
A une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 avril 1994, 

18 h et à laquelle Sont présents le maire 
suppléant Jean-Pierre Charette, les conseillers et 
les conseillères Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Jean René Monette et Richard 
Côté, formant quorum de ce Conseil et siégeant sous 
la présidence du maire suppléant. 

EGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Roland Morin, chef de la division 
circulation, à la Direction du génie 
Marie-Claude Martel, chef de la division 
politiques/règlements, à la Direction de 
l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

' ABSENCES 
' MOTIVÉES : Marlene Goyet 

C-94-04-207 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire 
Vaive, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en retranchant le règlement numéro 
613-1-94 inscrit à l'article 10.3. 

Adopté unanimement 

C-94-04-208 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Claire Vaive et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
5 avril 1994. 

Adopté unanimement 



------------------- 
(c- 6 4 9 4 )  

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 6 avril 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 13 avril 1994. 

4-3 Lettre du greffier - vacance - poste de maire 
de la Ville de Gatineau. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-52-94, convoquée 
pour le 19 avril 1994, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et le Post & Bulletin, du 
30 mars 1994, et affichés au bureau du greffier le 
30 mars 1994, ainsi que sur la rue des Fleurs, le 31 
mars 1994, fut ouverte par le maire suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-52-94 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans 
le but de créer le secteur de zone mixte, commercial 
et résidentiel, CFA-6101, 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 Flandres. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre une utilisation commerciale et 
résidentielle de ladite propriété. 

À la demande du maire suppléant, le greffier adjoint 
a expliqué ce projet de règlement. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-53-94, convoquée 
pour le 19 avril 1994, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et le Post & Bulletin du 
30 mars 1994, et affichés au bureau du greffier, le 
30 mars 1994, ainsi que sur la rue des Sables, le 31 
mars 1994, fut ouverte par le maire suppléant. 



PROJET DE RÈGLEMENT ~ E R O  585-53-94 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans 
le but de créer une disposition spéciale au secteur 
de zone résidentiel RBA-6310, affectant les 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. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre pour les habitations unifami- 
liales contiguës situées au 3A à 3C, 7A à 7F, 11A à 
11D, 15A à 15C, rue des Sables, des remises 
localisées dans la cour arrière des habitations en 
autant qu'elles soient situées aux extrémités des 
cours et qu'elles soient incorporées aux clôtures. 

À la demande du maire suppléant, le greffier ad joint 
a expliqué ce projet de règlement. Aucune personne 
ne s'est présentée devant le Conseil pour obtenir 
des informations supplémentaires. 

l 

La consultation publique découlant de l'approbation 
i du projet de règlement numéro 585-54-94, convoquée 
, pour le 19 avril 1994, par des avis publics parus 
1 dans la Revue de Gatineau et le Post & Bulletin du 
i 30 mars 1994, et affichés au bureau du greffier, le 

30 mars 1994, et affichés sur les rues Hamel et 
Lafleur, le 31 mars 1994, fut ouverte par le maire 

I suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-54-94 

Visant à 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, affectant les lots 12 partie 
et 12A-226, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et les lots 12 partie et 12-557 
à 12-562, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre des habitations de 1 à 3 
logements sur les terrains situés dans le 
prolongement de la rue Hamel. 

À la demande du maire suppléant, le greffier adjoint 
a expliqué, en conformité avec l'article 130.1 de la 
Loi sur l'aménagement et llurbanisme, le susdit 
projet de règlement et il a invité la personne 
indiqué ci-après à poser des questions et à prendre 
connaissance des documents pertinents à cette 
modification au zonage, à savoir : 

1 - Michel Hudon, 68 , rue Osborne. 
Est-ce que la rue Osborne sera complétée en même 
temps que la rue Hamel? 

-- 
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C-94-04-209 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE ~ É R O  585-90 - 
RUE BEAUVAIS (308-6) 

ATTENDU QUE Jean-Guy Bouchard a 
déposé, au bureau de la Direction de llurbanisme, 
une demande de dérogations mineures au règlement de 
zonage numéro 585-90 concernant la marge de recul 
minimale d'habitations unifamiliales jumelées devant 
être érigées sur la rue Beauvais, Gatineau; 

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 pour obtenir des renseignements ou 
manifester son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder des 
dérogations mineures au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de réduire à 6 mètres la marge de 
recul minimale des habitations unifamiliales 
jumelées devant être érigées au 67 à 116, rue 
Beauvais, Gatineau, soit sur les lots 20-796 à 20- 
815, du rang 2, au cadastre officiel du - canton de 
Templeton. 

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

Adopté unanimement 

C-94-04-210 DEROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
39, CHEMIN DES ÉRABLES (308-6) 

ATTENDU QUE Denis Hébert a 
déposé une requête de dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90, relativement à 
l'aire de stationnement d'une habitation trifami- 
liale projetée au 39, chemin des Érables, Gatineau; 

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 
présentée pour obtenir des renseignements ou 
manifester son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, comme 
indiqué ci-dessous et montré au plan numéro U-ll-20- 
13, relativement à l'aménagement de l'aire de 
stationnement d'une habitation trifamiliale projetée 
au 39, chemin des Érables, Gatineau, soit sur une 
partie du lot 6, du rang 8, au cadastre officiel du 
canton de Hull, à savoir : 



10.- Annuler la distance minimale requise entre 12 
ligne latérale et l'aire de stationnement; 

2O.- Annuler la distance minimale requise entre 
l'aire de stationnement et l'emprise du chemir 
des Erables et ce, à l'extrémité nord-est de 
l'aire de stationnement; 

3 O  .- Réduire à 0,5 mètre la largeur de la bande 
gazonnée isolant le bâtiment de l'aire de 
stationnement et ce, à l'extrémité nord-ouest 
de l'aire de stationnement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rnan- 
dater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adopté unanimement 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

C-94-04-211 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
INTERSECTION BOULEVARD DUMONT- 
ROYAL ET RUE HENRI-DUNANT 
(308-6) 

ATTENDU QUE la Société d1habi- 
tation du Québec a déposé une demande de dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, 
relativement au nombre de cases de stationnement et 
à la marge d'isolement entre le mur de façade de 
l'habitation et l'aire de stationnement et ce, dans 
le but de permettre la construction de deux 
habitations multifamiliales de douze logements à 
l'intersection du boulevard du Mont-Royal et de la 
rue Henri-Dunant, Gatineau; 

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 
présentée pour obtenir des renseignements ou 
manifester son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder les dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90 
mentionnées ci-dessous, dans le but de permettre la 
construction de deux habitations multifamiliales de 
douze logements à l'intersection du boulevard du 
Mont-Royal et de la rue Henri-Dunant, Gatineau, soit 
sur le lot 25D-69, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; ces dérogations mineures 
sont montrées au plan numéro U-21-20-10 et visent 
à :  
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Io.- Réduire à 1,2 case par logement, le nombre 
minimum de cases de stationnement requis; 

2O.- Réduire à 5 mètres la marge d'isolement 
minimale entre le mur de façade de 
l'habitation et l'aire de stationnement. 

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

Adopté unanimement 

7-1 Remerciement - message de sympathie du Conseil 
à la famille de madame Bernadette Lemire (514- 
1) 

7-2 Regroupement des garderies sans but lucratif 
de ltOutaouais - demande d'aide financière - 
semaine des services de garde (406-3). 

Ministère de la Culture et des Communications 
- majoration de sa contribution - aménagement 
de la succursale Docteur-Jean-Lorrain (103-5- 
07 et 406-2). 

Consulat général d'Israël - invitation à 
changer le nom d'une rue du nom de Jérusalem 
(514-1). 

Président - commission de la Capitale 
nationale - message de remerciement et 
invitation à conclure une entente de trois ans - Bal de neige (903-9). 
L'ordre des filles d'Isabelle - cercle Louise- 
Marie - numéro 1244 - demande l'adoption d'un 
règlement de 2.0 nage interdisant 
l'établissement de commerces présentant des 
spectacles à caractères sexuels (102-1). 

Office de la langue française - entente - 
langue de correspondance utilisée - Direction 
de la sécurité publique (103-6-07). 

Pièces d'auto Poulin ltée - opposition - voies 
réservées au transport en commun - boulevard 
Gréber (208-8). 

~riendship Club of Gatineau inc. - message de 
remerciement - aide financière (102-1). 
compagnie 151061 Canada inc. - opposition - 
voies réservées au transport en commun - 
boulevard Gréber (208-8) . 



C-94-04-2 12 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 802-2-94, 843-94 
ET 844-94 

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

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

Rèqlement numéro 802-2-94 : pour remplacer le plar 
montrant le secteur urbain concerné par la taxe 
spéciale imposée audit secteur en vertu des 
règlements numéros 635-90, 682-91, 722-92, 760-92, 
761-92 et 774-92. 

Rèqlement numéro 843-94 : autorisant un emprunt de 
69 000 $ pour installer un système d'éclairage de 
rue, construire des bordures et trottoirs et poser 
un revêtement asphaltique sur une partie des rues de 
Belmont et Davidson Ouest. 

Rèqlement numéro 844-94 : emprunt de 1 188 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - prolongement rue 
Davidson Est au boulevard La Vérendrye et 
prolongement rue A.-Gibeault et autres. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 802-2-94, 843-94 et 844-94 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. 

Adopté unanimement 

C-94-04-213 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 17-94 (401-4) 

ATTENDU QUE selon la firme 
d'experts-conseils Scéno-Plus, il faudrait ajouter 
deux enceintes acoustiques à l'équipement de sono- 
risation de llaréna Baribeau pour améliorer la 
qualité du son pour les participants sur la glace; 

QUE cette amélioration s'impose 
plus particulièrement pour le patinage artistique; 

QUE selon le chef de la 
Division des programmes, à la Direction des loisirs 
et de la culture, une somme supplémentaire de 
1861 $ est nécessaire pour acquérir les deux 
enceintes acoustiques précitées et payer les 
honoraires professionnels s'y rattachant; 

QUE la directrice des Loisirs 
et de la culture a préparé le virement budgétaire 
requis à cette fin et en recherche llacceptation; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 17-94 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 65 71000 Administration - direction 
740 Immobilisations 1 865 $ 

02 85 99000 Im~révus 

971 Imprévus (1 8 6 5  $1 

Adopté unanimement 

C-94-04-214 VERSEMENT - SUBVENTION - COMITÉ 
DU QUARTIER DES BELLES-RIVES 
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 l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 791, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 12458; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ au comité du quartier des Belles-Rives inc. 
pour l'organisation des fêtes de quartier qui auront 
lieu le 7 aoQt 1994 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adopté unanimement 

ATTENDU Qu'à la demande de la 
Direction de la sécurité publique, le contrôleur à 
la Direction des finances a préparé le virement 
budgétaire numéro 16-94; 



QUE ce virement budgétaire vise 
à permettre llimplantation d'un système de contrôle 
des fausses alarmes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 16-94 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 16-94 

