
h une seance generale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 18 janvier 1994, a 18 h et 
a laquelle sont présents Son Honneur le maire Robert 
«Bab» Labine, les conseillers et conseillères Simon 
Racine, Therase Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélane Theoret, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, Jean- 
Pierre Charette et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
conseil et siegeant sous la presidence de Son Honneur 
le maire. 

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

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

1 GATINEAU 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les 

l 
citoyennes qui le desirent a s'approcher pour la 
période de questions. 

1 

1 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

1 Il est proposé par Richard 
) Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu d'accepter 
1 l'ordre du jour en retirant le projet de résolution 
relatif h la composition et au mandat du comité des 

j comptes publics et réclamations. 
l 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCBS-VERBAUX - 
CONSEIL (501-7) 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean RenéMonette, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu d'accepter le proces-verbal des séances 
générale et extraordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau tenues le 21 décembre 1993 avec la correction 
mentionnée ci-dessous au procès-verbal de la séance 
extraordinaire, a savoir : 

l -  Aprgs la résolution numéro C-93-12-653, 
inscrire la mention suivante : 

Y I 
1 «Simon Racine et Hélene Thgorêt déclarent sel 

dissocier de cette r&solution». 

Adoptée unanimement. 



DÉPÔT DE DOCUMENTS 

Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 
tenue le 12 janvier 1994. 

Réponse de Son Honneur le maire aux doléances 
présentées par les Associations des propriétai- 
res de Ferme Limbour, des propriétaires de Côte 
d'Azur, des résidents de Village Côte d'Azur, 
du Versant C8te d'Azur, des propriétaires du 
Mont-Luc et du Développement coopératif Côte 
d'Azur concernant le dossier du tronçon du 
boulevard de La Vérendrye situé entre le pont 
Alonzo Wright et l'autoroute 50. 

Certificat - personnes habiles a voter - règle- 
ment numéro 585-41-93. 

Ministère de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité 
du revenu et de la Formation professionnelle - 
message de remerciement et d'appréciation - 
Bernard Savoie - collaboration - programme 
EXTRA (103-5-31) . 
Communauté urbaine de l'Outaouais - demande - 
analyse pour réduire les fuites d'eau dans le 
réseau d'aqueduc (103-3-01). 

Pêches et Océans Canada - accusé de réception - 
résolution numéro C-93-12-609 - acquisition - 
quai et rampe - marina de Gatineau - mise en 
oeuvre sujette a la disponibilité des fonds 
(103-5-13). 

Ministre de l'Environnement - commentaires et 
remarques - résolution visant à réduire les 
contrôles exercés sur les municipalités - mise 
en place de groupes de travail - étude d'impact 
sur le partage des responsabilités fiscale et 
environnementale (103-5-10). 

Association des directeurs de bibliothèques 
publiques du Québec - avis - démantèlement de 
la Direction du livre, de la lecture et des 
bibliothèques publiques du ministère de la 
Culture - progranune d'aide aux bibliothèques 
administrées par région (514-1). 

Premier Ministre du Canada - message de 
remerciement au Conseil - félicitations 
adressées a son égard pour son élection (103- 
7 )  

Armand Tassé, président de lfAssociation des 
citoyens du nord de Gatineau inc. - interroga- 
tions et inquiétudes - gestion municipale - 
parc d'affaires (102-1). 



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; 

5-8 Son Honneur le maire - lettre réponse - Armand 
Tassé, président de l'Association des citoyens 
du nord de Gatineau inc. - gestion municipale - 
parc d'af f aires (102-1) . 

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 cites et villes, a savoir : 

6 GATINEAU 

- RÈGLEMENT NUMERO 550-28-94 : pour fixer à 70 km/h la 
limite de vitesse sur le tronçon du boulevard de 
l'Aéroport, compris entre l'autoroute 50 et le 
boulevard Maloney Est. 

- R$GLEMENT ~ E R O  550-29-94 : pour fixer à 10 tonnes 
le poids maximal des véhicules routiers pouvant 
circuler sur le pont enjambant la rivière Blanche sur 
le chemin du Barrage. 

- RÈGLEMENT ~ E R O  584-3-94 : modifiant le reglement 
numéro 584-90 relatif au plan d'urbanisme et de 
développement dans le but d'intégrer dans la zone de 
développement de 2 à 5 ans, le secteur situé dans le 
prolongement des rues Benoft et de Carillon. 

- RÈGLEMENT NUMERO 778-1994 : modifiant le réglement 
numéro 778-93 dans le but d'y réviser certaines 
dispositions et certains tarifs reliés à l'émission 
des permis d'affaires. 

- RÈGLEMENT ~ E R O  824-94 : autorisant un emprunt de 
315 600 $ pour effectuer des travaux de réfection au 
réseau d'aqueduc. 

- RÈGLEMENT ~ E R O  825-94 : autorisant un emprunt de 
395 600 $ pour réaliser destravauxd~améliorations au 
réseau d'égout sanitaire, phase 1. 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 550-28-94, 550-29-94, 584-3-94, 
778-1-94, 824-94 et 825-94 et ceci, en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les cités 
et villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 



C-94-01-01 COMPTE RENDU - COMITE DE LA 
GEBTION DU TERRITOIRE - REUNION 
DU 1" NOVEMBRE 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 1" novembre 1993; 

QUE ce Conseil a examiné et 
analysé ce compte rendu et s'accorde avec les recom- 
mandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives h l'achat et 3 l'installation des panneaux 
de signalisation requis pour donner suite à la 
présente, jusqu'a concurrence des sommes disponibles 
à cette fin B son budget d'opérations; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard C6té et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, à savoir : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers aux endroits suivants : 

a) Sur le côté nord du tronçon de la rue de 
Cannes, compris entre la limite ouest du lot 
2-235 et la limite ouest du lot 2-230, du 
rang 7, au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

b) Sur le côté sud du tronçon de la rue de 
Cannes, compris entre la limite ouest du lot 
2-247 et la limite est du lot 2-250, du rang 
7, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Sur le c6té sud du tronçon, d'une longueur 
de 20 mètres, de la rue Saint-Jean-Baptiste 
situé immédiatement à l'ouest du prolonge- 
ment vers le sud de la limite ouest du lot 
159-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

d) Sur le côté nord du tronçon du boulevard du 
Progres Est, compris entre les rues des 
Oblats et des Rédemptoristes. 

e) Sur le c6té sud du tronçon du boulevard du 
Progres Est, compris entre la limite ouest 
du lot 557-8 et la limite ouest du lot 557- 
214-4, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

2O .- D'interdire, pour la période du 15 aoQt au 30 
juin de chaque année, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 16 h, le stationnement des 
véhicules routiers sur le c6té ouest du tronçon 
de la rue Forget, compris entre la rue Saint- 
Germain et la limite sud du lot 13C-1-54, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

3O.- De permettre le stationnement des véhicules 
routiers, pour une période maximale de 1 heure, 
de 8 h B 16 h, du 15 aoQt au 30 juin de chaque 
année, sur le c6té ouest du tronçon, d'une 
longueur de 50 mètres, de la rue de la Colline 
situé immédiatement au sud d'un point localisé 



a 26 mètres de la limite nord du lot 2B-29-1, 
du rang 8 au cadastre officiel du canton de 
Hull. 

4O.- De décréter une traverse pour écoliers sur le 
boulevard La Vérendrye Ouest, sur le côté est 
de son intersection avec la rue Généreux. 

5O .- D'abroger, à toutes fins que de droit, la 
résolution numéro C-93-07-347; cette abrogation 
ne devant pas être interprétée comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à être faite 
en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

6O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer les enseignes requises pour donner 
suite a ce qui précède ainsi qu'aux articles 
13.b et 13.c du compte rendu de la susdite 
réunion du comité de la gestion du territoire, 
volet circulation. 

Adoptée unanimement. 

DEL~GATION - CONGRÈS - UNION DES 
MUNICIPALIT~S DU OUEBEC (501-13 1 

ATTENDU QUE l'Union des munici- 
palités du Québec tiendra son congrès annuel à Québec, 
les 5, 6 et 7 mai 1994; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses de la délégation de la Ville à ce congrbs; 

EN COMSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard C6té et 
résolu de déléguer Son Honneur le maire, Thérèse Cyr, 
Richard Migneault, et Marlene Goyet, au congrès de 
l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu à 
Québec les 5, 6 et 7 mai 1994 et d'autoriser le 
directeur des Finances à rembourser leurs dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement numéro 
188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-91-01-06 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 584- 
3-94 - MODIFICATION - PLAN DE 
CONSOLIDATION - PROLONGEMENT DES 
RUES BENO~T ET DE CARILLON 

ATTENDU QUE Pierre Dagenais a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, une 
requête pour modifier le plan de consolidation annexé 

1 au plan d'urbanisme et de développement dans le but 
d'intégrer a la zone de développement 2 à 5 ans, le 
secteur situé dans le prolongement des rues Benoft et 

/ de Carillon, concernant les lots 16B partie, 17A 
i partie, 17B partie, 17B-182 et 17B-209, du rang 1, au 
I cadastre officiel du canton de Templeton; 
l 
I 

QUE le comité consultatif 
1 d~urbanisme a pris connaissance des documents soumis, 

en plus d'analyser tous les éléments de ce dossier et / préconise l'approbation de cette demande; 

- -- -- 

GATINEAU 



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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 584- 
3-94, visant à modifier le plan de consolidation 
annexé au plan d'urbanisme et de développement, dans 
le but d'intégrer à la zone de développement de 2 à 
5 ans, le secteur situé dans le prolongement des rues 
BenoSt et de Carillon, concernant les lots 16B partie, 
17A partie, 17B partie, 17B-182 et 17B-209, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-01-07 SALON DES A ~ N E S  DE Lf OUTAOUAIS - 
RÉSERVATION - ARENA BARIBEAU 
(102-1 ET 803-8) 

ATTENDU QUE le Centre communau- 
taire des aSnés de Gatineau est un organisme reconnu 
par la Direction des loisirs et de la culture selon la 
politique de reconnaissance et d'assistance aux 
organismes communautaires; 

QUE ce Conseil, comme il est 
stipulé dans cette politique, désire reconnaître et 
s'associer à des organismes du milieu pour l'organi- 
sation d'activités; 

QUE cette association sans but 
lucratif organise le deuxibme Salon des aînés et 
requiert b cette fin la réservation de l'aréna 
Baribeau du 31 mai au 6 juin 1994; 

QUE le règlement numéro 819-93 
prévoit un tarif de 660 $ par jour pour la location 
d'une surface cimentée de l'une des arénas; 

QUE le Centre communautaire des 
aSnés de Gatineau recherche l'utilisation gratuite de 
lgaréna Baribeau pour la tenue du salon dont les coQts 
de location s'élèveraient à 4 907,45 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif et malgré les dispositions du rbglement 
numéro 819-93, d'autoriser le Centre communautaire des 
aSnés de Gatineau inc. b utiliser gratuitement l'aréna 
Baribeau, du 31 mai au 6 juin 1994, pour permettre la 
tenue du deuxieme Salon des aSnés de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-01-08 REPRESENTANT - VILLE DE GATINEAU - COMITE: CONSULTATIF -ÉTUDE DU 
TRAIN INTERPROVINCIAb DE 
BANLIEUE (103-4-01-1) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'étude des ponts interprovinciaux, les représentants 
du reseau CP Rail ont proposé d'utiliser les voies 



ferrées existantes pour effectuer du transport par 
train; 

Qu'un groupe de travail a été 
formé pour donner suite au concept avancé par CP Rail 
et pour trouver des réponses aux questions soulevées 
par les dirigeants politiques et par le public; 

QUE les CO-présidents de ce 
groupe de travail souhaitent constituer un comité 
consultatif et la Ville de Gatineau est invitGe Zi y 
désigner un représentant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par .Claire Vaive, appuyé par Jean Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de désigner Jean René Monette pour 
représenter la Ville de Gatineau au sein du comité 
consultatif concernant 1 ' étude du train 
interprovincial de banlieue. 

Adoptée unanimement. 

C R ~ T I O N  ET AFFICHAGE DE NOU- 
VEAUX POSTE8 (750-1 ET 755-3) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du 
budget, ce Conseil a accepté de créer les nouveaux 
postes mentionnés ci-dessous aux Directions de la 
sécurité publique et des travaux publics; 

QUE ces postes seront comblés en 
cours d'année selon les prévisions et les règles 
édictées par le Conseil; 

QUren vertu de la politique de 
recrutement en vigueur, la Direction des ressources 
humaines sollicite l'autorisation d'afficher ces 1 postes aux dates indiquées en regard de chacun dteux; 

QUE la création de ces postes l modifie les organigrammes existants de chacune des 1 directions concernees; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 

1 résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Ressources 

1 humaines 3 créer les postes mentionnés ci-dessous aux 
I dates inscrites en regard de chacun d'eux, à savoir : 
I 
1 - mecanicien-soudeur - Direction des travaux publics 
1 - lu janvier 1994; 

- 5 postes de capitaine - Direction de la sécurité 
publique - la avril 1994. 

IL EST DE PLUS RESOLU d ' autoriser 
le directeur des Ressources humaines Zi afficher ces 
postes en temps opportun et de modifier en consequence 
les organigrammes des directions précitées. 

i Adoptée unanimement. 



GATINEAU VERSEMENT - SUBVENTION - COMITB 
INTERMUNICIPAL DU TRAIN RAPIDE 
t406-2) 

ATTENDU QUE ce conseil, par sa 
résolution numéro C-92-03-269, a nommé Jean René 
Monette pour représenter la Ville de Gatineau au sein 
du comité intermunicipal du train rapide; 

Qu'une conférence de presse aura 
lieu à Laval dans le but de promouvoir la localisation 
de la voie du train rapide sur la rive nord de la 
riviere des Outaouais; 

QUE les membres du comité du 
train rapide désire participer à cette conférence de 
presse accompagné d'une forte délégation de la région 
de l'Outaouais québécois; 

QUE pour se rendre 3 la 
conférence de presse le comité prévoit louer un 
autobus et invite la Ville de Gatineau à contribuer au 
coQt de location; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 911, pour payer cette 
dépense; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'accorder une subvention de 200 $ au comité 
intermunicipal du train rapide pour permettre la 
location d'un autobus pour assister à la conférence de 
presse organisée à ce sujet à Laval et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette somme dans le 
meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-11 PUBLICATION - LETTRES - REVUE DE 
GATINEAU (401-4 ET 850-1) 

ATTENDU QU' au cours des derniers 
mois, les associations mentionnées plus bas ont 
questionné et même contesté les gestes, décisions et 
interventions de la Ville dans certains dossiers; 

QUE Son Honneur le maire a 
répondu au nom du Conseil à chacune des critiques et 
dénonciations contenues dans les lettres de ces 
associations; 

QU' il est important d' informer la 
population des actions, gestes et décisions de la 
Ville dans chacun de ces dossiers; 

QUE pour atteindre cet objectif, 
il y a lieu de publier dans la Revue de Gatineau la 
correspondance échangée entre le maire et ces 
associations, ainsi qu'avec le ministre des Affaires 
municipales; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'autoriser le directeur des Communications 8 
publier dans la Revue de Gatineau la correspondance 
échangée entre le maire et les associations men- 
tionnées ci-dessous, ainsi qu'avec le ministre des 
Affaires municipales, B savoir r 



- La lettre du 20 novembre 1993 adressée h Son 
Honneur le maire concernant le tronçon du bou- 
levard La Vérendrye, situé entre le pont Alonzo 
Wright et lfautoroute 50 par lfAssociation des 
propriétaires de Ferme Limbour, lfAssociation des 
propriétaires de Côte dfAzurf 1~Association des 
résidents du Village Côte dfAzur, le Développement 
coopératif de Côte d'Azur, lfAssociation Versant 
Côte d'Azur et l'Association des propriétaires du 
Mont-Luc . 

- Les lettres du 14 décembre 1993 de Son Honneur le 
maire envoyées h chacune des susdites associa- 
tions. 

- La lettre du 8 décembre 1993 de lfAssociation 
Versant Côte d'Azur, adressée au ministre des 
Affaires municipales, relativement a leur projet 
de développement domiciliaire. 

- La lettre de Son Honneur le maire du 20 décembre 
1993 adressée au ministre des Affaires municipales 
en réponse a la lettre de lfAssociation Versant 
Côte dfAzur. 

- La lettre du 16 décembre 1993 de lf~ssociation des 
citoyens du Nord de Gatineau inc. au sujet du parc 
d'affaires de Gatineau. 

- La lettre de Son Honneur le maire du 21 décembre 
1993 rependant la susdite lettre de lfAssocia- 
tion des citoyens du Nord de Gatineau inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéro 3-94 pour payer les 
coûts reliés h la publication des lettres susmention- 
nées et d'habiliter le directeur des Finances a faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

341 Journaux et revues 4 O00 $ 

911 Imprévus (4 000 $1 

ONT VOTB EN FAVEUR t ONT V O T ~  CONTRE t 

Thérèse Cyr Simon Racine 
Marcel Schryer Hélene Théorêt 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard C8té 
Jean-Pierre Charette 
Marlene Goyet 

CONTRE t 2 

Adoptée sur division. 

GATINEAU 



GATINEAU C-94-01-12 VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
SPORTIF DE TOURAINE 401-7 ET 
106-2) 

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 h l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

QUE le comité organisateur du 
gala sportif de Touraine sollicite l'aide financiere 
de la Ville pour payer les dépenses relatives à 
l'aménagement d'une patinoire de quartier; 

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste bubgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
de résolution numéro 04485; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 250 $ 
au comité organisateur du gala sportif de Touraine 
pour payer une partie des dépenses relatives h 
l'aménagement d'une patinoire de quartier et de man- 
dater le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - A880- 
CIATION COMMUNAUTAIRE DES JAR- 
DINS DE LA BLANCHE (401-7 ET 
406-2) 

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

QUE l'Association communautaire 
des Jardins de la Blanche sollicite l'aide financière 
de la Ville pour payer les dépenses relatives a 
l'entretien de la patinoire du parc Madore; 

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 bubgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
de résolution numéro 04487; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Thérase Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 200 $ à 
18Association communautaire des Jardins de la Blanche 



pour payer une partie des dépenses relatives 3 
l'entretien de la patinoire du parc Madore et de man- 
dater le directeur des Finances pour verser cette aide 
financiere dans les meilleurs délais et en un seul 
versement, 

Adoptée unanimement. 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE - REPRESENTANT DU 
CONSEIL - CONSEIL D'ADMINISTRA- 
TION (503-13) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-92-04-477, a désigné les repré- 
sentants de la Ville au sein du conseil dtadminis- 
tration de la Corporation de la Maison de la culture; 

QUE dans le cadre de la refonte 
des comités du Conseil, il y a lieu de changer les 
représentants de la Ville au sein dudit conseil 
d'administration; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de modifier la résolution numéro C-92-04-477 
pour désigner Simon Racine et Hélène Théorêt à titre 
de représentant de la Ville de Gatineau au sein du 

, conseil d'administration de la Corporation de la 
maison de la culture de Gatineau en remplacement de 

' Berthe Miron et Simon Racine. 
1 

Adoptée unanimement. 

COMITE DES RES~OTJRCE~ HUMAINES - 
COMPOSITION ET MANDAT (503-14) 

ATTENDUQUEce Conseil jugeutile 
et pertinent de procéder à la refonte de tous ses 
comités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de constituer le nouveau comité des ressources 
humaines composé de Richard Migneault, Jean René 
Monette, Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet, 
siégeant sous la présidence de Richard Migneault; il 
est entendu que Son Honneur le maire est d'office 
membre du comité avec droit de vote. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accep-ter 
le mandat et les modalités de ce comité se résumant 
comme suit : 

La frequence des réunions est en fonction du travail. 

puorum : 

Deux membres du comité forment le quorum. 

GATINEAU 



Mandat : 

Analyser, faire rapport et recommander les actions 3 
prendre au palier décisionnel approprié dans les 
champs de compétences suivants : 

1°.- Les structures organisationnelles de la 
municipalité et les demandes de modification 
incluant la création et l'abolition de postes. 

2O.- Les reglements et les politiques en matière de 
gestion des ressources humaines et des 
avantages sociaux. 

3O.- Les négociations des conventions collectives, 
les mandats et les suivis de négociations et 
toutes les orientations en matiere de relations 
de travail. 

4 O . -  Les mesures administratives et disciplinaires 
visant un employé de 1a.municipalité. 

Le présent comité des ressources humaines remplace 
celui créé en vertu de la résolution numéro C-92-06- 
562, adoptée le 2 juin 1992. 

Adoptée unanimement. 

C-91-01-16 COMITE DE PROTECTION DE L'ENVI- 
RONNEMENT - COMPOSITION ET 
MANDAT 1503-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil juge utile 
et pertinent de procéder à la refonte de tous ses 
comités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de constituer le nouveau comité de la protec- 
tion de l'environnement composé de Marcel Schryer, 
Berthe Miron, Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet, 
siégeant sous la présidence de Berthe Miron; il est 
entendu que Son Honneur le maire est d'office membre 
du comité avec droit de vote. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtaccep-ter 
le mandat et les modalités de ce comité se résumant 
comme suit : 

Réunion : 

La fréquence des réunions est en fonction du travail 
h accomplir. 

Quorum : 

Deux membres du comité forment le quorum. 

Mandat : 

Analyser, faire rapport et recommander les actions 3 
prendre au palier décisionnel approprié dans les 
champs de compétence suivants : 

- la gestion des déchets; - la restauration des lieux contaminés par des 
substances dangereuses; - la conservation des milieux riverains; - la sauvegarde du patrimoine écologique; 



(nuisances publiques, déchets dangereux, etc. ) . I 
- la collecte des matibres recyclables; - la réglementation en matière d'environnement 

Le présent comité de la protection de l'environnement 
remplace celui créé en vertu de la résolution numéro 
C-92-06-564, adoptée le 2 juin 1992. 

6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. I 

C-94-01-17 CO MIT^ DE GESTION DU 
TERRITOIRE - COMPOSITION ET 
MANDAT (503-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil juge utile 
et pertinent de procéder à la refonte de tous ses 
comités; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de constituer le nouveau comité de la gestion 
du territoire composé de Simon Racine, Thérèse Cyr, 
Richard C8té et Jean-Pierre Charette, siégeantsous la 
présidence de Jean-Pierre Charette; il est entendu que 
Son Honneur le maire est d'office membre du comité 
avec droit de vote. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dtaccep-ter 
le mandat et les modalités de ce comité se résumant 
comme suit : 

péunion : 

La fréquence des réunions est en fonction du travail 
à accomplir. 

Deux membres du comité forment le quorum. 

Mandat : 1 
1 Analyser, faire rapport et recommander les actions il 
I prendre au palier décisionnel approprié dans les 
champs de compétence suivants : 

1 A) Volet - planification : 
Io.- Les orientations du développement des 

infrastructures municipales telles que : 
l 

- plan directeur d'aqueduc; - plan directeur d'égouts; - plan directeur réseau routier; - alimentation en eau potable; - desserte du territoire; - plan opérationnel d'entretien. 
2O.- Les politiques et la réglementation 

concernant la gestion du territoire telles 
que : 

- la mise en place des services publics; - l'aqueduc municipal; - les branchements d'aqueduc et d'égouts; - l'éclairage de rue; - l'aménagement type des passages 
piétonniers; - l~enfouissement des utilités publiques. 



3O.- Les programmes des travaux tels que : 

- asphaltage des rues; - réfection des égouts; - réhabilitation du réseau d'aqueduc; - enfouissement; - asphaltage des rues urbaines en gravier; - réfection - construction - enlèvement des 
trottoirs; - construction - réfection des bordures. 

IB) Volet - circulation : 
1°.- Ordonnances de circulation. 

1 2O .- Feux de circulation. 
1 3O.- Traverses a piétons. 

4O.- Les politiques et la réglementation en 
vigueur. 

Le présent comité de la gestion du territoire remplace 
celui créé en vertu de la résolution numéro C-92-06- 
563, adoptée le 2 juin 1992. 

Adoptée unanimement. 

COMITE DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE - COMPOSITION ET MANDAT 
(503-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil juge utile 
et pertinent de procéder à la refonte de tous ses 
comités; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de constituer le nouveau comité des loisirs et 
de la culture composé de Thérdse Cyr, Richard Canuel, 
Richard C8té et Jean-Pierre Charette, siégeant sous la 
présidence de Richard Côté; il est entendu que Son 
Honneur le maire est d'office membre du comité avec 
droit de vote. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accep-ter 
le mandat et les modalités de ce comité se résumant 
comme suit : 

1 Réunion : 
La fréquence des réunions est en fonction du travail 
b accomplir. 

Quorum : 

Deux membres du comité forment le quorum. 

Analyser, faire rapport et recommander les actions b 
prendre au palier décisionnel approprié dans les 
champs de compétence suivants : 

- La planification stratégique de la Direction des 
loisirs et de la culture concernant la clientele et 
les besoins, les services offerts, les orientations 
de développement des équipements et des activités, 
ainsi que leur accessibilite; 



- La planification des développements des parcs, du 
réseau de pistes cyclables et des centres 
communautaires; 

- L'étude de la tarification des activités de loisirs 
et de location d'équipement; 

- L'analyse du concept des équipements majeurs comme 
le Centre de loisirs; 

- L'évaluation des résultats de la Direction des 
loisirs et de la culture et les recommandations sur 
des mesures visant 3 améliorer lfefficacité et 
l'efficience du service; 

- L'étude du partage des subventions aux organismes 
sportifs, culturels et communautaires; 

- L'étude des dossiers particuliers ayant un impact 
politique. 

Le présent comité des loisirs et de la culture 
remplace celui créé en vertu de la résolution numéro 
C-92-06-565, adoptée le 2 juin 1992. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
474-87, constituant le comité consultatif d'urbanisme 
de la Ville de Gatineau, fut adopté le 21 septembre 
1987; 

QUE selon l'article 3 du 
règlement, ledit comité consultatif d'urbanisme se 
compose de quatre membres du Conseil et de trois 
résidents de Gatineau; 

QUE dans le cadre de la refonte 
1 des comités, il y a lieu de changer les representants 
1 du Conseil siégeant au sein de ce comité; 
I / 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé // par Richard Migneault, appuye par claire Vaive et 
1 résolu de désigner Marcel Schryer, Richard Canuel, 
' Claire Vaive et Jean René Monette, au sein du comité ! consultatif dfurbanisme et siégeant sous la présidence ' : de Claire Vaive; il est entendu que la présente 
i résolution remplace lfarticle 6 de la résolution 
1 numéro C-92-01-76, adoptée le 21 janvier 1992. 

1 Adoptée unanimement. 

COMPOSITION - COMIT& DE RETRAITE 
(756-6) 

ATTENDU QUE le rsglement numéro 
678-91, concernant le régime supplémentaire de 
retraite des fonctionnaires et des employés de la 
Ville, fut adopté le 2 juillet 1991; 
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QUE selon l'article 15:02 du 
réglement, le comité de retraite se compose de trois 
membres du Conseil et de quatre cadres supérieurs 
participant au régime, ainsi que cinq employés 
désignés par chacune des unités d'accréditation et 
lfAssociation des cadres; 

QUE dans le cadre de la refonte 
des comités, il y a lieu de désigner les membres du 
comité de retraite devant être nommés par le Conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Claire Vaive et 
résolu de désigner Son Honneur le maire, Hélène 
Théorêt et Richard Migneault pour siéger au sein du 
comité de retraite à titre de représentant du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU de nommer 
le directeur général, le directeur général adjoint, 
module gestion administrative, le directeur des 
Finances et le directeur des Ressources humaines pour 
siéger audit comité de retraite. 

La présente résolution remplace 
la résolution numéro C-91-12-1432 adoptée le 3 
décembre 1991. 

Adoptée unanimement. 

RBGLEMENT HORS COUR - EXPRO- 
PRIATION - LOT 20 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON - FRANCINE 
PARENT-GAGNE - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE (MAIN-GUINDON) 

ATTENDU QUE pour exécuter les 
travaux de prolongement du boulevard La Vérendrye, 
entre les rues Main et Guindon, il était nécessaire 
d'acquérir certaines parties du lot 20, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

Qu'à la suite d'un mandat 
d'expropriation confié a la firme Legault, Roy, Mantha 
et associés, un transfert de propriété a la Ville a 
été enregistré au bureau de la division 
d'enregistrement le 26 octobre 1989; 

QUE la poursuite des négociations 
a mené à un reglement hors cour et Me Raymond Mantha 
de la firme Legault, Roy, Mantha et Associés, par le 
biais d'une lettre du 18 janvier 1994, en justifie le 
bien-fondé; 

QUE les fonds requis pour verser 
le solde de 65 381,48 $ sont suffisants au poste 
budgétaire 04 13 521, comme en fait foi le certificat 
de crédit intégré au projet de résolution numéro 
04488; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'acquérir pour la somme de 80 761'48 $, 
incluant l'intérêt et lfindemnité additionnelle à 
partir du 14 novembre 1989, moins un montant de 
15 380 $ d6jà versé à titre d'indemnité provision- 
nelle, parties du lot 20, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
totale de 8,567 mètres carrés et référant aux 



parcelles 3 et 4 montrées au plan et descriptions 
techniques préparés par Régent Lachance, arpenteur- 
géomètre, le 28 janvier 1988 sous le numéro 1132 de 
ses minutes et conservés aux archives du ministere des 
Transport sous le numéro 622-87-KO-050, feuillet 
numéro 3/5.  

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier, ou en leur absence, le maire suppléant et le 
greffier adjoint, le cas échéant, soient et sont 
autorisés à signer tous les documents requis au 
règlement hors cour et à l'acquisition des parties de 
lot mentionnées ci-dessus. 

Adoptée unanimement. 

AM-94-01-01 MODIFICATION - R~GLEXENT NUMERO 
778-93 - CONCERNANT LES PERMIS 
D 'AFFAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour réviser 
certains tarifs pour lfémission des permis d'affaires 
1994,  ainsi que certaines dispositions de ce reglement 
portant le numéro 778-93. 

MODIFICATIONS - R~GLEMENT NUMERO 
550-89 - LIMITE DE VITESSE - 
BOULEVARD DE L'ABROPORT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier les 
dispositions du reglement 550-89, pour fixer à 70 km/h 
la limite maximale de vitesse sur le tronçon du 
boulevard de l'Aéroport, compris entre lfautoroute 50 
et le boulevard Maloney Est. 

AM-94-01-03 LIMITES DE CHARGES SUR LE PONT 
ENJAMBANT LA RIVIBRE BLANCHE SUR 
LE CHEMIN DU BARRAGE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour fixer à 10 
tonnes le poids maximal des véhicules routiers pouvant 
circuler sur le pont enjambant la rivière Blanche sur 
le chemin du Barrage. 

AM-94-01-04 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE PLATEAU 
DUMOUCHEL - PHASE 1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C M & ,  qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un reglement sera introduit pour : 

le.- DIcrOter l'installation d'un systeme dfOclai- 
rage, la construction de bordures, ainsi que la 
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GATINEAU pose d'un revêtement asphaltique sur les rues 
formées du lot 20A partie, du rang 3, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par &mission d'obligations 
pour payer les coQts de ces travaux et 
dtacquisition de ces rues. 

* HBlene ThBorat quitte son fauteuil. 

AM-94-01-05 MODIFICATION - PLAN DE CONBOLI- 
DATION - R~GLEMENT NUMERO 584-90 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean-Pierre Charette, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 584-90, en vue de modifier le plan de 
consolidation annexe au plan d'urbanisme et de 
développement dans le but d'intégrer à la zone de 
développement de 2 à 5 ans le secteur situé dans le 
prolongement des rues Benoît et de Carillon, formé des 
lots 16B partie, 17A partie, 17B partie, 17B-182 et 
17B-209, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

AM-91-01-06 CONBTRUCTION ET R~PARATION DE 
TROTTOIRS ET BORDURES 

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

Io.- Décréter la reparation et la construction de 
bordures et trottoirs, ainsi que le remplace- 
ment de certains trottoirs par des bordures de 

l béton. 

1 

2 O . -  Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer les coQts de ces travaux. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérese Cyr, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un reglement sera introduit dans le but d'autoriser 
divers travaux de réfection au réseau dtaqueduc, ainsi 
qu'un emprunt par &mission d-obligations pour en payer 
les coûts. 

AM-94-01-08 RÉPECTION - RESEAU D ~ ~ G O U T  
SANITAIRE - PHASE 1 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit dans le but 
d'autoriser divers travaux de réfection au réseau 



d'égout sanitaire, phase 1, ainsi qu'un emprunt par 
émission dtobligations pour en payer les coQts. 

AM-94-01-09 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
PRÉPARATION PLANS - TRAVAUX DE 
RÉFECTION - RESEAU D'EGOUT 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérèse Cyr, qu'a une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de payer les 
honoraires professionnels reliés à la préparation des 
plans et cahiers des charges nécessaires à la réalisa- 
tion des travaux de réfection du réseau d'égout, ainsi 
que pour autoriser un emprunt par émission dtobliga- 
tions afin d'en payer les coQts. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 417-3-94 - 
EMPRUNT SUPPL~ENTAIRE DE 
230 000 $ - DEPLACEMENT - SER- 
VICES MUNICIPAUX - LES PROMENA- 
DES DE L'OUTAOUAIS 

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 417-3-94, modifiant le rbglement 
numéro 417-86, dans le but d'y attribuer une somme 
supplémentaire de 230 000 $ pour déplacer des con- 
duites municipales d'aqueduc, d'égouts pluvial et 
sanitaire sur le terrain du centre commercial Les 
promenades de ltOutaouais; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 734-2-94 - 
MODIFIANT LE R~GLEMENT NUMERO 
734-92 DANS LE BUT DE DECRETER 
Q U  LES sEnrmcss DU COMITB 
GÉNÉRAL SONT PUBLIOUES 

Il est proposé par Simon Racine, 
1 appuyé Par 
et résolu d'approuver le règlement numéro 734-2094, 
modifiant le règlement numéro 734-92, dans le but de 
decréter que les séances du comite général sont 
publiques; il est entendu que ce règlement a été lu 

/ lors de la présente sOance du Conseil. 

Rejetée faute dtappuyeur. 
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GATINEAU R&GLEMENT NUMERO 822-94 - INS- 
TALLATION ET UTILISATION DES 
SYBT~MES D ' ALARME 
Il est proposé par Richard 

Migneault, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 822-94 
régissant l~installation et l'utilisation des systèmes 
d'alarme pour la protection contre les intrus ou les 
vols et pour prévoir le paiement d'une indemnité à la 
Ville de Gatineau en cas d'intervention inutile de la 
Direction de la sécurité publique; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

R&GLEMENT ~ E R O  823-94 - TARI- 
FICATION - DECLENCHEMENT INJUS- 
TI FI^ D'UN SYSTÈME D'ALARME 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du directeur général, 
d'approuver le règlement numéro 823-94 établissant la 
tarification applicable lors de l'intervention de la 
Direction de la sécurité publique à la suite d'un 
déclenchement injustifié d'un système d'alarme; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

* Richard CôtB quitte son fauteuil. 

C-94-01-26 LEVEE DE LA SEANCE (501-20) 

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

Adoptée unanimement. 

- 
JEAN CIIARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 

GREFFIER 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 1" février 1994 à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Robert 
tcBob» Labine, les conseillères et les conseillers 
Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard Côté, 
Jean-Pierre Charette et Marlene Goyet formant quorum 
de ce Conseil et siggeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Robert Bélair, directeur général adjoint 

Léonard Joly, adjoint audirecteur général 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Jacques Perrier, directeur adjoint à 
l'Urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Thérèse Cyr 
MOTIVÉES : Hélène ~héorêt 

Richard Migneault 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 

1 , période de questions. 
1 

! * Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
I 

i C-94-02-27 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
1 (501-4) 
1 

Il est proposé par Richard Côté, 
' appuyé par Richard Canuel et résolu d'accepter l'ordre ! du jour avec les modifications suivantes : 

1 
1 
1°.- De retirer le projet de résolution numéro 5-2 

relatif à des dérogations mineures aux 680 et 

l 690, boulevard du Mont-Royal. 

2 O  .- D'ajouter aux affaires nouvelies le projet de 
résolution visant à accepter les travaux 
d'asphalte réalisés sur une partie de la montée 
Paiement, de l'avenue Gatineau et du chemin 
Taché. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL 1501-7) 

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

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

par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
18 janvier 1994. 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 15 décembre 1993. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 19 janvier 1994. 

4-3 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 26 janvier 1994. 

4-4 certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 469-1-93, 794-1-93 et 820- 
93. 

