désire 
! soutenir les efforts d ' autofinancement des asçocia- 
i tions sans but lucratif, en plus de responsabiliser ' les organismes qui utilisent des locaux de la ville 
pour leurs activités; 

Qu'une aide financière est con- 
sentie à l'organisme mentionné plus bas en compensa- 
tion des travaux d'entretien ménager au centre commu- 
nautaire La sucrerie des pères; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit, 
au préalable, recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
budget d'opérations de la Direction des travaux 
publics, pour payer les dépenses découlant du verse- 
ment de la subvention indiquée ci-dessous, comme en 
témoignent les certificats de crédit disponible 

I intégré aux projets de résolution numéros 03549 et 
, 03550; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d ' accorder une subvention de 2 000 $ à La sucre- 
rie des pères pour effectuer l'entretien du bâtiment 
qu'il occupe et d'autoriser le directeur des Finances 
à verser la subvention précitée en deux versements 
égaux et ceci, sur présentation des réquisitions de 
paiement par le directeur des Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 



VU-DES-MONTS - APPUI - RÈGLE- 
MENT - TRANSPORTS LOURDS (103-1- 
ATTENDU QUE le Conseil de la 

municipalité de Val-des-Monts a adopté le règlement 
numéro 256-92 visant à réglementer les transports 
lourds circulant sur les chemins de responsabilité 
municipale situés sur leur territoire; 

QUE ce règlement a pour but 
d'interdire aux véhicules dont le poids total excède 
5 000 kilogrammes de circuler sur toutes les rues et 
chemins municipaux situés sur le territoire de Val- 
des-Monts entre les 15 mars et 15 mai de chaque année; 

QUE cette réglementation ne 
s'applique pas aux routes 366 et 307, ainsi qu'au 
chemin des Voyageurs qui sont sous la juridiction 
exclusive du ministère des Transports du Québec; 

QU ' avant d ' accepter la mise en 
vigueur de ce règlement numéro 256-92, le ministère 
des Transports du Québec demande à Val-des-Monts 
d'obtenir l'accord des municipalités voisines; 

QUE l'entrée en vigueur de ce 
règlement n'affectera aucunement le transport lourd 
dans les limites de la ville de Gatineau; 

EN CONSI~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'appuyer la municipalité de Val-des-Monts dans 
ses démarches pour faire approuver par le ministère 
des Transports du Québec son règlement numéro 256-92 
visant à interdire la circulation de véhicules dont le 
poids total excède 5 000 kilogrammes sur toutes les 
rues et chemins municipaux entre les 15 mars et 15 mai 
de chaque année. 

Adoptée unanimement. 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 454-7-93, 781-93 
ET 782-93 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement en vertu de 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du conseil ont 
reçu une copie des règlements identifiés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

Règlement numéro 454-7-93 : relatif aux dépenses 
pouvant être effectuées 
par des fonctionnaires. 

Règlement numéro 781-93 : décrétant l'acquisition 
d'une servitude, de gré 
à gré ou par expropria- 
tion, d'une partie du 
lot 2B-275, du rang 6, 
au canton de Hull, pour 
régulariser le réseau 
d'égouts entre l'avenue 



Principale et la rue de , 

Picardie. 

Règlement numéro 782-93 : décrétant l'acquisition 
1 de gré à gré ou par 

expropriation d'une 
partie du lot 22B-1, du 
rang 3, au canton de 

l Templeton pour élargir 
le chemin Davidson. I 

I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règlements 

l numéros 454-7-93, 781-93 et 782-93 et ceci, en 
conformité avec les dispositions de l'article de la 
Loi sur les cités et villes mentionné au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-85 

APPROBATION - SOUMISSION - ÉMIs- 
SION D'OBLIGATIONS DE 
8 O50 O00 $ (404-2-01) 

ATTENDU QUE la ville de Gatineau 

1 a demandé, par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 

1 8 050 O00 $; 

QU1à la suite de cette demande, 
1 un seul syndicat a déposé une soumission, à savoir : 

- R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
- Wood Gundy inc. 
- Scotia, McLeod inc. 
- Tassé et associés ltée 
- Richardson, Greenshields du Canada 
- Nesbitt, Thomson, Decon inc. 
- Midland, Walwyn, Capital inc. 

i - Valeurs mobilières Desjardins inc. 
l 

- Valeurs mobilières S.M.C. inc. 
1 

l PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation de l1adminis- 
tration municipale du ministère des Affaires munici- 
pales et du directeur général, d'adjuger l'émission 
dlobligations de 8 050 000 $ au syndicat formé par la 
firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 

I 

1 Adoptée unanimement. 



DÉLÉGATION - CONFÉRENCE - CHAM- 
BRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
DE L'BUTAOUAIS INC. (401-7 ET 
501-13) 

Il est proposé par Simon Racine, 
appuyé par Richard Côté et résolu d'autoriser Marcel 
Schryer et Richard Côté à assister à la conférence de 
Me Marcel Beaudry c.r. , président de la commission de 
la Capitale nationale, qui sera donnée lors d'un 
souper-causerie organisé par la Chambre de commerce et 
d'industrie de l'Outaouais inc. au château Cartier- 
Sheraton, à Aylmer, le mercredi 24 février 1993. 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires numéros 02 70 92000 783 et 02 70 
92000 790, pour payer la dépense en découlant, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
5382. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE REMERCIEMENT - 
FONDATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE (850-4) 

ATTENDU QUE la Fondation de la 
Maison de la culture a mené avec succès une campagne 
de souscriptions pour soutenir la réalisation de cet 
équipement culturel à Gatineau; 

QUE cette campagne a permis à de 
nombreux donateurs parmi les corporations, les 
professionnels et le grand public de participer 
financièrement à la réalisation de la Maison de la 
culture de Gatineau; 

QUE cette campagne a été l'oc- 
casion de l'expression d'un partenariat entre des 
bénévoles, les donateurs intéressés au développement 
culturel sur le territoire de Gatineau et la ville de 
Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par simon Racine, appuyé par Richard CÔté et résolu de 
transmettre un chaleureux message de félicitations au 
conseil d'administration et à tous les bénévoles de la 
Fondation de la Maison de la culture pour les réalisa- 
tions accomplies et de remerciement pour le soutien 
accordé à un équipement dont les réalisations rayon- 
nent déjà sur l'ensemble de la communauté gatinoise. 

Adoptée unanimement. 

DÉLÉGATION - GALA DU GRAND PRIX 
DU TOURISME EN OUTAOUAIS (401-7 
ET 501-13) 

11 est proposé par Simon Racine, 
appuyé par Richard CÔté et résolu d'autoriser Marcel 
Schryer et claire vaive à assister au Gala du grand 
prix du tourisme en outaouais qui aura lieu au château 
Cartier-Sheraton, à Aylmer, le vendredi 12 mars 1993. 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 783 et 02 70 92000 786, 



Adoptée unanimement. 1 

i 

1 
VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
AQUATIQUE DE GATINEAU INC. (401- 
7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à l'utili- 
sation des crédits votés aux différents budgets de 
quartiers; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit au 
préalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 781 et 02 70 92000 785, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 5384; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une subvention de 300 $ au Club aquatique 
de Gatineau inc. dans le cadre de l'organisation de 
leur concert-bénéfice qui aura lieu à la Maison de la 
culture de Gatineau, le 26 février 1993 et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-02-21 TRAVAUX DE RÉFECTION DU RÉSEAU 
D rn AOUEDUC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but d'autoriser 
divers travaux de réfection au réseau d'aqueduc, ainsi 
qu'un emprunt par émission d'obligations pour en payer 
les coQts. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'autoriser divers travaux d'améliorations aux réseaux 
d'égouts municipaux, ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations pour en payer les coats. 



GATINEAU ACQUISITION - SERVITUDE D~ÉGOUTS - LOT 2B-275 PARTIE 1 I 
AVIS DE MOTION est donné par 

Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour autoriser l1acquisi- 
tion d'une servitude, de gré à gré ou par expropria- 
tion, sur une partie du lot 2B-275, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull et ceci dans le 
but de régulariser le réseau d'égouts entre l'avenue 
Principale et la rue de Picardie. 

ACQUISITION - ~LARGISSEMENT CHE- 
MIN DAVIDSON - LOT 22B-1 PARTIE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour autoriser l'acquisi- 
tion, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie 
du lot 22B-1, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, requise dans le cadre des travaux 
d'élargissement du chemin Davidson et constituant la 
phase 5 de la subdivision «Sommet de la cité». 

MODIFICATION - R~GLEMENT NUMÉRO 
454-87 - DEPENSES DES FONCTION- 
NAIRE8 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 3 du règlement numéro 454-87 dans le but 
d'autoriser les chefs de service, l'adjoint exécutif 
à la Prévention incendies et les chefs de la Division 
incendies, tous de la Direction de la sécurité publi- 
que, à effectuer certaines dépenses pour et au nom de 
la ville de Gatineau. 

C-93-02-90 RÈGLEMENT NUMÉRO 587-2-93 - 
SOUPAPES DE RETENUE 

1 ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-39 adoptée le 2 février 1993, ' ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 

l 
; de lire le règlement numéro 587-2-93; 

QU1en conformité avec l'article 1 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 587-2-93 
modifiant le règlement numéro 587-90, régissant la 



construction, dans le but d'y ajouter des dispositionsl 
concernant les soupapes de retenue. GATINEAU 

l 
Adoptée unanimement. 1 

1 

I 

RBGLEMENT NUMÉRO 636-1-93 - 
CLARIFIANT LES MODALITES D'IM- 
POSITION DES T ~ E S  SPÉCIALES 
AFFECTANT LE PROLONGEMENT DES 
RUES LAHAIE ET NOBERT 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-40 adoptée le 2 février 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 636-1-93; 

QU1en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 636-1-93 
modifiant le règlement numéro 636-91 dans le but de 
clarifier llimposition des taxes spéciales affectant 
le prolongement des rues Lahaie et Nobert. 

Adoptée unanimement. l 

C-93-02-92 RÈGLEMENT NUMÉRO 645-4-93 
RELATIF AUX SOUPAPES DE RETENUE O 1 
ET A L'ENTRETIEN D'UN BRANCHE-' 
MENT D'ÉGOUTS 

I 
ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 

solution numéro C-93-02-41 adoptée le 2 février 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 645-4-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 645-4-93 
modifiant les dispositions du règlement numéro 645-91 
concernant les soupapes de retenue et l'entretien d'un 
branchement d'égouts. 

Adoptée unanimement. 



RÈGLEMENT NUMÉRO 682-1-93 - 
CLARIFIANT L' IMPOSITION DE LA 
TAXE SPÉCIALE RELATIVE AU PRO- j 
LONGEMENT DES RUES JOANISSE ET 1 
MCELROY l 

l 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 

solution numéro C-93-02-42 adoptée le 2 février 1993, i 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 682-1-93; 

! Qu'en conformité avec l'article 1 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 

1 présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 

1 exécutif, d'approuver le règlement numéro 682-1-93 
'modifiant le règlement numéro 682-91 dans le but de 
clarifier l'imposition de la taxe spéciale affectant 
le prolongement des rues Joanisse et Maloney. 

Adoptée unanimement. 1 

C-93-02-94 RÈGLEMENT NUMERO 758-1093 - 
l 

AJOUT - DESCRIPTION TECHNIQUE - 
PARCELLE DE TERRAINS - AÉROPORT 

l EX~CUTIF DE GATINEAU-OTTAWA 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-43 adoptée le 2 février 1993, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 758-1-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
'présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du conseil 
1 ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
'glement et déclarent l'avoir lu; i 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 758-1-93 
modifiant le règlement numéro 758-92 concernant 
l'acquisition des lots constituant l'aéroport exécutif 
de Gatineau-Ottawa. 

1 

Adoptée unanimement. 

RBGLEMENT NUMERO 778-93 - CON- 
CERNANT LES PERMIS D'AFFAIRES 

1 ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-51 adoptée le 2 février 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 778-93; 



QU1en conformité avec l'article ~ 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce / 
règlement fut remise à tous les membres dÜ Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 778-93 concernant 
les permis d'affaires. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-96 RÈGLEMENT NUM$RO 779-93 - EM- 
PRUNT DE 276 000 $ - HONORAIRES 
PROFESSIONNELS 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-59 adoptée le 2 février 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 779-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 779-93 
autorisant un emprunt de 276 000 $ pour payer les 
frais et les honoraires professionnels se rattachant 
à la préparation d'études et à la confection de 
cahiers des charges et de plans requis à la réalisa- 
tion de divers travaux; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d ' autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l1appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, à effectuer des empruntstemporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 
Marlene Goyet 



GATINEAU , A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

' EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 1 
1 Adoptée sur division. 

R~GLEMENT NUMÉRO 780-93 - EM- 
PRUNT DE 95 000 $ - HONORAIRES 
PROFESSIONNELS - ÉTUDES HYDRO- 
GÉOLOGIQUES - TRAVAUX PRÉLIMI- 
NAIRES - DÉPÔT À NEIGE 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-59 adoptée le 2 février 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 780-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 2 février 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 780-93 
autorisant un emprunt de 95 000 $ pour effectuer des 
études hydrogéologiques, préparer un programme 
d'aménagement des dépôts à neige dans les limites de 
la ville de Gatineau, ainsi que pour effectuer des 
travaux préliminaires pour accéder à l'un de ces sites 
situé au nord du parc industriel Gréber. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'approba- 
tion du règlement par le ministère des Affaires muni- 
cipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement sus- 
mentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-30-92 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE DE 
MORENCY 

Il est proposé par Hélène Théorêt 
appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, 
d'approuver le règlement numéro 585-30-92 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90 dans le 
but de créer le secteur de zone résidentiel RCA-2101 
à même une partie du secteur de zone résidentiel RCC- 
2101, affectant les lots 25D partie, 26B partie, 25D-9 
partie, 26B-10, 216, 217 et 218, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



RÈGLEMENT NUMÉRO 585-31-92 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION DU BOULEVARD DE L'HÔ- 
PITAL ET DE LA RUE DE ROWILLE 

Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Richard Côté et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, 
d'approuver le règlement numéro 585-31-92 visant à / modifier le règlement de zonage numéro 585-90 dans le 

1 but, d'une part, de modifier les normes applicables 
dans les zones centre-ville CV-2520 et CV-2521, et 
d'autre part, de modifier les limites des zones CV- 
2512 et CV-2521 de façon à ce que les limites de ces 
deux zones coïncident avec les limites des lots 601- 
169 et 601 partie, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-02-100 R~GLEMENT NUMÉRO 783-93 - ACQUI- 
SITION RUE PROJETEE LOT 17B - 

l 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON 
Il est proposé par Richard Côté, 

appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
I avec la recommandation du directeur général, dlapprou- 

/ ver le règlement numéro 783-93 décrétant l'acquisi- 
tion, de gré à gré ou par expropriation, de l'emprise 

! de la rue projetée entre les boulevards La Vérendrye 
et Saint-René Est, formée d'une partie du lot 17B, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

, il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
' présente séance du Conseil. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 
Marlene Goyet 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

1 

i Il est proposé par Berthe Miron, 
i appuyé par Richard Migneault et résolu de lever la 

i séance* 
Adoptée unanimement. 

1 

I JEAN-CHARLES LAURIN THÉR&SE CYR 

I GREFFIER PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE 

1 

GATINEAU 





h une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, bou- 
levard de liHÔpital, Gatineau, le 2 mars 1993, à 
18 h et à laquelle sont présents Son Honneur le 
maire Robert «Bob» Labine, les conseillères et les 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Hélène Théorêt, Claire Vaive, Jean René 
Monette et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Robert Bélair, directeur général 
PRÉSENTS : adjoint 

Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIV~ES : Richard Canuel 

Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard CGt6 
Marlene Goyet 

En conformité avec les dispositions de la Loi sur 1 

les élections et référendums, Son Honneur le maire 
divulgue la nature générale de son intérêt 
pécuniaire relativement aux dossiers mentionnés ci- 
dessous et inscrits a l'ordre du jour de la séance 
du 16 février dernier h laquelle il était absent, à 
savoir : 

- Projet de résolution 6-6 - Acceptation - recom- 
mandations - comité consultatif d'urbanisme, item 
numéro 1, requête 50.6.2. i 

- Projet de résolution 6-6 - Acceptation - recom- 1 l mandations - comité consultatif d'urbanisme, item , 
numéro 4, requête 50.6.2. 

- Règlement 8.10 - règlement numéro 585-31-92 - 
changement de zonage - intersection du boulevard 
de l'Hôpital et de la rue de Rouville. 

Son Honneur le maire déclare qu'il est en conflit 
d'intérêt dans les dossiers précités puisqulil 
détient 70% des actions de la firme «Les placements i 

Romacola inc.» propriétaire d'une partie du lot 601, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau et visée 
par ces dossiers. 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les 1 
citoyennes qui le désirent à siapprocher pour la 
période de questions. 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

I 

C-93-03-102 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuy6 par Jean-Pierre Charette et résolu , 
d'accepter l'ordre du jour en y ajoutant dans la 
section des affaires nouvelles, le projet de 
résolution relatif au «Rendez-vous de la nouvelle 1 
chanson 1993 - Attribution d'une bourse». 





Adoptée unanimement. 

C-93-03-103 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 
Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant cette séance; l 

Qu'en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé de lire ce procès-verbal; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance générale 
du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 2 mars 
1993. 

Adoptée unanimement. l 

DÉPOT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 17 février 
1993 (voir document se rattachant à l'article 
10-1 de la réunion du comité exécutif tenue le 
24 février 1993). 

4-2 Procès-verbal et notes. supplémentaires de la 1 
réunion du comité exécutif tenue le 24 février ' 

1993 . 
l 4-3 Certificats - journées d'enregistrement - 

règlements numéros 765-93, 775-93, 776-93 et l 

777-93. 

* Hélène Théoret reprend son fauteuil. 

5-1 Intervention - député Gatineau-La Lièvre 

versées aux municipalités (102-3-02). 
- l opposition - gel des compensations d'impôts 

i 
5-2 Conseil régional des loisirs de l'Outaouais 

inc. - invitation - colloque - «Le loisir et 
les élus municipaux / À l'aube de l'an 2 000» 
(102-2). 

5-3 Conseil régional des loisirs de llOutaouais 
inc. - invitation - rencontre exploratoire et 
planification - «Année internationale de la 
famille 1994» (102-2). 

5-4 Union des municipalités du Québec - demande 
d'aide financière de la Ville - Fonds d'aide 
juridique - cause ville de Gatineau -vs- 
Syndicat des cols bleus - refusée (102-3-03). 

5-5 Association canadienne de gestion des achats 
district de la vallée de l'Outaouais - demande / 
- proclamation - mois de mars - «Mois de l'ap- , 
provisionnement» (514-1) . I 



5-6 Pavillon du parc inc. - message de remer- 
ciement - service de stage de travail - 
personne avec déficience intellectuelle (514- 
1) 

5-7 Message de remerciement - don corporatif - 
campagne de levée de fonds 1992 - Centraide 
Outaouais (102-2). 

c-93-03-104 DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT DE LA ; 
VILLE - CENTRE D'INCUBATION 
TECHNOLOGIQUE 2 0 0 1  (CITE 2 001) 

l (406-1 e t  552-2) 
I 

ATTENDU QUE la municipalité a 
remis un montant de 10 000, $ au Centre d'incubation 
technologique 2001 en guise d'engagement financier; 

QUE ce centre a pour but de 
favoriser le démarrage d'entreprises novatrices dans 
l'Outaouais par la réalisation de plans d'affaires, 
d'études de marché et de recherches de financement; 

1 QUE cette contribution de la 
Ville permet la nomination d'un représentant au 
conseil d'administration de l'organisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

1 par claire vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
1 en conformité avec la recommandation du directeur 

général, de désigner Vincent Alary à titre de 
mandataire et de représentant de la ville de 
Gatineau au conseil d'administration de CITE 2001. 

l 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de rati- / 

fier la dépense de 10 000 $ mentionnée au préambule. , 

~doptée unanimement. 

C-93-03-105 PROCLAMATION - SEMAINE DU ' 
FESTIVAL DU GÉNIE 1993 (501-3) 

ATTENDU QUE des associations 
, canadiennes du génie désirent faire connaître à la 
' population le domaine du génie par le biais du 

 estival du génie 1993; i 
I 

QUE cet événement vise à ' 
encourager la relève de demain à considérer une , 

carrière dans le domaine du génie et de sensibiliser 
la population sur l'application du génie dans la vie 
quotidienne; 

QUE les organisateurs de ce 
festival sollicitent la participation de la Ville en 
proclamant la semaine du 6 au 14 mars 1993 «Semaine 
du festival du génie 1993»; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 par Claire Vaive, appuyé par Therase Cyr et résolu 
1 de proclamer la semaine du 6 au 14 mars 1993 

<<semaine du festival du génie 1993» et d'inviter la 
population de ~atineau à participer aux différentes 
activités qui marqueront cet événement. 

Adoptée unanimement. 