01 49 104 Revenus - Fausses alarmes 25 000 $ 

02 45 21240 000 Communications 

419 Services professionnels 

1 971 Imprévus 

1 

13 300 $ 

Adopté unanimement 

C-94-04-216 VIREMENT BUDGETAIRE ÉLECTION 
PARTIELLE (401-4 ET 32.11.31) 

ATTENDU QU1à la suite de la 
démission de Robert «Bab» Labine, une élection 
partielle aura lieu pour combler le poste de maire 
de la Ville de Gatineau; 

QUE les directions concernées 
par cette élection ont déposé leurs estimations 
budgétaires et les fonds requis pour payer les 
dépenses en découlant seront puisés à même le 
surplus libre; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 21-94 et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 08 14055 Élection 

122 Temps supplémentaire - plein temps 5 150 $ 
32,5 h 

132 Rémunération régulière - autres 39 140 $ 
employés 32,5 h 

141 Temps supplémentaire - autres 5 150 $ 
employés 40 h 

142 Temps supplémentaire - autres 5 150 $ 
employés 32,5 h 

290 Avantages sociaux 6 005 $ 



319 Frais de déplacement 

321 Frais de poste 18 O00 $ 

333 Système téléphonique Centrex 4 000 $ 

341 Journaux et revues 7 500 $ 

349 Autres dépenses de communications 10 O00 $ 

419 Services professionnels 153 000 $ 

513 Location - équipement de bureau 1 O00 $ 
et ameublement 

649 Autres pièces d~accessoires 

671 Papeterie 

750 Immobilisations 

02 30  14055 Élections 

122 Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 h 

132 Rémunération régulière - autres 
employés 32,5 h 

290 Avantages sociaux 

329 Autres frais de poste 

333 Système téléphonique Centrex 

336 Télécommunications 

419 Services professionnels 

513 Location - équipement de bureau 
671 Papeterie 

02 20  14055 Elections 

122 Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 h 

290 Avantages sociaux 

319 Frais de déplacement 

341 Journaux et revues 

419 Services professionnels 

989 Autres dépenses 

02 40 14055 Élections 

122 Temps supplémentaire - plein temps 400 $ 
32,5 h 

C- 6502 

290 Avantages sociaux 

333 Système téléphonique Centrex 



539 Autre entretien de bâtisses 

649 Autres pièces et accessoires 

01 48 100 Appropriation de surplus 458 328 $ 

Adopté unanimement 

C-94-04-2 17 TARIFS - PERSONNEL ELECTORAL 
(15.20.20) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
démission de Robert «Bab» Labine, une élection 
partielle aura lieu pour combler le poste de maire 
de la Ville de Gatineau; 

QUE le Conseil peut, en confor- 
mité avec l'article 88 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, établir 
un tarif de rémunération pour le personne1 
électoral; 

QUE le président d'élection a 
pris connaissance de la rémunération minimale 
proposée par le ministère des Affaires municipales 
et recherche pour sa part l'acceptation des tarifs 
indiqués ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous 
payables au personnel électoral pour la prochaine 
élection partielle, à savoir : 

Io.- Président d'élection : 

0,30 $ par électeur pour les premiers 2 500 
électeurs inscrits à la liste électorale; 

0,10 $ par électeur pour les 22 500 suivants 
et 
0,05 $ pour chacun des autres. 

En outre, le président a droit à 300 $ pour la 
journée du scrutin et 200 $ pour chaque 
journée de vote par anticipation. 

2O.- Secrétaire d'élection : 

Les trois quarts des honoraires du président. 

3O.- Adjointe au président d'élection 24 $/h 

4O.- Aide à l'adjointe au président 
d'élection 11,50 $/h 

5O.- Préposé à la saisie des données et 11,50 $/h 
vérificateur - liste électorale 

6O.- Secrétaire de l'adjointe au 
président d'élection 16,50 $/h 
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7 O . -  Adjointe aux opêrations - 
Informatique 18,50 $/h 

8 O . -  Aide au président diélection 
le jour du scrutin 225 $ 

go. -  Scrutateur : 

A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 100 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes le jour du scrutin 
et pour sa participation à la séance de 
formation. 

B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 75 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation 
et pour sa participation à la séance de 
formation. 

C) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 50 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du dépouillement des 
votes par anticipation. 

D) Le scrutateur substitut a le droit de 
recevoir une rémunération de 25 $ pour son 
déplacement, sa période d'attente et sa 
participation à la séance de formation. 

E) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 20 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors d'un nouveau dépouille- 
ment sommaire. 

l o O . -  Secrétaire d'un bureau de vote : 

A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 85 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et lors du dépouillement des votes 
le jour du scrutin et pour sa 
participation à la séance de formation. 

b) Le secrétaire d'un bur'eau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 60 $ 
pour les fonctions quiil exerce lors du 
vote par anticipation et pour sa 
participation à la séance de formation. 

D) Le secrétaire d'un bureau de vote 
substitut a le droit de recevoir une 
rémunération de 25 $ pour son déplacement, 
sa période d'attente et sa participation à 
la séance. 

1 

E) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 20 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors d'un 
nouveau dépouillement sommaire. 

C) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 50 $ 
pour les fonctions quiil exerce lors du 
dépouillement des votes par anticipation. 



110.- Préposé à liinformation et au maintien de 
1 ' ordre : 
A) Tout préposé à l'information et au 

maintien de l'ordre a le droit de recevoir 
une rémunération de 150 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
pour sa participation à la séance de 
formation. 

B) Tout préposé à l'information et au 
maintien de l'ordre a le droit de recevoir 
une rémunération de 150 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et pour sa participation à la 
séance de formation. 

12O.- Préposé à l'information et préposé au maintien 
de liordre : 

A) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
pour sa participation à la séance de 
formation. 

B) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et pour sa participation à la 
séance de formation. 

C) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et pour sa participation à la 
séance de formation. 

D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 90 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation à la séance de 
formation. 

13O.- Recenseur : 

Tout recenseur a le droit de recevoir une 
rémunération de 49 $, majorée du produit de la 
multiplication de 0,336 $ par le nombre 
dlélecteurs recensés; cette rémunération 
comprend sa présence à la séance de formation. 

Le recenseur visitant les personnes absentes 
lors du recensement, ainsi que les bureaux 
d'affaires, les commerces et le secteur rural 
a le droit de recevoir une rémunération de 
8 $, pour chaque heure oh il exerce ses 
fonctions, en plus des frais d'automobile 
prévus à la politique F-4. 

14*.- Préposé à un bureau de dépôt : 

Tout préposé à un bureau de dépôt a le droit 
de recevoir une rémunération de 8 $ pour 
chaque heure oh il exerce ses fonctions. 

GATINEAU 
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16O.- Le directeur des Finances : 

Le directeur des Finances a le droit de 
recevoir, pour les fonctions qu'il exerce à 
l'égard des rapports de dépenses électorales 
et des rapports financiers qu'il reçoit, la 
rémunération suivante : 

1 A) 50 $ pour chaque rapport de dépenses 

i électorales d'un candidat indépendant 
autorisé; 

I 

lSO.- ~ommission de revision de la liste élec- 
torale : 

A) Le président de la commission de révision 
de la liste électorale a le droit de 
recevoir une rémunération de 30 $ pour 
chaque heure où il siège. Pour toute 
fraction d'heure, il a droit à une rému- 
nération proportionnelle. 

B) Le vice-président de la commission de 
révision de la liste électorale a le droit 
de recevoir une rémunération de 25 $ pour 
chaque heure où il siège. Pour toute 
fraction d'heure, il a droit à une 
rémunération proportionnelle. 

B) Pour le rapport de dépenses électorales 
d'un parti autorisé : 20 $ par candidat du 
parti lors de l'élection; 

C) 25 $ pour chaque rapport financier d'un 
candidat indépendant autorisé; 

D) 100 $ pour chaque rapport financier d'un 
parti autorisé. 

De plus, il a le droit de recevoir, pour 
l'ensemble des autres fonctions qu'il exerce à 
l'occasion d'une élection, une rémunération 
égale au produit de la multiplication par le 
nombre de candidats à cette élection du 
montant suivant : 

A) 10 $ pour chaque candidat indépendant 
autorisé; 

B) 5 $ pour chaque candidat d'un parti 
autorisé. 

Adopté unanimement 

l 

C-94-04-218 PRESIDENT D~BLECTION - 
UTILISATION PERSONNEL ET 
BOUIPEMENT DE LA VILLE (15.03) 

ATTENDU QUE selon l'article 70 
de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités, le greffier de la ville est 
d'office président pour toute élection tenue en 
vertu de cette loi.; 



QUE pour réaliser un tel 
mandat, le président d'élection doit pouvoir 
utiliser les ressources physiques de la municipa- 
lité, en plus de compter sur la collaboration et le 
support de toutes les directions; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le président d'élection à 
utiliser toutes les ressources physiques de la 
municipalité qui seront requises pour l'organisation 
et la tenue de l'élection partielle; cette autori- 
sation comprend également les locaux, l'ameublement, 
l'équipement et les véhicules municipaux. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'assu- 
rer au président d'élection la collaboration, 
l'appui et le soutien du personnel de toutes les 
directions municipales. 

Adopté unanimement 

ATTENDU Qu'en conformité avec 
les termes de l'article 108 de la Loi sur les cités 
et villes, ce Conseil a retenu les services du 
bureau des comptables agréés «Raymond Chabot Martin 
Paré- pour vérifier les livres comptables de la 
municipalité pour l'année 1993; 

QUE cette maison d1experts- 
comptables a terminé son mandat et le directeur des 
Finances a déposé les états financiers de la Ville 
pour l'année se terminant au 31 décembre 1993; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
12 avril 1994, d'accepter le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs, préparés 
par le bureau des comptables agréés «Raymond Chabot 
Martin Paré» pour l'exercice financier se terminant 
au 31 décembre 1993 et d'autoriser le directeur des 
Finances à les transmettre au ministère des Affaires 
municipales. 

Adopté unanimement 

C-94-04-220 AFFECTATION - SURPLUS BUDGÉ- 
TAIRE 1993 (401-6) 

ATTENDU QUE les états finan- 
. ciers de la Ville, pour l'année se terminant au 31 
décembre 1993, démontrent un surplus disponible de 
1 618 759 $ pour affectation; 

QUE ce Conseil désire profiter 
de cet excédent pour augmenter certaines réserves; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
12 avril 1994, d'autoriser le directeur des 
Finances, à augmenter les affectations des réserves 
mentionnées ci-dessous des montants indiqués en 
regard de chacune d'elles, à savoir : 

- Réserve pour accidents de travail 324 000 $ 

- Réserve pour élections 1995 200 000 $ 

Adopté unanimement 

C-94-04-221 ACCEPTATION - POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
(501-14) 

ATTENDU Qu'en décembre 1991, ce 
conseil s'est engagé à doter la Ville de Gatineau 
d'une politique de développement culturel s'harmo- 
nisant avec celle du Québec; 

QUE la politique de développe- 
ment culturel précise les grandes orientations et 
les objectifs à poursuivre dans ses interventions au 
niveau des secteurs des archives, des arts visuels, 
des arts de la scène, des lettres et du patrimoine; 

QUE la Ville de Gatineau se 
reconnaît la responsabilité de favoriser l'épanouis- 
sement culturel de tous ses citoyens et citoyennes, 
contribuant ainsi de façon significative à leur 
qualité de vie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
8 février 1994, d'accepter la politique de dévelop- 
pement culturel de la Ville de Gatineau, présentée 
par la Direction des loisirs et de la culture et 
portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 14 avril 1994. 