4-5 Extrait - La Revue de ~atineau - page 16 - 
édition du 26 janvier 1994 déposée par Larry 
~hériault et concernant une lettre adressée à 
lrAssociation Versant Côte d'Azur et à 1'Asso- 
ciation des propriétaires du Mont-Luc au sujet 
du boulevard La Vérendrye Ouest - tronçon auto- 
route 50 et route 307, ainsi que des extraits 
de deux lettres du bureau des avocats Letellier 
et associés (206-2) . 

* Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 

DEROGATION MINEURE - R~GLEMENT 
DE ZONAGE ~ É R O  585-90 - 728, 
RUE NOTRE-DAME (308-6) 

ATTENDU QUE Michel Couture 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 la marge 
latérale est de l'habitation unifamiliale isolée sise 
au 728, rue Notre-Dame, 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 pré- 
sentée devant ce Conseil pour obtenir des renseigne- 
ments ou manifester son opposition à cette requête; 

EN COMSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder une dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90 dans le 
but de régulariser à 1,16 mètre, la marge latérale est 
de l'habitation unifamiliale isolée située au 728, rue 
Notre-Dame, Gatineau, soit sur les lots 15-220-2 et 
15-221-1, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 



- 

de ce qui précède. 
- 

I 
IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 

la Direction de l'urbanisme pour informe?! le requérant 

Adoptée unanimement. l 
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DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMERO 585-90 - 
COMPLEXE COMMERCIAL - 640 À 740, 
BOULEVARD MALONEY OUEST (3 08-6 

ATTENDU QUE la compagnie Prinston 
~eights Inc. entend réaliser un complexe commercial au 
sud-est de l'intersection des boulevards Maloney Ouest 
et de la Cité; 

QUE l'approbation du plan d'en- 
semble de ce complexe commercial nécessite certaines 
dérogations mineures au règlement de zonage numéro 
585-90 concernant l'aménagenent du terrain de station- 
nement ; 

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

QUf aucune personne ne s'est pré- 
sentée devant le Conseil pour obtenir des renseigne- 
ments ou manifester son opposition à cette requête; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif dfurbanisme, d'accorder les dérogations mineures 
énumérées ci-dessous au règlement de zonage numéro 
585-90, concernant l'aménagement du terrain de sta- 
tionnement du complexe commercial devant être situé au 
640 à 740, boulevard Maloney Ouest, soit sur une 
partie des lots 43 et 44, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, le tout comme montré au 
plan d'ensemble numéro 93-153-Pol, préparé par 
l'Agence d'urbanisme de lffOutaouais, le 8 novembre 
1993, à savoir : 

l0 O -  Réduire à 1 656 cases, le nombre de cases de 
stationnement requises. 

2O.- Réduire la bande gazonnée séparant le station- 
nement de l'emprise du boulevard de la Cité et 
de la montée paiement à, respectivement, 3,86 
mètres et 2,60 mètres. 

3 O  .- Réduire à 1 mètre, la bande gazonnée séparant 
le stationnement de la ligne de terrain du 
poste d'essence situé dans la zone commerciale 
CE-2502. 

4O.- Réduire à 2,5 mètres, la bande gazonnée située 
à l'est du bâtiment MD». 

5O.- Permettre plus de 15 cases de stationnement 
sans aménagement paysager. 

6O.- Réduire l'allée de circulation principale est- 
ouest à 9 mètres. 

7O.- Réduire les allées de circulation principales 
nord-sud à 8 métres. 

C- 6-34 9 
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8O.- Permettre une intersection entre une voie de 

circulation principale et une allée d'accès aux 
cases de stationnement à une distance moindre 
que 30 mètres. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer la compagnie 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-91-02-31 DEROGATIONS MINEURES - R~GLEMENT 
DE LOTISSEMENT ~ E R O  586-90 - 
LOT 7 PARTIE - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON - RUE DE FRÉVILLE 
(308-6) 

ATTENDU QUE Fernand Leclerc a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, une 
demande de dérogations mineures au règlement de lotis- 
sement numéro 586-90, dans le but de permettre, sur 
une partie du lot 7, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, l'acceptation de cinq lots 
ayant une profondeur variant entre 26,27 mètres à 
27,86 mètres, au lieu des 30 mètres prescrits au 
règlement de lotissement; 

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

Qu'aucune personne ne s'est pré- 
sentée devant le Conseil pour obtenir des renseigne- 
ments ou manifester son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder des dérogations 
mineures au règlement de lotissement numéro 586-90, 
pour permettre l'acceptation de cinq lots ayant une 
profondeur moindre que 30 mètres, c'est-à-dire 26,27 
mètres, 27,43 mètres et 27,86 mètres, sur une partie 
du lot 7, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, soit les parcelles 1, 2, 3, 4 et 5 montrbes 
au plan numéro 10,677-N préparé par Raynald Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le 20 mai 1992. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 
de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

6-1 Logementoccupe - demande d'appui auprès du 
gouvernement fédéral - réalisation de nouveaux 
logements sociaux - rétablissement du programme 
de coopératives d'habitation. (102-2) 

6-2 Association des citoyens du nord de Gatineau 
inc. - invitation - fusion des services - Ville 
de Gatineau et Commission scolaire des Draveurs - diminution du fardeau fiscal. (102-1) 



6-3 centrai.de outaouais - message de remerciement - 
contribution de 2 060' $ - campagne ae levée de 
fonds de 1993 - remise - certificat de recon- 
naissance. (102-2) 

6-4 Association canadienne de la dystrophie muscu- 
laire - message de remerciement - collaboration 
de la municipalité - réalisation des objectifs 
des pompiers dans le cadre de la campagne de 
levée de fonds. (102-3) 

6-5 Société canadienne de la sclérose en plaques - 
demande d'aide financière - campagne de levée 
de fonds - invitation - soirée bénéfice - 
spectacle Espoir '94 - Maison de la culture. 
(102-3) 

6-6 Ligue de taxi A55 Gatineau inc. - message de 
remerciement - directeur des projets spéciaux 
et secrétaire - précieuse collaboration - 
organisation - assemblée des employés membres 
de T.I.P.S. (514-1) 

6-7 Fédération canadienne des municipalités - invi- 
tation - présentation - résolution touchant des 
questions municipales d'intérêt national - 
étude - réunion de mars 1994 ou au congrès de 
juin 1994. (102-3-02) 

6-8 Conseil des coopératives de l'Outaouais - invi- 
tation - colloque 22 février 1994 - partage sur 
le développement coopératif. (102-2) 

6-9 Paul Martin - ministre responsable du bureau 
fédéral de développement régional (Québec) - 
annonce - programmes et services BFDR(Q) livrés 
au bureau régional situé au 259, boulevard 
Saint-Joseph, Hull. (103-7-22) 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

6-10 Friendship Club of Gatineau inc. - message de 
remerciement - versement - aide financière - 
service œcuménique. (406-.2) 

6-11 Ministère de la sécurité publique - bureau 
régional - transmission - communiqué de presse 
énonçant les modalités du nouveau programme 
d'assistance financière pour les victimes 
d'inondation en 1993. (103-5-29) 

6-12 Ministère des transports du Québec - communi- 
cation - résultat - étude sonore - autoroute 
50, secteur des rues de Rochefort, de Poitiers 
et avenue Gatineau. (103-5-11) 

C-94-02-32 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 614-4-94, 827-94, 
829-94 ET 830-94 

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; 
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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 ~ E R O  614-4-94 : modifiant le règlement 
numéro 614-90 dans le but de majorer les tarifs des 
permis de construction et de lotissement, des certi- 
ficats d'autorisation et des requêtes d'amendements à 
la réglementation d'urbanisme, ainsi que pour fixer 
des tarifs concernant certaines attestations et ins- 
pections ; 

REGLEMENT ~ E R O  827-94 : autorisant un emprunt de 
95 000 $ pour payer les frais et les honoraires 
professionnels se rattachantà la préparation d'études 
techniques et à la confection de cahiers des charges 
et des plans requis pour l'aménagement de divers 
parcs; 

REGLEMENT ~ E R O  829-94 : autorisant une dépense de 
602 630 $ pour effectuer des travaux d'aménagement 
dans les parcs de Candiac, Henri-Dunant, Laflèche et 
de Mingan, ainsi qu'au chalet de service situé dans le 
parc de la Riviera; 

- REGLEMENT ~ E R O  830-94 : pour établir le partage 
des amendes et des frais judiciaires perçus pour les 
infractions constatées sur l'autoroute 50, ainsi que 
son emprise et qui sont situées dans le territoire 
sous la juridiction de la Cour municipale commune de 
Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 614-4-94, 827-94, 829-94 et 830-94 
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 résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-33 VIREMENT BUDGÉTAÏRE ~ É R O  4-94 - ACE2lT DE PARAVENTS ET AUTRES 
EQUIPEMENTS DE BUREAU - DIREC- 
TION DE L'INFORMATIOUE (401-4) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
l'aménagement des locaux de la Direction de l'infor- 
matique, il s'est avéré nécessaire de procéder à 
l'achat de paravents et d'autres équipements de 
bureau; 

QUE pour attribuer les fonds 
requis à ces achats, le directeur de l'Informatique a 
préparé le virement budgétaire 33-93 accepté par le 
comité exécutif en vertu de sa résolution numéro CE- 
94-01-33 ; 

QUE pour imputer au budget de 
l'année 1994 la somme de 9 000 $ transférée au poste 
02 30 13150 750, intitulé «Immobilisations - ameuble- 
ment», le contrôleur, à la Direction des finances, a 
préparé le virement budgétaire mentionné ci-dessous et 
il en recherche l'acceptation; 



750 Immobilisations - ameublement 9 O00 $ 

01 58 100 Appropriation surplus 9 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard C&té, appuyé 'pàr ~ean-~ierre"harette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter le virement budgétaire numéro 
4-94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

C-94-02-34 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉRO 
C-94-01-10 - SUBVENTION - COMITE 
INTERMUNICIPAL DU TRAIN RAPIDE 
(406-21 
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ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-01-10, adoptée le 18 janvier 
1994, a accordé une subvention de 200 $ au comité 
intermunicipal du train rapide; 

QUE les fonds requis pour payer 
cette dépense doivent être puisés au poste budgétaire 
02 05 11000 919 au lieu du poste budgétaire 02 05 
11000 911; 

Qu'il y a lieu de corriger la 
résolution précitée pour dissiper toute confusion et 
que des fonds sont suffisants au poste budgétaire 02 
05 11000 919, pour payer cette dépense de 200 $, comme 
l'atteste le certificat de crédit numéro 8970; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de modifier le 5" paragraphe du préam- 
bule de la résolution numéro C-94-01-10 en substituant 
le poste budgétaire 02 05 11000 919 au poste budgé- 
taire 02 05 11000 911. 

Adoptée unanimement. 

C-91-02-35 VERSEMENT - SUBVENTIONS - ASSO- 
CIATIONS SPORTIVES - CLUBS D'ÂGE 
D'OR ET SALON DU LIVRE DE 
L'OUTAOUAIS INC. 1406-2) 

ATTENDU 'QUE ce Conseil désire 
continuer à soutenir les efforts d'autofinancement des 
associations sans but lucratif oeuvrant à l'or- 
ganisation d'activités sportives, communautaires et 
culturelles, en conformité avec la politique A-3; 

QUE l'attribution d'une aide 
financière aux organismes énumérés ,ci-bas a été 
analysée lors de la confection du budget et que des 
fonds sont suffisants pour effectuer le paiement des 



subventions mentionnées ci-dessous, comme en témoigne 
le certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 07668; 

QUE les organismes recevant une 
telle aide financière doivent se conformer aux 
exigences des politiques numéros C-6, 0-1 et 0-2; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder aux clubs et aux organismes 
mentionnés ci-dessous, les subventions apparaissanten 
regard de chacun d'eux : 

ORGANISMES SPORTIFS SUBVENTIONS 1994 1 
Club Aquatique de ~atineau inc. 8 O00 $ 
Club Aquatique de ~atineau inc. 
(salaire entraîneur chef) 16 170 $ 
Trimmaction inc. 1 500 $ 
~rimmaction inc. (salaire coordonnateur) 25 870 $ 
Trimmactioc inc. - programmes aînés 2 O00 $ 
Club Les Fées d'eau inc. 600 $ 
Club de judo de Gatineau inc. 500 $ 
Club de karaté Gatineau inc. 500 $ 
Club de taekwon-do de Gatineau 500 $ 
Club de tennis de Gatineau 500 $ 
Club de tennis de table de Gatineau 300 $ 
Club les caméléons (tir à l'arc) 300 $ 
Club de balle lente féminine Gatineau 200 $ 
Club de badminton de Gatineau 500 $ 
Trimmaction inc. (Tour de Gatineau) 17 O00 $ 
Association Hockey Gatineau inc. 40 O00 $ 
Association Ringuette Gatineau 4 O00 $ 
Associations de baseball 30 O00 $ 
Association soccer-Gatineau inc. 19 O00 $ 
Gala Méritas 1 500 $ 

Aînés de Saint-René 1 O00 $ 
Âge d'or de Templeton 1 O00 $ 
Chevaliers de l'âge d'or de la 
paroisse Saint-René Goupil ' 1 O00 $ 
Âge d'or Maria-Goretti 1 O00 $ 
Âge d'or Saint-Alexandre de Limbour 1 O00 $ 
Âge d'or Saint-Jean-de-Brébeuf 1 O00 $ 
Âge d'or Saint-Matthieu 1 O00 $ 
Centre de jour Les amis et amies de 
Saint-François inc. 1 O00 $ 
Centre de jour Les amis et amies de 
saint-François inc. (Chauffage et 
électricité du centre) 1 500 $ 
Âge d'or L'escale Saint-Rosaire 1 O00 $ 
Centre des aînés de Riviera 1 O00 $ 
Club Les aînés du fil d'argent 1 000 $ 
Âge d'or 50 Le Baron 1 O00 $ 
Âge d'or L'anneau d'or 1 000 $ 
Âge d'or Les amis du soleil 1 O00 $ 
Centre communautaire des a2nés de Gatineau 1 000 $ 
Centre de rencontre Arc-en-ciel 1 O00 $ 
Friendship Club of Gatineau 1 O00 $ 

ORGANISMES CULTURELS 

Salon du livre de ltOutaouais inc. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le directeur des Finances à verser ces aides finan- 
ciéres en conformité avec la procédure municipale S-3 
et sur présentation, en temps opportun, des réquisi- 
tions de paiement préparées par la directrice des 
Loisirs et de la culture.. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-36 VERSEMENT - SUBVENTION DE 
16 838 $9 CORPORATION DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
INC. - PROGRAMME D'ANIMATION 
PUBLIOUE (401-4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît 
l'expertise de la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc. en matière d'organisation de 
spectacles; 

1 QUE la directrice des Loisirs et 
de la culture recommande de confier à la corporation ! la responsabilité du programme df animation publique de 

l , 1' été 1994; 

I 
QUE lors de 1' étude du budget 

i 1994, une somme de 16 838 $ a été réservée à cette 
' fin, comme en témoigne le certificat de crédit dis- , ponible intégré au projet de résolution numéro 07671; 
I 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 

I exécutif, d'accorder une subvention de 16 838 $ à la 
Corporation de la Maison de la 'culture de Gatineau 

i inc. pour réaliser le programme d'animation publique 1 au cours de l'été 1994 et d'autoriser le directeur des 
1 Finances à verser cette somme en un seul versement, 
sur présentation d'une réquisition de paiement par la i directrice des Loisirs et de la culture. 

i 
1 IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéro 2-94 et d'autoriser le l directeur des Finances à. faire les écritures compta- / bles suivantes : 

VIREMENT BUDG~TAIRE NWMÉRO 2-94 
l 

1 02 65 79245 000 Animation wubliaue 

Rémunération générale 
Avantages sociaux 
Frais d'impression 
Services techniques 
Services professionnels 
Autres services 
Autres pièces et accessoires 
Subvention - autres 

l GATINEAU 

Adoptée unanimement. 
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C-94-02-37 VERSEMENT - SUBVENTION DE 

384 775 $ - CORPORATION DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE GATINEAU 
INC. (406-2) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-92-06-242, a confié la 
gestion des salles de spectacle et d'exposition de la 
Maison de la culture à la Corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau inc.; ' 

QUE lors de l'étude du budget de 
l'année 1994, une somme de 338 000 $ a été réservée 
pour exploiter la salle de spectacle, ainsi qu'une 
somme de 46 775 $ pour la salle d'exposition; 

QUE conséquemment, des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires 02 65 76010 919 et 
02 65 79100 919, pour effectuer le paiement de la 
subvention mentionnée ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 07665; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 384 775 $ à la 
corporation de la Maison de la culture de ~atineau 
inc. pour la gestion des salles de spectacle et 
dtexposition de la Maison de la culture et d'autoriser 
le directeur des Finances à verser cette somme en 
quatre versements égaax aux mois de février, avril, 
juillet et septembre 1994 sur présentation de réqui- 
sitions de paiement par la directrice des Loisirs et 
de la culture. 

IL EST ENTENDU QUE tout ajuste- 
ment à cette subvention sera établi en fonction des 
états financiers que la corporation devra déposer au 
début de l'année 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-38 PROLONGATION CONTRAT D'ASSURAN- 
CES COLLECTIVES - LA PRUDENTIEL- 
LE D'AMÉRIQUE, COMPAGNIE D'ASSU- 
RANCES - (RÈGLEMENT ~ É R O  651- 

ATTENDU QUE ce Conseil a décrété, 
par le règlement numéro 651-90, que les couvertures 
dlassurances collectives pour les employés actifs, 
retraités, les membres du Conseil et, le cas échéant, 
leurs personnes à charge, seraient assumées par La 
Prudentielle d'Amérique, compagnie d'assurances, con- 
formément à leur soumission et au cahier des charges 
et ce, pour une durée de cinq ans à compter du 1" 
janvier 1991; 

QUE la soumission déposée le 29 
novembre 1990 par La Prudentielle d'Amérique, compa- 
gnie d'assurances, prévoit que les taux de primes 
seraient majorés annuellement en fonction de certains 
facteurs à être considérés au 1" novembre de chaque 
année ; 



QUE La Prudentielle a soumis, en 
octobre 1993, les taux de primes payables en 1994 et 
ces demandes ont été révisées à la baisse à la suite 
de discussions avec l'assureur; 

QUE les taux de primes convenus 
sont conformes et respectent les dispositions du 
cahier des charges et de la soumission du 29 novembre 
1990 de La Prudentielle d'Amérique, compagnie dfassu- 

QUE l'actuaire-conseil Sobeco, 
Ernst & Young recommande de prolonger le contrat de La 
Prudentielle d'Amérique, compagnie dlassurances, pour 
l'année 1994 comme en fait foi le rapport déposé le 16 
novembre 1993, sous la signature de Jean-Guy Côté; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 20 84000 260, pour payer la dépen- 
se en découlant, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible apparaissant au projet de résolution 
numéro 14820; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de prolonger le contrat intervenu avec La Pruden- 
tielle d'Amérique, compagnie dlassurances, jusqulau 31 
décembre 1994 pour les régimes de prévoyance collec- 
tive en faveur de ses employés actifs, retraités, les 
membres du Conseil et, le cas échéant, leurs personnes 
à charge. 

! 
1 Adoptée unanimement. 

DIRECTIONS DES FINANCES ET DE LA 
COUR MUNICIPALE - CARTES DE 
CRÉDIT ET PAIEMENT DIRECT (409- 

ATTENDU QUÉ la Direction des 
finances désire offrir aux contribuables la possibi- 
lité de payer les taxes municipales par le mode de 
paiement direct (INTERAC) ; 

l QUE la Direction de la cour muni- 
cipale désire offrir aux contribuables la possibilité 
de payer les amendes avec les cartes de crédit MASTER 
CARD et VISA, ainsi que par le mode de paiement 
direct; 

QUE ces nouveaux modes de paie- 
ment ont uniquement pour but d'améliorer le service 1 offert aux contribuables; 

i 
QUE pour offrir ces nouveaux 

modes de paiement, le chef comptable, à la Direction 
des finances, sollicite l'autorisation d'ouvrir un 
compte à la Banque Nationale du Canada, ainsi qu'un 
compte à la Banque Scotia; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, df autoriser le directeur des Finances à ouvrir un 
compte, pour et au nom de la Ville de Gatineau, à la 
Banque Nationale du Canada ainsi quf a la Banque Scotia 
et ceci, dans le but de pouvoir effectuer les dépôts 
provenant des cartes MASTER CARD et VISA. 

GATINEAU 
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IL EST DE PLUS RESOLU df autoriser 

le directeur des Finances h signer, pour et au nom de 
la Ville de Gatineau, toutes les conventions soumises 
par la Banque Nationale du Canada et la Banque Scotia, 
concernant lfacceptation des cartes de crédit MASTER 
CARD et VISA, ainsi que les paiement directs. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTIONNUMERO 
C-94-01-03 - EXEMPTION DE LEC- 
TURE - DIVERS RÈGLEMENTS 
ATTENDU QUE la résolution numéro 

C-94-01-03 vise à exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 550-28-94, 550-29-94, 584-3-94, 
778-1-94, 824-94 et 825-94; 

QUfà la suite de l'augmentation 
de l'emprunt dccrété par le règlement numéro 824-94, 
il est nécessaire de modifier la susdite résolution 
afin qu'elle reflète la réalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
conformité avec la recommandation du directeur 

général, de modifier le préambule de la résolution 
numéro C-94-01-03 pour lire un emprunt de 328 000 $ au 
lieu de 315 600 $ à l'égard du règlement numéro 824- 
94. 

Adoptée unanimement. 

SURVEILLANCE POLICIÈRE - AUTO- 
ROUTE 50 ET 550 (103-5-29 ET 
206-1) 

ATTENDU QUE lors de lfouverture 
de lfautoroute 50, le directeur de la Sécurité publi- 
que avait temporairement confié' à. la SQreté du Québec 
les activités policières reliées aux accidents de la 
route, ainsi qufau respect des lois et des règlements 
relatifs au Code de la sécurité routière; 

QUE depuis ce temps, ce terri- 
toire fait partie du territoire couvert par la police 
~atineau-Métro, selon une entente conclue entre les 
Villes de Gatineau, Buckingham et Masson-Angers en 
vertu de l'article 64 et suivants de la Loi de police; 

QUE selon les conseillers juri- 
diques du ministère de la Sécurité publique du Québec, 
cette entente n'a pas besoin d'être modifiée 
puisqu'elle comprend déjà le territoire de l'autoroute 
50; 

QUE la gestion des autoroutes 
incombe au ministère des Transports du Québec, en 
vertu des décrets 292-39 et 492-93, chapitre 54 des 
lois de 1992; 

QUE la juxtaposition des articles 
2 et 67 de la Loi de police (L.R.Q., chapitre P-13 et 
ses amendements) de même que l'article 597 du Code de 
la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-42.2 et ses 
amendements) stipule que lorsqu8une infraction au 



présent code est commise dans le territoire d'une 
municipalité, la poursuite peut être intentée par 
cette municipalité ou par une personne qu'elle auto- 
rise à cette fin; 

QUE les policiers municipaux 
exercent déjà légalement avec leurs collègues provin- 
ciaux une juridiction parallèle face aux portions des 
voies de circulation se trouvant dans le territoire de 
la police Gatineau-Métro couvert par l'entente inter- 
municipale; 

QUE les policiers de Gatineau- 
Métro n' ont jamais cessé d'exercer sur cette partie du 
territoire leurs responsabilités relatives à lfappli- 
cation du Code criminel et des lois connexes; 

QUE les Villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers ont adopté un protocole 
d'entente portant sur lfétablissement d'une cour 
municipale commune conformément à l'article 8 de la 
Loi sur les cours municipales (L.Q. 1989, chapitre 52) 
et qu'elle a été approuvée par le décret numéro 1344- 
92 ; 

QUE le corps de police Gatineau- 
Métro porte régulièrement assistance à leurs confrères 
de la SQreté du Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 25 
janvier 1994, d'autoriser le directeur de la Sécurité 
publique à transmettre une demande au ministère de la 
Sécurité publique du Québec pour la prise en charge 
avec plein pouvoir, à compter du 1- avril 1994, par le 
corps de police Gatineau-Métro des parties des auto- 
routes 50 et 550 situées sur le territoire sous sa 
juridiction. 

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

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-02-42 MESSAGE DE FELICITATIONS - SERGE 
BERNATCHEZ (850-4) 

ATTENDU QUE Serge Bernatchez, 
résident de la ville de Gatineau et éducateur physique 
à la polyvalente Nicolas-Gatineau de Gatineau, oeuvre 
comme bénévole dans le domaine de l'enseignement du 
hockey depuis 1973; 

QU' il a été le premier 
instructeur-chef du programme Sca-Dia à Gatineau et 
artisan de son application tant dans la région de 
l'Outaouais qu'à la grandeur du Québec; 
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QUf il a été membre des différents 

comités provinciaux de la Fédération québécoise de 
hockey sur glace, dont la ~ommission technique des 
programmes et le Comité initiation provincial sur 
lesquels il siège depuis 12 ans; 

QUE la Fédération québécoise de 
hockey sur glace en Outaouais, lors de la partie de 
hockey opposant les Sénateurs d'Ottawa aux Oilers 
df Edmonton, le mardi 18 janvier 1994, a tenu à souli- 
gner le temps et les efforts que Serge Bernatchez a 
donné depuis plus de 20 ans audéveloppementd'instruc- 
teurs de hockey en lui décernant une plaque souvenir; 

QUE ce Conseil désire se joindre 
à la population de la ville de Gatineau pour féliciter 
Serge Bernatchez pour cet honneur qui rejaillit sur 
toutes la communauté québécoise; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre à Serge 
Bernatchez un chaleureuxmessage de félicitations pour 
cet honneur et de remerciement pour ses efforts et son 
dévouement à la formation d%nstructeurs de hockey. 

I Adoptée unanimement. l 

DÉSIGNATION DU PERSONNEL - 
REPROD3CTION MICROGRAPHIQUE 
(512-10) 

ATTENDU QUE le nouveau Code civil 
du Québec établit des nouvelles règles pour la repro- 
duction d'un document en la possession de lf&tat ou 
dfune personne morale de droit public ou de droit 
privé et qui est reproduit afin d'en garder une preuve 
permanente; 

QUE l'article 2841 du Code civil 
du Québec stipule que la reproduction doit être faite 
en présence d'une personne spécialement autorisée par 
la personne morale concernée; 

QUE cette personne dûment auto- 
risée doit, dans un délai raisonnable, attester la 
réalisation de la reproduction micrographique dans une 
déclaration faite sous serment; 

QUE la Ville de Gatineau utilise 
présentement, après un appel d'offres sur invitation, 
les services de la compagnie Prum microfilm inc. pour 
la reproduction micrographique de ses documents; 

QUE le chef de la Division des 
archives, à la Direction du greffe, recommande d'auto- 
riser les employés énumérés ci-dessous pour assister 
à la reproduction micrographique des documents de la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de désigner et d'autoriser Vithya Prum, Hov 
Prum, Honda Prum, Aune Prum, Mary Prum et Hoeung Prum, 
de la compagnie P m  microfilm inc., pour assister à 
la reproduction micrographique des documents de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-94-02-44 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES CITOYENS DU NORD DE 
GATINEAU INC. - ACHAT D'ACCES- 
SOIRES POUR PATINOIRE (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 790, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 04490; 

EN- CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 250 $ à lfAsso- 
ciation des citoyens du nord de Gatineau inc. pour 
l'achat d'accessoires pour la patinoire et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-45 PROCLAMATION - MOIS DU COEUR 
(501-3) 

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

QUE d' ici 1 'an 2002, la Fondation 
des maladies du coeur du Québec veut réduire de 30 % 
le taux de mortalité due aux maladies du coeur; 

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

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

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu de 
proclamer et déclarer le mois de février 1994 «Mois du 
coeur» et d'inviter tous les citoyens et les citoyen- 
nes de Gatineau à appuyer la Fondation des maladies du 
coeur du Québec dans sa mission de sauver des vies. 

Adoptée unanimement. 



ACCEPTATION - DÉPÔT - PROJET DE 
POLITIQUE FAMILIALE (501-14 ET 
503-30) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-91-12-1497, adoptée le 17 
décembre 1991, a créé le comité de la famille ayant 
pour mandat de proposer des projets et des initiatives 
visant à faciliter le développement et l'épanouis- 
sement de la famille; 

Qu'à la suite de recherches et 
d' études sur la famille, ce comité a rédigé un projet 
de politique familiale renfermant des objectifs et un 
plan d'action pour la mise en place de mesures énon- 
cées dans celui-ci; 

QUE les membres du Conseil en 
comité général ont pris connaissance du contenu dudit 
projet et recherchent le dépôt de ce document; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marlene Goyet et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 25 
janvier 1994, d'accepter le dépôt du projet de 
politique familiale préparé par le comité de la 
famille le 9 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-47 AIDE FINANCIERE - COURSE DE 
CHIENS - RENDEZ-VOUS GATINEAU 
1994 (401-7 ET 903-11) 

11 est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Marlene Goyet et résolu, en conformité avec 
la recommandation du directeur général, d'accorder au 
romité organisateur du Rendez-vous Gatineau 1994 une 
somme de 2 550 $ pour payer les coQts reliés à la 
tenue des courses d'attelage de chiens, au parc La 
Baie, dans le cadre du rendez-vous et que les fonds 
requis à cette fin soient puisés à même les postes 
bubgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 92000 784 et 02 70 
32000 786 à 02 70 92000 792 dont les affectations sont 
suif isantes pour payer cette dépense comme 1 ' assure le 
zertificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 14677, ainsi que le certificat de 
zrédit disponible numéro 9691. 

Adoptée unanimement. 

INTEGRATION AU SYSTÈME D'APPELS 
D'URGENCE AU RÉSEAU SPAU 9-1-1 
DE BELL CANADA (103-1-01 ET 600- 

ATTENDU QUE la décision du 
:onseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
zanadiennes, du 30 aoQt 1993, oblige les villes 
?articipantes au système 9-1-1 de l~Outaouais, soit 
Jylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et Masson-Angers à 
s'abonner au nouveau réseau SPAU 9-1-1 proposé par 
3ell Canada pour le 19 octobre 1994, au plus tard; 



QUE les Villes dtAylmer, Gatineau 
et Hull par l'entremise de la Ville de Hull, ont fait 
des représentations auprès des instances de l'Union 
des municipalités du Québec et de la Communauté 
urbaine de Montréal afin de faire valoir .des points 
qui n'avaient pas été convenablement traités ni par le 
conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes, ni par Bell Canada, surtout en ce qui 
concerne l'intégration du système 9-1-1 présentement 
en opération dans l'Outaouais; 

Qu'à la suite de ces interven- 
tions, des discussions plus précises avec Bell Canada 
et CML technologies inc. ont permis de s'assurer que 
le système 9-1-1 de CML technologies inc. peut s'inté- 
grer sans modification au nouveau réseau de Bell 
Canada ; 

QUE l'intégration des villes de 
l'Outaouais pourrait se faire dès juin 1994, comme 
proposé par Bell Canada, et que cette adhésion rédui- 
rait le budget d'opération régional du système 9-1-1 
de l'ordre de 15 000 $ par mois; 

I 
I 

I QUE ce nouveau réseau de Bell 
/ Canada améliore la robustesse du service 9-1-1 tout en 
I maintenant l'investissement important des villes dans 
les équipements pour la gestion des appels, la forma- 
tion du personnel, ainsi que le travail important 
réalisé depuis maintenant deux ans pour coordonner le 
service 9-1-1 au niveau régional; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marlene Goyet et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 18 
janvier 1994, de mandater la Ville de Hull pour 
négocier les contrats à intervenir avec Bell Québec, 
au nom des Villes dfAylmer et de Gatineau selon les 
modalités de l'entente intermuni'cipale, afin d'assurer 
l'intégration du système 9-1-1 Outaouais dans le 
nouveau service SPAU 9-1-1 de Bell Québec et ce, à 
compter de juin 1994. 

Adoptée unanimement. 

I 

l 
C-94-02-49 ACCEPTATION - TRAVAUX - ASPHAL- 

TAGE - MONTÉE PAIEMENT - AVENUE 
GATINEAU ET CHEMIN TACHÉ (103-5- 
11 ET 406-1) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a reçu lfassurance du ministère des Transports du 
Québec de subventions de 577 000 $ pour le pavage 
d'une partie de la montée Paiement, de l'avenue 
Gatineau et du chemin Taché; 

QUE suite à des demandes de 
soumissions, deux contrats furent octroyés à la 
Société Désourdy (1949) inc. pour la somme de 
490 239,69 $; 

I QUE lors des travaux, des extras 
ont été acceptés et les contrats se sont terminés à 
525 783,76 $; 

QUE les coats de préparation des 
' I plans et la surveillance des travaux, par la Direction 
du génie, s'élèvent à 53 648,27 $ selon le barème des 1 honoraires pour les travaux de catégorie 1; 
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QUE des frais de laboratoire de 
9 880,69 $ ont &té payés pour le contrôle de la qua- 
lité des travaux; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marlene Goyet et résolu 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver les travaux exécutés, ainsi que 
les dépenses totales de 589 312,72 $ et d f  autoriser la 
Direction des finances à entreprendre les démarches 
requises auprès du ministère des Transports du Québec 
pour recevoir le paiement des subventions applicables 
et de certifier que ces dépenses ne font pas l'objet 
d'une autre subvention. 

l Adoptée unanimement. 

1 * son Honneur le maire quitte son fauteuil et la pré- 
sidence de la séance est assumée par Jean-Pierre 
Charette, maire suppléant. 

AM-94-02-10 INSTALLATION - FEUX DE CIRCU- 
LATION ET AMÉNAGEMENT D'UNE VOIE 
DE VIRAGE - INTERSECTION 
LABROSSEIMALONEY 

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

1 10.- Prévoir lf installation de feux de circulation à 
l diverses intersections. 
l 

l 
l2O.- Décréter des travaux pour modifier les feux de 
I circulation situés à l'intersection des boule- 
I vards Labrosse et Maloney et d'y ajouter une 

voie de virage à gauche sur le boulevard 
Labrosse. 

/ 30-- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
I pour payer le coQt des susdits travaux. 
i 

i 
l 
I / AM-91-02-11 HONORAIRES PROFESSIONNELS - 

PRÉPARATION - ÉTUDES ET PLANS 
I 
I AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe ~ i r o n  qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

I 1 1°. - Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des études requises pour les 
projets suivants : 

- programme de gestion au réseau routier; 
- analyse structurale des chaussées et 

inspection par caméra. 

2O. - Payer les frais et les honoraires reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des 
plans nécessaires à la réalisation de travaux 
dans divers parcs. 

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



AM-94-02-12 MENAGEMENT DE DIVERS PARCS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de décréter 
des travaux d'aménagemenf dans divers parcs de la 
Ville et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les coQts. 

AM-94-02-13 REFECTION - ASPHALTE - RUES 
M A G ~ S  OUEST, LOUIS-HÉMON ET 
AUTRES 

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

Io.- Décréter des travaux d'asphaltage sur les rues 
Magnus Ouest, Louis-Hémon, Le Roy, Saint- 
Rosaire, Vanier, Mitchell et le prolongement de 
la rue des Fauvettes, ainsi que sur le boule- 
vard Archambault. 

l 
1 2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 

pour payer les cofits de ces travaux. 
l 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 
l 
! 

AM-94-02-34 MODIFICATIONS - REGLEMENT ~ É R O  
614-90 - MAJORATION DES TARIFS - 
PERMIS ET CERTIFICATS 

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 614-90, relatif aux permis et aux certificats, 
dans le but de : 

1°.- De majorer les tarifs des permis de construc- 
tion, de lotissement et des certificats d'auto- 
risation, ainsi que des requêtes d'amendement à 
la réglementation d'urbanisme. 

2O.- De fixer des tarifs relativement à certains 
types d'inspection et d'attestations. 

* Richard côté quitte son fauteuil. 

AM-94-02-15 AMENAGEMENT - CENTRE COMMUNAU- 
TAIRE DE LA RIVIERA 12, RUE DE 
PICARDIE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des travaux d'aménagement au centre commu- 
nautaire de la Riviera situé au 12, rue de Picardie, 
Gatineau, ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour payer les coûts. 
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AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour établir le 
partage des amendes et des frais judiciaires perçus 
pour les infractions constatées sur l'autoroute 50, 
ainsi que sur son emprise et qui sont situées dans le 
territoire sous la juridiction de la Cour municipale 
commune de Gatineau. 

