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EN CONSEQUENCE, il est propos6 

par Thersse Cyr, appuyé par Richard Canuel et r6solu. 
en conformité avec la recommandation du comité exé- 
cutif, d'approuver le reglement numéro 785-1-93 modi- 
fiant l'annexe «lm du règlement numéro 785-93 dans le 
but d'abandonner les travaux projetés sur le boulevard 
saint-Ren6 et la rue Le Baron, en plus d'y prévoir la 
construction d'une conduite dg&gout sanitaire sur la 
partie du boulevard saint- en& Est, comprise. 

Adoptée unanimement. 

* Berthe Miron et Richard ~igneault quittent leur 
fauteuil. 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par ~ean-pierre Charette et résolu de 
'lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 

h une séance générale du Conseil de la ville de 
~atineau, tenue à l'édifice pierre-~apin, 144, bou- 
levard de l'Hôpital, ~atineau, le 5 octobre 1993, à 
18 h et à laquelle sont présents Son Honneur le 
maire Robert ctBob8~ ~abine, les conseill8rers et les 
conseillers Simon ~acine, Thérèse Cyr, Marcel 
schryer, Richard Canuel, Hélène Théoret, claire 
vaive, Berthe Miron, ~ichard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côt6 et ~ean-pierre Charette, for- 
mant quorum de ce Conseil et siégeant sous la prési- 
dence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard JolyI ad joint au directeur 
général 

, Marie-Claude Martel, chef de division 
politique et réglementation, Direction 
de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Marlene Goyet 
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Son Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

C-93-10-453 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par claire vaive et résolu d'ac- 
cepter l'ordre, du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles les projets de résolutions suivantes : 

- Appui - produits forestiers Canadien pacifique - 
projet de règlement sur les évaluations environ- 
nementales. 

- Maître d'oeuvre - travaux d'améliorations - 
chemin Taché et avenue ~atineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1 insérer 
à lsordre du jour l'avis de motion concernant l'ac- 
quisition des servitudes ou autres droits consentis 
à divers promoteurs en vue de la protection de leurs 
droits à l'encontre des riverains qui n'ont pas 
participé au financement des services municipaux. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-454 APPROBATION - PROC~S-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; 

QUsen conformité avec lsarticle 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est donc dispensé de lire ce procès-verbal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance générale 
du conseil de la ville de Gatineau tenue le 21 
septembre 1993. 

I Adoptée unanimement. I 

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 22 sep- 
tembre 1993. 

4-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 29 sep- 
tembre 1993. 

4-3 comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 13 septembre 1993. 



La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 585-44-93, convoquée 
pour ce mardi 5 octobre 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Québec 
Post, le 15 septembre 1993, affiché à l'édifice 
pierre-~apin 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 15 septembre 1993 et sur le chemin des Erables le 
16 septembre 1993, fut ouverte par le maire. 

PROJET DE R~GLEMEMT NUMERO 585-44-93 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90 dans le but de remplacer le secteur de zone 
résidentiel RBB-1101 par le secteur de zone 
résidentiel RBA-1101 et d'agrandir le nouveau 
secteur de zone résidentiel RBA-1101 à même une 
partie du secteur de zone public PC-1105, affectant 
les propriétés situées de part et d'autre de la 
partie du chemin des Erables, comprises entre le 4 
et le 42 chemin des Erables, ainsi que celles 
situées au 81, rue Saint-Alexandre, 12 et 14, rue de 
la Vigne. » 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de diminuer de 4 à 3, le nombre maximal de 
logements pouvant être construits dans ce secteur et 
d'inclure dans la zone résidentielle, le terrain 
vacant adjacent'au 37, chemin des grables. 

Le greffier a expliqué ce projet de règlement. Au- 
cune personne ne s'est présentée devant le Conseil 
pour obtenir des informations supplémentaires. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-45-93, convoquée 
pour ce mardi 5 octobre 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-~uébec 
Post, le 15 septembre 1993, affiché à l'édifice 
pierre-Papin 144, boulevard de liIIôpital, Gatineau, 
le 15 septembre 1993 et sur la rue Beauchamp, le 16 
septembre 1993, fut ouverte par le maire. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMÉRO 585-45-93 

Visant à modifier le règlement de zonage 585-90. Il 
a pour but d'agrandir le secteur de zone public PA- 
6301 à même une partie du secteur de zone résiden- 
tiel RBA-6304, affectant une partie du lot 12A, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et située au nord de la rue Beauchamp. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre un accès au parc Louis-Phillion 
par la rue Beauchamp. 

Le greffier a expliqué ce projet de règlement. Au- 
cune personne ne s'est présentée devant le Conseil 
pour obtenir des informations suppl6mentaires. 



c-93-10-455 DEROGATION MINEURE - R~GLEMENT 
DE ZONAGE NUMERO 585-90 - 453, 
RUE DE RAYOL (308-6) 

ATTENDU QUE Cynthia Zorzi a 
déposé, au bureau de la Direction de llurbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de réduire de 2,5 
mètres à 1,8 mètre la marge latérale ouest de l'ha- 
bitation unifamiliale isolée située au 453, rue de 
Rayol, Gatineau; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation; 

QUsaucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Simon Racine et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de réduire à 1,8 
mètre la marge latérale ouest, de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 453, rue de Rayol, 
Gatineau, soit sur le lot 2-264, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer la 
requérante de ce qui précède. 

Adoptge unanimement. 

C-93-10-456 DEROGATIONS ,MINEURES - R~GLE- 
MENT DE ZONAGE NUMERO 585-90 - 
117, RUE DES FLEURS 1308-6) 

ATTENDU QUE Léonard Charette 
désire obtenir des dérogations mineures au rsglement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de permettre la 
construction de trois habitations trifamiliales 
isolées sur la propriété sise à l'est du 117, rue 
des Fleurs, soit sur une partie du lot 12, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogations; 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu d'accorder les dérogations mineures mention- 
nées ci-dessous au règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de permettre la construction de 
trois habitations .trifamiliales isolées sur la rue 
des Fleurs, soit sur une partie du lot 12, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, à 
savoir : 
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- Réduire la marge de recul minimale à 7,5 mètres; 

- Réduire les marges latérales minimales à 1,2 
mètre; 

- Réduire à 1,5 mètre la marge d'isolement du 
bâtiment par rapport à une allée de circulation; 

- Réduire la façade minimale des bâtiments 8 
mètres; 

- Annuler la bande de verdure de 1 mètre requise 
le long de la limite est du terrain. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de 1 'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE Roland Gaucher 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 
4,14 mètres la marge latérale ouest de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 7, rue de Terrebonne, 
Gatineau; 

DEROGATION MINEURE - RBGLEMENT 
DE ZONAGE 585-90 - 7 ,  RUE DE 
TERREBONNE (308-6) 

QUE ce conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation; 

1 

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le Conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 

I d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 
4,14 mètres la marge latérale ouest de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 7, rue de Terrebonne, 
~atineau, soit sur le lot 25B-28, 'du rang 4, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de man- 
dater la ~irection de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

Madame Hélane Théoret a déclaré avoir vendu la 
propri6t6 Daniel ~night située au 15, rue de 
Maria, Gatineau. Pour ce motif, elle siest retirée 
des discussions et s'est abstenue de voter sur la 
résolution numéro C-93-10-458 concernant la déro- 
gation mineure affectant la susdite habitation. 



C-93-10-458 DEROGATION MINEURE O R~GLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 15, 
RUE DE MARIA (308-6) 

ATTENDU QUE Daniel Knight' a 
déposé, au bureau de la Direction de llurbanisme, 
une demande de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 
5,87 mètres . la marge de recul de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 15, rue de Maria, 
Gatineau; 

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 pour obtenir des renseignements ou mani- 
fester son opposition à cette requête; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90 dans le but de régulariser à 
5,87 mètres la marge de recul de l'habitation 
unifamiliale isolée située au 15, rue de Maria, 
~atineau, soit sur le lot 1C-87, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de man- 
dater la Direction de 1 'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

7-1 Fédération canadienne des municipalités - 
demande d'appui - logement social - 
compensation d'impôts. fonciers et 
infrastructures urbaines (102-3-02). 

7-2 Ville de Saint-Hubert - demande d'appui - 
virage à droite sur les feux rouges (103-1- 
06). 

7-3 Commission municipale -du Québec - décision - 
demande d'exemption de taxes foncières - 
Chevalier de Colomb de Pointe-Gatineau - 
conseil 5228 (103-5-02 et 403-5). 

7-4 Centraide Outaouais - demande - don corporatif 
de 2 O00 $ (102-2). 

7-5 Chambre de commerce et d'industrie de 
llOutaouais - message de félicitations - 
Festival de montgolfières 1993 (102-1-01). 

1 GATINEAU 
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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 mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

règlement 585-46-93 : modification au règlement de 
zonage numéro 585-93 - chemin 
de la Savane. 

reglement 787-93 : concernant la protection des 
non-fumeurs dans les lieux 
publics. 

règlement 809-93 : emprunt de 1 085 000 $ - amé- 
nagement du boulevard du 
Carrefour. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règle- 
ments numéros 585-46-93, 787-93 ainsi que 809-93 et 
ceci, en conformité avec les dispositions de l'ar- 
ticle de la Loi sur les cités et villes mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-460 ACCEPTATION - POLITIQUE - PLA- 
CEMENTS A COURT TERME (501-14) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la ~irection des finances, a rédigé un projet de 
politique relativement aux placements à court terme; 

QUE cette politique vise à 
s'assurer que ces placements soient effectués en 
conformité avec les dispositions de l'article 99 de 
la Loi sur les cités et villes, tout en garantissant 
un rendement optimal et en limitant les risques; 

QUE le comité des comptes 
publics et réclamations a pris connaissance du 
projet de politique et s'accorde avec le contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la politique P-5 relative aux 
placements à court terme rédigée par le chef 
comptable, à la ~irection des finances et portant 
pour identification les initiales du greffier. 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE BADMINTON DE GATINEAU INC. 
(406-2) 

ATTENDU QUE ce conseil, par.la 
résolution numéro C-91-08-985, adoptée le 6 aoat 
1991, a accepté la politique 0-2 relative à la 
reconnaissance et au soutien des organismes sportifs 
et de plein air; 

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

QUE le Club de badminton de 
~atineau inc. est un organisme reconnu par la Ville 
de Gatineau en vertu de la politique 0-2; 

QUE ledit club a récemment 
développé de nouveaux cours s'adressant à une 
clientèle âgée de 7 à 12 ans; 

QUE le club offre des program- 
mes complémentaires à ceux dispensés par la Direc- 
tion des loisirs et de la culture et la mise sur 
pied de ces nouveaux programmes nécessite une 
assistance financière; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire numéro 02 65 71010 919, pour 
effectuer le paiement de la subvention explicitée 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
07651; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ au Club 
de badminton de ~atineau inc. et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette somme sur 
présentation d'une réquisition de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'annuler 
la subvention de 500 $ devant être versée au club 
«Les trivalents inc.» qui ont mis fin à leurs 
activités. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-462 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 20- 
93 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - RELATIONS DE TRAVAIL (4 01-4 

1 
I ATTENDU QUE depuis le début de 

l'année, les syndicats ont déposé un plus grand 
nombre de griefs que par le passé; 

QUE beaucoup de ces griefs ont 
été référés à l'arbitrage forçant la Ville à donner 
des mandats professionnels pour assurer sa défense; 

QUE certaines situations re- 
liées à l'application-de la ~ o i  102 ont nécessité la 
préparation d'injonctions et de griefs patronaux; 

-- 
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QUE d'autres griefs seront 
également rgférés h l'arbitrage d'ici la fin de 
l'année fiscale; 

QUE pour assurer la disponibi- 
lité de fonds reliés à l'octroi de mandats profes- 
sionnels, le directeur des Ressources humaines a 
fait préparer le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe ~iron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 
20-93 et d'autoriser le directeur des Finances a 
faire effectuer les écritures comptables suivantes : 

1 02 35 16000 Administration - Direction 
416 ~elations de travail 

Adoptêe unanimement. 

CRÉATION - POSTE D~ÉLECTRO- 
NICIEN - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-1 ET 750-10) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-93-03-110, a accepté 
de créer un poste d'électricien «C», à la Direction 
des travaux publics; 

QUEle contremaître-électricien 
aux Immobilisations, à la Direction des travaux 
publics, a étudié les structures en place et propose 
de créer un poste d'électronicien au lieu d'un poste 
d ' électricien «C» ; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 7 septembre 1993, justifie 
et sollicite l'abolition du poste d'électricien «C» 
pour le remplacer par celui d'électronicien; 

QUE des fonds sont disponibles 
au budget d'opérations de cette direction pour 
combler ce nouveau poste; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, d'abolir un poste d'électricien 
«C», à la Direction des travaux publics, pour le 
remplacer par celui d'électronicien et d'autoriser 
le directeur des Ressources humaines a afficher 
ledit poste dans le but de recruter - une personne 
ayant les qualitGs, expérience et compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 



IL EST DE PLUS R~SOLU de modi- 
fier en conséquence l'organigramme de la ~irection 
des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

Madame Hélène Théoret a déclaré que son père était 
propriétaire du terrain concerné par la requete 
56.5.6 mentionnée à la résolution numéro C-93-10- 
464. De plus, elle a rappelé qu'elle a vendu à 
Daniel Knight la propriété situé au 15, rue de 
 aria, ~atineau. Pour ces motifs, elle s'est 
retirée des discussions et siest abstenue de voter 
sur la résolution numéro C-93-10-464 prévoyant 
l'acceptation des recommandations du comité 
consultatif d'urbanisme. 

C-93-10-464 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 13 septem- 
bre 1993, a pris connaissance des documents soumis 
et a analysé tous les éléments des requêtes mention- 
nées ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dos- 
siers, le comité a formulé des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité consultatif d'urbanisme, à 
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 ou de poursuivre la procédure de 
modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 

56.5.1 Requérant : Landawn Shopping Centres 
Ltd 

Site : rue Bellehumeur/boule- 
vard de la Gappe 

Requête : permettre l'usage bou- 
langerielpâtisserie dans 
les zones commerciales 
CS. 

56.5.2 Requérants : Robert McElligott et 
Association des pro- 
priétaires du Manoir 
Côte d'Azur 

Site : avenue Principalelrue de 
Lusignan 

l GATINEAU 
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Requête : modifications au zonage 
dans le but de réduire à 
15 mbtres la largeur mi- 
nimale de certains lots 
situés dans le secteur 
de zone résidentiel RAA- 
1310 et de fixer des 
normes particuliéres aux 
habitations situées dans 
les secteurs de zone 
RAA-1310 et RAA-1313. 

56.5.3 Requérante : Direction de l'urbanisme 

Site 

Requête 

: zones agricoles 

: modifications au texte 
du réglement de zonage 
dans le but de permet- 
tre, dans les zones agri- 
coles, les cabanes à 
sucre et ses usages com- 
plémentaires comme res- 
taurant, salle de récep- 
tion, théâtre d'été. 

1 2 .  De refuser les requêtes suivantes : I 
56.5.5 Requérant : Patrick D. Dooley 

Site : rue ~otre-Dame/TroisiGme 
Avenue 

Requête : modifications au texte 
du règlement de zonage 
dans le but de permettre 
l'usage «salle de récep- 
tion» dans les zones 
commerciales CB. 

56.5.6 Requérante : Société de transport de 
llOutaouais 

Site : boulevard Lorrain 

Requête : création d'une zone 
publique PC a même une 
partie de la zone com- 
merciale CX-6101 afin de 
permettre l'aménagement 
d'un parc d'incitation. 

3O.- D'accepter les requêtes de dérogations mineu- 
res mentionnées ci-dessous et de mandater la 
~irection de l'urbanisme pour préparer les 
documents dans le but de finaliser la procé- 
dure d'acceptation de ces dérogations 
mineures, à savoir : 

I 56.6.1 Requérant : Roland Gaucher I 
Site : 7, rue de Terrebonne 



Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de régulariser la 
marge latérale ouest de 
l'habitation unifami- 
liale isolée qui est de 
4,14 mètres au lieu de 
4,5 mètres. 

56.6.2 Requérante : Cynthia Zorzi 

Site : 453, rue de Ray01 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 2,5 
mètres à 1,8 mètre, la 
marge latérale ouest 
d'une habitation qui est 
adjacente à un passage- 
piétons, afin de prévoir 
des installations pour 
une chaise roulante. 

56.6.3 Requérant : Daniel Knight 

Site : 15, rue de Maria 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage afin 
de régulariser la marge 
de recul d'une habita- 
tion qui est située à 
5,87 mètres de la ligne 
avant au lieu de 6,O 
mètres. 

56.6.4 Requérante : Direction de l'urbanisme 

Site : rue des Fleurs partie du 
lot 12, rang 2, au ca- 
dastre officiel du can- 

- ton de Templeton 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
le but de permettre la 
construction de trois 
habitations trif ami- 
liales isolées. 

D'accepter en principe la requête de déroga- 
tion mineure numéro 56.6.5 visant l1aména- 
gement d'une entrée charretière en forme de 
demi-lune au 72, rue de  ell lier. 

De retirer la requête de dérogation mineure 
numéro 56.6.6 présentée par l'Entreprise R.M. 
Brisson inc. et visant à réduire de 30 mètres 
à 25,32 mètres, la profondeur minimale d'un 
terrain. 

D'accepter le concept d'aménagement présenté 
par la compagnie North America pour le com- 
merce White Rose devant être situé sur le 
chemin de la Savane (requête numéro 56.8.3). 
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IL EST DE PLUS RESOLU de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 
les requérants de ce qui precède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-465  REFUS - REQU~TES - GILBERT 
JOLIN ET AUTRES ( 5 0 3 - 5 )  

1 Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, de refuser les requêtes 
suivantes : 

56.5.4 Requérant : Gilbert ~ o l i n  et autres 

Site : rue Beaudoin 

Requête : agrandissement du sec- 
teur de zone public PC- 
5801 à même une partie 
du secteur de zone rési- 
dentiel RAB-5202. 

56.7.1 Requérants : Gilbert Jolin, Yves 
Prégent et autres 

Site : rues Beaudoin 
Léveillé 

Requête : modifications au plan 
d'urbanisme dans le but 
d'annuler les liens est- 
ouest rues Beaudoin et 
Léveillé ' prévus dans 
l'unité de voisinage 
Achbar . ' 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théoret 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

A VOTE CONTRE : Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 

Adoptée sur division I 
COPIE AUTHENTIQUE. 

Jean-Charles Laurin, 
greffier. 



C-93-10-466 PROJET DE RBGLEMENT NUMBRO 585- 
46-93 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
CHEMIN DE LA SAVANE 

ATTENDU QUE la compagnie North 
American Property Group a déposé, à la Direction de 
l'urbanisme, une requête dans le but d'obtenir un 
amendement au règlement de zonage numéro 585-90 afin 
de pouvoir exploiter un commerce de vente au détail 
d'articles de jardinage et de produits horticoles 
sur le chemin de la Savane, soit sur les lots 31 
partie et 32-2-2, au cadastre of ficiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE le Comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments de ce dossier et 
préconise l'approbation de cette demande; 

QUE le Conseil s'accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-46-93 visant à modifier le réglement de zonage 
numéro 585-90, dans le but: 

Io.- De créer le secteur de zone commercial CC- 
2503 à même la totalité du secteur de zone 
commercial CS-2509 ainsi annulé et 
affectant les lots 31 partie et 32-2-2, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 

I Gatineau. 

2 O  .- De modifier le texte du règlement de zonage 
en ajoutant une disposition spéciale au 
secteur de zone commercial CC-2503 
relativement aux clôtures et à 
l'entreposage extérieur. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-467 CESSION DE SERVITUDE - LOT 
6C-71 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - SUBDIVISION LE 
HAVRE MITCHELL 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de desserte de la subdivision «Le havre 
Mitchell» la compagnie Bell Canada et la société 
Hydro-Québec ont traversé en réseau aérien le futur 
mini-parc prévu sur le lot 6C-71, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

1 Qu'à la suite de ces travaux, 
ces firmes sollicitent une servitude permanente sur 
une partie du lot 6C-71, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et Me Mario Patry, 
notaire, a rédigé le contrat requis à cette fin; 

GATINEAU 



QUE le chef de la Division 
exécution, à la Direction du génie, a analysé le 
projet d'acte de servitude et s'accorde avec 
celui-ci; 

QUE la compagnie Bell Canada 
paiera tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de ce contrat; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada et à la société Hydro-Québec, pour la somme 
nominale de 1 $, une servitude permanente sur la 
partie du lot 6C-71, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Louis Lavoie, arpenteur- 
géomètre, le 2 juin 1993 et portant le numéro 10890- 
L de ses minutes. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-468 VENTE D'IMMEUBLES POUR TAXES 
IMPAYEES (511-3) 

ATTENDU QUE le Conseil doit 
prendre tous les moyens qui s'imposent pour s'assu- 
rer que les revenus de la municipalité soient perçus 
avec toute la célérité possible; 

QUE le directeur des Finances a 
dressé, en conformité avec l'article 511 de la Loi 
sur les cités et villes, la liste des immeubles sur 
lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées en 
totalité ou en partie; 

QUE le Conseil peut, après 
avoir pris connaissance du document produit par le 
susdit directeur, ordonner la vente de ces proprié- 
tés à llench&re; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce sui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

1 . - D ' ordonner au greffier ou en son absence au 
greffier adjoint de vendre à l'enchère publi- 
que, dans la salle du Conseil, le jeudi 2 
décembre 1993, à 10 h, et les jours suivants 
s'il y a lieu, les immeubles apparaissant à 
la liste préparée par le directeur des 
Finances le 16 septembre 1993. 

2 O .  D'exclure de la susdite vente pour taxes, à la 
demande du directeur des Finances, les immeu- 
bles portant les numéros des propriétés sui- 
vantes : 



D'autoriser le greffier à soustraire de ladite 
vente les immeubles dont les propriétaires ont 
payé ou négocié et conclu, avec la Direction 
des finances, des ententes conformes à la po- 
litique municipale relative à la perception 
d'arrérages de taxes. 

D'habiliter Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, à signer, pour et au nom de la Ville 
de Gatineau, les actes de retrait découlant de 
la susdite vente des immeubles pour taxes 
impayées, s'ils sont présentés dans le délai 
prévu à l'article 531 de la Loi sur les cités 
et villes. 
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5 "  .- De mandater Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le .greffier ou le greffier 
adjoint à signer, pour et au nom de la Ville 
de ~atineau, les actes de vente dont il est 
fait mention à llarticle 525 de la Loi sur les 
cités et villes. 

6 .  D'autoriser la directrice des Approvisionne- 
ments, ou son représentant, à enchérir et, le 
cas échéant, à acquérir pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, les immeubles vendus pour 
taxes impayées; il est entendu que le montant 
de l1ench&re ne peut dépasser le montant des 
taxes municipales et des taxes scolaires, y 
incluant les intérêts et les frais. 

IL EST ENTENDU QUE les avis 
dont il est fait mention aux articles 513 et 514 de 
la Loi sur les cités et villes seront publiés dans 
la Revue de Gatineau et que la dépense en découlant 
soit imputée au poste budgétaire 04 13 310. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-469 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ATHLBTES DE GATINEAU - FINALE 
PROVINCIALE DES JEUX DU QUEBEC - ÉTE 1993 (850-4) 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes 
de Gatineau ont participé à la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d'été 1993 qui ont eu lieu à 
Gaspé, du 30 juillet au 8 aoQt 1993; 

QUE 6 athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon en se méritant des 
médailles lors de cette finale; 

QUE les médailles remportées 
par ces 6 athlgtes gatinois leur permettent d'être 
considérés parmi les meilleurs au Québec dans leur 
discipline sportive respective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu à l'unanimité, en conformité avec la recom- 
mandatiorl du directeur général, de transmettre des 
chaleureux messages de félicitations aux athlètes 
mentionnés ci-dessous, pour leurs résultats 
remarquables obtenus lors de la Finale provinciale 
des Jeux du Québec d'été 1993, tenue dans la Ville 
de Gaspé, du 30 juillet au 8 aoQt 1993, à savoir : 

NOM - MEDAILLE DISCIPLINE 

Mélanie Poirier ' argent cyclisme 

Michelle Laprade or natation (brasse) 
argent natation (papillon) 

Sylvie ~alippe bronze natation (dos) 

 abrin na Arvisais or ski nautique (slalom) 
or ski nautique (figure) 



Martine Carlton bronze ski nautique (saut) 
bronze ski nautique (combiné) 

Jennifer ~rvisais argent ski nautique (saut) 
bronze ski nautique (combiné) 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-470 BAL DE NEIGE 1994 - OFFRE DE 
PARTENARIAT (903-9) 

ATTENDU QUE la Commission de la 
Capitale nationale cherche continuellement à 
accroître la popularité de Bal de neige; 

Qu'elle a mis au point. une 
nouvelle formule de partenariat dans laquelle elle 
agit maintenant comme franchiseuse; 

QUE dans ce contexte, la Com- 
mission de la Capitale nationale invite la Ville de 
~atineau à devenir un partenaire de niveau «A» avec 
le statut officiel d1«6vénement d'envergure de Bal 
de neige»; 

QUE pour obtenir le statut 
d'activité officielle de Bal de neige et avoir droit 
aux avantages qui s'y rattachent, des frais de 10 
000 $ s'appliquent; 

Qu'à cette somme, s'ajoute 
également une commission de 20 % sur toutes les 
commandites supérieures à 3 000 $ obtenues par 
«Rendez-vous ~atineau» ; 

QUE cette commission sert à 
payer les frais encourus pour : 

- Produire et coordonner-une trousse de commandite 
corporative de Bal de neige qui sera utilisée par 
tous les partenaires de la Commission de la 
capitale nationale; 

- obtenir des commanditaires corporatifs; 

- Mettre en oeuvre quelques-uns des avantages de 
commandites décrits dans la trousse de comman- 
dites; 

QUE le conseil d'administration 
de «Rendez-vous Gatineau» recommande cette adhésion 
au Bal de neige 1994 et ceci, en tenant compte des 
retombées économiques et médiatiques que cette 
association apportera à la Ville de Gatineau; 

Qu'il est prévu que les comman- 
dites additionnelles qui découleront de lnaccepta- 
tion de ce protocole généreront des revenus au moins 
équivalents à la dépense encourue; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 septembre 1993, d'accepter l'offre de la 
Commission de la Capitale nationale pour que 
«Rendez-vous Gatineau» devienne un partenaire offi- 
ciel de Bal de neige et de leur verser une somme de 
10 000 $ pour payer les frais de participation 
exigée pour le niveau «A» avec le statut d 1 « ~ v é -  
nement d'envergure» et d'accepter également de 
verser la commission de 20 % sur les commandites 
superieures il 3000 $ obtenues par «Rendez-vous 
Gatineau». 

QUE le Maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint, 
soient autorisés à signer le contrat en découlant, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer le 
virement budgétaire nécessaire pour payer la susdite 
somme de 10 000 $ en puisant les deniers requis à 
cette fin à même le poste des «imprévus». 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-471 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
SANTE ET DE LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL (501-3) 

ATTENDU QU' il est primordial de 
favoriser l'engagement des travailleuses, des tra- 
vailleurs et des employeurs à assumer chacun leurs 
responsabilités en matière de santé et de sécurité 
au travail; 

QUE la prévention constitue le 
moyen à privilégier pour diminuer les risques 
d'accidents du travail et de maladies profession- 
nelles; 

QUE la semaine de la santé et 
de la sécurité au travail 1993 a comme mot d'ordre 
«prévenir, c'est agir . . . là oh ça compte» et à pour 
thème «Les chutes en milieu de travail»; 

QUE les chutes en milieu de 
travail et leurs conséquences affectent la qualité 
de vie des travailleuses et des travailleurs; 

QUE le maintien du lien 
d'emploi à la suite d'un accident du travail assure 
un prompt et durable retour au travail et constitue 
un avantage pour tous; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu à l'unanimité de proclamer et déclarer la 
semaine du 18 au 24 octobre 1993 «Semaine de la 
santé et de la sécurité du travail» et d'inviter 
toutes les travailleuses et tous les travailleurs, 
ainsi que tous les employeurs à participer aux 
activités organisées dans le cadre de cet évènement. 

Adoptée unanimement. 
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C-93-10-472 APPUI - PRODUITS FORESTIERS 
CANADIEN PACIFIQUE - PROJET DE 
R~GLEMENT SUR LES EVALUATIONS 
ENVIRONNEMENTALES (103-5-10) 

ATTENDU QUE la question envi- 
ronnementale est désormais une préoccupation cons- 
tante pour les gouvernements, la population et les 
entreprises; 

QUE le ministère de l1Environ- 
nement du Québec a déposé, le 23 juin 1993, un 
projet de règlement sur les évaluations environ- 
nementales; 

QUE cette réglementation vise à 
préciser les types de projets qui seront assujettis 
à la procédure d'évaluation environnementale et de 
fixer les étapes et les délais de cette nouvelle 
procédure; 

QUE la réglementation proposée 
risque, par la longueur des procédures qui y sont 
établies, de paralyser le développement économique 
du Québec en créant un contexte d'incertitude 
intolérable pour la majorité des promoteurs; 

QUE la réglementation proposée 
pourrait placer divers secteurs industriels du 
Québec en désavantage flagrant avec leurs concur- 
rents étrangers; 

Que Gilles Dontigny, directeur. 
de l'usine Produits forestiers Canadien pacifique 
ltée, a déposé à la Ville de Gatineau, le 22 
septembre 1993, une copie du mémoire produit par 
llAssociation des industries forestières du Québec 
et demande à la Ville d'appuyer les recommandations 
qui y sont énoncées; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Richard C6té, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, d'appuyer la démarche de la compagnie 
Produits forestiers Canadien pacifique ltée et 
l'invite à signifier au ministre de l'Environnement 
du Québec, ainsi qu'à divers autres représentants du 
gouvernement que le projet de règlement sur les 
évaluations environnementales, déposé le 23 juin 
1993, doit être modifié de façon à tenir compte des 
considérations suivantes : 

10.- La longueur des procédures doit être réduite 
de façon significative. Il en va de l'avenir 
même du développement économique du Québec. 

2O.- Il serait possible d'accélérer considéra- 
blement la procédure si le gouvernement 
acceptait d'établir une liste ferme des 
projets à impacts majeurs et des projets à 
impacts mineurs. 

Le projet de règlement donne au ministre de 
1 ' Environnement le pouvoir de statuer si un 
projet est considéré à impacts «majeurs» ou 
«mineurs». Dans le domaine du capital de 
risque, une telle incertitude serait un 
handicap majeur. 
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Il est essentiel que le promoteur sache, avant 
de procéder à une étude de faisabilité, à quel 
type d'évaluation environnementale son projet 
sera soumis. 

3 O . -  Il serait aussi possible d'accélérer la 
procédure si le gouvernement acceptait de 
confier au promoteur la responsabilité 
dl informer la population de son projet et de 
l'étude d'impact environnemental qui s'y 
rattache, au lieu de prévoir l'intervention du 
BAPE à cet effet. 

Cette approche permettrait d'optimiser les 
ressources du BAPE en limitant sa responsa- 
bilité à la tenue des audiences publiques, le 
cas échéant. Elle permettrait aussi d'engager 
un dialogue constructif entre le promoteur et 
la population, dès le début de la procédure 
d'évaluation environnementale. 

4 O . -  Il serait aussi possible d'accélérer les 
procédures si le gouvernement acceptait de 
s'imposer des délais à toutes les étapes de la 
procédure d'évaluation environnementale. 

certaines étapes de la procédure proposée dans 
le projet de règlement ne comportent aucun 
échéancier pour le gouvernement. Ceci laisse 
le champ libre à des retards qui pourraient 
être attribuables soit h l'engorgement de 
l'appareil gouvernemental, soit à des pres- 
sions externes d'intervenants qui auraient 
avantage à ce que Pe projet sous évaluation 
soit freiné. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-473 MA~TRE DIOEWRE - TRAVAUX 
DIAMELIORATIONS - CHEMIN TACH$ 
ET AVENUE GATINEAU (103-1-09, 
504-2-08 ET RBGLEMENT NUMERO 
803-93) 

A~TENDU QUE l'entretien des 
routes limitrophes a fait l'objet de plusieurs 
discussions au cours des dernières années entre la 
Ville de Gatineau et la municipalité de Cantley; 

Qu'à la suite de discussions, 
les deux municipalités ont convenu d'une entente 
prévoyant le partage des responsabilités concernant 
l'entretien des routes limitrophes suivantes : 

Ville de Gatineau : 

- Chemin Taché, entre le chemin des grables et 
l'avenue Gatineau. 

- Avenue Gatineau, du chemin Taché vers le nord. 

- Chemin du Sixième-rang, de la montée Paiement 
vers 1 ' ouest. 
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1 Munici~alité de Cantley : I 
- Chemin Taché, entre les chemins des Erables et 

Denis. 

QUE dans le cadre du programme 
d'aide financière pour l'amélioration du réseau 
routier local, le gouvernement provincial a 
récemment accordé une subvention à chacune des deux 
municipalités pour l'amélioration du chemin Taché et 
de l'avenue Gatineau; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la maîtrise d'oeuvre 
des travaux dlaméliorations projetés sur le tronçon 
du chemin Taché, compris entre l'avenue Gatineau et 
le chemin des Erables, ainsi que sur le tronçon de 
l'avenue Gatineau, compris entre les chemins des 
Terres et Taché. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de con- 
firmer l'accord de la Ville de Gatineau pour que la 
Municipalité de Cantley soit le maitre d'oeuvre des 
travaux dlaméliorations pro jetés sur le tronçon du 
chemin Taché, compris entre les chemins des Erables 
et Denis. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Richard Canuel et résolu, de nommer Jean- 
Pierre Charette, maire suppléant, pour présider 
llassemblée en l'absence du Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

1 Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

AM-93-10-88 PROTECTION DES NON-FUMEURS - 
LIEUX PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit concernant la 
protection des non-fumeurs dans les lieux publics de 
la ville de ~atineau. 

ASPHALTAGE DES RUES - BUBDI- 
VISION ~DEVELOPPEMENT DES 
VALLEES II** PHASE 1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 
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1°.- Décréter la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues formées des lots 14C-34 et 14C- 
35, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition des rues précitées. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
dlacquisition de ces rues. 

AM-93-10-90 MODIFICATION - R~GLEMENT DE 
ZONAGE - CHEMIN DE LA SAVANE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
 ons se il, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but : 

l0 .- De remplacer le secteur de zone corniercial CS- 
2509 par un secteur de zone commercial «CC», 
affectant les lots 31 partie et 32-2-2, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau; 

2O.- D'ajouter une disposition spéciale au nouveau 
secteur de zone commercial «CC», relativement 
aux clôtures et à l'entreposage extérieur. 

AM-93-10-92 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PARTIE DU BOULEVARD DU 
CARREFOUR 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter llinstallation d'un système dléclai- 
rage de rue et de feux de circulation, la 
construction de bordure et trottoir, liaména- 
gement d'une piste cyclable et l'exécution de 
travaux d'aménagement paysager, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur un 
tronçon du boulevard du Carrefour formé des 
lots 827 et 828, au cadastre officiel du 
village de Pointe-~atineau; 

2O.- Décréter la réalisation des travaux relatifs à 
l'enfouissement des fils électriques et des 
utilités publiques sur ce tronçon du boulevard 
du Carrefour; 

3".- Attribuer les deniers requis pour payer les 
coQts d'acquisition du boulevard; 

4O.- Autoriser un emprunt par émission d1obli- 
gations pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition du boulevard. 



MODIFICATIONS - R ~ L E M E N T  NUME- 
RO 550-89 - STATIONNEMENT POUR 
PERSONNES HANDICAPEES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Héléne Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
les dispositions du réglement numéro 550-89 concer- 
nant la signalisation des espaces de stationnement 
pour les personnes handicapées, ainsi que pour modi- 
fier à la hausse le montant des amendes pour des 
infractions aux dispositions de ce règlement relatif 
aux espaces de stationnement réservées à l'usage 
exclusif des personnes handicapées. 

AM-93-10-93 ACQUISITION DES SERVITUDES OU 
AUTRES DROITS CONSENTIS A DI- 
VERS PROMOTEURS EN VUE DE LA 
PROTECTION DE LEURS DROITS A 
L'ENCONTRE DES RIVERAINS QUI 
NI ONT PAS PARTICIPE AU FINAN- 
CEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 
(ccFREE RIDERSm 1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérése Cyr, qu'à une prochaine seance de ce 
 ons se il, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir l'acquisition des servitudes et autres 
droits tels que ci-après prévus et consentis à des 
promoteurs en vue de la protection de leurs droits à 
l'encontre des riverains qui n'ont pas participé au 
financement des services municipaux («free riders») , 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer le coQt de ces transactions ainsi que 
pour décréter une taxe spéciale afin d'assurer le 
remboursement de cet emprunt : 

- acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à 102662 Canada inc. devant Me Marie 
Courtemanche, le 24 septembre 1991 et enregistrée 
au Bureau d'enregistrement de Hull le jour même 
sous le numéro 443-775 et l'acquisition de cette 
même compagnie des parcelles de terrains 6, 9, 11 
et 14 telles que montrées à un plan préparé par 
Jean-Yves Lemelin, le 3 juin 1991, sous le numéro 
2120 de ses minutes; 

- acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à Rodolphe Osborne devant Me Chantal A. 
Pilon, le 25 janvier 1990 et enregistrée au 
Bureau d'enregistrement de Hull le jour même sous 
le numéro 413-832; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
de la Ville de ~atineau, en vertu des résolutions 
C-90-08-963 et C-93-69-444, de consentir à 
131-359 Canada inc. une servitude sur les lots 
19-70 et 19-71, rang 2, canton de Templeton, tel 
que montré à un plan de Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 20 septembre 1989 et 
portant le numéro 43220-17061s de ses minutes; 
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- acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à 168 112 Canada inc. devant Me Marie 
Courtemanche, le 19 juillet 1991 et enregistrée 
au Bureau d'enregistrement de Hull le 26 juillet 
1991, sous le numéro 440-737, sur les lots 169-1, 
169-3, 22A-86, 22A-87, 22A-88, 22A-89 et 22B, 
rang 2, canton de Templeton suivant des descrip- 
tions techniques préparées par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, les 17 et 19 décembre 1990, 
sous les numéros 45590-18283s et 45605-1829s de 
ses minutes; 

- réalisation de l'obligation souscrite par la 
Ville de Gatineau en faveur de Michel Charette de 
payer la quote-part des cotits réels de construc- 
tion des services municipaux attribuables aux 
riverains et consignée dans un protocole d'en- 
tente daté du 27 mars 1992; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
souscrit par la Ville de Gatineau de consentir à 
102 662 Canada inc. une servitude sur une partie 
du lot 564, village de Pointe-Gatineau, tel que 
montrée à un plan de Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 7 janvier 1992 et portant le numéro 
47649-19526s de ses minutes; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
souscrit par la Ville de Gatineau de consentir à 
174 991 Canada inc. une servitude sur une partie 
du lot 14A-40, rang 1, canton de Templeton, tel 
que montré à un plan de Louis Samson, arpenteur- 
géomatre, le 13 mai 1992 et portant le numéro 
3192-S de ses minutes; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
par la Ville de Gatineau, en vertu de la 
résolution C-91-01-25, de consentir à 131 359 
Canada inc. et à la Société de placement et 
d'hypothèques de 1~Outaouais inc. des servitudes 
sur des parties du chemin Davidson, tel que 
montré à un plan de Hugues ~t-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 28 mai 1990 et portant le numéro 
44309-17554s et 44310-17555s de ses minutes; 

- la réalisation de l'obligation souscrite par la 
Ville de Gatineau en faveur de Sodevga inc. de 
percevoir de 162 123 Canada inc. sa quote-part 
des coQts réels de construction des services 
municipaux et consignée dans un protocole 
d'entente datée du 7 juillet 1989; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
par la Ville de ~atineau, en vertu de la réso- 
lution C-92-03-240, de consentir à Matériaux 
Innovaco ltée une servitude sur une partie du lot 
24C-8, rang 2, canton de Templeton, tel que 
montré à un plan de Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 26 novembre 1991 et portant le 
numéro 47451-19383s de ses minutes; 



- acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à Construction Joao Tavares inc. et 
165 108 Canada inc. sur le lot 23A partie, rang 
2, canton de Templeton, selon un plan préparé par 
Hugues St-Pierre, le 27 mai 1991, sous le numéro 
46249-187206 de ses minutes, devant Me Allen 
Bourdages, le 11 octobre 1991 et enregistrée au 
Bureau d'enregistrement de Hull le jour même, 
sous le numéro 413-832; 

- réalisation de l'obligation souscrite par la 
Ville de Gatineau en faveur de Kafigir Construc- 
tion inc. et Andrée Brazeau de payer la quote- 
part des cotîts réels de construction des services 
municipaux attribuables aux riverains et consi- 
gnée dans un protocole d'entente datée du 25 
février 1990; 

- réalisation de l'obligation souscrite par la 
Ville de Gatineau en faveur de Sodevga inc. et 
168112 Canada inc. de payer Ba quote-part des 
cotits réels de construction des services muni- 
cipaux attribuables aux riverains et consignée 
dans un protocole dsentente datée du 25 juillet 
1991; 

- acquisition des droits résultant de l'engagement 
par la Ville de Gatineau, en vertu de la résolu- 
tion @-91-05-510, de consentir à Dupuis/Croteau/ 
Pharmacie Paris inc. une servitude sur une partie 
de la rue Tony, tel que montré à un plan de Marc 
Fournier, arpenteur-géomètre, le 28 février 1991 
et portant le numéro 742-F de ses minutes; 

- réalisation de lvobligation souscrite par la 
Ville de Gatineau en faveur de Claude Montreuil 
et Claude Gagnon de payer la quote-part des cotits 
réels de construction des services municipaux 
attribuables aux riverains; le tout tel que 
montré au plan de Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 20 novembre 1992 et portant le 
numéro 49225-20324s de ses minutes. 