Adopté unanimement 

NOMINATION - MEMBRES - COMITE 
AVISEUR PERMANENT SUR LA 
CULTURE (503-17) 

ATTENDU QUE la politique de 
développement culturel prévoit la mise sur pied d'un 
comité aviseur permanent sur la culture; 

l 
QUE ce comité doit être composé 

d'un élu municipal, des principaux responsables de 
la municipalité en matière culturelle et de 
représentants des milieux culturel, scolaire et de 
l'entreprise privée; 



QUE le principal mandat du 
comité aviseur permanent sur la culture est de voir 
à la mise en œuvre de la politique de développement 
culturel; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, de désigner les personnes 
mentionnées ci-dessous pour siéger au comité aviseur 
permanent sur la culture, à savoir : 

Représentants de la Ville : 

Richard Côté, président du comité des loisirs et de 
la culture 

Hélène Grand-Maître, directrice des Loisirs et de la 
culture 

Paule Brochu, secteur des lettres 

Lucie Ménard, secteur des arts visuels et des arts 
de la scène 

Anh Richez, secteur du patrimoine 

Bernard Savoie, secteur des archives 

Représentants du milieu culturel : 

Claude Bélisle, Ecole de musique de l'Outaouais 

Gisèle Beauvais, ministère de la Culture et des 
Communications 

André Massicotte, Radio-Canada 

Denise Pépin, pianiste professionnelle 

Représentant du milieu scolaire : 

Danielle Tessier, Ecole polyvalente Nicolas-Gatineau 

Représentante de l'entreprise privée : 

Carole Brouard, École de danse Carole Brouard 

IL EST DE PLUS RESOLU que le 
mandat de ces représentants soit d'une durée de deux 
ans à compter de l'adoption de la présente 
résolution. 

Adopté unanimement 

C-94-04-223 ENTENTE TRIENNALE - POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS (CONTRAT D-188) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau s'est dotée d'une politique de développe- 
ment culturel et qu'elle s'harmonise avec celle du 
gouvernement du Québec; 
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QUE ce Conseil est désireux de 
conclure une entente globale triennale avec le 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et ce, en complémentarité des rôles et des 
objectifs poursuivis par chacun; 

QUE cette entente permettra de 
développer un partenariat avec le ministère de la 
Culture et des ~ommunications tout en favorisant une 
concertation des interventions dans le domaine 
culturel; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuye par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
8 février 1994, de demander au ministère de la 
Culture et des ~omrnunications du Québec de négocier 
et de conclure avec la ville de ~atineau une entente 
globale d'une durée de trois ans et ce, en 
conformité avec la politique de développement 
culturel de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de man- 
dater la directrice des Loisirs et de la Culture à 
titre d'interlocutrice et de porte-parole de la 
Ville de Gatineau auprès du ministère de la Culture 
et des Communications du Québec; il est entendu que 
le comité aviseur permanent sur la culture sera 
appelé à donner son avis sur les orientations à 
prendre et aura un rôle conseil quant à la 
négociation. 

Adopté unanimement 

C-94-04-224 DEMANDE - PARACH~VEMENT DE 
L'AUTOROUTE 50 - GOWERNEMENT 
DU QUÉBEC - MINISTÈRE DE8 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (103-5-11 
ET 206-1) 

ATTENDU QUE les villes de 
llOutaouais québécois, membres de la Communauté 
urbaine de llOutaouais, avec une population de 
201 536 personnes, constituent la troisième 
agglomération urbaine d'importance au Québec; 

QUE la structure économique de 
ces villes demeure largement tributaire de l1adminis- 
tration publique fédérale et conscient de cette 
dépendance, le comité outaouais a recommandé la 
diversification de l'économie régionale; 

QUE la relation entre le 
transport et le développement économique est un 
cycle continu dans lequel l'un engendre l'autre et 
que la mission du ministère des Transports du Québec 
est d'assurer, sur l'ensemble du territoire 
québécois, la circulation des personnes et des 
marchandises par l'aménagement et l'exploitation 
dlinfrastructures et de systèmes de transport; 

QUE les principaux enjeux du 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
llOutaouais sont la diversification de l'économie et 
le décloisonnement de ltOutaouais québécois par une 
meilleure intégration au reste du Québec; 



QUE la route 148 représente 
actuellement le seul lien direct avec la région de 
Montréal et le parachèvement de l'autoroute 50 
constitue la seule alternative à cette situation 
désastreuse pour le développement économique de la 
région de l'Outaouais québécois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité, à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 12 avril 1994, de 
demander au gouvernement du Québec et au ministère 
des Transports du Québec de prendre toutes les 
mesures nécessaires afin de parachever l'autoroute 
50 dans les meilleurs délais. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de deman- 
der au Premier ministre du Québec de prendre une 
position officielle avant la tenue des prochaines 
élections. 

Adopté unanimement 

C-94-04-225 SURVEILLANCE POLICIERE - 
TRONÇON DU BOULEVARD MALONEY 
OUEST - ENTRE LE BOULEVARD 
GRÉBER ET L'AUTOROUTE 50 (103- 
5-29 ET 206-1) 

ATTENDU QUE le tronçon du 
boulevard Maloney Ouest, compris entre le boulevard 
Gréber et l'autoroute 50, est situé dans un secteur 
des plus actifs de la Ville de Gatineau, comprenant 
des entrées et des sorties des principaux centres 
d ' achats ; 

QUE les policiers municipaux 
exercent, avec leur collègues provinciaux, une 
juridiction parallèle face à cette voie de circu- 
lation et les policiers de Gatineau-Métro n'ont 
jamais cesser d'exercer sur cette partie du 
territoire de la ville de Gatineau leurs responsabi- 
lités relatives à l'application du Code criminel et 
des lois connexes; 

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

QUE les membres du Conseil, 
réunis en comité général, ont recommandé de prendre 
en charge avec plein pouvoir, par le corps de police 
Gatineau-Métro, du tronçon du boulevard précité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 12 avril 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, par le corps de 
police Gatineau-Métro, du tronçon du boulevard 
Maloney Ouest, compris entre le boulevard Gréber et 
l'autoroute 50. 
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ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Côté 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 

Adopté sur division 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - MANDATAIRE DE LA 
VILLE (103-3-01) 

ATTENDU QUE le conseil de la 
Communauté urbaine de llOutaouais est composé de 
onze membres, soit du président et de deux repré- 
sentants de chaque municipalité dont le territoire 
est compris dans celui de la Communauté; 

QUE les représentants de 
chacune de ces municipalités sont le maire et un 
conseiller désigné par le Conseil de la 
municipalité; 

QU1à la suite de la démission 
du maire de la Ville de ~atineau, un poste de 
représentant de la Ville de Gatineau est vacant au 
sein du Conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais; 

QUE les membres du Conseil, 
réunis en comité général, ont recommandé de nommer 
Berthe Miron, représentante de la Ville, à la 
Communauté urbaine de l'Outaouais en remplacement du 
maire démissionnaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 12 avril 1994, de désigner Berthe Miron, à 
titre de représentante de la Ville de Gatineau, au 
sein du Conseil de la Communauté urbaine de 
llOutaouais en remplacement du maire démissionnaire 
et ce, jusqulà l'élection du prochain maire de la 
Ville de Gatineau. 

Adopté unanimement 



C-94-04-227 OFFICE MüNICIPAL D'HABITAT101 
DE GATINEAU - APPROBATION - 
ÉTATS FINANCIERS 1993 (103-2- 

ATTENDU QUE selon les termes 
des conventions liant l'Office municipal d'habi- 
tation de Gatineau, la Société d'habitation du 
Québec et la Ville de Gatineau, les états financiers 
de l'Office municipal doivent être approuvés par ce 
Conseil; 

QUE selon l'analyse de ces 
documents comptables par le directeur des Finances, 
ces états financiers montrent que l'Office doit à la 
Ville 91 536 $; 

QUE ce montant sera appliqué en 
totalité sur la quote-part de la Ville au déficit 
d'exploitation de l'année 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'accepter les états financiers de 
l'Office municipal d'habitation de Gatineau pour 
l'année se terminant au 31 décembre 1993 et vérifiés 
par le bureau des comptables agréés Samson Bélair 
Deloitte et Touche. 

Adopté unanimement 

C-94-04-228 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 
20-94 (401-4) 

ATTENDU QU1en vertu du program- 
me des immobilisations de la Ville, ce Conseil a 
accepté le projet 94-10-01 portant sur le rapatrie- 
ment des convictions sommaires par la Direction de 
la cour municipale de Gatineau; 

QUE le système d'appui à la 
Cour municipale .(SECOUR) doit être modifié pour y 
incorporer les opérations propres au traitement des 
convictions sommaires; 

QUE les modifications au 
système ne pouvaient être quantifiées lors de la 
préparation du budget de l'année 1994, puisque le 
mode opératoire n'était pas défini; 

QUE le directeur de l1Infor- 
matique a déposé à la Direction générale un rapport 
faisant état du travail à effectuer; 

QUE pour attribuer les fonds 
requis par ces travaux, le directeur de l1Informati- 
que a préparé le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et en recherche l'acceptation; 
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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 exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 20-94 et d'autoriser le directeur des 
Finances a effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 10 12000 Cour municipale 

112 Rémunération régulière - 
plein temps (18 520 $)  

971 Imprévus (14 000 $)  

02 10 12000 Cour munici~ale 

290 Avantages sociaux (4 480 $)  

02 30 13150 Systèmes 

419 Services professionnels 37 000 $ 

Adopté unanimement 

C-94-04-229 ASSOCIATION JOURNÉE DE PBCHE 
DES JEUNES DE L'OUTAOUAIS - 
VERSEMENT - SUBVENTION (401-7 
ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la poli- 
tique F-3 relative à l'utilisation des crédits votés 
aux différents budgets de quartier; 

QUE l'association Journée de 
pêche des jeunes de l'Outaouais sollicite l'aide 
financière de la Ville pour payer une partie des 
dépenses relatives à la journée de pêche qui se 
tiendra au lac Beauchamp, le dimanche 19 juin 1994; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 782, 02 70 92000 
783, 02 70 92000 786, 02 70 92000 787, 02 70 92000 
789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 791, pour effec- 
tuer le paiement de la subvention explicitée plus 
bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
12466; 



EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ à llassociation Journée de pêche des jeunes 
de llOutaouais pour payer une partie des dépenses 
relatives à la tenue de la journée de pêche prévue 
au lac Beauchamp, le dimanche 19 juin 1994 et de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adopté unanimement 

ACCEPTATION - PROJET DE VOIES 
RÉSERVÉES AU TRANSPORT 
COLLECTIF - BOULEVARD GRÉBER 
(208-8) 

ATTENDU Qu'en collaboration 
avec les villes dlAylmer, Gatineau et Hull, la 
Société de transport de l'Outaouais a élaboré un 
plan d'action pour instaurer des mesures préféren- 
tielles en faveur du transport collectif; 

QUE ce Conseil, par la résolu- 
tion numéro C-92-10-786, adoptée le 6 octobre 1992, 
a accepté le dépôt de ce plan d'action; 

QUE la Société de transport de 
l'Outaouais a tenu des consultations publiques, avec 
entre autres, les commerqants concernés du boulevard 
Gréber, comme demandé en vertu de la résolution 
numéro C-93-05-222, adoptée par ce Conseil le 4 mai 
1993; 

QUE le concept retenu tient 
compte, dans la mesure du possible, des commentaires 
reçus lors des consultations publiques; 

QUE le comité formé, en vertu 
de la résolution numéro C-93-12-600, a fait part de 
sa position au Conseil lors de la réunion du comité 
général tenue le 12 avril 1994; 

Qu'à la suite des consultations 
et études reçues, ce Conseil croit pertinent d'ins- 
taurer des mesures préférentielles en faveur du 
transport collectif sur le boulevard Gréber; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 12 avril 1994, d'accepter : 

Io.- Le projet de création d'une voie réservée au 
transport collectif sur le tronçon du boule- 
vard Gréber, compris entre le chemin de la 
Savane et le pont Lady-Aberdeen, selon le 
scénario lA, présenté sur la planche lA, 
préparée par la firme Les consultants Trafix, 
le 10 février 1993. 