AM-94-02-26 PARTAGE DE8 AMENDES ET DES FRAIS 
JUDICIAIRES - AUTOROUTE 50 - 

R~GLEMENT ~ É R O  550-28-94 - 
LIMITE DE VITESSE - BOULEVARD DE 
L'AÉROPORT 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-94-01-03, adoptée le 18 janvier 
1994, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 550-28-94; 

I 
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 règle- 
ment et déclarent lfavcir lu; 

l 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Marlene Goyet, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
de la gestion du territoire, d'approuver le règlement 
numéro 550-28-94, modifiant le règlement numéro 550- 
89, pour fixer à 70 km/h la limite de vitesse sur le 
tronçon du boulevard de l'Aéroport, compris entre 
l'autoroute 50 et le boulevard Maloney Est. 

l Adoptée unanimement. l 
1 * Richard Côté reprend son fauteuil. I 

1 C-94-02-51 R~GLEMENT ~ É R O  550-29-94 - 
POIDS M24XIMAL DES VÉBICULES - 
PONT - CHEMIN DU BARRAGE 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 1 solution numéro C-94-01-03, adoptée le 18 janvier 

1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 1 greffier de lire le règlement numéro 550-29-94; 
I 

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 règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé I par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Cbt6 et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité de la 
gestion du territoire, d'approuver le règlement numéro 



550-29-94 pour fixer à 10 tonnes le poids maximal des 
véhicules routiers pouvant circuler sur le pont enjam- 
bant la rivière Blanche, sur le chemin du Barrage. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-52 R~GLEMENT NUMÉRO 778-1-94 - 
RÉVISION - TARIFS ET DISPO- 
SITIONS Du R~GLEMENT NUMÉRO 778- 
93 - TAXES D'AFFAIRES 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 

solution numéro C-94-01-03, adoptée le 18 janvier 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 778-1-94; 

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 règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 778-1-94, 
modifiant le règlement numéro 778-93, dans le but dry 
réviser certaines dispositions, ainsi que certains 
tarifs reliés à l'émission des permis d'affaires. 

Adoptée unanimement. 

REGLEMENT NUMÉRO 824-94 - EM- 
PRUNT DE 328 000 $ - RÉFECTION - R~SEAU D'AOUEDUC 
Il est proposé par Claire Vaive, 

appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif, d'approuver 
le règlement numéro 824-94 autorisant un emprunt de 
328 000 $ pour réaliser des travaux de réfection au 
réseau d'aqueduc sur les rues Graveline et Carle; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 
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C-94-02-54 RÈGLEMENT NUMERO 825-94 - EM- 

PRüNT DE 395 600 $ - TRAVAUX 
D'AMÉLIORATIONS - RESEAU D'EGOUT 
SANITAIRE 

ATTENDU QUfen vertu de sa ré- 
solution numéro C-94-01-03, adoptée le 18 janvier 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 825-94; 

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 règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, dgapprouver le règlement numéro 825-94 autorisant 
un emprunt de ?35 600 $ pour réaliser divers travaux 
d'améliorations au réseau d'égout sanitaire, phase 1. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-02-55 RÈGLEMENT ~ E R O  826-94 - 
EMPRüNT DE 168 000 $ - HONO- 
RAIRES PROFESSIONNELS - PLANS ET 
CAHIERS DES CHARGES 

Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Marlene Goyet et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, d'approuver le 
règlement numéro 826-94, autorisant un emprunt de 
168 000 $, pour payer les frais et les honoraires 
professionnels reliés à la préparation des plans et 
des cahiers des charges requis à la réalisation de 
divers travaux de réfection du réseau d'égouts; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du Conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

* Simon ~acine quitte son fauteuil. 



LEVÉE DE LA SÉANCE (501-20) 
GATINEAU 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
GREFFIER MAIRE 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
catineau, tenue à l'édifice Pierre-~apin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 15 février 
1994, à 18 h et à laquelle sont présents Son Honneur 
le maire Robert «Bob» Labine, les conseillers et les 
conseillères Simon Racine, Richard Canuel, Hélène 
~héorêt, Claire Vaive, Berthe ~iron, Richard Mig- 
neault, Jean René Monette, Richard Côté et Jean- 
Pierre Charette, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Marie-Claude Martel, chef de la Division 
politiques/règlement, Direction de 
l'urbanisme 

" Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Tharère Cyr 

Marcel Schryer 
Marlene Goyet 

son Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 
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C-94-02-57 ACCEPTATION - ORDRE DU JOüR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard C6té et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en ajoutant aux affaires nouvelles 
un projet de résolution concernant un message de 
félicitations à l'équipe de la Direction des travaux 
publics ayant remporté les honneurs dans la 
catégorie «gouvernement» du concours de sculpture 
sur neige organisé dans le cadre de Bal de neige 
1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-58 APPROBATION - PROC~S-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

1 

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; 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
lm février 1994. 

Adoptée unanimement. 

I / 

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 2 février 1994. 

I 
4-2 Divulgation des intérêts pécuniaires des hauts 

fonctionnaires, des directeurs et des 
directeurs adjoints. 

4-3 certificat - journée d'enregistrement - 
règlement numéro 417-3-94. 

4-4 Stratégie de négociation - dossier du boulevard 
La Vérendrye - tronçon avenue Gatineau et route 
307 (document déposé par Larry Thériault). 

C- 63ZO 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 



La consultation publique d6coulant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 584-2-93, convoquée 
pour ce mardi 15 f6vrier 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 26 janvier 1994 et affiché l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 26 janvier 1994, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMERO 584-2-93 

Visant à modifier le plan d'affectation des sols 
annexé au reglement numéro 584-90 (plan d'urbanisme 
et de développement) de façon à créer dans ce parc 
industriel une nouvelle zone industrielle vouée à 
l'implantation d'industrie reliées à la salubrité et 
l'environnement ainsi qu'aux activités lourdes et 
extensives; comme montré au croquis numéro PU-2001- 
08-01. 

Cette modification a également pour but de modifier 
le texte du plan d'urbanisme en conséquence afin de 
rendre ce dernier conforme à la désignation de cette 
zone au schéma d'aménagement de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais. 

h la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
expliqué le projet de reglement. Aucune personne ne 
s'est présentée devant le Conseil. 

* H6lene Théoret quitte son fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 584-3-94, convoquée 
pour ce mardi 15 février 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 26 janvier 1994 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 26 janvier 1994, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 584-3094 

Visant à modifier le règlement numéro 584-90, 
relatif au plan d'urbanisme et de développement, 
dans le but d'intégrer, dans la zone de 
développement de 2 à 5 ans, le secteur situé dans le 
prolongement des rues Benoît et de Carillon, en plus 
de modifier le plan de consolidation annexé au plan 
d'urbanisme et de développement de façon 3 intégrer 
les lots 16B partie, 17A partie, 17B partie, 17B-182 
et 17B-209, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, à la zone de développement de 2 
à 5 ans (1993-1994-1995); le tout comme montré au 
croquis numéro PU-2001-03-02 A. 

Cette modification au plan d'urbanisme et de 
développement aura pour effet de permettre la 
réalisation d'un projet résidentiel dlenriron 480 
logements dans ce secteur. 

GATINEAU 



Le greffier a explique ce projet de rbglement. 
Aucune personne ne s'est présentee devant le 
Conseil. 

La consultation publique decoulant de llapprobation 
du projet de raglement numéro 584-49-93, convoquee 
pour ce mardi 15 février 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
~ ~ 1 1 8 t h ~  le 19 janvier 1994 et affiche liedifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 19 janvier 1994, fut ouverte par son Honneur le 
maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 585-49-93 

Visant à modifier le texte du règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le but de : 

- permettre les boulangeries, pâtisseries et 
confiseries dans les zones commerciales CS; 

- permettre dans les zones agricoles, les cabanes h 
sucre et ses usages complémentaires comme les 
restaurants, salles de réception et théâtre 
d'été. 

Le greffier a explique ce projet de raglement. 
Aucune personne ne s'est pr6sent6e devant le 
Conseil. 

* Helbne Théoret reprend son fauteuil. 

La consultation publique decoulant de l'approbation 
du projet de roglement num6ro 585-50-93, convoquee 
pour ce mardi 15 février 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post 61 
Bulletin, le 19 janvier 1994 et affiche a l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 19 janvier 1994, en plus d8&tre aff iche sur la 
rue de Lusignan, a l'intersection de la route 307 et 
de la rue de Nantel, ainsi qu'à l'intersection de la 
route 307 et de la rue Lenoir, le 20 janvier 1994, 
fut ouverte par son Honneur le maire. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMÉRO 585-50-93 

Visant h modifier le reglement de zonage numéro 
585-90 dans le but de : 

- Modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-1313, h même une partie des 
secteurs de zone résidentiels RAA-1310 et RCA- 
1302, et de lui adjoindre des dispositions 
spéciales relatives a la largeur minimale des 
lots, à l'architecture et à la superficie 
minimale des habitations devant être construites 
sur les lots 44-1 h 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, tous situés sur l'avenue Principale et a 
l'ouest de la rue de Lusignan; 

- 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 des dispositions spéciales relatives à 
la largeur minimale des lots, à l'architecture et 
à la superficie minimale des habitations devant 
être construites sur les lots 44-16 à 44-26, 
44-29 à 44-53, 44-60 à 44-62, 44-65 à 44-70, 
44-81 a 44-92, 44-94 à 44-99, 44-102 h 44-128, 
44-130 à 44-143, 44-146 à 44-163, du rang 7, au 
cadastre officiel du canton de Hull, tous situés 
en bordure des rues de Nantel, de Tellier, de 
Colbert, de Lenoir et de Lusignan. 

Ces modifications au règlement de zonage auraient 
pour effet de permettre, dans la partie du secteur 
Manoirs Côte d'Azur située près de l'avenue 
Principale, la subdivision de lots d'une largeur 
minimale de 15 mètres et la construction d'habi- 
tations unifamiliales isolées d'une superficie 
minimale de plancher de 130 mètres carrés, lorsque 
situées sur un terrain adjacent à l'avenue 
Principale, 150 mètres carrés pour les terrains 
d'angle et 160 metres carrés dans les autres cas. 

Dans la partie du secteur Manoirs Côte d'Azur 
composée des rues de Nantel, de Tellier, de Colbert, 
de Lenoir et d'une partie de la rue de Lusignan, les 
lots devront avoir une largeur moyenne de 20 mètres 
et les habitations, une superficie minimale de 
plancher de 150 mètres carrés, lorsque situées sur 
un terrain d'angle et de 160 mètres carrés dans les 
autres cas. 

Ces modifications au reglement de zonage auraient 
également pour effet d'établir des normes particu- 
lières concernant le revêtement extérieur des 
habitations devant être érigées dans ce secteur dont 
l'obligation d'utiliser la brique ou la pierre dans 
le cas d'un mur avant et pour les autres murs, seuls 
la brique,"la pierre, le bois et le stuc pourraient 
être utilisés. 

Le greffier a explique le projet de reglement. Par 
la suite, les personnes identifiées ci-dessous, ont 
émis les suggestions suivantes : 

André Bouchard, 59, rue de Lusignan : 

- Demande d'exiger de la brique ou de la pierre sur 
le mur avant et sur les parties inférieures des 
autres murs et de la brique, de la pierre, du 
bois et du stuc sur la partie supérieure des murs 
latéraux et arrières. 

- Assujettir l'adoption du règlement à la 
construction d'une clôture et de la plantation 
d'arbres. A défaut, il demande d'exiger une 
caution substantielle pour l'exécution des 
travaux. 
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- Il demande une rencontre tripartite entre la 
Ville, le promoteur et l'Association concernant 
les travaux à être exécutés. 

- S'assurer que le reglement soit respecté à la 
lettre. 

Mariette Langlois, 15, rue de Colbert : 

- Elle croit que le montant de la caution est 
insuffisant pour ériger une clôture et planter 
des arbres. Elle suggere de réévaluer les côuts 
inhérents 8 ces travaux. 

C-94-02-59 DEROGATIONS MINEURES 
R~GLEMENT DE ZONAGE NUMERO 585- 
90 - RUE DE LUCERNE (308-6) 
ATTENDU QUE Raymond St-Amour de 

la compagnie Maneteck inc. a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de dérogations 
mineures au reglement de zonage numéro 585-90 
concernant l'implantation de projets intégrés 
composés d'habitations trifamiliales et quatreplex 
au sud de la rue de Lucerne; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les 
dérogations mineures énumérées ci-dessous au 
reglement de zonage 585-90, dans le but de permettre 
l'implantation de projets intégrés composés 
d'habitations trifamiliales et quatreplex, au sud de 
la rue de Lucerne, soit sur une partie du lot 25C, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, h savoir : 

le.- De réduire h 7,5 metres la marge de recul des 
habitations montrées sur la parcelle numéro 
736, du plan numéro U-24-20-12. 

2 O. - De réduire h 11,20 metres la marge d'isolement 
entre les habitations montrées sur la parcelle 
numéro 738 du plan numéro U-24-20-12 et le 
secteur de zone commercial CB-2501. 

3 O. - De réduire 8 1,35 case par logement, le nombre 
minimum de cases de stationnement requis pour 
les projets montrées sur les parcelles numéros 
737 et 738 du plan numéro U-24-20-12. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU d 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informe 
le requéran't de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. I 

DEROGATIONS MINEURES 
R~GLEMENT DE ZONAGE N U M ~ R  

ATTENDU QUE Marcel Gagné de 
la compagnie Faubourg Quatre-Saisons ltée, a déposé, 
au bureau de la Direction de l'urbanisme, une 
demande de dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90 concernant l'implantation d'un 
projet intégré composé d'habitations unifamiliales 
contiguës au nord de la rue de Morency; 

! QUE ce Conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 1 de cette demande; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Hélène Théorêt, appuyé par Claire Vaive 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les 
dérogations mineures énumérées ci-dessous au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
permettre l'implantation d'un projet intégré composé 
d'habitations unifamiliales contiguës au nord de la 
rue de Morency, soit sur une partie du lot 25D, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
à savoir : 

1°. - De réduire à 7,5 mgtres la marge de recul de 
trois habitations unifamiliales contiguës 

,, situées sur la rue Ernest-Gaboury, comme 
indiqué au plan numéro 9265 D, révisé le 25 
septembre 1993. 

2O.- De réduire 8 5,24  mstres la marge d'isolement 
entre les aires de séjour extérieures dans le 
cas de douze habitations unifamiliales 
contiguës, comme indiqué au plan numéro 
9265 D, révisé le 25 septembre 1993. 

IL EST DE PLUS ~ S O L U  de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour informer 
le requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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8-1 Epiïepsie outaouais - message de remerciement - 
appui - revendication - enquête publique sur 
les circonstances de la mort tragique d'un 
jeune épileptique (102-2). 

8-2 Société d'habitation du Québec - mise sur pied 
du programme de rénovation résidentielle 
«Virage Rénovation* - demande de promouvoir et 
d'administrer ce programme (103-6-14). 

8-3 Letellier et associés - diminution des 
honoraires et tarif de 1 % - application de la 
politique du Conseil (107-2). 

8-4 PanCanadian Petroleum Limited - dépôt - 
évaluation environnementale - projet de 
construction de gazoduc - alimentation d'une 
usine de cogénération - territoire de la ville 
de Gatineau - disponibilité de l'évaluation 
(106-3-01). 

EXEMPTION DE LECTURE 
RÈGLEMENT ~ E R O  831-94 

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

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

R&GLEMENT NUM~RO 831-94 : autorisant un emprunt de 
550 000 $ pour réparer et construire des trottoirs 
et des bordures, ainsi que pour remplacer certains 
trottoirs par des bordures de béton; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire le 
règlement numéro 831-94 et ceci, en conformité avec 
les dispositions de l'article de la Loi sur les 
cités et villes mentionné au preambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 



C-91-02-62 8IGNATURE DE8 CH~QUEB ET AUTRE8 
EFFETS NEGOCIABLES (408-1) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser les personnes identifiées ci- 
dessous h signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, les effets nggociables indiqués en regard 
de chacune d'elles, à savoir : 

l0 .- Son Honneur le maire et le directeur des 
Finances pour les chèques, les billets, ainsi 
que les autres effets négociables pour tous 
les comptes de dépôts ouverts par la Ville. 

2O.- Le maire suppléant, en l'absence de Son 
Honneur le maire, pour les chsques, les 
billets et les autres effets négociables à 
l'égard de tous les comptes de dépôts ouverts 
pour la Ville. 

3O.- Le directeur des Finances pour les formules et 
les documents requis pour obtenir, a la fin de 
chaque mois, les chèques, les coupons et les 
obligations payés au cours du mois par la 
banque. 

4O .- Le chef comptable, à la Direction des f inan- 
ces, en l'absence de son directeur, pour les 
documents dont il est fait allusion aux arti- 
cles 1 et 3 de la présente. 

5O .- Le contrôleur, à la Direction des finances, 
pour signer les certificats de crédit 
disponible, en l'absence du directeur. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autori- 
ser le directeur des Finances à transiger, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, avec les insti- 
tutions bancaires faisant affaire avec la Ville. 

Cette résolution est valable 
pour le terme du présent Conseil qui se termine en 
novembre 1995 et remplace les résolutions numéros C- 
87-1184, C-91-11-1275 et C-92-04-460. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-63 SIGNATUREMECANIQUE DES CHBQUEB 
(408-1) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-93-12-976, 
accepté la soumission pour les services bancaires de 
la Ville de Gatineau présentée par la Banque 
Nationale du Canada pour la période du 1" janvier 
1994 au 30 septembre 1998; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, à savoir : 

GATINEAU 
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- Que tous les signataires de la Ville qui ont été 
autorisés, par résolution, à signer en toute 
capacité les chèques de la Ville, peuvent et ils 
sont par la présente autorisés 3 adopter et b 
utiliser un procédé mécanique pour signer- les 
chèques tirés sur les fonds en dépôt de la Ville 
et en vue d'accélérer les transactions de la 
Ville. 

- Que la Banque Nationale du Canada soit et elle est 
par la présente autorisée et requise d'honorer, de 
payer et de débiter au compte de la Ville, tous 
les cheques signés et libellés suivant la procé- 
dure établie ci-dessus, avec la ou les signatures 
autographiées de tous les signataires de la Ville 
dament autorisés dont les spécimens ou les impres- 
sions sont fournis à cet effet en annexe sans 
égard comment et par qui lesdites signatures 
autographiées ou impression ou les écritures sur 
les chèques, selon le cas, sont apposées. 

- Qu'en raison de la négociation, du paiement ou de 
l'acceptation par la Banque Nationale du Canada de 
tous les cheques émis pour le compte de la Ville 
portant les signatures imprimées ou apposées à la 
machine, ladite Banque Nationale du Canada soit 
dégagée de toute responsabilité ou réclamation 
résultant de l'emploi irrégulier ou non autorisé 
de ladite machine à signer, ou de toute autre 
machine produisant une signature analogue, la 
responsabilité de la Banque devant être limitée à 
s ' assurer que les signatures apposées sur les ch&- 
ques seront des signatures apparemment conformes 
aux signatures authentiques. 

IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution entre en vigueur des son adoption et 
remplace la résolution numéro C-89-02-109 adoptée le 
7 février 1989. 

Adoptée unanimement. 

RESERVATION - STADE PIERRE- 
LAFONTAINE - COMITÉ CIVIL - 
CORPS DE CADETS 2920-GATINEAU 
(803-81 

ATTENDU QUE le comité civil du 
Corps de cadets 2920-~atineau est un organisme 
reconnu par la ~irection des loisirs et de la 
culture selon la politique de reconnaissance et 
d'assistance aux organismes communautaires; 

QUE ce Conseil, comme il est 
stipulé dans ladite politique, désire reconnaître et 
s'associer a des organismes du milieu pour 
l'organisation d'événements; 

QUE l'organisme précité aura 
son inspection annuelle des cadets et requiert à 
=ette fin la réservation du stade pierre-Lafontaine 
pour les 14 et 15 mai 1994; 
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QUE le rbglement numéro 819-93 
relatif h la tarification des tableaux sportifs 
prévoit un tarif de 660 $ par jour pour la location 
d'une surface cimentée d'une aréna; 

QUE le comité civil du Corps de 
cadets 2920-Gatineau recherche une tarification 
privilégiée pour la préparation et la tenue de 
l'inspection annuelle des cadets, dont les coQts de 
location s'élèveraient à 1 468,89 $; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif et malgré les dispositions du 
rbglement numéro 819-93, de tarifer les coQts 
énergétiques et de la main-d'oeuvre au comité civil 
du Corps de cadets 2920-~atineau, pour l'utilisation 
du stade Pierre-Lafontaine, les 14 et 15 mai 1994 et 
ceci afin de leur permettre d'organiser leur 
inspection annuelle des cadets. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-65 ENTENTE LITIGE - 
CONSTRUCTIONS DESCH~~NES QUEBEC 
LTEE (508-14) 

ATTENDU QU1en vertu du cahier 
des charges, la Ville de Gatineau n'a pas payé la 
taxe de vente du Québec, pour l'année 1992-1993 du 
contrat de déneigement numéro 90 SP 44 concernant 
les secteurs Côte d'Azur, Ferme Limbour et Mont-Luc; 

QUE les montants impayés repré- 
sentent une dépense totale de 9 673,15 $; 

QU1& la suite de négociations, 
le conseiller juridique de la Ville, Me David 
Robinson, recommande de régler ce litige sur la base 
de 50 % soit pour la somme de 4 836,58 $; 

QUE les fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 05 90 205 et 02 50 33300 521, 
pour payer la dépense de 4 836,58 $, comme en fait 
foi le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 14678; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Finances à payer la somme de 4 836,58 $, à la 
compagnie Constructions Deschênes Québec ltée, en 
règlement complet et final des sommes de la taxe de 
vente du Québec découlant du contrat de déneigement 
numéro 90 SP 44. 

Adoptée unanimement. 



C-94-02-66 PROMOTION - MARI0 ST-PIERRE - 
POSTE D'ADJOINT AU DIRECTEUR - 
DIRECTION DES FINANCES 1750-2) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a affiché, en vertu de la réso- 
lution numéro CE-93-11-896, le poste d'adjoint au 
directeur, h la Direction des finances; 

QUE le comité de sélection, 
formé en conformité avec la politique en vigueur, 
propose h l'unanimité de retenir la candidature de 
Mario St-Pierre; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 20 13210 112, pour payer le 
salaire de cette personne, comme l'atteste la de- 
mande de personnel numéro 1332; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, que Mario St-Pierre, domicilié à 
Gatineau, soit promu au poste d'adjoint au 
directeur, à la Direction des finances, au salaire 
pr6vu l'échelle salariale des employés cadres, 
soit un traitement annuel de 45 964 $. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - R~~GLEMENTS - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
2 300 000 $ (404-2-01) 

ATTENDU Qu'en vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 
émettra des obligations pour un montant total de 
2 300 000 $, savoir : 

R&zlements d'em~runt Pour un montant de 

244 (ancienne ville de Pointe-Gatineau) 48 O00 $ 
486-88 15 500 $ 
609-90, 609-1-92 et 609-2-92 13 700 $ 
610-90 55 600 $ 
633-90 57 500 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-91 32 500 $ 
652-91, 652-1-91 et 652-2-92 23 500 $ 
655-91 36 800 $ 
657-91 et 657-1-92 8 O00 $ 
665-91 32 O00 $ 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 13 500 $ 
674-91, 674-1-91 et 674-2-92 12 O00 $ 
696-91, 696-1092 et 696-2-92 33 500 $ 
703-91 41 500 $ 
717-92 47 900 $ 
726-92 14 000 $ 
727-92 6 O00 $ 
749-92 1 O00 O00 $ 
754-92 et 754-1-93 66 500 $ 
773-93 26 500 $ 
775-93 et 775-1-93 51 O00 $ 
776-93 9 500 $ 
777-93 465 O00 $ 
779-93 35 O00 $ 
780-93 19 500 $ 



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 Richard Migneault, appuyé par Richard C6té et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule, afin que chacun 
d'eux soit conforme a ce qui est stipulé ci-après, 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l'émission de 2 300 000 $ : 

l0 .- Les obligations seront datées du 22 mars 1994. 
2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 

au détenteur enregistré, selon le cas, à 
toutes les succursales au Canada de la Banque 
Nationale du Canada. 

3O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 7,50 % 
l'an sera payé le 22 septembre et le 22 mars 
de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital. 

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

5O.- Les obligations seront émises en coupures de 
1 000 $ ou des 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 dl intérêt. Cependant, un fac- 
similé de la signature du maire pourra être 
imprimé, gravé ou lithographié sur les 
obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-68  MISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT 1404-2-01) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Richard C6té et resolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt 2 300 000 $, effectué en 
vertu des règlements numéros 244, 486-88, 609-90, 
609-1-92, 609-2-92, 610-90, 633-90, 646-90, 646-1- 
91, 646-2-91, 652-91, 652-1-91, 652-2-92, 655-91, 
657-91, 657-1-92, 665-91, 667-91, 667-1-91, 667-2- 
91, 674-91 674-1-91, 674-2-92, 696-91, 696-1-92, 
696-2-92, 703-91, 717-92, 726-92, 727-92, 749-92, 
754-92, 754-1-93, 773-93, 775-93, 775-1-93, 776-93, 
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777-93, 779-93, 780-93, 784-93, et 789-93, la Ville 
de Gatineau émette des obligations pour un terme 
plus court que celui prévu dans les règlements 
d'emprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 

ainq ana, à compter du 22 mars 1994, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 6 et suivantes au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
règlements mentionnés. ci-haut, sauf pour les 
reglements numéros 244, 486-88, 657-91, 657-1-92, 
674-91, 674-1-91, 674-2-92, 696-91, 696-1-92, 696-2- 
92, 727-92 et 789-93, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie de la balance 
due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

PROLONGEMENT - TERME DeEMPRüNT - R~GLEMENT NUMERO 244 (404- 
2-01) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau doit renouveler, le 1" février 1994, un 
emprunt de 48 000 $ effectué en vertu du règlement 
numéro 244 de l'ancienne ville de Pointe-Gatineau; 

QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et l'émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 22 mars 1994; 

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 émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'émettre les 48 000 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel d'un mois et 21 jours à celui 
originalement prévu au règlement numéro 244 de 
l'ancienne ville de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ABOLITION - COMITE VILLE EN 
SAN%'@ - GATINEAU (503-16) 
ATTENDU QUE le comité ville en 

santé-Gatineau formé en vertu de la résolution 
numéro C-91-10-1206 empiète dans les champs de 
compétence déjà exercés par certains comités du 
Conseil; 

QUE lors de l'étude du budget, 
le Conseil a accepté d'abolir le comité ville en 
santé afin d'éviter toute duplication d'activités ou 
de travail; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard C6té et 
résolu d'abolir 3 toute fin que de droit le comité 
ville en santé-~atlneau et de transmettre un 
chaleureux message de remerciement aux personnes 
siégeant au sein de ce comité pour leur contribution 
et leur dévouement au cours des dernieres années. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - MANDAT DU COMITE 
DE LA GESTION DU TERRITOIRE - 
VOLET CIRCULATION ( 5  03-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-01-17, adoptée le 18 janvier 
1994, a constitué le nouveau comité de la gestion du 
territoire sans en changer le mandat initial; 

Qu'il serait pertinent pour des 
raisons d'efficacité interne, de réviser le mandat 
du susdit comité en conformité avec les discussions 
survenues immédiatement- avant l'adoption de ladite 
résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu de modifier le mandat du volet circulation du 
comité de la gestion du territoire créé en vertu de 
la résolution numéro C-94-01-17, comme suit, a 
savoir : 

Mandat : 

Analyser, faire rapport et recommander les actions à 
prendre au palier décisionnel approprié dans les 
champs de compétence suivants: 

1°. - Réglementation et politiques. 

2 O . -  &tudes régionales en transport et en circula- 
tion. 

3O.- Programmes de nouvelles installations de feux 
de circulation ou de réseaux de synchronisa- 
tion de feux. 

4O.- Projets ou programmes en transport ou circula- 
tion touchant l'ensemble du territoire. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-02-72 DE'LÉGATION - SYMPOSIUM NATIONAL 
O SPORT URBAIN (501-13) 

Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Berthe Miron et résolu de 
déléguer Jean René Monette pour assister au 
symposium national axé sur l'élaboration de mesures 
concrètes d'interventions sur le transport urbain 
qui se tiendra à Ottawa, du 24 au 26 avril 1994 et 
d'autoriser le directeur des Finances à lui 
rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du reglement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-73 CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU 0 

REPRESENTANT DU CONSEIL - 
MODIFICATION - RESOLUTION 
NUM&RO C-94-01-14 (503-13) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-94-01-14, a désigné les 
représentants de la Ville pour siéger au sein du 
Conseil d'administration de la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau; 

QUE pour éviter toute ambiguïté 
ou confusion dans l'interprétation de la décision du 
Conseil, il y a lieu de modifier la susdite 
résolution comme indiqué ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de biffer au dernier paragraphe 
de la résolution numéro C-94-01-14, adoptée le 18 
janvier 1994, les mots «en remplacement de Berthe 
Miron et Simon Racine» inscrit immédiatement aprbs 
les mots «Maison de la culture de Gatineau». 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - R~GLEMENT NUMERO 
794-93 - TRAVAUX - $DIFICE 
BIBLIOTHÈQUE DOCTEUR-JEAN- 
LORRAIN 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
794-93, modifié par le règlement numéro 794-1-93, 
autorise un emprunt de 746 000 $ pour l'aménagement 
de la succursale de la bibliothèque Docteur-Jean- 
Lorrain, située au 20, boulevard Lorrain; 

QUE l'architecte et les 
ingénieurs-conseils ont maintenant terminé la 
confection des plans et des cahiers des charges 
requis pour effectuer les travaux; 

Qu'il .est nécessaire de modi- 
fier le susdit. règlement afin d'y mentionner les 
plans en vertu desquels les travaux seront réalisés; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 1, du 
règlement numéro 794-93 en insérant, à la suite du 
premier alinéa, l'alinéa suivant : 

«Les travaux mentionnés aux articles 1, 2, 3, 4 et 5 
de l'annexe 1 seront réalisés selon et en conformité 
avec les plans et les cahiers des charges indiqués 
ci-aprgs, préparés par les experts-conseils 
suivants : 

Carrier. Savard, architectes 

Cahier des charges numéro 0193-103 du 25 octobre 
1993, ainsi que les plans numéros Al de 14 à A14 de 
14 et AE1 de 1, datés du 25 octobre 1993. 

Sauvé, Auaer, Boucher consultants inc. 

Plans numéros S1 de 6 à S6 de 6, datés du 25 octobre 
1993. 

Landrv, Gauthier et associés inc. 

cahier des charges numéro 04283-A, daté du mois 
d'octobre 1993. 

Plans de mécanique numéros M-1 de 8 à M-8 de 8, 
ainsi que les plans d'électricité numéros E-1 de 5 à 
E-5 de 5, tous datés du 25 octobre 1993~. 

IL EST DE PLUS RESOLU de deman- 
der au ministère des Affaires municipales d'auto- 
riser la Ville de Gatineau 3 emprunter jusqu'à 
concurrence de 666 000 $ pour exécuter les travaux 
prévus au règlement numéro 794-93. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-75 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
DOSSIER 167, RUE DE LA CANIPCO 
(513-31 

ATTENDU Qu'il existe sur les 
lots 19C-115 et 19D-27, du rang 1, 'au cadastre 
officiel du canton de Templeton, un édifice public 
abritant un commerce, trois logements et dix-huit 
chambres en location; 

QUE le propriétaire de cet 
immeuble néglige d'effectuer un ensemble de correc- 
tifs qui s ' imposent afin d'assurer la sécurité des 
occupants et ce, malgré les avis d'infraction trans- 
mis par la Direction de l'urbanisme; 

QUE le règlement de construc- 
tion numéro 587-90 stipule qu'aucune construction ne 
doit être maintenue dans un état pouvant mettre en 
danger des personnes; 
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QUE ce même reglement numéro 
587-90 stipule qu'une construction détériorée doit 
être remise en etat, réparée ou démolie au plus tard 
30 jours après la constatation de l'état de détério- 
ration; 

QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement prévoit que la Cour supérieure peut, 
sur une requête de la Ville, ordonner l'évacuation 
d'un immeuble constituant une menace pour la 
sécurité des personnes; 

QUE la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme prévoit que cette même Cour peut, sur 
une requête de la ville, ordonner l'exécution des 
travaux requis pour assurer la sécurité des 
personnes habitant un bâtiment vétuste; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires reliés au mandat explicité 
ci-dessous, comme l'atteste le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
07389; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de retenir les services du bureau 
des avocats Letellier et associés pour signifier une 
mise en demeure au propriétaire des lots 19C-115 et 
19D-27, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, l'enjoignant d'effectuer les travaux 
requis à l'immeuble s'y trouvant afin d'assurer la 
sécurité des personnes et qu'a défaut de s'exécuter, 
que des procédures soient entreprises conformément h 
l'article 82 de la Loi sur la qualité de l'environ- 
nement, pour ordonner l'évacuation de l'immeuble, de 
même qu'en vertu de l'article 231 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, pour ordonner l'exécu- 
tion des travaux requis pour assurer la sécurité des 
occupants. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1accor- 
der h la réalisation de ce mandat, une somme 
maximale de 3 000 $ devant provenir du poste budgé- 
taire mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-76 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
DOSSIER 1798, BOULEVARD MALONEY 
EST (513-3) 

ATTENDU QUE les lots 3D partie, 
45 partie, 4J-1 et 4J-3 à 45-24, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, consti- 
tuent une nuisance et une cause d'insalubrité, et 
sans restreindre la généralité de ce qui précede, 
plus particulierement en ce qu'il est accumulé sur 
ces terrains de la ferraille, pneus hors d'usage, 
terre et sable imbibés d'huile et d'hydrocarbures et 
autres déchets ou détritus selon la constatation des 
inspecteurs et des représentants de la Direction de 
l'urbanisme; 



QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement prévoit que la Ville peut faire par- 
venir une mise en demeure aux propriétaires ou aun 
occupants de ces lots pour les enjoindre de faire 
disparaltre ces nuisances et ces causes d'insalu- 
brité ou de faire les travaux nécessaires pour 
empêcher qu'elles ne se répstent, et ce, dans le 
délai qu'elle détermine, en l'occurrence 30 jours; 

QUE ce conseil déclare et 
reconnaxt qu'il existe sur ces lots une nuisance et 
une cause d'insalubrité et il entend qu'une mise er 
demeure soit envoyée aux propriétaires ou aux 
occupants des lots précités les enjoignant de faire 
disparaltre les nuisances et les causes d'insalu- 
brité ou de faire les travaux nécessaires pour 
empêcher qu'elles ne se répètent, et ce, dans ur 
délai de 30 jours de la signification de ladite mise 
en demeure et, h défaut de s'exécuter, que des 
procédures soient entreprises conformément à l'arti- 
cle 81 de la Loi sur la qualité de l'environnement; 

QUE les propriétaires doivent 
installer une clôture opaque d'une hauteur de deux 
mbtres au pourtour de la propriété et de procéder 
la réalisation des aménagements paysagers, comme 
requis par le règlement de zonage numéro 585-90; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires se rattachant au mandat 
explicité plus bas, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 07394; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, de retenir les services 
du bureau des avocats Letellier et associés pour 
signifier une mise en demeure aux propriétaires ou 
aux occupants des lots 3D partie, 45 partie, 45-1 et 
4J-3 à 4J-24, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, les enjoignant de faire 
disparaltre les nuisances et les causes d'insalu- 
brité ou de faire les travaux nécessaires pour 
empêcher qu'elles ne se répètent, et ce, dans un 
délai de 30 jours de ladite mise en demeure et, à 
défaut de s'exécuter, que des procédures soient 
entreprises conformément à l'article 81, de la Loi 
sur la qualité de l'environnement, de même qu'en 
vertu de l'article 227, de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, en ce qui a trait à la mise en place 
d'une clôture opaque et à la réalisation des 
aménagements paysagers. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der h la réalisation de ce mandat une somme de 
5 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptée unanimement. 
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MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
DOSSIERS PARTIE8 DE8 LOT8 3BI  
3C ET 4J - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON (513 -3 ) 

ATTENDU QUE les lots 3B partie, 
3C partie et 4J partie, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, constituent une 
nuisance et une cause d'insalubrité, et sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, plus 
particulierement en ce qu'il est accumulé sur ces 
terrains des pneus hors d'usage selon la consta- 
tation des inspecteurs et des représentants de la 
Direction de l'urbanisme; 

QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement prévoit que la Ville peut faire par- 
venir une mise en demeure aux propriétaires ou aux 
occupants de ces lots les enjoignant de faire dispa- 
raltre ces nuisances et ces causes d'insalubrité ou 
de faire les travaux nécessaires pour empêcher 
qu'elles ne se répdtent, et ce, dans le délai 
qu'elle détermine, en l'occurrence 30 jours; 

QUE ce conseil déclare et 
reconnaxt qu'il existe sur ces lots une nuisance et 
une cause d'insalubrité et il désire envoyer une 
mise en demeure aux propriétaires ou aux occupants 
des lots précités les enjoignant de faire dispa- 
raître les nuisances et les causes d'insalubrité ou 
de faire les travaux nécessaires pour empêcher 
qu'elles ne se répatent, et ce, dans un délai de 30 
jours de la signification de ladite mise en demeure 
et, à défaut de s'exécuter, que des procédures 
soient entreprises conformément 6 l'article 81 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412 pour payer les 
frais et les honoraires reliés a la réalisation du 
mandat explicité plus bas, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 07396; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, de retenir les services 
du bureau des avocats Letellier et associés pour 
signifier une mise en demeure aux propriétaires ou 
aux occupants des parties des lots 3B, 3C et 4J, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
les enjoignant de faire disparaitre les nuisances et 
les causes d'insalubrité ou de faire les travaux 
nécessaires pour empêcher qu'elles ne se répètent, 
et ce, dans un délai de 30 jours de ladite mise en 
demeure et, à défaut de s'exécuter, que des 
procédures soient entreprises conformément a 
l'article 81 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'accor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme de 
3 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptée unanimement. 

l 
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C-91-02-78 CR~ATION DE POSTES ET MODIFI- 
CATIONS ORGANIGRAMME - DIREC- 
TION DE LA COUR MUNICIPALE 
(750-1. 750-2 ET 755-3) 

ATTENDU QUE les autorités muni- 
cipales ont entamé des négociations avec le procu- 
reur général de la province de Québec en vue de 
procéder au rapatriement des convictions sommaires à 
la Cour municipale de Gatineau; 

Q.UE selon le rapport déposé, 
cette étendue de juridiction entralne une réorgani- 
sation administrative de la Cour municipale; 

QUE le comité des ressources 
humaines s'est penché sur cette réorganisation et en 
approuve les orientations; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 10 12000 112 pour payer le 
salaire des personnes occupant les postes créés en 
vertu de la présente, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 04379; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu ce qui suit, en conformité avec 
la recommandation du comité des ressources humaines, 
à savoir : 

la.- D'abolir l'organigramme actuel de la Direction 
de la cour municipale et de le remplacer par 
celui, daté du 2 février 1994 préparé par la 
~irection des ressources humaines. 