C- 5892 



VERSEMENT - SUBVENTION - , I 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE GATINEAG 

I L'OISEAU BLEU (401-7 et 406-2) 1 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

I 
QUE toute subvention devant être 

consentie à des associations sans but lucratif doit 
au préalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 786, pour effectuer le 1 paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 

1 en témoigne le certificat de crédit disponible 
1 numéro 9343; 
I 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une subvention de 500 $ à llAssociation 
communautaire l'Oiseau bleu pour organiser l'édition 
1993 des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste et de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette 

1 aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. l 

l CRÉATION ET AFFICHAGE DE NOU- / 
VEAUX POSTES (750-1 ET 755-3) 1 
ATTENDU QUE lors de 1 'étude du 

budget, le Conseil a accepté la création des nou- 
veaux postes mentionnés ci-dessous; 

QUE ces postes seront comblés en 
cours d'année selon les prévisions et les règles qui 
ont déjà été édictées par Pe Conseil; 

Qu'en vertu de la politique de 
recrutement en vigueur, le directeur des Ressources 
humaines sollicite l'autorisation d'afficher ces 
postes et de les combler aux dates indiquées en 

, regard de chacun d'eux; 
l 

1 
QUE la création de ces postes 

modifie les organigrammes existants de chacune des 
directions concernées; 

QUE des fonds sont inscrits au 
budget des directions concernées pour payer le 
salaire des personnes devant occuper ces postes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 

en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à créer les postes mentionnés ci-dessous 1 aux dates inscrites en regard de chacun d'eux, à 

1 savoir : 
1 - Soutien technique et administratif, à la Direc- 

tion du génie, 1" juillet 1993; 
1 

- Secrétaire de service, à la Direction des loisirs 
et de la culture, ler juillet 1993; 



- ContremaTtre-électricien, à la Direction des tra- 
vaux publics, 1" avril 1993; 

- Électricien «C», à la Direction des travaux pu- 
blics, 1" juillet 1993; 

! - Menuisier, à la Direction des travaux publics, lu 
juillet 1993; 

- Chargé de recherches et réglementation, à la Di- 
rection de l'urbanisme, 1" janvier 1993. 

IL EST DE PLUS &SOLU dl autori- 
ser le directeur des Ressources humaines à modifier 
les organigrammes des directions concernées en 
conformité avec ce qui précède et de ratifier la 
décision du comité exécutif B l'effet d'afficher ces 
postes en vue de recruter, en temps opportun, les 
personnes ayant les certificats, qualités, 
expérience et compétences nécessaires pour occuper 
les fonctions les concernant. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 

l Claire Vaive 
l Jean René Monette 

i Jean-Pierre Charette 

1 ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

l 
Hélène Théorêt 

I 
l EN FAVEUR : 5 CONTRE : 2 
1 

Adoptée sur division 

C-93-03-108 ACCEPTATION - PROJETS - SOCIÉTÉ 
DE TRANSPORT DE L u  OUTAOUAIS - 
TERMINUSLABROSSE/SAINT-RENÉET 
PARC D'INCITATION LORRAIN - 
(103-4-01) 

ATTENDU Qu'en collaboration 
/ avec les villes dlAylmer, Gatineau et Hull, la 
Société de transport de l'Outaouais a élaboré un 

, plan d'actions pour instaurer des mesures ' préférentielles en faveur du transport collectif; 

Qu'en vertu de sa résolution 
numéro CA-92-117, la Société de transport de 
l'Outaouais a accepté ce plan qui a pour but d'aug- 
menter le taux d'utilisation du transport en commun 
et du covoiturage, les déplacements bimodaux 
incluant l'autobus, ainsi que les taux d~occupation 
des véhicules particuliers; 

QUE ce Conseil, par sa réso- 
lution numéro C-92-10-786, adoptée le 6 octobre 
1992, a pour sa part accepté le dépôt du susdit plan 
d'actions; 

l 
QUE les demandes de subventions 

pour les projets indiqués ci-après devant être sou- 
! mises au ministère des Transports du Québec doivent 

t,# 4 être accompagnées d'un accord de principe des dif- 
férents intervenants; 

a-----------------. 

l 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les projets mentionnés ci- 
dessous proposés au plan d'actions pour instaurer 
des mesures préférentielles en faveur du transport 
collectif et préparés par la Société de transport de 
l'Outaouais, à savoir : 

- Terminus avec parc d'incitation Labrosse/Saint- 
René ; 

- Parc d'incitation Lorrain. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
demander au ministère des Transports du Québec 
d'accorder à la Société de transport de l'Outaouais 
les subventions requises à la réalisation de ces 

l projets. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-109 CONSENTEMENT DE SERVITUDE - 
BELL CANADA ET HYDRO-QUEBEC - 
LOT SA-9-7 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada et la société Hydro-Québec désirent prolonger 
leurs réseaux de distribution et de communication 
actuels vers un poste de type DMS-1-Ut nouvellement 
érigé dans le parc industriel de Gatineau et plus 
précisément situé sur la rue Place de Templeton; 

QUE pour réaliser ces travaux, 
ils sollicitent une servitude permanente sur une 
partie du lot 5A-9-7, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, montrée au plan men- 
tionné ci-dessous; 

QUE le chef de la Division exé- 
cution, à la Direction du génie, a analysé le projet 
d'acte de servitude préparé par Me Mario Patry, 1 
notaire, et s'accorde avec celui-ci; 1 

QUE tous les frais et les hono- 
raires reliés à la rédaction et à l'enregistrement 
de cet acte notarié seront payés par les requérants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et ; 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada et à la société Hydro-Québec, au prix de 1 $, 
une servitude permanente sur une partie du lot 5A-9- 
7, du rang 2, au cadastre officiel du canton de I 

Templeton, montrée au plan préparé par Hugues St- 1 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 18 janvier 1993 et I 

portant le numéro 49411-20435-S de son répertoire. 1 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, l'acte notarié préparé à cette fin par Me 
Mario Patry, notaire. 

Adoptée unanimement. 



C-93-03-110 C R ~ T I O N  - POSTE DE CONTRE- 
MAÎTRE-ELECTRICIEN AUX IMMOBI- 
LISATIONS - DIRECTION DES TRA- 
VAUX PUBLICS (750-lf 7 5 0 ~ 2 ~  
750-10 ET 755-3) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Travaux publics a analysé la structure organisation- 
nelle de sa direction et il a acheminé un rapport au 
comité des ressources humaines en vue de la 
modifier; 

QUE dans le cadre de cette 
étude et en conformité avec le projet 92-50-02-1, il 
recommande de créer le poste de contremaître- 
électricien aux Immobilisations; 

QUE le directeur des Travaux 
publics suggère également d'abolir le poste présen- 
tement occupé par Claude Béland et de créer en 
remplacement un poste d'électricien MC»; 

QUE des fonds sont suffisants 
au budget de la Direction des travaux publics, pour 
payer les dépenses découlant de l'adoption de la 
présente résolution, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 07164; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- De créer a la Direction des travaux publics, à 
compter du 1 avril 1993, le poste de 
contremartre-électricien aux Immobilisations 
et d'y nommer Claude Béland. 

2O.- D'abolir, à compter du 1" avril 1993, le poste 
d'électricien «A-2», à la Direction des 
travaux publics, présentement occupé par 
Claude Béland. 

3 O. - De créer à la Direction des travaux publics, à 
compter du lCr avril 1993, un poste d'électri- 
cien MC» et d'autoriser le directeur des Res- 
sources humaines à afficher ce poste en vue de 
recruter une personne ayant les certificats, 
qualités, expérience et compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'habi- 
liter le directeur des Ressources humaines à modi- 
fier llorganigramrne de la Direction des travaux 
publics pour tenir compte de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-111 REMPLACEMENT - POSTE DE JOUR- 
NALIER - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1 ET 750-10) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
promotion de Michel Pilon, un poste de journalier 
est vacant à la ~irection des travaux publics; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, par sa note du 19 février 1993, justifie et 
sollicite l'abolition de ce poste pour le remplacer 



par celui de préposé aux pompes; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion du territoire, s'accorde 
avec cette demande et des fonds sont disponibles au 
budget de cette direction pour combler ce poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du / 
comité exécutif, d'abolir un poste de journalier, à 
la Direction des travaux publics, pour le remplacer 
par celui de préposé aux pompes et d'autoriser le 
directeur des Ressources humaines à afficher ledit 
poste afin de recruter une personne ayant les 
qualités, expérience et compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlhabi- I 
liter le directeur des Ressources humaines à modi- 
fier l'organigramme de la Direction des travaux 
publics pour tenir compte de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 1 

C-93-03-112 VERSEMENT - SUBVENTION - LOCA- 
TION - SALLE DE SPECTACLE - 
MAISON DE LA CULTURE (406-2 

ATTENDU QUE le Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-93-02-45, adoptée le 
2 février 1993, à proclamé la période du 26 mars au 
2 avril prochain «Semaine interculturelle nationale 
1993»; 

QUE dans le cadre de cette 
semaine, un spectacle avec musique et danse ' 

traditionnelle sera présenté à la Maison de la 
culture le 29 mars 1993; 

QUE le Conseil multiculturel de 
llOutaouais sollicite la participation de la Ville 
par le biais d'une aide financière visant à défrayer 
le coat de la salle de spectacle; i 

QUE des fonds sont suffisants 
aux imprévus, pour payer la dépense explicitée plus 
bas, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 9346; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 

par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 23 février 1993, d'assumer les frais de 
location de la salle de spectacle jusqulà concurence I 

de 2 000 $ afin de permettre la présentation d'un I 

spectacle de musique et de danse traditionnelle 
organisé dans le cadre de la «Semaine intercul- / 
turelle nationale 1993» et qui aura lieu le 29 mars ' 
prochain. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables nécessaires pour donner suite à 
ce qui précède. 

1 

Adoptée unanimement. 



MAIRE SUPPL$AIW (501-2) 
1 

ATTENDU QUE le maire suppléant 
possède et exerce les pouvoirs du maire, lorsque 
celui-ci est absent de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 

Qu'en vertu de l'article 1 de 
la Loi concernant Gatineau (1983, chapitre 70) , le ' conseil élit un conseiller comme maire suppléant ! 
pour douze mois ou jusqu'à son remplacement; 1 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'élire Jean-Pierre Charette au poste de 

1 maire suppléant pour une période d'un an ou jusqu'à 
son remplacement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérdse Cyr 
Marcel Schryer 
Hélene Théorêt 
Claire Vaive 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

A VOTE CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 
l 

C-93-03-114 RENDEZ-VOUS DE LA NOUVELLE 
CHANSON 1993 - ATTRIBUTION 
D'UNE BOURSE (406-2 ET 802-1) 

ATTENDU QUE «Les Rendez-vous de 
la nouvelle chanson», édition 1992, faisant la 
promotion de la chanson française a connu un vif 
succès ; 

QUE les partenaires associés à 
la tenue de l'événement, sous le leadership de la 
Société Radio-Canada, entendent organiser une se- 
conde édition; 

1 

QUE la société Radio-Canada 
sollicite de nouveau la participation financière de 

I la Ville de Gatineau en versant une bourse de 
3 000 $ à l'un des lauréats du concours «Tout nou- 
veau, tout show» organisé dans le cadre des Rendez- 
vous de la nouvelle chanson; 

QUE la   ais on de la culture est 
étroitement associée à l'organisation et au 
déroulement de cet événement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71070 919, pour payer 
cette dépense comme en fait foi le certificat de 

1 crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 03951; 

1 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des Loisirs et de la culture, d'accorder une 
subvention de 3 000 $ afin d'offrir l'une des 
bourses aux lauréats du concours «Tout nouveau, tout 



show», organisé dans le cadre des «Rendez-vous de la 
nouvelle chanson». 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-115 RÈGLEMENT &RO 454-7093 O RE- 
I LATIB AUX DÉPENSES POWANT ~ T R E  / 

EFFECTUÉES PAR DES FONCTIONNAI- 
RES I 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-84 adoptée le 16 février 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 454-7-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
conseil présents à la séance tenue le 16 février 
1993; 

1 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 

I glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
454-7-93, modifiant le règlement numéro 454-87, 
relatif aux dépenses pouvant être effectuées par 
certains membres du personnel de la Direction de la 
sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 1 

RBGLEMENT ~ É R O  781-93 - 
ACQUISITION - SERVITUDE - LOT 
2B-275 PARTIE - RANG 6 - CANTON 
DE HULL 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-02-84 adoptée le 16 février 

I 1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le ' greffier de lire le reglement numéro 781-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 1 

Conseil présents à la séance tenue le 16 février 
1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
j par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
/ résolu, en conformité avec la recommandation du 
/ comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 

781-93 décrétant l'acquisition d'une servitude, de 
gré à gré ou par expropriation, sur une partie du 
lot 2B-275, du rang 6 ,  au cadastre officiel du 
canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 



R~GLEMENT NUMERO 782-93 - 
ACQUISITION - LOT 22B-1 PARTIE - RANG 3 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUten vertu de sa ré- 

solution numéro C-93-02-84 adoptée le 16 février 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 782-93; 

! Qu'en conformité avec l'article 
, 356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 

ce règlement fut remise à tous les membres du 
Conseil présents à la séance tenue le 16 février , 
1993; I 

1 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
782-93 décrétant l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, dtune partie du lot 22B-1, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, requise 
dans le cadre des travaux d'élargissement de la rue 
Davidson. 

i Adoptée unanimement. 

R ~ G L E M ~ ~ I T  ~ E R O  784-93 - 1 
EMPRUNT DE 225 000 $ - TRAVAUX 
DE REFECTION - RESEAU DI AOUEDUC 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Claire Vaive et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d ' approuver le règlement numéro 784-93 
autorisant un emprunt de 225 000 $ pour effectuer , 
des travaux de réfection au réseau d'aqueduc; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la , 
présente séance du Conseil. i 

IL EST DE PLUS RESOLU dlautori- / 
ser le directeur des Finances, sous réserve de l'ap- 
probation du règlement par le ministère des ~ffaires 
municipales, dl effectuer des emprunts temporaires 

, pour permettre le financement provisoire du règle- / 
' ment susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder ; 

90 % du montant autorisé au règlement. 1 
l 
I 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-119 RÈGLEMENT &RO 785-93 - 
EMPRUNT DE 200 000 $ - TRAVAUX 
DE REFECTION - RESEAUX D~EGOUTS 
Il est proposé par Thérèse Cyr, 

appuyé par Marcel Schryer et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 785-93 autorisant un 
emprunt de 200 000 $ pour réaliser divers travaux 
d'améliorations aux réseaux d'égouts municipaux; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 



IL EST DE PLUS ~ S O L U  dl autori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoire 
du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-120 ~ G L E M E N T  NUMh0 786-93 - 
EMPRUNT DE 360 000 $ - INS- 
TALLATION - FEUX DE CIRCULATION 
Il est proposé par Marcel 

Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 786-93 
autorisant un emprunt de 360 000 $ pour installer 
des feux de circulation aux intersections du 
boulevard La Vérendrye et de la montée Paiement, du 
boulevard La Gappe et la bretelle est de l'autoroute 
50, de l'avenue Principale et la bretelle ouest de 
l'autoroute 50 et du boulevard Archambault et la 
bretelle est de l'autoroute 50; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, d'effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoire 
du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-121 L E V ~ E  DE LA SEANCE 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
de lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, ROBERT «BOB» LABINE, 
GREFFIER MAIRE 

GATINEAU 



GATINEAU 
À une séance ordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 16 mars 1993, à 18 h et à 
laquelle sont présents les conseillères et conseil- 
lers Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean 
René Monette, Richard Côté et Jean-Pierre Charette, 
formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence de Jean-Pierre Charette, maire suppléant. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Robert «Bab» Labine, maire 

Thérèse Cyr, conseillère 
Hélène Théorêt, conseillère 
Marlene Goyet, conseillère 

C-93-03-122 NOMINATION - PRÉSIDENT D'ASSEM- 
BLÉE (501-12) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu de nommer 
Jean-Pierre Charette, maire suppléant, pour présider 
l'assemblée en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

DEPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 10 mars 
1993. 

4-2 Rapport - révision trimestrielle - mars 1993. 
4-3 Certificats - journées d'enregistrement - 

règlements de zonage numéros 585-33-92 et 585- 
34-92. 

6-1 Fédération canadienne des municipalités - 
requête - proclamation - Journée interna- 
tionale pour l'élimination de la discrimina- 
tion raciale - 21 mars 1993 (102-3-02). 

6-2 Municipalité de Pontiac - demande d'appui - 
solution - problème d'enfouissement des 
déchets (103-1-06). 

6-3 Fédération canadienne des municipalités - 
évolution - dossier - gel fédéral des compen- 
sations d'impôts fonciers - invitation - 
communication - député local (102-3-02). 



6-4 Message de remerciement - appui - dossier gel 
des compensations dtimpôts fonciers - Fédéra- 
tion canadienne des municipalités (102-3-02). 

* Claire Vaive et Richard Migneault quittent leur 
fauteuil. 

C-93-03-123 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu dfac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles les projets de résolution suivants : 

- Délégation - maire suppléant - congrès - Union des 
municipalités du Québec. 

- Proclamation - Journée internationale pour ltéli- 
mination de la discrimination raciale. 

- Projets de règlement numéros 585-35-93 et 585-36- 
93. 

- Exemption de lecture - règlements numéros 585-35- 
93, 585-36-93, - 789-93 et 790-93. 

- Le Droit - anniversaire - édition souvenir - 
message. 

- Acceptation - projets - Gatineau, ville en santé. 
- Ministère des Transports du Québec - demande de 
remboursement - remplacement - structure - pont - 
chemin Valiquette. 

- Message de félicitations - athlètes de Gatineau - 
Finale provinciale des Jeux du Québec - hiver 
1993. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'ajouter 
à lfordre du jour les avis de motion suivants : 

- Modification - texte du règlement de zonage numéro 
585-90. 

- Changement de zonage - rue Larouche. 
Adoptée unanimement. 

C-93-03-124 ACCEPTATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 
Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant cette séance; 

Qu'en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé de lire ce procès-verbal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu dfapprouver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la Ville de Gatineau tenue le 
2 mars 1993. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-93-03-125 DEROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 585-90 - 47, RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE (308-6) 

ATTENDU QUE François Chartier 
désire remplacer l'habitation unifamiliale isolée 
située au 47, rue Saint-Jean-Baptiste, par une 
habitation bifamiliale isolée; 

QUE pour réaliser ce projet, il 
a déposé auprès de la Direction de l'urbanisme une 
demande en vue d'obtenir l'acceptation des déroga- 
tions mineures mentionnées ci-dessous; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de ces dérogations mineures; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition concernant ces 
dérogations; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accorder les dérogations mineures au règle- 
ment numéro 585-90 indiquées ci-dessous, dans le but 
de pouvoir permettre la construction d'une habita- 
tion bifamiliale isolée au 47, rue Saint-Jean- 
Baptiste, soit sur une partie du lot 184-1, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau et 
de mandater la Direction de l'urbanisme pour infor- 
mer le requérant de cette décision, à savoir : 

- Annuler les dispositions relatives aux bandes de 
verdure requises entre l'allée de circulation et 
le bâtiment principal, ainsi qu'entre l'allée de 
circulation et la ligne de propriété. 

- Réduire de 7,5 mètres à 6 mètres, la norme concer- 
nant le plus petit côté de l'aire d'agrément. 

- Réduire de 7,5 mètres à 6,5 mètres, la norme rela- 
tive à la largeur de l'allée d'accès aux cases de 
stationnement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-126 D~ROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
NUMERO 585-90 - 331, RUE 
DAVIDSON OUEST (308-6 

ATTENDU QUE la Direction géné- 
rale a déposé une demande de dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
réduire de 10 à 6 mètres la profondeur de la cour 
arrière de la propriété sise au 331, rue Davidson 
Ouest; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation mineure; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition concernant 
cette demande de dérogation mineure; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585-90 en réduisant de 10 



mètres à 6 mètres la profondeur de la cour arrière 
de la propriété située au 331, rue Davidson Ouest, 
soit sur une partie du lot 20A-2-1, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 
les parties concernées de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

c-93-03-127 D$ROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-90 - 779, RUE 
JOANISSE (308-6) 

ATTENDU QUE la compagnie «Déve- 
loppement Gamontm a déposé, au bureau de la Direc- 
tion de lfurbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, afin 
de pouvoir construire une habitation unifamiliale 
isolée au 779, rue Joanisse; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation mineure; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette deman- 
de ; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585-90, en réduisant de 10 
mètres à 7,5 mètres la profondeur de la cour arrière 
de l'habitation unifamiliale isolée devant être 
construite au 779, rue Joanisse, soit sur une partie 
du lot 23A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour informer la requérante de ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-128 PROCLAMATION - S m I N E  NATIO- 
NALE DE LA CONSERVATION DES 
ESPÈCES SAUVAGES (501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine natio- 
nale de la conservation des espèces sauvages a pour 
but dfaccroftre la participation active des commu- 
nautés à la conservation des richesses naturelles; 

QUE la conservation des habi- 
tats naturels est une nécessité et une assurance 
pour la survie de la faune et de la flore au pays; 

QUE les richesses naturelles 
appartiennent à tout le monde et doivent être proté- 
gées; 

QUE cette année, le thème de la 
Semaine nationale de la conservation des espèces 
sauvages s'intitule «Concertaction, naturelle 
action!», et vise à souligner la nécessité de 
prendre des mesures axées sur la conservation des 
richesses naturelles au pays; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de proclamer la semaine du 4 au 10 avril 1993 
«Semaine nationale de la conservation des espèces 
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sauvages» et d'inviter tous les citoyens et citoyen- 
nes à mettre en oeuvre des projets dlamélioration 
des habitats naturels dans la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-129 DÉLÉGATION - COMITÉ ORGANISA- 
TEUR - <<FLOTTILLE 1 9 9 3 ~ ~  (752-3) 

ATTENDU QUE l'édition «Flottil- 
le 1992», ayant réuni une caravane de bateaux navi- 
guant sur la rivière des Outaouais, a remporté un 
franc succès l'été dernier; 

QUE l'Environnement et les 
Plaisanciers de l'Outaouais inc., par l'intermé- 
diaire d'un comité organisateur, désire réitérer 
cette activité les 3 et 4 juillet 1993; 

QUE cet organisme sollicite la 
présence d'un représentant de la Ville au sein dudit 
comité organisateur et ce Conseil désire répondre 
favorablement à cette invitation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de nommer Jean René Monette et Paul Morin, 
représentants de la Ville de Gatineau au sein du 
comité organisateur de la «Flottille 1993~. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-130 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-88-11-1254 - SERVITUDE - 
LOT 8D-98 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-88-11-1254, a accepté d'obtenir 
une servitude permanente sur une partie du lot 8D- 
98, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE malheureusement, l'entre- 
preneur a vendu ce lot avant l'enregistrement de la 
servitude et les nouveaux propriétaires ont refusé 
de la céder à la Ville au prix de 1 $; 

QUfà la suite de pourparlers, 
un accord est intervenu pour l'obtention de cette 
servitude au prix de 3 545 $ et le comité exécutif a 
accepté cette entente en vertu de sa résolution 
numéro CE-93-03-167; 

QUE l'adjoint au directeur 
général entreprendra des démarches en vue de récupé- 
rer cette somme de l'entrepreneur concerné; 

QUE pour éviter toute confusion 
dans l'interprétation des décisions du Conseil et du 
comité exécutif, il y a lieu de biffer le lot 8D-98 
de l'article 3 de la résolution numéro C-88-11-1254; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de biffer le lot 8D-98, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, de 
l'article 3 de la résolution numéro C-88-11-1254, 
adoptée le 1" novembre 1988. 