(c-  6'51 5 j 
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2 O  .- Le projet d'élargissement du pont Lady- 
Aberdeen, en conformité avec le scénario 1, 
présenté sur le plan P-01, préparé par la 
firme Les consultants Trafix, le 16 novembre 
1993. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de deman- 
der au ministère des Transports du Québec d'accorder 
à la Société de transport de llOutaouais les subven- 
tions requises à la réalisation de ces projets. 

IL EST ENTENDU QUE ce Conseil 
se réserve un droit de regard sur les plans finaux 
du concept. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTE CONTRE : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Berthe Miron 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 

Adopté sur division 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-01-05, a délégué Son Honneur 
le maire pour assister au congrès de l'Union des 
municipalités du Québec qui aura lieu les 5, 6, et 7 
mai 1994; 

Qu'à la suite de la démission 
du maire, il y a lieu de modifier cette résolution 
pour y déléguer le maire suppléant; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 311, pour payer les 
dépenses de la délégation de la Ville à ce congrès, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8971; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de modifier la résolution numéro C-94-01-05 
pour déléguer le maire suppléant au congrès de 
l'Union des municipalités du Québec en remplacement 
du maire et d'autoriser le directeur des Finances à 
lui rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

Adopté unanimement 



C-94-04-232 NOMINATION DES MEMBRES - 
CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. (503- 
13 ET CONTRAT D-163) 

ATTENDU QUE le mandat des 
membres siégeant au sein du conseil d'administration 
de la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau inc. a pris fin le 16 mars 1994; 

QUE lors de l'assemblée 
générale annuelle, dQment convoquée le 16 mars 1994 
par avis public, les personnes identifiées ci- 
dessous ont été désignées comme membres du conseil 
d'administration de la susdite corporation; 

QUE les règlements de la 
Corporation de la Maison de la culture de Gatineau 
inc. prévoient que les nominations au conseil 
d'administration soient entérinées par le Conseil 
municipal sous la recommandation de la Direction 
des loisirs et de la culture et du conseil 
d'administration; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de désigner les personnes 
mentionnées ci-dessous pour siéger au sein du 
conseil d'administration de la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc., à savoir : 

Représentants de la Ville : Hélène Théorêt 
Simon Racine 

Représentante de la Direction 
des loisirs et de la culture : HélèneGrand-Martre 

Directrice générale de la 
Maison de la culture : Lucie Ménard 

Représentants du milieu Jean-Guy Noël 
culture,l : Yvon DesRochers 

Représentants du milieu Jean-Guy Binet 
scolaire : Gilles Meunier 

Représentant de la Fondation 
de la Maison de la culture : Me Michel Lewis 

IL EST ENTENDU QUE le mandat de 
ces représentants se terminera à la prochaine assem- 
blée générale annuelle de ladite corporation. 

Adopté unanimement 



GATINEAU 

C-94-04-233 REORGANISATION - SERVICE DE LA 
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE - 
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE (750-2, 750-10 ET 755- 

ATTENDU QUE ce conseil désire 
rationaliser dans la mesure du possible les effec- 
tifs de la fonction publique municipale tout en 
maintenant un service adéquat à la population; 

Qu'à la suite de la retraite de 
son titulaire, le poste de directeur adjoint au 
Service de la protection contre l'incendie est 
vacant à la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécurité 
publique a procédé à une étude avantages, co<lts, 
bénéfices d'une réorganisation du Service de la 
protection contre l'incendie; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance des modifications 
proposées par le directeur et les officiers supé- 
rieurs du Service de la protection contre l'incendie 
et en recommande l'adoption; 

QUE ce Conseil, en vertu de la 
résolution numéro C-94-02-82, a déjà accepté les 
modifications aux obligations des employés cadres du 
service de la protection contre ltincendie, à la 
~irection de la sécurité publique; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 12 avril 1994 et en confor- 
mité avec la recommandation du comité des ressources 
humaines, à savoir : 

Io.- D'accepter la réorganisation du Service de la 
protection contre l'incendie proposée par le 
directeur de la sécurité publique. 

2 O . -  De créer au Service de la protection contre 
l'incendie, à la Direction de la sécurité 
publique, quatre postes de capitaine et d'y 
abolir quatre postes de lieutenant et un poste 
de chef de division. 

3O.- De nommer Pierre Bertrand au poste de 
directeur adjoint au Service de la protection 
contre l'incendie et Guy Laflamme au poste 
d'adjoint exécutif. 

4O.- D'approuver le nouvel organigramme du Service 
de la protection contre l'incendie, à la 
~irection de la sécurité publique, préparé par 
la Direction des ressources humaines le 19 
avril 1994. 

Adopté unanimement 



C-94-04-234 PROCLAMATION - SEMAINE DES 
TRAVAUX PUBLICS (501-3) 

ATTENDU QUE llAssociation des 
travaux publics d'Amérique, section Québec, solli- 
cite et recherche la proclamation de la semaine du 
25 avril au 1" mai 1994 «Semaine des .travaux 
publics» ; 

QUE ce Conseil désire mettre 
l'accent sur l'importance du travail accompli par 
les gens des travaux publics pour le maintien et 
l'amélioration du milieu de vie municipale; 

QUE cette semaine se déroulera 
sous le thème «Les travaux publics, tout un monde à 
votre service» ; 

QUE dans le cadre de cette 
semaine, la Direction des travaux publics, en 
collaboration avec les Directions des approvision- 
nements et des communications, organise une journée 
porte-ouverte, le dimanche 1"' mai 1994 pour permettre 
à la population de visiter le nouvel édifice Eugène- 
Beaudoin; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de déclarer et proclamer la 
semaine du 25 avril au le' mai 1994, «Semaine des 
travaux publics» et d'inviter tous les citoyens et 
les citoyennes de Gatineau à profiter de la journée 
porte-ouverte qui aura lieu le dimanche lm mai 1994 
pour visiter en grand nombre le nouvel édifice 
Eugène-Beaudoin. 

Adopté unanimement 

AVIS DE MOTION - RECENSEMENT DE 
LA POPULATION DE LA VILLE DE 
GATINEAU - ÉLECTION PARTIELLE 
(15.12.11) 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
un recensement de la population de la Ville de 
Gatineau. 

AM-94-04-42 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
LES PRÉS 

GATINEAU 

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



GATINEAU 

1°.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de 
bordures, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue de Belmont et une 
partie du chemin Davidson formées des lots 
20A-2-1-6, 20A-2-4, 20A-2-3 et 20A-2-1-1, 20A- 
2-2, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt Par émission 
d'obligations pour payer les cotîts de ces 
travaux et d'acquisition des rues. 

AM-94-04-43 MODIFICATION - RÈGLEMENT 
D m  EMPRUNT - REMPLACEMENT - PLAN 
SECTEUR URBAIN 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
le plan montrant le secteur urbain concerné par la 
taxe spéciale imposée audit secteur en vertu des 
règlements numéros 635-90, 682-91, 722-92, 760-92, 
761-92 et 774-92. 

ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DAVIDSON, LA 
VERENDRYE, GIBEAULT ET AUTRES 
RUES 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rues, la construction de bordures et 
trottoirs, l'aménagement d'une piste cyclable, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur les rues formées des lots 16A-3, 16A-21, 
16A-22, 16A-23, 16A-24, 16A-25, 16A-26, 16A- 
124, 16A-125, 16B-8, 16B-9, 17A-594, 17A-893, 
17A-894 et 17A-895, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition des rues. 



AM-94-04-45 ACQUISITION - PARC DES GRANDS- 
RAVINS - PROJET RESIDENTIEL 
«LES GRANDS RAVINS» 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
1' acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du 
parc des Grands-Ravins, tel que défini au plan 
d'urbanisme et de développement de la municipalité, 
ayant une superficie approximative de 47 acres et 
localisé entre le boulevard La Vérendrye Ouest et 
l'autoroute 50, ainsi que pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin d'en payer les 
coQts . 

Richard côté quitte son fauteuil. 

C-94-04-235 RÈGLEMENT NUMÉRO 475-3-94 - 
MAJORATION DES FRAIS - DEMANDE 
DE DÉROGATION MINEURE ET AUTRES 
SERVICES 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-03-92, adoptée le 1" mars 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 475-3-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~hérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement 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 public et l'émission du certificat 
d'autorisation. 

Adopté unanimement 

C-94-04-236 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-51-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD LABROSSE ET RUE DE 
CARILLON 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-03-92, adoptée le lm mars 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-51-94; 

GATINEAU 
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Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la ~ o i  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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif daurbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-51-94 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

1°.- 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. 

1 2O.-  agrandir ledit secteur de zone résidentiel 
l 
I RBB-5201, à même une partie du secteur de zone 

i résidentiel RAB-5201, en y incluant une partie 
du lot 17B-61, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adopté unanimement 

RÈGLEMENT NUMERO 837-94 - 
EMPRUNT DE 114 300 $ - 
ASPIWLTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUE DE LAUSANNE ET DE 
FONTENELLE 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 837-94; 

QUoune copie de ce règlement / fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la ~ o i  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 Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
837-94 autorisant un emprunt de 114 300 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue de 
Lausanne et une partie de la rue de Fontenelle 
formée des lots 43-72 et 43-73, au cadastre officiel 
du village de pointe-~atineau. 



IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des M in an ces, 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 autorisé au règlement. 

Adopté unanimement 

C-94-04-238 RÈGLEMENT NUMÉRO 838-94 - 
EMPRUNT DE 332  000  $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUES DU RHÔNE ET DE ROOUEVAIRE 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 838-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 838-94 
autorisant un emprunt de 332 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rue, construire des bordures 
et trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur 
une partie de la rue du Rhône et de Roquevaire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 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 autorisé au règlement. 