, 2".- De créer le poste de directeur 
I adjointlgreffier adjoint, à la Direction de la 
1 cour municipale et d'y nommer Sylvie 

Deschamps. 

3".- De créer un poste de greffier-audiencier 
adjoint et d'autoriser le directeur des Res- 
sources humaines a afficher ledit poste en vue 
de le combler à compter du la septembre 1994 
ou à la date requise pour l'audition des 
premières plaintes au Code criminel. 

4" .- De créer un poste de sténodactylo II et 
d'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher ledit poste en vue de le 
combler à compter du la avril 1994. 

5".- De majorer de 3 a 4 jours/semaine le poste de 
percepteur (P-1469), à la Direction de la cour 
municipale. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'abolir 
le poste de directeur adjoint, 3 la Direction des 
loisirs et de la culture, et de modifier en consé- 
quence l'organigramme de cette direction. 

Adoptée unanimement. 
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MINISTRE DE LA JUSTICE DU 
QU~BEC - DEMANDE - NOMINATION - 
JUGE DE P A I X  (103-5-04) 

ATTENDU QUE 1 entrée en vigueur 
de la Loi sur les cours municipales, chapitre 
C-72.01, a modifié certaines dispositions législati- 
ves sur la nomination des juges de paix; 

Qu'une politique a été établie 
par le ministère de la Justice du Québec relati- 
vement h la nomination des juges de paix en vertu de 
l'article 186 de la Loi sur les tribunaux 
judiciaires; 

QUE la Ville de Gatineau béné- 
ficierait de la nomination de Sylvie Deschamps, 
directrice adjointe et greffière adjointe de la Cour 
municipale, à titre de juge de paix oeuvrant à 
ladite cour; 

QUE ces pouvoirs de juge de 
paix favoriseront l'accessibilité à la justice et 
plus spécialement à la Cour municipale de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, de.demander au ministre 
de la Justice du Québec de bien vouloir octroyer une 
commission de juge de paix oeuvrant h la Cour 
municipale de Gatineau, à Sylvie Deschamps, 
directrice adjointe et greffiere adjointe de cette 
cour. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-00 APPUI O REQU~TE O SOCIETÉ 
RADIO-CANADA - RESEAU DE L'IN- 
FORMATION 1103-8-02) 

ATTENDU QUE la société Radio- 
Canada a déposé devant le Conseil de la radiodiffu- 
sion et des télécommunications canadiennes son 
projet de créer un canal spécialisé en information 
de langue française; 

QUE la société désire offrir 
aux francophones du pays le même accès h leinfor- 
mation canadienne et mondiale que celui dont 
bgnéficient les anglophones avec le canal CBC 
Newsworld; 

QUE le réseau de l'information 
sera un service unique et un moyen privilégié pour 
les communautés francophones du Canada de se 
développer et de s'épanouir pleinement; 

QUE ce canal serait la première 
charne deinformation continue en français dans le 
monde et sa création contribuerait également a main- 
tenir l'identité nationale des francophones et leur 
souveraineté culturelle; 



Qu'il permettrait aussi la 
création de 184 nouveaux emplois et sa programmation 
principalement canadienne sera conçue pour refléter 
la vie et les préoccupations des Canadiens et des 
Canadiennes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité d'appuyer aupres du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni- 
cations canadiennes le projet présenté par la 
société Radio-Canada concernant la création d'un 
canal spécialisé en information de langue française 
appelé le «Réseau de l'information». 

Adoptée unanimement. 

APPUI - PROJET DE P R ~ E N T I O N  DU 
TABAGISME CHEZ LES JEUNES ( 1 0 3 -  
6-36) 

ATTENDU QUE le tabac compte 
pour plus de 50 % des mortalités évitables au Québec 
et que dans la région de llOutaouais 36 % de la 
population fume régulisrement; 

QUE la prévention du tabagisme 
constitue une priorité provinciale et régionale et 
la ~irection de la santé publique désire engager 
toute la communauté dans cette lutte; 

QUE la Ville de Gatineau a 
adopté le 19 octobre 1993 le reglement numéro 787-93 
concernant la protection des non-fumeurs dans les 
lieux publics; 

QUE la Direction de la santé 
publique propose un projet d'intervention d'une 
durée de cinq ans basé sur la concertation et 
l'engagement des intervenants du milieu en faveur de 
la prévention du tabagisme chez les jeunes de 
Gatineau; 

QUE la Direction de la santé 
publique s'engage à fournir l'encadrement au projet, 
ainsi que les ressources en planification et en 
évaluation qui seront requises; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
slassocier Zi ce mouvement de concertation en faveur 
de la prévention du tabagisme chez les jeunes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer le projet de prévention 
du tabagisme chez les jeunes du secondaire 1, de 
~atineau, proposé par la Direction de la santé 
publique et d'autoriser le directeur général à 
transmettre les lettres d'appui nécessaires pour la 
préparation des demandes de subventions. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFICATIONS ET MISE A JOUR - 
RECUEIt DES DROITS ET OBLIGA- 
TIONS DES EMPLOY~B CADREB (soi- 

ATTENDU QU1au cours de la 
derniere année, de nouvelles fonctions ont été 
créées et il est nécessaire de les intégrer au 
recueil des droits et obligations des employés 
cadres; 

QUE la semaine régulière de 
travail 'des employés cadres a été augmentee il 35 
heures par semaine; 

QUE quelques changements ont 
également été apportés aux conditions de travail de 
ces employés et qu'il devient nécessaire d'effectuer 
une nouvelle mise 3 jour du recueil des droits et 
obligations des employés cadres; 

QUE le directeur des Ressources 
humaines a déposé devant le comité des ressources 
humaines un document de 19 pages faisant état des 
changements h effectuer audit recueil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélene Théorêt, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, d'autoriser le 
directeur des Ressources humaines a mettre iii jour le 
recueil des droits et obligations des employés 
cadres de la Ville de Gatineau conformément au 
document qu'il a préparé à cette fin et portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites 
le 10 février 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-91-02-83 APPROBATION - 80üMI88ION - 
~ 1 8 8 1 0 ~  D'OBLIGATIONS DE 
2 300 O00 8 (404-2-01) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du systeme 
électronique d'informations financieres, des 
soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 2 300 000 $; 

Qu'à la suite de cette demande, 
les entreprises mentionnées ci-apres ont déposé des 
soumissions, à savoir : 

1°.- L&ESQUE. BEAUBIEN, GEOFFRION INC. 

PRIX 
OFFERT MONTANT - TAUX  CHANGE LOYER 



2O.- TASSB ET ~ 8 8 0 ~ 1 ~ 8  L T ~ E  

- Scotia McLeod inc. - Whalen, Béliveau et associés - Midland, Walwyn, Capital inc. - Richardson, ~reenshields du Canada ltée - Valeurs mobilières Desjardins inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT - TAUX ECHANGE LOYER 

3O.- WOOD GUNDY INC. 

- R.B.C. Domision valeurs mobilières inc. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE 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 Hélène Théorêt, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration financière du ministère des 
Affaires municipales et du directeur général, 
d'adjuger l'émission d'obligations de 2 300 000 $ à 
la firme Lévesque, Beaudien, Geoffrion inc. 

Adoptée unanimement. 

C-94-02-84 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
CONCOURS DE SCULPTURE SUR NEIGE 
(850-4) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a participé au concours de sculpture sur 
neige, organisé dans le cadre de Bal de neige 1994; 

QUE la sculpture fut façonnée 
sur le theme «La découverte du fer» et sa réalisa- 
tion a nécessité 210 heures de travail par un temps 
glacial; 

QUE cette sculpture a remporté 
les honneurs dans la catégorie «gouvernement» et ce 
Conseil désire féliciter tous les membres de 
l'équipe de la Direction des travaux publics ayant 
participé h la construction de la sculpture; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations h Michael 
Chiasson, Yvon Desjardins, Yves Plourde, Manon 
Richard, Marcel Roy et Jean-Marc Sabourin, formant 
l'équipe des sculpteurs ayant permis a la Ville de 
Gatineau de remporter les honneurs de la catégorie 
«gouvernement» du concours de sculpture sur neige, 
organisé dans le cadre de Bal de neige 1994. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
prhsidence de 1' assemblée est assumée par Jean- 
Pierre Charette, maire suppl6ant. 

CONSTRUCTION ET RBPARATION DE 
TROTTOIRS ET DE BORDURES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour exécuter 
les travaux mentionnés ci-dessous, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
en payer les coûts, h savoir : 

- construction de trottoirs; 
- réparation de trottoirs; - remplacement de trottoirs par des bordures; - construction et réparation de bordures. 

AM-94-02-18 MODIFICATXON - PLAN DE CONSOLI- 
DATION - PROLONGEMENT - RUE LE 
GALLO18 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un rbglement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 584-90, en vue de modifier le plan 
de consolidation annexé au plan d'urbanisme et de 
développement dans le but d'intégrer à la zone de 
développement de 2 à 5 ans le secteur situé dans le 
prolongement de la rue Le Gallois, formé des parties 
des lots 1C et 2B, du rang 8, au cadastre officiel 
du canton de Hull. 

* Richard Côte quitte son fauteuil. 



AM-94-02-19 EGOUT DOMESTIQUE - SUBDIVISION 
LES ACRES DU PLATEAU ET LE 
CHEMIN DES ERABLES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux relatifs a l'installation d'une conduite 
d'égout domestique sur les rues de Tourelle, de 
Bourdon, de Beauchastel et d'une partie du chemin 
des grables, ainsi qu'un poste de pompa e et une 
conduite de refoulement sur le chemin des g rables et 
ceci, dans le but de desservir uniquement les 88 
lots, compris dans les phases 1, 2 et 3, de la 
subdivision Les Acres du plateau et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations pour en payer 
les coQts. 

C-94-02-85 R~GLEMENT NUMERO 614-4-94 - 
MAJORATION DES TARIFS - PERMIS, 
CERTIFICATS ET REQU~TES 
D'AMENDEMENT - FIXATION DES 
TARIFS - ATTESTATION ET 
IN8PECTION 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-94-02-32 adoptée le lu février 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 614-4-94; 

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 re- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
614-4-94, modifiant le règlement numéro 614-90, dans 
le but de majorer les tarifs des permis de construc- 
tion et de lotissement, des certificats d'autori- 
sation et des requêtes d'amendement à la réglemen- 
tation d'urbanisme, ainsi que pour fixer des tarifs 
concernant certaines attestations et inspections. 

Adoptée unanimement. 

R&GLEMENT NUMERO 827-94 - 
EMPRUNT DE 95 O00 $ O 

HONORAIRES PROFESSIONNELS - 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 

solution numéro C-94-02-32 adoptée le lu février 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 827-94; 
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Qu'une copie de ce reglement 
fut remise h 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 3 la lecture du rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 827-94, 
autorisant un emprunt de 95 000 $, pour payer les 
frais et les honoraires professionnels se rattachant 
à la préparation d'études techniques et à la 
confection de cahiers des charges et des plans 
requis pour l'aménagement de divers parcs. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des Af- 
faires municipales, à effectuer des emprunts tempo- 
raires pour permettre le financement provisoire du 
règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent ex- 
céder 90 % du montant autorise au règlement. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 828-94 - 
EMPRUNT DE 5 0 0  0 0 0  $ O 

ENFOUISSEMENT DE FIL8 
ELECTRIQUES - CENTRE-VILLE, 
PHASE 3 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 828-94, 
autorisant un emprunt de 500 000 $, pour l'enfouis- 
sement des fils électriques au centre-ville, phase 
3; il est entendu que ce rbglement a été lu lors de 
la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, 3 effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoire 
du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côte reprend son fauteuil. 
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Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 829-94, 
autorisant une dépense de 612 630 $, pour effectuer 
des travaux d'aménagement dans les parcs de Candiac, 
Henri-Dunant, Laflèche et de Mingan, ainsi qu'au 
chalet de service situé dans le parc de la Riviera; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des 
Affaires municipales, 8 effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoire 
du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Berthe 1 Miron, appuyé par Jean René Monette et resolu de 
lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

LES LAURIN, ROBERT «BoB» LABINE, 

l GREFFIER MAIRE - l 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le le' mars 1994, à 18 h et à 
laquelle sont présents les conseillères et conseil- 
lers Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Richard Migneault, 
Jean René Monette, ~ean-Pierre Charette et Marlene 
Goyet, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 
la présidence de Jean-Pierre Charette, maire sup- 
pléant. 

ÉGALEMENT Robert Bélair, directeur général adjoint 
PRÉSENTS : Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 

ral 
Léo De La Chevrotière, directeur de 
l'Urbanisme 

-, 



GATINEAU Marie-Claude Martel, chef de division 
politique et réglementation, Direction 
de l'urbanisme 
Frédéric Tremblay, conseiller environne- 
ment, ~irection de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Robert «Bab» Labine 
MOTIVÉES : Thérèse Cyr 

Berthe Miron 
Richard Côté 

Le maire suppléant invite les citoyens et les ci- 
toyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu d1ac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles un projet de résolution visant à autoriser 
Simon Racine à assister au colloque sur l'habitation 
organisé par l'Union des municipalités du Québec. 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
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; 

QU1en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est donc dispensé de le lire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
15 février 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 16 février 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 23 février 1994. 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 9 février 1994. 



La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-48-93, convoquée 
pour ce mardi 1" mars 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & Bulle- 
tin, le 9 février 1994 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 9 février 1994, en plus d'être affichés au 1907, 
boulevard Maloney Est, le 10 février 1994, fut 
ouverte par le maire suppléant. 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 585-48-93 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans 
le but de créer, dans le secteur de lfaéroparc, une 
zone industrielle de type ICA regroupant les indus- 
tries reliées à la salubrité telles incinérateur, 
centre de revalorisation des déchets, centrale de 
cogénération d'énergie, centre de recyclage et de 
décontamination, usine de recyclage des déchets, 
centre de tri et de récupération, lieu d'enfouisse- 
ment, de traitement et de transfert des sols conta- 
minés et des cendres d'incinérateur, entreposage et 
traitement des pneus usés, lieu d'entreposage et de 
transfert des déchets domestiques dangereux et usine 
de compostage. 

Cet amendement a aussi pour but de permettre dans 
les zones industrielles ICI les centrales de cogéné- 
ration d'énergie et les centres de recyclage et de 
décontamination. 

Ce projet dl amendement a pour effet de rendre le 
règlement de zonage de la Ville de Gatineau conforme 
à une modification apportée au schéma d'aménagement 
de la Communauté urbaine de lfOutaouais. 

À la demande du maire suppléant, le greffier a 
expliqué le projet de règlement. Par la suite, les 
personnes identifiées ci-dessous se sont adressées 
au Conseil, à savoir : 

Paul Touchette, 1779, boulevard Maloney Est : 

- A-t-on des garanties que les projets proposés par 
le règlement de zonage ne sera pas néfaste pour 
les propriétaires voisins et déjà en place? 

- Peut-on exiger du promoteur qu'il tienne compte de 
la présence d'un ciné-parc? 

- Peut-on garantir qu'il n'y aura pas d'odeur nau- 
séabonde? 

- Il suggère la mine Bristol comme site dfenfouisse- 
ment des déchets. 

Gaétan Monqrain, 69, rue Saint-Maurice : 

- 11 demande la délimitation de la zone affectée par 
le changement. 

6-1 Municipalité des Cantons Unis de Mulgrave et 
Derry - opposition - projet du corps de police 
Gatineau-Métro -patrouillage - autoroute 50 
(103-1-06). 
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l 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 numéro 475-3-94 : modifiant le règlement 
numéro 475-87 dans le but de majorer les frais 
exigibles pour l'étude d'une demande de dérogation 
mineure, la publication de l'avis public et 
l'émission du certificat d'autorisation. 

- Règlement numéro 585-51-94 : modifiant le règle- 
ment numéro 585-90 et intitulé «Changement de 
zonage - boulevard Labrosse et rue de Carillon». 

- Règlement numéro 784-1-94 : modifiant le règlement 
numéro 784-93 afin d'y retirer les travaux de 
bouclage des conduites d'aqueduc installées sur 
les rues Craik et de Verchères, en plus de rempla- 
cer l'estimation des coûts relatifs à la réfection 
du surpresseur de la rue Craik. 

- Règlement numéro 833-94 : autorisant un emprunt de 
1 090 000 $ pour réaliser des travaux d1asphalta- 
ge, de scellement de fissures, de rapiéçage et de 
réfection de diverses rues. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 475-3-94, 585-51-94, 784-1-94 
et 833-94 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. 

MINISTÈRE DE LIENVIRONNEMENT ET 
DE LA FAUNE DU QUÉBEC - PANNEAU 
D'IDENTIFICATION - PARC DES 
PÊCHEURS (103-5-10) 

ATTENDU QUE dans le cadre de 
son projet dlacquisition, de protection et de la 
mise en valeur des habitats fauniques, le ministère 
de l'Environnement et de la Faune du Québec recon- 
naît le parc des Pêcheurs comme site privilégié; 

QUE pour identifier ce site 
comme habitat faunique acquis, le Ministère recher- 
che l'accord de la Ville pour installer un panneau à 
l'entrée du parc située sur la rue Notre-Dame; 

QUE le Ministère est disposé à 
apposer le logo de la Ville sur le panneau à titre 
de partenaire audit projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le ministère de l'Envi- 
ronnement et de la Faune du Québec à installer sur 
la rue Notre-Dame, à l'entrée du parc des Pêcheurs, 
un panneau d'identification de 48 pouces par 72 
pouces et comprenant le logo de la Ville de Gatineau 
à titre de partenaire au projet. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-03-94 VENTE - PASSAGE POUR PIÉTONS - 
RUE DES FLANDRES - LOT 2A-245 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

résolution numéro C-93-08-381, a accepté de vendre 
plusieurs passages pour piétons situés dans le sec- 
teur ~iviera; 
- 

QUE la partie du lot 2A-245, du 
rang 6, au cadastre officiel du canton de Hull, 
visée par la présente, doit être grevée d'une servi- 
tude par destination du bon père de famille en 
raison des conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
qui existent sur ce lot; 

QUE l'acheteuse a demandé au 
notaire instrumentant d'inclure à son contrat 
d'achat l'article reproduit ci-dessous; 

Qu'après analyse, la Direction 
de l'urbanisme et la Direction générale recommandent 
d'approuver cet ajout; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'ajout de l'article 
mentionné ci-dessous au contrat de vente à interve- 
nir entre la Ville et Roselyne Laporte, concernant 
une partie du lot 2A-245, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull, à savoir : 

«À moins d'extrême urgence, la Ville 
devra donner un avis raisonnable de son 
intention d'effectuer les travaux. Un 
avis raisonnable ne devra pas être infé- 
rieur à 48 heures. Une entente au 
préalable devra être effectuée entre les 
parties avant le début des travaux en ce 
qui concerne les dédommagements et la 
remise en état des lieux, ainsi que le 
délai de réalisation-. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1autori- 
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, l'acte notarié en 
découlant préparé par Me Yves Bérard. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CORPO- 
RATION AÉROPORT GATINEAU (304- 
20 ET 406-2) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau est propriétaire de l'aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa; 

QUE lors de l'étude du budget 
de l'année 1994, une somme de 310 000 $ a été prévue 
pour permettre l'opération de l'aéroport; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 52 39000 928,',pour effectuer 
le versement de la subvention mentionnée ci-dessous, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 14956; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
310 000 $, à la corporation Aéroport Gatineau paya- 
ble en quatre versements égaux et d'autoriser le 
directeur des Finances à effectuer ces paiements. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - ENTENTE - PRO- 
GRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
(103-2-02) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau bénéficie du programme de supplément au 
loyer sur le marché locatif privé; 

QUE la Société d'habitation du 
Québec a préparé l'entente tripartite à reconduire à 
cet égard entre elle, la Ville et l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau; 

QUE cette entente établit les 
modalités dtapplication du programme et vise à 
maintenir à l'Office municipal d'habitation la res- 
ponsabilité de gérer les unités de logement allouées 
dans le cadre de ce programme; 

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'entente portant le 
numéro 101-12-91 concernant le programme de supplé- 
ment au loyer préparé par la Société d'habitation du 
Québec et portant pour identificationyes initiales 
du greffier inscrites le 11 février 1994 à interve- 
nir entre ladite Société, la Ville et l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau. 

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

Adoptée unanimement. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
51-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD LABROSSE ET RUE DE 
CARILLON 

ATTENDU QUE les résidents du 
secteur de la rue de Carillon ont déposé, à la 
Direction de l'urbanisme, une requête d'amendement 
au règlement de zonage numéro 585-90 dans le but de 
modifier le zonage des terrains situés à l'est du 
boulevard Labrosse, près de la rue de Carillon, afin 
d'exclure les usages «maison de chambres» et «maison 
de transition pour ex-détenus» des usages autorisés 
dans ce secteur; 

QUE le comité consultatif 
dlurbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments du 
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dossier et recommande de remplacer le secteur de 
zone résidentiel RBC-5201 par un secteur de zone 
résidentiel RBB; 

QUE la Direction de 1 ,urbanisme 
propose également de modifier les limites de la 
nouvelle zone RBB, en l'agrandissant à même une 
partie du secteur de zone résidentiel RAB-5201, dans 
le but de régulariser l'implantation du bâtiment 
situé à lfintersection du boulevard Labrosse et de 
la rue de Carillon en y incluant une parcelle de 3 
mètres de largeur du lot 17B-61, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ce Conseil staccorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif dturbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-51-94 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 

Io.- De remplacer le secteur de zone résidentiel 
RBC-5201 par le secteur de zone résidentiel 
RBB-5201, affectant les lots 17B-62 à 17B-66, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et portant les numéros 224, 228, 236 
et 248, boulevard Labrosse. 

2O.- D'agrandir ledit secteur de zone résidentiel 
RBB-5201, à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAB-5201, en y incluant une partie 
du lot 17B-61, du rang 1, au cadastre officiel 
du carfton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA CONSERVATION DE LA 
FAUNE (501-3) 

ATTENDU QUE la Semaine natio- 
nale de la conservation de la faune offre une occa- 
sion privilégiée pour sensibiliser les gens sur 
l'importance de protéger les espèces sauvages au 
Canada ; 

QUE la concertation de tous les 
intervenants engagés dans la conservation de la 
faune suscitera l'engagement des collectivités pour 
comprendre et protéger activement la biodiversité du 
Canada; 

QUE la protection de la biodi- 
versité des habitats est nécessaire à la survie des 
plantes et des animaux indigènes du Canada; 

QUE les espèces sauvages appar- 
tiennent à tous les Canadiens et doivent être proté- 
gées pour le bien des générations futures; 

QUE le thème choisi pour cette 
année «La biodiversité : tout un monde à sauve- 
garder!» met l'accent sur les interventions desti- 
nées à protéger et à favoriser l'existence d'une 



grande diversité d'espèces et d'habitats fauniques 
au Canada; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de proclamer la semaine du 10 au 16 avril 
1994 «Semaine nationale de la conservation de la 
faune» dans la ville de Gatineau et d'inviter toute 
la population à élaborer des projets mettant 
l'accent sur la biodiversité dans le but d'améliorer 
l'habitat des espèces sauvages dans la région de 
lfOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - FONDA- 
TION DU CLSC DES DRAVEURS 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE dans le cadre df une 
levée de fonds, la Fondation du CLSC des Draveurs 
organise un défilé de mode qui se tiendra à la 
Maison de la culture de Gatineau, le 30 mars 1994; 

QUE ces fonds serviront à 
offrir des services complémentaires aux familles 
démunies, dont 17 % de la clientèle vit sous le 
seuil de la pauvreté; 

QUE la Fondation sollicite une 
aide financière de 800 $ de la Ville pour défrayer 
le coQt de location de la salle de la Maison de la 
culture; 

QUE toute subvention devant 
être consentie doit au préalable recevoir lfassen- 
timent du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 
783 à 02 70 92000 786, 02 70 92000 788, 02 70 92000 
789, 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792, pour ef- 
fectuer le paiement de la subvention explicitée plus 
bas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu df accorder une subvention de 675 $ à la 
Fondation du CLSC des Draveurs pour défrayer le coût 
de location de la salle de la Maison de la culture 
de Gatineau et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 7-94 - MANDAT - FONDEX LTÉE - ÉVA- 
LUATION ENVIRONNEMENTALE 
(401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-94-02-77, a mandaté le 
directeur général pour retenir les services de la 
compagnie Fondex ltée pour effectuer une évaluation 
environnementale des eaux souterraines s'écoulant à 
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QUE les frais et les honoraires 
reliés à la réalisation de ce mandat sont évalués à 
8 270 $ taxes en sus et qu'il est nécessaire de 
puiser les deniers requis à cette fin à même les 
affectations du poste des imprévus; 

6 GATINEAU 

QUE le contrôleur, à la Direc- 
tion des finances, a préparé le virement budgétaire 
explicité ci-dessous et qu'il le dépose devant ce 
Conseil pour approbation; 

l'ouest de l'immeuble municipal situé au 715, boule- 
vard Maloney Est, Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 7-94 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables suivan- 
tes : 

02 15 13000 000 Direction qénérale 

419 Services professionnels 8 735 $ 

/ 02 85 99000 000 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-94-01-21 - RÈGLEMENT HORS 
COUR - EXPROPRIATION - LOT 20 - 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON - 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE, ENTRE 
MAIN ET GUINDON (CONTRAT 20-68) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-01-21, a accepté 
d'acquérir des parties du lot 20, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie totale de 8 567 mètres carrés; 

QUE selon le conseiller juridi- 
que de la Ville, Me David Robinson, cette acquisi- 
tion relève des compétences du comité exécutif selon 
le partage des fonctions définies au règlement 
numéro 734-92; 

QUE le comité exécutif a reçu 
toutes les informations requises concernant l'achat 
de ce terrain y compris l'augmentation du prix dont 
le bien-fondé est justifié dans les lettres de Me 
Raymond Mantha du 16 décembre 1993 et du 18 janvier 
1994; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de rescinder à toute fin que de 
droit la résolution numéro C-94-01-21, adoptée le 18 
janvier 1994 et concernant l'acquisition de parties 
du lot 20, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie totale de 8 567 
mètres carrés. 

Adoptée unanimement. 



PROGRAMME ESTIVAL D'ANIMATION 
PUBLIQUE - ÉTÉ 1994  (401-3 ET 
804-1)  

ATTENDU QUE la Direction des 
loisirs et de la culture a analysé l'ensemble des 
sites proposés pour la présentation du programme 
d'animation publique, été 1994; 

QUE cette analyse a pris en 
considération l'aspect démographique et le potentiel 
offert par les sites pour présenter des spectacles; 

QUE des fonds sont suffisants 
au fonds de roulement, pour payer les dépenses 
reliées à l'installation électrique nécessaire au 
parc Lemoyne, comme l'atteste le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 14780; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 8 février 1994, à savoir : 

Io.- D'accepter le programme d'animation publique 
de l'été 1994 qui aura lieu aux dates et aux 
endroits suivants : 

- Parc La Vérendrye : 4 et 11 juillet 1994  - Parc Lemoyne : 18 et 25  juillet 1994  - Quai des artistes : 5,  12,  19,  2 6  juillet 
1994 et 2 août 1994  - Marché public : 7, 14  et 2 1  juillet 1994 

2O.- D'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire poser au parc Lemoyne l'installation 
électrique nécessaire aux spectacles prévus à 
cet endroit dans le cadre du programme d'ani- 
mation et d'accorder à cette fin une somme de 
1 000 $ devant provenir du fonds de roulement. 

3 O  .- D'emprunter du fonds de roulement une somme de 
1 000 $, remboursable sur une période de cinq 
ans pour payer les dépenses prévues au parc 
Lemoyne. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - ORGANIGRAMMES - 
DIRECTIONS DE LA SÉCURITÉ PU- 
BLIQUE ET DE L'URBANISME 
(755-3)  

l ATTENDU QUE le comité exécutif, 

/ en vertu de sa résolution numéro CE-94-02-102, adop- 
1 tée le 23 février 1994, a ratifié les lettres d'en- 

tente intervenue entre la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau, concernant la 
révision des descriptions de tâches de dix-sept 
personnes; 

QUE les changements effectués 
aux descriptions de tâches de ces personnes se 
traduisent par des modifications aux organigrammes 
des Directions de la sécurité publique et de lfurba- 
nisme; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les nouveaux organigram- 
mes des Directions de la sécurité publique et de 
llurbanisme, préparés par la Direction des ressour- 
ces humaines et datés respectivement du 15 février 
1994 et du 11 février 1994. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - ANNEXE MI» - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 829-94 - TRA- 
VAUX D'AMÉNAGEMENT DANS DIVERS 
PARCS 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
829-94, autorisant une dépense de 612 630 $ pour 
effectuer des travaux d'aménagement dans les parcs 
de Candiac,  enr ri-~unant, Laflèche et de ~ingan, 
ainsi qu'au chalet de service situé dans le parc de 
la Riviera, fut adopté le 15 février 1994; 

QUE l'annexe «I» de ce règle- 
ment fut préparée par le directeur adjoint, projets 
en régie, à la Direction du génie, et non par le 
chef de la Division conception, de cette même direc- 
tion; 

QUE pour éviter toute ambiguïté 
et confusion, il y a lieu de corriger cette annexe; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier 1 ' annexe «I» du 
règlement numéro 829-94, pour lire «Préparée par le 
directeur adjoint, projets en régie, à la Direction 
du génie, le 19 janvier 1994.», au lieu de par le 
chef de la Division conception, à la Direction du 
génie. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-105 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 475- 
3-94 - MAJORATION DES TARIFS - 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
475-87, concernant les dérogations mineures à la 
réglementation d'urbanisme, fut approuvé le 21 
septembre 1987; 

QUE la Direction de l'urbanisme 
propose de modifier ce règlement afin de majorer les 
frais exigibles pour l'étude d'une demande de déro- 
gation mineure, la publication de l'avis public et 
l~émission du certification dJautorisation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dl approuver le projet de règle- 
ment numéro 475-3-94, modifiant le règlement numéro 
475-87, dans le but d'augmenter les frais exigibles 
pour l'étude d'une demande de dérogation mineure, la 



publication de l'avis #ublic et l'émission du certi- 
ficat d'autorisation. 

l 

I 
l 
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Adoptée unanimement. 

C-94-03-106 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-94-02-60 - DÉROGATIONS 
MINEURES RUE DE MORENCY (308-6) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-02-60, a accepté 
des dérogations mineures pour permettre l'implanta- 
tion d'un projet intégré composé d'habitations 
unifamiliales contiguës au nord de la rue de 
Morency ; 

QUE le plan numéro 9265 D, 
mentionné aux articles 1 et 2 de la résolution, fut 
préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, le 
28 septembre 1993 et révisé le 25 novembre 1993; 

QUE pour éviter toute ambiguïté 
dans l'interprétation de cette décision du Conseil, 
il y aurait lieu de modifier cette résolution pour y 
faire état de ces mentions; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier les articles 1 et 2 
de la résolution numéro C-94-02-60 pour lire «au 
plan numéro 9265 D préparé par Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 28 septembre 1993 et révisé 
le 25 novembre 1993» au lieu de «au plan numéro 
9265 D, révisé le 25 septembre 1993». 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-107 PROTOCOLE D'ENTENTE - VILLE ET 
ENVIROGAT INC. - FONDS DE RÉ- 
SERVE NB» (CONTRAT 4-31 

ATTENDU Qu'en vertu d'un proto- 
cole d'entente intervenu avec la firme Envirogat 
inc. concernant l'implantation d'un centre intégré 
de gestion des sols contaminés et des matériaux 
recyclables dans l'aéroparc industriel de Gatineau, 
cette compagnie doit soumettre à la Ville un plan de 
mise de fonds B pour fin d'approbation; 

QUE le fonds de réserve B est 
destiné à l'accumulation des sommes d'argent néces- 
saires pour assurer l'entretien perpétuel du centre 
géré par Envirogat inc.; 

QUE Roland Drouin, président 
dfEnvirogat inc., a déposé à la Direction générale, 
le 23 décembre 1993, une étude préparée à cet effet 
par la firme SNC-LAVALIN environnement inc., datée 
du 20 décembre 1993; 

QUE selon cette firme de con- 
sultants, les intérêts actuels de la Ville de 
Gatineau sont suffisamment protégés par le fonds A 
présentement en vigueur et les autres garanties 
prévues au protocole d'entente; 
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QUE dans ce contexte, l'accumu- 

lation d'argent au fonds B ne devrait débuter qu'à 
compter des activités d'enfouissement et de confine- 
ment des sols contaminés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- L'accumulation d'argent au fonds de réserve B, 
prévu aux articles 5.8 et suivants du proto- 
cole d'entente intervenu avec la firme 
Envirogat inc., le 29 juillet 1992, débutera 
uniquement avec le début des opérations d'en- 
fouissement et de confinement des sols conta- 
minés, des cendres d'incinérateur ou d'autres 
matières ou bien, dès que le centre entrepose- 
ra sur son site telles matières pour fins 
dlenfouissement et de confinement. 

2O.- Dès le début des opérations mentionnées à 
1 ' article 1, la firme Envirogat inc. , ou ses 
ayants droit, devra verser au fonds de réserve 
B une contribution de 1,50 $ par mètre cube de 
matériel. 

3O.- La cotisation de 1,50 $ par mètre cube est 
indexée annuellement selon l'indice de lfaug- 
mentation des prix à la consommation préparé 
par Statistiques Canada et ce, à compter du ler 
janvier 1994. 

4O.- La gestion et l'administration du fonds de 
réserve B s'effectueront en conformité avec 
les articles 5.8 et suivants du protocole 
d'entente signé le 29 juillet 1992. 

5O.- Le directeur des Finances, ou son représen- 
tant, est désigné pour représenter la Ville 
aux fins de la gestion et de ltadministration 
éventuelles de ce fonds de réserve B. 