C-93-10-475 RÈBLEMENT NUMERO 808-93 - 
ENTENTE - COLLECTE DE8 ARTICLE8 
RECYCLABLES 

11 est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 808-93 
acceptant l'entente à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la Communauté urbaine de llOuéaouais 
relative la collecte sélective résidentielle des 
articles recyclables ou réutilisables en provenance 
des ordures ménagères; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 
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Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
lever la séance. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 

À une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à 1'6difice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 12 octobre 1993, a 18 h 
et à laquelle sont présents les conseill~res et 
conseillers Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, ~élène Thêôret, claire Vaive, Berthe Miron, 
Jean René Monette, Richard Côté, ~ean-pierre 
Charette et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Jean- 
Pierre Charette, maire suppléant. 

ABSENCES 
MOTIVEES : 

Claude Doucet, directeur général 
Robert Bélair, directeur général ad joint 
Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

Robert «Bab» Labine 
Simon Racine 
Richard Migneault 

C-93-10-477 NOMINATION - PRÉSIDENT D~ASSEM- 
BLEE (501-12) 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu de nommer 
Jean-Pierre Charette, maire suppléant, pour présider 
lfassemblée en lfabsence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. ' 

C-93-10-478 ENVIROGAT INC. - MODIFICATIONS - ENTENTE (CONTRAT 4-3 CANTON 
DE TEMPLETON) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu des résolutions numéros C-92-06-560 et C-92- 
07-640, a autorisé la signature drune entente avec 
la firme Envirogat inc., régissant certains aspects 
des opérations d'un centre de traitement de sols et 
autres matières dans lfaéroparc industriel de 
Gatineau; 



QUE cette entente a dûment été 
signée par les parties le 29 juillet 1992, devant Me 
~ a r i e  Courtemanche, notaire; 

as GATINEAU 

CES MUNICIPAUX (MFREE RIDERS*, 1 

QUf à la suite dfune révision du 
dossier, il y a lieu de modifier le protocole con- 
cernant les points suivants : 

- fhission d'une lettre de garantie et cautionne- 
ment ; 

- Compte spécial du fonds de réserve A; 
- Dépôt des plans de mise de fonds B; 
- Possibilité d'affecter des sommes au fonds B à 
même le fonds A; 

- ~emise du fonds B au cas de cessation des opéra- 
tions du centre; 

QU1à la suite de négociations, 
l'adjoint au directeur général a mandaté Me Marie 
Courtemanche pour préparer lfamendement à la conven- 
tion initiale, lequel a ëté déposé à la Direction 
générale le 27 septembre 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le protocole d'entente, modi- 
fiant l'entente intervenue entre la Ville et la 
firme Envirogat inc., signée le 29 juillet 1992, 
préparée par Me Marie Courtemanche, notaire et 
soumise à lladjoint au directeur général le 27 sep- 
tembre 1993 et portant pour identification les 
initiales du greffier. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer ledit 
protocole, pour et au nom de la Ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-10-94 ACQUISITION DES SERVITUDES OU 
AUTRES DROITS CONSENTIS À LA 
COMPAGNIE 102 662 CANADA INC. 
EN W E  DE LA PROTECTION DE 
LEURS DROITS À L'ENCONTRE DES 
RIVERAINS QUI N'ONT PAS PARTI- 
CIPÉ AU FINANCEMENT DES SERVI- 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir llacquisition des servitudes et autres 
droits tels que ci-après prévus et consentis à la 
compagnie 102 662 Canada inc. en vue de la protec- 
tion de ses droits à l'encontre des riverains qui 
n'ont pas participé au financement des services 
municipaux («free ridersn), pour autoriser un em- 
prunt par émission dfobligations pour payer le coQt 
de ces transactions ainsi que pour décréter une taxe 
spéciale afin d'assurer le remboursement de cet 
emprunt : 

- acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à la compagnie 102 662 Canada inc. 
devant Me Marie Courtemanche, le 24 septembre 
1991 et enregistrée au Bureau d'enregistrement de 
'Hull le jour même sous le numéro 443-775 et 
l'acquisition de cette même compagnie des parcel- 
les de terrains 6, 9 ,  11 et 14 telles que 
montrées à un plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 



GATINEAU le 3 juin 1991, sous le numéro 2120 de ses minu- 
tes. 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu de lever la 
séance. 

Adoptée unanimement, 

/ RICHARD D'AURAY 
I > - d 

JEAN-PIERRE CHARETTE 
1 GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLÉANT 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à lJédifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 19 octobre 1993, 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire 
Robert «Bob» Labine, les conseillares et conseillers 
Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélène 
~héorêt, 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 présidence de Son 
Honneur le maire. 

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

adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Thérèse Cyr 

C-93-10-480 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ac- 
cepter l'ordre du jour avec les modifications sui- 
vantes : 

l0 .- D'ajouter à l'ordre du jour dans la section 
des affaires nouvelles, les projets de résolu- 
tion suivants : 

6-18 Visant à modifier la résolution numéro 
C-93-10-469 pour lire Martin Carleton au 
lieu de Martine Carlton. 

6-19 Vente du lot 5A-9-6, rang 2, canton de 
Templeton, à Bell Canada, au montant de 
5 610,22 $ - aéroparc industriel. 

6-20 Vente d'une partie du lot 4A, rang 2, 
canton de Templeton, h Richard Ardouin 
et Lise Cyr, au montant de 37 689,51 $ - 
aéroparc industriel. 



numéro 812-93 traitant des rejets dans les 
réseaux d'égouts de la ville de Gatineau, 
ainsi que le projet de résolution 6-16 en y 
ajoutant les conditions à l'acceptation de la 
requête de la société Preston Heights Inc. 

2O.- De corriger le projet de résolution 6-13 en y 
incluant l'exemption de lecture du rèalement 

30.- D'ajouter dans la section des avis de motion 
un avis de motion visant à présenter à une 
prochaine séance du Conseil un règlement 
concernant les rejets dans les réseaux 
d'égouts de la ville de Gatineau. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - PROC~S-VERBAL - 
CONSEIL - 8-CES DU 5 ET 12 
OCTOBRE 1993 1501-7) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procès-verbal des séances du 
Conseil mentionnées ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant ces séances; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'approuver le procès-verbal des séances du 
Conseil de la ville de Gatineau tenues les 5 et 12 
octobre 1993. 

IL EST DE PLUS ~ S O L U  de corri- 
ger les déclarations de Mme la conseillère Hélène 
Théorêt précédant les résolutions numéros C-93-10- 
458 et C-93-10-464 en substituant dans le premier 
cas les mots «de Daniel Knightw à «à Daniel Knight» 
et dans le second cas de lire «de la propriété de 
Daniel Knight* au lieu de <<à Daniel Knight la pro- 
pr iété» . 

Adoptée unanimement. I 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 6 octobre 
1993. 

4-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 13 octobre 
1993. 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - compte rendu 
- réunion du 13 octobre 1993. 

4-4 Certificats - journée d'enregistrement - 
règlements numéros 585-35-93, 585-39-93, 585- 
40-93, 585-42-93, 785-1-93, 805-93 et 807-93. 



GATINEAU 

5-1 Lettre adressée au président du caucus des 
députés de lJOutaouais et député du comté de 
Gatineau - préoccupation municipale - dossier - réseau routier (104-2-04). 

5-2 Comité Terry-Fox - message de remerciement - 
utilisation - parc du lac Beauchamp - journée 
Terry-Fox (514-1). 

5-3 Association des ingénieurs municipaux du 
Québec - nomination - Roland Morin, ingénieur - poste de trésorier de lrassociation (514-1). 

5-4 Impact communication - message de remerciement 
- collaboration - ~ivision des permis de 
construction - confection d'un guide (514-1). 

C-93-10-482 MODIFICATION - R&SOLVTIONNUME- 
RO C-93-08-381 - VENTE - PASSA- 
GES POUR PIÉTONS - SECTEUR 
RIVIERA 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-93-08-381, a autorisé la vente 
de plusieurs passages pour piétons situés dans le 
secteur Riviera; 

QUr à la suite de vérifications, 
il s'avère nécessaire d'effectuer certaines correc- 
tions ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard C8té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier la résolution numéro C-93-08- 
381 comme suit, à savoir : 

1°.- D'effectuer les corrections mentionnées ci- 
dessous dans la colonne «acheteurs et ayants 
droit», à savoir : 

A) Remplacer «Normand, Paula et Gignac, 
Stevenn par «Laflamme, Claude et Demers, 
Danielle». 

B)  ire «Guerrier, Marc-André au lieu Currier, 
Marc-André*. 

C) Remplacer «Daneau, Jean-Paul» par «Béland, 
Marguerite». 

1 2O .- De corriger les numéros de lots suivants : I 
A) 2-371 partie, rang 6, canton de Hull, 

devient le lot 2A-371 partie, des mêmes 
rang et canton. 

B) 2A-37 partie, rang 6, canton de Hull, 
devient le lot 2A-371 partie, des mêmes 
rang et canton. I 

3O.- De modifier comme mentionné ci-après le prix 
des lots vendus aux personnes suivantes : 

Huneau-Laurin, 
Juliette 
53, rue de 
Calais 

734,12 $ 2A-163 partie, 
au lieu de rang 6, canton 
815,91 $ de Hull 



Dicaire, Gérard 765,34 $ 2A-163 partie, 
Béland, Una au lieu de rang 6, canton 

1684~59 $ de Hull 

4 O .  - D'ajouter l'article 1.1 se lisant comme suit : 

1.1 D'établir en faveur de la Ville de 
Gatineau des servitudes permanentes sur 
les parties des lots 2B-61, 2B-111, 2B- 
112, 2B-179, 2B-202 et 2A-245, du rang 6 ,  
au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-483 ACCEPTATION - SOUMISBIONS - 
VENTE DE I&ICUX,ES DÉSUETS 
1504-30 ET 93  8P 0 2 )  

ATTENDU QUt& la suite d'un 
appel d'offres public, les personnes et les entre- 
prises indiquées ci-après ont déposg des soumissions 
pour ltacquisition de véhicules désuets, 8 savoir : 

- 161544 Canada ltée - Garage triple R - 2682206 Canada inc. - Ryanls auto - Transport Michel Deschamps enr. 
- Brunette Auto Parts 
- Jean-Paul Dubois 
- Garage Louis Guay ltée 
- John Ross 
- Alain Robert 
- Daniel Beaudoin 
- Raymond Dubois 
- Terrassement et excavation Jean Ross ltée 
- Bertrand Larente 
- Service routier Richard 
- Bernard Marenger - Denis Gauthier - Robert Noël - Normand Dubois 
- Jacques Sanscartier - Excavation et location ARV inc. - Excavation Daniel Bérard enr. 

QUE seule la soumission déposée 
par Alain Robert n'est pas conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres, 
puisqurelle n'était pas accompagnée d'un dépôt de 
soumission; 

QUE le chef de division, à la 
Direction des approvisionnements, recommande d1ac- 
cepter les soumissions les plus avantageuses pour la 
Ville et le directeur général adjoint, module 
gestion administrative, souscrit a cette recommanda- 
tion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les soumissions présentées par 
les personnes et les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour l'achat des véhicules désuets indiqués 
ci-après, aux prix apparaissant en regard de chacun 
d'eux, à savoir : 

161544 Canada ltée - Garaue t r i ~ l e  R 

E3- automobile - Chevrolet 1986 855,OO $ 
E10- automobile - Hyundy 1987 510,OO $ 
E12- camion 3/4 tonne - Ford 1985 110,OO $ 
E15- camion 6 roues - Inter 1975 2 455,OO $ 

GATINEAU 



GATINEAU E17- camion 10 roues - Inter 1979 2 155,OO $ 
E20- fourgon tonne - Chevrolet 1985 650,OO $ 
E21- automobile - Hyundy 1986 ll0,OO $ 

2682206 Canada inc. - Rvanfs Auto 
E13- tondeuse - Ransome 1984 429,OO $ 
E14- camion 1 tonne - Chevrolet 1985 529,OO $ 
E18- remorque - Marten 1986 129,OO $ 

Transport Michel Descham~s enr. 

El- automobile - Chevrolet 1988 1 251,75 $ 
E16- camion 6 roues - Inter 1983 5 626,OO $ 

Brunette Auto Parts 

E19- automobile - Chevrolet 1988 312,OO $ 

Jean-Paul Dubois 

E6- automobile - Chevrolet 1987 652,25 $ 
E7- automobile - Dodge 1987 653,25 $ 

Garaqe Louis Guav îtée 

E2- automobile - Chevrolet 1987 325,OO $ 
E4- automobile - Chevrolet 1986 300,OO $ 
E5- automobile - Chevrolet 1988 500,OO $ 
E8- automobile - Chevrolet 1987 400,OO $ 
E9- automobile - Chevrolet 1988 500,OO $ 

John Ross 

Ell- automobile - Chevrolet 1986 520,OO $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-484 SOUPI~RE DE L~AMITIB DE 
GATINEAU INC. DEMANDE 
EXEMPTION DE TAXES (403-5) 

ATTENDU QUE la Soupiare de 
l'amitié de Gatineau inc. a soumis à la Commission 
municipale du Québec une demande de reconnaissance 
pour fins d'exemption de taxes à l'égard de son 
bâtiment situé au 323, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
la Commission municipale doit consulter la ville 
visée par la demande avant de se prononcer sur une 
telle proposition; 

QUE l'analyse des décisions 
rendues dans d'autres causes montre que les condi- 
tions énumérées dans la loi doivent être strictement 
respectées pour que l'exemption s'applique; 

QUE la Direction des finances a 
analysé ce dossier et juge que lfutilisation du 
bâtiment remplit toutes les conditions énumérées à 
la loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe ~iron, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer la demande d'exemption de taxes 
soumise par la Soupière de l'amitié de ~atineau inc. 
pour son bâtiment situé au 323, rue Notre-Dame, 
Gatineau et d'autoriser le directeur des Finances a 
transmettre une copie de la résolution et tous les 



documents s'y rattachant h la Commission municipale 
du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-485 ENGAGEKENT DE BONDS - PROJETS 
DE QUARTIER - FONDS DE ROULE- 
MENT (401-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-92-12-935, a accepté le plan 
d'immobilisations de la Ville pour les années 1993, 
1994 et 1995; 

QUE ce programme fait mention 
qu'une somme de 60 000 $ sera puisée à même le fonds 
de roulement pour améliorer des équipements de 
quartier; 

QUE la politique C-7 relative I au contrdle budgétaire prévoit que les projets 
financés à même le fonds de roulement seront annu- 
lés, s'ils ne sont pas engagés dans le délai pres- 

, crit; 
l 

QUE dans ce contexte, il est 
souhaitable de définir, dans le plus bref délai 
possible et par résolution du comité exécutif, les 
travaux ou achats devant être payés à même le fonds 
de roulement pour amélilorer les équipements de 
quartier; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard C6té et résolu, 

i en conformité avec la recommandation du comité ' exécutif, df accorder aux membres du Conseil jusqur au / 30 juin 1994 pour engager les sommes réservées pour 
/ les projets d'amélioration des équipements de 

quartier, dont il est fait allusion au programme des 
immobilisations de la Ville, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-92-12-935; il est entendu que 
toutes les sommes restantes à cette date au fonds de 

i 
roulement pour les projets dramélioration des équi- 
pements de quartier seront alors annulées. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-486 DEMANgE D'APPUI - CANDIDATS - 
~LECTION F P ~ D P ~ R A L ~  - LOGEMENT 
SOCIAL (102-3-03 ET 103-2-02) 

ATTENDU QUE selon les données 
du gouvernement fédéral, plus de 1,2 million de 
ménages canadiens vivent dans des logements inadé- 
quats et inférieurs aux normes, et qu'ils ont besoin 
d'une aide au logement; 

QUE le gouvernement fédéral a 
annoncé dans son budget d'avril 1993, pour la pre- 
mière fois depuis des décennies, qu'il n'accordera 
plus de fonds pour la production de nouveaux loge- 
ments sociaux; 

QUE cette décision a entrasné 
l'élimination de la plupart des programmes de loge- 
ment, dont le programme de logement sans but lucra- 
tif, le programme de supplément de loyer, le pro- 
gramme des réparations d'urgence, le programme de 
logement. pour autochtones en milieu urbain, le 

- - 
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programme de logement pour ruraux et autochtones 
(hors réserve) et le programme d'aide à la remise en 
état des logements; 

QUE 1' élimination de ces pro- 
grammes fera en sorte que des milliers de Canadiens 
d'un océan à l'autre n'auront plus accès à un loge- 
ment convenable et à prix abordable; 

QUE ces compressions auront 
pour effet de diminuer la qualité de vie dans les 
municipalités canadiennes et qu'elles entraîneront 
une hausse des coQts pour les services de police, de 
développement communautaire et d'aide sociale pour 
les gouvernements locaux; 

QUE les municipalités ont 
besoin des programmes de logement social pour procu- 
rer des logements convenables et à prix abordable à 
leurs citoyens défavorisés et qu'elles ont une 
longue liste d'attente pour ce type de logement; 

QUE les municipalités ne 
peuvent accepter ce refus du gouvernement fédéral de 
contribuer à la production de nouveaux logements 
sociaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par ~ichard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander aux candidats de la région de 
l'Outaouais aux élections fédérales de se prononcer 
en faveur du renversement de la décision du gouver- 
nement fédéral d'éliminer toute aide financière pour 
de nouveaux logements sociaux. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-487 VIRAGE À DROITE - FEU ROUGE 
(103-5-11) 

ATTENDU QUE le virage à droite 
sur un feu rouge est permis dans toutes les pro- 
vinces canadiennes sauf au Québec ainsi que la ville 
de New-York; 

QUE le virage A droite sur un 
feu rouge permet des économies d'essence, diminue la 
pollution en éliminant du temps d'attente totalement 
inutile dans certains cas; 

QUE le virage à droite. sur un 
feu rouge aura également un impact très positif sur 
le transport en commun, puisque les autobus perdront 
moins de temps à de telles intersections; 

QUE les résidents et les rési- 
dentes de la région de l'Outaouais québécois sont 
déjà familiers avec le virage 8 droite au feu rouge 
qui est permis en Ontario; 

QUE la Ville de Gatineau a déjà 
formulé une demande similaire et désire appuyer 
toute nouvelle initiative à cet effet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au gouvernement 
provincial de modifier le Code de la sécurité rou- 
tière pour autoriser un virage à droite sur un feu 
rouge. 

Adoptée unanimement. 



C-93-10-488 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRAIDE OUTAOUAIS (406-2) 

ATTENDU QUE Centraide 
~utaouais, dans le cadre de sa campagne de finance- 
ment 1993, sollicite une contribution financiare 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; 

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 
numéro 9670; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu 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 un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-489 RAPPORT - COMITÉ DE PR&ENTION 
DU VANDALISME DANS LES PARCS 
1503-6) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-93-05-227, adoptée 
le 4 mai 1993, a décrété la formation d'un comité de 
travail ayant pour mandat de contrer le vandalisme 
dans les parcs; 

QUE ledit comité a déposé son 
rapport lors de la réunion du comité des loisirs et 
de la culture du 13 septembre 1993; 

QUE le comité recherche 1' adop- 
tion du rapport afin d'enclencher le processus 
d'intervention; 

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 12 octobre 1993, d'accepter le rapport du 
comité de prévention du vandalisme dans les parcs et 
de mandater le responsable des aménagements récréa- 
tifs, à la Direction des travaux publics, h coordon- 
ner les interventions visant à contrer le vandalisme 
dans les parcs. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-490 PUBLICATION SPECIALE - CARRIÈRE 
POLITIQUE - RÉJEAN LAFRENI~RE - 
ACHAT - MESSAGE PUBLICITAIRE 
ATTENDU Qu'un cahier spécial 

sur les vingt-cinq années de vie politique de Réjean 
Lafrenière, député du comte de Gatineau, sera dis- 
tribué prochainement; 



l 

i EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
1 par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
I 
I résolu, à la suite de la réunion du comité général / tenue le 12 octobre 1993, dtautoriser le directeur 
I des ~ommunications a publier un message publicitaire 
d'une page dans le cahier spécial produit pour 
souligner les vingt-cinq années de vie politique de 
~éjean Lafrenière, député du comté de Gatineau et 
d'accorder à cette fin une somme maximale de 375 $ 
devant provenir du poste budgétaire mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion, 

Adoptée unanimement. 
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HYDRO-QUÉBEC - RACCORDEMENT - 
FEUX DE CIRCULATION - MONTEE 
PAIEMENT ET BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE (106-2-03) 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à commémorer cet anniversaire par la publi- 

1 ATTENDU QUE le comité exécutif, 
/ en vertu de sa résolution numéro CE-93-08-608. a 
/ autorisé la compagnie Néolect inc. à installer des 
1 feux de circulation à l'intersection de la montée / Paiement et du boulevard La Vérendrye Ouest; 
l 

I cation d'un message; 

1 QUE des fonds sont suffisants 
i au poste budgétaire numéro 02 05 11000 919, pour ' payer la dépense explicitee ci-dessous, comme en 
l fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
' 8967; 

1 QUE le chef de la Division 1 circulation, à la Direction du génie, désire entre- 
I prendre la procédure pour faire raccorder ces feux / en temps opportun; 

EN CONÇEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander à la société Hydro- 
Québec de raccorder à leur réseau électrique le 
point d'alimentation pour les feux de circulation 
situés à environ 40 mètres au nord du quadrant nord- 
ouest de l'intersection de la montée Paiement et du 
boulevard La Vérendrye Ouest. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-492 INSTALLATION - SURFACES GLACEES - SAISON 1993-1994 (803-5) 
ATTENDU QUE selon la politique 

acceptée en vertu de la résolution numero C-81-900, 
adoptée le 10 octobre 1981, une seule surface glacée 
extérieure peut être installée par district électo- 
ral; 

QUE le responsable aux aménage- 
ments récréatifs, à la Direction des travaux 
publics, recommande que ces pistes de patinage exté- 
rieures soient aménagées dans les parcs indiqués ci- 
dessous; 

C- 6186 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'installer dans les parcs mention- 
nés ci-aprgs, pour la saison 1993-1994, des surfaces 
glacées extérieures entretenues par la ville, à 
savoir : 

1 
2 
Du Ruisseau 
Le Baron 
5 
6 
La Baie 
8 
9 
Bellevue 
Bellerive 
12 

PARCS 

René-Lévesque 
~eorges-kienne-~artier 
Gilbert-Garneau 
Laleri 
Pierre-Laporte 
de l'oiseau-Bleu 
Saint-Rosaire 
Montpetit 
Élisabeth 
La Vérendrye 
Martin-Larouche 
de la Sablonniere 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-493 VERSEMENT - SUBVENTION - ACHAT 
DE COURONNES - JOUR DU SOUVENIR 
J406-2) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser le directeur des Finances a verser, 
sur présentation de réquisition de paiement par 
l'adjoint administratif au Cabinet du maire, une 
subvention de 600 $ à chacune des filiales Norris 
numéros 58 et 227 de la Légion royale canadienne, 
pour l'achat de couronnes de fleurs pour le Jour du 

' 
souvenir et que la depense en découlant soit imputée 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, dont les affec- 

i tations sont suffisantes, comme l'atteste le certi- 
1 ficat de crédit disponible numéro 08966. 
j 

l Adoptée unanimement. 
i I 

C-93-10-494 EXEMPTION DE LECTURE - R~GLE- 
MENTS NUM~~ROS 560-4-93, 
585-47-93, 810-93 ET 812-93 

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 mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
sur les cités et villes; 

- Règlement numéro 560-4-93 : modifiant le règlement 
numéro 560-89 relatif a la garde des animaux, dans 
le but d'y apporter certaines précisions relatives 
aux définitions, ainsi qu'aux nuisances causées 
par les animaux et pour permettre l'application du 
Code de procédure pénale. 

- Règlement numéro 585-47-93 : modifiant le regle- 
ment numéro 585-90 - changement de zonage - boule- 
vard Maloney Ouest. 

1 
l 
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- Règlement numéro 810-93 : autorisant les agents de 
police de la Ville de Gatineau à hettre des 
constats d'infraction à l'égard des infractions 
commises relativement aux règlements municipaux de 
circulation, de stationnement ou de sécurité 
publique. 

- Règlement numéro 812-93 : concernant les rejets 
dans les réseaux d'égouts de la ville de Gatineau. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 560-4-93, 585-47-93, 810-93 
et 812-93 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. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RBSOLUTIONNUMB- 
RO C-93-08-373 - STATIONNEMENT 
CHEMIN LEBAUDY (503-1, 600-3 ET 
601) 

l ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-93-08-373, adoptée 
le 3 aoQt 1993, a interdit le stationnement des 
véhicules routiers sur le c6té ouest du tronçon du 
chemin Lebaudy, compris entre la limite sud du lot 
4-195 et la limite nord du lot 4-109, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

QUE la recommandation du comité 
de la gestion du territoire, volet circulation, 
concernait plutôt le côté est du chemin Lebaudy et 
conséquemment, il y a lieu de modifier la résolution 
précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 1 de la 
résolution numéro C-93-08-373 pour lire «sur le côté 
est du chemin Lebaudy» au lieu du côté ouest. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-496 AMENDEMENT - LOI SüR LA FISCA- 
LIT& MUNICIPALE - ~ALUATION 
INDUSTRIELLE (103-5-01) 

ATTENDU QUE le 15 juillet 1993, 
la Cour suprême rendait son jugement dans la cause 
opposant la corporation municipale de Saint-Basile 
village Sud et la compagnie Ciment Québec; 

QUE Pe jugement de la Cour 
suprême renverse le jugement de la Cour d'appel 
(1991) et le jugement de la Cour provinciale (1988) 
et confirme le jugement du B.R.E.F. (1985); 

QUE 1' impact que pourrait avoir 
le jugement de la Cour suprême est considérable 
puisqufil remet en question l'interprétation qui 
avait été faite jusqurici de l'article 65, Io, de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 



QUE la compréhension que nous 
avions jusqu'ici de cet article était que seuls les 
objets mobiliers attachés à perpétuelle demeure et 
servant à la production industrielle étaient visés 
par l'exemption prévue à l'article 65, lot et ne 
devraient pas, par conséquent, être portés au r61e 
d'évaluation; 

QUE selon la Cour suprême, 
l'article 65, 1°, n'exclut pas la possibilité que des 
bâtiments au sens du Code civil puissent, en tota- 
lité ou en partie, constituer des machines, des 
appareils ou leurs accessoires et conséquemment être 
exclus du rôle; 

Qu'une telle interprétation 
risque drentraTner de nombreuses plaintes devant les 
tribunaux et, par voie de conséquence, de provoquer 
des effets désastreux sur l'assiette fiscale des 
municipalités et l'équilibre budgétaire déjà fragile 
des municipalités; 

QUE la base fiscale de nombreu- 
ses municipalités gravite autour d'une industrie 
principale sur leur territoire; 

QUE tout déplacement fiscal 
d'importance se répercute nécessairement sur le 
petit contribuable résidentiel déjà lourdement taxé 
par tous les niveaux de taxation; 

QUE la résolution adoptée par 
l'Union des municipalités du Québec, le 27 aoQt 
1993, demande au ministre des Affaires municipales : 

- d'amender, rétroactivement au 21 décembre 
1979, les articles 2 et 65, 1°, de la Loi sur 
la fiscalité municipale, de façon à préserver 
l'intégrité de l'assiette fiscale des municipa- 
lités; 

- d'émettre une déclaration ministérielle précisant 
que la Loi sur la fiscalité municipale sera amen- 
dée d'ici le 20 décembre 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de demander au ministre des Affaires munici- 
pales d'amender, d'ici le 20 décembre 1993, la Loi 
sur la fiscalité municipale conformément à la posi- 
tion déjà adoptée par le conseil d'administration de 
l'Union des municipalités du Québec, le 27 aoQt 
1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-497 ACCEPTATION - RECOMMANDATION - 
COMITÉ CONSULTATIF D'üRBANISME 
(503-51 

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion du 13 octobre 1993, a 
pris connaissance des documents soumis et a analysé 
tous les éléments de la requête mentionnée ci- 
dessous ; 

QUE dans ce dossier, le comité 
a formulé une recommandation et la soumet au Conseil 
pour ratification; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accepter, conditionnelle- 
ment à la signature d'une entente renfermant les 
conditions stipulées ci-dessous, la requête présen- 
tée par Prinston Heights Inc. dans le but de créer 
une seule zone commerciale à même une partie des 
zones commerciales CS-2507 et CX-2504 afin de per- 
mettre la réalisation d'un pôle d'attraction commer- 
cial («Power centre») au sud du boulevard Maloney 
Ouest, entre le boulevard de la cité et la montée 
Paiement, à savoir : 

l0 .- Dépôt par Preston Heights Inc. d'une lettre de 
garantie bancaire au montant de 25 000 $ 
relative à 1,exécution du projet. Ce dépôt 
doit être fait avant le 16 novembre 1993. 
Cette garantie sera retenue jusqutà la termi- 
naison des travaux de la phase A. 

2O.- Engagement de Preston Heights Inc. à construi- 
re pour la phase A un édifice d'une superficie 
minimale de 120 000 pieds carrés. 

3O.- Engagement de Preston Heights Inc. à débuter 
les travaux de la phase A dans les douze mois 
suivant l'entrée en vigueur du règlement 
numéro 585-47-93. 

4O.- Engagement de Preston Heights Inc. à terminer 
les travaux de la phase A dans les vingt- 
quatre mois du début des travaux. À défaut de 
respecter ce délai, la Ville de Gatineau 
exécutera la garantie et le montant de 
25 000 $ deviendra la propriété de cette 
dernière. 

5O.- Remise à Preston Heigrhts Inc. de la lettre de 
garantie bancaire dans le cas ott le règlement 
numéro 585-47-93 est rejeté par le Conseil ou 
par les personnes habiles 3 voter sur ce 
règlement. 

IL EST DE PLUS RESOLU de manda- 
ter la Direction de l'urbanisme pour donner suite à 
ce qui précade, préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure d'amendement au règlement de 
zonage numéro 585-90 et informer la requérante de ce 
qui précède. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer l'entente 
en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-498 PROJET DE REGLEMENT -0 585- 
47-93 - CEANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD MALONEY OUEST 

ATTENDU QUE la société Prinston 
Heights Inc. a déposé une requete d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
construire un complexe commercial de grande superfi- 
cie sur une partie des lots 43 et 44, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, soit sur le 
côté sud du boulevard Maloney Ouest, entre le boule- 
vard de la Cité et la montée Paiement; 



QUE le comité consultatif 
dfurbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments du 
dossier et préconise lfacceptation de cette requête 
et propose de remplacer une partie du secteur de 
zone commercial CS02507 et le secteur de zone CX- 
2504 par la nouvelle zone centre-ville CV-2534 et le 
nouveau secteur de zone CE-2502; 

QUE ce Conseil s accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue a la Loi sur lfaménagement et 
lfurbanisme; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, dfapprouver le projet de 
règlement numéro 585-47-93 visant $ modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

Io.- D'annuler le secteur de zone commercial CX- 
2504 affectant les lots 44 partie, 44-5, 44-6 
et 44-7, au cadastre officiel du Village de 
pointe-~atineau. 

2 O. - De créer le nouveau secteur de zone commercial 
CE-2502 à même une partie du secteur de zone 
annulé CX-2504 et affectant les lots 44 
partie, 44-5, 44-6 et 44-7, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. 

3O.- De créer une nouvelle zone centre-ville CV- 
2534 à même une partie des secteurs de zone 
CS-2507 et CX-2504 (annulé) et affectant les 
parties des lots 43 et 44, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. 

4O.- De fixer des dispositions particuli&res au 
texte du règlement de zonage pour la nouvelle 
zone CV-2534 et touchant particulièrement les 
usages permis, la hauteur des bâtiments, la 
superficie des bâtiments et des occupations 
commerciales, les marges et cours, le traite- 
ment paysager et architectural, le stationne- 
ment et l'affichage. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-499 MODIFICATION - RE~OLUTIONNOME- 
RO C-93-10-469 - MESSAGE DE 
B~LICITATIONS -MARTIN CARLETON 
J850-4) 

11 est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Marlene Goyet et résolu de modi- 
fier la résolution numéro C-93-10-469 en substituant 
<<Martin Carleton» <<Marthe Carltonm. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-500 VENTE DE TERRAIN - BELL CANADA - AÉROPARC INDUSTRIEL DE 
GATINEAU - LOT SA-9-6 - RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON 1 
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ATTENDU QUE pour aménager cer- 
tains équipements, la compagnie Bell Canada a conve- 
nu d'acquérir un terrain situé dans lfAéroparc 
industriel de Gatineau; 
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QUfà cet effet, la compagnie a 
signé une promesse de vente le 18 septembre 1992 et 
il y a lieu d'appliquer la tarification adoptée par 
le Conseil, par sa résolution numéro C-91-10-1263, à 
savoir 1,01 $ le pied carré; 

QUE Me Gaétane Valois, notaire, 
de Montréal, a préparé le contrat de vente en décou- 
lant et l'adjoint au directeur général en recommande 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyg par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de vendre à la compagnie Bell Canada, 
au prix de 5 610,22 $, le lot 5A-9-6, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, ayant une 
superficie de 516,lmètres carrés et d'autoriser Son 
Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, le projet de contrat de 
vente préparé par Me Gaétane Valois, dés réception 
des approbations des ministères des Affaires munici- 
pales et de lf Industrie, du Coanmerce et de la Te- 
chnologie. 

Adoptée unanimement. 

C-93-10-501 VENTE DE TERRAIN - A~ROPARC IN- 
DUSTRIEL DE GATINEAU - RICHARD 
ARDOPJIN ET LISE CYR - LOT 4A 
PARTIE, RANG 2, - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE Richard Ardouin et 
Lise Cyr désirent acquérir un terrain, situé dans 
lfAéroparc industriel de Gatineau, pour la construc- 
tion dfun bâtiment destiné aux opérations d'une 
entreprise d'entretien paysager; 

QUf à cet effet, ils ont signé 
une promesse de vente en date du 14 octobre 1993; 

Qu'il y a lieu d'appliquer la 
tarification adoptée par ce Conseil, par la résolu- 
tion C-93-01-08, à savoir 1,06 $ le pied carré; 

QUE Me Claude Génier, notaire h 
Gatineau, a préparé le contrat de vente en résultant 
et lfadjoint au directeur général en recommande 
lfacceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de vendre a Richard Ardouin et Lise 
Cyr, pour la somme de 37 689,51 $, une partie du lot 
4A, du rang 2, au cadastre officiel du Canton de 
Templeton, d'une superficie de 3 303,2 métres carrés 
(35 540 pieds carrés) et plus amplement décrite a la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 13 octobre 1993 sous 
le numéro 2463 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS R~~SOLU d'autori- 
ser le maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
le greffier adjoint, le cas échéant, 8 signer le 
projet de contrat de vente préparé par Me Claude 
Génier, notaire à Gatineau, #4AR2T dés réception des 
approbations du ministere des Affaires municipales 
et du ministgre de lfIndustrie, du Commerce et de la 
Technologie. 

Adoptée unanimement. 



AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Ceté, quf à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

AM-93-10-95 ASPHALTAGE DE RuEs ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DE LA VÉRENDRYE II, PHASE 2 

Io.- Décréter l'installation d'un systeme d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues portant les numéros 
de lots 17B-167 et 17B-168, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 
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2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition des rues précitées. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-93-10-96 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE HAVRE 
MITCHELL. PHASE 4 

AVIS DE MOTION est donné par 
~ean-pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un systeme d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordure et de 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue portant le numéro de 
lot 5P-28, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts d'acquisition de la rue précitée. 

3O.- ~utoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-93-10-97 AVIS DE MOTION - R~GLEMENT NU- 
~ R O  810-93 - AUTORISATION D'PI- 
METTRE DES CONSTATS D'INFRAC- 
TION - AGENTS DE POLICE - RÈ- 
GLEMENTS MUNICIPAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
les agents de police de la Ville de Gatineau à 
émettre des constats d'infraction h l'égard des 
infractions commises relativement aux règlements 
municipaux de circulation, de stationnement ou de 
sécurité publique. 

AM-93-10-98 AVIS DE MOTION - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - BOULEVARD MALONEY 
OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but : 
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Io.- D'annuler le secteur de zone commercial CX- 

2504 affectant les Pots 44 partie, 44-5, 44-6 
et 44-7, au cadastre officiel du village de 
pointe-Gatineau. 