Adoptée unanimement. 



C-93-03-131 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - ACTE 
DE BRAVOURE (850-4) 

ATTENDU QUE le 9 juillet 1992, 
une citoyenne de la ville d'Edmonton a été sauvée 
d'une noyade certaine dans les eaux de la rivière 
Saskatchewan-Nord, à Edmonton, Alberta; 

QUE Luc Carrière, pilote de 
ligne pour Air Canada, faisant escale en cette 
ville, a fait preuve de bravoure en se lançant au 
secours de cette personne et lui a sauvé la vie; 

QUE le Conseil de la Ville de 
Gatineau désire reconnaître publiquement ce geste 
d'héroïsme et de plus, il s'associe à toute la 
population pour rendre hommage à Luc Carrière; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations à Luc Carrière pour son 
geste d'héroïsme ayant permis de sauver la vie d'une 
personne en difficulté dans les eaux de la rivière 
Saskatchewan-Nord, à Edmonton, Alberta. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-132 MINIST~RE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - DEMANDE DE REMBOURSE- 
MENT - FEUX DE CIRCULATION - 
ÉCHANGEUR LABROSSE (103-5-11 ET 
206-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-90-12-1391, adoptée le 18 décem- 
bre 1990, a accepté l'avenant numéro 1, à l'entente 
numéro 1780 intervenue entre la Ville et le minis- 
tère des Transports du Québec, concernant la cons- 
truction de l'échangeur de l'autoroute 50 et du 
boulevard Labrosse; 

Qu'en vertu de cette entente, 
50 % des dépenses effectuées par la Ville pour 
l~installation des feux de circulation à cet échan- 
geur sont remboursables par le Ministère; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, a expédié au 
Ministère les pièces justificatives motivant la 
réclamation de la Ville; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des Trans- 
ports du Québec de rembourser à la Ville une somme 
de 22 418,05 $ exigible en vertu de l'avenant numéro 
1 à l'entente 1780 et se rapportant aux feux de 
circulation installés aux bretelles nord de l'échan- 
geur Labrosse. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-133 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 1-93 - AFFECTATION DU SURPLUS 1992 
(401-3) 

ATTENDU QUE pour attribuer au 
budget d'opérations de l'année en cours une partie 
de l'excédent de l'exercice financier de l'année 
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GATINEAU 1992, le contrôleur, à la Direction des finances, a 
préparé le virement budgétaire numéro 1-93; 

QUE le directeur général 
adjoint, module gestion administrative, a examiné ce 
virement et le rapport l'accompagnant et s'accorde 
avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 1-93 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en décou- 
lant. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-134 VIREMENT BUDGETAIRE ~ É R O  2 -9 3 - RÉ~ISION TRIMESTRIELLE (401-4 
ET 407-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes, remettre au Conseil, une 
fois par trimestre, un état des revenus et dépenses 
de la Ville depuis le début de l'exercice financier; 

Qu'il doit également transmet- 
tre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
dépenses effectuées à la date du rapport; 

QUE le directeur des Finances a 
préparé une note expliquant sommairement les change- 
ments proposés au budget dans le cadre de cette 
révision trimestrielle; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 2-93 découlant de la première révision tri- 
mestrielle des revenus et dépenses et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritu- 
res comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-135 CHEVA&IERS DE COLOMB DE POIN!L'E- 
GATINEAU - CONSEIL 5228 - DE- 
MANDE D'EXEMPTION - TAXES FON- 
CIERES (403-5) 

ATTENDU QUE les Chevaliers de 
Colomb de Pointe-Gatineau, Conseil 5228, ont soumis 
à la Commission municipale du Québec une demande de 
reconnaissance pour fins d'exemption de taxes fon- 
cières; 

QUE selon la Loi sur la fisca- 
lité municipale, la Commission municipale du Québec 
doit consulter la municipalité lors du dépôt d'une 
telle demande; 

QUE l'analyse des décisions 
rendues montre que les conditions énumérées dans la 
loi doivent être strictement respectées pour qu'une 
exemption puisse être accordée; 



QUE selon la Direction des 
finances, la demande formulée par les Chevaliers de 
Colomb de Pointe-Gatineau, Conseil 5228, ne rencon- 
trerait pas toutes les exigences de la loi; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de ne pas appuyer, auprès de la 
Commission municipale du Québec, la demande dfexemp- 
tion de taxes formulée par les Chevaliers de Colomb 
de Pointe-Gatineau, Conseil 5228, et d'autoriser le 
directeur des Finances à transmettre à la Commission 
une copie de cette résolution et tout autre document 
pertinent. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autori- 
ser le directeur des Finances, ou son représentant, 
à représenter la Ville lors de l'audience que 
tiendra à ce sujet la Commission municipale du 
Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-136 COCKTAIL DE BIENVENUE - CONGRES 
1993 - ASSOCIATION DES COMMUNI- 
CATEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
(102-3, 401-4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE lfAssociation des 
communicateurs municipaux du Québec tiendra son 
congrès annuel dans la région de lfOutaouais québé- 
cois du 5 au 7 mai 1993; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce congrès en offrant le 
cocktail de bienvenue qui sera offert aux congres- 
sistes lors du banquet d'ouverture qui aura lieu au 
Musée canadien des civilisations; 

QUE 150 représentants de diffé- 
rentes villes du Québec, ainsi que des journalistes 
chevronnés assisteront à ce congres; 

Qu'une telle commandite repré- 
sente une promotion intéressante pour la Ville au 
niveau provincial et cette demande est conforme à la 
politique en vigueur; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour payer les 
coûts de cette commandite évaluée à 1 000 $, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 03716; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'offrir le cocktail de bienvenue 
qui sera servi le mercredi 5 mai 1993, au Musée 
canadien des civilisations, aux congressistes de 
lfAssociation des communicateurs municipaux du 
Québec et d'accorder à cette fin une somme maximale 
de 1 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptée unanimement. 

-- 
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GATINEAU C-93-03-137 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - BUDGET SUPPLÉMEN- 
TAIRE - CONGRÈS (103-2-01) 
ATTENDU QUE le congrès de 

l'Association des offices municipaux d'habitation du 
Québec a lieu les 28, 29, 30 avril et 1'' mai 1993 à 
Québec ; 

QUE pour payer les dépenses des 
personnes autorisées à assister à ce congrès, l'Of- 
fice municipal d'habitation de Gatineau demande une 
majoration des attributions de son poste budgétaire 
intitulé «Frais de congrès»; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 58 64000 930, pour payer 
cette dépense, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible numéro 9661; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau un budget supplémentaire de 
1 000 $ pour payer une partie des dépenses du 
congrès de son conseil d'administration et d'auto- 
riser la Direction des finances à verser cette somme 
sur présentation des pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-138 VERSEMENT - SUBVENTION - LA 
BANQUE D'ALIMENTATION D'OTTAWA 
1406-2) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Jean René Monette et résolu d'ac- 
corder une subvention de 25 $ à la banque d'alimen- 
tation d'Ottawa et de ratifier le versement de 
ladite subvention de 25 $ octroyée à l'organisme 
pour la tenue de leur quatrième souper annuel; il 
est entendu que les fonds pour effectuer le paiement 
de cette subvention ont été puisés au poste budgé- 
taire 02 70 92000 780. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-139 APPROBATION - MAUVAISES CRÉAN- 
CES (409-2) 

ATTENDU Qu'en vertu de la pro- 
cédure administrative F-2, le directeur des Finances 
doit soumettre au Conseil, pour approbation, les 
listes des radiations de créances irrécouvrables et 
des mauvaises créances reliées à la taxe d'affaires; 

QUE le comité des comptes 
publics et réclamations, lors de sa réunion tenue le 
2 mars 1993, a analysé ces listes et s'accorde avec 
la recommandation du chef comptable, à la Direction 
des finances; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des comptes publics et réclamations, d'ac- 
cepter la liste des radiations des créances irrécou- 



vrables s'élevant à 9 729,06 $ préparée par le chef 
comptable, le 29 janvier 1993, ainsi que la liste 
des mauvaises créances 1992 pour la taxe d'affaires 
srélevant à 64 704,14 $ préparée par le chef de la 
Division taxe d'affaires le 21 janvier 1993. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser la Direction des finances à effectuer les radia- 
tions découlant de lracceptation des susdites lis- 
tes. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-140 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
CONSTANCE PROVOST - ADMINISTRA- 
TRICE - UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC (850-4) 

ATTENDU QUE les municipalités 
incluses dans la région 7 sont représentées au 
conseil d'administration de l'Union des municipali- 
tés du Québec par un élu désigné à la suite d'un 
scrutin; 

QU1en vertu des règlements 
généraux de l'Union des municipalités du Québec, un 
représentant est nommé pour une période de deux ans, 
celle-ci échéant au 31 décembre 1992; 

QUE sur invitation de 1 'Union 
des municipalités du Québec, seule Constance 
Provost, maire de la ville dlAylmer, a fait parvenir 
un bulletin de mise en candidature; 

QUE celle-ci a été déclarée 
élue par acclamation au poste d'administrateur pour 
la région 7 de l'Union des municipalités du Québec 
et ce Conseil désire s'associer à la population de 
la ville de Gatineau et de la région afin de la 
féliciter pour son élection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Constance Provost, maire de la ville 
drAylmer, pour son élection au poste d'administra- 
teur pour la région 7 de l'Union des municipalités 
du Québec. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-93-01-04, a délégué Son Honneur 
le maire pour assister au congrès de l'union des 
municipalités du Québec qui aura lieu les 1"' 2 et 3 
avril 1993; 

QUE Son Honneur le maire sera 
dans l'impossibilité d'assister à ce congrès et 
désire se faire remplacer par le maire suppléant; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses de la délégation de la Ville à ce congrès, 
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comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8953 accompagnant la résolution précitée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de déléguer le maire suppléant au congrès de 
l'Union des municipalités du Québec en remplacement 
de Son Honneur le maire et d'autoriser le directeur 
des Finances à lui rembourser ses dépenses en con- 
formité avec les dispositions du règlement numéro 
188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-142 PROCLAMATION - JOURNËE INTERNA- 
TIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE 
LA DISCRIMINATION RACIALE 
(501-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil croit 
fermement que toute personne a le droit d'être 
traitée et de bénéficier de possibilités de façon 
équitable; 

QUE chaque résident et rési- 
dente de Gatineau a le droit de réaliser son poten- 
tiel, peu importe sa race, sa couleur, son lieu 
d'origine ou son origine ethnique et de vivre en 
tout temps dans des conditions de dignité, de 
respect et de paix; 

QUE 1 ' Assemblée générale des 
Nations Unies a choisi le 21 mars comme étant la 
«Journée internationale pour l'élimination de la 
discrimination raciale»; 

QUE 1 ' élimination du racisme et 
de la discrimination raciale peut être obtenue par 
la compréhension et le respect de la dignité de tous 
et toutes et constitue la responsabilité sociale et 
morale de chaque personne; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de proclamer et de déclarer le dimanche 21 
mars 1993 «Journée internationale pour l'élimination 
de la discrimination raciale» et d'inviter la popu- 
lation de Gatineau à combattre toute forme de ségré- 
gation. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE des requêtes ont 
été déposées au bureau de la Direction de lfurba- 
nisme et que des amendements ont été proposés dans 
le but de modifier certaines dispositions du règle- 
ment de zonage numéro 585-90; 

QUfYvan Tessier a déposé, au 
bureau de la Direction de lfurbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage, dans le but de 
créer une zone résidentielle RBB, à même une partie 
de la zone commerciale CC-6304, afin de permettre la 
construction d'habitations bifamiliales jumelées sur 
des terrains situés au sud de la rue Larouche; 



QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments de ces 
dossiers et préconise la création d'une zone rési- 
dentielle RBB à même la totalité du secteur de zone 
commercial CFA-6301 et à même une partie du secteur 
de zone commercial CC-6304, ainsi que les amende- 
ments proposés au texte du règlement de zonage 
numéro 585-90; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accepter les 
projets de règlement suivants : 

- PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-35-93 : modifiant 
certaines dispositions du texte du règlement de 
zonage numéro 585-90 relativement, entre autres, 
aux projets intégrés, aux zones résidentielles 
sujettes au plan d'ensemble, aux remises pour les 
habitations de plus de trois logements, aux garde- 
ries dans les zones commerciales, à l'affichage 
dans les zones commerciales CD et à l'abandon, la 
cession ou l'interruption d'un usage dérogatoire. 

- PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 585-36-93 : visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer le secteur de zone résiden- 
tiel RBB-6305 à même la totalité du secteur de 
zone commercial CFA-6301 ainsi annulé et à même 
une partie du secteur de zone commercial CC-6304, 
affectant les lots 13A partie, 13A-7 partie, 13A-8 
partie, 13A-20 à 13A-42, 13A-44 à 13A-47 et 13A- 
49, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-144 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MEN!PS NUMÉROS 585-35-93, 585- 
36-93, 789-93 ET 790-93 

ATYENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-35-93, 585-36-93, 789-93 
et 790-93 et ceci, en conformité avec les disposi- 
tions de l'article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 
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GATINEAU ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-93-03-145 LE DROIT - ANNIVERSAIRE - EDI- 
TION SOWENIR - MESSAGE (850-8) 
ATTENDU QUfà lloccasion du 80" 

anniversaire du quotidien Le Droit, ce journal 
publiera une édition souvenir; 

QUE le Conseil de la Ville de 
Gatineau désire se joindre à toute la population 
pour rendre hommage et souligner d'une façon spé- 
ciale le 80e anniversaire du journal Le Droit; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 694, pour payer 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 8954; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu d'autoriser le directeur des Communications à 
faire paraftre un texte dfune demi-page dans lfédi- 
tion souvenir du journal Le Droit pour rendre hom- 
mage au 80e anniversaire de ce quotidien français de 
la région de l'Outaouais et d'attribuer une somme 
maximale de 370 $ pour couvrir les frais reliés à la 
publication. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-146 ACCEPTATION - PROJETS - 
GATINEAU, VILLE EN SANTÉ 
(806-11) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-91-02-189, adoptée le 19 février 
1991, a adhéré au réseau québécois de «Villes et 
villages en santé» en formant un comité de travail 
composé de représentants de la Ville et de diffé- 
rents secteurs de la communauté; 

QUE le comité de travail a pour 
mission de mettre en oeuvre des mesures concrètes 
pour favoriser un développement sain, tout en créant 
un environnement favorable à la santé; 

QUE ce comité a élaboré quatre 
projets pour réaliser cet objectif dans le cadre de 
«Gatineau, ville en santé, on y croît»; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de la documentation pertinente et a reçu 
toutes les informations reliées aux projets; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 



tenue le 9 mars 1993, d'accepter les quatre projets 
présentés par le comité de travail de Gatineau, 
ville en santé et ayant pour thèmes; «Lutte à 
l'herbe à poux», «la brique École», «le port du 
casque protecteur en vélo» et «promotion du 
conceptm. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-147 MINIST~RE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - DEMANDE DE REMBOURSE- 
MENT - REMPLACEMENT - STRUCTURE - PON!i' - CHEMIN VALIQUETTE 
(103-5-11) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-93-02-124, adoptée le 24 
février 1993, a accepté le protocole d'entente 
numéro 70-035, intervenu entre la Ville et le minis- 
tère des Transports du Québec concernant le rempla- 
cement de la structure du pont du chemin Valiquette; 

QU' en vertu de cette entente, 
50 % des coûts estimés jusqu'à un maximum de 
135 000 $ sont remboursables par le Ministère; 

QUE la Direction du génie, a 
expédié au Ministère les pièces justificatives 
motivant la réclamation de la Ville; 

QUE la Direction du génie 
recommande l'acceptation des travaux exécutés au 15 
décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter les travaux exécutés 
au 15 décembre 1992 concernant le remplacement de la 
structure du pont du chemin Valiquette et de deman- 
der au ministère des Transports du Québec de rem- 
bourser à la Ville de Gatineau la somme de 135 000 $ 
exigible en vertu du protocole d'entente numéro 70- 
035. 

Adoptée unanimement. 

C-93-03-148 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ATHLÈTES DE GATINEAU - FINALE 
PROVINCIALE DES JEUX DU QUÉBEC - HIVER 1993 (850-4) 
ATTENDU QUE plusieurs athlètes 

de Gatineau ont participé à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d'hiver 1993 qui ont eu lieu à 
Baie-Comeau, du 26 février au 7 mars 1993; 

QUE 48 athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon en se méritant des 
médailles lors de cette finale; 

QUE les médailles remportées 
par ces 48 athlètes gatinois leur permettent d'être 
considérés parmi les meilleurs au Québec dans leur 
discipline sportive respective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de transmettre des chaleureux 
messages de félicitations aux athlètes énumérés ci- 
dessous, pour leurs résultats remarquables obtenus 



lors de la Finale provinciale des Jeux du Québec 
d'hiver 1993, tenue à Baie-Comeau : 

NOM MEDAILLE DISCIPLINE 

Alain Parent or karaté (kata) 
bronze karaté (combat) 

or karaté (combat) 
argent karaté (kata) 

Michel Cameron or volley-ball 

Frédéric Geoffrion or volley-ball 

Martin Renaud or volley-ball 

Philipe Myre 

Benoit Champoux 

Charles-André Vinette 

Karine Leblanc 

Julie Potvin 

Émilie Létourneau 

Isabelle Parent 

Lyne Desjardins 

Marie-Pier Mineault 

Mélissa Albert-Gauthier 

Karoline Lauzon 

Geneviève Laurin 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

volley-ball 

Marie-Andrée Taillon or volley-ball 

Joliane Allaire or volley-ball 

Emmanuelle Mercier or volley-ball 

Josée Amyot bronze ringuette 

Isabelle Bélair bronze ringuette 

Brigitte Bélanger bronze ringuette 

Sonia Cyr bronze ringuette 

Nathalie Latour bronze ringuette 

Manon Laurin bronze ringuette 

Karine Philion 

Cindy Robert 

Anick B. Saumure 

Mirabelle Giroux 

Sonia Legault 

Sylvain Bélanger 

Philippe Brennan 

Normand Breton 

Sébastien Brisson 

Sébastien Clouti er 

bronze 

bronze 

argent 

argent 

bronze 

bronze 

bronze 

bronze 

bronze 

bronze 

ringuette 

ringuette 

nagesynchronisée 

nagesynchronisée 

tennis de table 

hockey sur glace 

hockey sur glace 

hockey sur glace 

hockey sur glace 

hockev sur alace 



NOM 

Simon Dagenais 

Martin Dubois 

Marc Durand 

Pierre-Hugues Fortin 

Sébastien Guitard 

Frédéric Hivon 

Daniel Lesage 

Marc Lévesque 

Benoft Mathieu 

Éric Piché 

Michel Savard 

Luc Stafford 

MEDAILLE DISCIPLINE 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

bronze hockey sur glace 

Adoptée unanimement. 

AM-93-03-26 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
737-92 - IMPOSITION - TRAVAUX 
RUISSEAU DES FERMIERS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
la date d'imposition de la taxe spéciale découlant 
des travaux de creusage, d'élargissement, d1entre- 
tien et d'installation de ponceaux au ruisseau des 
Fermiers. 