6O.- Malgré ce qui précède et dès le début des 
opérations mentionnées à l'article 1, un plan 
de mise de fonds B devra être soumis, à la 
Ville, pour approbation, dans les trois mois 
de chaque début d'année civile, le tout con- 
formément à la clause 5.8.1 de 1' amendement au 
protocole signé le 8 novembre 1993. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-108 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - DEMANDE DE REMBOURSE- 
MENT - FEUX DE CIRCULATION 
(103-5-11) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-93-01-06, a accepté le 
protocole d'entente numéro 70-029, intervenu avec le 
ministère des Transports du Québec concernant ltins- 
tallation de feux de circulation aux intersections 
du boulevard La Vérendrye Ouest et de la montée 
Paiement, ainsi qufau boulevard de la Gappe et de la 
bretelle est de l'autoroute 50; 

QUE par sa résolution numéro 
CE-93-02-122, il a également accepté le protocole 
d'entente numéro 70-034, intervenu avec le ministère 



des Transports du Québec concernant l'installation 
de feux de circulation aux intersections du boule- 
vard Archambault et de la bretelle est de lrauto- 
route 50, ainsi que sur l'avenue Principale et de la 
bretelle ouest de l'autoroute 50; 

QUren vertu de ces ententes, 
une partie des dépenses effectuées par la Ville pour 
la réalisation de ces travaux est remboursable par 
le Ministère; 

QUE les montants prévus à ces 
protocoles sont nettement insuffisants pour payer 
les cotîts réels des installations se chiffrant à 
330 705 $ excluant les frais reliés à la préparation 
des cahiers des charges et des plans, à la surveil- 
lance des travaux, au contrôle qualificatif des 
matériaux et au financement qui sont assumés par la 
Ville; 

QUE la mise en place de deux de 
ces feux de circulation relevait totalement de la 
responsabilité du ministère des Transports du 
Québec; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, désire expé- 
dier les pièces justificatives motivant la réclama- 
tion de la Ville dans ce dossier et recherche lrac- 
ceptation de cette demande par ce Conseil; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère des Trans- 
ports du Québec de rembourser à la Ville de Gatineau 
la somme de 333 700 $, se répartissant comme indiqué 
ci-dessous, pour les feux de circulation installés 
aux endroits mentionnés au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution, à savoir : 

10.- 200 000 $ exigibles en vertu des susdits 
protocoles d'entente. 

2O.- 51 150 $ demandés pour les travaux exécutés en 
vertu du protocole numéro 70-034. 

3 O. - 82 600 $ demandés pour les travaux exécutés en 
vertu du protocole numéro 70-029. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de trans- 
mettre une copie de cette résolution aux députés 
provinciaux des circonscriptions électorales de 
Gatineau et de Chapleau, accompagnée de la corres- 
pondance échangée avec le ministère des Transports 
sur ce sujet, ainsi que des extraits d'une réunion 
entre la Ville et le Ministère qui demandent le 
remboursement intégral des coûts réels à la Ville. 

IL EST ENTENDU que la conclu- 
sion favorable ou non de cette demande influencera 
la décision des autorités municipales quant à lrac- 
ceptation de la maftrise d'oeuvre de futurs projets 
que le Ministère voudrait déléguer à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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C-94-03-109 PLAN D'ENSEMBLE - COMPLEXE COM- 

MERCIAL - PRINSTON HEIGHTS INC. 
(303-3 ET 304-6) 

ATTENDU QUE la firme d1experts- 
conseils Agence d'urbanisme de llOutaouais a déposé, 
au bureau de la Direction de l'urbanisme, un plan 
d'ensemble concernant la construction d'un complexe 
commercial, sur les lots 43-93 et 44-8, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE ce plan d'ensemble respecte 
les normes et les exigences de la réglementation en 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recommande 
l'acceptation dans son rapport du 16 février 1994; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ce rapport et souscrit aux recomman- 
dations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

l0.- D'accepter le plan d'ensemble portant le 
numéro 93-153-U02 préparé par la firme 

\ d1experts-conseils Agence d'urbanisme de 
llOutaouais, le 20 janvier 1994 et révisé le 
16 février 1994. 

2O.- D'approuver le plan des élévations architec- 
turales portant le numéro 93096/SA-100 préparé 
par la firme <<The A Group Architects», le 4 
février 1994 et révisé le 9 février 1994. 

3O.- D'autoriser le greffier à inscrire sur ces 
plans la mention «Approuvé par ce Conseil le 
1" mars 1994». 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de décré- 
ter que les plans reliés à la demande de permis de 
construction devront illustrer les aménagements 
paysagers prévus autour des bâtiments. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-110 MODIFICATION - POLITIQUE C-7 - 
CONTR~LE BUDGÉTAIRE (501-14) 

ATTENDU QUE le Conseil, par la 
voie de sa résolution numéro C-88-09-1092 adoptée le 
19 septembre 1988, a accepté la politique C-7 rela- 
tive au contrôle budgétaire; 

QUE cette politique fut amendée 
par la résolution numéro C-92-07-618, adoptée le 7 
juillet 1992; 

Qu'il est nécessaire de modi- 
fier à nouveau cette politique afin de l'uniformiser 
avec les règlements de délégation de pouvoir et du 
partage des fonctions entre le Conseil et le comité 
exécutif ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la politique C-7 rela- 
tive au contrôle budgétaire de la façon suivante : 



1 
I 1. De remplacer les articles 4.2, 4.2.1 et 4.2.2 

par les suivants : 

4.2. Autorités municipales compétentes 

4.2.1 Nécessite l'approbation du comité 
exécutif tout virement impliquant : 

a) un changement à la qualité ou 
au niveau du service offert; 

b) un montant égal ou supérieur 
à 20 O00 $; 

c) ,le transfert de fonds inter- 
directions; 

d) une augmentation du budget 
total aux postes «congrès» ou 
«immobilisations» d'une direc- 
tion; 

e) le budget d'améliorations des 
équipements de quartier et le 
fonds réservé pour l'aménage- 
ment de parcs en excédent de 
2 500 $. 

Nécessite l'approbation du Conseil 
tout virement impliquant : 

a) un changement au poste «impré- 
vus», à moins qu'une résolution 
du Conseil n'autorise spécifi- 
quement le directeur des Finan- 
ces à effectuer les écritures 
comptables requises; 

b) un changement dans les subven- 
tions à payer et prévues au 
budget; 

c) une affectation à même le 
surplus non affecté et les ré- 
serves. 

2. D'ajouter le paragraphe D reproduit ci-après à 
l'article 4.4, à savoir : 

D) Pour transférer les fonds au poste «congrès» 
, d'une direction à l'enveloppe «formation», à 
la Direction des ressources humaines, pour 
la même direction. 

3. De remplacer à la fin de l'article 5.3 les mots 
«du Conseil» par les mots «au comité exécutif». 

1 4. D'abroger l'article 6 à toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-111 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 5-94 - APPROPRIATION - PARTIE DU 
SURPLUS 1993 (401-4) 

ATTENDU QUE pour attribuer au 
budget d'opérations de l'année en cours une partie 
de l'excédent de l'exercice financier 1993, le 
contrôleur, à la Direction des finances, a préparé 
le virement budgétaire numéro 5-94; 

GATINEAU 
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QUE le directeur général 

adjoint, module gestion administrative, a examiné ce 
virement et le rapport lfaccompagnant et s'accorde 
avec son contenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 5-94 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables en décou- 
lant. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-112 DON DE VOLUMES - BIBLIO-VENTE 
1994 (804-2) 

ATTENDU QUE la Division biblio- 
thèque, à la Direction des loisirs et de la culture, 
est membre du comité Promo-lecture ayant pour mandat 
la promotion des bibliothèques publiques et de la 
lecture; 

QUE cet organisme tiendra à 
nouveau une vente de livres usagés, intitulée la 
«Biblio-Vente»,le samedi 14 mai 1994 à lfaréna 
Aydelu dfAylmer; 

QUE cette Biblio-Vente vise à 
recueillir des fonds pour l'achat d'outils de promo- 
tion des bibliothèques; 

QUE les livres usagés mis en 
vente proviennent de dons de la population et de 
volumes élagués des bibliothèques municipales; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Division bibliothè- 
que, à la Direction des loisirs et de la culture, à 
participer à la wBib1i.o-Vente 1 9 9 4 ~  et de faire don 
des volumes usagés et élagués au cours de la der- 
nière année. 

Adoptée unanimement. 

c-94-03-113 VIREMENT BUDGETAIRE - RÉPARA- 
TIONS - ÉDIFICE INOVACO (401-4) 
ATTENDU QUE pour satisfaire aux 

exigences du Code national du bâtiment, il est 
nécessaire de changer les portes extérieures de 
l'édifice Inovaco, ainsi que les lumières de sortie 
et d'urgence; 

Qu'à la suite de travaux réali- 
sés par l'un des locataires de cet édifice, il faut 
effectuer des corrections au système de chauffage; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à ces fins, le directeur général adjoint, 
module gestion administrative, a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous et en recherche 
l'acceptation; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter. le virement budgétaire 
numéro 6-94 et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables suivan- 
tes : 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (6 553 $1 1 
02 70 93060 000 Édifice Inovaco 

539 Autres entretien et réparations de 
bâtisses 6 553 $ 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser le directeur des Travaux publics à faire exécu- 
ter, à l'édifice Inovaco, situé au 795 boulevard 
Saint-René Ouest, les travaux dont il est fait 
mention au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution et d'accorder à cette fin une somme de 
6 553 $. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-114 APPUI DE CANDIDATURE - COMITÉ 
DE LA RÉGION DE LA CAPITALE 
NATIONALE DU CANADA - FORUM DES 
VILLES D'HIVER 1998 (514-1) 

ATTENDU QUE les maires des 
municipalités de la région, ainsi que les présidents 
de la Communauté urbaine de lfOutaouais et de la 
municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, ont appuyé 
la candidature du comité de la région de la Capitale 
nationale du Canada pour accueillir le Forum des 
villes d'hiver 1998; 

QUE la proposition de candida- 
ture de la région, devant le comité international 
des villes d'hiver, aura lieu à Anchorage, Alaska, 
les 6 et 7 mars 1994; 

QUE pour payer les coQts de la 
préparation et de la présentation de candidature, le 
comité de la région de la Capitale nationale solli- 
cite une contribution de 2 000 $ de la part des 
municipalités de la région; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour payer 
cette dépense, comme en fait foi le certificat de 
crédit intégré au projet de résolution numéro 14699; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de contribuer une somme de 2 000 $ 
au budget de présentation de la candidature de la 
région de la Capitale nationale, pour la tenue du 
Forum des villes d'hiver 1998 et d'autoriser le 
directeur des Finances à effectuer ce paiement dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 
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CIATION VERSANT CÔTE D'AZUR 
CONTRE LA VILLE DE GATINEAU ET 
AUTRES - PUBLICATION D'üNE 
LETTRE (508-14) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-01-11, a autorisé 
le directeur des Communications à publier diverses 
lettres dans la Revue de Gatineau; 

QUE Larry Thériault et lfAsso- 
ciation Versant Côte d'Azur ont déposé à la Cour une 
requête en injonction interlocutoire provisoire à 
l'égard de la publication de la lettre de Son 
Honneur le maire du 20 décembre 1993 et adressée au 
ministre des Affaires municipales; 

QUE par jugement rendu le 21 
janvier 1994, le juge Louis-Philippe Landry a or- 
donné aux autorités municipales de la Ville de 
Gatineau de ne pas faire publier cette lettre pour 
une durée de dix jours; 

QUf à la suite de négociations 
entre les procureurs des parties, une entente hors 
cour est intervenue dans cette affaire et Me David 
Robinson en recommande la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser l'adjoint au 
directeur général à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, la déclaration de règlement hors 
cour jointe à la lettre de transmission de Me David 
Robinson du 14 février 1994 et portant pour identi- 
fication les initiales du greffier. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de biffer 
de la résolution numéro C-94-01-11 toute mention 
relative à la lettre de Son Honneur le maire du 20 
décembre 1993 et adressée au ministre des Affaires 
municipales en réponse à la lettre de lfAssociation 
Versant Côte d'Azur. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-116 PROCLAMATION - JOURNÉE INTERNA- 
TIONALE POUR L'ÉLIMINATION DE 
LA DISCRIMINATION RACIALE 
(501-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil croit 
profondément que toute personne a le droit d'être 
traitée équitablement et de bénéficier de toutes les 
possibilités dans tous les actes de sa vie; 

QUE toute personne a le droit 
de réaliser son potentiel, peu importe sa race, sa 
couleur, son lieu d'origine ou son origine ethnique 
et de vivre en tout temps dans des conditions de 
dignité, de respect et de paix; 

QUE lfAssemblée générale des 
Nations Unies a proclamé le 21 mars 1994 «Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimina- 
tion racialen; 



QUE l'élimination du racisme et 
de la discrimination raciale peut être obtenue par 
la compréhension et le respect de la dignité de tous 
et toutes et constitue la responsabilité sociale et 
morale de chaque personne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de proclamer et de déclarer le lundi 21 mars 
1994 «Journée internationale pour l'élimination de 
la discrimination raciale» et d'inviter la popula- 
tion de Gatineau à combattre toute forme de ségréga- 
tion. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-117 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion du 9 février 1994, 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 dlurbanisme, à 
savoir : 

1°- D'accepter, aux conditions stipulées à l'article 
60.5.1 du compte rendu du 9 février 1994, la 
requête mentionnée 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 : 

60.5.1 Requérant : Rhéa1 Sanscartier 

Site : 219, boulevard Maloney Ouest 
(211, boulevard Maloney 
Ouest) 

Requête : Création d'une zone commer- 
ciale de type «CFA» à même 
une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 afin de 
permettre l'implantation 
d'une gamme plus diversifiée 
de commerces. 

Recomman- 
dation 
du comité : Agrandir les secteurs de zone 

CFA- 5102, RBB-5103, RBB-5104 
et CB-5102 à même une partie 
du secteur de zone commercial 
CFB-5101. 

2O- De refuser les requêtes suivantes : 

GATINEAU 



Site : ~ o t  13~-50-1, rang 3, canton 
de Templeton - boulevard 
Lorrain, près de l'autoroute 
50 

GATINEAU 

1 Requête : création d'une zone commer- 
ciale de type <<CE» à même une 
partie du secteur de zone 
agricole ZA-7309 afin de per- 
mettre l'implantation d'un 
poste d'essence avec dépan- 
neur. 

60.5.2 Requérante: Ann Taillon 

60.5.3 Requérant : Frank Trinci 

Site : boulevard Labrosse, près du 
boulevard La Vérendrye Est 

Requête : Création d'une zone commer- 
ciale de type <<CB» à même une 
partie des secteurs de zone 
RAB-4303 et CX-4301 afin de 
permettre l'agrandissement 
d un dépanneur et d y adj oin- 
dre un restaurant. 

60.5.4 Requérant : Gérald Lavoie 

Site : Chemin des Érables - site de 
l'ancienne sucrerie des pères 
du Saint-Esprit 

Requête : Création de zones résiden- 
tielles de faible densité à 
même les secteurs de zone 
RAB-1101, PC-1105 et CR-1101 
afin de permettre la réali- 
sation df un projet résiden- 
tiel. 

3 O -  D'accepter les requêtes de dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous et de mandater la Direc- 
tion de l'urbanisme pour préparer les documents 
requis dans le but de finaliser la procédure 
d'acceptation de ces dérogations mineures, à 
savoir : 

60.6.1 Requérant : Denis Hébert 

Site : 39, chemin des Érables 

Requête : Dérogations mineures au rè- 
glement de zonage relatives à 
la localisation de l'aire de 
stationnement pour une habi- 
t a t i o n t r i f a m i l i a l e p r o j e t é e .  

60.6.2 Requérante: société d'habitation du 
Québec 

Site : boulevard du Mont-Royal/ 
rue Henri-Dunant 

Requête : Dérogations mineures au rè- 
glement de zonage afin de 
fixer à 1,2 case par loge- 
ment, le nombre de cases de 
stationnement requis pour 
deux habitations multifami- 
liales de 12 logements et de 
réduire la marge d'isolement 



minimale entre le mur de fa- 
çade de l'habitation et , GATINEAU 

l'aire de stationnement de 6 
mètres à 5 mètres. 

l 60.6.3 Requérant : Jean-Guy Bouchard 
1 

1 Site : rue Beauvais 
I I 

Requête : Dérogation mineure au règle- 
ment de zonage afin de dimi- 
nuer la marge de recul de 7,5 
mètres à 6 mètres et ce, dans 
le but de faciliter 1' implan- 
tation de résidences unifami- 
liales. 

4 O -  D'accepter, aux conditions stipulées à l'article 
60.6.4 du compte rendu du 9 février 1994, la 
requête de dérogations mineures mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l1urba- 
nisme pour préparer les documents requis dans le 
but de finaliser la procédure d'acceptation de 
ces dérogations mineures, à savoir : 

1 60.6.4 Requérante: Société de transport 
llOutaouais de l 

Site : Nord-ouest de l'intersection 
des boulevards saint-~ené et 
Labrosse 

Requête : Dérogations mineures au rè- 
glement de zonage relatives à 
la marge d'isolement minimum 
requise pour un bâtiment par 
rapport à une limite de zone 
résidentielle, à la largeur 
maximum de l'allée de circu- 
lation principale, à la su- 
perficie minimum de plancher 
pour le kiosque de lrinspec- 
teur et aux normes de planta- 
tion dans la marge de recul 
et ce, dans le but de permet- 
tre l'aménagement d'un termi- 
nus et d'un parc dfincita- 
tion. 

5 O -  De mettre en suspens la requête de dérogations 
mineures suivante : 

60.6.5 Requérants: Rachel Dagenais et Denis 
Charron 

Site : 39, rue de Chapleau l 
Requête : Dérogations mineures au rè- 

glement de zonage afin de 
réduire la marge latérale de 
3 mètres à 1,2 mètre et 
d'augmenter de 1,5 mètre à 
1,8 mètre l'empiétement maxi- 
mum de 1' aire de stationne- 
ment en façade du mur avant 
et ce, dans le but de permet- 
tre lfagrandissement de la 
résidence. 

6 O  De refuser la requête de dérogation mineure 
suivante : 



60.6.6 Requérant : Jean-Paul Aubin 

Site : 48, rue de Mégantic 

Requête : Dérogation mineure au règle- 
ment de zonage afin de ré- 
duire la marge de recul de 3 
mètres à 1,7 mètre et ce, 
dans le but de permettre la 
conversion d'un abri d'auto 
en garage. 

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

Adaptée unanimement. 

C-94-03-118 ACCEPTATION - CONVENTION - OU- 
VERTURE - TERRE-PLEIN - MONTÉE 
PAIEMENT - SUD DU BOULEVARD 
MALONEY (206-6 ET 304-6) 

ATTENDU QUE la compagnie 
«Prinston Heights inc.» a formulé une requête reven- 
diquant deux accès sur la montée paiement pour la 
zone centre-ville CV-2534 située dans le quadrant 
sud-ouest de l'intersection de la montée Paiement et 
du boulevard Maloney Ouest; 

QUE la firme Lavalin Transport, 
dans une étude déposée en 1988, a recommandé un seul 
accès sans ouverture du terre-plein central pour 
cette zone, ainsi qu'une ouverture du terre-plein 
pour l'intersection projetée du chemin de la Savane, 
sise à l'époque, immédiatement au sud de la susdite 
zone; 

QUE ce  ons se il, par sa résolu- 
tion numéro C-88-05-493, adoptée le 2 mai 1988, a 
accepté les recommandations du rapport de la firme 
Lavalin Transport, concernant l'aménagement de la 
montée Paiement; 

Qu'à la suite de modifications 
apportées au plan d'urbanisme, lrintersection proje- 
tée du chemin de la Savane et de la montée Paiement 
se retrouve maintenant à 400 mètres au sud de la 
localisation étudiée par la firme Lavalin Transport; 

QUE ce   on se il, par sa résolu- 
tion numéro C-91-09-1122, adoptée le 17 septembre 
1991, a déjà permis des accès supplémentaires à 
cette zone et a accepté un protocole d'entente à ce 
sujet avec la compagnie 102 662 Canada inc.; 

QUE la compagnie 102 662 
Canada inc. accepte de résilier le susdit protocole 
d'entente conclu avec la Ville; 

QUE la Direction du génie a 
préparé, le 24 février 1994, une convention à inter- 
venir entre «Prinston Heights inc.», 102 662 Canada 
inc. et la ville incluant les recommandations du 
comité de la gestion du territoire, au sujet des 
accès à accorder sur la montée Paiement, au sud du 
boulevard Maloney Ouest; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion du territoire, d'accepter la 
convention préparée par la Direction du génie, le 24 
février 1994, à intervenir entre la Ville de 
Gatineau, Prinston Heights inc. et 102 662 Canada 
inc. concernant les accès à accorder sur la montée 
Paiement, au sud du boulevard Maloney Ouest. 

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

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 l 
Adoptée sur division. 1 

C-94-03-119 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
POURSUITE CONTRE LE MAIRE - 
MODIFICATION RÉSOLUTION C-93- 
12-653 (401-4 ET 513-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de sa résolution numéro C-93-12-653, a mandaté 
la firme Letellier et associés pour assurer la 
défense de Son Honneur le maire à l'égard de la 
requête en Quo Warranto instituée par Percy Gagnon 
et Charles Masse; 

QUE cette résolution attribuait 
une somme de 17 500 $ à la réalisation de ce mandat 
et en tenant compte des éléments du dossier connus à 
cette époque; 

QUE Me Yves Letellier, dans une 
lettre du 23 février 1994, justifie un dépassement 
des honoraires à cause de l'étendue et de la com- 
plexité du mandat suite à des amendements à la 
requête initiale de la part de Percy Gagnon et 
Charles Masse; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis au paiement des frais et des honoraires 
additionnels reliés au mandat, il est nécessaire 
d'effectuer un virement budgétaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit : 

1.- DI autoriser la Direction des finances à ef fec- 
tuer les paiements suivants : 

- Letellier et Associés - facture 3202 - 
21 601,02 $ 
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- Bélanger Sauvé - facture du 1994 02 24 - 
8 548,91 $ 

2.- D'accepter le virement budgétaire numéro 9-94 
et d'habiliter le directeur des Finances à 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

02 85 99000 000 Imprévus 

971 Imprévus (30 150 $)  

02 15 13000 000 Direction qénérale 

412 Honoraires juridiques 30 150 $ 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
claire vaive 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Marnene Goyet 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélëne Théorêt 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-03-120 DÉLÉGATION - COLLOQUE SUR L'HA- 
BITATION (501-13) 

ATTENDU QUE 1 ' Union des munici- 
palités du Québec organise à l'intention des élus un 
colloque sur l'habitation qui aura lieu à Saint- 
Hyacinthe, le jeudi 7 avril 1994; 

QUE l'habitation est au coeur 
du développement et requiert la mise en oeuvre de 
stratégies efficaces pour atteindre une gestion 
optimale de l'habitation au point de vue de la 
fiscalité, de la réglementation en urbanisme, lfévo- 
lution économique et socio-démographique; 

QUE les fonds requis pour payer 
les dépenses reliées à la délégation de la Ville à 
ce congrès seront puisés à même les attributions du 
poste budgétaire 02 05 11000 311; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'autoriser Simon Racine à assister au collo- 
que sur l'habitation organisé par l'Union des muni- 
cipalités du Québec à Saint-Hyacinthe, le jeudi 7 
avril 1994 et d'habiliter le directeur des Finances 
à leur rembourser leurs dépenses en conformité avec 
les dispositions du règlement numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 



TRAVAUX D'ASPHALTAGE - SCELLE- 
MENT DE FISSURES - DE RAPIÉÇAGE 
ET RÉFECTION DE DIVERSES RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
les travaux mentionnés ci-dessous et autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour en payer les 
coûts, à savoir : 

1 1°.- Scellement de fissures; 

/ 2O .- Rapiéçage sur diverses rues; 
3O.- Réfection des rues suivantes : 

- Louis-Hémon, entre la rue Nelligan et l'au- 
toroute de llOutaouais 

- Saint-Rosaire, entre les rues Aline et 
Saint-Rosaire 

l - Vanier, entre les rues Bérubé et des Sables 
- Le Roy, entre le chemin Lebaudy et la rue 
des Cèdres 

- Archambault, entre la rue Bélanger et le 
boulevard Gréber 

I 

j - Magnus, entre les rues de Nicolet et Main 
/ 4O.- Prolongement - rue des Fauvettes; l 
I 

5O .- Drainage - fondation de la rue et asphaltage 
de la partie de la rue Mitchell, comprise 
entre les rues Schingh et Vanier. 

AM-94-03-21 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
784-1-94 - ABANDON - BOUCLAGE 
CONDUITES D'AQUEDUC - RUES 
CRAIK ET DE VERCHÈRES 

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 784-93 afin d'y retirer les 
travaux de bouclage des conduites d'aqueduc instal- 
lées sur les rues Craik et De Verchères et remplacer 
l'estimation des coûts relatifs à la réfection du 
surpresseur de la rue Craik. 

AM-94-03-22 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD LABROSSE ET RUE DE 
CARILLON 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90 dans le but : 

Io.- De remplacer le secteur de zone résidentiel 
RBC-5201 par un secteur de zone résidentiel 
«RBB», affectant les lots 17B-62 à 17B-66, du 
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rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et portant les numéros 224, 228, 236 
et 248, boulevard Labrosse. . 

2O.- D'agrandir ledit secteur de zone résidentiel 
RBB, à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAB-5201, en y incluant une partie 
du lot 17B-61, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

AM-94-03-23 MAJORATION DES TARIFS - DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE 

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 475-87 portant sur les déroga- 
tions mineures à la réglementation d'urbanisme, dans 
le but de majorer les frais exigibles pour l'étude 
d'une demande de dérogation mineure, la publication 
de l'avis public et l'émission du certificat d'auto- 
risation. 

AM-94-03-24 AMÉLIORATION - CHEMINS RURAUX 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marlene Goyet, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
décréter des travaux de drainage par fossé, d'ins- 
tallation de ponceaux et d'empierrement de certains 
tronçons de chemins du secteur rural, ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afin 
d'en payer les coQts. 

C-94-03-121 REGLEMENT NUMÉRO 584-2 -93 - 
MODIFICATIONS - PLAN D'URBA- 
NISME - CRÉATION - AIRE INDUS- 
TRIELLE DE SALUBRITÉ - AÉROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-93-12-630 adoptée le 21 décembre 
1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 584-2-93; 

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 Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 584-2-93, concernant des modifica- 
tions au plan d'urbanisme et de développement pour 
créer une aire industrielle de salubrité dans le 
secteur de 1'Aéroparc industriel de ~atineau. 



ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
~ichard Canuel 
Claire Vaive 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

ONT VOTÉ CONTRE : Hélène Théorêt 
Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-03-122 REGLEMENT NUMÉRO 584-3-94 - 
MODIFICATION - PLAN DE CONSOLI- 
DATION - PROLONGEMENT DES RUES 
BENOÎT ET DE CARILLON 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-94-01-03, adoptée le 18 janvier 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 584-3-94; 

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 Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 584-3-94, visant à modifier le plan 
de consolidation annexé au plan d'urbanisme et de 
développement, dans le but d'intégrer à la zone de 
développement 2 à 5 ans, le secteur situé dans le 
prolongement des rues Benoît et de Carillon, soit 
les lots 16B partie, 17A partie, 17B partie, 17B-182 
et 17B-209, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-123 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-49-93 - 
MODIFICATIONS AU TEXTE DU R b  
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - USAGES AUTORISES - ZONES CS 
ET ZA 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-93-12-630, adoptée le 21 décem- 
bre 1993, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter 
le greffier de lire le règlement numéro 585-49-93; 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

, par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-49-93 visant à modifier certai- 
nes dispositions du règlement de zonage numéro 585- 
90, relativement aux usages autorisés dans les zones 
commerciales CS et les zones agricoles ZA. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-124 REGLEMENT NWMÉRO 585-50-93 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - AVENUE 
PRINCIPALE ET RUE DE LUSIGNAN 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 585- 
50-93 modifiant 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-94-03-125 REGLEMENT NUMÉRO 831-94 - EM- 
PRUNT DE 550 000 $ - PROGRAMME 
DE RÉFECTION DE BORDURES ET 
TROTTOIRS 1994 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-94-02-61, adoptée le 15 février 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 831-94; 

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; 



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

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marlene Goyet et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, drapprouver le règlement numéro 
831-94, autorisant un emprunt de 550 000 $, pour 
réparer et construire des trottoirs et des bordures, 
ainsi que pour remplacer certains trottoirs par des 
bordures de béton. 

Adoptée unanimement. 

6 GATINEAU 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-94-03-126 RÈGLEMENT NUMÉRO 832-94 - EM- 
PRUNT DE 1 355 000 $ - DESSERTE 
EN ÉGOUT - SUBDIVISION LES 
ACRES DU PLATEAU 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Claire Vaive et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
dlapprouver le règlement numéro 832-94, autorisant 
un emprunt de 1 355 000 $, pour installer une con- 
duite dr égout domestique, un poste de pompage, une 
génératrice et une conduite de refoulement en vue de 
desservir les 88 lots compris dans les phases 1, 2 
et 3 de la subdivision Les Acres du plateau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU drautori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de lr ap- 
probation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, à 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. 

/ * Richard Migneault reprend son fauteuil. 

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

I Adoptée unanimement. I 

L 

LES LAURIN ROBERT «BOB» LABINE 
MAIRE 
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À une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 15 mars 1994, h 18 h et 
laquelle sontprésents les conseillers et conseillères 
Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélane 
Théorat, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Momette, Richard côté, Jean- 
Pierre Charette et Marlene Goyet, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence de ~ean-Pierre 
Charette, maire suppléant. 

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

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Jean ~oileau, directeur des Communica- 
t ions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Robert «Bab» Labine 

Thérèse Cyr 

Le maire suppléant invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

* Hélane Théorêt quitte son fauteuil. 

C-94-03-128 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Claire Vaive et résolu d'accepter l'ordre 
du jour en biffant des affaires nouvelles les projets 
de résolution numéros 6-15 et 6-18. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-129 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
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 celle- 
ci; 

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

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monettte, appuyé par Richard Canuel et 



résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
lW mars 1994. 

Adoptée unanimement. 

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 2 mars 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 9 mars 1994. 

4-3 État des revenus et dépenses trimestriels - 
mars 1994. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 824-94, 825-94, 827-94, 828- 
94 et 829-94. 

5-1 Comité organisateur - course d'attelages de 
chiens - message de remerciement - 
participation financière - course Ernest Brunet - Rendez-vous Gatineau (903-11). 

5-2 Municipalité de lfAnge-Gardien - résolution 
numéro 94-018 - opposition - prise en charge de 
lfautoroute 50 et 550 par le corps de police 
Gatineau-Métro (103-5-29 et 206-1). 

5-3 Association des femmes immigrantes de 
ltOutaouais et le Conseil interculturel de 
l'Outaouais - invitation - journée 
internationale pour lfélimination de la 
discrimination raciale - 20 mars 1994 - Maison 
du citoyen - participation sous forme 
d'allocution - contribution financière (102-2). 

5-4 ~ssociation des entreprises du boulevard Gréber - report - décision - voies réservées aux 
autobus de la STO sur le boulevard Gréber (102- 
1 et 208-8). 

5-5 Ministère des Affaires municipales - 
information - programme dfassistance financière - Fête nationale du Québec (103-5-01). 

+ Richard Canuel quitte son fauteuil. 

C-94-03-130 EXEMPTION DE LECTURE - R~GLE- 
MENTS NUMEROS 585-52-94 - 585- 
53-94 ET 585-54-94 

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; 



6 GATINEAU l 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 : 

- Rbglement numéro 585-52-94 : changement de zonage - 
rue des Fleurs; 

- Reglement numéro 585-53-94 : modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90 - dispositions 
spéciales - projet intégré rue des Sables; - RBglement numéro 585-54-94 : changement de zonage - 
rue Hamel; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 585-52-94, 585-53-94 et 585-54-94 
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-94-03-131 VERSEMENT - SUBVENTIONS - ASSO- 
CIATIONS - ENTRETIEN MENAGER - 
CHALETS ET CENTRES COMMUNAUTAI- 
RES (406-2) 

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

QUfune aide financière est 
consentie aux organismes mentionnés plus bas en 
compensation des travaux dfentretienménager effectués 
dans les locaux qu'ils occupent; 

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

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 50 72100 919 et 02 50 75101 919, 
pour payer les dépenses découlant du versement des 
subventions indiquées ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 14482; 

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

Endroits Associations 

La Sucrerie des Corporation de la 
Pères Sucrerie des Pères inc. 2 O00 $ 

Centre communau- Comité civil de 
taire le Baron cadets 2920-Gatineau inc. 500 $ 



Centre communau- Corporation du centre 
taire communautaire Saint-Gérard 800 $ 
Saint-Gérard 

Centre communau- Relais des jeunes 
taire Gatinois inc. 800 $ 
Saint-Richard 

Pavillon Association baseball 
Sanscartier amateur Gatineau inc. 1 720 $ 

Pavillon Pierre- Association baseball 
Lafontaine amateur Pointe-Gatineau 

inc. 300 $ 

Centre communau- 
taire de Touraine Adojeune inc. 

Centre SAGA Centre de consultation 
de l'unité Limbour 300 $ 

Pavillon Association communautaire 
l'Oiseau bleu l'oiseau bleu inc. 300 $ 

Parc Saint-René Ligue de balles 
sports O'Keefe 

Parc ~sso&iation récréative 
Saint-Rosaire Saint-Rosaire inc. 

Parc le Cotegu Oiub de raquetteurs 
Le Chaudière inc. 

Parc Laleri Jeannette Jean XXIII 

Chalet du parc Association communau- 
Madore taire Jardins la Blanche 150 $ 

Chalet du paec 
Hétu Les aînés de Saint-René 

inc. 75 $ 

Chalet dulbarc Association de soccer- 
Ernest-Ga oury V Gatineau inc. 150 $ 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-03-132 MINIST~RE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS - DEMANDE D'AIDE 
FINANCIÈRE - REIMPRESSION - 
HISTOIRE DE GATINEAU DE SES 
ORIGINES À 1950 (103-5-07 ET 
406-1)  

ATTENDU QUE la première édition 
du livre sur l'histoire de Gatineau, de ses origines 
a 1950, est épuisée depuis plusieurs années; 

QUE ce document est fortement 
demande par les résidents et le milieu scolaire; 



QUE la recherche rattachée à 
cette publication fut subventionnée en 1986-1987 par 
le ministere des Affaires culturelles; 
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QUE ce projet cadre dans la 
politique de développement culturel de la ville de 
~atineau; 

Qu'il y aurait lieu de réimprimer 
ce document a caractère patrimonial; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgetaires 02 65 71070 419 et02 65 71070 344, 
pour payer la quote-part de la Ville à la réimpression 
de ce document, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 14781; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de demander au ministère de la Culture et 
des ~ommunications, une aide financière de 7 500 $, 
pour payer 75 % des coQts de réimpression du document 
u~atineau, de ses origines à 1 9 5 0 ~  et de mandater la 
directrice des Loisirs et de la culture pour assurer 
la réalisation de ce projet. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéro 8-94 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

1 02 65 71070 Proiets culturels I 
344 Frais d'impression 
419 services professionnels 
919 Subvention 

018 Transferts conditionnels 

2608 Subvention ministère de la Culture 
et des Communications - document 
Gatineau 7 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-133 VERSEMENT - SUBVENTION - SALON 
DU LIVRE DE L'OUTAOUAIS (406-2 
ET 903-26) 

ATTENDU QUE le Salon du livre de 
1'0utaouais inc. présentera un projet d'animation sur 
la scène du Salon des lettres du 23 au 27 mars 1994; 

QUE ce projet cadre dans la 
politique de développement culturel de la Ville de 
Gatineau; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture l'a analysé et recommande d'y participer 
en contribuant une aide financière; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 65 71070 919, pour effectuer le 
paiement de la subventionmentionnée ci-dessous, comme 



en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 14779; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder au Salon du livre de l'Outaouais 
inc. une subvention de 2 500 $ pour permettre la 
réalisation d'une activité d'animation identifiée à 
Gatineau en partenariat avec le Salon du livre de 
l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-134 FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (406-2 ET 903-28) 

ATTENDU que ce conseil désire 
mandater la corporation du Festival de montgolfières 
de Gatineau inc. pour organiser le 7' festival qui 
aura lieu du 2 au 5 septembre 1994; 

QUE les membres du conseil 
d'administration du festival doivent procéder à 
l'embauche de divers artistes pour les spectacles qui 
auront lieu lors de l'événement; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 40 19030 419, pour effectuer le 
versement de la subvention explicitée ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 14606; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

l0.- De mandater la Corporation du Festival de 
montgolfières de Gatineau inc. pour organiser 
le 7' festival qui aura lieu du 2 au 5 septembre 
1994. 