2O.- De créer le nouveau secteur de zone commercial 
CE-2502 à même une partie du secteur de zone 
annulé CX-2504 et affectant les lots 44 par- 
tie, 44-5, 44-6 et 44-7, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau. 

3O.- De créer une nouvelle zone centre-ville CV- 
2534 à même une partie des secteurs de zone 
CS-2507 et CX-2504 (annulé) et affectant les 
parties des lots 43 et 44, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. 

4O.- De fixer des dispositions particulières au 
texte du règlement de zonage pour la nouvelle 
zone CV-2534 et touchant particulierement les 
usages permis, la hauteur des bâtiments, la 
superficie des bâtiments et des occupations 
commerciales, les marges et cours, le traite- 
ment paysager et architectural, le stationne- 
ment et l'affichage. 

AM-93-10-99 MODIFICATIONS - R~GLEMENT NUMÉ- 
RO 560-89 RELATIF À LA GARDE 
DE8 ANIMAUX 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 560-89 relatif 2i la garde des 
animaux dans les limites de la ville de Gatineau, 
dans le but d'y apporter certaines précisions rela- 
tives aux définitions, ainsi qutaux nuisances 
causées par les animaux et pour permettre l8applica- 
tion du Code de procédure pénale. 

AM-93-10-100 AVIS DE MOTION - R~GLEMENT RE- 
GISSANT LES REJET8 DANS LES 
RÉSEAUX D'ÉGOUTS DE LA VILLE DE 
GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour régle- 
menter les rejets dans les réseaux d'égouts de la 
ville de Gatineau. 

C-93-10-502 RBGLEMENT NUMÉRO 585-11-93 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - CHEMIN 
DES -LES 

ATTENDU QU8en vertu de sa 
résolution numéro C-93-09-400, adoptée le 7 septem- 
bre 1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter 
le greffier de lire le règlement numéro 585-44-93; 

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 19 octobre 
1993; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-44-93 intitulé «Changement de 
zonage - chemin des grables» et visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

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

iO.- De remplacer le secteur de zone résidentiel 
RBB-1101 par un secteur de zone résidentiel 
«RBA», affectant les lots 6-32, 6-85 à 6-90, 
6-91-1, 6-92 à 6-94, 6-101 à 6-103, 6-125-1, 
6-125-2, 6-146, 6-147, 6-148-1-1, 6-148-1-2, 
6-148-2, 6-149, 6-150-1, 6-150-3, 6-151, 6- 
152, 6-153-1, 6-153-2, 6-181-1, 6-181-2, 6- 
183, 6-184, 6-185-1-1, 6-185-1-2, 6-185-2, 6- 
186, 6-449, 6-450, 6-490 et 6-491, du rang 8, 
au cadastre officiel du canton de Hull et 
portant les adresses 4 à 42, chemin des 
Erables, 81, rue Saint-Alexandre, ainsi que 12 
et 14, rue de la Vigne. 
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20.- D'agrandir ledit secteur de zone résidentiel 
«RBA» à même une partie du secteur de zone 
public PC-1105 et affectant une partie du lot 
6, du rang 8, au cadastre officiel du canton 
de Hull. 

\ 

~doptée unanimement. 

C-93-10-503 R~GLEMENT &RO 585-45-93 - 
CEANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
BEAUCHAMP 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-09-400, adoptée le 7 septembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-45-93; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver 
le règlement numéro 585-45-93 intitulé «Changement 
de zonage - rue Beauchamp» et visant 8 modifier le 
règlement numéro 585-90, dans le but de permettre un 
accès au parc Louis-philion par la rue Beauchamp. 

AdoptBe unanimement. 

C-93-10-504 R~GLEMENT -0 787-93 - PRO- 
TECTION DES NON-FUMEURS DANS 
LES LIE= PDBLICS 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-10-459, adoptée le 5 octobre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 787-93; 



QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer a la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 
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EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
28 septembre 1993, d'approuver le règlement numéro 
787-93 concernant la protection des non-fumeurs dans 
les lieux publics. 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cites et villes, une copie de 
ce réglement fut remise h tous les membres du 
conseil présents à la séance tenue le 5 octobre 
1993; 

I Adoptée unanimement. l 
C-93-10-505 RÈGLEMENT NUMÉRO 809-93 - 

EMPRUNT DE 1 085 000 $ - AMENA- 
GEMENT - BOULEVARD DU CARREFOUR 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-10-459, adoptée le 5 octobre 
1993, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 809-93; 

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 5 octobre 
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 Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
809-93 autorisant un emprunt de 1 085 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue et des feux 
de circulation, construire des bordures et 
trottoirs, aménager une piste cyclable, effectuer 
des travaux d'aménagement paysager et poser un 
revêtement asphaltique sur la partie du boulevard du 
Carrefour formée des lots 827 et 828 partie, au 
cadastre officiel du village de pointe-Gatineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtautori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de l'ap- 
probation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, d'effectuer des emprunts temporaires 
pour permettre le financement provisoire du règle- 
ment susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 
90 % du montant autorisé au règlement. 

* Simon Racine inscrit sa dissidence. 
Adoptée 10 contre 1. 

C-93-10-506 L E V ~ E  DE LA sÉANCE (501-20) 

Il est proposé par Claire 
vaive, appuyé par Jean-pierre Charette et résolu de 
lever la séance. 

I Adoptée unanimement. l 

- 
RICHARD D'AURAY ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER ADJOINT MAIRE 



À une séance extraordinaire du Conseil de la ville 
de ~atineau, tenue à l'édifice pierre-~apin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 26 octobre 1993, 17 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire 
Robert «Bob» Labine, les conseillères et conseillers 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Bchryer, Richard 
Canuel, HOlène Théôret, 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 Son 
Honneur le maire. 

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

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Elzéar Lauzon, directeur du génie 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
KOTIVÉE : Marlene Goyet 

INVITÉ : Me David Robinson, avocat 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Bon 
Honneur le maire pour prendre en considération 
l'entente à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
les compagnies 102662 Canada inc. et 2531-7512 
Québec inc. concernant les services municipaux 
installés sur la rue Lamarche. 

C-93-10-507 PROTOCOLE D'ENTENTE - COMPA- 
GNIES 102662 CANADA INC. ET 
2531-7512 QUÉBEC INC. - SERVI- 
CES MUNICIPAUX DE LA RUE 
LAMARCHE (CS-1) 

ATTENDU QUE la compagnie 102662 
Canada inc. a procédé à la mise en place, à ses 
frais, des services publics dans l'emprise de la rue 
Lamarche ; 

Qu'à la suite d'une demande de 
raccordement auxdits services, par la compagnie 
2531-7512 Québec inc., un litige oppose les parties 
ainsi que la Ville de Gatineau quant au paiement de 
ces services; 

QUE ce litige a engendré plu- 
sieurs recours devant les tribunaux afin de faire 
déterminer les droits et obligations de chacune des 
parties dans ce dossier; 

Qu'à la suite de négociations 
intensives, toutes les parties s'accordent pour 
mettre fin hors cour à ce litige et Me David Robin- 
son, de la firme Letellier et associés, a préparé et 



GATINEAU déposé à cet effet au comité exécutif un protocole 
d'entente; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 05 26 815, pour payer la somme 
de 60 000 $ à titre de dommages-intérêts, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 04460; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de mettre fin hors cour au litige impli- 
quant la Ville de Gatineau et les compagnies 102662 
Canada inc. et 2531-7512 Québec inc., relatif aux 
services publics de la rue Lamarche et d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer le proto- 
cole d'entente préparé par Me David Robinson et dé- 
posé à la Direction du greffe le 22 octobre 1993 et 
portant pour identification les initiales du 
greffier adjoint. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser la Direction des finances à verser, à Letellier 
et associés en fidéicommis, la somme de 60 000 $ 
pour couvrir les réclamations en dommages-intérêts 
exigibles par les compagnies 102 662 Canada inc. et 
2531-7512 Québec inc. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre charette 

A VOTE CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 



f i  une seance g6n8rale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 2 novembre 1993, a 18 h et 
à laquelle sont présents Bon Honneur le maire Robert 
«Bob» Labine, les conseillers et conseill&res Bimon 
Racine, Therase cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
HBlene Theordt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean Ren6 
Monette, Ricrhard Côte et Jean-Pierre Charette, formant 
quorum de ce Conseil et si6geant sous la presidence de 
Bon Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : André Sincennes, directeur général 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly , adj oint au directeur 
général 
Marie-Claude Martel, chef de division de 
l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Richard Migneault 

Marlene Goyet 

Richard Canuel et Claire , Vaive deposent leurs 
declarations dtint8r&ts pticuniaires. 

Bon Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le desirent s'approcher pour la 
période de questions. 

C-93-11-509 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
1501-4) 

Il est proposé par Thérsse Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu d'accepter l'ordre 
du jour en y biffant l'article 8-8 et en ajoutant aux 
affaires nouvelles un projet de résolution relatif à 
la proclamation de la semaine de la prévention de la 
toxicomanie. 

- 2 
IL EST DE PLUS RESOLU d'inscrire 

à l'ordre du jour le règlement numéro 550-26-93 
concernant la signalisation des espaces de station- 
nement r6servées aux personnes handicapées physique- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

l 

C-93-11-510 APPROBATION - PROC&B-VERBAL - 
l CONSEIL (501-71 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le proces-verbal des séances du Conseil 
mentionnées ci-dessous, vingt-quatre heures avant la 
présente séance; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'approuver le proces-verbal des séances du 
conseil de la ville de Gatineau tenues les 19 et 26 
octobre 1993. 

I Adoptée unanimement. 

Bon Honneur le maire fait rapport sur la situation 
financibre de la Ville de Gatineau conformément â 
l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes 
(501-16). 

Richard Canuel a quitte son fauteuil durant la lecture 
du rapport de son Honneur le maire. 

5-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 20 octobre 
1993. 

5-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 27 octobre 
1993. 

5-3 Certificat - journée d'enregistrement - 
règlement numéro 585-43-93. 

+ Richard Canuel reprend son fauteuil. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de reglement numer0 585-46-93, convoquee 
pour ce mardi 2 novembre 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post, le 13 octobre 1993, et affiches l'édifice 
pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 13 octobre 1993, ainsi que sur le boulevard Maloney 
Ouest et le chemin de la Savane, le 14 octobre 1993, 
fut ouverte par Son Honneur le maire. 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but de remplacer le secteur de zone commercial CS-2509 
par le secteur de zone commercial CC-2503, affectant 
les lots 31 partie et 32-2-2, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau. 

Cette modification au reglement de zonage permettra 
l'implantation d'un commerce de vente au détail 
d'articles de jardinage et de produits horticoles 
l'intersection sud-est du boulevard Maloney Ouest et 
du chemin de la Savane. 



Le greffier a expliqué ce projet de raglement. Aucune 
personne ne s'est prhsentse devant le conseil pour 
obtenir des informations suppl6mentaires. 

7-1 Commission scolaire des Draveurs - liste 
électorale permanente et report possible des 
élections (105-2). 

7-2 Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du 
revenu et de la Formation professionnelle - 
présentation des programmes disponibles aux 
prestataires de la sécurité du revenu (103-5- 
31). 

EXEMPTION DE LECTURE - R~GLE- 
MENTS NUMEROS 561-7093 ET 811-93 

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 reglements indiqués ci-dessous dans 
le délai prescrit l'article précité de la Loi sur 
les cités et villes, a savoir : 

- Règlement numéro 561-7-93 : modifiant le réglernent 
numéro 561-89, concernant le maintien de la paix et 
du bon ordre dans les limites de la ville de 
Gatineau dans le but d'apporter certaines préci- 
sions relatives au bruit et aux dispositiions 
d'affichage, ainsi que pour permettre l'application 
du Code de procédure pénale en déterminant des 
amendes minimales. 

- Réglement numéro 811-93 : modifiant les reglements 
numéros 110-78, 253-83, 315-84, 330-84, 344-1-85, 
355-85, 459-87, 505-88, 555-89, 577-90, 620-90, 
646-90, 665-91, 703-91, 717-92, 740-92 et 754-92, 
afin de remplacer le mode d'imposition h l'évalua- 
tion par un mode de tarification consistant dans 
l'imposition d'une compensation variable suivant 
les catégories d'immeuble et en fonction du nombre 
d'unités. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les reglements 
numéros 561-7-93 et 811-93 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-93-11-512 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUM~RO 21-93 - SURPLUS - 
FESTIVAL DE MO~~~GOLFI~RES DE 
GATINEAU (401-4) 

ATTENDU QUE le sixieme Festival 
de montgolfieres de Gatineau a regroupé 185 000 visi- 
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GATINEAU teurs et visiteuses, en plus d'enregistrer un surplus 
financier de 85 000 $; 

QUE pour assurer la disponibilité 
des fonds et verser le surplus aux imprévus, le direc- 
teur des Communications a fait préparer le virement 
budgétaire numéro 21-93 et il en recherche l'accepta- 
tion; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard C8té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numiro 21- 
93 et d'autoriser le directeur des Finances à$ faire 
effectuer les écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-513 MODIFICATIONS - R~~SOLUTION NV- 
MERO C-93-05-250 - SERVITUDE DE 
NON-ACCÈS - LOTS 1B-22, 18-16 ET 
1B-48 - RANG 8 - CANTON DE HULL 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

résolution numéro C-93-05-250, adoptée le 18 mai 1993, 
a confirmé au ministre des Transports du Québec que la 
Ville de Gatineau n'avait aucune objection à l'imposi- 
tion d'une servitude de non-accès contre les lots 1B- 
22, 1B-46 et 1B-48, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull; 

Qu'en vertu de cette même résolu- 
tion, le Conseil a accepté un projet de contrat soumis 
par le ministare des Transports du Québec; 

QUf a la suite d'une refonte de la 
Loi sur la voirie, le susdit ministére a modifié le 
projet de contrat initial et Me Gilles Roy, notaire, 
de la Direction des affaires juridiques du ministère 
des Transports du Québec, a transmis le 5 octobre 1993 
une nouvelle version de l'acte de servitude de non- 
accès; 

Qu'il y a lieu de corriger la 
résolution numéro C-93-05-250 pour tenir compte de ce 
changement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive. appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité d v e c  la recommandation du comité 
exécutif, de modifier la résolution numéro C-93-05- 
250, en remplaçant le dernier paragraphe par le 
suivant : 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter le projet 
de contrat prgpar6 par Me  ill les Roy, notai- 
re, de la Direction des affaires juridiques 
du ministare des Transports du Québec, reçu 
par télécopieur le 7 octobre 1993. 

IL EST ENFIN RESOLU d8 abroger, à 
toute fin que de droit, la résolution numéro C-87-567, 
adoptée le 2 juin 1987. 

Adoptée unanimement. 



Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Richard C6té et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, d'accepter les 
périodes de conservation des documents mentionnés ci- 
dessous portant pour identification les initiales du 
greffier et devant être intégrés au calendrier des 
delais de conservation de la Ville de ~atineau, à 
savoir : 

MODIFICATIONS - CALENDRIER DES 
DELAIG DE CONSERVATION DE LA 
VILLE (512-2 

Engagements concours 
Evaïuations de rendement 
Fichiers d'abonnés 
Historique de l'employé 
permis de construction (dossiers) 
Réclamations 
Reglements d'emprunt (dossiers comptables) 
Heures travaillées cumulées 
Dossiers de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais 

GATINEAU 

PAGE 1 - 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'éliminer 
les documents mentionnés ci-dessous du calendrier des 
délais de conservation précité, à savoir : 

PAGE 1 - 
Emplois refusés suite à un examen médical 40 
Engagements concours (sauf postes cadres) 41 
Dossiers d'employés avec rentes différées 35 
Réclamations - petites créances (sauf véhicules)l75 
Réclamations - refoulements d'égouts 187 

I QUE le greffier ou le greffier 
adjoint soit et est autorisé à signer, pour et au nom 

1 de la Ville de Gatineau, tous les documents requis en 
vue de permettre au chef de la Division archives, à la 
Direction du greffe, à acheminer ce dossier aux 
Archives nationales du Québec. 

1 Adoptée unanimement. 1 

C-93-11-515 MODIFICATIONS - CALENDRIER DES 
D~LAIS DE CONBERVATION - COUR 
MUNICIPALE (512-2 

Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Richard Côté et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, d'accepter les 
périodes de conservation pour les jugements et 
ordonnances comme mentionnées à la page 25 qui porte 
pour identification les initiatives du greffier et 
devant être intégré au calendrier des délais de 
conservation de la Cour municipale de Gatineau. 

QUE le greffier ou le greffier 
adjoint soit et est autorise à signer, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, tous les documents requis en 
vue de permettre au chef de la Division archives, à la 
Direction du greffe, à acheminer ce dossier aux 
Archives nationales du Québec. 

Adoptée unanimement. 

(c -  6203 ) 



GATINEAU C-93-11-516 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
VINCENT ALARY (850-4 1 

ATTENDU QUE Vincent Alary, 
commissaire industriel de la Ville de Gatineau, s'est 
classé parmi les trois finalistes au concours du 
commissaire industriel de l'année; 

Qu'il fut mis en nomination à ce 
concours par la direction régionale du ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie du 
Québec; 

QUE Vincent Alary a été 
sélectionné par les juges de ce concours à titre de 
représentant pour les zones métropolitaines regroupant 
les territoires de lrOutaouais, Montréal et Québec; 

QUE cet honneur individuel 
rejaillit sur la Ville de ~atineau et ce Conseil 
désire se joindre à la population pour féliciter 
Vincent Alary; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Jean-pierre Charette et 
résolu a l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations h Vincent Alary pour s'être 
classé parmi les trois finalistes du concours du 
commissaire industriel de l'année organisé par 
18~ssociation des commissaires industriels du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-517 MESSAGE DE FELICITATIONS - MÉ- 
DAILLES DE GATINEAU - CHAMPION- 
NAT NATIONAL DE XARATÉ DU JAPON 
(850-41 

ATTENDU QUE trois athletes de 
Gatineau ont participé au championnat national de 
karaté du Japon qui s'est déroulé à Tokyo le 19 
septembre 1993; 

QUE Sylvain Aubé, Denis Beaudoin 
et Eric Boudreault se sont illustrés d'une brillante 
façon en remportant la médaille d'argent en kata par 
équipe ; 

QUE ces trois athlgtes entendent 
participer au Championnat mondial de la JKA qui aura 
lieu en Afrique du sud au mois de novembre 1993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu h l'unanimité de transmettre des chaleureux 
messages de félicitations à Sylvain Aubé, Denis 
Beaudoin et Eric Boudreault pour avoir remporté une 
médaille d'argent en kata par équipe, au Championnat 
national de karaté du Japon qui a eu lieu le 19 
septembre 1993. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
souhaiter à ces athletes la meilleure des chances pour 
leur participation au championnat mondial de la JKA 
qui aura lieu en Afrique du sud, au mois de novembre 
1993. 

Adoptée unanimement. 



C-93-11-518 MESSAGE DE FELICITATIONS - PRE- 
MIER MINISTRE DU CANADA (850-4) 

ATTENDU QUE Jean Chrétien a été 
élu, lors de l'élection générale tenue le 25 octobre 
1993, au poste de premier ministre du Canada avec un 
gouvernement majoritaire; 

QUE ce Conseil est fier de 
s'associer a la population de la Ville de ~atineau 
pour féliciter Monsieur Chrétien et tous les membres 
de son équipe; 

QUE ce Conseil désire également 
profiter de lfoccasion pour réitérer sa plus grande 
collaboration pour les dossiers reliés au développe- 
ment de Gatineau et de la région de la Capitale 
nationale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu a l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits à Jean 
Chrétien pour son élection au poste de premier 
ministre du Canada et h la tête d'un gouvernement 
libéral majoritaire. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-519 MESSAGE DE FELICITATIONS - MARK 
ASSAD (850-4) 

ATTENDU QUE Mark Assad a été 
réélu député fédéral du comté de Gatineau-La Lièvre, 
lors de l'élection générale tenue le 25 octobre 1993; 

QUE ce Conseil désire s'associer 
h toute la population de ~atineau et du comté pour le 
féliciter de cette réélection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits h Mark 
Assad pour sa réélection à titre de député du comté 
Gatineau-La Lievre et de lfassurer de la collaboration 
du Conseil de la ville de Gatineau dans tous les 
dossiers d'intérêt commun. 

- -i 
4 -1  

Adoptée unanimement. 

C-93-11-520 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
MARCEL MASSE 1850-4) 

ATTENDU QUE Marcel Massé a été 
élu député fédéral du comté Hull-Aylmer lors de 
l'élection générale tenue le 25 octobre 1993; 

QUE ce Conseil désire s'associer 
h la population de Gatineau et de la région pour le 
féliciter de cette élection; 

GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérsse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu l'unanimité de transmettre un chaleureux 



GATINEAU 
message de félicitations et de bons souhaits B Marcel 
Massé pour son élection à titre de député du comté 
Hull-Aylmer. 

Adoptée unanimement. 

11-52% COCKTAIL DE BIENVENUE - CONE'&- 
RENCE ANNUELLE - REGROUPEMENT 
QUEBECOIS DU LOISIR M~JICIPAL 
( 850 -8 )  

ATTENDU QUE la conférence annu- 
elle du Regroupement québécois du loisir municipal 
aura lieu à Gatineau les 16, 17 et 18 mai 1994; 

QUE plus de cent cinquante villes 
pourraient participer à cette importante rencontre et 
la ville de Gatineau est invitée h collaborer au 
succbs de la conférence en offrant le cocktail de 
bienvenue; 

QUE cet événement constitue une 
promotion intéressante pour la Ville de Gatineau et 
une telle commandite est conforme h la politique en 
vigueur ; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'offrir le cocktail de bienvenue devant 
être servi aux participants de la conférence annuelle 
duRegroupement québécois du loisir municipal qui aura 
lieu â Gatineau du 16 au 18 mai 1994 et d'accorder h 
cette fin une somme maximale de 500 $ devant provenir 
du budget de l'année 1994. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
le directeur des Finances à inscrire au budget de 
l'année 1994 les crédits requis h cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-522 ACCEPTATION - OFFRE D'ACHAT - 
BIOGAT INC. - LOTS SA-8-1-2 ET 
SA-8-1 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON 

' ATTENDU QUE la firme Biogat inc. 
souhaite implanter, dans ltaéroparc industriel de 
Gatineau, un centre de valorisation énergétique de la 
biomasse et autres activités connexes; 

QUE la Ville de Gatineau est pro- 
priétaire du terrain sur lequel cette compagnie 
envisage procéder h ses opérations; 

QUth la suite de négociations, le 
président de la compagnie Biogat inc. a signé une 
offre d'achat le 7 octobre 1993 et l'adjoint au 
directeur général en recommande ltacceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de promettre de vendre à la firme Biogat 
inc., pour la somme de 164 225,53 $, le lot 5A-8-1-2 
et une partie du lot 5A-8-1, tous du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 



superficie totale de 18 689,2 mgtres carrés et plus 
amplement décrits à la description technique préparée 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 30 mars 
1993 et portant le numéro 2365 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer l'offre 
d'achat soumise a la Ville de ~atineau par Me Marie 
Courtemanche, notaire, le 18 octobre 1993 et signée le 
7 octobre 1993 par le président de la compagnie Biogat 
inc . 

Adoptée unanimement. 

SOCIET~ CANADIENNE DES POSTES - 
DEPLACEMENT ET INSTALLATION - 
BO~TES POSTALES (103-8-07) 

ATTENDU QUE pour améliorer son 
service postal, la société canadienne des postes 
recherche l'autorisation d'installer des boltes 
postales communautaires h divers endroits sur le 
territoire de la ville de ~atineau; 

QUf un accord est intervenu quant 
a la pose de ces boxtes et le directeur de l'urbanisme 
sollicite, par son rapport du 20 octobre 1993, 
l'acceptation de la liste des sites proposés pour 
l'installation de ces boltes postales, ainsi que celle 
relative aux sites modifiés; 

QUE conformément à 1' article 10, 
du chapitre 3, titre 2, du reglement numéro 585-90, le 
Conseil doit autoriser l'implantation de mobilier 
urbain dans l'emprise des rues ou sur les places 
publiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser la Société canadienne des postes 
3 installer des boltes postales communautaires aux 
endroits suivants : 

. - 

* 

NW&RO 
DU PLAN 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

4 

6 

6 

7 

5 

NUMÉR0 
DU SITE 

04 

26 

2 8 

2 9 

3 O 

31 

32 

33 

3 4 

3 5 

3 6 

3 7 

LOCALISATION J8P 

À c6té du 195, rue de la Mine 

À côté du 131, rue de la Mine 

À côté du 1356, rue Rita 

À cote du 16, rue des Sables 

À coté du 1691, rue Joanette 

À c6té du 1621, rue Joanette 

& cet6 du 123, rue Langlois, dans le 
passage iî piéton6 

En face du 39, rue du Voilier 

À c6té du 56, rue du Sommet, dane le 
parc 

À ceté du 107, rue du Versant-Nord, 
dans le parc 

h ceté du 36, rue du Versant-Nord 

h c6té du 1649, rue de l'Aube 



4 

8 

4 

4 

WUEIÉR0 
DU PLAN 

9 

9 

12 

1 O 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

15 

12 

12 

~ R O  
DU PLAN 

16 

17 

17 

NUMÉRO 
DU PLAN 

18 

19 

19 

19 

19 

19 

20 

21 

2 1 

39 

42 

46 

47 

NUEIÉR0 
DU SITE 

109, 

113 

118 

119 

12 6 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

146 

147 

&RO 
DU SITE 

110 

122 

123 

&RO 
DU SITE 

22 

6 6 

67 

68 

69 

7 O 

71 

114 

118 

À cet& du 289, rue du Vieux-Port, face 
au 1724, rue Parisien 

En face du 80, rue Lucienne-Bourgeoie 

À côte du 71, rue du Voilier, dane le 
parc 

À côté du 178, rue du Voilier 

LOCALISATION J8R 

À côte du 83, rue de Boisclerc 

À côté du 203, rue de Bégin 

À ceté du 215, rue de Malartic 

Entre lee 35 et 55, rue Deeforgee 

À c8té du 19, rue McElroy ---,. 
À c6té du 59, rue de Malartic, dana le 
parc 

À c8t6 du 192, rue de Malartic 

À côté du 216, rue de Malartic 

À côte du 239, rue de Malartic, dans 
le paeeage à piétone 

Entre les 275 et 283, rue de Malartic 

cet6 du 319, rue de Malartic 

À côté du 545, rue Davideon Est 

À côté du 513,.rue Davidson Est 

À c8té du 577, rue Davidson Eet 

À côté du 8, rue Dubé 

Entre les 79 et 83, rue Beauvaia 

À côté du 45, rue Beauvais 

À c8té du 60, rue de Bordeaux 

À côte du 80, rue de Bordeaux 

À cet6 du 708, rue Davidson Est 

Entre lee 652 et 656, rue Davideon 
Eet, dane le passage a pi6tone 

LOCALISATION J8T 

À côté du 108, rue de Châteaufort, 
dans le parc 

À c8té du 691, avenue du Golf 

Adjacent au 551, rue de Bristol 

LOCALISATION J8V 

À c8té du 95, rue du Mont-Luc 

À c8té du 428, rue Erneet-Gaboury 

À c8té du 63, rue du Belvédère 

h c6té du 80, rue Duluth 
À c8t6 d< 248, rue de la C8te-dee- 
Neiges 

À côte du 199, rue de la Côte-dee- 
Neiges, dane le parc 

À c8té du 588, boulevard de l'Hôpital 

À cet6 du 268, rue Erneet-Gaboury 

À côté du 199, rue Philipp-Lenard - 



x 

&RO NUMÉRO 
DU PLAN DU SITE 

LOCALISATION JSP 

31 À venir DE : Face au 917, boulevard Hurtubi- 
se, sur le bord de la riviete 

À : Entre les 917 et 925, boulevard 
Hurtubise, dans l'entrée de 
l'usine (CUO) 

NUMÉRO ~ R O  
DU PLAN DU SITE LOCALISATION JSR 

29 0 6 DE : Entre les 59 et 63, rue de Mé- 
gantic, dane le passage à pié- 
tons 

À : h ceté du 28, rue de Charlemagne 

3 O 09 DE : Du centre du passage à piéton6 
À : Entre les 747 et 753, rue Main, 

dans le passage à pietons 

3 O 53 DE : Du centre du passage à piétons 
À : Entre les 32 et 36, rue Brazeau, 

dans le passage à pietone 

24 8 7 DE : À c8té du 39, rue de Chalifoux, 
dans le parc 

À : À c8t6 du 59, rue de Chalifoux 

25 100 DE : À c8té du 507, rue Nobert 
À : h côté du 499, rue Nobert 

d R 0  ~ R O  
DU PLAN DU SITE LOCALISATION J8T 

2 6 2 2 DE : Entre les 48 et 52, rue de 
Valin, dane le passage b piétons 

A : À cbté du 23, rue de Valin 

~ R O  NUMÉRO- 
DU PLAN DU SITE 

LOCALISATION J8V 

2 7 8 1 DE : À côté du 124, rue ~ean-~errin 
A : Entre les 103 et 107, rue Jean- 

Perrin, dane le passage h pié- 
tons 

2 8 9 0 DE : À ceté du 404, rue de la cote- 
Sainte-Catherine 

h : À c6té du 384, rue de la C6te- 
Sainte-Catherine 

- 

IL EST DE PLUS RESOLU d'habiliter 
la susdite société à déplacer, comme indiqué en regard 
de chacune d'elles, les boîtes postales communautaires 
suivantes : 

Adoptée unanimement. 

I 

2 1 

2 1 

22 

23 

23 

23 

22 

22 

6 GATINEAU 

l 

119 

120 

12 1 

122 

123 

124 

12 5 

126 

À côté du 88, rue Jean-Perrin, dans le 
passage piétons 

À c8té du 279, rue Philipp-Lenard 

À cet6 du 195, rue Jean-Perrin 

À c8t6 du 267, rue Jean-Perrin 

À cet6 du 335, rue Jean-Perrin 

À c6té du 404, rue Jean-Perrin, dans 
le parc 

À ceté du 43, rue Alexis-Carrel 

À côté du 144, rue Jean-Perrin 



! C-93-11-524 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGB- 
TAIRE NUMERO 23-93 (101-4) 

l 

ATTENDU QUE les crédits votés au 
poste budgétaire 02 35 16000 419, relatif aux services 
professionnels, seront épuisés sous peu et le 
directeur des Ressources humaines a préparé le 
virement budgétaire explicité ci-dessous; 

QUE les fonds requis pour majorer 
les attributions de ce poste budgétaire seront puisés 
a même les imprévus; 

QUE selon le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
08485, ce virement est acceptable et conforme aux 
politiques en vigueur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
r8solu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 23- 
93 et d'autoriser le directeur des  ina an ces à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUM~ R O  23-93 

971 Imprévus (25 O00 $ ) j  

02 35 16000 000 Administration - Direction 
419 Services professionnels 25 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-525 ACHAT - BILLETS - SOUPER- 
BENEPICE - SOCIETÉ CANADIENNE DU 
CANCER (501-13) 

ATTENDU QUE le propriétaire du 
restaurant Au Vieux Duluth organise un souper-bénéfice 
au profit de la Société canadienne du cancer le lundi 
15 novembre 1993; 

QUE ce Conseil désire contribuer 
a cette levée de fonds par le biais de l'achat de huit 
billets; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires numéros 02 70 92000 780 à 
02 70 92000 792, pour payer le prix d'achat de ces 
billets, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 9357; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, à 
la suite de la réunion du comité général tenue le 26 
octobre 1993, d'autoriser tous les membres du Conseil 
à assister au souper-bénéfice au profit de la Société 
canadienne du cancer qui aura lieu au restaurant Au 
Vieux Duluth le lundi 15 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 



C-93-11-526 DELEGATION - SOUPER - 2sE 
ANNIVERSAIRE - TOURNOI HOCKEY 
PEE WEE 

Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Thérése Cyr et résolu, à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 26 octobre 1993, 
d'autoriser tous les membres du Conseil à assister au 
souper marquant le 25' anniversaire du Tournoi de 
Hockey Pee Wee de Gatineau qui se tiendra 3 la salle 
de 1~Association récréative de Gatineau, le vendredi 
19 novembre 1993. 

IL EST ENTENDU que des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires numéros 
02 70 92000 780 à 02 70 92000 792, pour payer le prix 
d'achat des billets, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible numéro 9356. 

Adoptée unanimement. 

DELEGATION - BANQUET DES MÉRITES 
(501-13) 

Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'autoriser Thérèse 
Cyr et Marlene Goyet h assister au «Banquet des 
mérites» qui aura lieu le samedi 4 décembre 1993, à 
l'Auberge Godefroy de Trois-Rivières etd'habiliter le 
directeur des Finances à leur rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 188-79. 

IL EST ENTENDU que des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 782 et 
02 70 92000 792, pour payer les dépenses découlant de 
cette délégation, comme l'assure le certificat de 
credit disponible numéro 8968. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-528 NOMINATION - MARCEL LACASSE - 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
OFFICEMüNICIPAL D'HABITATION DE 
GATINEAU (103-2-01) 

- ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-90-10-1178, adoptée le 2 
octobre 1990, a accepté de renouveler le mandat de 
Marcel Lacasse au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau; 

QUE ce mandat se termine le 15 
décembre 1993 et le conseil d'administration de 
l'Office recommande de reconduire son mandat pour un 
terme additionnel de 3 ans; 

1 

QUE ce Conseil reconnaxt la 
contribution de Marcel Lacasse et désire donner suite 
à la recommandation de l'Office municipal; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse  gr et résolu de 
nommer Marcel Lacasse, domicilié h Gatineau, pour un 
terme de 3 ans, h titre de représentant de la Ville de 
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Gatineau au sein du conseil d'administration de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-529 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
PR~~~ENTION DE LA TOXICOMANIE 
(501-3) 

ATTENDU QUE les problemes 
découlant de la toxicomanie, c'est-à-dire la drogue, 
la consommation excessive d'alcool et de médicaments 
affectent de façon très significative la qualité de 
vie de tous les citoyens et citoyennes; 

QUE la prévention constitue la 
voie à privilégier pour diminuer les risques que les 
citoyennes et citoyens soient victimes de la 
toxicomanie; 

QUf il est primordial de favoriser 
l'engagement et la responsabilisation des citoyens et 
citoyennes a l'égard de la prévention contre la 
toxicomanie; 

QUE ce Conseil désire s'associer 
à cette campagne de prévention et à inviter la 
population h profiter de lfoccasion pour s'impliquer 
dans la prévention; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de 
déclarer et proclamer la semaine du 14 au 20 novembre 
1993 «Semaine de la prévention de la toxicomanie» et 
d'inviter toute la population à réfléchir sur les 
méfaits de la toxicomanie et les bienfaits de la 
prévention auprbs des jeunes. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-11-101 MODIFICATIONS - DIVERS R~GLE- 
MENT8 - POUR REMPLACER L' IMPO- 
SITION À L'~VALUATION PAR UN 
MODE DE TARIFICATION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un reglement sera introduit pour modifier les 
reglements d'emprunt numéros 110-78, 253-83, 315-84, 
330-84, 344-1085, 355-85, 459-87, 505-88, 555-89, 577- 
90, 620-90, 646-90, 665-91, 703-91, 717-92, 740-92 et 
754-92, afin de remplacer le mode d'imposition à 
18Qvaluation par un mode de tarification consistant 
dans l'imposition d'une compensation variable suivant 
les catégories d'immeuble et en fonction du nombre 
d unites. 

AM-93-11-102 ENFOUISSEMENT DE8 FILS ~LECTRI- 
QUES - BOULEVARD DE LA GAPPE 
AVIS DE MOTION est donne par 

Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour décréter l'enfouisse- 
ment des fils électriques dans la troisieme phase du 
boulevard de la Gappe dans le centre-ville de Gatineau 



et autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour payer les coQts de ces travaux. 

AM-93-11-103 MODIFICATIONS - RBGLEMENT NUMERO 
561-89 - MAINTIEN DE LA PAIX ET 
DU BON ORDRE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qufh une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 561-89, concernant le maintien de la 
paix publique et du bon ordre dans les limites de la 
ville de Gatineau, dans le but d'apporter certaines 
précisions relatives au bruit et aux dispositions 
d'affichage, ainsi que pour permettre lfapplication du 
Code de procédure pénale en déterminant des amendes 
minimales. 

C-93-11-530 NOMINATION - PR~SIDENT DfA88EM- 
BLEE (501-121 

l 

11 est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Jean René Monette et résolu de nommer Jean- 
Pierre Charette, maire suppléant, pour prgsider la 
séance en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

+ Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

C-93-11-531 RBGLEMENT NUMERO 560-4-93 - 
MODIFICATIONS R&GLEMENT 
CONCERNANT LA GARDE DES ANIMAUX 

ATTENDU QUfen vertu de sa réso- 
lution numéro C-93-10-494, adoptée le 19 octobre 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir df exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 560-4-93; 

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; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
dfapprouver le reglement numéro 560-4-93 visant à 
modifier le reglement numgro 560-89, régissant la 
garde des animaux, dans le but d'y apporter certaines 
précisions relatives aux définitions, ainsi qu'aux 
nuisances causées par les animaux et pour permettre 
lfapplication du Code de procédure pénale du Quebec. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU RÈQLEMENT NUMERO 810-93 - AUTO- 
RISATION - AGENTS DE POLICE - 
CONSTATS D'INFRACTION 

ATTENDU QUfen vertu de sa 
résolution numéro C-93-10-494 adoptée le 19 octobre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 810-93; 

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; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et r&solu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 810-93, autorisant les 
agents de police de la Ville de ~atineau à émettre des 
constats d'infraction h l'égard des infractions 
commises relativement aux règlements municipaux de 
circulation, de stationnement ou de sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-533 RBGLEMENT NUMERO 812-93 - REJETS - RESEAUX D'EGOUTS 
ATTENDU QUfen vertu de sa 

résolution numéro C-93-10-494 adoptée le 19 octobre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir df exempter le 
greffier de lire le règlement numgro 812-93; 

QUfen conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise h tous les membres du Conseil; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le reglement numéro 812-93 
concernant les.r,b,'ets dans les réseaux d'égouts de la 
Ville de Gatine ad' 

Adoptée unanimement. 

R~GLEMENT NUMERO 550-26-93 - 
STATIONNEMENT - PERSONNES 

Il est proposé par Richard C6té, 
appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité de la gestion du 
territoire, d'approuver le r&glement numéro 550-26-93, 
modifiant les dispositions du règlement de circulation 
numéro 550-89, concernant la signalisation des espaces 
de stationnement pour les personnes handicapées physi- 
quement; il est entendu que ce règlement a été lu lors 
de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



Il est proposé par Claire Vaive, 1 appuyé par Jean René lonefte et résolu de lever la 
1 réunion. 
i 

Adoptée unanimement. 