AM-93-03-27 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - PARC Dr AFFAIRES PHASE 
1 ET BOULEVARD LABROSSE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Prévoir l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues et des feux de circulation, la 
construction de bordures et trottoirs, lgamé- 
nagement d'une piste cyclable, la réalisation 
de travaux d'aménagements paysagers et la pose 
d'un revêtement asphaltique sur le tronçon du 
boulevard Labrosse, compris entre la rue 
Davidson Est et la limite nord du parc d1af- 
faires, ainsi que sur la partie du chemin des 
Terres formée des lots 18B-266, 18B-267 et 29- 
1, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

2O.- Décréter la réalisation des travaux relatifs à 
llenfouissement des fils électriques et dluti- 
lités publiques sur le tronçon du boulevard 
Labrosse, compris entre l'autoroute 50 et le 
chemin des Terres, ainsi que sur le chemin des 
Terres, à partir du boulevard Labrosse vers 
l'ouest sur une longueur d'environ 240 mètres. 

3O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition des rues. 
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I 4O.- Autoriser un emprunt par émission dfobliga- 
tions pour payer les coûts des travaux et 
dfacquisition des rues. 

AM-93-03-28 ACHAT - SYSTËME D'ECLAIRAGE DE 
RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour prévoir 
l'achat du réseau d'éclairage routier et des lumi- 
naires au sodium, ainsi que pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin d'en payer 
les coûts. 

AM-93-03-29 MODIFICATIONS - TEXTE DU RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le texte du règlement de zonage numéro 585-90 dans 
le but de modifier certaines dispositions relatives, 
entre autres, aux projets intégrés, aux zones rési- 
dentielles sujettes au plan d'ensemble, aux remises 
pour les habitations de plus de trois logements, aux 
garderies dans les zones commerciales, à l'affichage 
dans les zones commerciales CD et à l'abandon, la 
cession ou l'interruption d'un usage dérogatoire. 

AM-93-03-30 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
LAROUCHE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but de 
créer le secteur de zone résidentiel RBB-6305 à même 
la totalité du secteur de zone commercial CFA-6301 
ainsi annulé et à même une partie du secteur de zone 
commercial CC-6304, affectant les lots 13A partie, 
13A-7 partie, 13A-8 partie, 13A-20 à 13A-42, 13A-44 
à 13A-47 et 13A-49, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

C-93-03-149 RBGLEMENT NUMERO 788-93 - 
TRAVAUX D'ASPBALTAGE ET AUTRES - DIVERSES RUES 
Il est proposé par Jean René 

Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu drap- 
prouver le règlement numéro 788-93 autorisant un em- 
prunt de 947 100 $ pour réaliser des travaux d f  as- 
phaltage, de scellement de fissures, de rapiéçage et 
de réparations au revêtement asphaltique de diverses 
rues; il est entendu que ce règlement a été lu lors 
de la présente séance. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfauto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
llapprobation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, à effectuer des emprunts tem- 
poraires pour permettre le financement provisoire du 



Adoptée unanimement. 

règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu de lever la 
séance. 
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Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE SUPPL~NT 

À une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à 186difice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 6 avril 1993, a 18 h et a 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Robert 
@@Bab@@ Labine, les conseillers et conseill&rea Simon 
Racine, Thérase cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean 
René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidenae de Bon Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTEI : André Sincennes, directeur général 

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communi- 
cations 
Léo de la Chevrotiere, directeur de 
l'urbanisme 
Elzéar Lauzon, directeur du Génie 
Jacques Laflleur, directeur adjoint du 
Génie 
Jacques ~errier, directeur adjoint de 
l'urbanisme 
Pierre Marcotte, directeur adjoint de 
l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Hélene Théorêt, conseillére 



Il est proposé par Thérdse Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu de nommer Jean- 
Pierre Charette, maire suppléant, pour présider 
lfassemblée en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

* 80n Honneur le maire quitte son faulteuil. 

C-93-04-152 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard C6té et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en a joutant aux af faires nouvelles les 
projets de résolution traitant des sujets suivants : 

- Proclamation - Semaine nationale de la conser- 
vation de la faune. 

- Demande de subvention - asphaltage - avenue 
Gatineau. 

- Demande de subvention - asphaltage - chemin 
Taché. 

IL EST DE PLUS RESOLU de retirer 
de l'ordre du jour le projet de résolution 6-15 
relatif à la nomination des membres du conseil d'ad- 
ministration de la Corporation de la maison de la 
culture de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-153 ACCEPTATION - PROC~S-VERBAL - 
CONBEIL (501-71 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procds-verbal de la séance du 
Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant la présente séance; 

QUfen conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
donc dispensé de lire ce proces-verbal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et resolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance générale du 
Conseil de la ville de Gatineau tenue le 16 mars 1993. 

Adoptée unanimement. 



4-1 Proces-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 17 mars 
1993. 

4-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 24 mars 
1993. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

4-3 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 31 mars 
1993. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
reglements numéros 585-30-92, 585-31-92, 779- 
93, 780-93, 784-93, 785-93, 786-93 et 788-93. 

4-5 Procès-verbaux des réunions du cornit6 
consultatif d'urbanisme tenues les 3 février et 
10 mars 1993. 

4-6 Pétition - demande de reconsidérer - décision - 
circuit d'autobus 69. 

* Richard C6té quitte son fauteuil. 

5-1 Réseau québécois de <<Villes et villages er 
santé» - présentation - projet - «Aux portes 
des cités sQres», Développement québécois de 1z 
sécurité des femmes en milieu urbain (102-3). 

5-2 Ville de Hull -demande d'appui - requête de lz 
compagnie aérienne US Air - liaison Ottawaj 
Pittsburg (103-1-01). 

5-3 Ville dfAylmer - résolution numéro 085-93 - 
exécution des jugements sur le territoire de 12 
province de l'Ontario (103-1-05 et 103-5-04). 

* ThBrès8 Cyr quitte son fauteuil. 

5-4 Bell Canada - présentation - Conseil de 1z 
radiodiffusion et des  télécommunication^ 
canadiennes -requête - hausse des tarifs di 
service local - service local étendu (106-4- 
01). 



Conseil régional de la santé et des services 
sociaux de l'Outaouais - extension - délai - 
dépôt de commentaires sur la démarche de 
consultation sur les structures et mécanismes 
possibles de participation h la régie régionale - 14 avril 1993 (103-6-29). 
Comité d'usagers du service postal - invitation - forum sur le service et la pratique postale 
de la Société canadienne des postes - Maison du 
citoyen - 10 h h 12 h, le 23 avril 1993 (514- 
1) 

Charles D. Guilbault - message de reconnais- 
sance - employés de la Ville dévoués et cour- 
tois (514-1). 

Conseil régional des loisirs de l'Outaouais - 
invitation - 3" édition du Gala loisir Outaouais - 20 mai 1993 - mise en candidature (102-2). 
Ministere des Transports du Québec - transmis- 
sion - dépliant - information - démarche visant 
a doter l'ensemble de la région de lfOutaouais 
d'un plan de transport multimodal (103-5-11). 

Commission de la capitale nationale - invita- 
tion - implication - promotion de la région de 
la Capitale du Canada comme destination touris- 
tique importante pour l'été 1993 - achat - 
espace publicitaire (103-4-05). 

Société de lfassurance automobile du Québec - 
implantation - échange électronique de données 
avec les greffes des cours municipales (103-6- 
25). 

Fédération canadienne des municipalités - 
message de remerciement - paiement des droits 
d'adhésion - appui contre le gel fédéral des 
compensations d'impôts fonciers versées aux 
municipalités (102-3-02). 

5-13 Ministre délégué aux Transports - confirmation - transfert du réseau routier local aux munici- 
palités le lM avril 1993 - réévaluation des 
compensations - augmentation de 3 300 $/km à 
3 800 $/km - adoption d'une nouvelle Loi sur la 
voirie (103-5-11). 

5-14 Ville de Nepean - demande - décréter la ferme- 
ture des commerces de boissons alcooliques le 
jour du souvenir jusqufà 12 h 30 (103-1-06). 

5-15 Union des municipalités du Québec - projet de 
loi 74 -régime d'arbitrage de différends des 
policiers et pompiers municipaux - adoption en 
troisieme lecture (102-3-03). 

5-16 André Barbeau - message de félicitations - 
déneigement des rues avec rapidité (514-1). 

1 * Richard Migneault quitte son fauteuil. 



C-93-04-154 ACCEPTATION - DBPOT - &TATS 
FINANCIERS - 31 D~CEMBRE 1992 
J407-3) 

ATTENDU Qu'en conformité avec les 
termes de l'article 108 de la Loi sur les cités et 
villes, le Conseil a retenu les services du bureau des 
comptables agréés wLévesque, Marchandn pour vérifier 
les livres comptables de la municipalitg pour l'année 
1992; 

QUE cette maison d'experts- 
comptables a terminé son mandat et le directeur des 
Finances a déposé les états financiers de la Ville 
pour l'année se terminant au 31 décembre 1992; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 23 
mars 1993, d'accepter le dépôt du rapport financier et 
du rapport des vérificateurs, préparés par le bureau 
des comptables agréés wLévesque-Marchand@@, pour 
1' exercice financier se terminant au 3 1 décembre 1992 
et d'autoriser le directeur des Finances h les 
transmettre au ministère des Affaires municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-155 AFFECTATION - SURPLUS BUDGETAIRE 
1992  (401-8) 

ATTENDU QUE les états financiers 
de la Ville, pour l'année se terminant au 31 décembre 
1992, démontrent un surplus disponible de 944 088 $; 

QUE ce Conseil désire profiter de 
cet excédent pour augmenter certaines réserves; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 23 
mars 1993, d'autoriser le directeur des Finances à 
augmenter des sommes apparaissant en regard de chacune 
d'elles, les réserves suivantes : 

- Réserve pour accidents de travail 23 O00 $ 
- Réserve pour assurance-maladie 11 611 $ 
- Réserve pour élections 1995 100 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-156 APPROPRIATION DU SURPLUS - OP&- 
RATIONS - AEROPARC (401-8)  

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances a déposé un rapport faisant état des opéra- 
tions financières de l'aéroparc pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 1992; 

QUE conformément aux conventions 
établies, tout surplus ou déficit résultant de ces 
opérations doit être versé ou puisé à même les 
réserves de développement industriel et d'améliora- 
tions locales de l'aéroparc; 
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QUE le susdit rapport démontre un 
surplus d'opérations de 194 994 $ h gtre versé à ces 
réserves; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 23 
mars 1993, d'affecter h même le surplus de l'exercice 
financier 1992 les montants indiqués ci-après aux 
réserves suivantes : 

Réserve - développement économique 129 763 $ 
Réserve - taxes d'améliorations locales 
Aéroparc 65 231 $ 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-157 ACCEPTATION - NOUVEL ORGANI- 
GRAMME - DIRECTION DU GENIE 
(755-3) 

ATTENDU QUE pour améliorer le 
fonctionnement de sa direction, le directeur du Génie 
a soumis un nouvel organigramme prévoyant l'abolition 
et la création de postes, ainsi que des nominations et 
mutations; 

QUE le comité des ressources 
humaines, lors de ses réunions tenues les 26 février 
et 31 mars 1993, a pris connaissance des documents 
préparés à ce sujet et s'accorde avec l'organigramme 
proposé; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter l'organigramme de la Direction du 
génie, préparé par la Direction des ressources 
humaines le 29 mars 1993 et remplaçant celui 
présentement en vigueur. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-158 VENTE - LOT 17A-148 - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON - MODIFI- 
CATION - RBBOLUTION NUMERO C-90- 
12-1384 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-90-12-1384, a accepté de vendre h 
Denis Gendreau une partie du lot 17A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie d'environ 4 026 pieds carrés; 

QU*& la demande de la Ville, ce 
dernier a fait cadastrer ce terrain qui porte main- 
tenant le numéro 1714-148, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 



QUt il est nécessaire de modifier 
la susdite résolution afin qu'elle reflste le 
changement de numéro de lot; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier lfavantdernier paragraphe de la 
résolution numéro C-90-12-1384 pour lire le lot 17A- 
148, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, au lieu de «la partie du terrain 17A», des 
mêmes rang et canton. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter 
le projet de contrat préparé à cette fin par Me 
Richard Slythe avec toutefois les corrections recom- 
mandées par la Direction de l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-159 VENTE - LOT 17A-149 - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON - MODIFI- 
CATION - RÉSOLUTION NUMÉRO C-go- 
12-1385 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-90-12-1385, a accepté de vendre à 
Guy Laflamme une partie du lot 17A, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie d'environ 1,571 pieds carrés; 

Qu'à la demande de la Ville, il 
a fait cadastrer ce terrain qui porte maintenant le 
numéro 17A-149, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUt il est nécessaire de modifier 
la susdite résolution afin qu'elle refléte ce 
changement de numéro de lot; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comitl 
exécutif, de modifier l'avant dernier paragraphe de la 
résolution numéro C-90-12-1385 pour lire le lot 17A- 
149, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, au lieu de «la partie du terrain 17A», des 
mêmes rang et canton. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter 
le projet de contrat préparé à cette fin par Me Gilles 
Laflamme avec toutefois les corrections recommandées 
par la Direction de l'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-160 MODIFICATION - PRIX D'ACHAT - 
PARTIE DU LOT 8D - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE pour construire de 
nouveaux fossés à l'intersection des rues des Fau- 
vettes et des Pinsons, ce Conseil, par la résolution 
numéro C-91-07-833, a autorisé l'acquisition, au prix 
de 1 $, d'une partie du lot 8DI du rang 2, au cadastre 



officiel du canton de Templeton, d'une superficie du 
23,7 metres carrés; 

QUE de nouveaux développements 
sont survenus dans le dossier avant la signature de 
l'acte notarié et qu'a la suite de négociations, le 
prix de vente de ce lot est maintenant établi à 600 $; 

QUt& la suite de l'augmentation 
du prix d'achat et du remplacement de la description 
technique, il est absolument nécessaire de modifier la 
résolution numéro C-91-07-833, adoptée le 2 juillet 
1991; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 15 13000 730, pour payer le prix 
d'achat de ce terrain, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 07294; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, demodifier la résolution numéro C-91-07-833 
pour fixer à 600 $ le prix d'achat de la partie du lot 
8D, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et pour substituer la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
10 mars 1993 et portant le numéro 2356 de ses minutes 
a celle portant le numéro 2118 préparée le 31 mai 
1991. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-161 EXEMPTION DE LECTURE - DIVERS 
RÈGLEMENTS 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçuune copie des règlements indiqués ci-dessous dans 
le délai prescrit h l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes, à savoir : 

Règlement numéro 476-1-93 : modifiant le règlement 
numéro 476-87, concer- 
nant le remplissage des 
terrains vacants, dans 
le but d'établir dès 
amendes minimales; 

Règlement numéro 519-1-93 : modifiant le règlement 
numéro 519-88, concer- 
nant l'entreposage, ie 
transport et la disposf- 
tion des déchets soli- 
des, dans la ville de 
Gatineau, dans le but 
d'établir des amendes 
minimales; 

Règlement numéro 560-3-93 : modifiant le règlement 
numéro 560-89, régissant 
la garde des animaux 
dans les limites de la 



ville, dans le but de 
preciser certaines 
définitions et d'établir 
des amendes minimales; 

Règlement numéro 561-7-93 : modifiant le reglement 
numéro 561-89, concer- 
nant le maintien de la 
paix et du bon ordre 
dans les limites de la 
ville de ~atineau, dans 
le but de préciser cer- 
taines définitions et 
d'établir des amendes 
minimales; 

Règlement numéro 678-3-93 : modifiant le règlement 
numéro 678-91, concer- 
nant le régime supplé- 
mentaire de rentes des 
fonctionnaires et em- 
ployés de la Ville; 

Rèlement numéro 690-1-93 : modifiant la convention 
intervenue entre la 
Ville de ~atineau et la 
Corporation de l'aéro- 
port de Gatineau; 

Règlement numéro 710-1-93 : modifiant le règlement 
numéro 710-91, régissant 
le fonctionnement de la 
bibliotheque municipale, 
dans le but d'établir 
des amendes minimales; 

Règlement numéro 741-3-93 : modifiant le reglement 
numéro 741-92, concer- 
nant l'aqueduc munici- 
pal, dans le but d'&a- 
blir des amendes minima- 
les; 

Règlement numéro 773-93 : autorisant un emprunt de 
168 000 $ pour cons- 
truire une piste cycla- 
ble entre la rue 
Ernest-Gaboury et le 
chemin des Terres; 

Règlement numéro 775-1093 : modifiant le règlement 
numéro 775-93 dans le 
but de changer la nature 
des travaux devant être 
réalisés au parc du 

l Cheval-blanc; 

Règlement numéro 791-93 : autorisant un emprunt de 
50 000 $ pour construire 

l 

I des bordures de béton, 
installer des puisards 
et effectuer divers 
travaux sur le c8té nord 
de la partie du 
boulevard Saint-René 
Ouest, comprise entre le 
boulevard Gréber et la 
rue Bonaventure; 



EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur géneral, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 476-1-93, 519-1-93, 560-3-93, 561- 
7-93, 678-3-93, 690-1-93, 710-1-93, 741-3093, 773-93, 
775-1-93 et 791-93 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-162 VENTE - RUBANS - COOPERATIVE DES 
TECHNPCIENS-AMBULANCIERS DE 
II'OUTAOUAIS (451-10) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique a fait l'acquisition d'un nouvel 
appareil «enregistreuse-dictaphonen avec ruban d'un 
pouce ; 

Qu'elle désire se départir des 
rubans d'un demi-pouce qu'utilisait l'ancien système 
d'enregistrement; 

QUE ces rubans neufs se vendent 
environ 40 $ l'unité et qu'ils sont d'aucune utilité 
pour la Direction de la sécurité publique; 

QUE la Coopérative des 
techniciens-ambulanciersdel~Outaouais est intéressée 
à acquérir 14 rubans, au prix unitaire de 20 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec Pa recommandation du comité 
exécutif, de vendre a la Coopérative des techniciens- 
ambulanciers de lrOutaouais 14 rubans d'un demi-pouce, 
au prix de 280 $ et d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements vendre à cet organisme, au prix 
de 20 $ l'unité, tout autre ruban d'un demi-pouce qui 
deviendra disponible après le délai requis de 
conservation. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-163 RBGLEMENT HORS COUR - DOSSIER 
PAUL PICARD (508-14) 

ATTENDU QUE Paul Picard a 
présenté une requête en jugement déclaratoire, en plus 
d'intenter contre la Ville une poursuite pour bris de 
contrat; 

QUE les négociations entre les 
procureurs de chacune des parties ont conduit sur une 
entente de règlement hors cour; 

QUE ledit règlement hors cour 
stipule que Paul Picard est disposé à accepter une 
somme de 32 268,72 $ en capital, intérêts et frais 
pour le reglement de la cause en appel du jugement 
déclaratoire, ainsi que pour l'action intentée en 
dommages-intérêts pour bris illégal de contrat au 



montant de 222 1'06,71 $; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 05 13 115, pour verser le montant de 
l'entente du règlement hors cour, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 07322; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de payer la somme de 32 268,72 $ en guise de 
règlement hors cour des dossiers devant les tribunaux 
et portant les numéros 500-09-000909-887 et 550-05- 
001094-880; il est entendu que Son Honneur le maire et 
le greffier, ou en leur absence le maire suppléant et 
le greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer tous les documents d'entente en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 1 

C-93-04-164 NOMINATION - ACTION VITALE DE 
L'OUTAOUAIS - MERITE ENVIRONNE- 
MENTAL (102-2) 

ATTENDU QUE l'association 
«Action vitale de l'Outaouais», organisme écologique 
sans but lucratif, oeuvre depuis juillet 1991, à 
l'organisation de projets à caracteres environnemen- 
taux sur le territoire de la ville de Gatineau; 

QUE cette association est vouée 
à l'action concrète et à la sensibilisation du public 
à l'égard de la protection de l'environnement; 

QUE cette association favorise le 
développement d'une conscience écologique et elle a 
aussi réalisé une étude sur la valorisation du parc du 
Lac-Beauchamp; 

QUE cet organisme participe 
activement au nettoyage des berges du ruisseau 
Desjardins et a aussi développé une trousse d'iden- 
tification des arbres par les bourgeons d'hiver; 

QUE la Ville de Gatineau a 
également développé pour l'été 1993 un partenariat 
avec cette association concernant l'animation 
environnementale au parc du Lac-Beauchamp; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de proposer l'association «Action vitale de 
l'Outaouais» au Mérite environnemental 1993. 

Adoptée unariimement. 

C-93-04-165 NOMINATION - COMITB DU RUISSEAU 
DESJARDINS (102-1) 

ATTENDU QUE le comité du ruisseau 
Desjardins oeuvre depuis quelques années B la 
réalisation de divers projets à caracteres envi- 
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ronnementaux concernant les berges du ruisseau 
Desjardins ; 

QUE ce comité sans but lucratif 
contribue à la sensibilisation du public sur la 
protection de l'environnement et favorise le déve- 
loppement d'une conscience écologique; 

QUE ledit comité a parrainé et 
organisé plusieurs projets pour le nettoyage et 
l'aménagement des berges du ruisseau Desjardins; 

QUE ce comité a effectué beaucoup 
de sensibilisation environnementale auprés d'étudiants 
et d'étudiantes des niveaux secondaire et collégial, 
en les invitant et en les faisant participer aux 
travaux d'aménagement et de nettoyage du ruisseau; 

QUE la Ville de Gatineau a 
développé un partenariat avec ce comité concernant le 
nettoyage du ruisseau Desjardins et l'aménagement 
d'une piste piétonniare; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de proposer la nomination du comite du 
ruisseau Desjardins au tcM6rite environnemental 1993,s. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-166 ACHAT DE BILLETS - GALA MERITAS 
DE GATINEAU (401-7 ET 501-13) 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu, 3 la 
suite de la réunion du comité général tenue le 23 
mars, d'acheter treize billets pour le gala méritas de 
Gatineau et d'autoriser Son Honneur le maire, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard C6té, Jean- 
Pierre Charette et Marlene Goyet à assister a ce gala 
qui aura lieu le samedi lW mai 1993. 