Adopté unanimement 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

C-94-04-239 R~GLEMENT NWMÉRO 839-94 - 
EMPRUNT DE 7 0  O00 $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUE MARTINEAU 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 839-94; 
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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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
839-94 autorisant un emprunt de 70 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur la rue Martineau. 

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 autorisé au règlement. 

Adopté unanimement 

1 * Richard Canuel reprend son fauteuil. 

Hélène Théorêt déclare aux membres du Conseil, 
ainsi qu'au public, qu'elle a des intérêts 
pécuniaires directs et indirects dans le 
règlement numéro 840-94 décrétant l'acquisition, 
de gré à gré ou par expropriation, d'une partie 
du lot 17A, rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, pour normaliser le 
prolongement de la rue de Candiac. Elle 
mentionne que le propriétaire du lot visé par le l susdit règlement est son client et que pour 
cette raison elle informe les membres du Conseil 
qu'elle s'abstiendra de participer aux discussion 

I et de voter ou de tenter d'influencer les 
1 décisions qui seront prises dans ce dossier. 

I 

* Hélene Théorêt quitte son fauteuil. 

I 

RBGLEMENT NUMERO 84 0-94 - 
ACQUISITION - PARTIE DE LA RUE 
DE CANDIAC 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 840-94; 



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; 

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

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
840-94 décrétant llacquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, d'une partie du lot 17A, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, pour 
normaliser le prolongement de la rue de Candiac. 

Adopté unanimement 

l , C-94-04-241 RBGLEMENT NUMÉRO 841-94 - 
I EMPRUNT DE 403 O00 $ 
1 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
I TRAVAUX - SUBDIVISION LE HAVRE 
I 

I 
MITCHELL 

1 ATTENDU Qu'en vertu &e la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 

i 1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
I greffier de lire le règlement numéro 841-94; 
I 
I 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 1 viïïes; 

i 
1 QUE tous les membres du Conseil 

ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 1 glement et déclarent llavoir lu; 

EN CONSEQUENCE, 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 841-94 
autorisant un emprunt de 403 000 $ pour installer un 
système d'éclairage de rue, construire des bordures 
et trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur 
les rues formées des lots 5P-2, 5P-28, 6C-51 partie, 
6C-52, 6C-53, 6C-75 et 6C-76, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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 autorisé au règlement. 

Adopté unanimement 



C-94-04-242 RÈGLEMENT ~ E R O  842-94 - 
EMPRUNT DE 139 000 $ 
ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION LES 
IiAWTEmZS 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 842-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
842-94 autorisant un emprunt de 139 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et trottoirs et poser un 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. 

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 autorisé au règlement. 

Adopté unanimement 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, JEAN-PIERRE CHARETTE, 
GREFFIER MAIRE SUPPLEANT 



À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 3 mai 1994, à 18 h et à 
laquelle sont présents : le maire suppléant Jean- 
Pierre Charette et les conseillers et les 
conseillères Simon Racine, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté et 
Marlene Goyet, formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence du maire suppléant. 

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

Léonard Joly, adj oint au directeur 
général 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Thérèse Cyr, conseillère 

Claire Vaive, conseillère 

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

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu de sus- 
pendre la séance. 

Adoptée unanimement. 

* À la reprise de la séance à 19 h 10, tous les 
membres du Conseil présents au début de la séance 
formaient toujours quorum. 

C-94-05-245 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu d'accepter 

/ l'ordre du jour en ajoutant aux affaires nouvelles 
les projets de résolution suivants : 

6-26 Message de félicitations - Claire Vaive. 
l 

/ 6-27 Message de félicitations - journée portes 
l ouvertes - édifice Eugène-Beaudoin. 
i 1 6-28 Report - élection partielle - mairie. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de biffer 
de l'ordre du jour les projets de résolution numéro 
6-4, 6-18 et 6-24, ainsi que 1' avis de motion numéro 

1 Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-94-05-246 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 Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
19 avril 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 20 avril 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 27 avril 1994. 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 20 avril 1994. 

4-4 Certificat - journée d'enregistrement - 
règlement numéro 836-94. 

4-5 Pétition - bruit excessif - salon bar mise en 
scène. 

5-1 Conseils d'administration des condos de ville 
200, 220 et 240 de l'Hôpital - revendications 
- amélioration - évacuation des eaux de 
surface - asphaltage de la rue de Rouville 
(514-1). 

5-2 Table multisectorielle de la Région 07 - 
message de remerciement - octroi - aide 
financière de 300 $ - souper - Chambre de 
commerce et d'industrie de llOutaouais - Année 
internationale de la famille (103-1-01). 

5-3 Commission municipale du Québec - décision 
favorable - Service action communautaire 
Outaouais inc. - exemption de taxes (103-5-02 
et 403-5). 

5-4 Commission municipale du Québec - décision 
favorable - Les amis et amies de ~t-François 
de Sale inc. - exemption de taxes (103-5-02 et 
403-5). 



EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 550-30-94, 585- 
55-94, 585-56-94, 585-57-94, 
617-1-94, 734-3-94' 820-1-94, 
ET 848-94 

l 
ATTENDU QUE le Conseil peut 

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

1 
QUE les membres du Conseil ont 

reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à 1' article précité de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

- Règlement numéro 550-30-94 : modifiant le règle- 
ment numéro 550-89 dans le but d'interdire le 
stationnement des véhicules routiers sur un chemin 
public entre 00 h 00 et 7 h 00, du ler décembre au 
15 mai de chaque année; 

- Règlement numéro 585-55-94 : changement de zonage 
- rue Raymond; 

- Règlement numéro 585-56-94 : changement de zonage / 
- rue Rodolphe; l 

- Règlement numéro 585-57-94 : modifications au 
texte du règlement de zonage numéro 585-90; 

- Règlement numéro 617-1-94 : modifiant le règlement 
numéro 617-90, dans le but df y préciser le mode de 
calcul de l'étendue en front des lots de coin; 

- Règlement numéro 734-3-94 : modifiant certaines 
dispositions du règlement numéro 734-92 concernant 
le partage des fonctions entre le Conseil et le 
comité exécutif; 

- Règlement numéro 820-1-94 : modifiant le règlement 
numéro 820-93 dans le but d'y attribuer une somme 
supplémentaire de 77 000 $ pour permettre l'achat 
de deux camions de 15 000 livres destinés à la 
Direction des travaux publics; 

- Règlement numéro 848-94 : décrétant la fermeture 
d'une partie de la rue de Valcourt; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 550-30-94, 585-55-94, 585-56- 
94, 585-57-94, 617-1-94, 734-3-94, 820-1-94 et 848- 
94 et ceci, en conformité avec les dispositions de 
l'article de la Loi sur les cités et villes men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 
l 

C-94-05-248 ACCORD DE PRINCIPE - ACQUISI- 
TION DE TERRAINS POUR DES FINS 
PUBLIOUES (510-1) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville pour les années 1994, 
1995 et 1996 prévoit llacquisition de terrains à des 
fins publiques à même le fonds spécial pour fins de 
parc; 

GATINEAU 



GATINEAU 
QUE la Direction de lrurba- 

nisme, dans son rapport du 6 avril 1994, a formulé 
des recommandations relatives aux terrains à acqué- 
rir pour ces trois années; 

QUE le directeur de l'Urbanisme 
recherche un accord de principe sur ces acquisitions 
afin d'amorcer les procédures de négociations avec 
les propriétaires des terrains visés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter en principe l'acquisi- 
tion des terrains mentionnés ci-dessous et recomman- 
dée par la Direction de l'urbanisme pour les années 
1994, 1995 et 1996, à savoir : 

Parc Joseph-H.-Maloney - lot 16A partie, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton - M. 
Maloney ; 

Parc Sanscartier - lot 17B-246, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton - M. Larose. 

Parc de Côté-Ville - lots 16B partie et 16B-288, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton 
- Claude Métayer et Placements Paperdic; 
Secteur La Baie - lots 506-7 et 5-8-1, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau - Jean-Paul 
Charette et lots 506-2 et 506-4, au cadastre offi- 
ciel du village de Pointe-Gatineau - Serge Carignan; 
Parc linéaire de la Blanche - lot 12 partie, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton - P. 
Legault. 

Parc de la Baie McLaurin - lot 5A partie, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton - 
Philippe Parisien. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la Direction de l'urbanisme pour préparer les 
dossiers relatifs à ces acquisitions et pour amorcer 
les négociations. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE l'employé numéro 
790 a demandé de procéder au rachat de service des 
années oa il a été à l'emploi de la Ville et pour 
lesquelles il n'a pas contribué au régime de re- 
traite ou pour lesquelles il a été remboursé; 

QUE cet employé accepte les 
coQts établis par l'actuaire-conseil le 25 mars 
1994; 



Qu'un tel rachat nrest pas un 
précédent, puisque des employés ont déjà été auto- 
risés à racheter du service après leur retour à la 
Ville; 

Qu'un programme de rachat pour 
la période d'attente a été consenti à l'ensemble des 
participants en vertu de la résolution numéro C-89- 
06-658 et que des employés on déjà été autorisés à 
racheter du service pour des périodes de service 
temporaires ou contractuelles; 

QUE lrarticle 11.01, du règle- 
ment numéro 678-91, relatif au régime supplémentaire 
de retraite, prévoit le rachat dans une période 
d'une année après le retour à la Ville de lremployé 
et que ce délai est expiré; 

QUE les coûts sont assumés 
entièrement par lremployé dans certains cas et que 
les contributions de l'employeur sont demeurées en 
dépôt au régime et ont généré des revenus dans 
d'autres cas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser lremployé numéro 790 à 
procéder au rachat des përiodes de service suivan- 
tes : 

- du lm novembre 1978 au 31 octobre 1979; 
- du lCrnovembre 1979 au 30 juin 1985; 
- du 1" aoQt 1988 au 31 mai 1990. 

DE PLUS, la Ville de Gatineau 
accepte et autorise le présent rachat malgré les 
dispositions de l'article 11.01, du règlement 
678-91, limitant à un an après le retour le délai à 
l'intérieur duquel un tel rachat peut être effectué; 
il est entendu que les coQts inhérents de ce rachat 
sont entièrement à la charge de lremployé. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-250 MISE EN CANDIDATURE - VILLE DE 
GATINEAU - TOURNOI INTERMUNICI- 
PAL DE HOCKEY 1996 (903-8) 

ATTENDU QUE lrAssociation des 
travaux publics d'Amérique, section du Québec, 
invite les villes intéressées à soumettre leur 
candidature pour la tenue de la 10" édition de leur 
tournoi intermunicipal de hockey qui aura lieu en 
1996; 

QUE le comité organisateur de 
l'équipe de hockey de la ville de Gatineau, composé 
entre autres de Serge  écuyer, Marc Pageau et Luc 
Philion, recommande de soumettre la candidature de 
la Ville pour la tenue de ce tournoi; 

QUE la contribution de la Ville 
de Gatineau consisterait à fournir les 70 heures de 
glace nécessaires dans trois arénas y incluant le 
personnel cols bleus habituellement requis pour 
l'opération normale de ces arénas; 

GATINEAU 



GATINEAU 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le comité organisateur 
de l'équipe de hockey de la ville de Gatineau à 
soumettre la candidature de la Ville à lfAssociation 
des travaux publics d'Amérique, section Québec, pour 
tenir la 10" édition de leur tournoi intermunicipal 
de hockey vers la mi-avril 1996. 