... 
ROBERT «BOB» LABINE 

GREFFIER 1 - JBa. CaaRLEs - * MAIRE 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 16 novembre 1993 P 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, Jean René Monette et Jean-Pierre Charette 
formant quorum de ce Conseil et siégeant' sous la 
présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTS : André Sincennes, directeur géneral 

ad joint 
Robert Belair, directeur général adjoint 
LéonardJoly, adjoint audirecteur général 
.Jacques Perrier, directeur adjoint à 
l'Urbanisme 
Jean-Charles ~aurin, greffier 

i / ABSENCES Richard Canuel, conseiller 

l MoT1vBEs : Claire Vaive, conseillère Berthe Miron, conseillare 
Richard Migneault, conseiller 
Richard Côté, conseiller 

I Marlene Goyet, conseillare 
l 

Son Honneur le maire, Simon Racine, ThBrès8 Cyr, 
Marcel Schryer, Jean Ren6 Monette et Jean-Pierre 
Charette déposent leurs déclarations dfintér&ts 
pécuniaires. 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s8approcher pour la 
période de questions. 

C-93-11-536 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
d'accepter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles les sujets suivants : 

- Heures d80uverture des commerces - période des 
Fêtes; 

- Délégation - membres du Conseil - souper-causerie - Club Rotary de Hull; 

1 GATINEAU 

(c- 6.215 ) 



IL EST DE PLUS RESOLU d'inscrire 
à l'ordre du jour les avis de motion qui suivent : 

GATINEAU 

- L'entreposage, la collecte, le transport et la 
disposition des ordures ménageres. 

- Modifications - résolution numéro C-93-10-497 - 
requête - amendement règlement de zonage - 
Prinston Heights inc. 

- Modifications - règlement numéro 785-93 - excédent 
de coQt - surverse Riviera. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-537 APPROBATION - PROC~S-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 if article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 
donc dispensé de lire ce procès-verbal; 

I 
I 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ipar Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
1 
(dtapprouver le proces-verbal de la séance générale du 
Iconseil de la ville de Gatineau tenue le 2 novembre 

l lgg3- 
Adoptée unanimement. 

1 
14-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 

l réunion du comité exécutif tenue le 3 novembre 
I 1993. 
i 

I 4-2 
Proces-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 10 novembre 
1993. 

La consultation publique, découlant de ltapprobation 
du projet de reglement numéro 585-47-93, convoquée 
pour ce mardi 16 novembre 1993, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Québec 
Post, le 27 octobre 1993, et affichés l'édifice 
Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 1 #Hôpital, 
Gatineau, le 27 octobre 1983, ainsi que sur le bou- 
levard Maloney Ouest et h 18intersection des boule- 
vards de la Cite et Maloney Ouest, le 27 octobre 1993, 
fut ouverte par 8on Honneur le maire. 



I 

I 1 

PROJET DE R~GLEMENT NUMÉRO 585-47-93 i 
1 

GATINEAU 

Visant a modifier le règlement numéro 585-93 dans le 
but : 

l 
1 

l0.- D'annuler le secteur de zone commercial CX-25041 
affectant les lots 44 partie, 44-5, 44-6 et 44- 
7, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

2O.- De créer le nouveau secteur de zone commercial 
CE-2502 a même une partie du secteur de zone 
commercial annulé CX-2504 et affectant les lots 
44 partie, 44-5, 44-6 et 44-7, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

3O.- De créer une nouvelle zone centre-ville CV-2534 
a même une partie des secteurs de zone commer- 
ciaux CS-2507 et CX-2504 (annulé) et affectant 
une partie des lots 43 et 44, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. 

4O.- De fixer des dispositions particulières au 
texte du règlement de zonage pour la nouvelle 
zone commerciale CV-2534 et touchant particu- 
lièrement les usages permis, la hauteur des 
bâtiments, la superficie des bâtiments et des 
occupations commerciales, les marges et cours, 
le traitement paysager et architectural, le 
stationnement et l'affichage. 

Cette modification au règlement de zonage permettra 
l'implantation d'un complexe commercial de grande 
superficie a l'intersection sud-est des boulevards 
Maloney Ouest et de la Cité. 

Aucune personne ne s'est pr6sentée devant le Conseil 
pour obtenir des informations supplémentaires. 

C-93-11-538 DEROGATION MINEURE - RBGLEMENT 
DE ZONAGE N ~ R O  585-90 - 1305, 
RUE DES HIRONDELLES (308-6) 

ATTENDU QUE Michel Ethier 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 réduire la largeur de 
1 'allée de circulation à 2,17 mètres afin de permettre 
la construction d'un garage dans la cour arrière de 
l'habitation unifamiliale isolée située au 1305, rue 
des Hirondelles, Gatineau; 

QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation mineure; 

QUf aucune personne ne s 'est 
présentée pour obtenir des renseignements ou mani- 
fester son opposition à cette requête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérase Cyr ,  appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder une dérogation 
mineure au reglement de zonage numéro 585-90 dans le 
but de réduire la largeur de l'allée de circulation à 
2,17 metres afin de permettre la construction d'un 
garage dans la cour arrière de l'habitation unifami- 
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GATINEAU liale isolée située au 1305, rue des Hirondelles, 
Gatineau, soit sur le lot 8C-48, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton et de mandater la 
~irection de l'urbanisme pour informer le requérant de 
ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

7. CORRESPONDANCE ET PETIT ION^ 

7-1 L'Association des industries forestiéres du 
Québec ltée - message de remerciement (103-5- 
10) . 

7-2 Ministére du Loisir, de la Chasse et de la 
Pêche - Direction régionale de lfOutaouais - 
protection des habitats - survie de la faune 
(103-5-18). 

7-3 Député de Chapleau - accusé de réception - 
lettre du maire - jugement de la Cour suprême - 
cause compagnie Ciment Québec (104-2-04). 

7-4 Union des municipalités du Québec - cotisation - taux d'augmentation zéro - création - Centre 
de ressources municipales (102-3-03). 

I 7-5 Communauté urbaine de lfOutaouais - personnes- 
I ressources - dossier - «recyclage, compostage 
I 
l et déchets domestiques dangereux (DDD)» (103-3- 
I 01 et 204-7). 
j 

ATTENDU QUE le conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 1 de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
l 

i QUE les membres du Conseil ont 
r reçu une copie des reglements mentionnés ci-dessous 
1 dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 
l ,sur les cités et villes, à savoir : 
I 
/ - RBGLEMENT NUXh0 550-27-93 : modifiant le règlement 
numéro 550-89 dans le but de fixer h 30 km\h la limite 
de vitesse permise sur le tronçon de la rue Ernest- 

I Gaboury situé au nord du boulevard La Vérendrye; 
I 

- RBGLEMENT NUXho 813-93 : pour confirmer le partage 
des frais judiciaires à la Cour municipale de 
Gatineau; 

- R~GLEMENT &RO 815-93 : concernant l'entreposage, 
la collecte, le transport et la disposition des 
ordures ménagéres dans la ville de Gatineau; 

- R~GLEMENT NüXh0 816-93 : autorisant un emprunt de 
588 000 $ pour acquérir les droits consentis à la 
compagnie 102 662 Canada inc. en contrepartie de sa 
participation au financement des services municipaux 
installés sur le tronçon de la rue Lamarche, compris 
entre la rue Lafléche et le boulevard de la Cité; 



! 

, EN CONSEQUENCE, il est proposé 
i par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
j résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
: teur général, d'exempter le greffier de lire les 
rsglements numéros 550-27-93, 813-93, 815-93 et816-93 
et ceci, en conformit6 avec les dispositions de 1 ' ar- ' ticle de la Loi sur las cités et villes mentionné au 1 préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 

1 
1 

Adoptée unanimement. 

Ç-93-11-540 HYDRO-QUEBEC O -AT - EN- 
FOUISSEMENT - FILS BLECTRIQUES - 
BOULEVARD DE LA GAPPE - PHASE 3 
1207-4) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
désire se prévaloir des avantages du programme dfen- 
fouissement des fils électriques offert par la société 
Hydro-Québec; 

QUE le programme dfimmobilisa- 
tions de la ville, accepté en vertu de la rgsolution 
numéro C-92-12-935, prévoit lfenfouissement'des fils 
électriques sur le tronçon du boulevard de la Gappe, 
compris entre les boulevards Gréber et de la Cité; 

QUE la troisième et dernière 
phase de ce projet prévoit 1' enfouissement des fils 
électriques aux endroits mentionnés plus bas; 

QUE la Direction du génie 
s'accorde avec l'estimation de 374 730 $ soumise par 
la société Hydro-Québec Be 6 octobre 1993 pour la 
confection des cahiers des charges et des plans, ainsi 
que pour la surveillance et la réalisation des 
travaux; 

QUE les fonds requis pour payer 
la susdite somme de 374 730 $ proviendront d'un futur 
règlement d'emprunt; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de mandater la société Hydro-Québec pour 
préparer les cahiers des charges et les plans néces- 
saires à lfenfouissement des fils électriques aux 
endroits indiqués ci-après, en plus de procéder à 
l'appel d'offres requis à l'exécution des travaux 
selon l'option 1 du programme, c'est-à-dire voir à la 
réalisation de l'ingénierie, des ouvrages civils, 
ainsi qu'à la surveillance des travaux; il est entendu 
que la société Hydro-Québec demeure propriétaire de 
l'infrastructure à la suite des travaux, à savoir : 

- boulevard de la Gappe, entre le boulevard de 
l'Hôpital et la rue Bellehumeur; 

- rue Bellehumeur, entre le réseau aérien situé à 
lfarri&re de la rue des Bretons, jusqufau c6té sud 
du boulevard Maloney Ouest; 

- rue Talon, du boulevard de la Gappe jusqu'à la 
limite sud; 
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GATINEAU - boulevard de l'Hôpital, entre les boulevards de la 
Gappe et Maloney Ouest (soit le réseau aérien 
desservant les propriétés sises sur le côté ouest 
de cette partie du boulevard de 18H6pital). 

IL EST DE PLUS R&SOLU de décréter 
ce qui suit, a savoir : 

le.- QUE les frais d'ingénierie soient calculés 
selon le tarif de l'Association des ingénieurs- 
conseils du Québec, catégorie II. 

2O.- QUE la société Hydro-Québec obtienne l'autori- 
sation de la Ville avant d'accorder le contrat 
relatif a la réalisation de ces travaux. 

30.- QUE ces travaux soient exécutés suivant et 
selon le plan du centre-ville préparé par la 
~irection de l'urbanisme. 

4O.- QUE la Ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des frais et 
des honoraires reliés au mandat confié a la 
société, ainsi qu'à la réalisation des travaux, 
h moins que le règlement relatif à ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

Adoptée unanimement. 

C-93-31-541 HYDRO-QUEBEC - CO~TS UNITAIRES - 
I ~ E R V E ~ I O N  - RESEAU D'ECLAI- 
RAGE PUBLIC (106-2-05) 

ATTENDU QUE depuis le 1" juillet 
1993, la Ville de Gatineau est propriétaire du réseau 
d'éclairage public; 

QUE certains travaux d'entretien 
au réseau doivent être exécutés sur des poteaux de la 
société Hydro-Québec et ils doivent être réalisés par 
les employés de cette dernigre; 

QUE Pa société Hydro-Québec a 
fixe des coQts unitaires pour diverses interventions, 
en plus d'établir des taux de location; 

QUE la Ville doit s'engager a 
payer ces coQts unitaires advenant l'intervention de 
la société Hydro-Québec; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
rgsolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les coQts unitaires indiqués ci- 
dessous pour la location d8 espaces et de circuits, 
l'installation et le remplacement d'équipement, ainsi 
que l'achat des équipements spéciaux mentionnés ci- 
après, à savoir : 

le.- Location d'es~aces et de circuits 

a) Espace dans un poteau de 0 ,55  $/mois 
distribution 

b) Circuit d'alimentation de 
contrôle servant exclusi- 
vement au réseau d'éclairage 1,55 $/mois 



a) Installation d'une console et 1 
d'un luminaire 98,OO $ ' 

I 1 1 

l 

1 

I 

b) Remplacement d'une console et 1 
I d'un luminaire ou déplacement 
1 dans un autre poteau 196,OO $ 

l 
l 

20.- Installation et remplacement - console et lumi- 
naire 

I 

c) Enlevernent d'une console et d'un 
luminaire 98,OO $ 

GATINEAU 

l 
a) console de 12 pieds 79,OO $ 
b) poteau en béton (A.T.) 32'5 646'00 $ 
c) poteau en béton (B.T.) 32,5 695'00 $ 

l d) poteau en béton (P) 35 514'00 $ 
! e) poteau en acier 31 1 200,OO $ 

1 f) poteau en acier 31 renf. 1 266,OO $ 
1 
1 Adoptée unanimement. 

l 

' C-93-11-542 1 V I R E M ~  BUDGETAIRE NUMERO 24-93 - DIRECTION GENERALE (401-4 1 
Il est proposé par Marcel 

Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'accepter le virement budgétaire numéro 24-93 et 
d'autoriser le directeur des  ina an ces 8 faire effec- 
tuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 24-93 

i 971 Imprévus 

02 15 13000 000 Direction uénérale l 
412 Services juridiques 40 000 $ 
730 Immobilisations - terrains 15 425 $ 

I 

, Adoptée unanimement. 

C-93-11-543 CENTRE DERESSOURCES MüNICIPALES 
EN RELATIONS DE TRAVAIL ET RES- 
SOüRCES HUMAINES - PARTICIPATION 
(755-10) 

ATTENDU QUE l'Union des munici- 
palités du Québec a créé un centre de ressources 

' municipales en relations de travail et ressources 
humaines ; 

I QUE ce centre vise B accorder aux 
/ membres du l'Union des municipalités du Québec un 
soutien informationnel et stratggique d'expertise 
provinciale dans le domaine des relations de travail; l 

l 
I QUE ce centre d'information 
1 constitue un outil de travail essentiel au bon fonc- 
tionnement de la Direction des ressources humaines et 



i ! 
,le directeur recommande la participation de la Ville 

I 
GATINEAU 

/dans sa note du 18 octobre 1993; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par ~ean-pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'adhérer au centre de ressources municipa- 
les en relations de travail et ressources humaines 
créé par l'Union des municipalités du Québec et 
d8autoriser le directeur des Finances h inscrire au 
budget de l'année 1994 une somme de 5 118,88 $, taxes 
incluses, représentant la tarification payable par la 
Ville pour ledit exercice financier, afin de pouvoir 
accéder a ce système. 

Adoptée unanimement. 

REORGANISATION ADMINISTRATIVE - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CüLTURE MODIFICATION RESOLU- 
TION ~ É R O  C-93-07-331 (752-1) 

ATTENDU QUE ce ConseiA, par la 
/résolution numéro C-93-07-331, adoptée le 6 juillet 
'1993, a accepté le nouvel organigramme de la ~irection 
/des loisirs et de la culture; 
1 

1 QUE l'article 4 de cette réso- 
Ilution doit être modifié pour refléter la décision du 
icomité général tenu le 12 octobre 1993; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
de remplacer l'article 4 de la résolution numéro C-93- 
07-331 par le suivant : 

4 O -  De créer un poste d'adjoint administratif a la 
Division des programmes, a la Direction des 
loisirs et de la culture et d'y affecter Hélane 
Larochelle en maintenant son niveau de rémuné- 
ration selon les dispositions de l'article 
5.6.2 de la politique salariale S-5 relative 
aux employés cadres. 

Adoptée unanimement. 

I 

1 
Ic-93-11-545 AUTORISATION - INSTALLATION - 
I 

1 PANNEAUX D'INCITATION - SECTEUR 
CÔTE D8AZUR (503-1 ET 600-3) 

! 

1 ATTENDU QUE le comité de la 
\gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
!réunion spéciale tenue le 6 octobre 1993; 
I 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 9 novembre 1993, a 
examiné et analysé ce compte rendu et s'accorde pour 
donner suite aux articles 1.1, 3.1, et 4.2 de la 
requête de l'Association des proprietaires de Côte 
d'Azur jointe audit compte rendu; 

%,b~rs BU f i  
QUE la Direction des travaux 

publics est autorisée h effectuer les dépenses rela- 
tives l'achat et à lf 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; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, à 
la suite de la réunion du comité général tenue le 9 
novembre 1993, d'autoriser la Direction des travaux 
publics a installer les enseignes requises pour donner 
suite a l'article 1.1 de la requête de l'Association 
des propriétaires de Côte d'Azur annexée au compte 
rendu de la réunion du comité de la gestion du 
territoire, tenue le 6 octobre 1993. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. I 

C-93-11-546 SOCIETB ' DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - INSTALLATION - 
ARRÊTB D'AUTOBUS (103-4-03) 

ATTENDU QUE la Société de trans- 
port de l'Outaouais a déposé des demandes concernant 
ifinstallation et le deplacement d'enseignes d'arrêt 
d'autobus sur les boulevards La Vérendrye Ouest et de 
l'Hôpital; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, à 
la suite de la réunion du comité général tenue le 9 
novembre 1993, d'autoriser la Société de transport de 
lgOutaouais à installer des enseignes d'arrêt d'auto- 

' bus aux endroits suivants : 

QUE le comité de la gestion du 
territoire a pris connaissance, à sa réunion tenue le 
14 septembre 1993, des sites proposés pour ces ensei- 
gnes et en recommande l'acceptation sous certaines 
conditions; 

EMPLACEMENT 

\i 

Côté sud du boulevard La Véren- 
drye Ouest, à l'est du boulevard 
Gréber, dans la voie de refuge 
pour autobus. 

C6té nord du boulevard La Vé- 
rendrye Ouest, à l'ouest du 
boulevard Gréber, dans la voie 
de refuge pour autobus. 

1 IL EST DE PLUS ~ S O L U  d ' autoriser 
la Societé de transport de lgOutaouais à déplacer 
l'arrêt d'autobus numéro 4450 situé sur le c6té est du 

1 boulevard de l'Hôpital, 3 environ 40 metres au nord de 
la rue Nobert. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-93-11-547 COMPTE RENDU - COMIT& DE LA 
GESTION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION - 14 SEPTEMBRE 1993 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 14 septembre 1993; 

QUE ce Conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 9 novembre 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 relati- 
ves Si l'achat et a lJinstallation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite a la présente, 
jusquta concurrence des sommes disponibles 1 cette fin 
1 son budget d'opérations; 

1 

l e) sur le côté sud du tronçon du boulevard 1 
I saint-~ené Ouest, compris entre la limite , 
I ouest du lot 5-153 et la limite est du lot 
1 

i 712, tous deux, au cadastre officiel du 

I village de Pointe-Gatineau; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu ce 
qui suit, 1 la suite de la réunion du comité général 
tenue le 9 novembre 1993, à savoir : 

1 O .  - D ' interdire, en tout temps, le stat'ionnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants : 

a) sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Moreau, compris entre le boulevard 
Archambault et la rue saint-Jean-Baptiste; 

b) sur le côté sud du tronçon de la rue de 
Calumet, compris entre la rue Chénier et le 
boulevard Lorrain; 

c) sur le c6té sud du tronçon de la rue 
Colette, compris entre la rue Alain et la 
limite ouest du lot 1C-15, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

d) sur le côté nord du tronçon de la rue 
Colette, compris entre la rue Alain et la 
limite ouest du lot 1C-27-1, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull; 

f) sur le c6té nord du tronçon du boulevard 
Saint-René Ouest, compris entre la limite 
est du lot 45-7 et la limite ouest du lot 
33-7, tous deux, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

1 
l 
l g) sur la rue Sanscartier, le long d'une ligne 

constituée par le prolongement vers le sud 
de la limite ouest du lot 17B-248, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, sur un tronçon d'une longueur de 
60 metres, immédiatement au nord de la 
riviere des Outaouais; 

h) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur 
de 16,8 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement a l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 



I 
j) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur1 

de 20 mètres, du boulevard de la Gappe, 1 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 114 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

1 
l 

I 1 
i) sur le côté nord du tronçon, d'une longueuri 

1 k) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur 
de 7 mètres, du boulevard de la Gappe, situé 
immédiatement à l'ouest d'un point situé à 
187 mètres à l'ouest de la limite ouest de 
l'emprise du boulevard de la Cité; 

de 23 mètres, du boulevard de la Gappe, 
I situé immédiatement à l'ouest d'un point 

1) sur le côté nord du tronçon du boulevard de 
la Gappe, compris entre le boulevard de 
l'Hôpital et un point situé à 212 mètres à 
l'ouest de 'la limite ouest de l'emprise du 
boulevard de la cité; 

GATINEAU 

I 
I m) sur le cdté sud du tronçon, d'une longueur 

de 15,5 mètres, du boulevard de. la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest de'la limite 

I ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

I situé à 23.5 mètres à l'ouest de la limite, 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité;, 

! 1 

n) sur le c6té sud du tronçon, d'une longueur 
de 6 mètres, du boulevard de la Gappe, situé 
immédiatement à l'ouest d'un point situé à 
53,5 mètres à l'ouest de la limite ouest de 
l'emprise du boulevard de la Cité; 

O) sur le côté sud du tronçon, d'une longueur 
de 20,5 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 118,5 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

I p) sur le côté sud du tronçon du boulevard de 
la Gappe, compris entre le boulevard de 
l'Hôpital et un point situé à 211 mètres à 
l'ouest de la limite ouest de l'emprise du 
boulevard de la Cité; 

I q) sur le c6té sud du tronçon du boulevard du 
Progrès Ouest, compris entre la limite sud 
du lot 588-479 (rue Lafrenière) et la limite 
est du lot 588-526, tous deux au cadastre 
officiel du village de Pointe-~atineau. 

i 

De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pour une période maximale de 1 heure, 
aux endroits suivants : 

a) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur 
de 6,7 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement h l'ouest d'un point 
situé h 16,8 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la cité; 

b) sur le c6té nord du tronçon, d'une longueur 
de 19 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement h l'ouest d'un point 
situé à 46,5 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la cité; 



GATINEAU 
1 

c) sur le c6té nord du tronçon, d'une longueur 
de 33,5 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 80,5 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

d) sur le c6té nord du tronçon, d'une longueur 
de 18 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 194 metres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

e) sur le c6té sud du tronçon, d'une longueur 
de 38 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé h 15'5 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

f) sur le c6té sud du tronçon, d'une longueur 
de 72 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé a 139 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité. 

3O.- D'interdire toute immobilisation ou arrêt de 
véhicules routiers, à l'exception des autobus 
de la Société de transport de l'~utaouais, aux 
endroits suivants : 

a) sur le c6té nord du tronçon, d'une longueur 
de 53 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 134 metres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité; 

b) sur le c6té sud du tronçon, d'une longueur 
de 59 mètres, du boulevard de la Gappe, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé h 59'5 mètres à l'ouest de la limite 
ouest de l'emprise du boulevard de la Cité. 

4O.- De décréter une zone de débarcadère, entre 9 h 
et 16 h 30, du lundi au vendredi, sur le c6té 
nord du tronçon, d'une longueur de 15 mètres, 
du boulevard de la Gappe, situé immédiatement à 
l'ouest d'un point situé à 65,5 mètres à 
l'ouest de la limite ouest de l'emprise du 
boulevard de la Cité. 

5O.- D'obliger les véhicules routiers circulant en 
direction est sur le boulevard de la Gappe, à 
l'approche de la rue de Rouville, à tourner à 
droite par la voie de droite, à continuer tout 
droit par la voie du centre, et à tourner à 
gauche par la voie de gauche. 

6O.- D'obliger les véhicules routiers circulant en 
direction ouest sur le boulevard de la Gappe, à 
l'approche du boulevard de ltH8pital, b tourner 
h droite par la voie de droite, à continuer 
tout droit par la voie du centre, et à tourner 
à gauche par la voie de gauche. 

7O.- D'obliger les conducteurs de véhicules routiers 
circulant en direction est et ouest sur le 
boulevard saint-~ené Ouest h effectuer un arret 
obligatoire h l'intersection de la rue Ernest- 
Gaboury . 



1 

l 
l 

! 8 .  D'obliger les conducteurs de vohicules routiers 

i circulant en direction est sur le boulevard de 
la Gappe, à effectuer un arrêt obligatoire à 
l'intersection du boulevard de la cité. 

i 
i 
90.- D'obliger les conducteurs de véhicules routiers 

circulant en direction nord sur la rue Dubeau, 
à effectuer un arrêt obligatoire à lfintersec- 
tion de la rue ~iliatreault. 

l 1 Io0. - Décréter une traverse pour écoliers sur le 
boulevard du Progrès Est, sur le côté est de 
son intersection avec la rue saint-Josaphat. 

l 
Il0.- De modifier les dispositions des résolutions 

numéros C-83-578 et C-83-901 autorisant le 
stationnement sur le boulevard du Progrès 
Ouest, pour y spécifier que cette autorisation 
débute à la limite est du .lot 588-526, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
~atineau, plutôt qu'à la rue Moreau. 

1 120. - D'abroger, à toutes fias que de droit, les 

l résolutions ou parties des résolutions 
mentionnées ci-dessous, cette abrogation ne 1 devant pas être interprétée comme affectant 
aucune matigre ou chose faite ou à ê€re faite 
en vertu des dispositions ainsi abrogées : 

I a) les dispositions de la résolution numéro C- 
81-644 décrétant des arrêts obligatoires sur 
la montée Chauret; 

b) les dispositions des résolutions numéros C- 
89-02-94 et C-90-03-298 interdisant le 
stationnement sur le boulevard de la Gappe; 

c) les dispositions de la résolution numéro 73- 
279, de l'ancienne ville de Gatineau, décré- 
tant un arrêt sur la rue Filiatreault, à 

, l'intersection de la rue Dubeau. 
1 

13O.- D'autoriser la Direction des travaux publics 3 
installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède, ainsi qu'aux articles 
3, 4, 5.b, 6, 9.a, 13.c et 13.i du compte rendu 
de la susdite réunion du comité de la gestion 
du territoire, volet circulation. 

Adoptée unanimement. 

' C-93-11-548 I MODIFICATIONS - R~GLEMENTS - 
1 ~ I S S I O N  D'OBLIGATIONS DE 

7 900 000 $ (404-2-04) 

l ATTENDU Qu'en vertu des règle- 
ments indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 

' émettra des obligations pour un montant total de 
1 7 900 000 $, à savoir : 
I 

Pour un montant de 

GATINEAU 



GATINEAU 



l 

1 
i 

116 000 $ j  
69 500 $ 1  GATINEAU 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces obligations seront émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'amender, s'il y a lieu, les rgglements 
indiqués au préambule, afin que chacun d'eux soit 
conforme b ce qui est stipulé ci-aprgs, et ce, en ce 
qui a trait au montant d'obligations spécifié ci-haut 
en regard de chacun desdits règlements compris dans 
lgémission de 7 900 000 $ : 

1°.- Les obligations seront datées du 15 décembre 
1993. 

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

les succursales au Canada de la ~an&e Natio- 
nale du Canada. 



3O. - Un intérêt à un taux n'excédant pas 8 % l'an 
sera payé le 15 juin et le 15 décembre de cha- 
que année sur présentation et remise à échéance 
des coupons attachés â 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 etre 
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 $. 

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-93-11-549 ~ ~ I S S I O N  D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT (404-2-04) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt au montant total de 7 
900 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
389-2076, 421-1-27, 426-1-78, 651-2-77, 651-3-78, 662, 
666-1, 666-2-76, 10-74-1-77, 10-74-2-77, 24-74-2-77, 
53-76, 16-74-4-77, 100-74, 100-1-74, 22-1-77, 69-76, 
71-76, 72-76, 74-76, 77-76, 91-1-77, 98-77, 98-1-78, 
113-78, 116-1-78, 119-78, 119-1-78, 94-3-82, 115-78, 
115-1978, 221-81, 221-2-83, 223-81, 223-1-82, 226-81, 
226-1082, 229-82, 240-82, 240-1-83, 249-83, 251-83, 
252-83, 253-83, 255-83, 256-83, 256-1-83, 257-83, 262- 
83, 262-1-83, 265-83, 70-76, 70-1-87, 249-83, 249-1- 
85, 274-83, 274-1-86, 287-84, 287-1087, 320-84, 320-1- 
87, 322-84, 322-1-87, 324-84, 324-1-87, 328-84, 328-1- 
87, 338-84, 338-1-87, 347-85, 347-1-87, 358-85, 360- 
85, 364-1-85, 378-85, 379-85, 400-86, 400-1-86, 416- 
86, 428-86, 418-86, 428-86, 429-86, 429-1-87, 457-87, 
459-87, 462-87, 464-87, 466-87, 467-87, 468-87, 490- 
88, 491-88, 492-88, 493-88, 494-88, 505-88, 408-86, 
408-1-86, 408-2-92, 524-88, 556-89, 569-89, 569-1-90, 
577-90, 590-90, 590-1-90, 590-2-91, 594-90, 601-90, 
601-1-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 610-90, 612-90, 
621-90, 622-90, 622-1-91, 622-2-91, 625-90, 628-90, 
633-90, 639-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 652-91, 
652-1-91, 652-2092, 656-91, 657-91, 657-1-92, 665-91, 
667-91, 667-1-91, 667-2-91, 669-91, 669-1092, 674-91, 
674-1-91, 674-2-92, 682-91, 682-1-93, 682-2-93, 688- 
91, 689-91, 696-91, 696-1-92, 696-2-92, 703-91, 718- 
92, 719-92, 720-92, 721-92, 724-92, 730-92, 739-92, 
745-92, 748-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 756-92, 762- 
92, 763-92, 765-93, 773-93, 774-92, 775-93, 775-1-93, 

' 776-93, 777-93, 779-93, 780-93, 784-93, 788-93, 790-93 
et 795-93, la Ville de ~atineau émette des obligations 1 pour un terme plus court quo celui prevu dans les 
rbglements dtempmnts, c'est-b-dire pour un terme de : 



i 
i 

CINQ ANS, à compter du 15 décembre 1993, en ce qui 
1 regarde les amortissements annuels de capital prévus 1 GATINEAU 

1 pour les années 6 a 9 inclusivement au lieu du-terme 
1 prescrit pour lesdits amortissements pour les règle- 
, ments numéros 408-86, 408-1-86, 408-2092, 556-89, 594- 
, 90, 601-90, 601-1-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 610- 

1 DIX ANS, a compter du 15 décembre 1993, en ce qui 
! regarde. les amortissements annuels de capital prévus 
, pour les années 11 et suivantes, au lieu du terme 
1 prescrit pour lesdits amortissements pour les regle- 
: ments numéros 408-86, 408-1-86, 408-2-92, 556-89, 628- 
/ 90, 639-90, 652-91, 652-1-91, 652-2-92, 657-91, 657-1- 
1 92, 665-91, 669-91, 669-1-92, 682-91, 682-1-93, 682-2- 
l 
93, 688-91, 689-91, 718-92, 719-92, 720-93, 721-92, 

1 724-92, 739-92, 748-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 762- 
' 92, 765-93, 773-93, 774-92, 775-93, 775-1-93, 776-93, 
777-93, 784-93, 788-93, 790-93 et 795-93; chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-550 PROLONGEMENT - TERME D' EMPRüNT - 
R~GLEMENTS NUM~ROS 389-2076, 
421-1-27 ET AUTRES (404-2-04) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
doit renouveler, le 12 décembre 1993, un emprunt de ' 2 648 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 
389-2-76,'421-1-27, 426-1-78, 651-2-77, 651-3-78, 662, 

1 666-1, 666-2-76, 10-74-1-77, 10-74-2-77, 24-74-2-77, 
53-76, 16-74-4-77, 100-74, 100-1-74, 22-1-77, 69-76, 
71-76, 72-76, 74-76, 77-76, 91-1-77, 98-77, 98-1-78, 
113-78, 116-1-78, 119-78, 119-1-78, 94-3-82, 115-78, 

' 115-1-78, 221-81, 221-2083, 223-81, 223-1-82, 226-81, 
226-1-82, 229-82, 240-82, 240-1-83, 249-83, 251-83, 
252-83, 253-83, 255-83, 256-83, 256-1-83, 257-83, 262- 
83, 262-1-83, 265-83, 70-76, 70-1-87, 249-83, 249-1- 
85, 274-83, 274-1086, 287-84, 287-1-87, 320-84, 320-1- 
87, 322-84, 322-1-87, 324-84, 324-1-87, 328-84, 328-1- 
87, 338-84, 338-1-87, 347-85, 347-1-87, 358-85, 360- 
85, 364-1-85, 378-85, 379-85, 400-86, 400-1-86, 416- 
86, 428-86, 418-86, 428-86, 429-86, 429-1-87, 457-87, 
459-87, 462-87, 464-87, 466-87, 467-87, 468-87, 
490-88, 491-88, 492-88, 493-88, 494-88 et 505-88; 

'QUE ' ledit renouvellement ne sera 
pas effectué à la date prévue et l'émission d'obliga- 
tions qui comprendra ledit renouvellement sera datée 
du 15 décembre 1993; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
se prévaloir des dispositions de la Loi sur les dettes 
et les emprunts municipaux prévoyant que le terme 
original d'un emprunt peut être prolongé d'au plus 
douze mois lors de chaque emission de nouvelles 
obligations; 



GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dfémettreles 2 648 000 $ dfobliga- 
tions de renouvellement pour un terme additionnel de 
3 jours à celui originalement prévu aux règlements 
numéros 389-2-76, 421-1-27, 426-1-78, 651-2-77, 651-3- 
78, 662, 666-1, 666-2-76, 10-74-1-77, 10-74-2-77, 24- 
72-2-77, 53-76, 16-74-4-77, 100-74, 100-1-74, 22-1-77, 
69-76, 71-76, 72-76, 74-76, 77-76, 91-1-77, 98-77, 98- 
1-78, 113-78, 116-1-78, 119-78, 119-1-78, 94-3-82, 
115-78, 115-1-78, 221-81, 221-2-83, 223-81, 223-1-82, 
226-81, 226-1-82, 229-82, 240-82, 240-1-83, 249-83, 
251-83, 252-83, 253-83, 255-83, 256-83, 256-1-83, 257- 
83, 262-83, 262-1-83, 265-83, 70-76, 70-1-87, 249-83, 
249-1-85, 274-83, 274-1086, 287-84, 287-1-87, 320-84, 
320-1-87, 322-84, 322-1087, 324-84, 324-1-87, 328-84, 
328-1-87, 338-84, 338-1087, 347-85, 347-1-87, 358-85, 
360-85, 364-1085, 378-85, 379-85, 400-86, 400-1-86, 
416-86, 428-86, 418-86, 428-86, 429-86, 429-1-87, 457- 
87, 459-87, 462-87, 464-87, 466-87, 467-87, 468-87, 
490-88, 491-88, 492-88, 493-88, 494-88 et 505-88. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-93-11-551 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
PERSONNES HONOREES - GALA - CLUB 
AOVATIOUE DE GATINEAU (850-41 

ATTENDU QUE le Club aquatique de 
Gatineau a tenu, le samedi 16 octobre 1993, son 18' 
gala annuel afin de récompenser ses personnes béné- 
voles et ses athlètes méritants de la dernière année; 

QUE la Ville de Gatineau recon- 
nait lf importance de souligner les efforts des per- 
sonnes bénévoles et les performances des athletes du 
Club aquatique de Gatineau qui ont contribué à la 
promotion de la natation de compétition; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de transmettre des chaleureux messages de 
félicitations 3 tous les récipiendaires honorés lors 
du 18' gala annuel du Club aquatique de Gatineau, tenu 
le samedi 16 octobre 1993, à savoir : 

Michelle Laprade : athlete de l'année et pro- 
gramme compétitif - excel- 
lence - 12 ans et moins 

Marielle Limoges : recrue de l'année 

1 hily Drouin : standard national 
i 
l~yne Laprade : officiel de l'année 

/ Joanne Villemaire : bénévole de l'année 

1 Sylvie Calippe : programme compétitif - 
excellence - 13-14 ans 

Genevieve Forget : programme compétitif - 
excellence - 15 ans et plus 

Catherine Gosselin : programme compétitif - 
mérite sportif - 12 ans et 
moins 



1 

i 
i 

Isabel-Andrée ~avigne : programme compétitif -i 
mérite sportif - 12 ans et1 GATINEAU 

moins 

Marielle Limoges : programme compétitif - 
mérite sportif - 13-14 ans 

Mélanie Roy : programme compétitif -1 
mérite sportif - 15 ans et1 
plus 

Steve Desforges : programme développement - 
mérite - 6-8 ans 

 arti in Gagnon-Bouchard : programme développement - 
mérite sportif - 9-10 ans 

valérie Garneau : programme développement - 
mérite sportif - 11-12 ans 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - JOWRNEE MON- 
DIALE DU SIDA - leR DECEMEIRE 
1993 (501-3) 

ATTENDU QUE 1'Organisationmon- 
diale de la santé prévoit que plus de 40 millions 
d'individus seront infectgs par le virus d'immunodéfi- 
cience humaine d'ici la fin de la décennie; 

QUE cette association demande 
aux gouvernements, aux organismes privés et aux par- 
ticuliers de reconnaltre le la décembre 1993 comme la 
a~ournéemondiale sida» sous lethème «~gissonsmainte- 
nant» ; 

QUE Santé Canada estime que 
30 000 Canadiens seront infectés par le virus d8immu- 
nodéficience humaine et plus de 8 000 d'entre eux ont 
déja contracté le sida depuis le début de l'épidémie; 

QUE le sida peut constituer une 
menace mortelle pour la santé des jeunes canadiens et 
en l'absence d'une cure ou d'un vaccin, l'éducation 
représente notre seul moyen de défense contre le sida; 

QUE la Journée mondiale sida 
offre l'occasion d'encourager une plus grande tolé- 
rance et plus de compréhension tout en transmettant 
l'information sur la prévention de l'épidémie; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de déclarer et de proclamer le mercredi la 
décembre 1993 «Journée mondiale sida» et d'inviter la 
population de la ville de Gatineau 3 profiter de 
l'occasionpour se renseigner davantage sur la préven- 
tion de cette maladie par l'éducation. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU RECYCLAGE ET TRAITEMENT - 
LUMINAIRES AU MERCURE (106-2- 
05 ET 207-8) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a entrepris de changer au sodium haute 
pression le réseau d'éclairage public en conformité 
avec les modalités du programme de conversion de la 
société Hydro-Québec; 

QUE conformément h ce program- 
me, les luminaires au mercure doivent être détruits 
selon les normes du ministsre de l'Environnement du 
Québec; 

QUE pour détruire ces luminai- 
res, deux choix s'offrent h la Ville, h savoir : 

le.- De procéder elle-même et à ses frais au 
recyclage et au traitement des luminaires 
.convertis avec toutes ses composantes, y 
compris le BPC et le mercure. 

2O. - De céder h la société Hydro-Québec les droits 
de propriété de la Ville sur les luminaires 
convertis et cette dernière procédera à la 
collecte, au recyclage et au traitement des 
luminaires sans frais pour la Ville. 