IL EST ENTENDU QUE des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 
70 92000 792 pour payer le prix d'achat des billets. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-167 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, 3 ses réunions tenues les 3 février et 10 
mars 1993, a pris connaissance des documents soumis et 
a analysé tous les éléments des requêtes mentionnées 
ci-dessous; 



QUE dans chacun de ces dossiers, 
le comité a formule des recommandations et les soumet 
au Conseil pour ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité consultatif d'urbanisme, 8i 
savoir : 

Io.- D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue d'entamer 
la procédure d'amendement au règlement de 
zonage numéro 585-90, a savoir : 

51.5.1 Requérants : Association sportive de 
Templeton Ouest. 

Requête : Agrandir la zone publi- 
que PA-7301 à même une 
partie de la zone agri- 
cole ZA-7306 .afin de 
permettre la construc- 
tion d'un centre comu- 
nautaire sur le chemin 
Forgaty . 

52.5.1 Requérante : Direction de lfurbanis- 
me. 

Requête . . Créer une zone mixte 
(commerciale/résidenti- 
elle) CFA 8i même une 
partie de la zone rési- 
dentielle RCA-6101 soit 
sur le terrain de lfha- 
bitation sise au 117, 
rue des Fleurs. 

52.5.2 Requérants : 1°.- ~irection de lfur- 
banisme - diffé- 
rents cas sur le 
territoire. 

2O.- Les Placements 
Saturne inc. - 
Centre-jardin 4 
saisons / boulevard 
de 18H6pital. 

3O.- Sylvio Bouchard - 
motel sis au 682 
boulevard Maloney 
Est. 

Requête : Modifier l'article 914 
du reglement de zonage 
numéro 585-90 et intitu- 
lé «Abandon, cession ou 
interruption d'un usage 
dérogatoire». 

52.5.3 Requérante : Direction de 18urba- 1 
nisme. 

Requête : Amendement au texte du 
rbglement de zonage 
numéro 585-90 concernant 
les projets integrés, 
les zones résidentielles 
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su jettes au plan 
d'ensemble (c<X»), les 
remises, les garderies 
d a n s  l e s  z o n e s  
commerciales et l'affi- 
chage dans les zones 
commerciales CD. 

52.6.1 Requérant : ~amilien Vaillancourt - 
Société de développement 
de Gatineau inc. 

Requête : Modification de la 
disposition spéciale 
inscrite a la zone 
résidentielle RAA-2101 
afin de permettre des 
lots d'une largeur 
minimale de quinze 
metres pour le projet 
situé à l'intersection 
des rues Ernest-Gaboury 
et du boulevard Mont- 
Royal. 

2 O . -  D'accepter conditionnellement la requête numéro 
51.5.2 présentée par la Société de transport de 
l'Outaouais et visant à agrandir la zone 
publique PC-4501 à même une partie de la zone 
résidentielle RBX-4502 dans le but d'une 
expansion future du terminus d'autobus devant 
être situé à l'intersection des boulevards 
Labrosse et Saint-René Est et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585- 
90. 

3O.- D'accepter en partie la requête mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure d'amendement au 
rbglement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

52.6.2 Requérant : Pierre Dagenais. 

Requête : Créer une zone résiden- 
tielle RAX à même la 
totalité des zones rési- 
dentielles RBX-5201 et 
RCX-5201. 

Recomman- : Agrandir la zone rési- 
dation du dentielle RBX-5201 à 
CCU même la totalité de la 

zone résidentielle RCX- 
5201 et à même une par- 
tie de la zone publique 
PB-5201 et située dans 
le prolongement des rues 
Benoit et de Carillon. 

4O.- De refuser les requêtes suivantes : 

51.5.3 Requérant : Alain S é n é c a l  1 
Rolansen. 

Requête : Amender le texte du 
règlement de zonage 
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numéro 585-90 dans le 
but de permettre les 
remises isolées de 
1 'habitation dans les 
projets intégrés. 

51.5.5 Requérant : Gilles Vekeman. 

Requête 

51.5.6 Requérant 

: Amender le texte du 
reglement de zonage dans 
le but de permettre les 
h a b i t a t i o n s  
unifamiliales jumelQes 
dans les zones agricoles 
soit plus parti- 
culierement sur l'avenue 
principale (pres des 
limites de la ville). 

Requête 

: Georges Simon. 1 
Agrandir la zone indus- 
trielle IAC-2904 à même 
une partie de la zone 
commerciale CD-2901 afin 
de permettre une plus 
grande gamme d'usages 
sur le terrain situé B 
l'intersection sud-ouest 
du boulevard GrQber et 
de la rue de Varennes. 

52.5.4 Requérants : Propriétaires des bâti- 
ments situés au 1995, 
2002, 2014, 2019 et 
2023, boulevard Maloney 
Est. 

Requête : Créer une zone indus- 
trielle (IAC ou IB) B 
même une partie de la 
zone agricole 311-7413 
afin de permettre des 
activités industrielles 
sur le boulevard Maloney 
Est (prds des limites de 
la ville). 

5O.- D'accepter conditionnellement les requêtes de 
dérogations mineures mentionnées ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1 'urbanisme pour 
préparer les documents dans le but de finaliser 
la procédure d'acceptation de dérogations 
mineures, à savoir : 

51.7.1 Requérant : Michel Couture. I 
52.7.1 Site : 710, rue Notre-Dame. 1 

Requête : Dérogations mineures au 
reglement de zonage 
numéro 585-90 dans le 
but de régulariser la 
marge de recul qui est 
de 5,68 mètres au lieu 
de 5,79 mètres et la 
marge latérale ouest qui 
est de 1,09 metre au 
lieu de l,2 mètre de 



l'habitation unif ami- 
liale isolée. 

51.7.2 Requérant : Michel Couture. 

Site : 712, rue Notre-Dame. 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le 
but de régulariser la 
marge latérale ouest de 
l'habitation unifamilia- 
le isolée qui est de 
1,12 mètre au lieu de 
1,20 mètre. 

51.7.3 Requérant : Michel Couture. 

Site : 714, rue Notre-Dame. 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le 
but de régulariser la 
marge de recul de l'ha- 
bitation unifamiliale 
isolée qui est de 5,42 
mètres au lieu de 5,78 
mètres. 

51.7.4 Requérant : Michel Couture. 

Site : 728, rue Notre-Dame. 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le 
but de régulariser la 
marge latérale est de 
l'habitation unif ami- 
liale isolée qui est de 
1,16 mètre au lieu de 
1,20 mdtre. 

6 O . -  D'accepter en principe la requête de déro- 
gations mineures suivante : 

51.7.5 Requérant : Esso. 

Site : Intersection sud-est 
boulevard Gréber et 
chemin de la Savane. 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonabe 
numéro 585-90 dans le 
but de réduire la cobr 
arrière de 4,5 mètres à 
1 mètre, la profondeur 
de la bande gazonnée 
située dans la marge de 
recul du boulevard 
Gréber de 3 mètres à 2,5 
mbtres et la superficie 
minimale d'un terrain 
pour un poste d'essence 
avec dépanneur de 1,600 
m2 à 1,350 ma. 



Recomman- : Dérogations mineures au 
dation du règlement de zonage dans 
CCU le but de réduire la 

cour arrière de 4'5 
mètres a 2 mètres et la 
superficie minimale d'un 
terrain pour un poste 
d'essence avec dépanneur 
de 1 600 ma h 1 350 ma. 

7O.- De refuser la requête de dérogation mineure 
suivante : 

51.7.6 Requérant : Stéphane D8Aoust. 

Site 

Requête 

: Montée Saint-Amour. 

: Dérogation mineure au 
reglement de lotissement 
numéro 586-90 dans le 
but de réduire la 
largeur d'un lot de 38 
mètres à 18'29 mdtres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-168 CONSEIL REGIONAL DES LOISIRS DE 
L'OUTAOUAIS - DEMANDE D'APPUI 
(102-2) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche s'apprête h 
amputer 46 % de l'enveloppe budgétaire des conseils 
régionaux de loisirs; 

QUE cette décision aura pour 
conséquence de diminuer considérablement les res- 
sources consacrées aux loisirs dans l'Outaouais et les 
diverses régions du Québec; 

QUE le Conseil régional des 
loisirs de l'Outaouais, par ces différentes actions 
depuis près de 25 ans, rend de précieux services aux 
résidents et résidentes de Gatineau oeuvrant dans le 
domaine des loisirs; 

QUE ledit Conseil recherche 
l'appui des organismes et des municipalités de la 
région de lfOutaouais pour inciter le ministre du 
Loisir, de la Chasse et de la Pêche à revenir sur sa 
décision de diminuer les subventions des conseils 
régionaux de loisirs; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer le Conseil régional des loisirs de 
lfOutaouais dans ses démarches pour inciter le 



ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pgche 3 
négocier une entente acceptable avec les conseils ré- 
gionaux de loisirs. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-169 ANNULATION - SERVITUDES - PARTIE 
DU LOT 28 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON 1510-3) 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de dérivation du ruisseau Moreau, ce Conseil, 
par les résolutions numéros C-89-11-1267 et C-90-10- 
1220, a autorisé l'obtention de servitudes permanentes 
sur des parties du lot 28, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUfen vertu de la résolution 
numéro C-91-03-233, ce Conseila entre autres, accepté 
d'acquérir ces lots du ministère des Transports du 
Québec, au prix de 300 $; 

QUE dans ce contexte, ces 
servitudes ne sont plus nécessaires et pour éviter 
toute confusion dans l'interprétation des décisions du 
Conseil, il y a lieu d'abroger les résolutions numéros 
C-89-11-1267 et C-90-10-1220; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abroger les résolutions numéros C-89-11- 
1267 et C-90-10-1220 prévoyant l'obtention de 
servitudes sur des parties du lot 28, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et propriété 
du ministere des Transports du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-170 ECEANGE DE TERRAINS - PARTIES 
DES LOTS 23A ET 23A-492 - RUE 
JOANISSE 

ATTENDU Qu'un protocole d'entente 
est intervenu entre la Ville et les compagnies 165108 
Canada inc. et les Constructions Joao Tavares inc.; 

QUE pour réaliser le développe- 
ment de leur terrain, le directeur de l'urbanisme 
recommande d'effectuer l'échange de terrains décrit 
plus bas ; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés h la rédaction et 3 l'enregistrement 
du contrat dfIéchange de terrains seront payés en 
totalité par la Ville de ~atineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de céder aux compagnies «Cons- 
tructions Joao Tavares inc. et 165108 Canada inc. », 
une partie du lot 23A, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, drune superficie de 78,1 



mstres carrés, décrite à la parcelle 4 de la des- 
cription technique, préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 2360 de ses 
minutes. EN CONTREPARTIE, ces compagnies cedent et 
transportent à la Ville de Gatineau le lot 23A-492 et 
des parties du lot 23A, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, d'une superficie totale 
de 185 mètres carrés, cesdites parties étant plus 
amplement décrites aux parcelles 1, 2 et 3 de la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 2360 de ses 
minutes; cet échange de terrains est effectué aux 
conditions suivantes : 

- les parties renoncent à leurs priviléges de co- 
échangistes; - cet échange de terrains est fait sans soulte ni 
retour; - les frais et les honoraires reliés à la rédac- 
tion et à l'enregistrement des actes notariés 
sont payés en totalité par la Ville de Gati- 
neau. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence la maire suppléante et le 
greffier adjoint, le cas échéant soient et sont 
autorisés à signer l'acte notarié en découlant, pour 
et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-171 ACCEPTATION - DOCUMENT DE LA 
VILLE DE GATINEAU - PROJET DE 
RÈGLEMENT 454-P DE LA CU0 - 
  CHE MA D'AMENAGEMENT RÉGIONAL 
(103-3-04) 

ATTENDU QUE le 25 février 1993, 
la Communauté urbaine de ltOutaouais a adopté en 
principe, le projet de règlement numéro 454-P modi- 
fiant le schéma d'aménagement pour y intégrer cer- 
taines dispositions relatives aux activités indus- 
trielles reliées à la gestion intégrée des déchets; 

QUE la Communauté urbaine de 
l'Outaouais a déposé, à la ville de Gatineau, ce 
projet de règlement pour commentaires ainsi qu'un 
documentproposantcertaines modifications aux plan et 
règlements d'urbanisme de la Ville de Gatineau; 

QUE la Direction de l'urbanisme 
a analysé les implications de ce projet de règlement 
ainsi que du document complémentaire lfaccsmpagnant et 
a préparé un rapport à cet effet; 

QUE ce rapport suggère certaines 
modifications au pro jet de règlement numéro 454-P, 
ainsi qu'au document complémentaire l'accompagnant et 
ce, pour les meilleurs intérêts de la Ville de 
Gatineau; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformite avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le document intitulé 
«Commentaires de la ville de Gatineau concernant le 



jrojet de règlement numéro 454-P modifiant le schéma 
%'aménagement révisé de la Communauté urbaine de 
LtOutaouais, ainsi que le document portant sur les 
nodifications aux plans et reglements d'urbanisme de 
La ville de Gatineau*, préparé par la Direction de 
1' urbanisme au mois d'avril 1993 et d'autoriser cette 
firection h en transmettre copie, au secrétaire de la 
Zommunauté urbaine de l'Outaouais. 

)NT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

4 VOTE CONTRE : Marlene Goyet' 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

3-93-04-172 DEMANDE D'APPUI - PROPOSITION DE 
PROGRAMME QUÉBECOIS DE 
COOPERATIVEB D'HABITATION (102-2 
ET 102-3) 

ATTENDU QUt& la suite du désen- 
gagement du gouvernement fédéral dans le programme au 
Séveloppement des coopératives d'habitation, la 
Zonfédération québécoise des coopératives d'habita- 
tion, de concert avec 1~Association des groupes de 
ressources techniques, a présenté une proposition de 
?rogramme québécois de coopératives d'habitation au 
ninistre responsable de l'habitation; 

QUE ce rapport propose un projet 
noins dispendieux au gouvernement provincial compte 
tenu de la conjoncture économique actuelle; 

QUE néanmoins, ce projet per- 
nettrait de relancer l'activité économique du secteur 
ie l'habitation; 

QUE des familles a revenus 
faibles et modestes ont un besoin urgent de logements 
prix abordables; 

QUE les coopératives d'habitation 
sans but lucratif ont démontré qu'elles peuvent offrir 
à une clientèle cible l'accès au logement dont le coQt 
est adapté B leur revenu; 

QUE la Fédération des coopéra- 
tives d'habitation de l'Outaouais inc. sollicite, 
l'appui du Conseil dans sa démarche auprès du ministre 
responsable de l'habitation; 

QUE ce Conseil reconnalt les 
objectifs et les efforts déployés par les coopératives 
d'habitation pour les ménages h revenus faibles et 
modestes ; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer la confédération québé- 
coise des coopératives d'habitation dans sa démarche 



auprès du ministre responsable de l'habitation, visant 
à faire accepter le programme québécois de 
coopératives d'habitation contenu dans le document 
intitulé «L'habitation coopérative, investissons dans 
l'avenir» et daté du 18 février 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-173 PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE 
DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE 
(501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine nationale 
de la conservation de la faune a pour objectif premier 
dfaccro2tre la participation active des communautés à 
la conservation des richesses naturelles; 

QUE la conservation des habitats 
naturels est une nécessité et une assurance pour la 
survie de la faune et de ha flore au pays; 

QUE les richesses naturelles 
appartiennent à tout le monde et doivent être 
protégées; 

QUE le slogan de cette année <<Des 
milliers de lacs, un fleuve: des habitats essentiels» 
vise à faire prendre conscience de l'importance de 
l'eau comme composante essentielle de l'habitat 
f aunique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de proclamer la semaine du 18 au 24 avril 1993 
«Semaine nationale de la conservation de la faune» et 
d'inviter la population de Gatineau et de la région h 
souligner cette semaine de manière appropriée. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-174 DEMANDE DE SUBVENTION - ASPBAL- 
TAGE - AVENUE GATINEAU (406-1) 
ATTENDU QUE le lU avril 1993, le 

Gouvernement du Québec a procédé au transfert aux 
municipalités du réseau routier local; 

QUE dans sa lettre du 22 mars 
1993, le ministre délégué aux Transports annonce un 
programme provincial d'aide financière pour l'amé- 
lioration du réseau routier local; 

QUE le volume quotidien de 
circulation sur le tronçon de l'avenue Gatineau, 
compris entre les chemins des Terres et Taché, 
nécessite la pose d'un revêtement bitumineux dans le 
plus bref délai possible; 

QUE le coQt de ces travaux est 
évalué à près de 250 000 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de demander au député du comté de Chapleau de 



GATINEAU 

confirmer le montant de la subvention qu'il entend 
accorder en 1993 pour la pose d'un revêtement bitu- 
mineux sur la partie de l'avenue ~atineau, comprise 
entre les chemins des Terres et Taché, et ceci, en 
vertu du programme provincial d'aide financière pour 
l'amélioration du reseau routier local. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-175 DEMANDE DE SUBVENTION - ASPHAL- 
TAGE - CHEMIN TACHÉ (406-1) 
ATTENDU QUE le le' avril 1993, le 

Gouvernement du Québec a procédé au transfert aux 
municipalités du réseau routier local; 

QUE dans sa lettre du 22 mars 
1993, le ministre délégué aux Transports annonce un 
programme provincial d'aide financière pour 
l'amélioration du réseau routier local; 

QUE le volumne quotidien de 
circulation sur le tronçon du chemin Taché, compris 
entre le chemin des Erables et l'avenue Gatineau, 
justifie la pose d'un revêtement bitumineux dans le 
plus bref délai possible; 

QUE le cotît de ces travaux est 
évalué B près de 200 000 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de demander au député du comté de Gatineau de 
confirmer le montant de la subvention qu'il entend 
accorder en 1993 pour la pose d'un revêtement bitu- 
mineux sur la partie du chemin Taché, comprise entre 
le chemin des Erables et l'avenue Gatineau, et ceci, 
en vertu du programme provincial d'aide financière 
pour lfamélioration du réseau routier local. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

AM-93-04-31 AM~NAGEMENT PISTE CYCLABLE - 
ERNEST-GABOURY ET CHEMIN DES 
TERRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera présenté: dans le but de décréter des 
travaux d'aménagement d'une piste cyclable entre la 
rue Ernest-Gaboury et le chemin des Terres, ainsi que 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin de payer les cotîts en découlant. 





AM-93-01-37 MODIFICATION - R~GLEMENT NUMBRO 
741-92 - AOUEDUC MUNICIPAL 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marlene Goyet, qu'A une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 741-92, concernant l'aqueduc 
municipal, dans le but d'établir des amendes minima- 
les. 

JlU-93-01-38 MODIFICATION - R$GLEMENT NUMÉRO 
678-91 - REGIME DE RENTES DES 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Migneault, qu' A une prochaine séance de ce 
Conseil, un rbglement sera introduit pour modifier le 
rbglement numéro 678-91, concernant le régime 
supplémentaire des fonctionnaires et employés de la 
ville de Gatineau, pour : 

Io.- Incorporer les conditions d'adhésion des 
employés, pour la période du ler janvier 1990 au 
31 aoat 1990, afin de satisfaire aux exigences 
de la Régie des rentes du Québec. 

2O.- Prévoir les conditions d'adhésion et de retrait 
d'un nouvel employeur afin de satisfaire aux 
exigences de la Régie des rentes du Québec. 

3O.- Préciser le droit des participants actifs de 
nommer leur représentant lors de l'assemblée 
annuelle afin de satisfaire aux exigences de la 
Régie des rentes du Québec. 

4 Modifier les dispositions requises pour per- 
mettre que les employés manuels puissent pren- 
dre une retraite facultative à l'âge de 58 ans 
après avoir complété 30 années de service. 

5O .- Prévoir qu'à compter du 1" janvier 1993, les 
cotisations régulidres des employés manuels 
soient majorées de 0,5 %. 

AM-93-04-39 AMÉNAGEMENTBOULEVARDBAINT-REN~ 
OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, quf à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter des 
travaux d'aménagement sur le c6té nord de la partie du 
boulevard Saint-René Ouest, comprise entre le 
boulevard Gréber et la rue de Bonaventure, ainsi que 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin de payer les coQts de ces travaux. 

AM-93-01-40 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
LES P R ~ S  

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 



un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter l'installation d'un syst&me dféclai- 
rage de rue, la construction de bordure et de 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue formée de lots 20A-2-1-1 
et 20A-2-3, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts dfacquisition de la rue précitée. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour payer le coQt de ces travaux et 
dfacquisition de cette rue. 