Adoptée unanimement. 

VENTE DE TERRAINS - RUE RAYMOND 
ATTENDU QUE Claude Guay, pro- 

priétaire du 301, rue Raymond, désire acquérir les 
lots 19B-169 partie, 19B-170 et 19B-172 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
montrés au plan prépare par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 2491 de ses 
minutes; 

QUE la Ville de Gatineau se 
réservera une servitude d'utilité publique sur une 
partie des lots 19B-169 et 19B-170, décrite à la 
description technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 351-F de son 
répertoire; 

QUE l'acheteur devra également 
consentir une servitude de non-accès en faveur de la 
Ville de Gatineau le long de la limite ouest des 
lots 19B-172 et 19B-169, comme montré au plan pré- 
paré par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre et 
portant le numéro 2491 de ses minutes; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire du lot 19B-172 en vertu d'un contrat 
reçu devant Me Paul Pichette le 16 février 1979 et a 
acquis les parties des lots 19B-169 et 19B-170 par 
voie d'expropriation; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue entre les parties et le 
directeur général adjoint, module gestion du terri- 
toire, en recommande l'acceptation; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction du contrat d'achat seront 
payés en totalité par l'acheteur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Claude Guay, au prix de 
8 728,53 $ et aux conditions mentionnées ci-dessous, 
le lot 19B-170, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, ainsi que les parties des lots 
19B-169 et 19B-172, des mêmes rang et canton, 
décrits à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 20 janvier 
1994 et portant le numéro 2491 de ses minutes, à 
savoir : 

l0 .- De consentir à la Ville une servitude dfuti- 
lité publique sur la partie des lots 19B-169 
et 19B-170, décrite à la description technique 
préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre 
et portant le numéro 351-F de son répertoire. 



2O.- De Consentir à la Ville une servitude de non- 
acc&s le long de la limite ouest des lots 19B- 
169 et 19B-172, du rang 1, au cadastre off i- 
ciel du canton de Templeton, montrées au plan 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 20 janvier 1994 et portant le 
numéro 2491 de ses minutes. 

3O.- De déposer à la Direction de l'urbanisme, 
avant la signature du contrat, un plan de 
l'aménagement de toute sa propriété. Ce plan 
devra montrer l'implantation de l'habitation 
trifamiliale existante et de l'habitation 
trifamiliale projetee, l'allée mitoyenne entre 
les deux habitations, le stationnement, ainsi 
que l'aménagement du terrain. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, après l'entrée en vigueur du nouveau 
zonage résidentiel sur ces terrains. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-252 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 22-94 - ENTRETIEN 
DES ESPACES VERTS EN RÉGIE 
(401-4) 

ATTENDU QUE l'entretien des 
espaces verts sera effectué en régie au lieu d'être 
exécuté à contrat par l'entreprise privée; 

QUE dans les circonstances, le 
directeur des Travaux publics a fait préparer le 
virement budgétaire explicité ci-dessous en fonction 
des nouveaux besoins de la direction pour l'entre- 
tien des espaces verts; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité géné- 
ral tenue le 26 avril 1994, d'accepter le virement 
budgétaire numéro 22-94 et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures compta- 
bles suivantes : 

02 50 75310 Entretien des pelouses 

Rémunération régulière autres 
employés - 40 heures 106 780 $ 
Rémunération régulière autres 
employés - 44 heures 138 305 $ 
Temps supplémentaire plein temps 
- 40 heures 4 O00 $ 
Temps supplémentaire autres 
employés - 40 heures 6 O00 $ 
Avantages sociaux 30 610 $ 
Location véhicules, machinerie et 
outils 33 240 $ 
Entretien - parcs et terrains de 
j eux (263 545 $)  
Petits outils 3 O00 $ 
Vêtements et accessoires 1 O00 $ 
Articles de nettoyage 800 $ 
Autres pièces et accessoires 2 700 $ 
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740 Immobilisations - machinerie, 
véhicules, équipement 34 640 $ 

02 50 83015 Ateliers mécaniques - petits 
équipements 

549 Autre entretien machinerie et 
équipement 

631 Essence et diesel 
633 Graisse et lubrifiant 
649 Autres pièces et accessoires 

02 50 83220 Ateliers mécaniques - parcs 
et espaces verts 

496 Immatriculations 
549 Autre entretien machinerie et 

équipement 
631 Essence et diesel 
633 Graisse et lubrifiant 
649 Autres pièces et accessoires 

' 02 75 9100 Service de la dette 
i 
l 

! 880 Frais de banque (66 792 $)  

02 85 9900 Imprévus 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique a déposé un rapport annuel trai- 
tant des activités de sa direction pour la période 
du 1" janvier au 31 décembre 1993; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce document qui lui est présenté pour son 
information et sa gouverne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, à la suite de la réunion du comité géné- 
ral tenue le 26 avril 1994, df accepter le dépôt du 
rapport des activités de la Direction de la sécurité 
publique pour l'année 1993 et de transmettre un 
chaleureux message de félicitations aux employés de 
la Direction de la sécurité publique. 

i Adoptée unanimement. 
l 

C-94-05-254 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 5 8 5 -  
55-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE RAYMOND 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme propose de modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de permettre la 
construction d'une habitation trifamiliale isolée 
sur un terrain situé au nord-est de lfintersection 
des rues Main et Raymond; 

C- 6534 



QUE le comité consultatif d1ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard ~igneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-55-94 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBB- 
4502 à même une partie du secteur de zone commercial 
CB-4504 et affectant une partie des lots 19B-169, 
19B-172 et le lot 19B-170, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-255 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
56-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE RODOLPHE 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme propose de modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser la 
limite du zonage de l'habitation érigée au 32, rue 
Rodolphe, Gatineau; 

QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissancze des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-56-94 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBB- 
3103 à même la totalité du secteur de zone public 
PA-3103 ainsi annulé et affectant le lot 575-58, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-256 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
57-94 - MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

ATTENDU QUE des requêtes ont 
été déposées au bureau de la Direction de l1urbanis- 
me, dans le but de modifier certaines dispositions 
du règlement de zonage numéro 585-90; 



GATINEAU QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance de ces requêtes et des 
amendements proposés par la Direction de l'urbanisme 
et préconise l'approbation de chacun d'eux; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
1 par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
1 résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 1 projet de règlement numéro 585-57-94 visant à modi- 
1 fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
1 but de modifier certaines dispositions relatives, 
/ entre autres : 

aux marges de recul; 
aux marges latérales des habitations et des cons- 
tructions accessoires; 
aux usages dans les zones commerciales (billard, 
quilles, tir intérieur, jeux d'amusement, studio 
de judo, karaté et haltérophilie, théâtre); 
aux usages domestiques (couturière); 
au projet intégré; 
aux zones résidentielles sujettes à l'approbation 
d'un plan d'ensemble; 
aux matériaux de revêtement; 
aux bâtiments complémentaires dans les zones pu- 
bliques et commerciales; 
à l'entreposage extérieur; 
à l'étalage extérieur; 
aux occupations dérogatoires; 
aux pénalités et sanctions. 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à l'utili- 
sation des crédits votés aux différents budgets de 
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 budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 
7 9 2 ,  pour effectuer le paiement de la subvention 
explicitée plus bas, comme en témoigne les certifi- 
cats de crédit disponible numéros 8972 et 8974; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 avril 1994, d'accorder une subvention de 
1 300 $ à la Société nationale des Québécois et 
Québécoises de l'Outaouais pour organiser des acti- 
vités dans le cadre de la fête nationale du Québec, 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-257 VERSEMENT - SUBVENTION - SOCIÉ- 
TÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOIS ET 
QUÉBÉCOISES DE L~OUTAOUAIS 
(401-7 ET 406-2) 



édition 1994 et de mandater le directeur des Finan- 
ces pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-258 PROCLAMATION - MOIS DE L'ENVI- 
RONNEMENT (501-3) 

ATTENDU QUE le mois de l'envi- 
ronnement offre une occasion toute spéciale pour 
souligner les efforts particuliers qui ont été 
consacrés à la protection et à l'amélioration de nos 
milieux de vie dans tout le Québec; 

QUE la protection de 1 ' environ- 
nement dépend directement des efforts déployés par 
chaque personne et des initiatives écologiques pilo- 
tées par les organismes oeuvrant tant à l'échelle 
locale que provinciale; 

QUE ce Conseil désire inviter 
tous les citoyens et les citoyennes de la Ville de 
Gatineau à relever le défi environnemental des 
années 1990 en participant aux différents programmes 
écologiques pouvant exister; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de proclamer le mois de mai «Mois 
de l'environnement 1994n et d'inviter toute la po- 
pulation à prendre conscience de lfimportance de 
protéger et préserver notre milieu. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-259 DÉSI~GNATION - MEMBRES DU 
CONSEIL - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME (503-5) 

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

QUE selon l'article 3 du règle- 
ment, ledit comité consultatif d'urbanisme se com- 
pose de quatre membres du Conseil et de trois rési- 
dents de Gatineau; 

Qu'à la suite de la démission 
de la présidente dudit comité, il y a lieu de com- 
bler ce poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 avril 1994, de désigner Thérèse Cyr, 
Marcel Schryer, Richard Canuel et Jean René Monette, 
au sein du comité consultatif d'urbanisme et sié- 
geant sous la présidence de Richard Canuel; il est 
entendu que cette nomination prend effet à compter 
des présentes et remplace toute autre nomination 
antérieure. 

i 

1 
l 
1 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE les gouvernements 
du Canada et du Québec ont mis sur pied un programme 
fédéral-provincial relatif aux infrastructures; 

QUfen vertu de ce programme, 
les trois paliers de gouvernements fédéral, provin- 
cial et municipal participent en parts égales dans 
les projets dfinfrastructures; 

QUE les objectifs du programme 
visent lfamélioration des infrastructures, la créa- 
tion dfemplois, lfamélioration de la compétitivité 
et la promotion d'un environnement de plus grande 
qualité; 

QUE la Ville de Gatineau est 
admissible à trois des quatre volets du programme, à 
savoir : 

Volet 1 - Agrandissement et construction d'infra- 
structures; 

Volet la - ~entre-ville; 
Volet III - Expérimentation de nouvelles technolo- 

gies; 
Volet IV - Grands projets à incidences urbaines; 

l 
! QUE la Ville de Gatineau désire 
/ participer audit programme; 
I 

QUE ce Conseil a établi l'ordre 
de priorité de ses besoins de la manière suivante : 

- Agrandissement de lfusine de 
filtration - Réfection d'égout 

- ~éfection dfaqueduc 
- Réfection de pavage 
- Réfection de trottoirs 
- Centre de loisirs 

QUE deux des priorités susmen- 
tionnées sont considérées des grands projets à inci- 
dences urbaines, à savoir : l'agrandissement de 
l'usine de filtration et le centre de loisirs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 avril 1994, d'accepter les projets 
mentionnés ci-dessous et d'en autoriser leur présen- 
tation au ministère des Affaires municipales, à 
savoir : 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU 
qu'advenant le cas ail l'agrandissement de lfusine de 
filtration ne puisse être admissible sous le volet 

Montants 

20 O00 O00 $ 

3 O00 O00 $ 

3 O00 O00 $ 

4 O00 O00 $ 

2 O00 O00 $ 

17 600 000 

Agrandissement usine de 
filtration 

Réfection d'égout 

Réfection d'aqueduc 

Réfection de pavage 

Réfection de trottoirs 

Centre de loisirs 

Volets du 
programme 

1 et IV 

1 

1 

1 

1 

1 (centre-ville) 
et IV 



IV, le centre de loisirs soit présenté sous ce volet 
et qu'alors l'agrandissement de l'usine de filtra- 
tion devienne la première priorité sous le volet 1. 