QUE le directeur adjoint, 
Projets en régie, h la Direction du génie, recommande 
de céder à la société les droits de la Ville sur les 
luminaires à détruire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de céder gratuitement a la société Hydro- 
Québec les luminaires convertis dans le cadre du 
programme de conversion de l'éclairage public pour en 
permettre le recyclage et le traitement; il est 
entendu que ladite sociét6 procédera à ses frais h la 
collecte, au recyclage et au traitement des luminaires 
selon les normes établies par le ministère de 
l'Environnement du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-554 E N L ~ E M E N T  - ENSEIGNES D'BAR- 
R ~ T S  OBLIGATOIRES - INTERSEC- 
TION CHEMIN TA CH^ ET RUE 
BERTHIER 1600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a recommandé, lors de sa réunion 
tenue le 17 mars 1993, d'enlever les enseignes d' arrêt 
installées sur le c6té sud du chemin Taché, h l'inter- 
section de la rue Berthier, pour autant que la Munici- 
palité de Cantley accepte d'enlever celle se trouvant 
sur le c6té nord; 

l QUE le Conseil, par sa résolu- 
tion numéro C-93-06-265, adoptée le la juin 1993, a 
accepté les recommandations de cette réunion du comité 
de la gestion du territoire; 



1 I 
I l 

i 
QUE la Municipalité de Cantley, 

1 par sa résolution numéro 1993-MC-R1767, a accepte GATINEAU 

, d'enlever l'affiche d'arrêt situé sur le c6té nord du 
chemin Taché, à la hauteur de la rue Berthier; 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Simon ~acine et 
résolu, en conformit&avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abroger les dispositions de la résolution 
numéro C-81-406 décrétant des arrêts obligatoires sur 
le chemin Taché, à l'intersection de la rue Berthier 
et d'autoriser le directeur des Travaux publics a 
faire enlever les enseignes d'arrêt installées a cet 
endroit en suivant les modalités de la procédure 
municipale A-5. 

l 
IL EST ENTENDU que cette abro- 1 gation ne doit pas être interprétée comme affectant 

1 aucune chose faite ou à être faite en vertu de cette 
1 disposition ainsi abrogée. 

I 

, C-93-11-555 LOCATION - D~POTOIR'~ NEIGE - 
BOULEVARD BAINT-RENÉ OUEST 
(252-17) 

l 

1 Adoptée unanimement. 
i 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics recherchait un site pour un dépotoir 
à neige pour la saison 1993 et 1994; 

I 

Qu'Eugène Tassé offre de louer 
à la Ville et à la compagnie M.J. Robinson Trucking 
Ltd, au prix de 15 000 $ pour la période mentionnée 
ci-dessous, le terrain situé à l'intersection des 
boulevards Saint-René Ouest et de la Cité; 

QUE l'emplacement de ce site 
favorise les opérations de déneigement et les frais de 

I location seront partagés en parts Qgales entre chacune 
1 des parties; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser le directeur des Travaux publics a 
louer, conjointement avec la compagnie M.J. Robinson 
Trucking Ltd, au prix de 15 000 $ pour la période du 
15 novembre 1993 au 30 avril 1994, le terrain d8Eug&ne 
Tassé situé à l'intersection des boulevards Saint-René 
Ouest et de la Cité. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à inscrire au budget 

1 de l'année 1994, les crédits requis pour payer la 
quote-part de la Ville dans cette dépense de location. 

1 Adoptée unanimement. 
I 

1 

h ~ m a s m  - GUERITE - PARC 
DU LAC BEAUCHAMP (901) 

1 ATTENDU QUE ce Conseil prévoit 
tarifer ltutilisation du parc du lac Beauchamp en 1 période hivernale; 

I 



I 

QUE dans ce contexte, il 
devient nécessaire de construire une guérite en blocs 
de béton; 

6 
GATINEAU 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser une dépense de 5 000 $ pour cons- 
truire une guérite en blocs de béton et sur une base 
de même type sur la voie d'accès au parc du lac 
Beauchamp. 

i 
I 

QUE la guérite actuellement en 
I 

place ne se prête h aucune opération hivernale, les 
travaux d'isolation effectués récemment s'étant avérés 
trop vulnérables; 

IL EST DE PLUS F&SOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer le 
virement budgétaire qui s'impose pour donner suite à 
la présente en puisant les deniers requis à même le 
poste des imprévus. 

Adoptée unanimement. 

l 

I c-93-11-557 VENTE - PARTIE DU LOT 26B - 
WQ 2 - CANTON DE TEMPLETON - 

i GABRIEL C E R ~  

ATTENDU QUE Gabriel Céré, re- 
présentant du marché Métro Céré, désire acquérir une 
partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la description tech- 
nique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 2441 de ses minutes; 

i 

1 
Qu'à la suite de négociations, 

une entente est intervenue et le directeur de l'Ur- 
banisme recommande de vendre h Gabriel Céré, la 
susdite partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre 
lofficiel du canton de Templeton; 
I 
I 

1 QUE la Ville de Gatineau doit 
se réserver sur cette parcelle de terrain une servi- 
tude d'utilités publiques et municipales; 

I 
I 
I QUE la servitude de non-actes 
/d'une distance de 15 mètres sur le boulevard La 
Vérendrye devra être déplacée comme montrée au susdit 
plan; 

l QUE selon le technicien au 
patrimoine foncier à la Direction de l'urbanisme, le 
ministere des Transports du Québec a donné verbalement 
son accord au déplacement de cette servitude de non- 

/ accès ; I 
I 

QUE l'acquéreur devra refaire, 
avant la signature du contrat, les aménagements paysa- 
gers de la premiere phase qui ne sont pas conformes et 
qui ne seront pas affectés par le futur agrandisse- 
ment ; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction et à leenregistrement du contrat 
seront payés en totalité par l'acquéreur; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélene Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de vendre h Gabriel Céré, au prix de 32 555,72 $ 
et aux conditions mentionnées ci-dessous, la partie du 
lot 26B, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 484,lmètres carrés et 
décrite à la description technique préparée par Jean- 
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 8 septembre 1993, 
et portant le numéro 2441 de ses minutes, à savoir : 

10.- Déplacer la servitude de non-acces comme 
montrée au plan numéro 2441, préparé par Jean- 
Yves Lemelin, arpenteur-géomgtre, le 8 septem- 
bre 1993. 

2O.- Installer, h ses frais, une clôture le long de 
la servitude dlaccSs. 

3O.- Refaire, avant la signature du contrat, les 
aménagements paysagers de la premiere phase qui 
ne sont pas conformes et qui ne seront pas 
affectés par l'agrandissement. 

4O.- Payer tous les frais et les honoraires reliés h 
la rédaction et B lJenregistrement du contrat. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 
riser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. I 

C-93-11-558 CONSENTEMENT - SERVITUDE DE W E  - LOT 20A-23 - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE la bâtisse érigée sur 
le lot 20A-24, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, montrée au plan numéro 3072-5 
préparé par Louis Samson, arpenteur-géometre, comprend 
illégalement trois ouvertures dans le mur latéral 
nord, une galerie avant et un patio dans la cour 
arrière; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de la partie du lot 20A-23, des mêmes 
rang et canton, adjacente a l'immeuble susmentionné; 

QUE pour obvier à cette illégali- 
té, il y a lieu d'établir une servitude de vue aux 
conditions énumérées ci-après; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélene Théorêt , appuyé par Simon Racine et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder à Donald Charby, demeurant au 236 rue 
Laurel, Gatineau, Québec, une servitude de vue contre 
le lot 20A-23, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, en faveur du lot 20A-24, des 
mêmes rang et canton, montrée au plan numéro 3072-S, 
préparé par Louis Samson, arpenteur-géomètre, le la 
novembre 1991, avec droit de garder les trois ouvertu- 
res illégales dans le mur latéral nord et une galerie 
avant, ainsi qu'un patio dans la cour arrigre, le 
tout, aux conditions suivantes : 



1°.- Cette personne ou ayants droit ne peuvent 
aggraver ces illégalités. 

2 O. - La servitude n'a pas pour effet de restreindre, 
de quelque façon que ce soit, le droit de 
propriété de chacune des parties. 

3 O  .- Cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal, 
érigé sur le lot 20A-24, n'est pas détruit ou 
démoli; s'il y avait destruction, la présente 
servitude serait alors annulée. 

40.- La servitude est consentie pour la somme de 
300 $, en plus des frais se rapportant à la 
préparation et à l'enregistrement de l'acte 
notarié qui sont à la charge du requérant. 

IL EST DE PLUS R~~SOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

OMBG - APPROBATION - ESTIMA- 
TIONS BUDGETAIRES 1994 (103-2- 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau a déposé, pour approbation, 
ses prévisions budgétaires de l'exercice financier du 
1" janvier au 31 décembre 1994, y compris celles 
relatives aux logements locatifs privés; 

QUE ces estimations budgétaires 
doivent être ratifiées par la Ville avant d'être 
acheminées et approuvées par la Société d'habitation 
du Québec; 

1 QUE le directeur des Finances a 
ipris connaissance de ces estimations et des crédits 
i seront inscrits au budget de 1 ' année 1994 pour couvrir 
,la quotité de la Ville au déficit d'opérations de 
1 1 office; 
l 

I 
l EN CONSEQUENCE, il est proposé 
;par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
iconformité avec la recommandation du comité exécutif, 
[d'accepter les prévisions budgétaires de l'Office 
imunicipal d'habitation de Gatineau, pour l'exercice 
!financier du 1" janvier au 31 décembre 1994, et 
 prévoyant un déficit de 3 827 761 $ pour les immeubles 
!gérés par cette derniere et une contribution de 
1210 243 $ pour le supplément aux logements locatifs 
1 privés. 
I 

IL EST ENTENDU QUE la contribu- 
tion de la Ville au manque à gagner de l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau ne peut excéder 
403 800 $. 

Adoptee unanimement. 



SERVICE ACTION COMMUNAUTAIRE 
OUTAOUAIS INC. DEMANDE D'APPUI - SUBVENTION - SURTAXE SUR LES 
IMMEUBLESION RESIDENTIELS (103- 
5-02 l 

ATTENDU QUE llorganisme Service 
action communautaire Outaouais inc. a soumis la 
Commission municipale du Québec une demande de recon- 
naissance pour fins de subvention équivalente à la 
surtaxe sur les immeubles non résidentiels à l'égard 
de ses locaux situés au 365, boulevard Gréber, 
Gatineau; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 236.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
la Commission municipale doit consulter la ville visée 
par la demande avant de se prononcer sur une telle 
proposition; 

QUE llanalyse des décisions ren- 
dues dans d'autres causes montre que les conditions 
énumérées dans la loi doivent être strictementrespec- 
tées pour que l'exemption slapplique; 

1 Qu'après étude de la demande par 
; la Direction des finances, il semble que llorganisme 
1 remplit toutes les conditions requises permettant la 
reconnaissance par la Commission; 

, 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'appuyer la demande de subvention équivalente h la 
surtaxe sur les immeubles non résidentiels soumis par 
l'organisme Service action communautaire Outaouais 
inc. pour ses locaux situés au 365, boulevard Gréber, 
Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
i le directeur des Finances 3 transmettre cette résolu- 
tion et tous les documents pertinents à la Commission 

I municipale du Québec. l 

Adoptée unanimement. 

l 

C-93-11-561 MESSAGE DE FELICITATIONS - PER- 
SONNEL - MAISON DE LA CULTURE DE 

1 GATINEAU (850-4) 

ATTENDU QUE la salle de spectacle 
/ de la Maison de la culture de Gatineau a été retenue 
; parmi les finalistes au titre de salle de spectacle de 
, l'année par llAssociation du disque et de l'industrie 
' du spectacle du Québec; 
i 
1 
I QUE les critères de sélection 
1 étaient la qualité de 1°équipe, la compétence du 
1 personnel technique, la structure d'accueil, les 
/ propriétés acoustiques et la qualité de la program- 

i mation; 

GATINEAU 

QUE le Gala de llADISQ a été 
diffusé sur les ondes de la société Radio-Canada le 
dimanche 17 octobre 1993, devant plus de 2,2 millions 
de téléspectateurs; 





C-93-11-563 MANDAT - UNION DES MUNICIPALITÉB 
DU QUÉBEC - ACHAT DE FORMULAIRES - COTIR MüNICIPALE (102-3-01 ET 
650-2) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
veut se prévaloir des dispositions législatives de 
l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, 
relatives à l'achat de groupe avec l'Union des munici- 
palités du Québec; 

QUE les prix obtenus Zi la suite 
du dernier appel d'offres furent tràs avantageux pour 
la Ville et le directeur de la Cour municipale recom- 
mande de participer a nouveau à cet achat commun; 

QUE pour ce faire, il est néces- 
saire d'accorder un mandat spécifique à l'union des 
municipalités du Québec; 

EN CONSEQU.~CE, il est proposé 
par Simon ~acine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
de confier à l'Union des municipalités du Québec le 
mandat de procéder, par appels d'offres publics, au 
nom de la Ville de Gatineau et avec les autres munici- 
palités intéressées, un achat regroupé concernant 
les formulaires uniformisés nécessaires pour les cours 
municipales et plus précisgrnent pour les formulaires 
décrits au bon de commande déposé par le directeur de 
la Cour municipale et portant pour identification les 
initiales du greffier inscrites le 10 novembre 1993; 
il est entendu que la Ville de Gatineau s'engage à 
respecter les termes du présent mandat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat sera adjugé. 

IL EST DE PLUS MSOLU dg accepter 
de verser à l'union des municipalités du Québec, en 
considération des services rendus, des frais adminis- 
tratifs représentant 3 % du contrat collectif et ceci, 
avant les taxes. 

Adoptée unanimement. 

CHEVALIERS DE COLOMB - CONSEIL 
10114 - LOCAL 2 0 ,  BOüLEVARD 
LORRAIN (254-13 ET 510-8) 

1 ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numero C-91-01-21, a pr8té au Conseil 10114 

1 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Rose-de-Lima, un 
local dans l'édifice situé au 20, boulevard ~orrain, 1 Gatineau; 

, QUE selon cette résolution, le 
prêt de ce local peut être annulé moyennant un avis de 

1 trente jours; 
l 

QUE dans le cadre des travaux de 
conversion de cet édifice en bibliotheque municipale, 
il est nécessaire de mettre fin à ce prêt; 

l EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du / comite exécutif, d'annuler le pret du local consenti 
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21 et de mandater le greffier pour leur signifier 
l'avis de trente jours requis dans ce cas. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. l 

i 
au Conseil 10114 des Chevaliers de Colomb de Sainte- 

AFFICHAGE - POSTE DE PREPOS~ - 
CENTRE DES PETITS ÉQUIPEMENTS - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLIC8 
(750-1 ET 755-3) 

I~ose-de-Lima en vertu de la résolution numéro C-91-01- 1 

ATTENDU QU8en raison du regrou- 
pement des activités de la Direction des travaux 
publics dans un seul édifice, le directeur des Travaux 
publics a justifié la nécessité de créer un poste de 
préposé au centre des petits équipements; 

QUE le directeur des Travaux 
publics par son projet spécial présenté au comité des 
ressources humaines, a expliqué les principalestaches 
reliées à ce poste et en recommande l'affichage 
immédiat; 

QUE les fonds nécessaires pour ce 
poste seront pris h même le budget d'opérations de la 
Direction des travaux publics; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette 
let résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
imandation du comité exécutif, à savoir : 
I 
1 

1°.- De créer le poste de préposé au centre des 
petits équipements, à la Direction des travaux 
publics. 

2O.- ~'habiliter le directeur des Ressources humai- 
nes a modifier llorganigramme de la Direction 
des travaux publics pour tenir compte de ce qui 
précède. 

3O.- D'autoriser le directeur des Ressources humai- 
nes à afficher le poste de préposé au centre 
des petits équipements, afin de recruter une 
personne ayant les certificats, qualités, 
expérience et compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

Adoptée unanimement. 

!c-93-11-566 MODIPZCATION - RBGLEMENT NUM~RO 
l 

l 744-92 - BASSIN DE RETENTION - 
i COLLECTEUR LAVIOLETTE 

1 ATTENDU QUE le règlement numéro 
'744-92, autorisant un emprunt de 1 O00 000 $ pour 
exécuter les travaux de construction du bassin de 
rétention du collecteur Laviolette, fut adoptée le 16 
juin 1992; 

,LES OU 

QUE pour obtenir l'approbation du 
ministère de ll~nvironnement du Québec, il fut néces- 
saire de modifier les plans mentionnés au susdit 
règlement; 



l 

QUE le Conseil peut modifier un 
reglement par une résolution qui ne requiert aucune 
approbation pourvu qu'elle ne change pas l'objet de 

/ l'emprunt et n'augmente pas la charge des contribua- 
i bles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé / par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette / et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de remplacer l'article 1 du règle- 
ment numéro 744-92 par le suivant : 

1- Les travaux indiqués à l'annexe «lm préparée 
par le directeur adjoint, projets de dévelop- 
pement, à la Direction du génie, sont autorisés 
et seront exécutés conformément aux cahiers des 
charges et aux plans préparés par les experts- 
conseils mentionnés ci-dessous et portant les 
numéros suivants : 

I 
1 Fondex lt6e 

l Dessin H-A-838-1 et H-A-838-2 - décembre 1990 
I 

l 
1 

Les consultants de l@Outaouais inc. 

100-186-101-00 - 28 juillet 1992 ! 

100-186-200-00,100-186-201-00,100-186-202-00, 
1 
l 100-186-203-00, 100-186-700-00 et 100-186-701- 

00 - 21 février 1992 
100-186-702-00 a 100-186-710-00 - 28 juillet 
1992 

1 

Adoptée unanimement. 

' C-93-11-567 APPROBATION - SOUMISSION - 
~ I S S Z O N  D'OBLIGATIONS DE 
7 900  O00 S 1404-2 -00  

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a demandé, par l'entremise du système électronique 
d'informations financibres, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 
7 900 O00 $; 

Qu'à la suite de cette demande, 
les entreprises mentionnées ci-aprbs ont déposé des 
soumissions, à savoir : 

le.- L~ESOUE, BEAUBIEN. GEOFFRION INC. I 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCRANGE LOYER 

- Richardson, Greenshields du Canada ltée - Valeurs mobilières Desjardins inc. - Scotia, McLeod inc. - Whalen, Béliveau et associés - Midland, Walwyn, Capital inc. 
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/ -  R.B. C. ~ominion valeurs mobilieres inc. 

GATINEAU 

3O.o WOOD GüNDY INC. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX BCHANGE LOYER 

PRIX 
1 OFFERT CONTANT - TAUX ÉCHANGE LOYER 

QUE l'offre présentée par la 
firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. s!avère la 
plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean RenéMonette, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration financière du ministère des Affaires 
municipales et du directeur général, d'adjuger 
lfémission d'obligations de 7 900 000 $ a la firme 
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 

Adoptée unanimement. 

Ç-93-11-568 HEURES D'AFFAIRES - ETABLISSE- 
XENTS COMMERCIAüX - PERIODE DES 
F~TES (103-5-15) 

ATTENDU QUE les centres commer- 
ciaux de la région d'Ottawa ouvriront leurs portes, 
jusqu'à minuit, tous les vendredis du mois de décembre 
1993; 

QUE la situation géographique 
particulière de la région de l'Outaouais québécois 
favorise d'importantes fuites commerciales; 

QUE les établissements commer- 
ciaux de l'Outaouais québécois veulent conserver leur 
\clientèle; 

QUE pour maintenir une compéti- 
ltivité avec 1' Est ontarien, les établissements commer- 
iciaux de 1 ' Outaouais québécois doivent tenter d8 offrir 
le même service quant aux heures d'ouverture de leur 
entreprise; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean RenO Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministere de 
l'Industrie, du Commerce et de la Technologie du 
Québec d'autoriser le public 8 être admis jusqu'à 



minuit, le vendredi 17 décembre 1993, dans les éta- 
blissements commerciaux de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-569 DÉLEGATION - SOUPER-CAUSERIE - 
CLUB ROTARY DE XJLL 1501-13) 

Il est proposé par  hér rase Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu d'autoriser tous 
les membres du Conseil h assister h la conférence que 
donnera Me Marcel Beaudry, président de la Commission 
de la Capitale nationale, lors du souper-causerie 
organisé par le Club Rotary de Hull, le jeudi 25 
novembre 1993. 

IL EST ENTENDU QUE des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires numéros 02 70 92000 
780 à 02 70 92000 792, pour payer le prix d'achat des 
billets, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible numéro 9359. 

Adoptée unanimement. - 

C-93-11-570 MODIFICATIONS O RÉSOLUTION NU- 
&RO C-93-10-497 - DOSSIER 

1 
l 

PRINSTON HEIGHTS INC. (304-6 ET 
503-5) 

ATTENDU QUE ce Conseil, à sa 
réunion tenue le 19 octobre 1993, a accepté la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 13 
octobre 1993, concernant la requête d'amendement au 
zonage déposée par la sociétg Prinston Heights Inc.; 

QUE ce Conseil, par la résolution 
numéro C-93-10-947, a accepté de créer une nouvelle 
zone commerciale de type CV au sud du boulevard 
Maloney conditionnellement au dépôt d'une lettre de 
garantie bancaire, au montant de 25 000 $, dont les 
modalités de versement étaient fixées à même cette 
résolution; 

QUE ce Conseil a mandaté la 
Direction de l'urbanisme pour donner suite h cette 
résolution, préparer les documents requis et informer 
la requérante du contenu de cette résolution; 

QUE la société Prinston Heights 
Inc. a accepté les modalités de gestion de la lettre 
de garantie bancaire exigée, mais demande au Conseil 
certains ajustements reliés entre autres, h la super- 
f icie des travaux de la phase A de leur projet et à la 
date de dépat de la lettre de garantie; 

QUE la ~irection de l'urbanisme 
a analysé la pertinence de la demande de Prinston 
Heights Inc. et considare que les modifications 
proposées ne remettent pas en cause l'essentiel des 
clauses touchant la lettre de garantie bancaire et a 
formulé une recommandation positive au Conseil; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de la demande de modifications et a analysé tous 
les éléments de ce dossier; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
de modifier la résolution numéro C-93-10-497 en y 
biffant les paragraphes 1 8 5 pour les remplacer par 
ceux indiqués ci-dessous et ceci, dans le but d8accep- 
ter la requête d'amendement au zonage présentée par la 
firme Prinston Heights Inc., concernant la création 
d'une zone commerciale CV au sud du boulevard Maloney 
conditionnellement h la signature dfune entente 
renfermant les conditions stipulées ci-dessous : 

1°. - Dépôt par Prinston Heights Inc. d'une lettre de 
garantie bancaire au montant de 25 000 $ et 
d'une durée initiale de deux ans, relative à 
l*exécution du projet. Ce dépôt doit être fait 
avant le 30 novembre 1993. Cette garantie 
devra être maintenue jusqu8à la terminaison des 
travaux de la phase A, ceux-ci étant définis 
comme l'érection de la structure des bâtiments, 
la pose des toitures et l'aménagement d'une 
zone tampon constituée d'une clôture de 2,5 
metres de hauteur et de plantation d'arbres le 
long de la ligne arrière de la phase A, le tout 
en fonction du plan d'ensemble à être approuvé 
par la Ville. 

2O.- Engagement de Prinston Heights 1nc.' à cons- 
truire pour la phase A, un ou plusieurs 
bâtiments dont la superficie de planchers 
totale sera d'au moins 80 000 pieds carrés. 

3O.- Engagement de Prinston Heights Inc. a débuter 
les travaux de la phase A dans les dix-huit 
mois suivant l'entrée en vigueur du règlement 
numéro 585-47-93. Le début des travaux étant 
ici défini, comme l'obtention du permis de 
construire de la ville et la construction des 
fondations des bâtiments. 

4O.- Engagement de Prinston Heights Inc. à terminer 
les travaux de la phase A, tels que définis à 
l'article 1, dans les vingt-quatre mois suivant 
18émission du permis de construire de la Ville. 

5O. - A défaut de respecter les délais indiqués aux 
articles 3 et 4, la Ville de Gatineau exécutera 
la garantie et le montant de 25 000 $ deviendra 
la propriété de cette dernière. 

6O.- Remise h Prinston ~eights Inc. de la lettre de 
garantie bancaire dans le cas oh le reglement 
numéro 585-47-93 serait rejeté par le Conseil 
ou par les personnes; habiles 8 voter sur ce 
règlement. 

7O.- Dépôt d'une lettre de garantie bancaire au 
montant de l'évaluation des travaux reliés h 
l'aménagement d'une zone tampon le long de la 
,ligne arriere de la propriété tel que stipulé à 
l'article l0 et ce, au moment d'une demande de 
permis de construction de toute phase ulté- 
rieure de développement du projet. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
la Direction de lfurbanisme pour donner suite h ce qui 
précede, préparer les documents requis et informer la 
requérante de ce qui précede. 



QUE Son Honneur le maire ou le 

/ maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint 
1 soient et sont autorisés h signer l'entente en décou- 
1 lant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-11-104 PARTAGE DES BRAIS JUDICIAIRES - 
COUR MUElICIPALE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour établir le partage 
des frais judiciaires à la Cour municipale de 
Gatineau. 

AM-93-11-105 MODIFICATION - R~GLEMENT ~ R O  
550-89 - LIMITE DE VITESSE - RUE 
ERNEST-GABOURY 

1 AVIS DE MOTION est "donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 

: Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 550-89 dans le but de fixer à 30 km/h 1 
la limite de vitesse permise sur le tronçon de la rue 
Ernest-Gaboury, situé au nord du boulevard La 
Vérendrye. 

AM-93-11-106 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION JOHN ROSS - PHASE 3B 

i 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérese Cyr qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
1 un règlement sera introduit pour : 

Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 8C-98 
et 8C-99, 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 d'obligations 
pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 



AM-93-11-107 ACQUISITION DES SERVITUDES OU 
AUTRES DROITS CONSENTIS À LA 
COMPAGNIE 102 662 CANADA INC. EN 
W E  DE LA PROTECTION DE LEURS 
DROITS À L'ENCONTRE DES RIVE- 
RAINS QUI N'ONT PAS PARTICIPÉ AU 
FINANCEMENT DES SERVICES MUNI- 
CIPAUX «FREE RIDERGm 

AVIS DE MOTION est donné par Jean 
René Monette qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de prévoir 
l'acquisition des servitudes et autres droits tels que 
ci-aprss prévus et consentis à la compagnie 102 662 
Canada inc. en vue de la protection de ses droits 
l'encontre des riverains qui n'ont pas participé au 
financement des services municipaux ufree riders* et 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer le coQt de ces transactions, ainsi que pour 
décréter une taxe ou des taxes spéciales afin d'assu- 
rer le remboursement de cet emprunt : 

- Acquisition des droits résultant d'une servitude 
consentie à la compagnie 102 662 Canada inc. 
devant Me Marie Courtemanche, le 24 septembre 1991 
et enregistrée au Bureau d'enregistrement de Hull 
le jour même sous le numéro 443-775 et *ltacquisi- 
tion de cette même compagnie des parcelles de 
terrains 6, 9, 11 et 14 telles que montrées un 
plan préparé par Jean-Yves Lemelin, le 3 juin 
1991, sous le numéro 2120 de ses minutes. 

AM-93-11-108 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUM~RO 
417-86 - DEPLACEMENT - SERVICES 
MUNICIPAUX - PROMENADES DE 
L'OUTAOUAIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'a une prochaine seance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier le 
reglement numéro 417-86 dans le but d'y attribuer des 
fonds supplémentaires pour déplacer des conduites 
municipales d'égouts sanitaire et pluvial, ainsi que 
la conduite d'aqueduc installée sur le terrain du 
centre commercial Les Promenades de l'Outaouais et 
pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer le coQt de ces travaux. 

AM-93-11-109 ENTREPOSAGE - COLLECTE - TRAN- 
SPORT ET DISPOSITION DES ORDURES 
~ E N A Q ~ ~ R E S  

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

Io.- RBglementer l'entreposage, la collecte, le 
transport et la disposition des ordures 
ménageres dans les limites de la ville de 
Gatineau. 

2O .- Abroger a toute fin que de droit le reglement 
numéro 519-88. 



AM-93-11-110 MODIBICATIONDURÈGLEXENT 785-93 
DANS LE BUT D'AUGMENTER LES MON- 
TANTS DISPONIBLES POUR LA SUR- 

MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'Si une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour prévoir des modifica- 
tions au règlement numéro 785-93 dans le but dfaug- 
menter les montants,pour la surverse Riviera et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
en payer les coûts. 

l GATINEAU 
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1 C-93-11-571 ~GLEMENT -0 561-7-93 - MODI- 
FICATIONS - R~GLEMENT NUMERO 
561-89 - CONCERNANT LE MAINTIEN 
DE LA PAIX ET DU BON ORDRE DANS 
LA VILLE DE GATINEAU 

1 
ATTENDU QUfen vertu de sa ré- ! solution numéro C-93-11-511, adoptée le 2 novembre 

1993, ce Conseil a manifesté le désir df exempter le i greffier de lire le règlement numéro 561-7793; 

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; 

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 Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 561-7-93 
modifiant le règlement numéro 561-89, concernant le 

1 maintien de la paix publique et du bon ordre, dans le 
but df apporter des précisions relativement au bruit et 

1 aux dispositions df affichage, ainsi que pour permettre 
1 lf application du code de procédure p,énale en détermi- 

nant les amendes minimales pour toute infraction au 
; susdit règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-572 RÈGLEMENT NUMERO 585-46-93 - 
CBANGEXENT DE ZONAGE - CEEEIIN DE 
LA SAVANE 

ATTENDU QUfen vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-10-459, adoptée le 5 octobre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir df exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-46-93; 

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; 

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

1 

i EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Hélène Théorêt et / résolu, en conformité avec la recommandation du comité 



consultatif df urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-46-93 intitulg   changement de zonage - che- 
min de la Savane» et visant B modifier le règlement 
numéro 585-90, dans le but : 

1°.- De créer le secteur de zone commercial CC-2503 
h même la totalité du secteur de zone commer- 
cial CS-2509 ainsi annulé et affectant les lots 
31 partie et 32-2-2, au cadastre officiel du 
village de pointe-Gatineau. 

2*.- De modifier le texte du règlement de zonage en 
ajoutant une disposition spéciale au secteur de 
zone commercial CC-2503 relativement aux clôtu- 
res et B lfentreposage extérieur. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-573 R&GLEMENT NUMh0 585-47-93 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
MALONEY OUEST 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme, dfapprouver le règlement numéro 585-47-93 
intitulé «Changement de zonage - boulevard Maloney 
Ouest» et visant h modifier le règlement numéro 585- 
90, dans le but de permettre l'implantation d'un com- 
plexe commercial de grande superficie h Ifintersection 
sud-est des boulevards Maloney Ouest et de la Cité; il 
est entendu que ce reglement a été lu lors de la pré- 
sente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-11-574 RBGLEMENT ~ E R O  811-93 - MODI- 
1 FICATIONS - R~GLEMENTS NUMEROS 

110-78, 253-83 ET AUTRES REM- 
PLACEMENT - MODE D'IMPOSITION A 
L ' ~ U A T I O N  PAR üN MODE DE TARI- 
FICATION 

ATTENDU QUfen vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-11-511, adoptée le 2 novembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir df exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 811-93; 

QUfen conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de ce 
règlement fut remise h tous les membres du Conseil; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer h la lecture du regle- 
ment et déclarent lfavoir lu; 

EN CONSI~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérese Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, dfapprouver le reglement numéro 811-93 pour 
modifier les reglements numéros 110-78, 253-83, 315- 
84, 330-84, 344-1-85, 355-85, 459-87, 505-88, 555-89, 
577-90, 620-90, 646-90, 665-91, 703-91, 717-92, 740-92 
et 754-92, afin de remplacer le mode df imposition 8 
lfévaluation par un mode de tarification consistant 



I 
l 
1 I 
i dans ltimposition d'une compensation variable suivant1 GATINEAU 
/ les catégories d8 immeuble et en fonction du nombre 1 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean René Monette et résolu de lever la 

, séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAüRIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 

l 
1 

I 
l 

1 

1 

i 
I 

1 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, bou- 
levard de l'Hôpital, Gatineau, le 7 décembre 1993, à 
18 h et a laquelle sont présents, les conseillèrers 
et les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Ceté, Jean-Pierre Charette et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et sié- 
geant sous la présidence du maire suppléant Jean- 
Pierre Charette. 

BGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

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

ABSENCE 
YOTIVEE : Robert «Bab» Labine 
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C-93-12-576 NOMINATION PRESIDENT 
D'ABSEMBLÉE (501-12) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu de nommer 
Jean-Pierre Charette, maire suppléant, pour présider 
la séance en l'absence de Son Honneur le maire. 

Adolptée unanimement. 

Le président de l'assemblée fait lecture du 
communiqué de presse sur les relations avec les 
promoteurs. Par la suite, il invite les citoyens et 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

Hélène Théorêt, Berthe Miron, Richard Migneault, 
Richard Côté et Marlene Goyet déposent leurs 
déclarations d'intérêts pécuniaires. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ac- 
cepter l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

l0 .- D'ajouter dans la section des affaires nou- 
velles le projet de résolution relatif à la 
publication des avis devant annoncer la tenue 
de la séance au cours de laquelle le budget de 
l'année 1994 sera adopté. 

2 O .  - D ' ajouter dans la section des avis de motion 
celui se rapportant aux modifications requises 
au règlement numéro 439-87. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROC~S-VERBAL - 
CONSEIL (501-7 1 

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 sgance; 

QUg en conformité avec 1. ' arti- 
cle 333 de la Loi sur les cités et villes, le gref- 
fier est donc dispensé de lire ce procds-verbal; 



EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Jean René Monette, appuyé par Thérèse 
Cyr et résolu d'approuver le procès-verbal de la 
séance générale du Conseil de la ville de Gatineau 
tenue le 16 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 17 novembre 
1993. 

4-2 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le 24 novembre 
1993. 

4-3 Procès-verbal et notes supplémentaires de la 
réunion du comité exécutif tenue le lm décembre 
1993. 

4-4 Comité consultatif d'urbanisme - compte rendu - 
réunion du 20 octobr~e 1993. 

4-5 etat des revenus et dépenses - 4" révision 
trimestrielle. 

4-6 Certificat - journée d'enregistrement - 
règlement numéro 809-93. 

5. CORRESPONDANCE ET PÉTITIONS 

5-1 Ministre des Affaires municipales responsable 
de l'Habitation - accusé de réception - 
résolution numéro C-93-10-496 - répercussions - jugement - Cour suprême du Canada - dossier 
compagnie Ciment Québec (103-5-01). 

5-2 Ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité 
du revenu et de la Formation professionnelle - 
remarques et commentaires concernant la 
participation des prestataires de la sécurité 
du revenu à des projets utiles à la 
collectivité (103-1-02 et 103-5-31). 

5-3 Ministre des Forêts - accusé de réception - 
résolution numéro C-93-10-472 - projet de 
r è g l e m e n t  s u r  l e s  é v a l u a t i o n s  
environnementales (103-5-10). 

5-4 Ministre de l'Environnement - accusé de 
réception - lettre du député du comté de 
Gatineau - étude d'impact - prolongement du 
boulevard La Vérendrye Ouest (103-5-10 et 206- 
2) 

5-5 Ministre du Travail - nomination - Robert 
«Bob» Labine - membre du comité consultatif de 
la Régie du bâtiment du Québec (103-5-13). 

-- 
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5-6 condition féminine Canada - invitation - 
proclamation - 6 décembre «Journée de 
commémoration et d'action contre la violence 
faite aux femmes» (103-7-20) . 

5-7 Regroupement des associations de personnes 
handicapées de llOutaouais - message de 
remerciement - adoption - règlement numéro 
550-26-93 sur la signalisation des espaces de 
stationnement pour les personnes handicapées 
(102-2). 

5-8 commission de la Capitale nationale - 
construction - boulevard La Vérendrye Ouest - 
A-50/route 307 - application entente 
CCN/gouvernement du Québec (103-4-05). 

5-9 Ministre de la Culture - versement - aide 
financière de 118 576 $ - programme d'Aide au 
développement des bibliothèques publiques 
autonomes (103-5-07). 

5-10 Ministère de la Culture - Direction de 
llOutaouais - transmission - chèque de 
118 576 $ - conditions dlutilisation de la 
subvention (103-5-07) . 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENT8 NUMEROS 78-15-93, 439- 
1-93, 469-1-93, 741-4-93, 
764-1-93, 794-1-93, 802-1-93, 
814-93, 817-93, 818-93 ET 
819-93 

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 mentionnés ci- 
dessous dans le délai prescrit à l'article précité 
de la Loi sur les cités et villes, à savoir : 

- R~GLEMENT NUMÉRO 78-15-93 : remplaçant les dispo- 
sitions du règlement numéro 78-76 traitant de llim- 
position des permis et compensation pour les ser- 
vices offerts aux propriétaires ou occupants d'une 
maison mobile ou d'une roulotte. 

- RÈGLEMENT ~ É R O  439-1-93 : modifier le règlement 
numéro 439-87 dans le but d'exclure la rue formée du 
lot 26B-10, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'y préciser la partie du lot 
25D-9, des mêmes rang et canton visé par ledit 
règlement. 

- RÈGLEMENT ~ É R O  469-1-93 : pour remplacer le plan 
montrant le secteur urbain visé par- la taxe spéciale 
imposée en vertu du règlement numéro 469-87, autori- 
sant un emprunt de 94 000 $ pour installer une 
conduite d'égout domestique sur le prolongement de 
la rue de Morency. 



- R~GLEMENT NUMÉRO 7 4 1 - 4 - 9 3  : modifiant le règlement 
numéro 741-92 relatif à l'aqueduc municipal, dans le 
but de remplacer le chapitre traitant de l'impo- 
sition et de la perception de la taxe d'eau. 

- R&GLEMENT NUMÉRO 7 6 4 - 1 - 9 3  : concernant l'ouverture 
des parcs de Blainville, des Bouleaux et du Cheval- 
Blanc. 

- REGLEMENT ~ É R O  7 9 4 - 1 9 9 3  : modifiant le règlement 
numéro 794-93 dans le but d'attribuer une somme 
supplémentaire de 85 200 $ pour procéder à 
l'aménagement de la succursale de la bibliothèque 
Docteur-Jean-Lorrain, située au 20, boulevard 
Lorrain. 

- R~GLEMENT NUMÉRO 8 0 2 - 1 - 9 3  : remplaçant le plan du 
secteur urbain concerné par la taxe spéciale imposée 
à ce secteur en vertu des règlements numéros 762-92, 
765-93, 777-93, 779-93, 784-93 et 790-93. 

- RBGLEMENT ~ É R O  8 1 4 - 9 3  : concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau. 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 8 1 7 - 9 3  : visant à mettre sur pied 
un programme de revitalisation et de crédit de taxes 
pour favoriser l'agrandissement ou la construction 
de bâtiments industriels situés dans ltaéroparc 
industriel de Gatineau. 

- RBGLEMENT NUMÉRO 8 1 8 - 9 3  : établissant la tari- 
fication applicable pour la transcription, la 
reproduction et la transmission de documents. 