2O.- D'accorder une subvention de 225 000 $ à la 
susdite corporation, pour organiser ce festival 
et d'autoriser le directeur des Finances à 
verser cette somme sur présentation de 
réquisitions de paiement par le directeur des 
Communications. 

IL EST ENTENDU que les argents 
non dépensés à la fin du festival seront remboursés à 
la Ville de ~atineau dans un délai raisonnable. 

Adoptée unanimement. I 
* ~élene Théorêt reprend son fauteuil. 

C-94-03-135 PROGRAMME D'AIDE FINANCI~RE - 
INONDATIONS (103-5-29 ET 406-4) 

ATTENDU QUE la province de Québec 
a modifié le programme d'assistance financière aux 
fins d'octroyer de l'aide financière aux sinistrés; 



QUE ce programme est conditionnel 
à la mise sur pied d'un comité municipal de sécurité 
civile, en plus de réaliser ou mettre à jour un plan 
municipal de sécurité civile; 

QUE la Ville de ~atineau a déj8 
un comité municipal de sécurité publique et a procédé 
trbs récemment à la mise à jour de son plan d'urgence 
municipal et particulièrement son plan des 
inondations; 

QUE le coordonnateur des mesures 
d'urgence municipales, Joël Chéruet, a pris 
connaissance de l'arrêté en conseil 1541-93 et des 
modifications apportées au programme d'assistance 
financiere relative à une inondation et que ce dernier 
recommande ltadoption de la présente résolution; 

QUE la Ville de Gatineau est 
soucieuse des problèmes inhérents aux inondations et 
désire se prévaloir de l'application future de ce 
programme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par claire vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'informer le ministre de la Sécurité 
publique du Québec que la Ville de Gatineau accepte de 
se conformer aux exigences du programme dtassistance 
financière relatif à une inondation et aux bénéfices 
que pourraient en retirer tout sinistré résident de la 
Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-336 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMERO 
C-92-02-194 - REQUÊTE - AQUEDUC 
ET EGOUTS - PARC D'AFFAIRES - 
PHASE 1 (205-47) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-92-02-194, a accepté la requête 
présentée par la compagnie 131359 Canada inc. pré- 
voyant ltinstallation des services municipaux sur les 
rues formées des lots 18B-265, 188-266 et 29-1, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de ltacceptation du plan 
de cadastre, la désignation du lot 18B-265 fut 
modifiée et il est nécessaire de corriger la susdite 
résolution; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par claire vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier l'article 2, de la résolution 
numéro C-92-02-194, en substituant le lot 18B-267, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton au 
lot 18B-265, des mêmes rang et canton. 

Adoptée unanimement. 



ET EGOUTS - SUBDIVISION VERSANT 
DU RESERVOIR NORD - PHASE 2 
( 2 0 5 - 6 1 )  

MODIFICATION - RESOLUTIONNUMERO 
C - 9 1 - 0 7 - 8 2 0  - R E Q U ~ T E  - AQUEDUC 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-07-820, adoptée le 2 juillet 
1991, a accepté la requête présentée par la compagnie 
132750 Canada inc. prévoyant llinstallation des 
services municipaux sur les rues formées des lots 20- 
690, 20-691, 20-692 et 20-693, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

GATINEAU 

QUE lors de llacceptation du plan 
de cadastre, la désignation des lots fut modifiée et 
il est nécessaire de corriger la susdite résolution; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier l'article 2, de la résolution 
numéro C-91-07-820, en substituant les lots 20-790, 
20-791, 20-792, 20-793 et 20-794, du rang 2, .au 
cadastre officiel du canton de Templeton aux lots 20- 
690, 20-691, 20-692 et 20-693, des mêmes rang et 
canton. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RESOLUTIONNUMERO 
C - 9 1 - 0 8 - 9 5 1  - R E Q U ~ T E  - AQUEDUC 
ET EGOUTS - PROLONGEMENT RUE 
DAVIDSON 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-08-951, a accepté la requête 
présentée par la compagnie 169958 Canada inc. 
prévoyant llinstallation des services municipaux sur 
les rues formées des lots 16A-4 et 17A-714, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de llacceptation du plan 
de cadastre, la désignation du lot 17A-714 fut 
modifiée.et il est nécessaire de corriger la susdite 
résolution; 

QU1il y a également lieu de 
modifier la résolution pour y inclure les parties des 
rues formées des lots 16A-5, 17A-783 et 17B-161, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier l'article 1, de la résolution 
numéro C-91-08-951, en substituant les lots 16A-5, 
17A-761, 17A-783 et 17B-161, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton au lot 17A-714, des 
mêmes rang et canton. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-05-581, a accepté la raquete 
présentée par les compagnies 143524 Canada inc., 
162123 Canada inc., Sodevga, les docteurs Marcel Reny, 
Clément Matte, Michel Papayre, Michel C&té, Robert 
Turgeon, Me Claire Racette, Michelle Bourque, Gilles 
Huot et Robert Poirier concernant l'ouverture du 
boulevard de ltH6pital formé des lots 24B-2, 24B-4 et 
25C-9, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

MODIFICATION - R E S O L U T I O N ~ E R O  
C-89-05-581 - REQU~TE - AQUEDUC 
ET EGOUTS - CROI8SANT DU 
BOULEVARD DE L'H~PITAL 

QUE dans le cadre de ces travaux, 
les promoteurs ont procédé à llinstallation des 
services municipaux sur le croissant du boulevard de 
lJH6pital formé du lot 24B-5, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

l 

Qu'il y a lieu de modifier la 
résolution pour y inclure la partie de la rue formée 
du lot 24B-5, des mêmes rang et canton; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier l'article 3, de la résolution 
numéro C-89-05-581, en insérantaprès le chiffre 24B-4 
le chiffre 24B-5. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-140 ACCEPTATION - VIREMENTS BUDGE- 
TAIRES - RAPPORT TRIMESTRIEL 
(401-4 ET 407-11 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de lJarticle 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; 

~Ulildoit également transmettre, 
dans ce même délai, deux états comparatifs, lJun 
portant sur les revenus et l'autre sur les dépenses 
effectuées à la date du rapport; 

QUE dans le cadre de cette 
révision trimestrielle, il est nécessaire d'effectuer 
des virements budgétaires et le directeur des Finances 
a rédigé une note expliquant sommairement les 
changements proposés au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les virements budgétaires numéros 
12-94 et 13-94 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

1 Adoptée unanimement. 



C-94-03-141 PROJET DE R~~GLEMENT NUMERO 585- 
52-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE DES FLEURS 

ATTENDU QUE la Direction de 
lf urbanisme propose de créer un secteur de zone mixte, 
commercial et résidentiel, «CFA» à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RCA-6101; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents soumis 
en plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'approbation de cette demande; 

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 CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 585- 
52-94, visant à modifier Be règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de créer un secteur de zone mixte, 
commercial et résidentiel, «CFA» à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RCA-6101, affectant le lot 
12 partie, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton et portant le numéro 117, rue des Fleurs, 
Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-342 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 585- 
53-94 - MODIFICATIONS - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE - PROJET INTEGRE - RUE DES SABLES 
ATTENDU QUfun mandataire de la 

compagnie Les constructions Rolansen inc. et les 
copropriétaires du projet intégré Domaine des Sables 
ont déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90 
visant 3 établir des normes particulières concernant 
les remises et les clôtures du projet intégré composé 
d'habitations unifamiliales contiguës et situé à 
l'ouest de la rue des Sables; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents soumis, 
en plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande 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 CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 585- 
53-94, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'ajouter une disposition spéciale au 
secteur de zone résidentiel RBA-6310 visant à établir 
des normes particulières concernant les remises et les 
clôtures du projet intégré composé des lots 96, 97-1 
à 97-5, 98-1 à 98-4, 99-1 à 99-7, 100-1 à 100-4, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton. - 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 585- 
54-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE HAMEL 

ATTENDU QUE Guy et Rodolphe 
Osborne ont déposé, a la Direction de l'urbanisme, une 
requête d'amendement au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de permettre, sur les terrains 
situes dans le prolongement de la rue Hamel, la 
construction d'habitations unifamiliales contiguës, 
bifamiliales isolées et trifamiliales isolées; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents soumis, 
en plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'approbation de cette demande; 

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 Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 585- 
54-94, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de remplacer le secteur de zone 
résidentiel RAA-6106 par le secteur de zone résiden- 
tiel RBA-6105 et affectant les lots 12 partie et 12A- 
226, du rang 1, 12 partie et 12-557 à 12-562, du rang 
2, tous au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DES LOISIR8 ET DE LA 
CULTURE (401-4,  750-1, 750-10 ET 
755-3)  

ATTENDU QUE la directrice des 
Loisirs et de la culture a déposé un rapport, le 24 
février 1994, recommandant une modification à la 
structure administrative et organisationnelle de sa 
direction; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance de ce rapport lors de sa 
réunion tenue le 2 mars 1994 et appuie la recommanda- 
tion de la directrice des Loisirs et de la culture; 

QUE des fonds sont suffisants au 
budget de la Direction des loisirs et de la culture 
pour défrayer les dépenses découlant de l'adoption de 
la présente résolution, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 14843; 

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

l0.- De créer, a la Direction des loisirs et de la 
culture, la Division des programmes, le poste 
cadre de responsable d'activités et d'autoriser 
le directeur des Ressources humaines à afficher 
ledit poste en vue de le combler. 



par celui daté du 2 mars 1994, préparé bar la 
Direction des ressources humaines. 

2O.- D'abolir l'organigramme actuel de la Direction 
des loisirs et de la culture et de le rem~lacer 

3O .- De modifier le titre de la fonction de coor- 
donnateur pour coordonnateur dtactivités. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-03-345 MODIFICATIONS - POLITIQUE P-2 
PERFECTIONNEMENT ET FORMATION 
(501-14)  

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-88-06-728, adoptée le 20 juin 
1988, a accepté la politique P-2 relative au perfec- 
tionnement et à la formation du personnel; 

QUf il y a lieu de modifier cette 
politique pour clarifier ltinterprétationdes articles 
4.2 et 4.3 concernant les modalités; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance des modifications 
proposées et en recherche la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de modifier la politique P-2 intitulée 
<<Perf ectionnement et formation», en remplaçant les 
articles 4.2 et 4.3 par les suivants : 

' 4.2 L'employé qui désire bénéficier de la présente 
politique et stinscrire à une activité de 
perfectionnement ou de formation doit soumettre 
une demande écrite en présentant le formulaire 
désigné à cet effet (formulaire RH-87-14) au 
directeur (ou à son représentant désigné) de la 
direction concernée et ce, avant la fin de la 
tenue de l'activité en question. Les demandes 
adressées après les délais impartis sont passi- 
bles de refus. 

4.3 Le directeur (ou son représentant désigné) 
prend connaissance de la demande, ltautorise, y 
inscrit les commentaires qu'il juge pertinents 
et la fait parvenir à la Direction des ressour- 
ces humaines. 

Ce pouvoir d'autorisation est cependant limité 
au montant apparaissant au règlement de délé- 
gation de pouvoir (règlement 545-7-93) pour la 
fonction que détient la personne autorisant la 
dépense. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - LISTE DES RADIA- 
TIONS - CREANCES IRRECOWRABLES 
(409-2)  

ATTENDU Qu'en vertu de la 
procédure administrative F-2, le directeur des 
Finances doit soumettre au Conseil, pour approbation, 

c- 6439 
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1 les listes des radiations de créances irrécouvrables 
et des mauvaises créances reliées h la taxe 
d'affaires; 

QUE le comité des comptes publics 
et réclamations, lors de sa réunion tenue le 23 
février 1994, a analysé ces listes et s'accorde avec 
la recommandation du chef comptable et du chef de la 
Division permis d'affaires, à la Direction des 
finances; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la liste des radiations des 
créances irrécouvrables s'élevant à 19 537,97 $ 
préparée par le chef comptable, le 9 février 1994 et 
révisée le 9 mars 1994, ainsi que la liste des 
radiations pour la taxe d'affaires s'élevant à 
37 232,87 $ préparée par le chef de la Division permis 
d'affaires le 17 janvier 1994. 

IL EST DE PLUS RESOLU dtautoriser 
la ~irection des finances a effectuer les radiations 
découlant de l'acceptation des susdites listes. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-147 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'ÂGE D'OR LES AMIS DU SOLEIL 
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 lfutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 788, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 14707; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 300 $ au club 
d'âge d'or Les amis du soleil inc. pour une activité 
de loisir à la cabane à sucre et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

* ~ i c h a r d  Canuel reprend son fauteu i l .  I 



ABOLITION - COMITE DES COMPTEE 
PUBLICS ET RÉCLAMATIONS (503-08 1 

A$TENDU Qu'en vertu du règlement 
numéro 734-92, le comité exécutif a reçu du Conseil 
une juridiction exclusive concernant les paiements oc 
les recommandations négatives des avis de sinistre; 

QUE dans le cadre de la réforme 
des comités du  ons se il, il fut convenu de confier au 
comité exécutif le mandat auparavant exercé par le 
comité des comptes publics et réclamations; 

EN CONS~QUENCE, il est propos6 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'abolir à toute fin que de droit le comit6 
des comptes publics et réclamations formé en vertu de 
la résolution numéro C-92-06-566, adoptée le 2 juir 
1992. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-149 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
FONDATION CANADIENNE R ~ ~ V E S  
D'ENFANTS (501-3) 

ATTENDU QUE la Fondation cana- 
dienne rêves d'enfants, chapitre de la région de la 
capitale nationale, accueillera au mois de juin 1994 
les délégués du Canada pour la réunion annuelle de la 
Fondation; 

QUE ladite association célèbre 
cette année son dixième anniversaire et compte à son 
actif la réalisation d'au-delà trois milles rêves; 

QUE pour augmenter 1 ' impact de 
ces objectifs, la Fondation sollicite et recherche la 
proclamation de la semaine du 6 juin au 10 juin 1994 
«semaine de la fondation canadienne rêves df enf ants»; 

QUE ce Conseil appuie les initia- 
tives de la Fondation et désire inviter toute la 
population de Gatineau et de la région à participer 
aux différentes activités; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Coté, appuyé par claire Vaive et résolu de 
proclamer la semaine du 6 au 10 juin 1994 «Semaine de 
la fondation canadienne rêves dt enfants» et dt inviter 
la population à participer aux activités qui 
marqueront cette période. 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-150 COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS - SERVICES MUNICIPAUX - PROLON- 
GEMENT DE LA RUE ERNEST-GABOURY - ECOLE DE L'ENVOLEE (105-2 ET 
401-4) 

ATTENDU Qu'en date du 8 janvier 
1992, la Commission scolaire des Draveurs a versé à la 
firme Société de développement de Gatineau inc., en 
conformité avec la réglementation municipale en 
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vigueur, une somme de 40 344,80 $ et représentant sa 
quote-part des services municipaux du prolongement de 
la rue Ernest-Gaboury, à proximité de l'école de 
lfEnvolée; 

QU8& la suite des jugements 
rendus dans le dossier des services municipaux de 
l'école du Bois joli, il appert que la Commission 
n'était pas dans l'obligation de verser un tel 
montant; 

QUE la Commission, par l'entre- 
mise de la résolution C059-9312, adoptée le 6 décembre 
1993, a mandaté la firme Boucher et Associés pour 
recouvrer ce montant; 

Qu'à la suite des explications 
fournies par le procureur de la Ville et le directeur 
général, les membres du Conseil, lors de la réunion du 
comité général du 8 mars 1994, ont convenu de rem- 
bourser la Commission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 8 
mars, dtautoriser la Direction des finances à payer, 
à la Commission scolaire des Draveurs, la somme de 
46 197'23 $ capital, intérêts et frais, en règlement 
complet et final de la réclamation pour la quote-part 
des services municipaux reliés au prolongement de la 
rue Ernest-Gaboury, pres de lfécole de l'Envolée. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl approuver 
le virement budgétaire numéro 14-94 et dtautoriser la 
Direction des finances à effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

02 85 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus (46 198 $) 

02 70 93065 000 Ouote part C.S.D. 

712 Immobilisations 46 198 $ 

Adoptée unanimement. 

C-94-03-151 ACCORD DE PRINCIPE - CESSION DE 
TERRAINS - PROJET RÉSIDENTIEL 
l'LES GRANDS-RAVINS" ET AUTRES 
(510-91 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
développement des projets de la Terre de Radmore, du 
Sommet de la Cité (nord de la rue Davidson Ouest), de 
la subdivision Dumouchel et d'une subdivision 
localisée au nord-est de la rue Davidson Est/ boule- 
vard Labrosse, le promoteur Claude Bérard, en vertu de 
la réglementation municipale, doit céder à la Ville 
l'équivalent d'une superficie de 10 % à des fins de 
parc, à savoir une superficie totale d'environ 18,15 
acres; 

QUE dans le but de régler cette 
cession pour fins de parc et divers autres dossiers, 
des négociations ont été entreprises entre le promo- 



teur Claude Bérard et la Direction générale de la 
Ville de Gatineau, pour en arriver à une entente sans 
contrepartie financière de part et d'autre; 

Qu'à la suite d'une analyse 
exhaustive, le directeur général recommande au Conseil 
l'approbation de l'accord de principe mentionné ci- 
dessous qui s'avère juste et équitable pour les deux 
parties; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de donner un accord de principe à l'entente 
plus amplement détaillée ci-après et de mandater la 
Direction générale d'en assurer le suivi dans les plus 
brefs délais, à savoir : 

Le promoteur Claude Bérard, ou 
ses ayants droit, cède à la ville de Gatineau les 
terrains suivants : 

V-1 (annexe 1 )  
Parc de voisinage (partie est du parc 3,20 acres 
des Vignobles) 

V-2 (annexe 1 )  
Mini-parc (Grands-Ravins) 1,25 acre 

V-3 (annexe 1) 
Partie du parc (côté sud de la rue 0,20 acre 
Beauvais) - 2 parcelles 
V-4 (annexe 1 )  
Grands-Ravins (développable) 5,40 acres 

V-5 (annexe 1 )  
Parcs ornementaux (prolongement de 1,08 acre 
la rue Lafrance) 

V-6 (annexe 3 )  
Mini-parc (nord de la rue Davidson 1,72 acre 
Ouest) 

V-7 (annexe 2 )  
Terrain (nord-est de l'école de 2,19 acres 
1 ' Envolée) 
V-8 (annexe 1) 
Lien est-ouest (mini-parc / Grands- 1,18 acre 
Ravins) 

V-9 (annexe 1 )  
Lien nord-sud (parc des Vignobles / 2,45 acres 
boulevard La Vérendrye Ouest) 

V-10 (annexe 2 )  
Lien est-ouest (subdivision de Mont- 6,90 acres 
Royal) 

V-11 (annexe 4 )  
Lien est-ouest (subdivision Nicolas) 3,00 acres 

TOTAL APPROXIMATIF 28,57  ACRES I 
EN CONTREPARTIE, la Ville de 

Gatineau consent au promoteur Claude Bérard ou ses 
ayants droit ce qui suit : 

1. Quittance équivalant a la cession de 10 % des 
fins de parc pour les projets suivants et représentant 
une superficie totale approximative de 18,15 acres : 
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1 B-i (annexe 1 )  
Terre de Radmore 13,23 acres 

B-2 (annexe 3)  
Sommet de la cité (nord de la rue 2,85 acres 
Davidson Ouest) 

B-3 (annexe 5 )  
subdivision Dumouchel 1,11 acre 

B-4 (annexe 6)  
subdivision (nord-est de la rue 0,96 acre 
Davidson Est / boulevard Labrosse) 

2. Cession de terrains : 

B-5 (annexe 1) 
  erra in du radiophare 0,92 acre 

B-6 (annexe 1 )  
Partie de terrain de la Ville (sud 1,12 acre 
de la rue Beauvais) 

3. La ville ne réclamera pas la somme de 15 000 $ pour 
les coûts de déplacement du radiophare. Par contre, 
Claude Bérard convient, dès l'adoption de la présente, 
de verser à la ville la somme de 15 000 $ en 
compensation des coQts encourus à l'égard de 
l'expropriation de la propriété de ~urielle 
Prud'Homme-Grison. 

4 .  La Ville ne réclamera pas la quote-part des travaux 
de stabilisation des Grands-Ravins, le tout évalué a 
une somme approximative de 51 000 S.  

5. La municipalité s'engage à entamer les procédures 
pour l'expropriation des Ravins d'une superficie 
approximative de 47,28 acres et sujet à une possession 
préalable consentie par Claude Bérard pour la portion 
de terrain nécessaire aux travaux de construction d'un 
bassin de rétention. 

Il est également convenu que dès 
lladoption de la présente, Claude Bérard, ou ses 
ayants droit, devra finaliser, devant notaire, la 
cession à la Ville du parc Henri-Dunant. 

Il est également convenu que dès 
l'adoption de la présente, Claude Bérard, ou ses 
ayants droit, devra signer une convention pour 
l'aménagement de l'écran visuel qu'il slest engagé à 
faire en vertu d'un protocole signé le 30 octobre 
1989. À cet effet, Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint sont 
autorisés à signer les projets de convention préparés 
par la Direction de l'urbanisme en date du 15 mars 
1994. 

Il est entendu que toutes les 
superficies mentionnées à la présente sont approxi- 
matives et font référence aux annexes 1 à 6 préparées 
par la ~irection de l'urbanisme en date du 10 mars 
1994, lesquelles sont jointes à la présente pour en 
faire partie intégrante. 

Il est également expressément 
entendu que cet accord de principe a effet immédiat 
quant aux cessions de terrains n'impliquant pas de 
changement de zonage. Les cessions de terrains 
assujetties à un changement de zonage sont donc 
conditionnelles à l'approbation des modifications de 
zonage appropriées. 



ONT VOTB EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT V O T ~  CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 
Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

C-94-03-152 MODIFICATION - RESOLUTION NUMERO 
C-94-01-05 - DELEGATION - 
CONGR~S - UNION DES MUNICIPALI- 
TES DU OUÉBEC 1501-13) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-01-05, adopté le 18 janvier 
1994, a délégué Richard Migneault au congrds annuel de 
l'Union des municipalités du Québec qui aura lieu les 
5 ,  6 et 7 mai prochain; 

QUE celui-ci n'est pas disponible 
pour y assister et ce Conseil réuni en comité général, 
a accepté de le remplacer par Jean René Monette; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 8 
mars 1994, de modifier la résolution numéro C-94-01-05 
en substituant Jean René Monette à Richard Migneault. 

Adoptée unanimement. 

+ Richard Migneault et Richard Côté quittent leur 
fauteuil. 

AM-94-03-25 AMÉNAGEMENT DES DÉPÔTS À NEIGE 
GREBER ET SAINT-RENE EST ET 
DÉCONTAMINATION DU DÉPÔT SAINT- 
RENE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit dans le but d'autoriser 
des acquisitions de terrains et des travaux 
d'aménagement concernant les dépôts à neige Gréber et 
Saint-René Est et de décontamination du dépôt Saint- 
René Ouest, ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission dfobligations afin d'en payer les cotits. 
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CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE DES 
FLEURS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marlene Goyet, qufà une prochaine séance de ce 
Conseil, un réglement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90 dans le but de créer 
un secteur de zone mixte, commercial et résidentiel, 
«CFA» à même une partie du secteur de zone résidentiel 
RCA-6101, affectant le lot 12 partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton et portant le 
numéro 117, rue des Fleurs, Gatineau. 

AM-94-03-27 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - MONTÉE PAIEMENT AU SUD 
DU BOULEVARD MALONEY OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
claire Vaive, qufà une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter lfinstallation d'un système dféclai- 
rage de rue, la construction de bordure et de 
trottoir, ainsi que la pose dfun revêtement 
asphaltique sur la rue formée des lots 44-9 et 
44-5 partie, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour payer le coQt de ces travaux et 
dfacquisition de cette rue. 

AM-94-03-26 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - PROJET INTÉGRE RUE DES 
SABLES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, quf à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but df ajouter une 
disposition spéciale au secteur de zone résidentiel 
RBA-6310, visant à établir des normes particuli&res, 
concernant les remises et les clôtures du projet 
intégré d'habitations unifamiliales contiguës situé à 
lfouest de la rue des Sables et composé des lots 96, 
97-1 à 97-5, 98-1 à 98-4, 99-1 à 99-7, 100-1 à 100-4, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

AM-94-03-29 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE HAMEL 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marlene Goyet, qufà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
remplacer le secteur de zone résidentiel RAA-6106 par 
le secteur de zone résidentiel RBA-6105 et affectant 
les lots 12 partie et 12A-226, du rang 1, 12 partie et 
12-557 à 12-562, du rang 2, tous au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 



ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-93-12-630 adoptée le 21décembre 1993, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-48-93; 

R~GLEMENT NUMERO 585-48-93 - 
CR~~ATION D'AIRE8 INDUSTRIELLES 

Qu'une copie de ce règlement fut 
remise a tous les membres du Conseil, en conformité 
avec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
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QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du 
reglement 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 comité 
consultatif dturbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-48-93 visant à modifier le règlement numéro 
585-90, dans le but : 

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, tous 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 1 CA» et dty permettre 
principalement des industries reliées à la 
salubrité telles incinérateur, centre de 
revalorisation des déchets et centrale 
électrique liée à un tel centre, centrale de 
cogénération d'énergie, centre de recyclage et 
de décontamination, usine de recyclage des 
déchets, centre de tri et de récupération, lieu 
d'enfouissement, 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. 

3O.- De modifier le texte du règlement de zonage 
dans le but de permettre dans la zone 
industrielle ICI les centrales de cogénération 
d'énergie et les centres de recyclage et de 
décontamination. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélane Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 



ONT VOTB CONTRE : Simon Racine 
Marlene Goyet 

1 EN FAVEüR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

RBGLEMENT NUMERO 784-1-94 - 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
784-93 - RETRAIT - TRAVAUX DE 
BOUCLAGE DE CONDUITES D'AQUEDUC - REMPLACEMENT DE L'ESTIMATION 
DES COÛTS DU SURPRESSEUR 

ATTENDU QUt en vertu de la résolu- 
tion numéro C-94-03-92 adoptée le 1" mars 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement nfuméro 784-1-94; 

QUOune copie de ce règlement fut 
remise à 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 
par Jean René Monette, appuyé par claire Vaive et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 784-1-94 
modifiant le règlement numéro 784-93 afin d'y retirer 
les travaux de bouclage des conduites d'aqueduc 
installées sur les rues ~ r a i k  et de Verchères, en plus 
de remplacer l'estimation des coQts relatifs à la 
réfection du surpresseur de la rue Craik. 

Adoptée unanimement. 

c-94-03-155 RÈGLEMENT NUMÉRO 833-94 - 
EMPRUNT DE 1 090 000 $ - TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE - SCELLEMENT DE 
FISSURES - RAPIÉÇAGE ET 
REFECTION DE DIVERSES RUES 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-03-92 adoptée le le' mars 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le reglement numéro 833-94; 

QUOune copie de ce règlement fut 
remise 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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 833-94 
autorisant un emprunt de 1 090 000 $ pour réaliser des 
travaux d'asphaltage, de scellement de fissures, de 
rapiéçage et de réfection de diverses rues. 
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IL EST DE PLUS RESOLU df autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de lfapproba- 
tion du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever 
la réunion. 

i Adoptée unanimement. 1 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice pierre-~apin, 144, boule- 
vard de lfHôpital, le 5 avril 1994 à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Robert 
tcBobm Labine, les conseillères et les conseillers 
Simon Racine, Marcel Schryer, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, ~ichard 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 : Robert Bélair, directeur général adjoint 

Léonard Joly, adjoint audirecteur général 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Marie-Claude Martel, chef de la Division 
politiques/règlement, planification et 
aménagement, à lfUrbanisme 
Me Richard D8Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Thérèse Cyr 
MOTIVEES : Richard Canuel 

Marlene Goyet 

1 Son Honneur le maire déclare aux membres du conseil, 
ainsi qu'au public que lors des séances régulieres du 
conseil tenues le la mars et le 15 mars 1994, auxquel- 
les il était absent et pour lesquelles il avait motivé 
son absence, les projets de résolution 7-28 du la mars 1 
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1994 et 6-24 du 15 mars 1994 ont été adoptés par le 
Conseil et pour lesquels il déclare avoir des intérêts 
pécuniaires. Plus particulièrement, il mentionne que 
le projet de résolution 7-28, du 1" mars 1994, a pour 
objet de modifier la résolution numéro C-93-12-653 et 
d'autoriser la Direction des finances à effectuer des 
paiements d'honoraires professionnels afin d'assurer 
sa défense à l'égard de la requête en quo warranto 
instituée par deux hommes d'affaires. Quant au projet 
de résolution 6-24, du 15 mars 1994, il mentionne que 
cette résolution a pour objet de donner un accord de 
principe à une entente intervenue entre la Ville de 
Gatineau et M. Claude Bérard concernant entre autres 
les Grands-Ravins et dans lesquels il déclare posséder 
des intérêts pécuniaires par l'entremise de sa 
compagnie 131517 Canada inc. dont il est le principal 
actionnaire. De plus, il déclare ses intérêts dans 
les dossiers CG-94-05-09 et CG-94-05-10 inscrits à 
l'ordre du jour de la réunion du comité général tenue 
le 22 mars 1994 pour lesquels les Grands-Ravins sont 
discutés. 

D'autre part, il déclare ses intérêts pécuniaires dans 
l'avis de motion numéro 9-7 inscrit à l'ordre du jour 
de la présente séance, ayant pour objet d'attribuer 
des fonds supplémentaires pour procéder à l'achat des 
terrains nécessaires en vue d'exécuter des travaux de 
construction du bassin de rétention du collecteur 
Laviolette. Il mentionne que cette acquisition de 
terrains s'étendra dans le projet des Grands-Ravins 
dans lequel il déclare détenir $es intérêts par l'en- 
tremise de la compagnie 131517 Canada inc. -dont il est 
le principal actionnaire. 

Pour ces motifs, il informe les membres du . Conseil 
qu'il s'abstiendra de participer aux discussions et de 
voter ou de tenter d'influe.ncer les décisions qui ont 
été ou seront prises dans ces dossiers. 

Enfin, il remet, séance tenante, au greffier trois 
lettres du 5 avril 1994 dans lesquelles il divulgue 
ses intérêts pécuniaires mentionnés ci-dessous qui se 
lisent comme suit : 

Le 5 avril 1994 

Monsieur Jean-Charles Laurln,, 
9 .  

Greffier 
Ville de Gatineau 

Monsieur , 
s'avais motivé mon absence a la séance du conseil 
municipal tenue le 1" mars 1994. 

Ayant pris connaissance de l'ordre du jour, je cons- 
tate que le projet de résolu$ion 7-28 a pour objet de 
modifier la résolution C-93G12-653 et d'autoriser la 
~irection des finances à ef fèctuer des paiements 
d'honoraires professionne&s afin d'assurer ma défense 
à l'égard de la requête en.quo warranto instituée par 
deux hommes d'affaires. a- 

Evidemment, j 'ai un intérêt dans ce dossier, en ma 
qualité de maire, et je désire me conformer à l'arti- 
cle 361 de la Loi sur 1es"Élections et Référendums 
dans les municipalités en avisant mes collSgues du 



Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes senti- 
ments les meilleurs. 

- 1 Le Inaire' 

Conseil municipal que je m'abstiendrai en tout temps 
de participer et de voter ou de tenter d'influencer 
les décisions qui seront prises à ce sujet. 

Robert Labine 

RL/mf b 
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Le 5 avril 1994 

Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

I 
, Monsieur, 1 
I 
! J'ai pris connaissance de l'ordre du jour de la séance 
; du Conseil municipal de ce soir. 

Je constate que l'avis de motion numéro 9-7 a pour 
objet d'attribuer des fonds supplémentaires pour 
procéder à l'achat des terrains nécessaires en vue 
d'exécuter des travaux de construction du bassin de 
rétention du collecteur Laviolette et d'autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour payer les 
coQts supplémentaires reliés à l'acquisition desdits 
terrains. 

1 
1 
I Cette acquisition de terrains s' étendra dans le projet 
; des Grands-Ravins dans lequel je détiens 20 % de 

1 celui-ci par l'entremise de la compagnie 131517 Canada 

1 Inc. (Promotec) dont je suis le principal actionnaire. 
l 

/ Conséquemment, et selon les dispositions de l'article 
361 de la Loi sur les Eïections et Référendums dans 

1 les municipalités, je divulgue mon intérêt dans ce 
projet. 

l 
/ Dans les circonstances, je vous prie d'aviser mes 
1 collègues du Conseil municipal que je m'abstiendrai en 
1 tout temps de participer et de voter ou de tenter 
d'influencer les décisions qui seront prises dans ce 
dossier. 

I 

/ Veuillez agréer, Monsieur, 18expression de mes 
/ sentiments les meilleurs. 
1 

j Le maire, 
I I 
Robert Labine 



Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

GATINEAU 

Monsieur, . . 

Le 5 avril 1994 

J'avais motivé mon absence à la séance du Conseil 
municipal tenue le 15 mars 1994. 

À la lecture de l'ordre du jour, je constate que le 
projet de résolution 6-24 a., pour objet de donner un 
accord de principe à une entente intervenue entre la 
Ville de Gatineau et monsieur Claude Bérard. 

. 'Z 

~uoique ce projet d'entente n'identifie aucune 
entreprise en particulier, je note que le projet des 
~rands-Ravins y fait partie. En conséquence, selon 
les exigences de l'artic* 361 de la Loi sur les 
Eïections et Référendums dans les municipalités, je 
divulgue mon intérêt dans ce projet. En effet, je 
détiens 20 % de celui-ci par l'entremise de la 
compagnie 131517 Canada 1nc. (Promotec) dont je suis 
le principal actionnaire. 

Dans les circonstances, je vous prie d'aviser mes 
collègues du conseil municipal que je m'abstiendrai en 
tout temps de participer et de voter ou de tenter 
d'influencer les décisions qui seront prises dans ce 
dossier. 

La présente lettre a pour but également de tenir 
compte des items CG-94-05-09 et CG-94-05-10 faisant 
partie de l'ordre du jour du Comité général du 22 mars 
1994 sous la rubrique «Gestion du territoire». 

veuillez agréer,  ons sieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le maire, 

Robert Labine 

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

C-94-04-157 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard ~igneault et résolu d'ac- 
cepter l'ordre du jour avec les modifications suivan- 
tes, à savoir : 

1°.- D'ajouter à la section des affaires nouvelles 
les projets de résolution suivants : 

8-43 Message de félicitations - club de hockey 
L'intrépide de Gatineau midget AAA - cham- 
pionnats du Québec midget AAA. 



8-44 Versement - subvention - 300 $ - Table 
multisectorielle de l'année internatio- 
nale de la famille. 

8-45  rocl la mat ion - période du 2 au 6 mai 1994 - Semaine de la Croix-Rouge. 
8-46 Versement - subvention - 200 $ - 51' anni- 

versaire - Filles d'Isabelle St-Jean- 
Marie ~ianney - vin d'honneur. 

8-47 Route 307 - reconstruction du pont du 
ruisseau Desjardins. 

2O .- De retirer le projet de résolution inscrit à 
l'article 8-42. 

3O.- D'ajouter à la section des avis de motion un 
avis concernant l'asphaltage de rues et autres 
travaux - subdivision Le havre Mitchell et un 
avis concernant l'asphaltage de rue et autres 
travaux - subdivision Les hauteurs. 

Adoptée unanimement. 

' C-94-04-158 APPROBATION - PROCES-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 

' I avant la présente séance; 

I Qu'en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est 

I donc dispensé de lire ce procès-verbal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance générale du 
Conseil de la ville de Gatineau tenue le 15 mars 1994. 

1 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 16 mars 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 23 mars 1994. 

4-3 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 30 mars issd, 

4-4 Comité consultatif d'urbanisme - proces-verbal - réunion du 16 mars 1994. 
4-5 Certificats - journée d'enregistrement - 

règlements numéros 585-49-93, 585-50-93, 784-1- 
94, 831-94, 832-94 et 833-94. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement mentionné plus bas, convoquée 
pour ce mardi 5 avril 1994, par des avis publics parus 



dans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 
16 mars 1994, en plus d'être affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de ltH6pital, 
Gatineau, le 16 mars 1994 fut ouverte par Son Honneur 
le maire à 18 h. 

Visant à modifier le règlement numéro 475-87, dans le 
but de majorer les frais exigibles pour l'étude dtune 
demande de dérogation mineure, la publication de 
l'avis public et ltémission du certificat dtautorisa- 
tion. 