IL EST FINALEMENT RÉSOLU que ce 
Conseil s'engage à effectuer un investissement 
additionnel au-delà du seuil minimal annuel d'immo- 
bilisations en travaux de génie, établi par le 
Ministère pour chaque année de réalisation des 
travaux reconnus admissibles. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-05-261 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-94-03-118 - CONVENTION - 
OUVERTURE TERRE-PLEIN - MONTÉE 
PAIEMENT (206-6 ET 304-6) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-03-118, a accepté 
la convention devant intervenir entre la Ville, 
Prinston Heights Inc. et la compagnie 102662 Canada 
inc., concernant les accès à accorder sur la montée 
Paiement, au sud du boulevard Maloney Ouest; 

QUE la compagnie Double Entente 
Developments Ltd est intervenue à la convention en 
remplacement de la firme Prinston Heights Inc.; 

QUE dans ce contexte, il est 
nécessaire de modifier la résolution numéro C-94-03- 
118 pour y indiquer avec précision le nom de chacun 
des intervenants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier les septième et 
huitième alinéas de la résolution numéro C-94-03-118 
pour lire la compagnie «Double Entente Developments 
Ltd» en remplacement de la firme Prinston Heights 
Inc. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 
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C-94-05-262 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - MARC 
CROTEAU (850-4 )  

ATTENDU QUE le Conseil de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais s'est nommé un 
nouveau président en la personne de Marc Croteau, 
conseiller de la Ville dtAylmer; 

QUE ce Conseil désire s'asso- 
cier à la population de la Ville de Gatineau pour le 
féliciter de cette nomination; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations et de bons souhaits à Marc Croteau 
pour sa nomination au poste de président du Conseil 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-263 CLUB PRICE - RADIATION - CLAUSE 
RÉSOLUTOIRE (CONTRAT 18-105)  

ATTENDU QUE la Ville de Gati- 
neau, par le biais d'un contrat reçu devant Me Marie 
Courtemanche, notaire, le 7 mai 1992 sous le numéro 
7139 de ses minutes, a conclu une transaction 
immobilière pour l'implantation du Club Price à 
Gatineau; 

Qu'en vertu de l'article 3 
mentionné à la page 14 dudit contrat, la Société 
immobilière Club Price Canada inc. s'est engagée 
envers la Ville à construire une bâtisse d'une 
superficie minimale de 100 000 pieds carrés ou d'une 
valeur minimale de 4 500 000 $; 

QUE cet engagement est assu- 
jetti, en cas de défaut, à l'exercice d'une clause 
résolutoire; 

Qu'en vertu du permis de cons- 
truction déposé à la Direction de l'urbanisme, la 
bâtisse du Club Price, actuellement construite, 
couvre une superficie de 110 623 pieds carrés; 

Qu'il s'avère donc justifié 
d'acquiescer à la demande du Club Price et de procé- 
der à la radiation de la clause résolutoire; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la radiation et à l'enregistrement du 
contrat requis à cette fin seront payés en totalité 
par le demandeur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter de radier la clause 
résolutoire inscrite à l'article 3, de la page 14, 
du contrat reçu devant Me Marie Courtemanche, notai- 
re, le 7 mai 1992 et enregistré sous le numéro 454- 
473. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 



adjoint soient et sont autorisés à signer l'acte 
notarié nécessaire à cette radiation, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-264 ACTE DE RETRAIT - LOT 1A PARTIE - RANG 9 - CANTON DE HULL 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

résolution numéro C-83-20, adoptée le 3 janvier 
1983, a ordonné au greffier de vendre à lfenchère 
publique une liste d'immeubles pour taxes impayées 
dans laquelle était inscrit le lot 1A partie, du 
rang 9, au cadastre officiel du canton de Hull et 
propriété de Pierre Couture en fiducie; 

QUE lors de la vente à 1' en- 
chère publique, tenue le 14 février 1983, la Ville 
de Gatineau s'est portée adjudicataire du lot préci- 
té; 

QUE le propriétaire du lot 
adjugé à la Ville de Gatineau avait un an de la date 
d'adjudication pour racheter le lot ainsi adjugé; 

QUE le directeur adjoint, à la 
Direction du greffe, mentionne, dans son rapport 
préparé le 19 avril 1994 et appuyé des documents 
lfaccompagnant, que Pierre Couture a exercé son 
droit de retrait le 1'' février 1984 en remboursant à 
la Ville de Gatineau, les montants payés par cette 
dernière lors de la vente d'immeubles pour taxes 
impayées ; 

QUE Me Paul Pichette, notaire, 
a soumis, à la Direction du greffe, un projet d'acte 
notarié constatant l'exercice du retrait par Pierre 
Couture en fiducie et le directeur adjoint de cette 
direction, dans son rapport précité, recherche 
l'acceptation et la signature de cet acte; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le maire suppléant et 
le greffier ou le greffier adjoint à signer 1' acte 
de retrait à intervenir entre la Ville de Gatineau 
et Pierre Couture en fiducie préparé par Me Paul 
Pichette, notaire, et portant pour identification 
les initiales du greffier adjoint inscrites le 25 
avril 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-265 VERSEMENT - SUBVENTION - 
JARDINSCOMMUNAUTAIRESRODOLPHE 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 
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QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 12472; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
aux Jardins communautaires Rodolphe pour l'achat 
d'équipement et de mandater le directeur des Finan- 
ces pour verser cette aide financière dans le meil- 
leur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-266 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
( 5 0 3 - 5 )  

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion du 20 avril 1994, a 
pris connaissance des documents soumis et a analysé 
tous les éléments des requêtes mentionnées ci- 
dessous ; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité consultatif d'urbanisme, à 
savoir : 

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

62.5.1 Requérant : Direction de l'urbanisme 

Site : Intersection des rues 
Rodolphe et Moreau 

Requête : Agrandir le secteur de zone 
résidentiel RBB-3 103 à même 
la totalité du secteur de 
zone public PA-3103 afin de 
permettre l'ajout d'un 
deuxième logement dans 
l'habitation sise au 32, 
rue Rodolphe. 

62.5.2 Requérant : Gilles Vekeman 

Site : Avenue Principale (près de 
la rue de la Glissoire) 



Requête : Agrandir le secteur de zone 
CFA-7101 à même une partie 
du secteur de zone agricole 
ZA-7101 afin de permettre 
des habitations bifamilia- 
les, trifamiliales et mul- 
tifamiliales. 

Recomman- 
dation 
du comité : Création d'une zone d'habi- 

tation de type «RBA» à même 
une partie du secteur de 
zone agricole ZA-7101 et 
une partie du secteur de 
zone CFA-7101 et création 
d'une zone d'habitation de 
type «RAA» à même la tota- 
lité du secteur de zone 
d'habitation RBB-7101 et 
une partie du secteur de 
zone commercial CFA-7101. 

62.5.4 Requérant : Commissaire industriel 

Site : Boulevard de l'Aéroport 

Requête : Création d'une zone indus- 
trielle de type «IAC» à 
même une partie du secteur 
de zone industriel ID-7409 
et à même la totalité du 
secteur de zone industriel 
ID-7410. 

D'accepter, aux conditions stipulées à l'arti- 
cle 62.5.5 du procès-verbal du comité consul- 
tatif d'urbanisme du 20 avril 1994, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direc- 
tion de lfurbanisme pour préparer les docu- 
ments requis en vue d'entamer la procédure de 
modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 

62.5.5 Requérants: Les investissements CHO et 
frères inc. et Eugène Tassé 

Site : Boulevard La Vérendrye 
Ouest (entrée du parc de 
maisons mobiles Riviera) 

Requête : Remplacer le secteur de 
zone commercial CX-2301 par 
une zone commerciale de 
type <<CC>>. 

De refuser la requête de dérogations mineures 
suivante : 

62.6.1 Requérante: Lacelle construction 

Site : Nord-ouest de lfintersec- 
tion montée Paiement et rue 
Nobert 

Requête : Dérogations mineures au 
règlement de lotissement 
afin de permettre des lots 
d'une profondeur moindre 
que 30 mètres sur le lot 
23A partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton 
de Templeton. 



GATINEAU 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 

ter la Direction de lfurbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-267 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - PAUL 
ROUX (850-4) 

ATTENDU QUE Paul Roux, domici- 
lié à Gatineau, a remporté le prix spécial du jury 
décerné dans le cadre du Festival international de 
la bande dessinée francophone de Québec; 

QUE ce prix lui a été attribué 
pour son livre intitulé <<La BD l'art d'en faire» 
publié aux éditions du Centre franco-ontarien de 
ressources pédagogiques; 

QUE cet honneur rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce Conseil désire 
le féliciter pour la publication de son livre et 
pour avoir remporté ce prix; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
félicitations à Paul Roux, pour le prix qu'il a 
remporté et la publication du livre <<La BD l'art 
dfen faire», dont le lancement a eu lieu au Salon du 
livre de llOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-268 DÉLÉGATION - MAIRE SUPPLÉANT - 
CONCOURS VILLE INDUSTRIELLE DE 
L'ANNÉE (501-13) 

ATTENDU QUE le concours de la 
«Ville industrielle de l'année>> est organisé par 
lrAssociation des manufacturiers du Québec en colla- 
boration avec l'Union des municipalités du Québec et 
llAssociation des commissaires industriels du 
Québec; 

QUE toutes les villes et muni- 
cipalités du Québec sont invitées à participer à ce 
concours ; 

QUE la ville industrielle de 
l'année pour l'ensemble de la province de Québec 
sera sélectionnée par les finalistes régionaux; 

QUE la Ville de Gatineau a 
remporté le titre de Ville industrielle de l'année 
en Outaouais, décerné par lfAssociation des manufac- 
turiers du Québec; 

QUfil y a lieu de déléguer un 
membre du Conseil pour assister à la remise du prix 
de la «Ville industrielle de l'année» au Québec, qui 
aura lieu à Sherbrooke, le 12 mai 1994; 