AM-93-04-41 CONVENTION - ABROPORT DE 
GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, quf à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier la convention relative à lfexploitation de 
lfaéroport de Gatineau. 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
775-93 - TRAVAUX - PARC DU 
CHEVAL BLANC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, quf à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 775-93 dans le but d'autoriser dans 
le parc du Cheval-blanc l'exécution des travaux et des 
aménagements paysagers mentionnés ci-dessous, ainsi 
que lfinstallation d'équipements récréatifs à 
savoir : 

Terrassement et nivellement 
Sentier en criblure de pierre 
Aire de sable 
Bancs 
Poubelle 
Balançoires 
Jeu Kompan MX 101 
Filet Kesel numéro 110 
Arbres conifères 
Arbres feuillus 
Arbres ornementaux 
Arbustes 
Terre végétale et ensemencement. 

c-93-04-176 R~GLEMENT NUMERO 737-1-93 - MO- 
DIFIANT L~ANNSE D'IMPOSITION DE 
LA TAXE SPECIALE DECRETÉE POUR 
L~ELARGISSEMENT ET L'INSTALLA- 
TION DES PONCEAUX AU RUISSEAU 
DES FERMIERS 

Il est proposé par Marlene Goyet, 
appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité executif, d'approuver 
le règlement numéro 737-1-93, autorisant le creusage, 



l'élargissement, l'entretien et l'installation de 
ponceaux au ruisseau des fermiers, dans le but de 
changer l'année d'imposition de la taxe spéciale 
décrétée par ce règlement; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-177 RBGLEMENT ~ E R O  789-93 - EM- 
PRUNT DE 700 000 $ - ACHAT DU 
RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE ROUTIER 

Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif, d'approuver 
le rbglement numéro 789-93 autorisant un emprunt de 
700 000 $ pour acquérir de la société Hydro-Québec le 
réseau d'éclairage public et pour acheter des 
luminaires, ainsique pour payer les honoraires requis 
a la réalisation d'une étude technico-économique et à 
la préparation des cahiers des charges néc2ssaires ti 
la conversion dudit système d'éclairage au sodium 
haute pression; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'approba- 
tion du rbglement par le ministère des Affaires muni- 
cipales, d'effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-01-178 RÊGLEMENT NUMERO 790-93 - EM- 
PRUNT DE 1 680 000 $ - INSTALLA- 
TION D'UN SYSTÈME DIECLAIRAGE ET 
AUTRES TRAVAUX - PARC D'AFFAIRES - PHASE 1 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 

solution numéro C-93-03-144 adoptée le 16 mars 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le rbglement numéro 790-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise 3 tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 16 mars 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du r@- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuy6 par Marlene Goyet et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 790-93 
autorisant un emprunt de 1 680 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rue et des feux de circulation, 
construire des bordures et trottoirs, aménager une 
piste cyclable, effectuer des aménagements paysagers 
et poser un revêtement asphaltique sur le tronçon du 



1 
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boulevardLabrosse, compris entre la rue Davidson Es 

18B-267 et 29-1, du rang 3, au cadastre officiel d 

d et la limite nord du parc d'af faires, ainsi que sur la 
partie du chemin des Terres formée des lots 

canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS F&SOLU d'autorise 
le directeur des Finances, sous réserve de l'appro 
bation du règlement par le ministère des Affaire 
municipales, d'effectuer des empruntstemporaires pou 
permettre le financement provisoire du reglemen 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % d 
montant autorisé au règlement. i 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Richar 
Canuel, appuyé par Richard Migneault et résolu d 
lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

S. .iIP- iiII) - 
JEAN CHARLES LAüRIN 

GREFFIER MAIRE SUPPL 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 20 avril 1993 à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Robert 
«Bob,s Labine, les conseillers et les conseillères 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet formant 
quorum de ce Conseil et siégeant sous la présidence de 
Son Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

ad joint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
LéonardJoly, adjoint audirecteur général 
JeanBoileau, directeurdesCommunications 
Louis Chabot, chargé de recherche et 
réglementation, Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Simon Racine, conseiller 
MOTIVEES : Richard Migneault, conseiller 

Richard Ceté, conseiller 

* Marlene ~oyet quitte son fauteuil. 

GATINEAU 



GATINEAU C-93-04-180 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

- - Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
d'accepter l'ordre du jour en retirant les projets de 
résolution numéros 8-13, 8-20 et 8-23, ainsi que 
l'avis de motion 9-5. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-181 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 
Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant la présente séance; 

Qu'en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
donc dispensé de lire ce procès-verbal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
6 avril 1993. 

Adoptée unanimement. 

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 7 avril 
1993. 

4-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 14 avril 
1993. 

La consultation publique découlant de l'approbation du 
projet de règlement numéro 585-35-93, convoquée pour 
le mardi 20 avril 1993, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec Post du 31 
mars 1993 et affichés au bureau du greffier le 31 mars 
1993, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT N U M ~ O  585-35-93 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but : 

- De modifier les termes «habitation quatreplex» 
et «habitation multif amilialem. 

- D'introduire certaines dispositions spécifiques 
aux habitations triplex, quatreplex et multi- 
familiales et concernant plus particulièrement 
les remises. 



- De modifier les dispositions applicables aux i 6  GATINEAU 
pro jets intégrés et concernant plus particuliè- / 
rement les normes relatives aux éléments 
suivants : 

- la dimension minimale d'un projet intégré; - la présentation du plan d'ensemble; 
- les aires d'isolement minimum; - les aires de séjour extérieures; 
- l'architecture des habitations; 
- la construction de clatures et de remises; 
- la circulation piétonnière. 

- De modifier les dispositions applicables aux 
zones résidentielles sujettes au plan d'ensem- 
ble (zones «x») et concernant plus particuliè- 
rement les normes relatives à la présentation 
du projet du plan d'ensemble et celles rela- 
tives à la présentation du plan d'ensemble 
définitif. 

- D'introduire des normes concernant les ensei- 
gnes à l'intérieur des zones commerciales CD. 

- De permettre les garderies à l'intérieur des 
zones commerciales CFB. 

- De modifier les dispositions applicables aux 
usages dérogatoires et concernant plus particu- 
lièrement les normes relatives à l'abandon, la 
cession ou l'interruption d'un usage dérogatoi- 
re et celles relatives au délai maximal pour la 
reconstruction d'une construction dérogatoire 
ou d'un bâtiment dont l'usage est dérogatoire. 

Le greffier a expliqué ce projet de règlement à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne ne 
s'est présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 

La consultation publique découlant de 18approbation du 
projet de règlement numéro 585-36-93, convoquée pour 
le mardi 20 avril 1993, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec Post du 31 
mars 1993 et affichés au bureau du greffier le 31 mars 
1993, ainsi que sur la rue Larouche le 2 avril 1993, 
fut ouverte par son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 585-36-93 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de créer le secteur de zone résidentiel 
RBB-6305 à même la totalité du secteur de zone commer- 
cial CFA-6301 ainsi annulé et à même une partie du 
secteur de zone commercial CC-6304. Cet amendement au 
règlement de zonage aurait pour effet de permettre des 
habitations de un à quatre logements sur les terrains 
situés de part et d'autre d'une partie de la rue 
Larouche . 

Le greffier a expliqué ce projet de règlement à la 
demande de Son Honneur le maire. Aucune personne ne 
s'est présentée devant le Conseil pour obtenir des 
informations supplémentaires. 



C-93-04-182 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 710, 
RUE NOTRE-DAME (3 08-6 1 

.- - 
ATTENDU QUE la compagnie «Les 

immeubles Household ltéen a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de régulariser à 5,68 mètres la marge de recul et 
à 1,09 mètre la marge latérale ouest de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 710, rue Notre-Dame, 
Gatineau; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de ces dérogations mineures; 

Qu'aucune personne ne s 'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'accorder des dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 
5,68 mètres la marge de recul et à 1,09 mètre la marge 
latérale ouest, de l'habitation unifamiliale isolée 
située au 710, rue Notre-Dame, Gatineau, soit sur les 
lots 15-215-1-2 et 15-215-2, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour informer la requérante 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

c-93-04-183 DEROGATION MINBURE - R~GLEMENT 
DE ZONAGE NU~&RO 585-90 - 712, 
RUE NOTRE-DAME (308-6) 

ATTENDU QUE la compagnie «Les 
immeubles Household ltée» a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de régulariser à 1,12 mètre la marge latérale 
ouest de l'habitation unifamiliale isolée située au 
712, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette dérogation mineure; 

QU' aucune personne ne s ' est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 
1,12 mètre la marge latérale ouest, de 1' habitation 
unifamiliale isolée située au 712, rue Notre-Dame, 
Gatineau, soit sur les lots 15-216-1 et 15-216-2, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
de mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 
la requérante de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 



C-93-04-184 DEROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMERO 585-90 - 714, 
RUE NOTRE-DAME (308-6) 

- - 
ATTENDU QUE la compagnie «Les 

immeubles Household ltée» a déposé, au bureau de la 
Direction de lfurbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de régulariser à 5,42 mètres la marge de recul de 
lfhabitation unifamiliale isolée située au 714, rue 
Notre-Dame, Gatineau; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette dérogation mineure; 

QUf aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements oumanifester son opposition à cette demande; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'accorder une dérogation mineure au règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 
5,42 mètres la marge de recul de l'habitation unifa- 
miliale isolée située au 714, rue Notre-Dame, 
Gatineau, soit sur le lot 15-217, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton.de Templeton et de mandater la 
Direction de lfurbanisme pour informer la requérante 
de ce qui précède. 

7-1 Ministère de lfIndustrie, du Commerce et de la 
Technologie - ouverture des établissements 
commerciaux le dimanche de 8 h à 17 h (103-5- 
15) . 

7-2 Fédération canadienne de la faune - remercie- 
ment - proclamation de la Semaine nationale de 
la conservation des espèces sauvages (501-3). 

7-3 Société canadienne des postes - refus de réta- 
blir les services auparavant offerts au 139, 
rue Racine (103-8-07). 

I 

7-4 Collège de lfOutaouais - sollicite une comman- 
dite de 500 $ - cocktail - soirée des Grandes 
retrouvailles (105-5 et 406-2). 

l 
l 

7-5 Association récréative de Gatineau - comité des 
retraités - message dtappréciation (102-1). 

7-6 Ministère des Communications du Canada - verse- 
ment - aide financière - 15 000 $ - <<Les Arts 

i et la Ville» (103-7-01). 

7-7 Député du comté de Chapleau - annonce - verse- 
ment - aide financière - 370 000 $ - Ministre 
de la Culture (103-5-07 et 254-13). 

GATINEAU 



-- 

GATINEAU C-93-04-185 NOMINATION - PRESIDENT D'ASSEX- 
B L ~ E  (501-12 

- - 
Il est proposé par Berthe Miron, 

appuyé par Thérèse Cyr et résolu de nommer Jean-Pierre 
Charette, maire suppléant, pour présider l'assemblée 
en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

C-93-04-186 APPUI - üNION DES MWNICIPALITES 
DU QUEBEC - DEMARCHE - BELL 
QUEBEC - SYTÈME E-9-1-1 (102-3- 
03 ET 600-19) 

ATTENDU QUE les villes d ' Aylmer , 
de Gatineau et de Hull ont implanté conjointement un 
système téléphonique d'urgence E-9-1-1 sur le terri- 
toire de la Communauté urbaine de ltOutaouais; 

QUE ce système d'urgence a 
l'avantage d'être décentralisé et d'être à la fine 
pointe de la technologie courante; 

QUE ce système rencontre les 
besoins de la communauté de l'Outaouais québécois et 
l'implantation d'un nouveau programme n'améliorera pas 
la qualité du service; 

QUE la compagnie Bell-Québec a 
déposé auprès du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes un projet visant à 
implanter le service 9-1-1 sur le territoire de la 
province de Québec; 

QUE cette proposition s'avère 
plus onéreuse pour tous les résidents et résidentes 
des villes dfAylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers, et ceci sans améliorer le service 
existant; 

QUE l'Union des municipalités du 
Québec a déposé, auprès du Conseil de la radiodiffu- 
sion et des télécommunications canadiennes, des ques- 
tions concernant l'avis de modification tarifaire de 
la compagnie Bell-Québec relativement au service 
9-1-1; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
appuyer fortement l'Union des municipalités du Québec 
dans ses démarches relativement à l'implantation du 
service 9-1-1; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général tenue 
le 9 mars 1993, d'appuyer sans réserve les revendica- 
tions de l'union des municipalités du Québec auprès du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes concernant l'avis demodificationtarifai- 
re numéro 4646 présenté par Bell-Québec relativement 
au service 9-1-1. 



I 

l l 
l 

1 IL EST DE PLUS R&OLU d'offrir à 1 : e GATINEAU 

l'Union des municipalités du Québec l'expertise de la 
Ville de Gatineau concernant le système d'appel dfur- 
gence E-9--1-1. 

Adoptée unanimement. 

l 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU - NOMINATION 
DES MEMBRES AU CONSEIL D'ADMI- 
NISTRATION (306-8, 503-29 ET 
CONTRAT D-163) 

I ATTENDU QUE le mandat des membres 1 siégeant au sein du conseil dladministration de la 
i Corporation de la Maison de la culture de Gatineau 
: inc. a pris fin le 9 mars 1993; 
i 

QUE lors de lfassemblée générale 1 annuelle, dûment convoquée le 13 mars 1993 par avis 
1 public, les personnes identifiées ci-dessous ont été 
1 désignées commemembres du conseildfadministration de 
' la susdite corporation; 

QUE les règlements de la Corpo- 
ration de la Maison de la culture de Gatineau inc. 
prévoient que les nominations au conseil d'adminis- 
tration sont entérinées par le Conseil municipal sous 
la recommandation de la Direction des loisirs et de la 
culture et du conseil dfadministration; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du directeur 

: général, de désigner les personnes mentionnées ci- 
dessous pour siéger au sein du conseil dfadministra- 1 tion de la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau inc., à savoir : 

1 Représentants de la Ville : Berthe Miron 
i 
l 

Simon Racine 

Représentante de la Direction 
des loisirs et de la culture : Hélène Grand-Maître 

I 
1 Directrice générale de la 
/ Maison de la culture : Lucie Ménard 
l 
1 
l 
! Représentants du milieu Jean-Guy Noël 

l : 
Yvon DesRochers 

1 Représentants du milieu Jean-Guy Binet 
1 scolaire : Gilles Meunier 

Représentant de la Fondation ! de la Maison de la culture : Me Michel Lewis 

l Représentante du milieu Me Marie 1 professionnel : Courtemanche 

Représentant du milieu des 
affaires : Louis Ouellet 

i 

i 
IL EST ENTENDU QUE le mandat de 

ces représentants se terminera 3 la prochaine assem- 
blée générale annuelle de ladite corporation. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-93-04-188 ORDONNANCES DE CIRCULATION - 
RUES CRESCENT ET SAINT-ROSAIRE 
(503-1 ET 600-3) 

- - 
ATTENDU QUE le comité de la 

gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 18 janvier 1993; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 13 avril 1993, a 
examiné et analysé ce compte rendu et sfaccorde avec 
les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses rela- 
tives à l'achat et à lf installation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la présente, 
jusqufà concurrence des sommes disponibles à cette fin 
à son budget d'opérations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 avril 1993, de décréter ce qui suit : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté sud du 
tronçon de la rue Crescent, compris entre le 
boulevard Labrosse et la limite ouest du lot 
18A-4, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

2O.- Dfinstaurer une traverse pour écoliers sur la 
rue Saint-Rosaire, a environ 150 mètres au sud 
de la rue Sainte-Yvonne. 

3O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède, ainsi qufaux articles 
4.b et 5 du compte rendu de la réunion du 
comité de la gestion du territoire, mentionnée 
au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-189 ORDONNANCES DE CIRCULATION (503- 
1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 10 février 1993; 

QUE le Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 13 avril 1993, a 
examiné et analysé ce compte rendu et s'accorde avec 
les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses rela- 
tives à l'achat et à lfinstallation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite a la présente, 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette fin 
à son budget d'opérations; 

'EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 



1 1°. - Dl interdire, en tout temps, le stationnement / 
des véhicules routiers aux endroits suivants : /  

l 

I 
I a) Sur le côté ouest du tronçon de la rue de 
! Sillery, compris entre le boulevard de la 
1 , Gappe et la rue de Montfort. 

b) Sur le côté nord du tronçon de la rue de 
l'Acadie, compris entre un point situé à 75 
mètres à l'ouest de la limite ouest du lot 
4-27, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, et un point situé à 103 
mètres à l'ouest de cette même limite. 

I 
/ 2O.- De permettre le stationnement des véhicules, 
1 
1 

pour une période maximale de 1 heure, sur le 
I côté ouest du tronçon de la rue Richer, compris 

entre le boulevard du Progrès Est et la limite 
nord du lot 58-1-1, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

I 
1 3O.- D'interdire, du lundi au vendredi, entre 6 h et 

9 h ainsi qu'entre 15 h et 18 h, à tous les 
véhicules routiers circulant en direction sud 
sur le boulevard Gréber, de tourner à gauche 
vers la rue Jacques-Cartier. 

4 O . -  D'interdire, du lundi au vendredi, entre 6 h et 
9 h ainsi qu'entre 15 h et 18 h, à tous les 
véhicules routiers circulant en direction nord 
sur le pont Lady-Aberdeen, de tourner à gauche 
vers la rue Saint-Jean-Baptiste. 

1 

1 5O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
I installer les enseignes requises pour donner 
1 

1 suite à ce qui précède, ainsi qu'aux articles 8 
l et 17.b du compte rendu de la susdite réunion 

du comité de la gestion du territoire, mention- 
né au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 

1 

i Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 

I Jean René Monette 

A VOTE: CONTRE : Berthe' Miron 

EN FAVEUR 6 CONTRE 1 

Adoptée sur division. 

MARCHE PUBLIC DE LA RUE NOTRE- 
DAME - AFFECTATION DE REVENUS 
(304-3) 

I 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 1 résolution numéro C-91-03-327, adoptee le 5 mars 1991, 

a accepté de gérer le marché public de la rue Notre- 
Dame ; 

Qu'en vertu de l'article 4 de 
cette résolution, les revenus nets provenant dumarché 
devaient constituer une réserve dont l'utilisation est 



GATINEAU limitée à llamélioration des biens municipaux dans le 
secteur du marché; 

- - QUE dans un contexte d'équité et 
de restrictions budgétaires, il y a lieu de revoir 
cette décision et dlaffecter les revenus nets au fonds 
consolidé de la ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et réso- 
lu, à la suite de la réunion du comité général tenue 
le 13 avril 1993, d'annuler l'article 4 de la résolu- 
tion numéro C-91-03-267 prévoyant que les revenus nets 
provenant de llexploitation du marché public de la rue 
Notre-Dame soient utilisés à llamélioration des biens 
municipaux du secteur du marché; il est entendu que 
cette annulation n'a pas pour effet d'annuler les 
choses faites en vertu des dispositions ainsi annu- 
lées. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-191 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION R ~ C R ~ T I V E  ST-ROSAIRE 
INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à llunanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
tive à l~utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE llAssociation récréative St- 
Rosaire inc. sollicite l'aide financière de la Ville 
pour payer une partie des dépenses relatives au 
nettoyage du pavillon et à la surveillance au parc 
Saint-Rosaire au cours de la saison estivale; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit, 
au préalable, recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 787, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 07323; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 avril 1993, dlaccorder une subvention de 
800 $ à llAssociation récréiative St-Rosaire inc. pour 
payer une partie des dépenses relatives au nettoyage 
du pavillon et à la surveillance au parc Saint-Rosaire 
au cours de la saison estivale et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-192 VENTE - LOT 17A-399-2 - RANG 2 = 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE Denis Ladouceur 
désire acquérir le lot 17A-399-2, du rang 2, au cadas- 



1 
I ! 
l 

; tre officiel du canton de Templeton, montre au plan / 
' préparé par Patrice Blanchette, arpenteur-géomètre et 1 GATINEAU 

i I portant le numéro 1281 de son répertoire; 
- - 

QUE la Ville de Gatineau a acquis 
ce terrain en vertu d'un contrat signé devant. Me Marie 
Courteaianche, le 28 septembre 1989; 

QU1à la suite de négociations, 
une entente est intervenue entre les parties et le 
directeur de l'urbanisme en recommande l'acceptation; 

1 QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction du contrat d'achat seront payés 1 en totalité par 1 ' acheteur; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de vendre à Denis Ladouceur, au prix de 
565,25 $, le lot 17A-399-2, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de 
11,9 mètres carrés, montré au plan préparé par Patrice 
Blanchette, arpenteur-géomètre, le 4 février 1993, et 
portant le numéro 1281 de son répertoire. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont auto- 
risés à signer 1' acte notarié en découlant, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

, C-93-04-193 VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE - 
t BIBLIOTE&QUE DE LA RIVIERA 

(102-1) 
1 

1 
I ATTENDU QUE ltAssociation commu- 
I nautaire Saint-Matthieu inc. désire organiser une 
vente de garage communautaire le samedi 29 mai 1993, 

i entre 9 h et 16 h; 

QUE pour tenir cette vente, cette 
association sollicite ltautorisation d'utiliser le 

: terrain de stationnement de la bibliothèque de la 
1 Riviera, située au 12, rue de Picardie, Gatineau; 

l 
! QUE ce terrain de stationnement 
1 pourra être utilisé pour cette fin aux dates mention- 
1 nées ci-dessous et il répond aux besoins de cette i 
a association; 
1 
l 

I EN CONS$QUENCE, il est proposé 
1 par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
1 lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser lfAssociation communautaire 
Saint-Matthieu inc. à tenir sa vente de garage commu- 

1 nautaire annuelle dans le terrain de stationnement de 
i la bibliothèque de la Riviera, située au 12, rue de 
Picardie, Gatineau, le samedi 29 mai 1993, de 9 h à 
16 h; il est entendu qufen cas de pluie cette vente 

l 
sera remise au dimanche 30 mai 1993. 