- R&GLEMENT NUMÉRO 8 1 9 - 9 3  : concernant la tari- 
fication des plateaux sportifs gérés par la 
Direction des loisirs et de la culture. 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Marcel 
Schryer et résolu, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, d'exempter le 
greffier de lire les règlements numéros 78-15-93, 
439-1-93, 469-1-93, 741-4-93, 764-1-93, 794-1-93, 
802-1-93, 814-93, 817-93 818-93 et 819-93. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-580  LIGUE DE BALLE LENTE DES 
DRAVEURS - APPUI - CHAMPION- 
NAT PROVINCIAL DE BALLE 
DONNÉE 1 9 9 4  ( 8 0 1 - 2 )  

ATTENDU QUE la Ligue de balle 
lente des Draveurs désire soumettre sa candidature 
pour présenter le Championnat provincial de balle 
donnée 1994; 

QUE pour ce faire, elle 
recherche l'appui de la Ville de Gatineau concernant 
l'utilisation des terrains de baseball et des 
commodités du parc Sanscartier; 

QUE la tenue de ce 
championnat entralnera des retombées économiques 
intéressantes pour la Ville; 

,LES OU *1., 
______I____________ 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Marcel 
Schryer et résolu, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, d'appuyer auprès de 
l'organisme Softball-Québec la candidature de la 
Ligue de balle lente des Draveurs pour la présen- 
tation du Championnat provincial de balle donnée 
1994. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-93-06-294 - VENTE - 
ANCIENNE EMPRISE - ROUTE 148 1 
ATTENDU Qu'à la suite d'une 

vérification des titres, il appert que la Ville de 
Gatineau serait propriétaire de l'emprise de la 
partie de l'ancienne route 148, comprise entre 
l'actuelle route 148 et la montée Chauret; 

QUE cette parcelle de terrain 
est présentement occupée par différents proprié- 
taires depuis déjà plusieurs années et qu'ils ont 
toujours acquitté les taxes imposées par la Ville; 

QUE pour corriger cette 
situation, ce conseil, par la rés'olution numéro 
C-93-06-294, a accepté de vendre cette parcelle de 
terrain à leur occupant actuel au prix de 1 $; 

QUE lors de la rédaction du 
projet de résolution, une erreur s'est glissée quant 
au numéro de rang; 

I 
QUE pour éviter toute 

confusion au niveau de l'identification des 
parcelles de terrains réellement visées par la 
vente, il est important de modifier la susdite 
résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Marcel 
Schryer et résolu, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, de modifier la 
résolution numéro C-93-06-294 pour lire une partie 
du lot 3A, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et ceci, au lieu du rang 1, du même 
canton. 

I Adoptée unanimement. 1 

C-93-12-582 PROGRAMME DE PAVAGE 1994 
J252-2 ET 504-2) 

ATTENDU QUE le directeur du 
Génie a déposé devant le comité exécutif une note, 
datée du 22 novembre 1993, recherchant des orien- 
tations concernant le programme de pavage de l'année 
1994; 



QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de cette note et des documents 
l'accompagnant et s'accorde avec la proposition 
numéro 1; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Marcel 
Schryer et résolu, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, d'accepter la 
proposition numéro 1, du programme de pavage de 
l'année 1994 préparé par la Direction du génie et 
prévoyant des travaux de rapiéçage et de scellement 
de fissures, ainsi que l'asphaltage des rues 
suivantes : 

- rue Le Roy, du chemin Lebaudy à la rue des Cèdres; 

- le boulevard Archambault, de la rue Bélanger au 
boulevard Gréber; 

- la rue Louis-Hémon, de la rue Nelligan à la rue 
des Outaouais 

- la rue Vanier, de la rue Bérubé à la rue des 
Sables; 

- la rue Saint-Rosaire, du chemin de la Savane à la 
rue Saint-Arthur; 

- la rue Magnus, de la rue de Nicolet à la rue Main. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le greffier à publier, dans les journaux 
habituels, des avis invitant des propositions pour 
la réalisation des travaux précités, dès que la 
documentation pertinente sera disponible au bureau 
du directeur du Génie. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-583 MANDAT - DANIEL ARBOUR ET ASSO- 
CIES - MISE EN OEUVRE - PLAN- 
CONCEPT DU CENTRE-VILLE (3 03-9 ) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau, de concert avec la Commission de la 
Capitale nationale, a retenu en 1992 les services de 
la firme Daniel Arbour et associés pour redéfinir le 
concept d'aménagement du centre-ville; 

QUE le nouveau plan-concept 
proposé par cette firme a reçu un accueil favorable 
de la Commission de la Capitale nationale, des pro- 
priétaires des terrains du centre-ville et de la 
population en général; 

Qu'à la suite de consultations, 
ce plan-concept a fait l'objet d'un accord de prln- 
cipe de ce Conseil sur le plan de son design, mais 
que plusieurs questions touchant sa mise en oeuvre 
ont été soulevées et demeurées sans réponse; 
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QUE le directeur de llUrba- 
nisme, dans son rapport du 22 novembre 1993, recom- 
mande de donner suite à ces interrogations, en 
mandatant la firme Daniel Arbour et associés pour 
procéder à une étude relative à la mise en oeuvre du 
concept centre-ville qui comprendra les étapes 
suivantes : 

- Une étude du marché résidentiel; 
- Un sondage auprès des clientèles-cibles; 
- Une analyse de rentabilité financière; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la réalisation de cette étude sont évalués 
à 47 550 $ et un virement budgétaire est nécessaire 
pour payer cette dépense; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

le.- De retenir les services de la firme Daniel 
Arbour et associés pour préparer l'étude 
relative à la mise en oeuvre du plan-concept 
du centre-ville en respectant les termes 
énoncés dans leur offre de service du 19 
novembre 1993 et dUaccorder à la réalisation 
de ce mandat une somme maximale de 47 550 $. 

2 O . -  D'accepter le virement budgétaire numéro 239- 
93 et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables sui- 
vantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMERO 2 3 9 - 9 3  

02 05 62000 Dévelowwement économiaue 

419 Services professionnels (7 000 $1 

02 60 61000 Administration - Direction 
de l'urbanisme 

112 Rém. rég. - plein temps (1 675 $1 
311 Congrès (882 $1 
418 Services techniques (203 $1 
499 Autres services (398 $1 
679 Photocopies (300 $1 

02 60 61050 Planification et aménaaement 

122 Temps supp. - plein temps 
418 Services techniques 

02 60 61075 ContrGle du dévelo~wement 

344 Frais d'impression (300 $1 

1 02 60 61100 Division permis 

112 Rém. rég. - plein temps 
122 Temps supp. - plein temps 



02 60 61200 Division inspection 

112 Rém. rég. - plein temps 
122 Temps supp. - plein temps 

122 Temps supp. - plein temps (400 $)  

IL EST DE PLUS RÉSOLU dtaccep- 
ter les changements mentionnés ci-dessous au plan 
triennal et au budget d'opérations de l'année 1994, 
de la Direction de llurbanisme, à savoir : 

1°.- D'annuler le projet spécial numéro 94-60-11. 

2O.- De majorer de 2 835 $ le poste budgétaire 02 
60 61050 418, pour finaliser l'étude de la 
firme Daniel Arbour et associés. 

3 O. - De reporter en 1995 l'étude de design de 1z 
zone centrale, initialement prévue au budget 
de l'année 1994, de la Direction de 
l'urbanisme pour un montant de 21 680 S. 

4O.- D'autoriser le directeur des Finances È 
effectuer les écritures comptables requises 
pour donner suite aux articles 1, 2 et 3 après 
l'adoption du budget de l'année 1994. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

A VOTE CONTRE : Hélène Théoret 

EN FAVEUR t 1 0  CONTRE t 1 

Adoptée sur division 

ATTENDU QUE les taxes portent 
intérêt à compter du délai fixé pour leur paiement 
et le Conseil peut, avant l'expédition des comptes, 
décréter le taux d'intérêt annuel applicable sur le: 
taxes; 

QUE le taux d'intérêt, décrétd 
par résolution en vertu de l'article 481 de la Lo: 
sur les cités et villes, s'applique sur les taxe5 
dues avant le début du nouvel exercice financier; 

QUE le taux d'intérêt actuel 2 
été fixé en 1990 à 16 % et pour s'ajuster aux condi. 
tions du marché, il est nécessaire de le diminuer i 
14 %; 
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EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de révoquer la résolution numéro C-90-11- 
1205 et d'établir à 14 % le taux d'intérêt sur les 
taxes et autres créances impayées à leur échéance à 
compter du lm janvier 1994; il est entendu que ce 
taux s'applique également sur les taxes et créances 
dues au 31 décembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-585 ACCEPTATION - POLITIQUE - 
UTILISATION DE MATERIEL ET 
D'APPAREILS - ASSOCIATIONS 
(501-14) 

ATTENDU QUE la politique U-1, 
régissant l'utilisation de matériel et d'appareils 
municipaux par les organismes sportifs, communau- 
taires et culturels, a nécessité une mise à jour; 

Qu'au nombre des modifications, 
cette politique prévoit maintenant l'accès à ces 
équipements par les municipalités avoisinantes, 
llexclusion des tentes de la liste des équipements 
et une mise à jour de la grille tarifaire; 

QUE le comité des loisirs et de 
la culture a pris connaissance des modifications 
proposées et en recommande leur approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la politique U-1, concernant 
l'utilisation de matériel et d'appareils pour les 
organismes sans but lucratif, préparée par la 
Direction des loisirs et de la culture et portant 
pour identification les initiales du greffier 
inscrites le 18 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-586 APPUI - CHAMPIONNATS PROVIN- 
CIAUX DE HOCKEY SUR GLACE ( 9 0 3 -  
37) 

ATTENDU QUE la Fédération de 
hockey sur glace, région Outaouais, a obtenu la 
présentation des Championnats provinciaux 1994, 
coupe Chrysler, dans les catégories atome à junior 
et qu'ils auront lieu du 7 au 10 avril; 

QUE la Fédération québécoise de 
hockey sur glace demande l'appui de la Ville de 
Gatineau quant à llutilisation des arénas; 

QUE la tenue de ces champion- 
nats entralnera des retombées économiques importan- 
tes pour la Ville de ~atineau et la région de 
l'Outaouais; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'octroyer à la Fédération de hockey sur 
glace, région Outaouais, et à l'Association hockey 
Gatineau inc.! l'utilisation des quatre arénas de la 
Ville de Gatineau, pour la présentation des Cham- 
pionnats provinciaux de hockey sur glace 1994 qui 
auront lieu du 7 au 10 avril 1994. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'abroger 
à toute fin que de droit la résolution numéro C-91- 
12-1526, adoptée le 17 décembre 1991 et concernant 
la présentation des Championnats provinciaux de 
hockey sur glace 1993. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la 3' édition du 
«Défi en patins de llOutaouais» aura lieu le diman- 
che 30 janvier 1994; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
y participer 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 et que cette activité 
sera jumelée à une journée de plein air familiale; 

QUE les activités qui s'y 
dérouleront s'adresseront expressément à la famille 
et que l'année 1994 a été décrétée «Année 
internationale de la famille»; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
profiter de cet événement pour le lancement de 
l'Année internationale de la famille sur son 
territoire; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'inscrire la Ville de Gatineau au «Défi 
en patins de llOutaouais 1994» et d'inviter tous les 
citoyens et citoyennes à se rendre patiner, un mini- 
mum de 15 minutes, au lac Beauchamp, le dimanche 30 
janvier 1994, entre 10 h et 16 h et à participer aux 
diverses activités organisées par la Direction des 
loisirs et de la culture à lloccasion de cette 
journée de plein air familiale. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ac- 
corder gratuitement l'accès au terrain de sta- 
tionnement du parc du Lac-Beauchamp, le dimanche 30 
janvier 1994 et d'autoriser la directrice des 
Loisirs et de la culture à formuler une demande de 
subvention de 2 500 $ au comité régional de l'Année 
internationale de la famille. 

Adoptée unanimement. 
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C-93-12-588 SALON DU LIVRE DE L n  OUTAOUAIS - 
DÎNER-BENÉFICE ( 9 03-2 6)  

ATTENDU QUE la Ville de Gati- 
neau désire soutenir les organismes culturels dont 
les actions rejaillissent sur son territoire; 

Que le Salon du livre de 
1~Outaouais a sollicité en 1993 la collaboration de 
la Ville concernant l'organisation d'un dzner- 
bénéfice à la Maison de la culture de Gatineau; 

QUE ce Conseil, par la réso- 
lution numéro C-92-10-794, a accepté d'offrir lors 
de ce dîner-bénéfice un vin d'honneur, en plus 
d'assumer les coûts d'utilisation du foyer de la 
Maison de la culture de Gatineau; 

QUE cette activité n'a pas eu 
lieu et la directrice des Loisirs et de la culture 
désire reporter le budget prévu à cette fin à celui 
de l'année 1994; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de reporter au budget de l'année 1994 la 
somme de 500 $, inscrite au poste 02 65 71000 919, 
pour payer le vin d'honneur devant être servi par la 
Ville de Gatineau, lors d'un dîner-bénéfice pour le 
Salon du livre de l'Outaouais. 

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

Adoptée unanimement. 

C-93-12-589 ACCEPTATION - PRIX DE VENTE - 
PROMESSE D'ACHAT ET PROJET 
D'ACTE DE VENTE - TERRAINS - 
AEROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 
(304-20) 

ATTENDU QUE ce Conseil a ins- 
tauré une procédure expéditive, efficace et uniforme 
pour la vente des terrains dans llaéroparc 
industriel de Gatineau; 

QU'& cette fin, le Conseil a 
accepté les clauses et les conditions de la promesse 
d'achat et du pro jet d'acte de vente, ainsi que la 
liste des prix de vente; 

~U'il y a maintenant lieu de 
majorer la liste des prix pour la vente des terrains 
et ce, de 0,05 5 le pied carré à compter du lCr 
janvier 1994; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 



Io.- D'accepter la promesse d'achat et le projet 
d'acte de vente joints au projet de résolution 
numéro 04473 et portant la date du 18 novembre 
1993, inscrite par le greffier. 

2 O . - De ratifier, à compter du ler janvier 1994, la 
liste des prix pour la vente de terrains 
situés dans llaéroparc industriel de Gatineau 
comprenant une majoration de 0,05 $ le pied 
carré, à savoir : 

Prix Prix 
Be vente/ de vente/ 

mètre carré pied carré 

A - Secteur avec services : 
1 - Terrains pour entre- 

prises manufacturières 8,66$ 0,805$ 
(SIC 5) 

2 - Terrains pour entre- 
prises de gros et de 
distribution (SIC 8.1) 10,44 $ 0197 $ 

3 - Terrains pour entreprises 
de transport, comunica- 
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) 

B - Secteur sans services : 
1 - Terrains pour entreprises 

manufacturi&res 
(SIC 5) 4,36 $ 0,405 $ 

2- Terrains pour entreprises 
de gros et de distribution 
(SIC 8.1) 5,76 $ 0,535 $ 

3- Terrains pour entreprises 
de transport, 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) 6,46 $ 0,60 $ 

3". - De remplacer par la présente, à compter du 1'' 
janvier 1994, la résolution numéro C-93-01-08, 
adoptée le 19 janvier 1993. 

4 O . - D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint à signer tout document ou acte notarié 
conforme aux conditions et prix relatés aux 
articles 1 et 2. 

Adoptée unanimement. 
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C-93-12-590 VERSEMENT - SUBVENTION - 
FRIENDSHIP CLUB OF GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Friendship Club 
of Gatineau organise un service œcuménique s'adres- 
sant à toutes les personnes d'âge d'or de Gatineau; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer au succès de cette activité en 
leur accordant une aide financière; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 
784, 02 70 92000 788, 02 76 92000 789 et 02 70 92000 
791, pour effectuer le paiement de la subvention 
mentionnée ci-dessous, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 9361; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 300 $, 
au Friendship Club of Gatineau pour l'organisation 
d'un service œcuménique à l'intention des personnes 
d'âge d'or et d'autoriser le directeur des Finances 
à leur verser cette aide financière dans les meil- 
leurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-591 L ' ORDRE DES FILLES D ' ISABELLE - 
CERCLE LOUISE-MARIE - ~ É R O  
1244 - VIN D'HONNEUR ET SOWE- 
NIRS - CONGRÈS 1995 (102-1) 
ATTENDU QUE le cercle Louise- 

Marie, numéro 1244, de l'Ordre des filles 
dlIsabelle, sera l'hôte en 1995 du congres d'état 
Hull/Mont-Laurier; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce congrès en offrant des 
souvenirs aux congressistes, ainsi que le vin dlhon- 
neur qui sera servi lors du banquet du samedi soir; 

QUE ces commandites repré- 
sentent une promotion intéressante pour la Ville au 
niveau régional; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de conf imer la participation de la 
Ville de Gatineau au congrès d'état Hull/Mont- 
Laurier organisé par le cercle Louise-Marie, numéro 
1244, de l'Ordre des filles d'Isabelle, qui aura 
lieu en 1995 et de commanditer le vin d'honneur qui 
sera servi lors du banquet du samedi soir. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Communications à remettre, au 
moment opportun, les souvenirs normalement offerts 
par la Ville dans un tel cas. 

1 Adoptée unanimement. 



C-93-12-592 INSCRIPTION - CONCOURS VILLE 
INDUSTRIELLE DE L'ANNÉE (102-3) 

ATTENDU QUE le concours de la 
«Ville industrielle de l'année» est organisé par 
ll~ssociation des manufacturiers du Québec en 
collaboration avec l'Union des municipalités du 
Québec et llAssociation des commissaires industriels 
du Québec; 

QUE toutes les villes et 
municipalités du Québec sont invitées à participer à 
ce concours; 

QUE la province est divisée en 
quatorze régions administratives et une municipalité 
de chacune de ces régions sera choisie comme 
gagnante régionale; 

QUE la ville industrielle de 
l'année pour l'ensemble de la province de Québec 
sera sélectionnée parmi les finalistes régionales; 

QUE les villes gagnantes 
profiteront d'une publicité importante tout au cours 
de l'année; 

QU1 il y a lieu de démontrer les 
efforts déployés par la Ville de Gatineau pour créer 
un climat favorable à son expansion économique et 
industrielle; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'inscrire la Ville de Gatineau 
au concours de la «Ville industrielle de l'année» 
organisé par llAssociation des manufacturiers du 
Québec en collaboration avec l'Union des munici- 
palités du Québec et llAssociation des commissaires 
industriels du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-593 ACCEPTATION - VIREMENTS BUDGÉ- 
TAIRES - RÉVISION 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 trans- 
mettre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
dépenses à la date du rapport; 

QUE dans le cadre de la pré- 
sente révision trimestrielle, il est nécessaire 
d effectuer des virements budgétaires et le 
directeur des Finances a rédigé un document expli- 
quant sommairement les changements proposés ai 
budget; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les virements budgé- 
taires numéros 26-93, 27-93 et 28-93 et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-594 PROCLAMATION - SEMAINE DU DÉVE- 
LOPPEMENT INTERNATIONAL (501-3) 

ATTENDU QUE la semaine du 
développement international aura lieu du 6 au 12 
février 1994 et la Ville de Gatineau est invitée à y 
participer; 

QUE cette semaine offre aux 
Canadiens et Canadiennes lvoccasion de réfléchir aux 
nombreux défis auxquels font face les habitants des 
Pays en développement et de comprendre 
lvinterdépendance grandissante entre le Canada et 
les pays du Sud; 

QUE la Ville de Gatineau 
souscrit aux objectifs poursuivis par la procla- 
mation d'une telle semaine et désire participer au 
mouvement de concertation initié par la Fédération 
canadienne des municipalités; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de déclarer et de proclamer la semaine du 6 au 12 
février 1994 «Semaine du développement inter- 
national~ et d'inviter toute la population de 
Gatineau à profiter de lvoccasion pour réfléchir aux 
nombreux défis auxquels font face les habitants des 
pays en voie de développement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-595 RÉGIME RÉTROSPECTIF - LIMITE 
PAR R~CLAMATION 1756-5) 

ATTENDU QUE la Loi sur les 
accidents de travail et les maladies profession- 
nelles oblige la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail à fixer annuellement le taux de 
cotisation des employeurs; 

QUE depuis 1990, la Ville de 
Gatineau est assujettie à un régime rétrospectif; 

QUE le régime rétrospectj.f 
offre à la Ville de Gatineau, le choix de la limite 
par réclamation qui lui convient le mieux en regard 
de ses besoins en assurance; 



QUE le choix de la limite par 
réclamation qui sera appliqué aux déboursés imputés 
pour les accidents de travail qui surviendront dans 
l'année 1994, doit être acheminé à la Commission 
avant le la janvier 1994; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance du dossier et compte 
tenu de l'expérience passée, il recommande de 
retenir une limite par réclamation de 144 000 $ pour 
l'année 1994; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, à savoir : 

1°.- De fixer la limite par réclamation à 300 % du 
salaire maximum assurable pour 1994 soit 
144 000 $, laquelle limite sera appliquée aux 
déboursés pour les accidents de travail qui 
surviendront durant l'année 1994; 

2O.- D'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à signer, pour et au nom de la Ville 
de Gatineau, le formulaire «Attestation du 
choix de la limite par réclamation - 1994» et 
à communiquer le choix de la limite par 
réclamation de la Ville de Gatineau pour 
l'année 1994 à la Comission de la santé et de 
la sécurité au travail. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - CODE D'ÉTHIQUE DU 
PERSONNEL (501-14) 

ATTENDU Qu'un comité consul- 
tatif a été mis sur pied dans le but d'élaborer un 
code d'éthique pour les employés municipaux; 

QU' à la suite de consultations, 
la Direction des ressources humaines a rédigé une 
politique municipale constituant un code d'éthique 
pour les employés municipaux; 

QUE cette politique municipale 
vise à déterminer les attentes de la Ville concer- 
nant le comportement de ses employés; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, d'accepter la politique E-5 
intitulée «Code d'éthique du personnel de la Ville 
de Gatineau» s'appliquant à l'ensemble du personnel 
à l'exception de celui de la Direction de la sécu- 
rité publique; cette politique a été préparée pas la 
Direction des ressources humaines et porte pour 
identification les initiales du greffier. 

Adoptée unanimement. 
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ATTENDU QUE la société Gazifère 
inc. doit formuler une demande auprès de la Régie du 
gaz naturel pour l'amélioration de son réseau; 

QUE l'amélioration de son 
réseau rendra le gaz naturel plus disponible sur le 
territoire de la ville de Gatineau et plus parti- 
culièrement dans l'aéroparc industriel de Gatineau; 

QUE 1 ' amélioration de ce réseau 
contribuera au développement de l'aéroparc et des 
zones industrielles avoisinantes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'appuyer la société Gazifère inc. dans ses 
démarches auprès de la Régie du gaz naturel dans le 
but d'améliorer son réseau et ainsi mieux desservir 
le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-598 APPUI - ADOJEüNE INC. - CENTRE 
D'HEBERGEMENT TEMPORAIRE POUR 
LES JEüNES (103-5-26) 

ATTENDU QU ' Ado j eune inc . de 
concert avec d'autres organismes du milieu travail- 
lent dans le but de mettre sur pied un centre 
d'hébergement temporaire pour les jeunes; 

QUE les différentes études 
réalisées au cours des dernières années confirment 
les déficiences de la région quant aux services 
disponibles pour les jeunes en difficulté; 

QUE l'implantation d'un centre 
d'hébergement contribuerait à combler une partie de 
ces lacunes, en plus de répondre à des besoins 
pressants et urgents des jeunes; 

QUE ce Conseil reconnaît le 
bien-fondé et la valeur d'un tel projet et désire 
appuyer Adojeune inc. dans ses démarches auprès des 
autorités gouvernementales; 

QUE pour réaliser ce projet, 
Adojeune inc. a formulé une demande de subvention au 
ministère de la Santé et des Services sociaux dans 
le cadre de leur programme de soutien aux organismes 
communautaires; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'appuyer la demande de subvention formulée par 
Adojeune inc. auprès du Service de soutien aux 
organismes communautaires, du ministère de la Santé 
et des Services sociaux, pour la mise sur pied d'un 
centre d'hébergement temporaire pour les jeunes à 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-93-12-599 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion du 20 octobre 1993, 
a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes mentionnées 
ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dos- 
siers, le comité a formulé des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, à savoir : 

Io.- D'accepter conditionnellement 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 de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

58.5.1 Requérant : Hydro-Norbyco enr. 

Site : chemin du Barrage 1 
Requête : Permettre 1 ' usage «cen- 

trale hydro-électrique» 
dans les zones agricoles. 

58.5.2 Requérante: Direction de l'urbanisme 

Site : rue Raymond 

Requête : Agrandissement de la zone 
résidentielle RBB-4502, à 
même une partie de la 
zone commerciale CB-4504, 
dans le but de permettre 
la construction d'une 
habitation trifamiliale. 

58.5.3 Requérante: Banque fédérale de 
développement 

Site : boulevard Maloney Est / 
rue Main 

Requête : Modification au règlement 
de zonage dans le but de 
solutionner les problèmes 
de stationnement de llim- 
meuble situé au 154, bou- 
levard Maloney Est. 

Recomman- : créer une zone commerciale 
dation du CFA à même la totalité de 
CCU la zone CB-5102 et à même 

une partie de la zone 
RBB-5108. 

58.5.4 Requérants: Jeannine Mongeon et autres 

Site : boulevard Hurtubise 
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Requête : modification au texte du 
règlement de zonage 
visant à permettre les 
habitations unifamiliales 

dans les zones 
commerciales CR dans le 
but, d1 autoriser la re- 
construction de celles-ci 
dans le cas d'un incendie 
ou d'un sinistre. 

58.5.5 Requérante: Direction de l'urbanisme - Ernest Larose 
Site : rue Sanscartier 

Requête : Agrandissement de la zone 
résidentielle RBB-5301, à 
même une partie de la 
zone publique PC-5301, 
afin de permettre la 
construction de deux 
habitations. 

2O.- De mettre en suspens la requête numéro 58.5.6 
présentée par la compagnie Beaudry construc- 
tion Québec limitée et visant à remplacer la 
zone commerciale CA-2101 par une zone com- 
merciale de type CE. 

3O.- De mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis dans le but de 
finaliser la procédure d'acceptation des 
dérogations mineures suivantes : 

58.6.1 Requérante: Société d'habitation du 
Québec 

Site : boulevard du Mont-Royal / 
rue Henri-Dunant 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
Pe but de fixer à 1,2 
case par logement, le 
nombre de cases de sta- 
tionnement requis pour 
deux habitations multi- 
familiales de 12 loge- 
ments et de réduire la 
marge avant minimale de 
10,5 mètres à 9 , O  mstres. 

58.6.2 Requérant : Michel Ethier 

Site : 1305, rue des Hirondelles 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 2,5 
metres à 2,17 mètres, la 
largeur de l'allée de 
circulation devant mener 
à un garage situé dans la 
cour arrière . 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
mandater la ~irection de l'urbanisme pour informer 
les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-600 ACCEPTATION - SOCIÉTE DE TRANS- 
PORT DE Lm OUTAOUAIS - PROJET DE 
VOIES RESERVEES AU TRANSPORT 
COLLECTIF - BOULEVARD GRÉBER 
(208-8) 

ATTENDU Qu'en collaboration 
avec les Villes d'Aylmer, Gatineau et Hull, la 
Société de transport de l'Outaouais a élaboré un 
plan d'action pour instaurer des mesures préféren- 
tielles en faveur du transport collectif; 

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'action; 

QUE la Société de transport de 
l'Outaouais a tenu des consultations publiques, avec 
entre autres, les commerçants concernés du boulevard 
Gréber, comme demandé par la résolution numéro C-93- 
05-222, adoptée par ce Conseil le 4 mai 1993; 

QUE le concept retenu tient 
compte, dans la mesure du possible, des commentaires 
reçus lors des consultations publiques; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 23 novembre 1993, d'accepter ce qui suit : 

l0 .- Le projet de création d'une voie réservée au 
transport collectif sur le tronçon du boule- 
vard Gréber, compris entre le chemin de la 
Savane et le pont Lady-Aberdeen, selon le 
scénario lA, présenté sur la planche lA, 
préparée par la firme Les consultants Trafix, 
et datée du 10 février 1993. 

2 O .  - Le projet d'élargissement du pont Lady- 
Aberdeen, en conformité avec le scénario 1, 
présenté sur le plan P-01, préparé par lc 
firme Les consultants Trafix et daté du 1€ 
novembre 1993. 

IL EST DE PLUS RESOLU de deman- 
der au ministère des Transports du Québec d'accorder 
à la Société de transport de l'Outaouais les subven- 
tions requises à la réalisation de ce projet. 

IL EST ENTENDU que ce Conseil 
se réserve un droit de regard sur les plans finaux 
du concept. 
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R~SOLUTION DE RENVOI : 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, de déférer 
la résolution principale pour étude supplémentaire 
au comité devant être formé de commerçants du 
boulevard Gréber, de représentants de la Société de 
transport de 1~Outaouais et des membres du comité de 
la gestion du territoire de la Ville. 

ONT VOTE EN FAVEUR Thérèse Cyr 
DE LA RÉSOLUTION Marcel Schryer 
DE RENVOI : Richard Canuel 

Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 

ONT VOTE CONTRE Simon Racine 
LA RESOLUTION Claire Vaive 
DE RENVOI : Jean René Monette 

Richard Côté 
MarPene Goyet 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 5 

Adoptée sur division. 

C-93-12-601 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION AMICALE PIERRE- 
LAFONTAINE INC. (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 
relative à l1utilisatio~n des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 

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

QUE des fonds sont suif isants 
' au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer 

le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
, comme en témoigne le certificat de crédit disponible , numéro 9362; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 23 novembre 1993, d'accorder une subvention 
de 2 250 $ à l'Amicale Pierre-Lafontaine inc. pour 
payer une partie de ses coats de fonctionnement et 
de mandater le 6irecteur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



C-93-12-602 BELL CANADA - ABOLITION - FRAIS 
D'INTERURBAINS (106-4-01) 

ATTENDU QUE Bell Canada désire 
présenter au Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes une proposition 
visant la création d'une zone d'appel local élargie; 

QUE cette zone d'appel local 
élargie permettrait des appels entre trente- sept 
zones téléphoniques sans frais interurbains; 

Qu'avant de déposer sa requête 
au bureau du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, Bell Canada s'est 
engagée à effectuer un sondage auprès de ses abonnés 
des zones affectées pour recueillir leur opinion sur 
l'abolition éventuelle des tarifs interurbains; 

QUE ce Conseil est d'avis que 
l'abolition de ces tarifs stimulerait l'économie, 
améliorerait les relations interpersonnelles, 
profiterait au commerce et renforcerait l'identité 
des résidents de l'agglomération Hull-Ottawa; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 23 novembre 1993, d'appuyer Bell Canada 
dans ses démarches auprès du Conseil de la radio- 
diffusion et des télécommunications canadiennes 
recherchant l'abolition des frais d'interurbains 
pour trente-sept zones téléphoniques situées dans 
l'agglomération Hull-Ottawa par la création d'une 
zone d'appel local élargie. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-603 CRÉATION - POSTE DE PRÉPOSÉ AUX 
DOCüMENTS - DIVISION BIBLIOTHÈ- 
QUE (501-14) 

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture, dans son rapport du 22 
novembre 1993, recherche la création d'une fonction 
de préposé aux documents, à la Division biblio- 
thèque; 

QUE cette fonction est néces- 
saire et permettra de remplacer les documents et de 
faire la lecture de rayon afin de libérer les pré- 
posés aux prêts lors d'achalandage; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, de-créer la fonction 
de préposé aux documents, à la Division bibliothè- 
que, de la Direction des loisirs et de la culture, 
en y rattachant le salaire minimum. 

GATINEAU 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de modi- 
fier l'annexe «A» de la politique salariale des 
employés occasionnels pour y intégrer la susdite 
fonction de préposé aux documents, à la Division 
bibliothèque. 

Adoptée unanimement. 

TOURNOI DE HOCKEY PEE-WEE DE 
GATINEAU - GALA 25E ANNIVER- 
SAIRE - MESSAGE DE FELICITA- 
TIONS (850-4) 

ATTENDU QUE la 25e édition du 
tournoi de hockey pee-wee Gatineau s'est déroulée du 
25 novembre au 5 décembre 1993; 

QUE dans le cadre de ce 25e 
anniversaire, le Comité organisateur a tenu une 
soirée de Gala et rendu hommage à diverses person- 
nalités; 

QUE ce Conseil désire féliciter 
et souligner la collaboration de ces personnes au 
succès du tournoi de hockey pee-wee de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre des chaleureux messages de 
félicitations à toutes les personnalités honorées 
lors du Gala du 25e anniversaire du Tournoi de 
hockey pee-wee de Gatineau, tenu le vendredi 19 
novembre 1993, à savoir : 

/ Le bénévole de l'année : Raymond Desjardins 

Le couple honoré : Suzanne et Robert 
Paquette 

/ Président honoraire : Pierre Côté I 
Anciens présidents : Laurent Châteauneuf 

Raymond Desjardins 
Albert Sauvageau 
Robert Dubé 
Donat Gaulin 
Paul Laporte 

Adoptée unanimement. 

CLASSIFICATION - POSTES 
CADRES (755-11) 

ATTENDU Qu'il est néces- 
saire d'intégrer, de retrancher ou de modifier 
certaines fonctions cadres au plan de classification 
des employés cadres; 

QUE des modifications ont 
été approuvées aux organigrammes de certaines direc- 
tions nécessitant ainsi l'évaluation des fonctions 
touchées par ces changements; 



QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé, le 18 novembre 1993, 
un rapport faisant état du résultat de l'évaluation 
de toutes les fonctions soumises à la considération 
du comité d'évaluation et des recommandations de ce 
comité; 

QUE conséquemment, il a 
fait remettre à jour l'annexe «A» de la politique 
salariale des employés cadres afin qu'elle reflète 
les modifications apportées; 

Qu'il n'y a aucun coQt 
inhérent aux modifications contenues au rapport 
précité; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté 
et résolu, en conformité avec les recommandations du 
comité exécutif et du comité des ressources 
humaines, d'accepter le rapport du directeur des 
Ressources humaines, du 18 novembre 1993, faisant 
état des résultats des évaluations du comité d'éva- 
luation à l'égard des fonctions qui ont été soumises 
à sa considération. 

IL EST DE PLUS R~SOLU 
d'accepter et de remplacer l'annexe «A» de la 
politique salariale des employés cadres par celle 
préparée par la Direction des ressources humaines et 
jointe en appendice au rapport, du 18 novembre 1993, 
du directeur des Ressources humaines. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le chef 
comptable, à la Direction des finances, a dressé la 
liste des règlements dont il recherche la fermeture; 

QUE les dépenses et les 
travaux prévus dans chacun de ces règlements furent 
effectués en totalité, comme en font foi les certi- 
ficats signés par les directeurs du Génie, de la 
Sécurité publique et de la Gestion des immeubles, 
ainsi que par la directrice des Loisirs et de la 
culture; 

EN CONS~QUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'ordonner la fermeture des règle- 
ments mentionnés ci-dessous en ce qui concerne les 
dépenses et les travaux qui y sont décrétés et 
d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution qu ministère des Affaires municipa- 
les, acompagnée des documents s'y rattachant, à 
savoir : 
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MONTANTS 
AUTORISÉS OB JET 

Système informatique 
pour la Sécurité publi- 
que, phase 3 

Pavage et éclairage - 
Jardins de la Blanche, 
phases 3 et 5 (taxes 
d'améliorations locales) 

Pavage et éclairage - 
Domaine Châteauguay 
(taxes d'améliorations 
locales) 

Pavage et éclairage - 
Domaine de la Vérendrye, 
phase 4 (taxes dlamé- 
liorations locales) 

Pavage et éclairage - 
projet Jardins du Haut- 
Plateau, phases 1 à 4 
(taxes d'améliorations 
locales) 

Pavage, drainage et égout 

pluvial - subdivision des 
Oiseaux (taxes d'améliora- 
tions locales) 

Pavage et éclairage - 
Côte d'Azur, phase 7-4 - 
(taxes dlaméliorations 
locales) 

Pavage et éclairage - pro- 
longement des rues Joanette 
et Parisien (taxes dlamé- 
liorations locales) 72 O00 $ 

Pavage sur le boulevard 
Hurtubise entre Campeau et 
chemin du Lac (taxes d'amé- 
liorations locales) 218 700 $ 

Redressement de la rue 
Richer 160 O00 $ 

Aménagement au 144, bou- 
levard de l'Hôpital - 
Direction des loisirs et 
de la culture 94 900 $ 

Aménagement des locaux 
édifice Daniel-Lafortune 754 200 $ 

Adoptée unanimement. 



C-93-12-607 RÉDUCTION - E M P R ~ T S  AUTORISES - DIVERS RÈGLEMENTS (404-10) 
ATTENDU QUE le chef comptable, 

à la Direction des finances, a déposé une liste mon- 
trant le capital non émis des règlements d'emprunt 
indiqués plus bas; 

QUE par ce document, il recher- 
che et sollicite la réduction des emprunts autorisés 
en vertu de chacun de ces règlements; 

QUE le Conseil peut modif ier un 
règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation, pourvu que la modification ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la 
charge des contribuables; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de réduire les emprunts décrétés 
par les règlements mentionnés ci-dessous, du montant 
inscrit en regard de chacun d'eux et d'autoriser le 
directeur des Finances à transmettre cette 
résolution et les documents s'y rattachant au minis- 
tère des Affaires municipales, à savoir : 

EMPRUEITS AUTORISÉS 
A ANNULER 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-608 DÉPENSES NON FINANCÉES PAR 
RÈGI~EMENT D'EMPRUNT (404-12) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a préparé un tableau 
montrant des sommes financées par le fonds d1admi- 
nistration au lieu des règlements mentionnés plus 
bas ; 

QUE par ce document, il recher- 
che et sollicite la ratification du Conseil quant au 
financement par le fonds d'administration des sommes 
apparaissant en regard de chacun desdits rgglemeiits; 



GATINEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de ratifier les écritures de 
journal effectuées par la Direction des finances, 
dans le but de financer les sommes indiquées ci- 
après par le fonds d'administration, au lieu des 
réglements suivants : 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-609 ACQUISITION ET PRISE EN CHARGE - QUAI ET DESCENTE À L'EAU - 
MARINA DE GATINEAU (103-5-13) 

ATTENDU QUE le gouvernement 
fédéral désire se départir du quai et de la descente 
à l'eau, situés à la marina de Gatineau; 

QUE ces infrastructures mari- 
times sont les seules existantes sur le territoire 
de la ville de Gatineau et desservent tous les 
plaisanciers de la région, ainsi que les nombreux 
visiteurs pratiquant des sports nautiques; 

QUE ces infrastructures mari- 
times sont indispensables aux activités d'une marina 
et ce Conseil, après avoir pris connaissance des 
documents d'appui, s'accorde pour acquérir le quai 
et la descente h l'eau sur la rivière des Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

1°.- D'informer le gouvernement fédéral de 
l'intérêt de la Ville de ~atineau à acquérir 
et à prendre en charge le quai et la descente 
à l'eau incluant ses accessoires, situés à la 
marina de Gatineau. 

2O.- De demander au gouvernement fédéral de 
déclarer excédentaires ces infrastructures 
maritimes. 

3O.- D'informer le gouvernement du Québec de 
1' intérêt de la Ville de Gatineau d'acquérir 
et de prendre en charge ces infrastructures 
maritimes. 

4O.- De demander au gouvernement du Québec d'ex- 
clure, en vertu de l'article 3.13, de la Loi 
sur le ministère du Conseil exécutif, 
l'entente entre la Ville de Gatineau et le 
gouvernement fédéral visant le transfert de la 
propriété du quai et de la descente à l'eau. 