En vertu de ce règlement, les frais exigibles dtune 
demande de dérogation mineure seraient portés à 300 $ 
et à 150 $, dans le cas de la présentation de la même 
demande, à l'intérieur dtun délai d'un an. De plus, 
les frais établis pour la publication de l'avis public 
et de ltémission du certificat .Y;y dtautorisation seraient 
portés à 150 $. 

À la demande de Son Honneur le maire le greffier 
adjoint a expliqué, en conf.ormité avèc l'article 130.6 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le susdit 
projet de règlement. 

Aucune personne ne s'est présentée devant le conseil 
pour obtenir des informatgoqs supplémentaires. 

La consultation publique découlant de.ltapprobation du 
projet de règlement mentionné plus bas, convoquée pour 
ce mardi 5 avril 1994, par -des avis publics parus dans 
la Revue de Gatineau et ~ h e  Post and Bulletin, le 16 
mars 1994, en plus d'être affichés à' ltédif ice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 16 mars 1994 et devant le 224 et le 248, boulevard 
Labrosse, le 17 mars 1994 fut ouverte par Son Honneur 
le maire à 18 h. 

PROJET DE REGLEMENT ~ É R O  585-51-94 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de remplacer le secteur de zone rési- 
dentiel RBC-5201 par le secteur de zone résidentiel 
RBB-5201 et d'agrandir le nouveau secteur de zone 
résidentiel RBB-5201 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel RAB-5201, affectant les propriétés 
porant les numéros 224, 228, 236 et 248, boulevard 
Labrosse. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet d'exclure les usages «maison de chambres» et 
«maison de transition pour ex-détenus» des usages 
autorisés dans ce secteur, en plus de régulariser 
ltimplantation du bâtiment situé à ltintersection du 
boulevard Labrosse et de la rue de Carillon en y 
incluant une parcelle de 3 mètres de largeur du lot 
17B-61, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué, en conformité avec l'article 130.6 
de la Loi sur l'aménagement et lturbanisme, le susdit 
projet de règlement et il a invité les personnes 
indiquées ci-après à poser des questions, à savoir : 



1- Gilbert Proulx, 248, boulevard Labrosse 

- À la lecture du projet de règlement, est-ce que je 
pourrais tenir une maison de transition? 

- Pourquoi ne pas avoir mentionné tous les usages 
permis? 

- À la suite de l'amendement, pourrais-je agrandir, 
faire une aire de plaisance? 

- Quelles sont les raisons valables de me retirer 
mes droits? 

- Pourquoi ma propriété n'a pas été incluse lors du 
changement de zonage des lots derrière ma 
propriété? 

2- Ghislain Bélanger, 248, boulevard Labrosse 

- Il est d'opinion que l'endroit est propice au 
développement de maison de chambres. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil. La 
présidence est assumée par Jean-Pierre 
Charette, maire suppléant. 

Richard Migneault quitte son fauteuil. 

Direction générale des relations avec les muni- 
cipalités - ministere des Affaires municipales - départ - Gilles Robert - Secrétariat des 
Affaires régionales (103-5-01). 

Ville de Buckingham - résolution numéro 94-0027 
- appui - trains de banlieue - C.P. Rail (103- 
1-04). 

Société de transport de l'Outaouais - résolu- 
tion numéro CA-94-10 - demande de protection 
des corridors ferroviaires (103-4-01-1). 

Association des citoyens du nord de Gatineau 
inc. - message de remerciement - octroi - aide 
financière de 250 $ (102-1) . 
Commission municipale du Québec - jugement - 
décision en faveur de La soupigre de l'amitié 
de Gatineau inc. (103-5-02 et 403-5). 

Fondation des maladies du coeur du Québec - 
invitation - participation - randonnée en 
vélobus les 14 et 15 mai 1994 à Gatineau (102- 
3) 

Union des municipalités du Québec - invitation - inscription - cours de formation dans le 
cadre du congrès de 1'UMQ (102-3-03). 

7-8 Club des aînés de Saint-René inc. - invitation 
- messe communautaire - 23 avril 1994 - parois- 
se Jean XXIII - message de remerciement - 
octroi - aide financière (102-1). 
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7-9 Guy Lacroix - revendications - révision - carte 
électorale - nombre de représentants pour le 
secteur rural (514-1). 

7-10 Communauté urbaine de lfOutaouais - résolution 
numéro 94-233 - demande au gouvernement du 
Québec - parachèvemeqt,de l'autoroute 50 (103- 
3-01). 

7-11 Fédération canadienne des municipalités - com- 
muniqué sur la TPS' - comité permanent des 
finances de la Chambrg des communes (102-3-02) . 

7-12 Club d'âge d'or saint-Matthieu - message de re- 
merciement - octroi,- aide financière (102-1). 

7-13 Ministère du conseil exécutif - transmission - 
dépliant et formulaire de demande de finance- 
ment - Fonds décentralisé de création d'emplois 
(103-5-20). 

ATTENQV QUE le Conseil peut 
dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 
de l'article 356 de la ~ o i ~ s u r  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 : l - REGLEMENT NUMÉRO 613-1-94 : modifiant le règlement 
numéro 613-90 dans le but d'autoriser un emprunt sup- 
plémentaire de 278 700 $ pour l'asphaltage et d'autres 
travaux du boulevard de la Gappe,; 

- R&GLEMENT NUMERO 835-94 : divisant le territoire de 
la ville de Gatineau en douze districts électoraux; 

- R&GLEMENT ~ E R O  837-94 : autorisant un emprunt de 
114 300 $ pour l'asphaltage et d'autres travaux sur 
les rues de Lausanne et de Fontenelle; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 838-94 : autorisant un emprunt de 
332 000 $ pour l'asphaltage et d'autres travaux sur 
les rues du Rhône et de Roquevaire; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 839-94 : autorisant un emprunt de 
70 000 $ pour l'asphaltage et d'autres travaux sur la 
rue Martineau; 

- RÈGLEMENT ~ É R O  840-94 : décrétant I f  acquisition 
d'une partie du lot 17A, du rang 2, au cadastre 
ofifciel du canton de Temp1eton;pour le prolongement 
de la rue de Candiac; 

- R~GLEMENT NUMERO 841-94 : autorisant un emprunt de 
403 000 $ pour l'asphaltage et d'autres travaux sur 
les rues du Voilier, Parisien et du Phare; 

- R~GLEMENT ~ E R O  842-94 : autorisant un emprunt de 
139 000 $ pour l'asphaltage et d'autres travaux sur 
les rues de Charny et sur la rue formée du lot 16A- 
142, rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 613-1-94, 835-94, 837-94, 838-94, 
839-94, 840-94, 841-94 et 842-94 et ceci, en confor- 
mité 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-94-04-160 APPROPRIATION - SURPLUS - FONDS 
AUTO-ASSURANCE (101-1-06 ET 
401-6) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a mis sur pied un fonds d'auto-assurance en 1986 pour 
couvrir certains types de risque; 

QUE la Ville a commandé une étude 
actuarielle afin d'examiner le degré de suffisance du 
fonds d'auto-assurance; 

QUE le contrôleur, à la Direction 
des finances, a préparé un rapport indiquant qu'il 
serait opportun d'injecter une somme de 400 000 $ dans 
le fonds d'auto-assurance afin de maintenir un niveau 
de capitalisation adéquat; 

QUE selon les estimations préli- 
minaires, le surplus de l'exercice financier 1993 sera 
suffisant pour financer cette appropriation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approprier une somme de 400 000 $ du 
surplus libre au fonds d'auto-assurance et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les écri- 
tures comptables requises pour donner suite à cette 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-161 AUTORISATION - ACHAT - ASSURANCE - COLLECTION PERMANENTE D'OEU- 
VREB D'ART (101-1-01) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
et la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau sont propriétaires d'oeuvres d'art; 

QUE ces oeuvres représentent une 
valeur élevée et qufil serait approprié de les proté- 
ger par une couverture d'assurance adéquate; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 20 19800 421, pour payer la prime 
d'une telle couverture d'assurance, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible intégré au projet 
de résolution numéro 14981; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 



-- -- 
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exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
entreprendre les démarches afin de protéger par une 
police d'assurance les oeuvres d'art appartenant à la 
Ville de ~atineau et à la corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à payer les primes en 
découlant jusqu'à concurrence des sommes disponibles 
au budget. 

I Adoptée -- = unanimement. 

C-94-04-162 FEDERATION DE PATINAGE ARTISTI- 
QUE DU QUÉBEC - COMMZUDITE DE 
VIN -- ASSEMBLEE GÉNÉRALE m- 
NüELLE (850-8) 

ATTEN.DU QUE l'assemblée générale 
annuelle de la Fédération de patinage artistique du 
Québec aura lieu à Hull, du 28 avril au ler mai 1994; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à contribuer au succès de cette assemblée en 
offrant le vin de la cuvée spéciale de la Ville au 
président provincial, aux membres du Conseil exécutif 
et du Conseil d'administragion de la fédération; 

Qu'une telle commandite repré- 
sente une promotion intéressante pour la Ville au 
niveau provincial et cette demande est conforme à la 
politique en vigueur; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'offrir une bouteille de vin de la cuvée 
spéciale de la Ville au président provincial, aux 
membres du Conseil exécutif et du Conseil d'adminis- 
tration de la Fédération de patinage artistique du 
Québec participant à l'assemblée générale annuelle de 
cet organisme qui aura lieu à Hull, du 28 avril au 1" 
mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

ÉCEANGE DE SERVITUDES - VILLE ET 
COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS 

ATTENDU QUE la Ville a convenu 
d'aménager un escalier devant relier l'école polyva- 
lente de l'Érablière au réseau pédestre du secteur; 

Qu'à la suite de vérification, il 
s'avère que cette implantation empiète sur une partie 
du lot 4A-1, du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull, propriété de la Commission scolaire des 
Draveurs ; 

Qu'à la suite de vérification 
additionnelle, il fut découvert que 18égoutpluvialde 
ladite école est installé sans titre sur une partie 
des lots 3A-4 et 4A-35, du rang 7 ,  ainsi que sur une 
partie des lots 3-1 et 3-104, du rang 8, tous au 
cadastre officiel du canton de Hull; 



QUfà la suite de négociations, 
les deux parties conviennent de régulariser ces 
infrastructures; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le projet de contrat préparé par 
Me Antonio Manca, notaire, portant pour identification 
les initiales du greffier inscrites le 16 mars 1994 et 
prévoyant l'échange de servitudes entre la Ville de 
Gatineau et la Commission scolaire des Draveurs sur 
les parties des lots 3A-4, 4A-1 et 4A-35, du rang 7, 
ainsi que sur les parties des lots 3A-1 et 3-104, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer ce contrat, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-164 COMPTE RENDU - COMITE DE LA 
GESTION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION - 15 DÉCEMBRE 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 15 décembre 1993; 

QUE ce Conseil, réuni en comité 
général le 22 mars 1994, a examiné et a analysé ce 
compte rendu et sfaccorde avec les recommandations y 
apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses rela- 
tives à 1-chat et à lf installation des panneaux de 
signalisation requis pour donner suite à la présente, 
jusqufà concurrence des sommes disponibles à cette fin 
à son budget d'opérations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu ce 
qui suit, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 22 mars 1994, à savoir : 

1°.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le c6té sud du 
tronçon de la rue Notre-Dame, compris entre la 
rue Montcalm et la limite est du lot 15-250, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

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

a) sur les deux c6tés du tronçon de la rue 
Saint-Antoine, compris entre les rues 
Champlain et Saint-Louis; 

b) sur le côté nord de la rue De Lamennais; 

c) sur le côté est de la rue Robitaille. 
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D'instaurer une zone de débarcadère pour auto- 
bus scolaires seulement, en face de l'école du 
Triolet, pour la période du 15 aoQt au 30 juin, 
du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 16 h, sur 
le côté est du tronçon d'une longueur de 32 
mètres de la rue Marengère, situé immédiatement 
au sud de la limite sud du lot 235-6, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau, 

4O.- D'abroger, à toute fin que de droit, les dispo- 
sitions de la résolution numéro 9112-9-61 
décrétant un sens unique sur la rue Gauthier; 
cette abrogation ne devant pas être interprétée 
comme affectant aucune matière ou chose faite 
ou à être faite en vertu des dispositions ainsi 
abrogées. 

5O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède, ainsi qu'à l'article 4 
du compte rendu de la susdite réunion du comité 
de la gestion du territoire, volet circulation. 

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-94-03-99 - SUBVENTION - FONDA- 
TION DU CLSC DES DRAVEURS (401-7 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-94-03-99, adoptée le 1" mars 
1994, a accordé une subvention de 675 $ à la Fondation 
du CLCS des Draveurs pour défrayer le coQt de location 
de la salle de la Maison de la culture de Gatineau, 
dans le cadre d'une campagne de levée de fonds; 

QUE ladite campagne de levée de 
fonds a été reportée et aucune date n'a été fixée; 

QUE dans ce contexte, il y a lieu 
d'annuler la subvention accordée; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
/par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 22 
mars 1994, d'abroger la résolution numéro C-94-03-99 
à toute fin que de droit. 

Adoptée unanimement. 

DÉLEGATION - BANQUET COUPE 
CHRYSLER OUTAOUAIS 1994 (501-13) ~ 
Il est proposé par Richard Côté, 

appuyé par Claire Vaive et résolu, à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 22 mars 1994, 
d'acheter 3 billets pour le banquet coupe Chrysler 
Outaouais 1994 et d'autoriser Marcel Schryer, Richard 
Canuel et Richard Côté à assister a ce banquet qui 
aura lieu à l'agora de la Maison du citoyen de Hull, 
le vendredi 8 avril 1994. 



IL EST ENTENDU QUE des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 
70 92000 784 et 02 70 92000 790 pour payer le prix 
d'achat des billets. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-167 ACHAT DE BILLETS - GALA MÉRITAS 
DE GATINEAU (501-13) 

Il est proposé par Richard Côté, 
appuyé par Claire Vaive et résolu d'acheter 13 billets 
pour le gala Méritas de Gatineau et d'autoriser tous 
les membres du Conseil à assister à ce gala qui aura 
lieu le samedi 30 avril 1994. 

IL EST ENTENDU QUE des fonds sont 
, suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 
70 92000 792 pour payer le prix d'achat des billets. 

l Adoptée unanimement. 

l ATTENDU QUf en vertu de la Loi sur 
/ les élections et les référendums dans les municipali- 
tés, le Conseil doit de nouveau diviser la ville en 

; districts électoraux; 
l 

QUfen vertu de l'article 9 de 
cette loi, le nombre de districts électoraux pour la 
ville de Gatineau doit être d'au moins 10 et d'au plus 

I 
16; 

1 

1 QUE ce Conseil juge opportun de 

1 diviser le territoire de la ville en 12 districts 
i électoraux; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
à la suite des réunions du comité général tenues les 
8 et 22 mars 1994, d'approuver le projet de règlement 
numéro 835-94 divisant le territoire de la ville de 
Gatineau en 12 districts électoraux. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-169 RENDEZ-VOUS DE LA NOUVELLE CWIN- 
SON 1994 - ATTRIBUTION D'UNE 
BOURSE (406-2 ET 802-1) 

ATTENDU QUE les Rendez-vous de la 
nouvelle chanson, édition 1993, faisant la promotion 
de la chanson française a connu un vif succ&s; 

QUE les partenaires associés à la 
tenue de l'événement, sous le leadership de la société 
Radio-Canada, entendent organiser une troisième édi- 
tion; 

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

i GATINEAU 



show» organisé dans le cadre des Rendez-vous de la 
nouvelle chanson; 

6 GATINEAU 

QUE la Maison de la culture est 
étroitement associée à lRorganisation et au déroule- 
ment de cet événement; 

Ville de Gatineau en versant une bourse de 3 000 $ à 
l'un des lauréats du concours «Tout nouveau, tout 

QUE cet événement culturel est 
conforme aux objectifs poursuivis dans la politique de 
développement culturel de l a  Ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 65 7107:0 919, pour payer cette 
dépense, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
14771; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélgne Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 3 000 $ afin dfof- 
frir l'une des bourses aux lauréats du concours «Tout 
nouveau, tout show», organisé dans le cadre des 
Rendez-vous de la nouvelle' chanson. 

IL ES,T DE PLUS RESOLU df autoriser 
la directrice des Loisirs et de la culture à signer 
cette entente, pour et au nq* de la Ville de Gatineau. 

A@op\ey unanimement. - 

PROGRZU@E D'ANIMATION PUBLIQUE - 
ET* i934 (401-4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-02-36, adoptée le 1" février 
1994, a mandaté la Corporation de la Maison de la 
culture pour réaliser le programme d'animation publi- 
que, été 1994; , . 

QUE des spectacles seront présen- 
tés au marché public de la *rue Notre-Dame et des fonds 
sont disponibles au poste budgétaire 02 65 79245 919, 
pour payer cette dépense, .comme en témoigne le certi- 
ficat de crédit disponible intégré au projet de réso- 
lution numéro 14782; 

EN COUSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Hél5n.e Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recoxiqandation du comité exécu- 
tif, de verser une subvention de 3 500 $, à la Maison 
de la culture, afin de couvxir une partie des coats 
inhérents à la présentation des spectacles au marché 
public de la rue Notre-Daqe et ce, en un seul verse- 
ment, sur présentation df/e,- réquisition de paiement 
de la directrice des Loisip. et-*de la culture. 

.. , - .  

IL EST DE PLUS MSOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéfo 15-94 et d'autoriser la 
Direction des finances à egefituer les écritures comp- 

5 %<. 

tables suivantes : 



02 15 82240 ~arauise du marché 

419 Services professionnels ( 3  500 $1 

02 65 79245 Animation ~ubliaue 

919 Subvention - autres 3 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-171 VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE - 
BIBLIOTHÈQUE DE LA RIVIERA 
(102-1) 

ATTENDU QUE l'Association commu- 
nautaire Saint-Matthieu inc. désire organiser une 
vente de garage communautaire le samedi 28 mai 1994, 
entre 9 h et 16 h; 

QUE pour tenir cette vente, cette 
association sollicite l'autorisation d'utiliser le 
terrain de stationnement de la bibliothèque de la 
Riviera, situé au 12, rue de Picardie, Gatineau; 

QUE ce terrain de stationnement 
est disponible aux dates mentionnées ci-dessous et 
répond effectivementaux besoins de cette association; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser llAssociation communautaire Saint- 
Matthieu inc. à tenir sa vente de garage communautaire 
annuelle sur le terrain de stationnement de la biblio- 
thèque de la Riviera, situé au 12, rue de Picardie, 
Gatineau, le samedi 28 mai 1994, de 9 h à 16 h; il est 
entendu qu'en cas de pluie cette vente sera remise au 
dimanche 29 mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-172 ACCEPTATION - POLITIQUE - PRE- 
SENCE D'UN VÉHICULE INCENDIE 
LORS D'ACTIVITÉS SPÉCIALES 
(501-14) 

ATTENDU QUE la Division préven- 
tion incendie de la Direction de la sécurité publique 
a rédigé une politique relative à la présence d'un 
véhicule incendie lors d'activités spéciales; 

QUE le comité exécutif a analysé 
cette politique et il s'accorde avec son contenu; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélene Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter la politique relative a la présence 
d'un véhicule incendie lors d'activités spéciales en 
remplaçant l'article 3.4 par celui reproduit ci- 
dessous; ladite politique ayant été préparée par 
l'adjoint exécutif de la Division prévention incendie, 
à la Direction de la sécurité publique, au mois de 
février 1994, à savoir : 
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GATINEAU 1.4 Le directeur de la Sécurité publique ou son 
représentant se réserve le privilege d'annuler, 
lorsque la situation d'urgence le commande, 
tout déplacement de véhicules d'intervention 
pour de telles activités. 

Adoptée A 1, ' unanimement. 

!-94-04-173 VERSEMEW - SUBVENTION - AS SO- 
CIATION COMMUNAUTAIRE L'OISEAU 
BLEU (401-7 ET 406-2) 

ATTEYU QUE ce Conseil, par la 
-ésolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
.e 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 rela- 
:ive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
udgets de quartier; 

QUE toute subvention devant être 
!onsentie à des associations sans but lucratif doit au 
~réalable recevoir lfasseqtiment du Conseil; 

QUE des f onds sont suffisants au 
loste bubgétaire 02 70 9200.0 786, pour effectuer le 
baiement de la subvention-explicitée plus bas, comme 
in témoigne le certificat de crédit intégré au projet 

% u 

le résolution numéro 12447; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
iar claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
.n conformité avec la recommandation du comité exécu- 
if, d'accorder une subvent-on de 500 $, à ltAssocia- 
ion communautaire lfOiseap bleu, pour organiser 
'édition 1994 des fêtes de la saint-Jean-Baptiste et 
e mandater la ~irection des finances pour verser 
ette aide financière dans Je meilleur délai et en un 
eu1 versement. 

AdopMe unanimement. 

-94-04-174 VERSEMENT - SUBVENTION - AS S O - 
CIATION RECREATIVE ST-ROSAIRE 
INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
ésolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
e 21 février 1989, a approgvé la politique F-3 rela- 
ive à l'utilisation des cr,édits votés aux différents 
udgets de quartier; 

QUE I f  A(-socdation récréative St- 
osaire inc. sollicite l'aide financière de la Ville 
Our payer une partie dey dépenses relatives aux 
ctivités estivales 1994 telles la balle-lente et les 
ers a cheval et assurer uiïervice de surveillance et 
e Rettoyage au pavillon; 

QUE toute subvention devant être 
:onsentie à des associatio~ sans but lucratif doit au 
~réalable recevoir ltassep$iment du Conseil; 

QUE des fonds sont suif isants au 
loste bubgétaire 02 70 92000 787, pour effectuer le 
laiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
in témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
le résolution numéro 12445; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 800 $ à lfAssocia- 
tion récréative Saint-Rosaire inc., pour payer une 
partie des dépenses relatives aux activités estivales 
1994, telles la balle-lente et les fers à cheval et 
assurer un service de surveillance et de nettoyage au 
pavillon et de mandater la Direction des finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-175 JEAN-PAUL GUÉVREMONT - RENOWEL- 
LEMENT DE MANDAT - COMITÉ CON- 
SULTATIF D'URBANISME (503-5) 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
474-87, constituant le comité consultatif d'urbanisme 
de la Ville, fut adopté le 21 septembre 1987; 

QUE Jean-Paul Guévremont a été 
nommé le 7 avril 1992 à titre de contribuable siégeant 
sur le comité consultatif d'urbanisme; 

i QUE l'article 5 de ce règlement 
I stipule que le mandat des membres est de deux ans et 
, qu'il peut être renouvelé; 
l 

QU1il y aurait lieu de renouveler 
' le mandat de Jean-Paul Guévremont pour une période 
1 additionnelle de deux ans; 
t 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de renouveler le mandat de Jean-Paul 
Guévremont pour siéger au sein du comité consultatif 
d'urbanisme pour un terme additionnel de deux ans à 
compter de la date d'adoption de la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-176 PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE 
DE L 'ACTION B E N ~ O L E  1501-3 

ATTENDU QUE le ministère du 
Patrimoine canadien a déclaré la période du 17 au 23 
avril 1994 «Semaine nationale de l'action bénévole»; 

QUE cette semaine du bénévolat 
vise à reconnaître le rôle vital que les bénévoles 
jouent dans notre société et les inviter à poursuivre 
leur action et finalemeninciter d'autres individus 
à se joindre à eux; 

Qu'à Gatineau, 3 000 personnes 
réparties dans 106 organismes de loisirs ont effectué 
plus de 500 000 heures de bénévolat et ce, uniquement 
pour l'année 1993; 

QUE la Ville de Gatineau recon- 
nalt l'apport incommensurable des bénévoles dans la 
communauté; 
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GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de proclamer la période du 17 au 23 avril 
1994 «Semaine nationale de l'action bénévole». 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'offrir 
nos plus sincères remerciem.ents à tous ces bénévoles 
et les encourager à poursuivre leur action au sein des 
divers organismes de la municipalité. 

Adoptée unanimement. 
2 :- * 

PROC&JWATION - SEMAINE QUÉBEC- 
CANADA EN FORME (501-3) 

ATTENQV QUE Condition physique 
Canada, en collaboration avec le gouvernement du 
Québec, organisé à nouveau, pour la période du 27 mai 
au 5 juin 1994, la «Semaine Québec-Canada en forme»; 

QUE cette semaine d'activités 
vise à encourager la population à la pratique d'ac- 
tivités et par le fait même découvrir le plaisir que 
l'on retire de l'activité physique; 

-4 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé parcg Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la re~comandation du directeur 
général, de proclamer la période du 27 mai au 5 juin 
1994 «Semaine ~uébec-canada en forme» et df inviter la 
population de Gatineau à faire de l'activité physique 
dans un esprit de fête et de détente et à prendre part 
aux activités organisées par les intervenants du 
milieu ou simplement à faire"de l'activité physique de 
façon libre et spontanée. ' 

IL EST DE PLUS RESOLU dfencoura- 
ger les Gatinoises et les G3tinois à faire de l'acti- 
vité physique sur une base régulière, toute l'année 
durant. 

Adoptée ungnimement. 

C-94-04-178 ASSOCIATION RINGUETTE GATINEAU - 
ATTENPU* QUE quatre équipes de 

ringuette de lf~ssociation ringuette ~atineau ont 
participé au 19C%hampionnat provincial qui a eu lieu 
du 11 au 13 mars 1994, dans la région de Montréal; 

,3*: 

QUE ..c.eq équipes ont dignement 
représenté la Ville et ont derplus remporté des médail- 
les dans les catggories sUfyantes : 

i .- 
Benjamine A : or 
Novice B : argent 
Junior : bronze 
Dames : or. 

QUE %es honneurs rejaillissent 
sur toute la communauté gatlvise et ce Conseil désire 
se joindre 3 la' populatiw a <. pour feliciter tous les 
membres de ces équipes; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu à 
l'unanimité de transmettre des chaleureux messages de 
félicitations à tous les membres des équipes de l'As- 
sociation ringuette Gatineau mentionnés ci-dessous, 
pour les quatre médailles remportées au 19" champion- 
nat provincial 1994, à savoir : 

Joueuses 

Anne Alary Nadine ~'Ecuyer 
Marie-Claude Charbonneau Carine Maisonneuve 
Geneviève Charron Andreanne Mathe 
Anick Gauthier Isabelle Raymond 
Nadine Lachance Julie Villemaire 
Mélanie Lafontaine Julie Laglois 
Nicole Latreille 

Entraîneurs 

Entraîneur-chef : Raymond  écuyer 
Assistant-entraîneur : Réjean Lachance 
Assistant-entraîneur : Karine Saumure 
Gérant : Robert Charron 

DAMES - MÉDAILLE DIOR 
Joueuses 

Nicole Beauséjour Sylvie Hébert-Rabouin 
Annette Brazeau Diane Marcoux 
Aline Briand-Laurin Nicole Richard-McCullough 
Lucie Brisebois Carole Merette-Carbonneau 
Lise Guérin Susan J. Hale Decary 

Entraîneurs 

Entraîneur-chef : Noël Lepage 
Gérant : Lise Guérin 

Joueuses 

Meaghan Banks Véronique Gaudreault-Chénier 
Mélanie Bourgeois Stéfanie Gauthier 
Valérie Charron Valérie Lachance 
Karine Delorme Marie-Josée Payant 
Stéphanie Dubois Chantal Pilon 
Claude Gaboury 

Entraîneurs 

Entraîneur-chef : Charlie Pilon 
Assistant-entraîneur : Réjean Lachance 
Assistant-entraîneur : Janette Laclerc 
Gérant 

Joueuses 

Josée Amyot NadineLachapelle 
Isabelle Bélair Nathalie Latour 
Karine Cadieux Manon Laurin 
Sonia Cyr Cindy Osborne 
Isabelle Duval Mélanie Pilon 
Daniele Hammond Sylvie Pilon 
Christine Huard 
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GATINEAU I Entraîneurs 

Entralneur-chef : Gilles Bélair 
Assistant-entraîneur : Annick Lamothe 
Assistant-entrazneur : Charles Pilon 
Gérant : Marc Laurin 

Adoptée unanimement. 

c-94-04-179 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
417-3-94 - RELOCALISATION - CON- 
DUITES MUNICIPALES D'AQUEDUC, 
D'EGOUTS PLUVIAL ET SANITAIRE - 
PROMENADES DE L'OUTAOUAIS 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
417-3-94, modifiant le règlement numéro 417-86, auto- 
riseun emprunt supplémentaire de 230 000 $ pour dépla- 
cer des conduites municipales d'aqueduc, d'égouts 
pluvial et sanitaire situées sur le terrain du centre 
commercial Les Promenades de l'Outaouais; 

QUE les plans des ingénieurs- 
conseils indiqués au certificat du ministère de 
l'Environnement du Québec diffèrentde ceuxmentionnés 
à l'article 4 du règlement numéro 417-3-94; 

Qu'il y a lieu de modifier le 
susdit règlement pour écarter toute confusion et 
ambiguïté; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 4 du règle- 
ment numéro 417-3-94 en spécifiant que le cahier des 
charges et les plans ont été préparés par Edgar 
Prud'homme, ingénieur, du bureau des experts-conseils 
Boileau et associés, le 26 novembre 1993 et révisés le 
2 février 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-180 MODIFICATION - RESOLUTIONS NUME- 
ROS @-91-07-876 ET C-91-07-877 - 
ACQUISITION DE RUES - SUBDIVI- 
SION DU RUISSEAU DESJARDINS - 
PHASE 1 (205-66) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par les 
résolutions numéros C-91-07-876 et C-91-07-877, a 
accepté la requête présentée par la Société en comman- 
dite du ruisseau Desjardins et prévoyant l'installa- 
tion des services municipaux sur les rues formées des 
lots 25B-73, 26A-88, 26A-207, 26A-284, 26A-285, 26A- 
286, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE lors de l'acceptation du plan 
de cadastre, la désignation de certains lots fut modi- 
fiée et il est nécessaire de corriger les susdites 
résolutions; 

,,, == 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
. 7  



exécutif, de modifier l'article 2, de la résolution 
numéro C-91-07-876 et l'article 1, de la résolution 
numéro C-91-07-877 en substituant les lots 26A-186 et 
26A-188 aux lots 26A-285 et 26A-286 et en biffant les 
lots 25B-73 et 26A-284, tous du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-181 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE - LOT 
112 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON (513-3 ) 

ATTENDU QUE la compagnie Les 
développements Rolansen inc. a construit ou a fait 
construire un projet intégré de 21 habitations unifa- 
miliales en rangée sur le lot 112, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

l QUE l'alimentation au gaz propane 
pour le chauffage de ces habitations est assurée par 
l'installation de trois réservoirs extérieurs; 

QUE le règlement de zonage numéro 
585-90 prohibe l'entreposage extérieur de réservoirs 
de gaz propane dans les zones d'habitation, cet entre- 
posage étant seulement permis dans les zones CE, IB et 
IC tel que stipulé à l'article 5/1/1 du règlement; 

QUE l'installation desdits réser- 
voirs a été réalisée sans l'obtention au préalable 
d'un permis de construction, contrevenant ainsi à 
l'article 3/1/1 du règlement numéro 614-90 relatif aux 
permis et aux certificats; 

QUE la Division de la prévention 
des incendies considère que ces installations consti- 
tuent un risque pour la sécurité des personnes; 

Qu'un avis d'infraction a été 
remis en main propre à Alain Senécal, représentant de 
la compagnie Les développements Rolansen inc., le 27 
janvier 1994; 

QUE le contrevenant néglige 
d'effectuer le démantèlement des installations de gaz 
propane, tel qu'exigé à l'avis d'infraction; 

QUE la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme prévoit que la cour supérieure peut, sur 
requête de la Ville, ordonner l'exécution des travaux 
requis pour rendre la construction conforme aux règle- 
ments et assurer la sécurité des personnes ou s'il 
n'existe pas d'autre remède utile, ordonner la démoli- 
tion de la construction; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les frais 
et les honoraires du mandat explicité ci-dessous, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 07400; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de retenir les services du bureau des 
avocats Letellier et associés pour entreprendre des 
procédures judiciaires en vertu des articles 227 et 



GATINEAU 231, de la Loi sur l'aménagement et llurbanisme, 
contre la compagnie Les développements Rolansen inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme maximale de 
3 000 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion. 

Adoptée . _ unanimement. 

MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
RÉSERVOIRS DE GAZ PROPANE - LOTS 
6D-69 ET 6D-95 - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON (513-3) 

ATTEYDU QUE la compagnie 2866137 
Canada inc. a construit ou *a fait construire un pro jet 
résidentiel comprenant : 

- 49 habitations unifamiliales contiguës, érigées sur 
les lots 6~-69 à 6D-93 inclusivement et 6D-96 à 6D- 
119 inclusivement, du raqg 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

- 2 habitations bifamiliales jumelées, érigées sur 
les lots 6D-94 et 6D-95; des mêmes rang et canton; 

QUE ldqlimentation au gaz propane 
pour le chauffage de ces 53 unités d'habitation est 
assurée par l'installation de deux paires de réser- 
voirs extérieurs érigés sur les lots 6D-69 et 6D-95, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE le règlement de zonage numéro 
585-90 prohibe l'entreposage extérieur de réservoirs 
de gaz propane dans les zoneS;.. d'habitation, cet entre- 
posage étant seulement permes dans les zones CE, IB et 
IC tel que stipulé à"lfarti~le 5/1/1 du règlement; 

.. 

QUE l'installation desdits réser- 
voirs a été réalisee sans l'obtention au préalable 
d'un permis de constructipn, contrevenant ainsi à 
l'article 3/1/1 dusrèglemen$ numéro 614-90 relatif aux 
permis et aux certificats; 

QUE la Division de la prévention 
des incendies considère que ces installations consti- 
tuent un risque pour, la s?écurité des personnes, en 
raison, entre autres, de l a  proximité des lignes de 
distribution é1ec.i-ie; 

\ . %  

Qu'un avis d'infraction a été 
remis en main propre à Alain Bouladier, représentant 
de la compagnie 2866137 Canada inc., le 27 janvier 
1994; 

QUE le contrevenant néglige 
d'effectuer le démantèlement des installations de gaz 
propane, tel qu'exigé à l'avis d'infraction; 

QUE la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme prévoit que la cour supérieure peut, sur 
requête de la Ville, ordonner l'exécution des travaux 
requis pour rendre,la construction conforme aux règle- 
ments et assurer la'sécurité des personnes ou s'il 
n'-existe pas d'autre remède utile, ordonner la démoli- 
tion-de . ,  la construction; 



QUE des fonds sont suif isants au 
poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les frais 
et les honoraires du mandat explicité ci-dessous, com- 
me l'atteste le certificat de crédit disponible inté- 
gré au projet de résolution numéro 07404; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de retenir les services du bureau des 
avocats Letellier et associés pour entreprendre des 
procédures judiciaires en vertu des articles 227 et 
231, de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
contre la compagnie 2866137 Canada inc. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accorder 
à la réalisation de ce mandat une somme maximale de 
3 000 $ devant provenir du poste budgétaire mentionné 
au préambule qui fait partie intégrante de la résolu- 
tion. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-183 OFFICEMUNICIPAL D8HABITATIONDE 
GATINEAU (103-2-01) 

ATTENDU QUE l'Office municipal 
d8habitation de ~atineau demande un budget supplé- 
mentaire de 1 000 $ pour couvrir une partie des 
dépenses encourues par les membres de son conseil 
d'administration pour assister au congrès annuel de 
l'Association des offices municipaux d'habitation du 
Québec ; 

QUE la Ville n'a pas prévu à son 
budget d'exploitation de 1994 le montant demandé pour 
cette dépense; 

QUE l'office a réalisé un surplus 
d80pérations, pour son exercice financier 1993, suffi- 
sant pour couvrir cette dépense; 

Qu'en conformité avec les termes 
de la convention signée entre la Ville de Gatineau, la 
Société d'habitation du Québec et l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau, une partie du surplus 1993 
doit être remise à la Ville en 1994; 

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 des dépenses supplémentaires de 
1 000 $ à 180ffice municipal d'habitation de Gatineau, 
pour la participation de ses membres au congrès annuel 
1994 de 18Association des offices municipaux d'habita- 
tion du Québec. Il est entendu que ce montant sera 
déduit de la partie du surplus d'opérations de l'of- 
fice pour l'exercice financier 1993 qui doit être 
remise à la Ville pendant l'année 1994. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU C-94-04-184 CENTRE COMMUNAUTAIRE LA SUCRERIE 
DES PÈRES - AVIS DE RESILIATION 
DE L' ENTENTE PROTOCOLAIRE (2 54-5 
ET 802-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-84-854, a approuvé le protocole 
d'entente intervenu entre la Ville et le centre commu- 
nautaire La sucrerie des Pères pour 18utilisation par 
la Ville de divers locaux; 

QUE la ~irection des loisirs et 
de la culture utilisait les locaux pour les jeux édu- 
catifs et le Club de soccer Gatineau-Ouest; 

QUE le Club de soccer Gatineau- 
Ouest a été relocalisé au chalet du parc Ernest- 
Gaboury et ce, depuis 1992; 

QUE depuis quelques années, une 
détérioration importante de l-lédif ice est constatée et 
le local des jeux éducatifs ne répond plus aux 
besoins, compte tenu de sa vétusté; 

QUE 1.a clientèle cible des jeux 
éducatifs provient du centre et de l'est de la ville; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture prévoit relocaliser les jeux éducatifs 
au centre communautaire de la Riviera, à compter de 
septembre 1994; 

QUfen vertu de la résolution 
numéro C-91-06-705, ce Conseil versera une subvention 
de 4 000 $ au centre communautaire La sucrerie des 
Pères; 

QUE le comité des loisirs et de 
la culture recommande dfoctroyer cette subvention au 
prorata des mois d'occupation; 

QUE selon cette entente l'une ou 
l'autre des parties peut y mettre fin moyennant un 
avis de 90 jours; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe ~iron, appuyé par ~ichard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de mettre fin à l'entente protocolaire intervenue 
entre la Ville et le centre communautaire La Sucrerie 
des Pères le 11 octobre 1984 et de mandater le gref- 
fier pour leur signifier l'avis de 90 jours requis 
dans ce cas. 