Adoptée unanimement. 



C-93-04-194 ENGAGEMENT - CERISTIANE BRAULT - 
POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT - 
REVENUS - DIRECTION DES FINANCES 

- - (750-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la résolu- 
tion numéro C-92-12-912, le poste de directeur adjoint 
- revenus, à la Direction des finances; 

QUE le comité de sélection, formé 
en conformité avec la politique en vigueur, propose à 
l'unanimité de retenir la candidature de Christiane 
Brault ; 

QUE cette dernière a accepté 
d'établir domicile sur le territoire de la ville de 
Gatineau selon les modalités écrites et convenues 
entre les parties; 

QUE des fonds sont disponibles au 
poste budgétaire 02 20 13210 112, pour payer le salai- 
re de cette personne, comme l'atteste la demande de 
personnel numéro 0818; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'engager Christiane Brault, domiciliée à 
Orléans, Ontario, au poste de directeur adjoint - 
revenus, à la Direction des finances, au salaire prévu 
à la classe VII, de l'échelle salariale des employés 
cadres, selon les modalités d'application prévues à la 
politique salariale des employés cadres. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-195 VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DES AÎ&S DE 
GATINEAU (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
tive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE le Centre communautaire des 
aînés de Gatineau sollicite l'aide financiare de la 
Ville pour payer une partie des dépenses relatives à 
la préparation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit, 
au préalable, recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 07327; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ au Centre 
communautaire des asnés de Gatineau pour payer une 
partie des dépenses relatives à la préparation de la 
fête de la saint-Jean-~aptiste et de mandater le 



i 
directeur des Finances pour verser cette aide finan-; 
cière dans les meilleurs délais et en un seul verse- i GATINEAU 

ment. I 

- saison 1993-1994 .......................... 1 000 $ 
- saison1994-1995 ......................... 1 100 $ 
- saison 1995-1996 .......................... 1 100 $ .......................... , - saison 1996-1997 1 250 $ 
- saison 1997-1998 .......................... 1 250 $ 

- - 1 

Adoptée unanimement. 1 

Adoptée unanimement. 

l 

C-93-04-196 TARIFICATION O PUBLICITE O RE- 
SURFACEUSES (803-9) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de réviser 
la tarification assujettie à la publicité apposée sur 
les resurfaceuses à glace dans les arénas; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture désire modifier cette tarification afin 
qu'elle reflète les coQts du marché régional pour les 
arénas du même type; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous 
proposés par la Direction des loisirs et de la culture 
pour la publicité apposée sur les resurfaceuses à 
glace de la ville, à savoir : 

VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
MÉRITAS DE GATINEAU (401-7 ET 
406-2) 

1 

i ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

; résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 

l 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
tive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

I 

QUE toute subvention devant être 
i consentie à des associations sans but lucratif doit au 

i préalable recevoir llassentiment du Conseil; 

i QUE des fonds sont suffisants au 
poste bubgétaire 02 70 92000 780, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 

! en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
i 8955; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur g6néra1, d'accorder une subvention de 750 $ 
au Gala Méritas de Gatineau et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



C-93-04-198 VERSEMENT - SUBVENTION - SOCIÉTÉ 
NATIONALE DES QUÉBECOIS ET QUE- 
BÉCOPSES DE L'OUTAOUAIS (401-7 

- - ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à l'utilisa- 
tion des crédits votés aux différents budgets de quar- 
tiers; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit au 
'préalable recevoir lfassentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 8957; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 avril 1993, d'accorder une subvention de 
1 300 $ à la Société nationale des Québécois et Québé- 
coises de lfOutaouais pour organiser des activités 
dans le cadre de la fête nationale du Québec, édition 
1993 et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-199 DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULT0RE - PAIEMEN!I! - INSCRIPTION 
DES COURS (409-4) 

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture désire offrir à sa clientèle 
la possibilité de payer les inscriptions aux cours 
avec les cartes de crédit Master Card et Visa, ainsi 
que par le mode de paiement direct; 

QUE ces nouveaux modes de paie- 
ment ont uniquement pour but d'améliorer le service 
offert à la clientèle; 

QUE pour offrir ces nouveaux 
modes de paiement, le chef comptable, h la Direction 
des finances, sollicite l'autorisation d'ouvrir un 
compte à la Banque de Nouvelle-ficosse; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
ouvrir un compte, pour et au nom de la Ville de 
~atineau, à la Banque de Nouvelle-Écosse et ceci, dans 
le but de pouvoir effectuer les dépôts provenant de la 
carte Visa. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dl autoriser 
le directeur des Finances à signer, pour et au nom de 
la Ville de ~atineau, toutes les conventions soumises 
par la Banque nationale du Canada et la Banque de 



1 ~ouvelle-ficosse concernant lfacceptationdes cartes de 
crédit Master Card et Visa, ainsi que les paiements / directs. 

I -- - 
l 

I Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la firme «Fiscalités 
TaxePlus» a soumis à la Direction des finances un 
projet de convention pour recouvrer, pour et au nom de 
la Ville, toutes les taxes et droits versés en trop; 

Qu'en vertu de cette convention, 
cette firme a pour mandat d'identifier les sommes 
payées en trop concernant la taxe sur les produits et 
services et la taxe de vente du Québec, ainsi que les 
crédits auxquels la Ville est éligible; 

I 
I QUE le directeur des Finances a 
1 examiné les termes et conditions de cette convention 

et en recommande lfacceptation; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
I résolu, en conformité avec la recommandation du comité 

exécutif, d'accepter la convention à intervenir entre 
I la Ville et la compagnie «Fiscalités TaxePlus» (2961- 

1936 Québec inc. ) concernant le recouvrement des taxes 
payées en trop et portant pour identification la date 

' du 14 avril 1993 inscrite par le greffier; il est 
entendu que la note manuscrite visant à exclure de la ' convention tout montant à récupérer ou économiser en 

1 vertu du choix effectué selon l'article 211, fait 
/ partie intégrante de la convention. 

i 
I IL EST DE PLUS &SOLU df autoriser 
I le directeur des Finances à signer la susdite conven- 

1 tion, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-201 VIREMENT BUDGETAIRE - SURPLUS 
DI OP~ATIONS - CORPORATION DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
(306-8 ET 401-4) 

ATTENDU QUE les états financiers 
de la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau inc. démontre un surplus de 87 223 $ au 31 
décembre 1992; 

i QUE pour attribuer ce surplus à 
son budget dfopérations et aux imprévus, la directrice i des Loisirs et de la culture a préparé un virement 

1 budgétaire et en recherche lfacceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 4- 
93 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 

1 effectuer les écritures comptables suivantes : 

GATINEAU 



02 65 76010 -Maison de la culture 

919 Subvention (87 223 $)  

02 50 77400 Maison de la culture 

531 Conciergerie 5 150 $ 

02 65 71000 Direction 

319 Frais de déplacement 

02 65 74010 Activités aauatiaues 

511 Location bâtisse 
531 Conciergerie 

02 65 79000 Activités sportives 

511 Location de bâtisse 39 O00 $ 

02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus 16 273 $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-202 REMORQUAGE LmSm BOUCHARD INCm 
RENOUVELLEMEWZ DE CONTRAT - 
REMORQUAGE DE8 V~ICULES (CON- 
TRAT D-99 ET 600-7) 

ATTENDU QUE le contrat consenti 
à la firme «Les entreprises Bouchard et frères inc.», 
concernant le remorquage et lfentreposage des véhi- 
cules, vient à échéance le 18 juin 1993; 

Qu'une entente est intervenue 
quant aux tarifs et le directeur de la Sécurité publi- 
que a fait préparer le nouveau contrat requis à cette 
fin à intervenir avec Pa firme «Remorquage L.S. 
Bouchard inc.» et en recherche la signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de retenir les services de la firme «Remor- 
quage L. S. Bouchard inc», pour la période du 18 juin 
1993 au 18 juin 1996, pour effectuer le remorquage et 
lfentreposage des véhicules pris en charge par la 
Direction de la sécurité publique; il est entendu que 
le remorquage et lfentreposage de ces v8hicules seront 
effectués selon et en conformité avec les dispositions 
du contrat préparé à cette fin par la Direction de la 
sécurité publique et portant pour identification la 
date du 7 avril 1993, inscrite par le greffier. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer le contrat en découlant, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, 

Adoptée unanimement. 



QUE des fonds sont suffisants aux 
postesbudgétaires 02 70 92000 789 et02 70 92000 791, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
07328; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ à lfasso- 
ciation «Journée de pêche des jeunes de l'Outaouais» 
pour payer une partie des dépenses relatives à la 
journée de pêche prévue au lac Beauchamp, le samedi 19 
juin 1993 et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

1 C-93-04-203 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 

PROJET DE R&GLEMENT NUMÉRO 585- 
37-93 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
PROLONGEMENT DES RUES BENOÎT ET 
DE CARILLON 

I 

ATTENDU QUE Pierre Dagenais a 
déposé, au bureau de la Direction de lfurbanisme, une 
requête pour modifier le règlement de zonage dans le 
but de pouvoir construire des habitations unifamilia- 
les isolées et jumelées dans le prolongement des rue 
BenoXt et de Carillon; 

CIATION JOURNÉE DE P~CHE DES 
JEUNES DE L'OUTAOUAIS (401-7 ET 

- - 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 

QUE le comité consultatif d'urba- 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et préco- 
nise d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBX- 
5201 à même la totalité du secteur de zone résidentiel 
RCX-5201 et à même une partie du secteur de zone 
public PB-5201; 

1 tive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartiers; 

QUE llassociation «Journée de 
pêche des jeunes de l'Outaouais» sollicite l'aide 
financière de la Ville pour payer une partie des / dépenses relatives à la journée de pêche qui se 
tiendra au lac Beauchamp; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit, 
au préalable, recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE le requérant s'accorde avec 
la recommandation du comité consultatif d'urbanisme; 

QUE la ~irection de l'urbanisme 
propose également d'agrandir le secteur de zone r6si- 
dentiel RAB-5202 à même une partie du secteur de zone 
public PC-5801 de façon a favoriser le bouclage de la 
rue Beaudoin, comme illustré au plan d'urbanisme et de 



GATINEAU 
développement de la ville de Gatineau et df ajuster les 
limites de la zone résidentielle RAA-5201; 

- QUE ce Conseil s ' accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de con- 
sultation prévue à la Loi sur 1' aménagement et 1' urba- 
nisme; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'accepter le projet de règlement numéro 585-37-93, 
amendant le règlement numéro 585-90, dans le but de 
modifier le zonage dans le prolongement des rues 
Benoit et de Carillon. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-205 EXEMPTION DE LECTURE - REGLEMENT 
NUMÉRO 735-1-93 - NOUVELLE TARI- 
FICATION - TRAVAUX EFFECTUÉS PAR 
LA VILLE 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie du règlement mentionné ci-dessous dans 
le délai prescrit à l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 735-1-93 et ceci, en conformité avec les dispo- 
sitions de 1' article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-206 ÉTUDE DES PONTS INTERPROVINCIAUX 
DANS LA R~GION DE LA CAPITALE 
NATIONALE - -IRE AU CACPET 
(208-31 

ATTENDU QUE le comité administra- 
tif conjoint de la planification et des transports 
recherche les commentaires des organismes concernés 
sur la conclusion de la phase 2 de l'étude des ponts 
interprovinciaux dans la région de la Capitale natio- 
nale; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance d'un mémoire rédigé à ce sujet par la Direction 
du génie; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le mémoire intitulé «Nouveau pont 
interprovincial sur la riviére des Outaouais - L'heure 



! des choix», daté du 6 avril 1993 et d'autoriser le 
i greffier à transmettre ce document au comité adminis- 
1 tratif con joint de la planification et des transports. 
1 - - 
l Adoptée unanimement. 

C-93-04-207 BELL CANADA - MAJORATION - 
jl!ARIFS (106-4-01) 

ATTENDU QUE la compagnie Bell 
Canada a demandé au Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes d'approuver une 
hausse générale des tarifs du service de base; 

QUE cette demande prévoit des 
majorations globales pour 1' année 1993 de 49 % pour le 
secteur résidentiel et 19 % pour le secteur commer- 
cial; 

QUE les opérations financières de 
cette firme continuent à se solder par des surplus 
budgétaires et qu'elle verse à ses actionnaires des 
dividendes respectables; 

Qu'en cette période de récession 
et de contraintes budgétaires pour tous, des hausses 
tarifaires de cette importance deviennent totalement 
inacceptables; 

QUE toutes les entreprises et 
tous les palliers de gouvernement subissent présen- 
tement les conséquences d'un ralentissement des acti- 
vités commerciales et résidentielles; 

QUE les dirigeants de tous les 
secteurs d'activités doivent innover pour maintenir 
leur position financière, en plus de faire preuve 
d'ingéniosité dans l'établissement de nouvelles 
méthodes de gestion; 

QUE de nombreuses entreprises 
pour ne pas dire la totalité d'entre elles doivent 
même accepter de réduire leur marge de profit et ceci 
pour demeurer concurrentielles dans leur domaine 
d'expertise; 

QUE dans le contexte économique 
actuel, les petites et moyennes entreprises doivent 
déployer des efforts considérables pour stabiliser 
leurs coQts d'opérations et toutes dépenses addition- 
nelles auraient des conséquences négatives; 

1 

QUE Bell Canada a également 
demandé l'approbation d'un nouveau type de service 

: appelé «service local étendu» qui vise à enrichir le 
service téléphonique local; 

QUE ce service tente de répondre 
1 à la demande de ses clients à l'effet de pouvoir corn- 
' muniquer avec les abonnés de sa région sans frais 
i d'interurbain; 

QUE la tarification proposée pour 
ce service s'avère honéreuse et créera de nouvelles 
tensions et inéquités à l'intérieur d'une même région; 

QUE dans ce contexte, le service 
local étendu constitue une déception profonde et 
devient inacceptable; 



1 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé i 

par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
ce qui suit : 

= * 

Io.- De dénoncer auprès du conseil de la radiodiffu- I 
sion et des télécommunications canadiennes la 
hausse générale des tarifs du service local 
demandée par la compagnie Bell Canada. 

De s'opposer énergiquement au service local 
étendu et surtout à la tarification proposée 
par Bell Canada pour ce service de base des 
plus élémentaires. 

De réclamer de la compagnie Bell Canada l'abo- 
lition pure et simple des frais d'interurbain 
dans toute la circonscription téléphonique 
Ottawa-Hull-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-208 APPUI - D~ARCEES - ASSOCIATION 
POUR LE DROIT AU TRAVAIL (102-2 
ET 514-1) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a adopté un décret sur la construction au 
Québec déterminant entre autres les compétences requi- 
ses, la formation des travailleurs, les conditions 
dtadmissibilité et d'obtention de certificat de compé- 
tence et les règles de placement, d'embauche et de 
mobilité de la main-dfoeuvre; 

QUE 1' encadrement rigide de ce 
décret force certains citoyens et citoyennes à tra- 
vailler dans llillégalité pour subvenir à leurs 
besoins et aux besoins de leur famille; 

QUE dans le contexte économique 
actuel cette loi n'a pas pour effet de créer des 
emplois mais d'empêcher des travailleurs et travail- 
leuses à participer à l'essor économique du pays; 

QUE cette loi prive la région de 
lfOutaouais québécois d'une main-d'oeuvre locale dispo- 
nible pour la construction dfinfrastructures municipa- 
les; 

QUE cette situation entraîne une 
perte de retombées économiques pour les commerçants de 
la ville de Gatineau et de la région puisque souvent 
la main-d'oeuvre utilisée provient de l'extérieur; 

QUE l'Association pour le droit 
au travail sollicite l'appui de la Ville de Gatineau 
dans ses démarches pour faire abolir le décret régis- 
sant la construction au Québec; 

QUE ce Conseil s'accorde avec les 
buts et les objectifs visés par ladite association; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à lfunanimit6, à la suite de la réu- 
nion du comité général tenue le 13 avril 1993, d'ap- 
puyer auprès du gouvernement du Québec les démarches 
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1 , 

entreprises par ll~ssociation pour le droit au travail I 
, dans le but de faire abolir le décret régissant la ; GATINEAU 

/ construction au Québec. 
- - 

Adoptée unanimement. 

j AM-93-04-43 ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
, TRAVAUX - SUBDIVISION «LE HAVRE 
I MITCHELL» - PHASE 2 

AVIS DE MOTION est donné par 1 

Berthe Miron qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
1 un règlement sera introduit pour : 

Décréter l'installation d'un système d1éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 6C- 
51, 6C-52 et 6C-53, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition des rues précitées. 

Autoriser un emprunt par émission dlobligations 
pour payer le coût de ces travaux et d1acquisi- 
tion de ces rues. 

AM-93-04-44 MODIFICATION - R~GLEMENT 735-92 - NOUVELLE TARIFICATION - TRA- 
VAUX EFFECTUES PAR LA VILLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
, Claire Vaive qulà une prochaine séance de ce Conseil, 

un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
, numéro 735-92 afin d'établir la nouvelle tarification 

applicable pour des travaux effectués par la Ville 
pour le bénéfice des citoyens et citoyennes. 

AMÉNAGEMENT D'EDIFICE - 20, BOU- 
LEVARD LORRAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de prévoir 
1 aménagement de locaux au 2 0, boulevard Lorrain et 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
afin d'en payer les coûts. 

AM-93-04-46 C-GEMENT DE ZONAGE - PROLONGE- 
MENT DES RUES BENOIT ET DE 

1 CARILLON 

I 
l AVIS DE MOTION est donné par Jean 
! René Monette qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
: un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
1 de zonage numéro 585-90 dans le but : 
I 

1 Io .- D'agrandir le secteur de zone residentiel RBX- 
5201 à même la totalité du secteur de zone 

I 
1 



résidentiel RCX-5201 ainsi annulé, et à même 
une partie du secteur de zone public PB-5201. 

2 O . -  D'apporter des ajustements aux limites du sec- 
teur de zone résidentiel RAA-5201 en lfagran- 
dissant à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RBX-5201. 

3O.- D'effectuer des ajustements aux limites du 
secteur de zone résidentiel RAB-5202 en 
lfagrandissant à même une partie du secteur de 
zone public PC-5801. 

Ces modifications proposées au règlement de zonage 
concernent plus spécifiquement les lots 16B partie, 
17A partie, 17B partie, 17B-182 et 17B-209, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

C-93-04-209 R~GLEMENT -0 476-1-93 - 
AMENDES - INFRACTIONS - R~GLE- 
MENT RELATIF AU REMPLISSAGE DES 
TERRAINS VACANTS 

ATTENDU Qu'en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 476-1-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 476-1-93, 
modifiant le règlement numéro 476-87 relatif au rem- 
plissage des terrains vacants, dans le but d'établir 
les amendes minimales pour toute infraction à ce 
règlement. 

Adoptée unanimement, 

C-93-04-210 R~GLEMENT NU-O 519-1-93 - 
AMENDES - INFRACTIONS - R~GLE- 
MENT CONCERNANT L'ENTREPOSAGE, 
LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION 

ATTENDU QU8en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
conseil a manif esté le désir df exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 519-1-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 
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QUE tous les membres du conseil/ 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle-, 
ment et déclarent l'avoir lu; i 

i 
1 - - 
, EN CONSEQUENCE, il est proposé! 

par Claire Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
/ en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
; tif, d'approuver le règlement numéro 519-1-93, modi- l 

fiant le règlement numéro 519-88 concernant l'entre- 
posage, la collecte, le transport et la disposition i 
des déchets solides, dans le but d'établir les amendes 

, minimales pour toute infraction à ce règlement. 
l I 

I 

Adoptée unanimement. 

1 

I 

j C-93-04-211 RÈGLEMENT -0 560-3093 - AMEN- 
DES MINIMALES - INFRACTIONS - 

I RÈGLEMENT CONCERNANT LA GARDE 
DES ANIMAUX 

i 
1 ATTENDU QU' en vertu de sa résolu- 

tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 560-3-93; 

1 
l Qu'en conformité avec l'article 

356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

1 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 

, en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 560-3-93, modi- 

I 
, fiant le règlement numéro 560-89 relatif à la garde 

des animaux, dans le but d'apporter des précisions à 
certaines définitions et de fixer les amendes minima- 
les pour toute infraction à ce règlement. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 678-3993 - 
RÉGIME SUPPL&~ENTAIRE DE RENTES 
DES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYES 
DE LA VILLE 

ATTENDU Qu'en vertu de sa résolu- 
; tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 

Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 678-3-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
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résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 678-3-93, 
modifiant le régime supplémentaire de rentes des 
fonctionnaires et employés de la Ville comme suit : 

l0.- Incorporer les conditions d'adhésion des em- 
ployés, pour la période du 1" janvier 1990 au 
31 aoQt 1990. 

2 O . -  Prévoir les conditions d'adhésion et de retrait 
d'un nouvel employeur. 

3O.- Préciser le droit des participants actifs de 
nommer leur représentant lors de l'assemblée 
annuelle. 

4O.- Modifier les dispositions requises pour permet- 
tre que les employés manuels puissent prendre 
une retraite facultative à l'âge de 58 ans 
après avoir complété 30 années de service. 