5O.- D'assujettir le transfert de propriété des 
actifs du gouvernement fédéral à l'exécution 
par ce dernier des travaux de réfection du 
quai et de la descente existante et ltaména- 
gement d'une rampe de mise à lteau 
additionnelle. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POLITIQUE C-1 - 
PARTICIPATION DES CADRES - 
CONGR&S OU COLLOOUES (501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-87-216, a accepté la politique 
C-1 concernant la participation des cadres 
municipaux à des congrès ou à des colloques; 

QUE certaines directions ont 
demandé des changements à cette politique et consé- 
quemment, il devient nécessaire de modifier à 
nouveau ses annexes 2 et 3; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier comme indiqué ci- 
dessous les annexes 2 et 3 de la politique C-l, 
relative à la participation des cadres municipaux à 
des congrès ou à des colloques, à savoir : 

ANNEXE 2 I 
Remplacer le nom de CHABOT, Louis par celui de 
DAGENAIÇ, Suzanne. 

Remplacer à l'égard du directeur des Finances, «La 
Corporation professionnelle des comptables agréés du 
Québec» par «La Corporation professionnelle des 
comptables généraux licenciés du Québec». 

Ajouter les noms suivants : 1 
DESJARDINS, Yvon Surintendant - Ordre des 

Voirie - Travaux ingénieurs 
publics du Québec 

ROY, Marcel 

ANNEXE 3 

Adjoint technique Ordre des - Travaux publics ingénieurs 
du Québec 

Ajouter à la Direction de l'urbanisme les associa- 
tions suivantes : 

- Air & Waste Management Association; 

- Association québécoise des agents du bâtiment 
(A.Q.A.B.) ; 
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- Association de géomatique municipale du Québec. 



Jmembres cor~oratifs) - administration : 
1 Ajouter : I 

- LIAssociation des manufacturiers du Québec. 
1 Enlever : 1 

- Association de géomatique municipale du Québec; 
- Promo lecture; 
- Rideau. 

C-93-12-611 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RECRÉATIVE SAINT- 
ROSAIRE INC. (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 quartier; 

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 bubgétaire 02 70 92000 787, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 04476; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 800 $, 
à llAssociation récréative Saint-Rosaire inc., pour 
l'entretien de la patinoire, pendant la période du 
13 décembre 1993 au 13 février 1994 et de mandater 
la Direction des finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-612 APPUP - PROJET DE LOI 142 - LES 
RELATIONS DE TRAVAIL, LA FORMA- 
TIONPROFESSIONNELLE ET GESTION 
DE LA MAIN-D'OEWRE DANS L'IN- 
DUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION 
J103-7-20) 

ATTENDU QUE l'actuelle loi et 
les règlements régissant la construction au Québec 
posent des obstacles inacceptables à la libre- 
circulation des entreprises et des travailleurs 
entre les parties québécoise et ontarienne de la 
Capitale nationale du Canada; 
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QUE le Projet de Loi 142 modi- 
fiant la Loi sur les relations de travail, la for- 
mation professionnelle et la gestion de la main- 
d'oeuvre dans l'industrie de la construction propose 
des modifications à la loi actuelle qui facilite 
substantiellement la libre-circulation interprovin- 
ciale des entreprises et travailleurs de la 
construction et répond en grande partie aux 
recommandations faites dans l'étude sur la mobilité 
interprovinciale des entreprises et travailleurs de 
la construction entre la Municipalité régionale 
Ottawa-Carleton et la Communauté urbaine de 
llOutaouais; 

QUE le projet de loi permet en 
effet aux entreprises des autres provinces canadien- 
nes d'oeuvrer au Québec sans qu'elles aient à y 
avoir une place d'affaires et que ces entreprises 
peuvent apporter avec elles leurs employés 
permanents; 

QUE le projet de loi dérégle- 
mente à tout fin partique le secteur de l'habitation 
et qu'ainsi notre région frontalière pourra travail- 
ler sur les mêmes bases qu'à Ottawa-Carleton oil 
l'industrie domiciliaire est déjà déréglementée; 

QUE le projet de la loi permet- 
tra, une fois les contrats de travail négociés, une 
libre circulation interprovinciale de la main- 
d'oeuvre et abolira donc la discrimination selon le 
lieu de résidence provincial; 

QUE de façon intérimaire, entre 
le moment ail la loi est adoptée et que les contrats 
de travail sont signés, il y a une période transi- 
toire qui pourra durer jusqu'à deux ans, oiî cette 
libre-circulation interprovinciale ne sera pas 
possible parce que la priorité sera donnée à des 
travailleurs d'une région québécoise et que ceci 
semble rendre le projet de loi inacceptable au 
gouvernement ontarien qui est en train d'établir le 
même type de discrimination contre les travailleurs 
et entreprises québécois oeuvrant en Ontario; 

QUE plus de 75 % du problème 
lié à la mobilité interprovinciale de la main- 
d'oeuvre au Québec trouve son origine sur le 
territoire de la Capitale nationale du Canada, seule 
région urbaine frontalière interprovinciale 
d'importance au Canada; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer de façon générale le 
projet de Loi 142 sur les relations de travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main- 
d'oeuvre dans l'industrie de la construction et 
particulièrement le volet de déréglementation de la 
construction résidentielle puisque ce volet permet à 
la région de s'harmoniser avec le secteur 
résidentiel d'Ottawa-Carleton qui lui aussi est 
déréglementé. 
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IL EST DE PLUS R~SOLU de deman- 
der une modification au projet de loi pour que, 
durant la phase transitoire, la priorité soit donnée 
sur les chantiers de la partie québécoise, de la 
Capitale nationale, aux travailleurs résidant sur le 
territoire de la région de la Capitale nationale du 
Canada. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-613 PUBLICATION - AVIS - SÉANCE - 
BUDGET ET PROGRAMME TRIENNAL 
(401-1) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général et malgré les dispositions de la résolution 
numéro C-80-191, d'autoriser le greffier à publier 
dans les journaux «Dimanche Outaouais» et «Ottawa 
Sun» les avis annonçant la tenue de la séance du 
Conseil au cours de laquelle le budget et le 
programme triennal dlimmobilisations doivent être 
adoptés. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-12-111 MODIFICATION - ~ G L E M E N T  ~ E R O  
794-93 - EXCÉDENT DE COÛT - 
AMENAGEMENT - SUCCURSALE DE LA 
BIBLIOTH~QUE DOCTEUR-JEAN- 
LORRAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 794-93 dans le but : 

1°.- D'augmenter l'emprunt autorisé pour procéder à 
la réalisation des travaux d'aménagement de la 
succursale de la bibliothèque Docteur-Jean- 
Lorrain. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d1obli- 
gations pour payer cet excédent de coQt. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-12-112 PROGRAMME DE REVITALISATION ET 
DE CREDIT DE TAXES - AÉROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, r~u'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le règlement numéro 753-92 et pour mettre sur pied 
un programme de revitalisation et de crédit de taxes 
pour favoriser l'agrandissement ou la construction 
de bâtiments industriels situés dans llaéroparc 
industriel de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



AM-93-12-113 OUVERTURE DES PARCS - DE 
BLAINVILLE - DES BOULEAUX ET DU 
CHEVAL-BLANC 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit concernant 
l'ouverture des parcs de Blainville, des Bouleaux et 
du Cheval-Blanc. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-12-114 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
469-87 - REMPLACEMENT - PLAN - 
SECTEUR URBAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le plan montrant le secteur urbain visé par l'ar- 
ticle 10, du règlement numéro 469-87, autorisant un 
emprunt de 94 000 $ pour installer une conduite 
d'égout et domestique sur le prolongement de la rue 
de Morency. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT - REMPLACEMENT - PLAN 
SECTEUR URBAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le plan montrant le secteur urbain concerné par la 
taxe spéciale imposée audit secteur en vertu des 
règlements numéros 762-92, 765-93, 777-93, 779-93, 
784-93 et 790-93. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-12-116 NUISANCES PUBLIOUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le règlement numéro 746-92 et définir ce qui 
constitue les nuisances publiques sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 1 
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TARIFICATION - REPRODUCTION ET 
TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour établir la 
tarification applicable pour la transcription, la 
reproduction et la transmission des documents de la 
Ville. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
78-76 - COMPENSATION - SERVICES 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour modifier 
l'article 8, du règlement numéro 78-76, afin de 
préciser que les compensations exigibles des 
propriétaires ou occupants de roulottes ou maisons 
mobiles seront fixées annuellement par reglement du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
741-92 - COMPENSATION - FOUR- 

l NITURE D'EAU l 
AVIS DE MOTION est donné par 

Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le chapitre 7, du règlement numéro 741-92, afin de 
préciser que la compensation pour la fourniture de 
l'eau sera fixée annuellement par règlement du 
Conseil. 

1 Adoptée unanimement. 

IMPOSITION - TAXES ET COMPENSA- 
TION - BUDGET 1994 
AVIS DE MOTION est donné par 

Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décréter 
llimposition des taxes générales et spéciales, des 
compensations, de la surtaxe sur les terrains vagues 
desservis et de la surtaxe sur les immeubles non- 
résidentiels, découlant de l'adoption du budget de 
l'année 1994. 

Adoptée unanimement. 
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l 
1 AM-93-12-121 
I 

ACHAT - VÉHICULES - MACHINERIE 
i ET EQUIPEMENT - DIRECTION DES 

TRAVAUX PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'achat d'équipement, de machinerie et de véhicules 
destinés à la Direction des travaux publics et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afin 
d'en payer les coQts. 

Adoptée unanimement. 

AM-93-12-122 RENOWELLEMENT - ASSURANCES 
COLLECTIVES DES EMPLOYÉS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault, qu'à une prochaine séance de ce 

, Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 651-90 dans le but d'y prévoir 
le renouvellement des assurances collectives des 

' employés municipaux. 

Adoptée unanimement. 

TARIFICATION - PLATEAUX 
SPORTIFS 

I AVIS DE MOTION est donné par 1 

' Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
i Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
1 d'établir une nouvelle tarification applicable pour 
1 l'utilisation des plateaux sportifs gérés par la 
/ Direction des loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 1 

1 

I ' * Richard Côté quitte son fauteuil. i I 
l 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NWMÉRO 
439-87 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 439-87 dans le but d'exclure la 
rue formée du lot 26B-10, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'y préciser la 
partie du lot 25D-9, des mêmes rang et canton visée 
par ledit règlement. 

l 
I 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 
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C-93-12-614 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-27-93 - 
LIMITE DE VITESSE - RUE ERNEST- 
GABOURY 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Hélène Théoret et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 550-27-93, 
visant à fixer à 30 km/h la limite de vitesse sur le 
tronçon de la rue Ernest-Gaboury, situé au nord du 
boulevard La Vérendrye Ouest; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-615 R~GIIEMENT NUMÉRO 585-41-93 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD MALONEY OUEST - CENTRE 
COMMERCIAL «LE CARREFOUR» 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-07-325, adoptée le 6 juillet 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement 585-41-93; 

QU1en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce reglement fut remise à tous les membres du 
Conseil ; 

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 Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
585-41-93, visant à modifier le règlement de zonage 
585-90, dans le but de remplacer le secteur de zone 
commercial CX 5901 pour une zone commerciale de type 
«CC», affectant les lots 21A-172-1, 21A-172-2, 
21A-173, 21A-177 et 21B-291, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

*Richard Migneault reprend son fauteuil. 



C-93-12-616 RÈGLEMENT NUMÉRO 785-2093 - 
DÉVERSOIR D'ORAGE - SECTEUR 
TOURAINE 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Marlene Goyet et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif (CE-93-11- 
878), d'approuver le règlement numéro 785-2-93, 
modifiant le règlement numéro 785-93, dans le but 
d'attribuer une somme supplémentaire de 154 000 $ à 
la construction d'un déversoir d'orage par forage 
dans le secteur Touraine à partir de l'intersection 
des rues d'Auvergne et de Gascogne et passant sous 
l'autoroute 50; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil; 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
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 fèglement. 

Adoptée unanimement. 

1 

C-93-12-617 RÈGLEMENT NUMÉRO 813-93 - 
PARTAGE DES FRAIS JUDICIAIRES - 
COUR MüNICIPALE DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-93-11-539, adoptée le 16 novembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 813-93; 

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; 

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 Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
813-93 confirmant le partage des frais judiciaires 
établis à la Cour municipale de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-618 R~GLEMENT NWMh0 815-93 - 
COLLECTE - TRANSPORT ET DIBPO- 
SITION - ORDURES MÉNAGÈRES 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 

solution numéro c-93-11-539 adoptée le 16 novembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 815-93; 
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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; 

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 Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
815-93 concernant l'entreposage, la collecte, le 
transport et la disposition des ordures ménageres de 
la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

R&GLEKENT NUMÉRO 816-93 - ACHAT 
DE DROIT - COMPAGNIE 102 662 
CANADA INC. - SERVICES MUNICI- 
PAUX - RUE IiAMARCHE 

4 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro c-93-11-539 adoptée le 16 novembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 816-93; 

l 

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; 

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, appuye par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 816-93 
autorisant un emprunt de 588 000 $ pour acquérir les 
droits consentis à la compagnie 102 662 Canada inc. 
en contrepartie de sa participation au financement 
des services municipaux installés sur le tronçon de 
la rue Lamarche, compris entre la rue Laflèche et le 1 boulevard de la Cit6. 

l Adoptée unanimement. I 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de lever la 
séance. 

,,b ES 0" * 
------.-.---------. 
C- 6288 
*,#,,: ---.----. , 0 AS 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 



À une seance generale du conseil de la ville di 
~atineau, tenue ii 186difice pierre-Papin, 144 
boulevard de l'Hôpital, le 21 décembre 1993, ii 18 h el 
a laquelle sont présents Bon Honneur le maire Rober. 
tcBob» Labine, les conseillers et conseillares Bimo1 
Racine, Therase Cyr, Marcel Bchryer, Richard Canuel 
Hélane Theorat, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean Reni 
Monette, Richard Côte, Jean-pierre Charette et Marlenc 
Goyet, formant quorum de ce Conseil et siegeant sou! 
la presidence de Bon Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PREBENTB : André Sincennes, directeur généra: 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général ad joinl 
Léonard Joly, adjoint au directeui 
général 
Bruno Pépin, directeur des Finances 
Jean Boileau, directeur dei 
Communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABBENCE 
MOTIVEE : Richard Migneault 

Bon Honneur le maire prononce son discours sur 14 
budget de l'année 1994 et le plan des immobilisationr 
de la Ville pour les années 1994, 1995 et 1996. 

Son Honneur le maire invite les citoyens et citoyenner 
qui le desirent a s'approcher pour la periode d( 
questions. 

C-93-12-621 ACCEPTATION - EBTIMATIONE 
BUDGETAIRES 1994 (401-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil doit, 
entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaqu~ 
année, préparer et adopter le budget de 12 
municipalité pour la prochaine année financière; 

QUE ce Conseil a établi ses 
priorités et a élaboré, a partir des objectifs 
retenus, les prévisions budgétaires pour l'année 1994; 

QUE ce budget prévoit, er 
conformité avec l'article 474 de la Loi sur les cit4s 
et villes, des revenus au moins égaux aux dépenses; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité, en conformite avec la 
recommandation du directeur général, d'accepter les 
prévisions des revenus et des dépenses de l'année 
1994, indiquées ci-apres et plus amplement détaillées 
au cahier du budget, déposé par le directeur des 
Finances et daté du 21 décembre 1993, 3 savoir : 

Administration générale .............. 11 715 103 $ 

Sécurité publique .................... 20 551 842 $ 
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l~ygiène du milieu .................... 4 954 587 $ 

................................ I Génie 1 477 100 $ 

Urbanisme et mise en valeur du 
territoire ........................... 2 169 169 $ 

l~oisirs et culture ................... 8 5 1 1  480 $ 

Service de la dette .................. 27 288 0 7 1  $ 

Quote-part/organismes régionaux ...... 15 937 100 $ 

Amélioration des équipements de 
quartier ............................. 39 O00 $ 

Autres dépenses ...................... 779 176 $ 

TOTAL m m m m m m m m m m m . m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  102 307 310 $ 

REVENUS : 

Surtaxe - terrains vagues ............ 550 O00 $ 

Surtaxe - immeubles non-résidentiels 4 697 800 $ 

Dégrèvement - surtaxe sur les 
immeubles non-résidentiels ........... (564 000)s  

Subvention - surtaxe sur les 
immeubles non-résidentiels ........... (27 000)s  

Taxe d'améliorations locales ......... 6 814 309 $ 

l~axe d'égouts et d'épuration .......... 5 507 120 $ 

l~axe d'aqueduc ....................... 5 567 360 $ 

Taxe - cueillette et transport 
des ordures .......................... 3 666 000 $ 

l~axe genérale combinée ............... 44 884 991  $ 

Taxe spéciale - CU0 .................. 2 054 0 6 1  $ 

Taxe spéciale - STO .................. 3 293 5 8 1  $ 

Taxe spéciale de secteurs ............ 3 034 869 $ 

Compensation roulotte ................ 301  763 $ 

l~enants lieu de taxe ................. 7 788 537 $ 

1 Services tendus a des municipalités . . 2 617 449 $ 

Services rendus h des personnes ...... 1 705 762 $, 

Crédits de taxes ..................... (4 000) $ 

l~utres revenus de sources locales .... 9 516 078 $ 

Transferts conditionnels .,............ 902 630 $ 

TOTAL m o m o m e m m m o m r m e a m m m m m m m m m m m m m e m e m  102 307 310 $ 
r: 

Adoptée unanimement. 



C-93-12-622 PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILI- 
SATIONS (401-2 1 

ATTENDU QUE ce Conseil doit, 1 
chaque année, adopter par résolution le programme der 
immobilisations de la Ville pour les trois années 
financières subséquentes; 

QU1en accord avec les discussions 
tenues lors de l'étude du budget, le directeur général 
a fait préparer le plan triennal des immobilisations 
de la Ville pour les années 1994, 1995 et 1996; 

QUE ce document est présentement 
devant le Conseil, pour acceptation, avant dlêtrc 
acheminé au ministre des Affaires municipales, er 
conformité avec les dispositions de llarticle 473.3 de 
la Loi sur les cités et villes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à 18unanimité, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, d'accepter le 
programme des immobilisations de la Ville pour les 
années 1994, 1995 et 1996, décrit dans le rapport 
déposé par le directeur des Finances et daté du 21 
décembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-623 PUBLICATION - DOCUMENT EXPLICA- 
TIF - BUDGET ET PLAN TRIENNAL 
(501-16) 

ATTENDU QUE selon les disposi- 
tions de l'article 474.3 de la Loi sur les cités et 
villes, le budget ou le programme triennal adoptés, ou 
un document explicatif de ceux-ci, doit être publié 
dans un journal diffusé dans la municipalité ou encore 
distribué à chaque adresse; 

QUE ce Conseil préconise la 
publication du document explicatif du budget et du 
plan triennal dans «LA R E W E  DE GATINEAU»; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, de décréter que 
le document explicatif du budget 1994 et du programme 
des dépenses dlimmobilisations pour les années 1994, 
1995 et 1996 préparé par son Honneur le maire, soit 
publié en français dans «LA R E W E  DE GATINEAU» et que 
la dépense en découlant soit imputée au poste 
budgétaire 02 05 11000 341. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579 adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir df exempter le 
greffier de lire le reglement numéro 78-15-93; 

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



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu B l'unanimité, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, d'accepter le 
règlement numéro 78-15-93, remplaçant les dispositions 
du règlement numéro 78-76, traitant de l'imposition 
des permis et compensations pour les services offerts 
aux propriétaires ou occupants d'une maison mobile ou 
d'une roulotte. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579 adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le rêglement numéro 741-4-93; 

Qu'une copie de ce règlement fut 
remise à tous les membres du Conseil, en confor-mité 
avec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, d'accepter le 
reglement numéro 741-4-93, modifiant le règlement 
numéro 741-92 dans le but de remplacer le chapitre 
traitant de l'imposition et de la perception de la 
taxe d'eau. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT ~ E R O  821-93 - IMPO- 
SITION ET PRELWEMENT - TAXES ET 
COMPENSATIONS - BUDGET 1994 
Il est proposé, appuyé et résolu 

à l'unanimité, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le règlement numéro 821- 
93 décrétant l'imposition et le prélavement des taxes 
foncières, surtaxes et compensations découlant de 
l'adoption du budget de l'année 1994; il est entendu 
que ce reglement a été lu lors de la présente séance 
du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

11 est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu de lever la 
séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN CHARfiE8 IAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 



À une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-~apin, 144, 
boulevard de l8HÔpital, le 21 décembre 1993, à 19 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire 
Robert «Bob» Labine, les conseillères et conseillers 
simon Racine, Thérèse Cys, Marcel Schryer, Richard 
canuel, Hélène Théôret, Claire Vaive, Berthe Miron, 
Jean René Monette, Richard côté, Jean-Pierre 
Charette et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

l 

/ ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
/ PRÉSENTS : Robert ~élair, directeur général adjoint 

l André Sincennes, directeur général 
adjoint 

I Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

1 Jean-Charles Laurin, greffier 
I 

! 
l 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Richard Migneault 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce 
qui suit : 

- - 

GATINEAU 

1. Période de questions 

1 2. Adoption - ordre du jour 
1 

1 3. Approbation - procès-verbal - Conseil 
i 
1 4. Dépôt de documents 
l 

/ 5. Correspondance et pétitions 

i 6. Résolutions - affaires nouvelles 
1 
1 
1 6-1 Exemption de lecture - règlements numéros 

584-2-93, 585-48-93, 585-49-93 et 585-50- 
I 93. 
l 

6-2 Établissement - servitude - lot 10B - rang 
1 - canton de Templeton. 

6-3 Demande - ministre de la Justice - com- 
mission de juge de paix C.M.3. 

6-4 Virement budgétaire - hausse des honorai- 
res - aménagement - salle communautaire 
adjacente à la bibliothèque de la Riviera. 

6-5 Projet de règlement numéro 584-2-93 - 
modification - plan d'affectation des 
sols. 

6-6 Projet de règlement numéro 585-48-93 - 
changement de zonage - création d'aires 
industrielles de salubrité:, 

6-7 Projet de règlement numéro 585-49-93 - 
modifications au texte du règlement de 
zonage numéro 585-90 - usages autorisés - 
zones CS et ZA. 



6-8 Désistement - jugement - construction sans 
permis - 422, boulevard Maloney et reprise 
de la procédure. 

6-9 Reconduction - budget - système - permis 
de construction. 

6-10 Acceptation - virement budgétaire numéro 
30-93 - achat et confection de meubles. 

6-11 Communauté urbaine de l1outaouais - de- 
mande - confection - rôle de valeur loca- 
tive 1994. 

6-12 Emprunts temporaires. 

6-13 Acceptation - recommandations - comité 
consultatif d'urbanisme. 

6-14 Projet de règlement numéro 585-50-93 - 
changement de zonage - avenue Principale - 
rue de Lusignan. 

6-15 Acceptation - organigramme - Direction des 
travaux publics. 

6-16 Renouvellement - convention collective des 
pompiers. 

6-17 Récupération de 1 % - rémunération - 
employés cadres. 

Versement - subvention - Scouts de Saint- 
Mathieu. 

Acceptation - plan d'ensemble - agran- 
dissement - Les promenades de lfOutaouais. 
Démolition - bâtiment - 42, rue 
Sanscartier. 

Appui - Les amis et amies de St-François- 
de-Sales inc. - exemption de taxes. 
Modification - résolution numéro C-93-06- 
299 - vente - partie lot 18C - rue 
Marquette. 

Versement - subvention - Chevaliers de 
Colomb - Conseil 5228 - Pointe-Gatineau. 
Mandat - conseiller juridique - poursuite 
contre le maire. 

Modification - résolution numéro C-93-06- 
294 - vente - ancienne route 148. 
Appui - Fédération canadienne des munici- 
palités - comité de gestion - programme 
d'infrastructures. 

6-27 Autorisation - dépôt - injonction - Asso- 
ciation des policiers de ~atineau inc. 

Avis de motion 

7-1 Asphaltage de rues et autres travaux - 
subdivision Mont-Royal - phase 2. 

7-2 Egout domestique - subdivision Les Acres 
du plateau et le chemin des Érables. 

7-3 Modification - plan d f  af fectation des sols. 



7-4 Modification - règlement de zonage - 
création d'aires industrielles de salu- ' GATINEAU 

brité. I 
7-5 Modifications au texte du règlement de ' 

zonage numéro 585-90. 1 
l 7-6 Installation et utilisation - système i 

d'alarme. I 

7-7 ~arification - déclenchement - système 
d'alarme. 

7-8 Modification - règlement numéro 734-92 - 
régie interne. 

7-9 Changement de zonage - avenue Principale - 
rue de Lusignan. 

Rèalements 

8-1 Règlement numéro 439-1-93 - exclure du 
règlement 439-87 - lots 25D-9 partie et 
26B-10 - rang 2 - canton de Templeton. 

8-2 Règlement numéro 469-1-93 - remplacement - 
plan secteur urbain - règlement - prolon- 
gement rue de Morency. 

8-3 Règlement numérlo 764-1-93 - ouverture des 
parcs de Blainville, des bouleaux et du 
Cheval-Blanc. 

8-4 Règlement numéro 794-1-93 - fonds sup- 
plémentaires - aménagement - succursale 
Docteur-Jean-Lorrain. 

8-5 Règlement numéro 802-1-93 - remplacement - 
plan secteur urbain. 

8-6 Règlement numéro 814-93 - nuisances publi- 
ques. 

8-7 Règlement numéro 817-93 - programme de 
revitalisation et crédit de taxes - aéro- 
parc industriel de Gatineau. 

8-8 Règlement numéro 818-93 - tarification - 
transmission de documents. 

8-9 Règlement numéro 819-93 - tarification - 
plateaux sportifs. 

8-10 Règlement numéro 820-93 - emprunt de 
616 000 $ - achat - camions - équipements 
et machinerie. 

Communications des conseillers et des conseillè- 
res au public 

Communication du maire au public. 

Levée de la séance. 

Son Honneur le maire invite les ci+oyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 



C-93-12-628 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-41 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté et résolu d'accepter 
1 ' ordre du j our . 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-629 ACCEPTATION - PROCÈS-VERB~ - 
CONSEIL (501-7) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu le procès-verbal de la séance men- 
tionnée 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 
7 décembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - réunion du 
8 décembre 1993. 

4-2 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du le* décembre 1993. 

4-3 Certificats - personnes habiles à voter - 
règlements numéros 585-46-93 et 585-47-93. 

4-4 Lettre de Son Honneur le maire au ministre des 
Affaires municipales - projet résidentiel - 
Versant Côte d'Azur. (205-67) 

5-1 Association provinciale des constructeurs 
d'habitations du Québec - message de remercie- 
ment - participation de Son Honneur le maire - 
32' congrès de l'association (102-3). 

5-2 Maison Unies-Vers-Femmes - message de remer- 
ciement - collaboration - «Encan de Rêves 
1993» - reconduction - évènement - 20 mars 
1994 - Promenades de l'Outaouais (102-1). 

\ 

5-3 Regroupement québécois du loisir municipal - 
message de remerciement - commandite - confé- 
rence annuelle édition 1994 - appréciation - 
Hélène Grand-Maître et Hélène Larochelle (514- 
1) 



C-93-12-630 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENTS NUMÉROS 584-2-93, 585-48- 
93, 585-49-93 ET 585-50-93 

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 mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à 1' article précité de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

- Règlement numéro 584-2-93 : modification au plan 
d'urbanisme - plan d'affectation des sols; 

- ~èglement numéro 585-48-93 : changement de zonage 
- aires industrielles de salubrité; 

- Règlement numéro 585-49-93 : modifications au 
texte du règlement de zonage numéro 585-90; 

- Règlement numéro 585-50-93 : changement de zonage - avenue Principale et rue de Lusignan; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, df exempter le greffier de lire les règle- 
ments numéros 584-2-93, 585-48-93, 585-49-93 et 585- 
50-93 et ceci, en conformité avec les dispositions 
de l'article de la Loi sur les cités et villes men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

3 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-631 ÉTABLISSEMENT - SERVITUDE - LOT 
10B - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-93-02-54, a consenti 
à la Communauté urbaine de lfOutaouais, au prix de 
1 $, une servitude permanente sur une partie du lot 
10B, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite plus bas; 

QUE selon le projet de contrat 
préparé par Me Marie Courtemanche, notaire, la 
compagnie Les habitations Cloroca ltée intervenait 
au contrat dans le but de céder également une servi- 
tude à la Communauté urbaine de ltOutaouais sur une 
autre partie du lot 10B, des mêmes rang et canton; 

QUE la compagnie Les habita- 
tions Cloroca ltée n'est pas disposée à accorder 
immédiatement la servitude demandée sur leur partie 
du lot 10B; 

QUE pour ne pas retarder indQ- 
ment la signature du contrat relatif à la servitude 
devant être consentie par la Ville, Me Marie 
Courtemanche a rédigé un nouveau projet de contrat 
et en recherche la ,signature; \\ 

QUE Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, a pris connaissance du susdit 
projet de contrat et s'accorde avec son contenu; 

l GATINEAU 



GATINEAU QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à lfenregistre- 
ment de ce nouveau contrat seront aussi payés en 
totalité par la Communauté urbaine de lfOutaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, au prix de 1 $, une servitude perma- 
nente sur la partie du lot 10B, du rang 1, au cadas- 
tre 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 RÉSOLU df autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, le contrat préparé à 
cette fin par Me Marie Courtemanche et portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites 
le 11 octobre 1993. 

IL EST ENTENDU que la résolu- 
tion numéro C-93-02-54 est abrogée à toute fin que 
droit. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-632 DEMANDE - MINISTRE DE LA JUS- 
TICE - COMMISSION DE JUGE DE 
PAIX C.M.3 (103-5-04) 

ATTENDU QUE le ministère de la 
Justice du Québec a institué dans son processus de 
renouvellement des commissions de juge de paix, 
devenu nécessaire par l'entrée en vigueur de la 2' 
partie du Code de procédure pénale, une commission 
de juge de paix comprenant des pouvoirs plus éten- 
dus ; 

QUE cette nouvelle commission 
de juge de paix de catégorie C.M. 3 permet, entre 
autres choses, à son titulaire d'instruire la pour- 
suite et de rendre jugement par défaut ou df a journer 
1' instruction df une infraction à une loi du Québec 
ou à un règlement adopté en vertu de cette loi ou 
d'une charte d'une ville ou d'une municipalité au 
Québec ; 

QUE ces nouveaux pouvoirs 
s'inscrivent bien dans un contexte d'accès à la 
justice en permettant au juge municipal de traiter 
plus rapidement les dossiers contestés étant lui- 
même dégagé d'une tâche qui peut très bien être 
accomplie par un juge de paix qualifié; 

QUE le volume important des 
dossiers municipaux à être traités milite en faveur 
d'une telle nomination, soit juge de paix de caté- 
gorie C.M.3, à la Cour municipale de Gatineau, 
surtout dans le contexte du processus de rapatrie- 
ment de certaines infractions punissabzes sur décla- 
ration de culpabilité par procédure sommaire; 

QUE le directeur et greffier de 
la Cour municipale, Me Jacques Dionne, qui détient 
déjà une commission de juge de paix de catégorie 



l C.M.2, remplit les normes d'éligibilité exigées par , 
, le ministère de la Justice pour les pouvoirs C.M.3; , GATINEAU 

I 

1 QUE les nouveaux pouvoirs de 1 1 juge de paix de catégorie C.M.3 permettront une 
* meilleure planification et une meilleure gestion des 1 
/ dossiers à la Cour municipale de Gatineau; l 

I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander au ministre de la Justice du 
Québec, de bien vouloir octroyer une commission de 
juge de paix de catégorie C.M.3, à Me Jacques 
Dionne, directeur et greffier de la Cour municipale 
de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGETAIRE - HAUSSE 
DES HONORAIRES - AMÉNAGEMENT - 
SALLE COMMUNAUTAIRE ADJACENTE À 
LA BIBLIOTHEQUE DE LA RIVIERA 
(401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-93-12-913, a 
accepté de majorer de 3 250 $ les honoraires profes- 
sionnels pour la préparation des plans définitifs 
pour l'aménagement de la salle communautaire adja- 
cente à la bibliothèque de la Riviera; 

QUE pour payer cet excédent, il 
est nécessaire de puiser dans le poste budgétaire 

' 
relatif aux imprévus et la directrice des Loisirs et 
de la culture a préparé le virement budgétaire 

I requis à cette fin; 
I 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
; par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
I en conformité avec la recommandation du comité 

exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 
29-93 et d'autoriser le directeur des Finances à 

, faire effectuer les écritures comptables suivantes : 

1 

971 Imprévus 
I (3 250 $1 1 ~ 
; 02 15 72055 Centre communautaire de la Riviera ~ 
l 
l l 

419 Services professionnels 3 250 $ 1 
i I l 

i Adoptée unanimement. l l 
1 

l 
ATTENDU QUE le règlement numéro / 584-90, relatif au plan d'urbanisme et de développe- 

j ment et auquel est annexé le plan d'affectation des 
1 sols numéro PU-2001-08, fut approuvé le 29 aoQt 

1990; l 

1 
i 

C-93-12-634 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 
! 584-2093 - MODIFICATION - PLAN 
j D'AFFECTATION DES SOLS 

l 



1 

GATINEAU 
QUE la Communauté urbaine de 

ltOutaouais, par le biais du règlement numéro 454 
amendant le schéma dtaménagement, demande à la Ville 
de Gatineau de modifier le plan d'urbanisme et de 
développement dans le but de créer, dans le secteur 
de lfaéroparc, une aire industrielle de salubrité; 

QUE cet amendement est rendu 
nécessaire pour rendre le plan d'urbanisme et de 
développement conforme au schéma d'aménagement; 

QUE le projet de règlement 
numéro 584-2-93 est actuellement devant ce Conseil 
pour approbation et entamer la procédure de consul- 
tation prévue à la Loi sur l'aménagement et lfurba- 
nisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d approuver le projet de règlement numéro 
584-2-93, visant à modifier le plan d'affectation 
des sols annexé au règlement numéro 584-90 relatif 
au plan d'urbanisme et de développement, dans le 
but : 

1°.- De modifier le plan d'affectation des sols 
numéro PU-2001-08 annexé au plan d'urbanisme 
et de développement en délimitant à ltinté- 
rieur du quadrilatère du boulevard Maloney 
Est, de la montée Chauret, de ltautoroute 50 
et du boulevard de ltAéroport, une sous-zone 
pouvant accueillir les activités industrielles 
reliées à la salubrité et aux industries 
lourdes et extensives. 

2O.- De modifier l'article 2.3.9 relatif aux zones 
industrielles en désignant, pour le secteur de 
lfaéroparc, une sous-zone pouvant accueillir 
l'industrie lourde et extensive, ainsi que les 
activités industrielles reliées à la salubri- 
té. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-93-12-635 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 
585-48-93 - CHANGEMENT DE ZO- 
NAGE - CRÉATION D'AIRES INDUS- 
TRIELLES DE SALUBRITÉ 

\ 

ATTENDU QUE la Communauté 
urbaine de l'Outaouais a amendé le schéma dfaménage- 
ment afin de préciser, dans le document complémen- 
taire portant sur les normes minimales, les activi- 
tés permises dans les aires industrielles; 



Qu'à la suite de l'entrée en 
vigueur du règlement numéro 454 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, la Ville de Gatineau est tenue de 
modifier son règlement de zonage numéro 585-90 pour 
le rendre conforme au schéma d'aménagement; 

QUE la Ville de Gatineau doit, 
en conséquence, créer une zone industrielle regrou- 
pant les industries reliées à la salubrité dans le 
secteur de lfaéroparc; 

QUE le projet de règlement 
numéro 585-48-93 est actuellement devant ce Conseil 
pour approbation et entamer la procédure de consul- 
tation prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urba- 
nisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du directeur général, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-48-93 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

Io.- De créer le secteur de zone industriel ICA- 
7401 à même une partie des secteurs de zone 
IB-7402 et PC-7408 et à même la totalité des 
secteurs de zone IC-7401, IC-7402, IC-7403, 
IC-7404 et PC-7410 ainsi annulés et affectant 
une partie des lots 3A, 3B, 4A, 5A, 5A-8-1 et 
5B et les lots 3A-7, 4A-2, 4A-3, 4A-5, 4A-6-1, 
4A-6-2, 4A-7, 4A-9, 4A-10 à 4A-12, 5A-6, 5A-6- 
1, 5A-7, 5A-8, 5A-8-1-1, 5A-8-1-2, 5B-3 et 47, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

2O .- De modifier le texte du règlement de zonage 
dans le but d'introduire une nouvelle zone 
industrielle «ICA» et d'y permettre principa- 
lement des industries reliées à la salubrité 
comme incinérateur, centre de revalorisation 
des déchets et centrale électrique liée à un 
tel centre, centrale de cogénération d'éner- 
gie, centre de recyclage et de décontamina- 
tion, usine de recyiclage des déchets, centre 
de tri et de récupération, lieu d'enfouisse- 
ment, de traitement et de transfert des sols 
contaminés et des cendres d'incinérateur, 
entreposage et traitement des pneus usés, lieu 
d'entreposage et de transfert des déchets 
domestiques dangereux, usine de compostage, 
toute autre activité de commerce et de service 
reliée à l'industrie de salubrité. 