IL EST DE PLUS RESOLU df autoriser 
le directeur des Finances à verser la somme de 2 667 $ 
en deux versements égaux et ceci, sur présentation des 
réquisitions de paiement par le directeur des Travaux 
publics. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

1 A VOTE CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 



C-94-04-185 PLANTATION D'ARBRES - PROJET 
RUISSEAU DESJARDINS (401-7 ET 
406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
des résolutions numéros C-92-05-534 et C-92-05-535, 
adoptées le 19 mai 1992, a consenti, respectivement au 
Club optimiste de Touraine et à l'Association commu- 
nautaire Saint-Matthieu, une subvention de 500 $ dans 
le cadre d'un projet de plantation d'arbres; 

QUE ltAssociation communautaire 
Saint-Matthieu s'est désistée du projet et à ce jour, 
aucune somme d'argent n'a été dépensée suite à la 
résolution numéro C-92-05-535; 

QUE le Club optimiste deTauraine 
a soumis à la Ville une facture au montant de 720 $, 
pour la plantation d'arbres, reliée au projet du ruis- 
seau Desjardins; 

QUE les fonds sont disponibles au 
poste budgétaire 02 70 92000 782, pour couvrir l'excé- 
dent de 220 $, comme en fait foi le certificat de 
crédit intégré au projet de résolution 12452; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de modifier la résolution numéro C-92-05-534 en 
majorant la subvention d'une somme de 220 $. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rescin- 
der, à toute fin que de droit, la résolution numéro C- 
92-05-535, adoptée le 19 mai 1992. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-186 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
OPTIMISTE DE TOURAINE (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 approuvé 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 aux 
postes bubgétaires 02 70 92000 782 et 02 70 92050 782, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 218 $ au Club opti- 
miste de Touraine dans le cadre de l'aménagement du 
ruisseau Desjardins et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



RÈGLEMENT HORS COUR - TAXES 
D'EAU - COMPAGNIE 168928 CANADA 
INC. (508-14) 

GATINEAU 

ATTENDU QUE la compagnie 168928 
Canada inc. a intenté contre la municipalité une 
action en remboursement dlune somme de 11 927,96 $, en 
plus des intérêts et de l'indemnité additionnelle, 
pour des taxes d'eau non exigibles; 

C-94-04-187 

QUE le procureur de la Ville, Me 
Pierre Blais, de la firme Kehoe, Blais, Major et 
Parent, recommande d'accepter l'offre de règlement au 
montant de 6 500 $, capital, intérêts et frais; 

QUE les fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 05 90 205, pour effectuer le verse- 
ment de cette somme, comme en fait foi le certificat 
de crédit intégré au projet de résolution 12457; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la -recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser la Direction des finances à 
verser, à la firme Kehoe, Blais, Major et Parent en 
fidéicommis, la somme de 6 500 $, capital, intérêts et 
frais, en règlement complet et final de la poursuite 
intentée contre la Ville par la compagnie 168928 
Canada inc., devant la cour du Québec, district de 
Hull et portant le numéro de dossier 550-02-002307- 
924. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint, 
soient et sont autorisé à signer s'il y a lieu, pour 
et nom de la Ville de ~atineau, tous les documents 
requis pour donner suite à ce règlement hors cour. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LA 
BANQUE D'ALIMENTATION D'OTTAWA 
(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.approuvé la politique F-3 rela- 
tive à lfutilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quarti%f ; 

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 780, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
de résolution numéro 12456; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par ~ichard côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder uqe subvention de 25 $ pour venir en 



aide à la Banque d'alimentation d'Ottawa et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-189 MINIST~RE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - RUE OLIDA - ACCÈS À LA 
ROUTE 307 (103-5-11) 

ATTENDU QUE depuis la construc- 
tion de l'autoroute 50 et à cause de celle-ci, la rue 
Robert constitue le seul actes B un secteur résiden- 
tiel longeant la route 367; 

QUE le ministère des Transports 
du Québec a répondu par la négative à une demande 
formulée par la Ville par sa résolution numéro C-93- 
06-313, adoptée le 15 juin 1993, pour ouvrir un second 
accès à ce secteur via la bretelle route 307/A-50; 

QUE la Ville n'a toujours pas 
obtenu de suites à la réponse du ministère datée du 22 
juillet 1993, et spécifiant que les problèmes d'acces- 
sibilité au susdit secteur seraient étudiés; 

QUt aucune réponse n' a encore été 
obtenue suite au rappel formulé en janvier 1994 à ce 
sujet lors d'une rencontre entre les fonctionnaires 
municipaux et ceux du ministère; 

Qu'à la suite d'un incendie qui 
a détruit complètement une propriété sise entre la 
route 307 et la rue Olida, il existe une alternative 
pour prolonger la rue Olida jusqu'à la route 307; 

Qu'il serait maintenant opportun 
que les procédures d'acquisition de la parcelle de 
terrain nécessaire au prolongement de la rue Olida et 
à l'aménagement d'une intersection avec la route 307 
soient entreprises; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de demander au ministère des Transports du Québec 
d'acquérir la parcelle du lot 2B-286, du rang 6, au 
cadastre officiel du canton de Hull, nécessaire au 
prolongement de la rue Olida et d'aménager un accès 
sortie à la rue Olida, à partir de la route 307, de 
façon à ce que tout virage à gauche soit impossible à 
cette nouvelle intersection. 

IL EST DE PLUS RESOLU de trans- 
mettre une copie de la présente au député provincial 
de la circonscription électorale de Gatineau afin 
d'obtenir son appui dans ce dossier. 

Adoptée unanimement. 



ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
CO MIT^ CONSULTATIF D'URBANISME 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, à sa réunion du 16 mars 1994, a pris 
connaissance des documents soumis et a analysé tous 
les éléments des requêtes $e?ntionnées ci-dessous; 

QUE dans chacun de ces dossiers, 
le comité a formulé des recpmmandations et les soumet 
au Conseil pour ratification; . . 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif dfurban$sme, à savoir : 

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

61.5.1 Requérante ,: Association des proprié- 
taires des Acres du 
Plateau; 

Site : Projet résidentiel les 
Acres du Plateau; 

Requête : Amendement au règlement 
de zonage dans le but 
d'apporter une disposi- 
tion spéciale au secteur 
de zone ZA-7103 relati- 
vement à la superficie 
des terrains et à l'ar- 
chitecture des habita- 
tions. 

I 61.5.2 Requérante : Directiondelfurbanisme; 

Site : Boulevard Saint-René 
Ouest; 

Requête : Diminuer la largeur du 
corridor récréatif prévu 
au nord du boulevard 
Saint-René Est. 

61.5.3 Req9érante : Direction de lfurba- 
nisme; 

Site : Avenue Gatineau; 

Requête : Agrandir le secteur de 
zone commercial CFA-1403 
à même la totalité du 
secteur de zone commer- 
cial CB-1402. 

2O.- D'accepter, aux conditions stipulées aux arti- 
cles 61.5.4 et 61.5.5 du compte rendu du comité 
consultatif d'urbanisme du 16 mars 1994, les 
requêtes mentionnées ci-dessous et de mandater 
la Direction de 1' urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure 
de modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 



61.5.4 Requérante : 

Site 

Requête . . 

L e s  h a b i t a t i o n s  
Bouladier inc.; 

À l'est de la rue Watt; 

Agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBA- 
5304 à même une partie 
du secteur de zone rési- 
dentiel RDX-5302 afin de 
permettre des habita- 
tions bifamiliales 
isolées. 

61.5.5 Requérante : L e s  h a b i t a t i o n s  
Bouladier inc.; 

Site : Sud-est de lfintersec- 
tion de la rue Notre- 
Dame et de l'avenue du 
Cheval-Blanc; 

Requête :  grandir le secteur de 
zone résidentiel RCB- 
6401, à même une partie 
du secteur de zone 
résidentiel RBA-6402, 
afin de permettre des 
habitations trifami- 
liales jumelées au sud 
du boulevard Maloney 
Est. 

Agrandir le secteur de 
zone résidentiel RAX- 
6404, à même une partie 
des secteurs de zone 
RBA-6402 et PC-7413, 
afin de permettre des 
habitations unifamilia- 
les contiguës à l'est de 
la rue Notre-Dame. 

Agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBA- 
7401, à même une partie 
du secteur de zone pu- 
blic PC-7413, afin de 
permettre des habita- 
tions unifamiliales 
contiguës au sud de la 
rue Notre-Dame. 

De mettre en suspens la requête numéro 61.5.6 
présentée par Gilles Vekeman et visant à agran- 
dir le secteur de zone commercial résidentiel 
CFA-7101, à même une partie du secteur de zone 
agricole ZA-7101, afin de permettre des habita- 
tions bifamiliales, trifamiliales et multifa- 
miliales à l'est de l'avenue Principale. 

De refuser la requête mentionnée ci-dessous : 

61.5.7 Requérante : Les investissements CHO 
& frères inc. ; 

Site : À lfest de l'entrée du 
parc de maisons mobiles 
Riviera; 

GATINEAU 



GATINEAU Requête : Remplacer le secteur de 
zone commercial CX-2301 
par une zone résiden- 
tielle de type RCB afin 
de permettre un projet 
composé d'habitations 
trifamiliales et quatre- 
plex contiguës. 

Recomman- 
dation du 
CCU : Refus de la requête et 

accord de principe pour 
un zonage commercial 
autre qu'un centre 
commercial, soit un 
zonage de type CC, CD, 
CFB ou CS. 

5O.- De refuser les requêtes de dérogations mineures 
suivantes : 

61.6.2 Requérants : Rachel Dagenais et Denis 
Charron; 

Site : 39, rue de Chapleau; 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de zonage afin 
de réduire la marge 
latérale est de 3 mètres 
à 1,2 mbtre et dtaug- 
menter l'empiétement 
maximum de l'aire de 
stationnement en façade 
du mur avant, de 1,5 
mètre 3 1,8 mètre et ce, 
dans le but de permettre 
l'agrandissement de la 
résidence. 

61.6.3 Requérante : La porte de Gatineau 
inc. (White Rose 
Nursery) ; 

Site : Chemin de la Savane / 
boulevard Maloney Ouest; 

Requête. : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but d'augmenter la 
superficie d'entreposage 
extérieur dans la cour 
avant. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-04-191 MODIFICATION - POLITIQUE E-5 - 
CODE D'ETHIQUE DU PERSONNEL DE 
LA VILLE DE GATINEAU (501-14) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution inuméro C-93-12-594, adoptée le 7 
décembre 1993, a accepté la politique E-5 intitulée 
«Code d'éthique du personnel de la Ville de Gatineau»; 



QUE cette politique régit le 
travail partisan que peut effectuer un fonctionnaire 
municipal au sein d'un parti politique; 

Qu'il est nécessaire de préciser 
qu'un fonctionnaire municipal ne peut pas effectuer de 
travail de nature partisane relativement à l'élection 
d'un membre du Conseil municipal et ce, en conformité 
avec les dispositions de la Loi sur les élections et 
les référendums; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, d'ajouter comme indiqué ci- 
dessous l'article 2.8 à la politique E-5 intitulée 
«Code d'éthique du personnel de la Ville de ~atineau» 
de manière à prévoir l'interdiction aux fonctionnaires 
municipaux d'effectuer du travail de nature partisane 
relativement à l'élection d'un membre du Conseil 
municipal, à savoir : 

2.8 En conformité avec la Loi sur les élections et 
les référendums, il est interdit à un employé 
de se livrer à un travail de nature partisane 
relativement à une élection à un poste de 
membre du Conseil de la municipalité. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-192 POLITIQUE SALARIALE - EMPLOYÉS 
OCCASIONNELS (501-14) 

ATTENDU Qu'il y a lieu de modi- 
fier la politique salariale des employés occasionnels 
afin d'y faire une mise à jour des fonctions; 

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 changer la nomenclature de la 
fonction «coordonnateur et coordonnatrice» par «super- 
viseur et superviseure» et d'abolir la fonction «res- 
ponsable d'activités». 

IL EST DE PLUS R~SOLU de modi- 
fier l'annexe A de la politique salariale des employés 
occasionnels (S-4) afin d'y refléter ces modifica- 
tions. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-193 RETRAITE ~ I C I P E E  - EMPLOYE 
NUMERO 103 (CONTRAT D-63 ET 
756-2) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics recommande de procéder à une réorgani- 
sation de sa Division immobilisations dans le but de 
réduire un poste cadre; 

QUE dans l'éventualité du départ 
du chef de la Division immobilisations, son poste 
pourrait être comble par un des employés de la divi- 
sion et le poste de ce dernier pourrait être aboli 
définitivement; 

GATINEAU 



6 GATINEAU 

QUE les fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 50 82900 111, pour assumer les 
coQts reliés à la retraite prématurée de Fernand 
Beaudry, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de 'résolution numéro 
12433; 

QUE des pourparlers ont été 
entrepris pour déterminer les modalités de départ du 
chef de la Division immobilisations, à compter du 1" 
mai 1994; 

, 

1 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, dlautoriserla retraite anticipée 
de Fernand Beaudry selon les modalités contenues au 
paragraphe 3, de l'article 5:06 du règlement numéro 
678-91, sans réduction actuarielle, à compter du lm 
mai 1994. 

QUFune - entente est intervenue 
entre le titulaire de la fonction et les représentants 
de la Ville; 

IL EST.: DE PLUS RÉSOLU d'habi- 
liter le trésorier à verser à Fernand Beaudry une 
allocation de départ au montant de 25 000 S.  

IL EST EGALEMENT RESOLU d1accep- 
ter que le déficit actuariel spécial de 104 000 $, 
créé par la retraite anticipee, sans réduction actua- 
rielle, de Fernand Beaudry,soit assumé par llemployeur 
et remboursé sur deux années budgétaires, soit 1995 et 
1996, à raison de 52 000 $ par année. 

Adoptée unanimement. 

RETRAITE ANTICIPÉE - EMPLOYÉ 
~ E R O  418 (CONTRAT D-63 ET 
756-2) 

ATTENDU QUE la Direction de la 
sécurité publique recommande de procéder à une réorga- 
nisation de son service de la prévention des incen- 
dies; 

QUE dans l'éventualité du départ 
du directeur adjoint, son poste pourrait ,être comblé 
par un officier de la direction et que suite aux 
promotions en découlant, un poste de chef de division 
pourrait être aboli définitiyement; 

QUE des pourparlers ont été 
entrepris pour déterminer les modalités de départ du 
directeur adjoint, à compter du lm avril 1994; 

Qu'une entente est intervenue 
entre le titulaire de la fonction et les représentants 
de la Ville; 

QUE,les fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 45 22000 112, pour assumer les 
coQts reliés à la retraite pyématurée de Jean-Jacques 
Thibault, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, d'autoriser la retraite anti- 
cipée de Jean-Jacques Thibault, selon les modalités 
contenues au paragraphe 3, de 1' article 5: 06 du règle- 
ment numéro 678-91, sans réduction actuarielle, à 
compter du la avril 1994. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfhabi- 
liter le trésorier à verser à Jean-Jacques Thibault 
une allocation de départ au montant de 50 000 $, à 
même le budget de salaire prévu pour cet employé en 
1994 au budget de la Direction de la sécurité publi- 
que* 

IL EST ÉGALEMENT RESOLU dfaccep- 
ter que le déficit actuariel spécial de 30 000 $, créé 
par la retraite anticipée, sans réduction actuarielle, 
de Jean-Jacques Thibault soit assumé par l'employeur 
et remboursé dès 1994 sur le budget de la Direction de 
la sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

PROJET PILOTE - ÉCHANGE DE 
POSTES (753-8) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources humaines a déposé un rapport, en date du 23 
mars 1994, recommandant la mise en place d'un projet 
pilote; 

QUE ce projet pilote prévoit 
dfinterchanger deux employés cadres, sur base volon- 
taire, dans leur poste respectif ou modifié, pour une 
durée de deux ans; 

QUE ce projet permettrait la 
revalorisation et le ressourcement de deux employés en 
leur donnant un nouveau défi, à leur demande; 

QUE ce projet est à titre 
d'essai et que son approbation ne constitue pas la 
mise en place d'une pratique établie ni ne crée un 
précédent; 

QUE les fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 20 13210 112 et 02 35 16300 
112 pour couvrir les coûts reliés à la mise en place 
d'un tel projet, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible intégré au projet de résolution 
numéro 12410; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, d'accepter le projet pilote 
selon les modalités contenues au rapport préparé par 
le directeur des Ressources humaines, le 23 mars 1994, 
soit : 

1°. - La mutation de Pierre Lauzière au poste de chef 
de la Division protection du personnel, h la 
Direction des ressources humaines, à compter du 
6 avril 1994. 

(c- 6':& 



30.- La mutation de Jean Lizotte au poste de direc- 
teur adjoint revenus, a la ~irection des finan- 
ces, à compter du 9 octobre 1995. 

GATINEAU 

4O.- De retourner les deux employés à leur poste 
respectif, à compter du 8 avril 1996, à moins 
que le Conseil n'ait statué autrement entre- 
temps. 

2O.- La mutation de Jean Lizotte au poste intéri- 
maire (18 mois) de chef percepteur, à la 
Direction des finances, à compter du 6 avril 
1994. 

5O.- Les personnes visées reçoivent la rémunération 
du poste qu'ils occupent selon les modalités 
prévues à la politique salariale des employés 
cadres. 

IL EST DE PLUS RESOLU dfap- 
prouver le changement d'organigramme temporaire 
découlant de l'application de ce projet pilote et de 
maintenir le poste de directeur adjoint revenus, à la 
Direction des finances, sans titulaire pour la durée 
prévue à ce projet. 

I 
Adoptée unanimement. I 

CLASSIFICATION - POSTES CADRES 
(755-10) 

ATTENDU QUfil est nécessaire 
d'intégrer ou de modifier certaines fonctions cadres 
au plan de classi£ication des employés cadres; 

l 
QUE des modifications ont été 

approuvées aux organigrammes de certaines directions 
!nécessitant ainsi l'évaluation des fonctions touchées 
[par ces changements; 
I 

QUE le directeur des Ressources 
lhumaines a déposé, le 29 mars 1994, un rapport faisant 
/état du résultat de l'évaluation de toutes les fonc- 
ltions soumises à la considération du comité d'évalua- 
ltion et des recommandations de ce comité; 

QUE conséquemment, il a fait 
remettre à jour lf annexe «A» de la politique salariale 
des employés cadres afin quf elle reflète les modif ica- 

>* 
It ions apportées; ?. 

QUf il n'y a aucun coQt inhérent 
aux modifications contenues au rapport précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, d'accepter le rapport préparé 
par le directeur des Ressources humaines, le 29 mars 
1994 et faisant état des résultats des évaluations du 
comité d'évaluation à l'égard des fonctions qui ont 
été soumises à sa considération. 

IL EST DE PLUS RESOLU d8 accepter 
et de remplacer 1 ' annexe «A» de la politique salariale 



des employés cadres par celle préparée par la Direc- 
tion des ressources humaines et jointe en appendice au 
susdit rapport, du 29 mars 1994, du directeur des 
Ressources humaines. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-197 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
PROCÉDURES DEVANT LE COMMIS- 
SAIRE DE D~ONTOLOGIE (754-1) 

ATTENDU QUE la convention col- 
lective des policiers (art. 22:02) prévoit que la 
Ville assurera la défense d'un policier poursuivi en 
vertu du Code de déontologie de la police, à compter 
de l'étape de conciliation; 

QUE les procureurs retenus pour 
représenter les intérêts de la Ville en matière de 
droit du travail, en vertu de la résolution numéro C- 
90-07-899, sont d8avis qu'ils pourraient se retrouver 
en conflit d'intérêt s'ils devaient défendre un poli- 
cier devant le commissaire de la déontologie; 

Qu'il y a lieu de retenir les 
services d'une autre firme pour représenter les poli- 
ciers sous mandat de la Ville de Gatineau; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
des ressources humaines, de retenir les services de Me 
Michel Beaudry de la firme d'avocats Beaudry, Bertrand 
pour représenter les policiers de Gatineau assignés 
devant le commissaire à la déontologie et d'accorder 
à la réalisation de ce mandat un tarif horaire de 
150 $. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-198 ACCEPTATION - ENTENTE - TRANS- 
FERT DE CRÉDITS DE RENTES - 
VILLE DE DRUMMONDVILLE (752-4) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Cour municipale est à 18emploi de la Ville de Gatineau 
depuis le 15 juin 1987 et qu'il a été recruté alors 
qu'il était à l'emploi de la Ville de Drummondville; 

QUE ce dernier a demandé que ses 
crédits de rentes soient transférés en régime de 
rentes de la Ville de Gatineau; 

QUE le comité de retraite du 
régime de rentes des employés de la Ville de Gatineau 
a analysé .le dossier et s'accorde avec ce transfert; 

Qu'en vertu du règlement numéro 
678-91, le Conseil doit approuver l'entente de trans- 
fert entre la Ville de Drummondville et la Ville de 
Gatineau; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
de retraite, d'entériner l'entente de transfert des 



GATINEAU crédits de rentes de Jacques Dionne au régime de 
rentes des employés de la Ville de Gatineau, portant 
pour identification les initiales du greffier adjoint 
le 31 mars 1994, et de lui reconnaître le service 
déterminé par notre actuaire-conseil découlant d'un 
tel transfert. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
JACOUES CHAWET (850-4)  

ATTENDU QUE Jacques Chauvet, 
pâtissier de profession, opère un commerce de pâtis- 
serie sous le nom de Pâtisserie Chauvet ltée, au 
centre ~atineau Plaza, h Gatineau, et ce depuis 
plusieurs années; 

Qu'il a participé depuis 1987 à 
divers concours d'art culinaire tant aux niveaux 
régional, national qu'international; 

Qu'il détient une fiche impres- 
sionnante de succès remportés lors des concours men- 
tionnés ci-dessous, à savoir : 

~ É E  LIEU CONCOURS TITRE 

1987 Vancouver Championnat du 
monde d'art 
culinaire 

1988 Francf ort Olympiades 
culinaires 

2 médailles 
d'or 
1 médaille 
d'argent 

1 médaille 
d'or 
1 médaille 
d ' argent 

11989 Lyon 
l 
l 

Coupe du monde 6' au monde 
de la pâtisserie 

1990 Ottawa Salon d'art culi- 4 médailles 
naire de d'or 
ltOutaouais 

1991 Montréal Grand salon culi- Grand cham- 
naire du Québec pion toute 

catégorie 
du Québec + 
2 médailles 
d'or l 

1992 Ottawa -Grand salon culi- 1" prix du 
naire Ottawa-Hull salon + 3 

médailles 
df or 

1993 Montréal 54' salon du 2 médailles 
Québec d'or 

11993 Ottawa concours Saint- 1" prix 
Valentin 

1994 Ottawa Salon culinaire 4 médailles 
de 1 '0utaouai.s d'or 



QUE ces succès individuels 
rejaillissent sur la ville de Gatineau et ce Conseil 
désire se joindre à la population de la ville pour 
féliciter Jacques Chauvet pour ces exploits; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Jacques Chauvet 
pour les succès remportés lors de divers concours 
régional, national et international d'art culinaire. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-200 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
EQUIPE DE HOCKEY L'INTRÉPIDE DE 
GATINEAU (850-4) 

ATTENDU QUE l'équipe de hockey 
Lf Intrépide de Gatineau, à ses premières armes dans la 
ligue de hockey midget AAA du Québec, a accédé à la 
série finale de la ligue; 

QUE cette équipe a dignement 
représenté la Ville de Gatineau et a de plus remporté 
le championnat des séries de la ligue de hockey midget 
AAA du Québec; 

QUE cet honneur rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce Conseil désire se 
joindre à la population pour féliciter tous les 
membres de cette équipe; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
.appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre des 
messages de félicitations à tous les membres de 
l'équipe L'Intrépide de Gatineau, mentionnés ci- 
dessous, pour avoir remporté la coupe du président de 
la ligue de hockey midget AAA du Québec et de leur 
souhaiter les meilleures chances à la coupe Air 
Canada, à savoir : 

JOUEURS 

Ian Olsen 
Éric Patry 
Martin Lacaille 
Kevin Bourque 
Jaysen Barbeau 
Christian Rioux 
Daniel Payette 
Yan Coulombe 
Marc Bouchard 
Stéfano Paduano 
Daniel Brière 

Mario Carriere 
Guy Lalonde 
Laurier Tassé 
Pierre Guindon 
Pierre Beauvais 
Eric Beaulne 
Sébastien Côté 
Rosaire Fortin 

Martin Peterson 
Yves Trachy 
Mario Dumais 
Ghislain DfAoust 
Derek Nadeau 
Martin Dicaire 
Dany Harvey 
David Gaucher 
Stéphane Ménard 
Patrick Lafleur 
Car1 Prud'homme 

PERSONNEL HOCKEY 

: entraineur 
: entraineur ad joint 
: gérant 
: entraîneur - gardien de but 
: soigneur 
: préposé à l'équipement 
: préposé à l'équipement 
: caméraman 

GATINEAU 
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pierre Martel 
Laurier Tassé 
Jacques Poliquin 
Jean De Rainville 
Jacques Deschênes 
Charles Chénier 
Marc Louis-Seize 
Simon Cadoret 
Claudette Tremblay 

: président-gouverneur 
: vice-président - hockey 
: vice-président - pédagogie 
: vice-président-communication 
: vice-président - hébergement 
: trésorier 
: secrétaire 
: Ville de Gatineau 
: Hockey Gatineau 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-201 VERSEMENT - SUBVENTION - TABLE 
MULTISECTORIELLE DE LJANNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FAMILLE 
(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 780, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 300 $ à la Table 
multisectorielle de l'Année internationale de la 
famille afin d'aider à défrayer un vin d'honneur 
organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais dans le cadre de l'Année internationale de 
la famille, le 25 mai prochain et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
CROIX-ROUGE (501-3) 

1 ATTENDU QUE la Croix-Rouge oeuvre 
à travers le monde depuis plus de 125 ans; 
I 

QUE la Croix-Rouge est présente 
chez-nous depuis plusieurs années grâce à l'implica- 
ltion de nombreux bénévoles; 

QUE la Croix-Rouge est un orga- 
nisme humanitaire capable d'effacer les frontières 
physiques et psychologiques pour intervenir selon les 
principes qui lui ont donné naissance; 

b ~ s  DY 

QUE la Croix-Rouge vient en aide 
aux individus sans faire de distinction de leur natio- 
nalité, leur religion et leur condition sociale; 



QUE la Croix-Rouge constitue 
l'organisme qui incarne les droits de l'homme et elle 
devient son dernier rempart lorsqufil est soustrait b 
toute protection; 

QUE la Croix-Rouge travaille 
ardemment au maintien de la qualité de la vie par des 
programmes d'information et d'éducation accessibles à 
toutes les couches de la société; 

QUE la période du 2 au 6 mai 1994 
a été consacrée à la croix-Rouge pour rappeler son 
aide incommensurable à l'humanité; 

l ~ EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
de proclamer la période du 2 au 6 mai 1994 la Semaine 
de la Croix-Rouge et d'inviter les Gatinois et les 
~atinoises à adhérer ouvertement au sept principes de 
base qui gouvernent l'action de la Croix-Rouge, à 
savoir : humanité - neutralité - bénévolat - impartia- 
lité - indépendance - unité et universalité. 

Adoptée unanimement. 

C-94-04-203 VERSEMENT - SUBVENTION - 51E 
ANNIVERSAIRE - L'ORDRE DES 
FILLES D'ISABELLE ST-JEAN-MARIE 
VIANNEY - CERCLE 674 - VIN 
D'HONNEUR (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 789, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
de résolution numéro 12460; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'accorder une subvention de 200 $ à l'Ordre des 
filles d'Isabelle St-Jean-Marie Vianney, cercle 674, 
pour payer le cotit du vin d'honneur qui sera servi 
lors de la réception de leur 51" anniversaire qui aura 
lieu le 16 avril 1994 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 
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~doptée unanimement. 



ROUTE 307 - RECONSTRUCTION DU 
PONT DU RUISSEAU DES JARDINS 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec prévoit reconstruire le pont de 
la route 307 qÛi enjambe le ruisseau Desjardins et 
requiert pour cela un certificat signé par le greffier 
de la Ville à l'effet que ce projet ne contrevient à 
aucun règlement municipal; . 

c-sa-04-204 

QUE les plans numéros PO-86- 
02986, 1 à 14, soumis à la Ville le 30 mars 1994 par 
le ministère, indiquent un pont à deux voies de circu- 
lation ne comportant ni trottoir ni piste cyclable, et 
situé exactement au même endroit que le pont actuel; 

QUE les approches du pont actuel 
ont été la scène de nombreux accidents par le passé et 
que les plans du ministère n'indiquent aucune modi- 
fication de la géométrie ou du profil de ces 
approches; 

QUE le règlement numéro 584-90 
concernant l'approbation du plan d'urbanisme et de 
développement de la ville prévoit un pont à quatre 
ivoies comportant un trottoir et une piste cyclable à 
!cet endroit; 

Qu'une des conclusions du rapport 
du BAPE sur le réaménagement de la route 307 est que 
le pont du ruisseau Desjardins devrait être rénové et 
réaménagé de manière à répondre aux besoins actuels de 
la circulation, La commission suggère que les carac- 
téristiques géométriques soient ajustées entre la 
route et le pont et qu'un trottoir y soit installé 
pour la sécurité des piétons; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de ne pas cautionner le projet de reconstruc- 
tion du pont du'ruisseau Desjardins tel que soumis à 
la Ville le 30 mars 1994 et de n' émettre aucun certi- 
ficat de conformité pour ce projet qui contrevient au 
règlement numéro 584-90. *.' ,- 

IL EST DE PLUS RESOLU de trans- 
mettre une copie de la présente aux ministres des 
Transports du Québec, de lf~nvironnement et de la 
Faune du Québec, ginsi qulau député provincial de la 
circonscription électorale de Gatineau. 

Z,' -. 

Adoptée unanimement. 

AM-94-04-30 DISTRICTS ELECTORAUX 

A V I ~ E  MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, , 
un règlement sera introduit dans le but de diviser le 
territoire de la*ville de Gatineau en douze districts 
électoraux. 



AM-94-04-31 FEUX DE CIRCULATION - VOIE DE 
VIRAGE LABROSSE/MALONEY - TROT- 
TOIRS MAIN/DUOUETTE 

~ AVIS DE MOTION est donné par Jean 
, René Monette, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter lfinstallation de feux de circulation 
a diverses intersections. 

2O.- Décréter des travaux pour modifier les feux de 
circulation de l'intersection des boulevards 
Labrosse et Maloney Est et ajouter une voie de 
virage à gauche sur le boulevard Labrosse à 
cette même intersection. 

3O.- Décréter des travaux pour modifier la configu- 
ration des trottoirs à l'intersection des rues 
Main et Duquette. 

4O.- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour payer le coQt des susdits travaux. 

AM-94-04-32 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION BOULEVARD 
DE LA GAPPE 

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

Io.- Modifier le règlement numéro 613-90 dans le but 
dfy attribuer des fonds supplémentaires pour la 
construction de bordures, de trottoirs et dfune 
piste cyclable, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur le tronçon du boulevard de 
la Gappe, compris entre le boulevard Gréber et 
l'entrée commerciale de Piscidelle. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux. 

AM-94-04-33 ASPPIALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VILLAGE 
TECWMSEH - PROLONGEMENT RUE DE 
LAUSANNE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, quf à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

1°. - Décréter lf installation dl un système dl éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi Xjüëla pose d'un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue de 
Lausanne et une partie de la rue de Fontenelle 
formées des lots 43-72 et 43-73, respectivement 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts dfacquisition des rues précitées. 

3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux. 

GATINEAU 



ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION VERSANT 
CÔTE D'AZUR - PHASE A 
AVIS DE MOTION est donné par 

Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

le.- Décréter lfinstallation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue de Roquevaire et une 
partie de la rue du Rhône formées des lots 1A- 
19, 52-278 et une partie du lot 52-277, du rang 
7, au cadastre offic2el du canton de Hull. 

2- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts dlacquisition des rues précitées. 

1- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et d'acqui- 
sition de ces rues. 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LA RIVIÈRE 
LA BLANCHE 

I AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : - 
le.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 

rage de rue, la construction de bordures, ainsi 

! que la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
I rue Martineau formée du lot 6D-67, du rang 2, 
1 au cadastre officiel du canton de Templeton. 
I 4 
I 

i2O .- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
I coûts dtacquisition de la rue précitée. 1 
3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 

pour couvrir le coQt de' ces travaux et d'acqui- 
sition de cette rue. 

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 744-92 dans le but d'attribuer des fonds sup- 
plémentaires pour procéder à l'achat des terrains 
nécessaires en vue d'exécuter des travaux de cons- 
truction du bassin de rétention du collecteur 
Laviolette et d'autoriser un emprunt par émission 
dfobligations pour payer les coQts supplémentaires 
reliés à l'acquisition desdits terrains. 



AM-94-04-37 ASPPIALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE PLATEAU 
DUMOUCHEL - PHASE 2 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter lfinstallation d'un système dféclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des parties 
des lots 19 et 20A, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts dfacquisition des rues précitées. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et dfacqui- 
sition de ces rues. 

AM-94-04-38 ACQUISITION - LOT 17A PARTIE - 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON - 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
CANDIAC - INTERSECTION BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C6té qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour décréter lracquisi- 
tion, de gré à gré ou par expropriation, d'une partie 
du lot 17A, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, dans le but de normaliser le prolonge- 
ment de la rue de Candiac à son intersection avec le 
boulevard La Vérendrye. 

AM-94-04-39 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LE HAVRE 
MITCHELL - PHASES II. III ET IV 

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

1°.- Décréter lfinstallation d'un système dféclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 5P-2, 
5P-28, 6C-52, 6C-53, 6C-75 et des parties des 
lots 6C-51 et 6C-76, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le cotit de ces travaux et dracqui- 
sition de ces rues. 



GATINEAU 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LES 
HAUTEURS 

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

10.- Décréter l'installation dfun système dléclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose dfun revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 16A- 
142, 16A-181, 16B-10 et 16B-59, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

îO.- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et dfacqui- 
sition de ces rues. 

C-94-04-205 R È G L E M E ~  NUMERO 836-94 - 
EMPRUNT DE 325 000 $ - TRAVAUX 
DIAMENAGEMENT - CENTRE COMMUNAU- 
TAIRE DE LA RIVIERA 

Il est proposé par Simon Racine, 
appuyé par Claire Vaive et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, d'approuver le 
règlement numéro 836-94 autorisant un emprunt de 
325 000 $ pour effectuer des travaux d'aménagement au 
centre communautaire de la Riviera situé au 12, rue de 
Picardie, Gatineau; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU df autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de lfapproba- 
tion du règlement par le ministère des Affaires muni- 
cipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement nrovisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement! 

I Adoptée unanimement. 

! 11 est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Richard C6té résolu de lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE S U P P L ~ N T  
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