5O .- Prévoir quf à compter du 1" janvier 1993, les 
cotisations régulières des employés manuels 
soient majorées à 0,5 %. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-213 RÈGLEMENT NUMÉRO 690-1-93 - 
MODIFICATION - ENTENTE - AERO- 
PORT - V~RIFICATEUR 
ATTENDU QUf en vertu de sa résolu- 

tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 690-1-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 690-1-93 relatif à une 
modification à la convention intervenue entre la Ville 
et la corporation «Aéroport de Gatineau», dans le but 
de ne plus obliger la corporation à utiliser le même 
vérificateur que la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-214 RÈGLEMENT NUMh0 741-3093 - 
AMENDES MINIMALES - INFRACTIONS 
AU R~GLEMENT RELATIF ji L'AQUEDUC 
MUNICIPAL 

ATTENDU QUf en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée la 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 741-3-93; 



Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à, la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 741-3-93 modi- 
fiant le règlement numéro 741-92 concernant l'aqueduc 
municipal, dans le but d'établir les amendes minimales 
pour toute infraction à ce règlement, 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-215 R~GLEMENT &RO 773-93 - 
E M P R m  DE 168 000 $ - CONSTRUC- 
TION PISTE CYCLABLE ENTRE LA RUE 
ERNEST-GABOURY ET LE CHEMIN DES 
TERRES 

ATTENDU Qu'en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 773-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 773-93 autorisant 
un emprunt de 168 000 $ pour construire une piste 
cyclable entre la rue Ernest-Gaboury et le chemin des 
Terres. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de l'approba- 
tion du règlement par le ministère des Affaires muni- 
cipales, d'effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

l 

, 

1 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-216 R~GLEMENT NUMÉRO 775-1-93 - 
MODZFICATION - TRAVAUX DEVANT 
ÊTRE EXÉCUTES AU PARC DU CHEVAL- 
BLANC 

ATTENDU Qu'en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 775-1-93; 
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356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à-la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 775-1-93, modifiant le 
règlement numéro 775-93, dans le but dfautoriser, dans 
le parc du Cheval-Blanc, l'installation d'équipements 
récréatifs, ainsi que lfexécution des travaux et des 
aménagements paysagers suivants : 

- Terrassement et nivellement - Sentier en criblure de pierre 
- Aire de sable - Bancs - Poubelle 
- Balançoires 
- Jeu Kompan MX 101 
- Filet Kesel no 110 - Arbres conifères 
- Arbres feuillus 
- Arbres ornementaux 
- Arbustes 
- Terre végétale et ensemencement 

Adoptée unanimement. 

C-93-04-217 R~GLEMENT NUM~~RO 791-93 - 
TRAVAUX BOULEVARD SAINT-REN~ 
OUEST - ENTRE LE BOULEVARD 
GREBER ET LA RUE BONAVENTURE 

ATTENDU QUf en vertu de sa résolu- 
tion numéro C-93-04-161 adoptée le 6 avril 1993, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 791-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise à tous les membres du Conseil 
présents à la séance tenue le 6 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Hélène Théorêt et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dfapprouver le règlement numéro 791-93 auto- 
risant un emprunt de 50 000 $ pour construire une bor- 
dure de béton, installer des puisards et effectuer 
divers travaux de réparation au revêtement bitumineux, 
aux terrains et entrées charretieres sur le c6té nord 
de la partie du boulevard Saint-René Ouest, comprise 
entre le boulevard Gréber et la rue Bonaventure. 

IL EST DE PLUS MSOLU d' autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de 18approba- 
tion du règlement par le ministere des Affaires muni- 
cipales, d'effectuer des emprunts temporaires pour 



1 
l 
I 

permettre le financement provisoire du règlement sus- 
mentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 

6 GATINEAU 

i montant autorisé au règlement. l 

Adoptee unanimement. 

1 

I 
l Il est proposé par Thérèse Cyr, 
, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever la 
i séance. 
I 
I 
I Adoptée unanimement. 

l 

1 
i JEAN-CgARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 

GREFFIER 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, bou- 
levard de l1Hapital, Gatineau, le 4 mai 1993, à 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire 
Robert «Bab» Labine, les conseillèrers et les 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard C6té et Jean-Pierre 
Charette, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le maire. 

, ABSENCES 
l MOTIVEES : 

Claude Doucet, directeur général 
Robert Bélair, directeur général 
adj oint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
Jacques Perrier, directeur ajoint, 
Planification et aménagement de 
l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Richard Migneault 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

* Thérase CJlr quitte son fauteuil. 

C-93-05-219 ACCEPTATION - ORDRE DU JOüR 
t5Ol .Ii 4 )  

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Cbté et resolu, d'accepter 
l'ordre du jour en ajoutant aux affaires nouvelles 
un projet de résolution concernant une contribution 
financiere de 300 $ b la journée amicale de golf des 
employés municipaux. 
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IL EST DE PLUS &SOLU de ' 
retirer de l'ordre du jour le projet de résolution 

! 
numéro 6-8. 

l I 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le proces-verbal de la séance du 
Conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant la présente séance; 

Qu'en conformité avec l'arti- 
cle 333 de la Loi sur les cités et villes, le gref- 
fier est donc dispensé de lire ce proces-verbal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, d'approuver le proces-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de ~atineau tenue le 
20 avril 1993. 

Adoptee unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 21 avril 
1993. 

4-2 Proces-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 28 avril 
1993. 

4-3 Certificats - journées d ' enregistrement - 
règlements numeros 789-93 et 790-93. 

4-4 Pétition - réclamant - changement de zonage 
interdisant la construction de logements - 
secteur ferme Limbour. 

5-1 Ministere des Transports du Québec - 
identification des ponts transférés h la Ville 
(103-5-11). 

5-2 Robert Parisien - demande d'aide financière - 
projet «Vidéo Focus» (406-2) . 

5-3 Village of Belcarra - demande d'appui - 
révision des droits des jeunes délinquants 
(103-1-06). 

5-4 La Fondation de 1'~bpital pour enfants - 
téléthon - «opération Enfants-Soleil» (501-3). 



GATINEAU 

I 
5-5 Ministère des Communautés culturelles et de 

l'Immigration - remerciement - collaboration - 
Semaine interculturelle nationale 1993 (103-5- 
30). 

C-93-05-221 EXEMPTION DE LECTüRE - RÈGLE- 
MENT8 -08 505-37-93, 
682-2093 tT 792-93 

5-6 Association pour le droit au travail - message 
de remerciement (102-2 et 514-1). I 

ATTENDU QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

5-7 Ministere des Affaires municipales responsable 
de l'Habitation - versement - aide financière 
de 300 $ - programme «Expérience de travail 
(EXTRA) » (406-1-06) . 

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

1 

Règlement numéro 585-37-93 : amendant le règlement 
de zonage numéro 585-90 dans le but de modifier le 
zonage du prolongement des rues BenoSt et de 
Carillon. 

1 

Reglement num6ro 682-2093 : attribuant une somme 
additionnelle de 72 000 $ au règlement numéro 682-91 
pour installer un système d'éclairage de rue, 
construire des bordures et poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue Joanisse. 

Reglement numéro 792-93 : concernant la tarification 
des plateaux sportifs gérés par la Direction des 
loisirs et de la culture. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en vertu de la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 585-37-93, 682-2-93 et 792-93 et 
ceci, en conformité avec les dispositions de 
l'article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptee unanimement. 
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C-93-05-222 ACCEPTATION - PROJET - SOCIBTÉ 
DE TRZiNSPOIIT DE L'OUTAOUAIS - 
VOIE R&sERvbE AU TRANSPORT 

I COLLECTIF - BOULEVARD ORBBER 
(208-8) 

1 

ATTENDU Qu'en collaboration 
/ avec les Villes dlAylmer, ~atineau et Hull, la 
I 

Société de transport de l'Outaouais a élaboré un 
1 plan d'actions pour instaurer des mesures 
préférentielles en faveur du transport collectif; 

Qu'en vertu de sa résolution 
numéro CA-92-117, la Soci6té de transport de 
l'Outaouais a accepté ce plan qui a pour but 
d'augmenter le taux d'utilisation du transport en 
commun et du covoiturage, les déplacements bimodaux 
incluant l'autobus, ainsi que les taux d'occupation 
des véhicules particuliers; 

QUE ce conseil, par la résolu- 
tion numéro C-92-10-786, adoptée le 6 octobre 1992, 
a accepté le dépôt du susdit-plan d'actions; 

QUE les demandes de 
subventions pour le projet indiqué ci-aprds devant 
être soumises au ministdre des Transports du Québec 
doivent être accompagnées d-'un accord de principe 
des différents intervenants; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 avril 1993, d'accepter le projet de 
création d'une voie réservée au transport collectif 
sur le tronçon du boulevard Gréber, compris entre le 
chemin de la Savane et le pont Lady-Aberdeen, comme 
proposé au plan d'actions pour instaurer des mesures 
préférentielles en faveur du transport collectif, 
préparé par la Société de transport de l'Outaouais, 
en y incluant toutefois l'élargissement du pont 
Lady-Aberdeen. 

IL EST DE PLUS R ~ O L U  de 
demander au ministdre des Transports du Québec 
d'accorder la Société de transport de l'Outaouais 
les subventions requises a la réalisation de ce 
projet. 

IL EST ENFIN ~ S O L U  de poser 
comme condition B l'acceptation du projet final que 
la Société de transport de l'Outaouais tienne une 
consultation publique incluant les commerçants 
riverains sur le boulevard Gréber au cours de 
l'élaboration du concept final. 

IL EST ENTENDU que ce Conseil 1 
se réserve le droit d'accepter ou de refuser le 1 
concept final. 
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Ont voté en faveur : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hél&ne Théorêt 
Claire Vaive 
Richard C6té 
Jean-Pierre Charette 

i A voté contre : Berthe' Miron 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 
1 

1 

I C-93-05-223 XODIFICATION - COMPOSITION - ; 
COXIT~ DES RESSOüRCES HUMAINES / 
(503-14) I 

I 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 1 
vertu de la résolution numéro C-92-06-562, a créé le 1 
comité des ressources humaines, en plus d'y définir 
sa composition et son mandat; 

QU'B sa demande, il y a lieu 
de remplacer Hélene Théorêt siégeant au sein de ce 
comité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, de désigner Jean-Pierre Charette membre du 
comité des ressources humaines en remplacement 
d'Hélène Théorêt et de modifier en conséquence la 
résolution numéro C-92-06-562, adoptée le 2 juin 
1992. 

Adoptée unanimement. I 

OFFICE MüNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - ACCEPTATION - 
~ T A T S  FINANCIERS 1992 
(103-2-01) 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les termes des conventions liant l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau, la Société d'habitation du 
Québec et la Ville, les états financiers de l'Office 
doivent être soumis pour acceptation par le Conseil; 

QUE selon 1 'analyse de ces do- 
cuments comptables par le directeur des Finances, 
ces états financiers montrent que 1 'Office doit B la 
Ville un montant de 42 634 8; 

QUE ce montant sera appliqué 
en totalité sur la quote-part de la Ville au déficit 
d'exploitation de l'année 1993; 
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1 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 

1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les états financiers de 

, l'Office municipal d'habitation de Gatineau pour 

1 l'année se terminant au 31 décembre 1992 et vérifiés 
par le bureau des comptables agréés «Samson, Bélair, 
Deloitte et Touche». 

I 
I , Adoptée unanimement. 
I 
l 
l 

/ C-93-05-225 PROQBA2dWE «PLEIN Ia VUE ET LES 
1 

O R W S »  (804-4 1 

ATTENDU QUE la chef de la 
Division socio-culturelle, a la Direction des 1 loisirs et de la culture, a préparé un rapport, le l 

i 14 avril 1993, concernant la sixieme édition du 
1 programme uPlein la vue et les oreilles*; 
l 

QUE le comité exécutif a pris / 
connaissance des recommandations formulées par la 
Direction des loisirs et de la culture quant au 1 
nombre de spectacles et aux sites de ceux-ci; I 

l 
I 

QUE pour l'année 1993, 
, comité exécutif favorise le statu quo concernant les 

sites des spectacles payés par la Ville; 
I 

QUE pour répondre aux besoins 1 
exprimes par la population, le comité exécutif est i 
d'avis qu'il y a lieu de reconsidérer les sites 
privilégiés pour les spectacles en 1994; i 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
/ par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 

résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter de renouveler en' 1994 le 
programme «Plein la vue et les oreilles», piloté par 

: la Direction des loisirs et de la culture, sur des 
sites devant être approuvés par le conseil, h une / date ultérieure. 

i 
Adoptée unanimement. 

l 
i 

I 
C-93-05-226 MODIFICATION - R~SOLUTION 

N U M h 0  C-93-03-145 - POSTE 
BUM~~TAIRE (805-8) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
, résolution numéro C-93-03-145, adoptée le 16 mars 

1993, a autorisé le directeur des Communications h 
faire paraltre un texte d'une demi-page dans 
l'édition souvenir Le Droit; 

I QUE la dépense en découlant 
doit être imputée au poste budgétaire numéro 02 05 1 11000 919 comme indiqué au certificat de crédit 1 disponible numéro 8954; 

I 
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I 

Qu'une erreur s'est glissée ' 

quant a la description du poste budgétaire 
apparaissant au 3" paragraphe de la susdite, 
résolution et conséquemment, il y a lieu de, 
régulariser cette situation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C&té, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-93-03- 
145 en substituant le poste budgétaire numéro «O2 05 
11000 919» a celui de «O2 05 11000 694» apparaissant 
au 3' paragraphe de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 
1 
l 

1 

4 

l 
C-93-05-227 F O ~ T I O X  D COXIT~ 

TRAVAIL - PR~EMTIoI DAN8 LE8 
PARCS (503-61  

DE i 
I 

l 

I QUE malheureusement, il y a 1 I 
actuellement une recrudescence inquiétante d'actes 
de vandalisme dans les parcs municipaux; 1 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a investi, au cours des dernibres années, 
des millions de dollars pour aménager plusieurs 
nouveaux parcs; 

QUE ces actes de vandalisme 
contribuent 3 la détérioration prématurée de ces 
équipements et la qualit6 de vie des résidents et 
résidentes des quartiers concernés; 

l 

l 
1 

QU1un travail de prévention 
s'impose et devient mBme essentiel pour réduire ce 
fléau; 

1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard C6té, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de former un comité de travail, visant B 
prévenir le vandalisme dans les parcs municipaux, 
composé d'un représentant de chacune des Directions 
mentionnées ci-dessous et siégeant sous la 
présidence du responsable des aménagements, a la 
Direction des loisirs et de la culture, à savoir : 

- Communications; - Génie; 
- Gestion des immeubles; - Loisirs et de la culture; - Sécurité publique. - Travaux publics; 

IL EST DE PLUS ~ S O L U  d'inviter 
les Centres locaux des services communautaires et la 
Commission scolaire des Draveurs désigner 
mandataire pour siéger au sein de ce comité. 

un i 
Adoptée unanimement. i 
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C-93-05-22@ JO-E AMICALE DE GOLF DE8 1 
EMPLO*S HWICIPAUX - CONTRI- 
BUTION DU CONSEIL ( 9 3 0 - 7 )  I 

l 
I 

ATTENDU QUE le 17' tournoi de 
golf des employés de la ville de Gatineau aura lieu 
au club de golf Tecumseh, le samedi 10 juillet 1993; 

I 

QUE le comité organisateur de 1 
ce tournoi recherche, par sa lettre du 14 avril 1 
1993, une contribution financière de la Ville; 1 I 

l QUE cette activité sportive I 

vise principalement a créer un climat de fraternité, 
di raffermir les liens entre les employés et a 1 
favoriser la collaboration entre les directions; 1 

l 

QUE ce tournoi offre également 
au conseil une excellente occasion pour fraterniser 
avec le personnel de la Ville; 

QUE des fonds suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 788 
et 02 70 92000 789, pour couvrir la contribution de 
la Ville ii cette activité, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 8958; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C6té, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
de contribuer 300 $ 4i la journée de golf des 
employés municipaux et d'autoriser le directeur des 
Finances à verser cette somme au comité organisateur 
de cette activité. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1habi- 
liter le directeur des Finances 4i faire effectuer le 
virement budgétaire requis pour donner suite à la 
présente en puisant 100 $ dans chacun des postes 
budgétaires mentionnés au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 1 
I 

ATTENDU QUE le 14' championnat 1 
québécois en gymnastique s'est déroulé 4i Sherbrooke ; 
les 24 et 25 avril 1993; I 

I 
QUE Stéphanie Racette-Canuel, 

domiciliée au 3, rue Bertrand, Gatineau, s'est ' 
hautement distinguge lors de ce championnat en 
remportant deux médailles d'or, deux médailles de i 
bronze et un ruban; i 

QUE sa performance lui permet 
de représenter le Quebec dans la categorie novice 4 

19 au 24 mai 1993; 
au championnat canadien qui se tiendra a Calgary du 1 

l 
QUE ce Conseil se réjouit des 

succes qu'elle a remporté 4i ce championnat québécois 
et désire se joindre ii toute la population pour la 1 
féliciter de ces exploits; I 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu & l'uhanimité de transmettre un 
chaleureux message de féliciations et de bons, 
souhaits Stéphanie Racette-Canuel pour sa 
magnifique performance au 14' championnat québécois ' 
qui s'est déroulé a Sherbrooke les 24 et 25 avril , 
1993. I 

l 

IL EST DE PLUS R ~ ~ O L U  de lui 
souhaiter bonne chance au championnat canadien. 

Adoptée unanimement. 

A8PBAI;TAGE ET AVTRES TRAVAUX - 
OLONG- DE LA RUE JOANISSE 

Adoptée unanimement. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Héléne Théorêt, qulB une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le reglement numéro 682-91 afin d'y attribuer des 
fonds supplémentaires pour procéder B l'installation 
d'un système d'éclairage de rue, la construction de 
bordures, ainsi que la pose d'un revêtement 
bitumineux sur le prolongement de la rue Joanisse, 

ASPHALTAGE DES RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISIOBl - LE 

1 

, 

HAVRE MITCHELL - PHASE 3 

formé des lots 23A-94 et 23A partie, du rang 2, au 1 
cadastre officiel du canton de Templeton et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les coQts de ces travaux. 1 

I 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

1 . - Décréter l'installation d'un systeme 
d'éclairage de rue, la construction de bordure 
et de trottoir, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur la rue formée des 
lots 5P-2, 5P-3, 6C-75 et 6C-76, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

2 .  Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition de la rue précitée. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obli- 
gations pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

Adoptée unanimement. 



AM-93-05-49 AVIS DE Ibû!CIObf - TARIFICATION 
PLATEAUX SPORTIFS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit dans le but 
d'établir une tarification pour les plateaux 
sportifs gérés par la Direction des loisirs et de la 
culture. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-05-50 CEANGZXEMT DE ZONAGE - PROLON- 
GEMENT DES RUES BENOIT ET DE 
ÇARILLObl i 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean-Pierre Charette, qulh une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90 dans le 
but : 

1 ' . - D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBX- / 
5201 h même la totalité du secteur de zone 1 

residentiel RCX-5201 ainsi annulé, et à m8me ) 
une partie du secteur de zone public PB-5201. I 

l 

2 O . -  D'apporter des ajustements aux limites du 
secteur de zone résidentiel RAA-5201 en 
l'agrandissant a meme une partie du secteur de 1 
zone résidentiel RBX-5201. 

3 .  D'effectuer des ajustements aux limites du 
secteur de zone résidentiel RAB-5202 en 
l'agrandissant 8 même une partie du secteur de 
zone public PC-5801. 

Ces modifications proposées au reglement de zonage 
concernent plus spécifiquement les lots 16B partie, 
17A partie, 17B partie, 17B-182 et 17B-209, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-93-05-230 R ~ G L E M E ~ ~ T  bmMBR0 585-36-93 - 
CHAWGEIUBTT DE ZONAGE - RUE 
WlRouCHE 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-03-144 adoptee le 16 mars 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 585-36-93; 

QU1en conformité avec l'article 356 de la Loi 
sur les cités et villes, une copie de ce règlement 
fut remise B tous les membres du Conseil présents B 
la séance tenue le 16 mars 1993; 

QUE tous les membres du Conseil ici présents 
désirent renoncer h la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 



EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
585-36-93, modifiant le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de créer le secteur de zone 
résidentiel RBB-6305 à même la totalité du secteur 
de zone commercial CFA-6301 ainsi annulé et à même 
une partie du secteur de zone commercial CC-6304, 
affectant les lots 13A partie, 13A-7 partie, 13A-8 
partie, 13A-20 à 13A-42, 13A-44 à 13A-47 et 13A-49, 
du rang 1, au caàastre officiel du canton de 
Templeton et situé en bordure de la rue Larouche. 

Adoptée unanimement. 

C-93-05-231 RÈGLEMENT &RO 735-1093 O 

TARIFICATION - TRAVAUX EFFEC- 
TUÉS POUR LE BÉN~FICE DES 
CITOYENS ET CITOYENNES 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-04-205 adoptée le 20 avril 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 735-1-93; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise a tous les membres du 
Conseil présents à la séance tenue le 20 avril 1993; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer a la lecture du rS- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
735-1-93, modifiant le règlement numéro 735-92, dans 
le but de fixer la nouvelle tarification concernant 
les travaux effectués par la Ville pour le bénéfice 
des citoyens et citoyennes. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Shcryer et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, ROBERT uBOB» LABINE, 
GREFFIER MAIRE 

GATINEAU 
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