3 O  .- De modifier le texte du règlement de zonage 
dans le but de permettre dans la zone indus- 
trielle IC, les centrales de cogénération 
d'énergie et les centres de recyclage et de 
décontamination. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté \\ 

Jean-Pierre Charette 

A VOTE CONTRE : Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

GATINEAU 



GATINEAU 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-49-93 - MODIFICATIONS AU 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90 - USAGES AUTORI- 
SÉS - ZONES CS ET ZA 
ATTENDU QUE des requêtes ont 

été déposées au bureau de la Direction de l'urba- 
nisme dans le but de modifier certaines dispositions 
du règlement de zonage numéro 585-90; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance de ces requêtes et 
des amendements proposés par la Direction de l'urba- 
nisme et préconise l'approbation de chacun d'eux; 

QUE ce Conseil sr 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 Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver 
le projet de règlement numéro 585-49-93 visant à 
modifier certaines dispositions du texte du règle- 
ment de zonage numéro 585-90, relativement aux 
usages autorisés dans les zones commerciales CS et 
les zones agricoles ZA. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-637 DESISTEMENT - JUGEMENT - CONS- 
TRUCTION SANS PERMIS 422, 
BOULEVARD MALONEY ET REPRISE DE 
LA PROCÉDURE (301-3 ET 513-3) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-93-07-573, a mandaté la 
firme Letellier et associés pour entreprendre une 
requête en vertu de l'article 227, de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, afin de faire démolir 
une construction sans permis sur le lot 21B-4-1, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE la compagnie 2810077 Canada 
inc. a comparu par l'intermédiaire de Me Guy 
Bélanger de la firme Pharand, Bélanger et un juge- 
ment a été rendu dans le dossier par le juge Jean- 
Pierre Plouffe, le 26 aoQt 1993; 

QUE depuis ce jugement, la com- 
pagnie 2810077 Canada inc. a entrepris une procédure 
en désaveu de son procureur au motif que la personne 
ayant retenu ses services n'était pas l8administra- 
teur de la compagnie; 

QUE le jugement du juge Jean- 
Pierre Plouffe est suspendu, jusqu'à ce que cette 
procédure en désaveu soit entendue; 

QUE la Ville ne peut se permet- 
tre des délais aussi longs et dans les circonstan- 
ces, elle préfère se désister du jugement et repren- 
dre les procédures; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires reliés au mandat défini ci- 



dessous, comme l'assure le certificat de crédit 
disponible numéro 9363; 

l GATINEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité exécutif, d'autoriser la firme dfavo- 
cats Letellier et associés à se désister du jugement 
rendu contre la compagnie 2810077 Canada inc., le 26 
aoQt 1993, par le juge Jean-Pierre Plouffe et de 
reprendre les procédures dans le même état qu'elles 
se trouvaient immédiatement avant ce jugement; il 
est entendu que ledit jugement est toutefois mainte- 
nu contre les autres intimés dans cette affaire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfaccor- 
der à la réalisation de ce nouveau mandat une somme 
de 2 500 $ provenant du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la réso- 
lution. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-638 RECONDUCTION - BUDGET - SYSTÈME - PERMIS DE CONSTRUCTION 
(401-1) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-93-12-978, a accepté de 
reporter en 1994 le développement du système des 
permis de construction pour la Direction de lfurba- 
nisme; 

QUE pour réaliser ce système, 
il est nécessaire de reconduire les fonds votés à 
cette fin au budget de l'année 1994; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité exécutif, d'autoriser le directeur 
des Finances à reconduire au budget de l'année 1994, 
à l'égard des postes budgétaires mentionnés ci- 
dessous, les sommes indiquées en regard de chacun 
d'eux et provenant des postes 02 30 13050 419, 
02 30 13150 132 et 02 30 13150 419, du budget de 
l'année 1993, à savoir : 

02 30 13050 Administration - Direction de 
l'informatique 

419 Services professionnels 51 081 $ 

02 30 13150 Division svstèmes 

132 Rémunération régulière - autres em- 
ployés 32,5 h 8 916 $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-639 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 30-93 - ACHAT ET 
CONFECTION DE MEUBLES (401-4 ET 
452-1) \ 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux d'aménagement de l'édifice Pierre-Papin, le 
directeur du Génie requiert l'achat de chaises et de 
tables pour la nouvelle salle de réunion au 6' étage, 



GATINEAU 
ainsi que la fabrication de meubles pour la salle à 
dessin et le comptoir d'accueil; 

QUE pour procéder à l'achat et 
à la fabrication de cet ameublement, il est néces- 
saire de majorer les attributions du poste budgé- 
taire 02 55 51000 750; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du directeur général, d'autoriser la directrice 
des Approvisionnements à acquérir, en suivant la 
procédure édictée à la politique d'achat, .lfameuble- 
ment requis pour la nouvelle salle de réunion au 6' 
étage et d'ordonner à la Direction des travaux 
publics de confectionner les meubles nécessaires 
pour la salle à dessin et le comptoir d'accueil B la 
Direction du génie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accep- 
ter le virement budgétaire numéro 30-93 et d'autori- 
ser le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

02 55 51000 000 Administration - Direction 
132 Rémunération régulière - autres 

employés - 32,5 heures (5 600 $1 
750 Immobilisation - Ameublement 5 600 $ 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-640 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - DEMANDE - CONFEC- 
TION - RÔLE DE VALEUR LOCATIVE 
1994 (103-3-01 ET 405-8) 

ATTENDU QUE la Loi 146, modi- 
fiant la loi sur la fiscalité municipale, permet aux 
municipalités qui le désirent de recommencer à 
imposer la taxe d'affaires même si elles n'ont pas, 
pour 1994, un rôle de valeur locative; 

QUE ce Conseil a manifesté son 
intention de modifier le budget 1994 pour imposer la 
taxe d'affaires au lieu de la surtaxe sur les immeu- 
bles non résidentiels; 

QUE pour imposer la taxe d'af- 
faires, il est nécessaire que la Communauté urbaine 
de l'Outaouais dresse le rôle de valeur locative 
pour l'exercice 1994; 

QUE la loi prévoit que ce rôle 
peut être déposé en tout temps avant le ler juillet 
1994; 

par Cla 
résolu, 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ire ,Vaive, appuyé par ~ichard Canuel et 
en conformité avec la recommandation du 

directeur général, de demander à , la Communauté 
urbaine de l'Outaouais de dresser et déposer, avant 
le lCr juillet 1994, le rôle de valeur locative de 
l'exercice 1994 pour le territoire de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



EMPRüNTS TEMPORAIRES (404 -1 )  1 
1 

GATINEAU ' 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances soumet une demande en vue d' obtenir 1' auto- 
risation df effectuer, en temps opportun, un ou des 
emprunts temporaires pour fins d'administration 
courante, en attendant la perception des comptes à 
recevoir de l'année 1993 et la perception des taxes 
de l'année 1994; 

QUE le conseil peut contracter, 
par résolution, des emprunts temporaires pour le 
paiement des dépenses d'administration courante, aux 
conditions et pour la période qu'il détermine selon 
l'article 567.2 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE ces emprunts temporaires 
seront effectués graduellement et en fonction des 
besoins; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le directeur des 
Finances, ou en son absence le contrôleur ou le chef 
comptable, à effectuer au taux d'intérêt préféren- 
tiel consenti à la Ville, des emprunts temporaires 
jusqu'à concurrence de 10 000 000 $ avec la Banque 
Nationale du Canada pour une période maximale d'un 
an et que Son Honneur le maire ou le maire suppléant 
et le directeur des Finances ou le contrôleur ou le 
chef comptable, à la ~irection des finances, soient 
et sont autorisés à signer les billets à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-642 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
( 5 0 3 - 5 )  

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion tenue le ler décembre 
1993, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes mentionnées 
ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dos- 
siers, le comité a formulé des recommandations et 
les soumet au Conseil pour ratification; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité consultatif d'urbanisme, 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 la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

59.5.1 Requérant : Richard Côté l 
Site : rue Sunset> 

\ 

Requête : Création d'une zone rési- 
dentielle de type «RAA» à 
même une partie de la 
zone industrielle IAC- 
4901. 
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Recomman- : Création d'une zone com- 
dation du mercialerésidentielleCFA 
comité à même une partie de la 

zone industrielle IAC- 
4901. 

59.5.2 Requérant : Jean-René Monette 

Site : rue Notre-Dame 

Requête : Amendement au texte du 
règlement de zonage dans 
le but d'interdire l'éta- 
lage extérieur pour les 
commerces de vente au 
détail de marchandises 
d'occasion. 

Recomman- : Amendement au texte du rè- 
dation du glement de zonage dans le 
comité but d'interdire l'étalage 

extérieur de produits sur 
l'ensemble du territoire. 

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 df entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

59.5.3 Requérant : Maurice Boucher 

Site : 360, boulevard Maloney 
Est 

Requête : Création d' une zone com- 
merciale de type «CC» à 
même une partie de la 
zone commerciale CFB-5102 
afin de permettre des 
commerces de vente au 
détail. 

Recomman- : Création d'une zone com- 
dation du merciale de type «CB» à 
comité même une partie de la 

zone commerciale CFB- 
5102. 

D'accepter, aux conditions stipulées à l'arti- 
cle 59.5.4 du compte rendu du comité consulta- 
tif d'urbanisme du 1" décembre 1993, la re- 
quête mentionnée ci-dessous et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue df entamer la procédure 
de modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 

59.5.4 Requérante : Coopérative funéraire de 
l'Outaouais 

Site : 791, avenue Principale 
(près du pont Alonzo- 
Wright) 

Requête : Agrandissement de la zone 
commerciale CC-1101 à 
même une \partie de la 
zone commerciale CH-1102 
afin de permettre 1' im- 
plantation d'un salon 
funéraire. 



Recomman- : Agrandissement de la zone 
dation du publique PC-1108 à même 
comité une partie de la zone 

commerciale CH-1102 afin 
de permettre l'implanta- 
tion d'un salon funérai- 
re. 

4 O . -  D'accepter en principe la requête numéro 
59.5.5 présentée par Roger Ghantous de Claude 
Néon ltée et visant à permettre un babillard 
électronique à l'intersection nord-ouest des 
boulevards Gréber et Maloney Ouest. 

5O.- De refuser les requêtes suivantes : 

59.5.6 Requérant : Michel Barrette 

Site : 400, boulevard Maloney 
Est 

Requêt .e : Création d'une zone com- 
merciale de type «CC» à 
même une partie de la 
zone commerciale CB-5105 
afin de permettre une 
plus grande gamme d'usa- 
ges. 

59.5.7 Requérant : Beaudry construction 
Québec ltée 

Site : intersection sud-est bou- 
levard du Mont-Royal et 
rue Ernest-Gaboury 

Requête : Remplacement de la zone 
commerciale CA-2101 par 
une zone commerciale de 
type «CE» afin de permet- 
tre un poste d'essence. 

6O.- D'accepter la requête de dérogations mineures 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direc- 
tion de 1' urbanisme pour préparer les docu- 
ments dans le but de finaliser la procédure 
d'acceptation de ces dérogations mineures, à 
savoir : 

59.6.1 Requérant : Raymond St-Amour/Maneteck 
inc. 

Site : rue de Lucerne 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage rela- 
tives au nombre de cases 
de stationnement, aux 
marges de recul et dfiso- 
lement et ce, dans le but 
de permettre des projets 
intégrés composés d'habi- 
tations trifamiliales et 
quatreplex. 

7O.- D'accepter en partie la requête de dérogations 
mineures mentionnée ci-dessous et de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents dans le but de finaliser la procé- 
dure d'acceptation des dérogations mineures 
suivantes : 

59.6.2 Requérant : Faubourg Quatre-Saisons 
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Site : rue de Morency 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage rela- 
tives aux marges de recul 
et d'isolement et ce, 
dans le but de permettre 
un projet intégré composé 
d'habitations unifamilia- 
les contiguës. 

Recomman- : Acceptation des déroga- 
dation du tions mineures relatives 
comité aux marges de recul con- 

cernant la partie du pro- 
jet intégré située au 
nord de la rue de 
Morency . 

8O.- D'accepter, aux conditions stipulées à lfarti- 
cle 59.6.3 du compte rendu du comité consulta- 
tif d'urbanisme du 1"' décembre 1993, la re- 
quête de dérogations mineures mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour préparer les documents dans le but 
d'entreprendre la procédure d'acceptation de 
la dérogation mineure suivante : 

59.6.3 Requérant : Michel Saint-Jean 

Site : rue Galipeau 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage rela- 
tives aux marges drisole- 
ment et ce, dans le but 
de permettre un projet 
intégré composé d1habita- 
tions unifamiliales jume- 
lées et en rangée. 

go. - D'accepter en principe le plan d'ensemble 
relatif au projet commercial de la société 
Prinston Heights inc. situé à l'intersection 
sud-est des boulevards Maloney et de la Cité 

- d'accepter, conditionnellement à l'entrée en 
vigueur du règlement numéro 585-47-93, la 
requête de dérogations mineures au règlement 
de zonage associée à la réalisation du susdit 
plan d'ensemble 

- de mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents dans le but de finali- 
ser l'approbation du plan d'ensemble et procé- 
dures d'acceptation des dérogations mineures. 

IO0.- De mandater la Direction de l'urbanisme pour 
informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-643 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-50-93 - CHANGEMENT DE ZO- 
NAGE - AVENUE PRINCIPALE - RUE 
DE LUSIGNAN \ 

ATTENDU QUE Robert McElligott a 
déposé une requête d'amendement au règlement de 
zonage numéro 585-90 dans le but d'une part, de 
réduire à 15 mètres la largeur minimale de certains 



lots situés dans le secteur de zone résidentiel RAA- 
1310 et d'autre part, de fixer des normes particu- 
lières relatives à la superficie et à l'architecture 
des habitations situées dans les secteurs de zone 
résidentiels RAA-1310 et RAA-1313; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments du 
dossier et préconise l'approbation de cette requête; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-50-93 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 

Io.- De modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-1313 à même une partie des 
secteurs de zone résidentiels RAA-1310 et RCA- 
1302 et de lui adjoindre une disposition 
spéciale relative à la largeur minimale des 
lots, à l'architecture et à la superficie 
minimale des habitations et affectant les lots 
44-1 à 44-7, 44-9, 44-11 à 44-15, 44-54 à 44- 
58, 44-71 à 44-79, 44-129, 4B partie, 4B-314, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

2O.- De modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-1310 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RAA-1313 et de lui 
adjoindre une disposition spéciale relative à 
la largeur minimale des lots, à l'architecture 
et à la superficie minimale des habitations et 
affectant les lots 44-16 à 44-26, 44-29 à 44- 
53, 44-60 à 44-62, 44-65 à 44-70, 44-81 à 44- 
92, 44-94 à 44-99, 44-102 à 44-128, 44-130 à 
44-143, 44-146 à 44-163, du rang 7, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-644 ACCEPTATION - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
( 7 5 5 - 3 )  

ATTENDU QUE pour améliorer le 
fonctionnement de sa Direction, le directeur des 
Travaux publics, dans sa note du 24 novembre 1993, 
recommande d'effectuer les modifications mentionnées 
ci-dessous à l'organigramme à de sa direction, à 
savoir : 

1- Changement de nom des divisions suivantes : 

Nom actuel des divisions Nom ~ r o ~ o s é  

Equipements ~teliers mécaniques 
Immobilisations-bâtiments Edifices électricité 
Immobilisations-récréation Parc et espaces verts 

2 .  Remplacer les titres de «surintendant» par celui 
de «chef de division»; 
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QUE le comité des ressources 

/ humaines. lors de sa réunion tenue le 1'' décembre 
1993, a pris connaissance du document préparé à ce 
sujet et s'accorde avec l'organigramme proposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'organigramme de la 
Direction des travaux publics, préparé par la Direc- 
tion des ressources humaines le 6 décembre 1993 et 
remplaçant celui approuvé en vertu de la résolution 
numéro C-93-08-384. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-645 RENOUVELLEMENT - CONVENTION 
COLLECTIVE DES POMPIERS (753-4) 

ATTENDU QUE la convention 
collective du Syndicat des pompiers du Québec, 
section Gatineau, est échue depuis le 31 décembre 
1992 ; 

Qu'en conformité avec les 
dispositions du Code du travail du Québec, les 
parties ont entrepris des pourparlers en vue du 
renouvellement de cette convention; 

QUE l'entente intervenue res- 
pecte les dispositions de la ~ o i  102, concernant les 
conditions de travail dans les secteurs publics et 
municipal; 

QUE le directeur des Ressources 
humaines a déposé un rapport détaillé, le 25 novem- 
bre 1993, concernant les modifications à effectuer à 
la convention collective précédente; 

QUE des fonds sont suffisants à 
divers postes budgétaires, pour payer les dépenses 
découlant de lfacceptation de la convention, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 04547; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de ratifier l'entente de principe interve- 
nue entre la Ville de ~atineau et le Syndicat des 
pompiers du Québec, section Gatineau, relativement 
au renouvellement de la convention collective des 
pompiers et d'autoriser Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, ainsi que le directeur des Ressources 
humaines, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, la convention collective découlant de 
l'entente de principe intervenue entre les parties 
le 22 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-646 RÉCUPÉRATION DE 1 % - R ~ U N É -  
RATION - EMPLOYÉS CADRES 
(753-8) 

ATTENDU QUE l'article 41, de la 
Loi 102 prévoit qu'un organisme municipal doit 
réduire de 1 % le montant annuel des dépenses rela- 



tives à la rémunération et aux avantages sociaux de 
ses salariés; 

QUE les employés cadres de la 
Ville de Gatineau ont résolu, par le biais de lfAs- 
sociation des employés cadres de la Ville de 
Gatineau, de déduire sur chaque paie 1 % de leur 
rémunération brute régulière, comme en fait foi la 
résolution adoptée lors de l'assemblée spéciale du 9 
décembre 1993; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 

1 exécutif, de procéder, à compter du 1- janvier 1994, 
à la déduction hebdomadaire de 1 % du salaire brut 
régulier des employés cadres de la Ville de 
Gatineau. 

1 Adoptée unanimement. 

! 
C-93-12-647 VERSEMENT - SUBVENTION - SCOUTS 

DE SAINT-MATHIEU (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1993, a accepté la politique F-3 relative à lfuti- 
lisation 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 
au poste budgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 5488; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 400 $ aux 
Scouts de Saint-Mathieu et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 
I 

ACCEPTATION - PLAN Dr ENSEMBLE - 
AGRANDISSEMENT - LES PROMENADES 
DE LfOUTAOUAIS (303-3 ET 
304-14) 

ATTENDU QUE les firmes Les 
experts en arboriculture et Christine Bouchard et 
associés inc., architectes paysagistes, ont déposé, 
au bureau de la Direction de lfurbanisme, un plan 
d'ensemble concernant la construction des phases 4 
et 5 du centre commercial Les Promenades de 
lfOutaouais, sur le lot 841, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 

QUE ce plan df ensemble respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
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vigueur et la Direction de lf urbanisme en recommande 
l'acceptation dans son rapport du 8 décembre 1993; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit aux recomman- 
dations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le plan d'ensemble préparé par 
les firmes Les experts en arboriculture et Christine 
Bouchard et associés inc., architectes paysagistes, 
le 29 novembre 1993 et révisé le 8 décembre 1993 et 
portant le numéro AP.1.1. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autori- 
ser le greffier à y inscrire la mention «APPROUVE 
PAR LE CONSEIL LE 21 DÉCEMBRE 1993.~ 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-649 DÉMOLITION - BÂTIMENT - 42, RUE 
SANSCARTIER (504-47) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'autoriser le surintendant Immobilisations/bâti- 
ments, à la Direction des travaux publics, à procé- 
der à la démolition du bâtiments situé au 42, rue 
Sanscartier, Gatineau, en suivant la procédure 
édictée à la Loi sur les cités et villes concernant 
les appels d'offres. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autori- 
ser le directeur des Finances à effectuer le vire- 
ment budgétaire qui s'impose pour donner suite à la 
présente en puisant les deniers requis à même les 
imprévus. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - LES AMIS ET AMIES DE 
ST-FRANCOIS-DE-SALES INC. - 
EXEMPTION DE TAXES (403-5) 

ATTENDU QUE Les amis et amies 
de St-François-de-Sales inc. ont soumis à la 
Commission municipale du Québec une demande de 
reconnaissance pour fins d'exemption de taxes et de 
remboursement de surtaxe foncière à l'égard de son 
bâtiment situé au 70, rue Moreau, ~atineau; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
la Commission municipale du Québec doit consulter la 
ville visée par la demande avant de se prononcer sur 
une telle proposition; 

QUE l'analyse des décisions 
rendues dans d'autres causes montre que les condi- 
tions énumérées dans la loi doivent être strictement 
respectées pour que l'exemption s'applique; 

QUE d'après la Direction des 
finances, cet organisme remplit toutes les condi- 
tions requises permettant la reconnaissance par la 

I Commission; 



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

Io.- D'appuyer la demande d'exemption de taxes et 
de remboursement de surtaxe foncière soumise 
par Les amis et amies de St-François-de-Sales 
inc. pour son bâtiment situé au 70, rue 
Moreau, Gatineau. 

2O.- D'autoriser le directeur des Finances à trans- 
mettre une copie de la résolution et tout 
autre document à la Commission municipale du 
Québec. 

! 3O.- D'autoriser le directeur des Finances ou son 
mandataire à représenter la Ville de Gatineau 

l 
lors de l'audition de cette cause devant la 
commission municipale du Québec. 

Adoptée unanimement. 

, 
C-93-12-651 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 

RO C-93-06-299 - VENTE - PARTIE 
LOT 18C - RUE MAROUETTE 

l 
ATTENDU QUE ce Conseil, en 

vertu de la résolution numéro C-93-06-299, a accepté 
de vendre, au prix de 2 $ le pied, une partie du lot 
18C, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie d'environ 2 800 pieds 
carrés; 

Qu'à la suite de l'adoption de 
/ cette résolution, l'arpenteur-géomètre de la Ville a 
1 préparé la description technique requise à la rédac- ' tion du contrat de vente; 1 
I 

QUE pour éviter toute confusion 
dans l'interprétation de cette décision du Conseil, 

' il y a lieu de modifier la susdite résolution pour 
i préciser la partie du lot concernée par la vente et 

d'y mentionner le nom des acheteurs; 
I 
l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé ' par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- I 1 lu, en conformité avec la recommandation du comité 

exécutif, de corriger le dernier paragraphe de la 
/ résolution numéro C-93-06-299 pour lire : 
I 

De vendre à Monique Pellerin et Serge 
Forget, au prix de 2 $ le pied carré, en 
sus des frais et honoraires reliés à la 
rédaction et à lJenregistrement du 
contrat, la partie du lot 18C, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 20 octo- 
bre 1993 et portant le numéro 2465 de 
ses minutes. 

QUE Son Honneur.le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer ce contrat 
de vente, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptee unanimement. 
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C-93-12-652 VERSEMENT - SUBVENTION - CHEVA- 
LIERS DE COLOMB - CONSEIL 5228 - POINTE-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 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 

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 paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 04477; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ aux 
Chevaliers de Colomb, Conseil Pointe-Gatineau 5228, 
dans le cadre de la 17" édition de leur carnaval qui 
aura lieu du 15 au 30 janvier 1994 et de mandater la 
Direction des finances pour verser cette aide finan- 
cière dans les meilleurs délais et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil puisqu'il 
est concerné par la résolution numéro C-93-12-653 
et en son absence, la présidence de l'assemblée 
est assumée par le maire suppléant, Jean-Pierre 
Charette. 

C-93-12-653 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
POURSUITE CONTRE LE MAIRE 
(513-3) 

ATTENDU QUE Percy Gagnon et 
Charles Masse ont institué contre Son Honneur le 
maire une requête en Quo Warranto et en vertu des 
articles 303, 304, 306, 307, 357, 358 et 361 de la 
Loi sur les élections et référendums dans les muni- 
cipalités; 

QUE tous les gestes qui lui 
sont reprochés dans cette requête ont été posés dans 
1' exécution de ses fonctions et dans le seul intérêt 
de la Ville de Gatineau; 

QUE selon la résolution numéro 
C-89-01-39, la Ville est autorisée à retenir, à ses 
frais, les services de tout conseiller juridique 
pour agir en défense pour le compte de tout membre 
du Conseil dans le cadre d'une action intentée 
contre l'un d'eux pour tout geste commis dans 
l'exercice de leurs fonctions; ', 

QUE pour attribuer les deniers 
requis au paiement des frais et des honoraires 
reliés au mandat défini ci-dessous, il est néces- 
saire d'effectuer un virement budgétaire; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dtautoriser la firme d'avocats 
Letellier et associés à assurer la défense de Son 
Honneur le maire quant à la requête en Quo Warranto 
et en vertu des articles 303, 304, 306, 307, 357, 
358 et 361 de la Loi sur les élections et référen- 
dums dans les municipalités, concernant le dossier 
de la Cour supérieure 550-05-001758-930 et dtaccor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme de 
17 500 $; il est entendu que cette firme est autori- 
sée à s'adjoindre les services du bureau d'avocats 
Bélanger Sauvé, que ce soit à titre de consultant ou 
à titre de procureur. 

IL EST DE PLUS R%SOLU dfaccep- 
ter le virement budgétaire numéro 31-93 et d8habili- 
ter le directeur des Finances à effectuer les écri- 
tures comptables suivantes : 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (17 500 $)  

02 15 13000 000 Direction aénérale 

412 Honoraires juridiques 17 500 $ 

ONT VOTE EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-93-12-654 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNWMÉ- 
RO C-93-06-294 - VENTE - AN- 
CIENNE ROUTE 148 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-93-06-294, adoptée le 15 juin 
1993, a accepté de vendre quatre parcelles de l'an- 
cienne route 148, comprises entre la route 148 
existante et la montée Chauret aux occupants de 
chaque parcelle; 

QUfà la suite d'une vérifica- 
tion au bureau d'enregistrement de la Division de 
Hull, il appert que l'ancienne route 148 est dési- 
gnée comme étant üNE PARTIE DE LtANCIENNE ROUTE 
NUMÉRO 148 (montrée à ltoriginaire) , RANG DEUX (R. 2) 
et non formée d'une partie du lot 3A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 
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l QUE pour éviter toute confusion 
au niveau de l'identification des parcelles de 
l'ancienne route 148 ainsi vendues, il est important 
de modifier la susdite résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-93-06-294, en biffant du 4' paragraphe les mots 
suivants : «formée d'une partie du lot 3A, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton». 

IL EST DE PLUS R~SOLU de res- 
cinder la résolution numéro C-93-12-581 à toute fin 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-655 APPUI - FÉDÉRATION CWADIENNE 
DES MUNICIPALITÉS - COMITÉ DE 
GESTION - PROGRAMME D'INFRAS- 
TRUCTURES (102-3-02) 

ATTENDU QUE ce Conseil appuie 
le programme d'infrastructures urbaines piloté par 
le gouvernement fédéral comme moyen de commencer à 
aborder le problème de la détérioration des infras- 
tructures au Canada; 

QUE ce programme est fondé sur 
le principe d'un financement égal des paliers de 
gouvernements fédéral, provincial et municipal; 

QUE le programme pour les 
infrastructures urbaines, comme l'a décrit récemment 
le président du Conseil du Trésor, prévoit la forma- 
tion d'un comité de gestion composé de deux repré- 
sentants de chacun des gouvernements fédéral et 
provincial et ne comprendrait aucun représentant des 
gouvernements municipaux; 

QUE ce comité de gestion parti- 
ciperait à la formulation des critères et à la 
sélection des projets; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'appuyer la position adoptée récemment par 
le conseil national d'administration de la Fédé- 
ration canadienne des municipalités selon laquelle 
les gouvernements municipaux, par l'entremise de 
leurs diverses associations provinciales ou territo- 
riales, se voient accorder un statut égal au sein du 
comité de gestion et ce, à titre de partenaires à 
part entière et ceci pour s'assurer que le programme 
atteigne ses objectifs initiaux en matière dtinfra- 
structures urbaines. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-656 AUTORISATION - DEPÔT - INJONC- 
TION - ASSOCIATION DES POLI- 
CIERS DE GATINEXU INC. (508-2 
ET 754) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique a informé le directeur général 
que, depuis le 8 décembre 1993, les membres de 



l I 
i 

l'Association des policiers de Gatineau inc. trans- 
gressent les dispositions de la convention collec- i GATINEAU 

1 tive quant à la répartition des effectifs dans les 
I 1 secteurs de patrouille situés sur les territoires 
/ des villes de ~uckingham et de Masson-Angers; 
1 

1 1 
QUE des avis écrits ont été 

donnés tant à l'Association des policiers de 
~atineau inc. qufaux superviseurs à l'effet de 
respecter les dispositions de la convention collec- 
tive quant à la répartition des effectifs dans les 
secteurs de patrouille précités; 

QUE les représentants de la 
Ville ont rencontré les représentants syndicaux pour 
leur faire part des démarches entreprises pour 
tenter d'améliorer le plus rapidement possible les 
communications dans ces secteurs, du moins quant aux 
radios portatives; 

l 

Qu'aucune amélioration n'a 1 encore été constatge malgré qu'un grief patronal ait 
été déposé à ltAssociation des policiers de Gatineau 1 inc., le 14 décembre 1993; 

I 
I , QUE les membres de ladite 

association, réunis en assemblée générale, le 15 
décembre 1993, ont décidé de maintenir des moyens de 
pression pour forcer la main de l'employeur en 
transgressant les dispositions de la convention 

' collective notamment en ce qui a trait à l'article 
, 4:04c); 

QUfil y a lieu de prendre des 
mesures légales pour assurer au directeur de la 
Sécurité publique et à son État-major le plein 
contrôle et la gestion entière des effectifs poli- 
ciers et de l'assignation des tâches; 

1 
1 QUE des fonds sont suffisants 
1 au poste budgétaire 02 35 16000 416, pour payer les 
j honoraires découlant du mandat explicité ci-dessous, 
i comme en fait foi le certificat de crédit disponible 
l intégré au projet de résolution numéro 04566; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de mandater Me Michel Beaudry, de 
Beaudry, Bertrand, pour demander, au nom de la Ville 
de Gatineau, à la Cour supérieure du Québec d'émet- 
tre des injonctions provisoires, interlocutoires et 
permanentes pour forcer 1~Association des policiers 
de Gatineau inc., ses dirigeants et ses membres à 
respecter les dispositions de la convention collec- 
tive, les ordres et les directives de l'État-major 
et de s'y conformer. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dtaffec- 
ter une somme maximale de 5 000 $ pour payer les 
honoraires du procureur dans cette affaire et d'ac- 
cepter le virement budgétaire numéro 32-93, en plus 
d'habiliter le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

l 

l 02 35 16000 Ressources humaines - administration 
' 416 Relations de travail 5 O00 $ 

C- 6.3'1 7 
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Adoptée unanimement. 

AM-93-12-125 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION MONT- 
ROYAL - PHASE S 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système dféclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltiqùe sur les rues formées des lots non- 
officiels 25A-129, 25A-196, 25B-154 et 25B- 
188, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

2O .- Attribuer les deniers requis pour plyer les 
coûts d'acquisition des rues précitée-;. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dftJbliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-93-12-126 ÉGOUT DOMESTIQUE - SUBDIVISION 
LES ACRES DU PLATEAU ET LE 
CHEMIN DES ÉRABLES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, quf à une prochaine séance de re 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux relatifs à lrinstallation d'une conduite 
d'égout domestique sur les rues de Tourelle, de 
Bourdon, de Beauchastel et du chemin des Érables, 
ainsi qu'un poste de pompage et une conduite de 
refoulement sur le chemin des Érables et ceci, dans 
le but de desservir uniquement les 88 lots, compris 
dans les plans 1, II et III, de la subdivision Les 
Acres du Plateau et pour autoriser un emprunt par 
émission dlobligations pour en payer les coûts. 

AM-93-12-127 MODIFICATION - PLAN D'AFFECTA- 
TION DES SOLS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 584-90 dans le but : 

Io.- De modifier le plan d'affectation des sols 
numéro PU-2001-08, annexé au plan d'urbanisme 
et de développement, en délimitant à l'inté- 
rieur du quadrilatère du boulevard Maloney 
Est, de la montée Chauret, de Ifautoroute 50 
et du boulevard de l'Aéroport, une sous-zone 
pouvant accueillir les activités industrielles 
reliées à la salubrité et aux industries 
lourdes et extensives. 



MODIFICATION - RÈGLEMENT DE / 
ZONAGE - CRÉATION D'AIRES IN- 
DUSTRIELLES DE SALUBRITÉ 

l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 

1 le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but : 
l 

l 

1°.- De créer le secteur de zone industriel ICA- 
7401 à même une partie des secteurs de zone 
IB-7402 et PC-7408 et à même la totalité des 
secteurs de zone IC-7401, IC-7402, IC-7403, 
IC-7404 et PC-7410 ainsi annulés et affectant 
une partie des lots 3A, 3B, 4A, 5A, 5A-8-1 et 
5B et les lots 3A-7, 4A-2, 4A-3, 4A-5, 4A-6-1, 
4A-6-2, 4A-7, 4A-9, 4A-10 à 4A-12, 5A-6, 5A-6- 
1, 5A-7, 5A-8, 5A-8-1-1, 5A-8-1-2, 5B-3 et 47, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

2O .- De modifier le texte du règlement de zonage 
dans le but d'introduire une nouvelle zone 

l 

industrielle «ICA» et dfy permettre principa- 
I lement des industries reliées à la salubrité 
1 

comme incinérateur, centre de revalorisation 
l 
1 

des déchets et centrale électrique liée à un 
tel centre, centrale de cogénération dténer- 

1 gie, centre de recyclage et de décontamina- 
tion, usine de recyclage des déchets, centre 

1 de tri et de récupération, lieu dfenfouisse- 
ment, de traitement et de transfert des sols 
contaminés et des cendres dlincinérateur, 
entreposage et traitement des pneus usés, lieu 

I dtentreposage et de transfert des déchets 
l 
I domestiques dangereux, usine de compostage, 
l 
l 

toute autre activité de commerce et de service 

l 
reliée à ltindustrie de salubrité. 

1 2O.- De modifier l'article 2.3.9 relatif aux zones 
industrielles en désignant, pour le secteur de 

1 lfaéroparc, une sous-zone pouvant accueillir 
ltindustrie lourde et extensive, ainsi que les 
activités industrielles reliées à la salubri- 

l 3 O  .- De modifier le texte du règlement de zonage 
I dans le but de permettre dans la zone indus- 
j trielle IC, les centrales de cogénération 
/ d'énergie et les centres de recyclage et de 
l décontamination. 
I 
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MODIFICATIONS AU TEXTE DU RE- 
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

! té. 

l 
l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qufà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement de zonage numéro 585-90 dans le but de 
modifier certaines dispositions relatives aux usages 
autorisés dans les zones commerciales CS et les 
zones agricoles ZA. 
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AM-93-12-130 INSTALLATION ET UTILISATION - 

SYSTÈME D'ALARME 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour régir 
l'installation et lfutilisation des systèmes 
d'alarme pour la protection contre les intrus ou les 
vols et pour décréter le paiement d'une indemnité à 
la Ville de Gatineau en cas d'intervention inutile 
de la Direction de la sécurité publique. 

AM-93-12-131 TARIFICATION - DÉCLENCHEMENT - 
SYSTÈME D'ALARME 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, quf à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour fixer les 
tarifs applicables lors de l'intervention de la 
Direction de la sécurité publique à la suite d'un 
déclenchement injustifié d'un système d'alarme. 

AM-93-12-132 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
734-92 - RÉGIE INTERNE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 60 du règlement numéro 734-92 dans le but 
de décréter les séances du comité général ouvertes 
au public. 

AM-93-12-133 CHANGEMENT DE ZONAGE - AVENUE 
PRINCIPALE - RUE DE LUSIGNAN 
AVIS DE MOTION est donné par 

Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement de zonage numéro 585-90 dans le but : 

Io.- De modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-1313 à même une partie des 
secteurs de zone résidentiels RAA-1310 et RCA- 
1302 et de lui adjoindre une disposition 
spéciale relative à la largeur minimale des 
lots, à l'architecture et à la superficie 
minimale des habitations et affectant les lots 
44-1 à 44-7, 44-9, 44-11 à 44-15, 44-54 à 44- 
58, 44-71 à 44-79, 44-129, 4B partie, 4B-314, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

2O.- De modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-1310 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RAA-1313 et de lui 
adjoindre une disposition spéciale relative à 
la largeur minimale des lots, à l'architecture 
et à la superficie minimale des habitations et 
affectant les lots 44-16 à 44-2q, 44-29 à 44- 
53, 44-60 à 44-62, 44-65 à 44-70, 44-81 à 44- 
92, 44-94 à 44-99, 44-102 à 44-128, 44-130 à 
44-143, 44-146 à 44-163, du rang 7, au cadas- 
tre officiel du canton de Hull. 



RÈGLEMENT NUMÉRO 439-1-93 - 
EXCLURE DU RÈGLEMENT 439-87 - 
LOTS 25D-9 PARTIE ET 26B-10 - 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU Qu'en vertu de sa 

résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 439-1-93; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
439-1-93, modifiant le règlement numéro 439-87, dans 
le but d'exclure la rue formée du lot 26B-10, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et d'y préciser la partie du lot 25D-9, des mêmes 
rang et canton, visé par le règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-658 RÈGLEMENT NUMERO 469-1093 - 
REMPLACEMENT - PLAN SECTEUR 
URBAIN - RÈGLEMENT - PROLONGE- 
MENT RUE DE MORENCY 

ATTENDU QU1en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 469-1-93; 

QUfune copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSÉQUENCE, 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 469-1-93, 
visant à remplaçer le plan montrant le secteur 
urbain visé par la taxe spéciale imposée en vertu du 
règlement numéro 469-87, autorisant un emprunt de 
94 000 $ pour installer une conduite d'égout domes- 
tique sur le prolongement de la rue de Morency. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-659 RÈGLEMENT ~ É R O  764-1-93 - 
OUVERTURE DES\ PARCS DE 
BLAINVILLE, DES BOULEAUX ET DU 
CHEVAL-BLANC 

Il est proposé par Marlene 
Goyet, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
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l 

formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 764-1-93 concernant 
l'ouverture des parcs de Blainville, des Bouleaux et 
du Cheval-Blanc; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-660 RÈGLEMENT NUMÉRO 794-1993 - 
FONDS SUPPLEMENTAIRES - AMENA- 
GEMENT - SUCCURSALE DOCTEUR- 
JEAN-LORRAIN 

ATTENDU Qu'en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 794-1-93; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du 
règlement et déclarent laavoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
794-1-93 modifiant le règlement numéro 794-93 dans 
le but d'attribuer une somme supplémentaire de 
85 200 $ pour procéder à l'aménagement de la succur- 
sale de la bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain, située 
au 20, boulevard Lorrain. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-661 RÈGLEMENT NUMÉRO 802-1-93 - 
REMPLACEMENT - PLAN SECTEUR 
URBAIN 

ATTENDU QU1en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 802-1-93; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 802-1-93 
remplaçant le plan du secteur urbain concerné par la 
taxe spéciale imposée à ce secteur en vertu des 
règlements numéros 762-92, 765-93, 777-93, 779-93, 
784-93 et 790-93. 

Adoptée unanimement. 



C-93-12-662 RÈGLEMENT NUMÉRO 814-93 - NüI- 
SANCES PUBLIOUES 

ATTENDU Qu'en vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manil!esté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 814-93; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
814-93 concernant les nuisances publiques sur le 
territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-663 RÈGLEMENT NUMÉRO 817-93 - PRO- 
GRAMME DE REVITALISATION ET 
CRÉDIT DE TAXES - AÉROPARC IN- 
DUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU QUfen vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 817-93; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Marlene Goyet et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 817-93 
visant à mettre sur pied un programme de revitalisa- 
tion et de crédit de taxes pour favoriser l'agran- 
dissement ou la construction de bâtiments indus- 
triels situés dans l'aéroparc industriel de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-664 RÈGLEMENT NUMÉRO 818-93 - TARI- 
FICATION - TRANSMISSION DE DO- 
CUMENTS 

ATTENDU QUf en '\vertu de sa 
résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 818-93; 
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QUfune copie de ce règlement 

fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du 
règlement 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, drapprouver le règlement numéro 818-93 
établissant la tarification applicable pour la 
transcription, la reproduction et la transmission de 
documents. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-665 REGLEMENT NUMÉRO 819-93 - TARI- 
FICATION - PLATEAUX SPORTIFS 
ATTENDU Qu'en vertu de sa 

résolution numéro C-93-12-579, adoptée le 7 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 819-93; 

QUfune copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, drapprouver le règlement numéro 819-93 
concernant la tarification des plateaux sportifs 
gérés par la Direction des loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-93-12-666 REGLEMENT NUMÉRO 820-93 - EM- 
PRüNT DE 616 000 $ - ACHAT - 
CAMIONS - ÉQUIPEMENTS ET MACHI- 
NERIE 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Claire vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
dfappkouver le règlement numéro 820-93, autorisant 
un emprunt de 616 000 $ pour l'achat de camions, 
d'équipements et de machinerie destinés à la Direc- 
tion des travaux publics; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dtautori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de lfap- 
probation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, d'effectuer des emprunts temporaires 
pour permettre le financement provisoire du règle- 
ment susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 
90 % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 



Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par ~ichard Canuel et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

t - - -  

JW-CHARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 



GATINEAU 