QUE des fonds sont suif isants 
au poste budgétaire 02 05 11010 319, pour payer la 
dépense explicitée plus bas, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 8973; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser le maire suppléant à assister à 
la remise du prix de la «Ville industrielle de 
l'année 1994» au Québec qui aura lieu à Sherbrooke, 
le 12 mai 1994 et d'habiliter le directeur des 
Finances à lui rembourser ses dépenses, en con- 
formité avec les dispositions du règlement numéro 
188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-269 MESSAGE DE F~LICITATIONS - 
CLAIRE VAIVE (850-4) 

ATTENDU QUE Claire Vaive a été 
membre du comité consultatif d'urbanisme depuis sa 
constitution et en assumait la présidence depuis le 
2 octobre 1990; 

QUE ce Conseil reconnaît et 
désire souligner son dévouement et son leadership à 
titre de membre et présidente du comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à Claire Vaive 
pour son dévouement et son leadership à titre de 
présidente du comité consultatif d'urbanisme. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-270 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
JOURNÉE PORTES OWERTES - ÉDI- 
FICE EUGÈNE-BEAUDOIN (850-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par sa 
résolution numéro C-94-04-234, a proclamé la semaine 
du 25 avril au le' mai 1994, «Semaine des travaux 
publics» et a invité tous les citoyens et les ci- 
toyennes de Gatineau à visiter le nouvel édifice 
Eugène-Beaudoin dans le cadre de la journée portes 
ouvertes du dimanche le' mai 1994; 

QUE dans le cadre de cette 
activité à caractère familial, plus de 3 500 person- 
nes de tout âge ont participé aux différentes acti- 
vités organisées par la Direction des travaux 
publics; 

QUE le comité organisateur de 
cette journée a déployé des efforts considérables et 
de l'ingéniosité pour démontrer à la population le 
genre de travail et le type d'équipements utilisés 
par le personnel de la Direction des travaux 
publics; 

QUE pour 1' organisation et la 
réalisation de cette activité, 80 employés cadres, 
cols blancs et cols bleus ont travaillé bénévolement 
à la réussite de cette journée portes ouvertes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre à la 
Direction des travaux publics un chaleureux message 
de félicitations pour la qualité du travail réalisé 
dans le cadre de la ajournée portes ouvertes» de 
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l'édifice Eugène-Beaudoin, qui a eu lieu le dimanche 
ler mai 1994. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de trans- 
mettre des félicitations au Syndicat des cols bleus 
de Gatineau, ainsi qu'aux Directions des approvi- 
sionnements, des communications et de la sécurité 
publique, pour leur excellente collaboration et 
participation à cette journée. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-271 REPORT - ÉLECTION PARTIELLE - 
POSTE DE MAIRE DE LA VILLE DE 
GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les muni- 
cipalités, la prochaine élection régulière à 
Gatineau aura lieu le dimanche 5 novembre 1995; 

1 QUE la démission de Robert 
: «Bab» Labine au poste de maire de la Ville de 
Gatineau est survenue plus de douze mois avant cette 
date; 

QUE dans un tel cas, les dispo- 
sitions de la Loi sur les élections et les référen- 
dums obligent les municipalités à combler le poste 
vacant par une élection partielle; 

QUE le Conseil a été sensibi- 
lisé à la possibilité de reporter l'élection par- 
tielle; 

QUE la Ville de Gatineau doit 
encourir une dépense approximative de 450 000 $ pour 
tenir une élection partielle afin de combler le 
poste de maire; 

QUE dans un contexte de con- 
trainte budgétaire, la Ville de Gatineau préconise 
que le poste de maire soit comblé parmi l'un de ses 
membres jusqufau 5 novembre 1995; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de demander au 
ministre des Affaires municipales de prendre les 
mesures qui s'imposent pour permettre au Conseil de 
la ville de Gatineau d'élire, en conformité avec 
l'article 336 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, un membre du 
Conseil au poste de maire jusqufau 5 novembre 1995. 

1 Adoptée unanimement. 

AM-94-05-46 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
550-89 - STATIONNEMENT DE NUIT 
AVIS DE MOTION est donné par 

Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
les dispositions de l'article 121, du règlement 
numéro 550-89, dans le but d'interdire, du let décem- 
bre au 30 avril, le stationnement de véhicules rou- 
tiers sur un chemin public ou une ruelle publique 
entre 00 h 00 et 7 h. 



AM-94-05-47 MODIFICATION - REGLEMENT NUMÉRO 
734-92 - PARTAGE DES FONCTIONS 
ENTRE LE CONSEIL ET LE COMITÉ 
EXÉCUTIF 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
certaines dispositions du règlement numéro 734-92 
concernant le partage des fonctions entre le Conseil 
et le comité exécutif. 

AM-94-05-48 FERMETURE D'UNE PARTIE DE LA 
RUE DE VALCOURT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la fermeture d'une partie de la rue de Valcourt 
formée de la partie du lot 2-20, au cadastre off i- 
ciel du village de Pointe-Gatineau. 

AM-94-05-49 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
RAYMOND 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Migneault, qu' à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBB-4502, 
à même une partie du secteur de zone commercial CB- 
4504 et affectant une partie des lots 19B-169, 19B- 
172 et le lot 19B-170, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton. 

AM-94-05-50 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
RODOLPHE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBB-3103 à 
même la totalité du secteur de zone public PA-3103, 
ainsi annulé, et affectant le lot 575-58, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

AM-94-05-51 MODIFICATIONS AU TEXTE DU RÈ- 
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de modifier certaines dispositions relatives, entre 
autres : 

- aux marges de recul; 
- aux marges latérales des habitations et des cons- 
tructions accessoires; 
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aux usages dans les zones commerciales (billard, 
quilles, tir intérieur, jeux d'amusement, studio 
de judo, karaté et haltérophilie, théâtre); 
aux usages domestiques (couturière); 
au projet intégré; 
aux zones résidentielles sujettes à l'approbation 
d'un plan d'ensemble; 
aux matériaux de revêtement; 
aux bâtiments complémentaires dans les zones pu- 
bliques et commerciales; 
à l'entreposage extérieur; 
à l'étalage extérieur; 
aux occupations dérogatoires; 
aux pénalités et sanctions. 

AM-94-05-52 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ- 
RO 820-93 - EMPRUNT SUPPLÉMEN- 
TAIRE DE 77 000 $ - ACHAT DE 
DEUX CAMIONS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
modifier le règlement numéro 820-93 afin d'y attri- 
buer une somme supplémentaire de 77 000 $ pour 
l'achat de deux camions destinés à la Direction des 
travaux publics, ainsi que pour autoriser un emprunt 
par émission d'obligations afin d'en payer les 
coûts. 

AM-94-05-53 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ- 
RO 617-90 - MODE DE CALCUL DE 
L'ÉTENDUE EN FRONT DES LOTS DE 
COIN - SUBDIVISION MARENGÈRE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté, qulà une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 617-90, dans le but de préciser 
le mode de calcul de l'étendue en front des lots de 
coin. 

AM-94-05-54 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ- 
RO 814-93 CONCERNANT LES NUI- 
SANCES PUBLIQUES SUR LE TERRI- 
TOIRE DE GATINEAU 

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 nuisance numéro 814-93, dans le but 
de définir comme nuisance, l'étalage ou l'entre- 
posage d'objets usagés ou dfoccasion, destinés à la 
vente ou au troc à l'extérieur d'un bâtiment fermé. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 



C-94-05-272 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-52-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE DES 
FLEURS 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-03-130, adoptée le 15 mars 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-52-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-52-94 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer un secteur de zone mixte, commercial et rési- 
dentiel, «CFA» à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RCA-6101, affectant une partie du lot 
12, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et portant le numéro 117, rue des Fleurs, 
Gatineau, Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-273 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-53-94 - 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - RUE DES SABLES 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-03-130, adoptée le 15 mars 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-53-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-53-94, modifiant le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de créer 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 cadas- 
tre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU C-94-05-274 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-54-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
HAMEL 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-03-130, adoptée le 15 mars 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-54-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marlene Goyet, appuyé par Berthe Miron et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le 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 
résidentiel RBA-6105 et affectant les lots 12 partie 
et 12A-226, du rang 1, et 12 partie et 12-557 à 12- 
562, du rang 2, tous au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-275 RÈGLEMENT NUMÉRO 802-2-94 - 
MODPFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
802-93 - PLAN DU SECTEUR URBAIN 
ATTENDU QU' en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-04-212, adoptée le 19 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 802-2-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
802-2-94, pour remplacer le plan montrant le secteur 
urbain concerné par la taxe spéciale imposée audit 
secteur en vertu des règlements numéros 635-90, 682- 
91, 722-92, 760-92, 761-92 et 774-92. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-159, adoptée le 5 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 835-94; 



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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite des réunions du comité général 
tenues les 8 et 22 mars 1994, d'approuver le règle- 
ment numéro 835-94 divisant le territoire de la 
ville de Gatineau en douze districts électoraux. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

l CONTRE : Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

* Marlene Goyet quitte son fauteuil. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 843-94 - 
EMPRUNT DE 69 000 $ - ASPHALTA- 
GE ET AUTRES TRAVAUX - PARTIE 
DES RUES DE BELMONT ET DAVIDSON 
OUEST 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-212, adoptée le 19 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 843-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
843-94 autorisant un emprunt de 69 000 $ pour ins- 
taller un système d'éclairage de rue, construire des 
bordures et des trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur une partie des rues de Belmont et 
Davidson Ouest. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 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 autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-278 RÈGLEMENT NUMÉRO 844-94 - 
EMPRUNT DE 1 188 000 $ - AS- 
PHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DES RUES DAVIDSON? 
LA VÉRENDRYE? GIBEAULT ET 
AUTRES RUES 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-04-212, adoptée le 19 avril 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 844-94; 

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 rè- 
glement 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 exécutif, d'approuver le règlement numéro 

1 844-94 autorisant un emprunt de 1 188 000 $ pour 
1 installer un système d'éclairage de rue, construire 
1 des bordures et des trottoirs, aménager une piste 
1 cyclable et poser un revêtement asphaltique sur les 
/ rues formées des lots 16A-3, 16A-21, 16A-22, 16A-23, 
1 16A-24, 16A-25, 16A-26, 16A-124, 16A-125, 16B-8, 
' 16B-9, 17A-594, 17A-893, P7A-894 et 17A-895, du rang 1 2, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dl 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 autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 845-94 - RE- 
CENSEMENT DE LA POPULATION 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 845-94 autori- 
sant le recensement de la population de Gatineau; il 
est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE SUPPLEANT 

une séance extraordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue a l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 17 mai 1994 à 17 h et à laquelle 
sontprésents le maire suppléant Jean-Pierre Charette, 
les conseillères et les conseillers Simon Racine, 
Thérase Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélane 
Théoret, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean Ren6 Monette, Richard Côté et Marlene 
Goyet formant quorum de ce Conseil et siégeant sous la 
présidence du maire suppléant. 

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

Léonard Joly, adj oint au directeur général 
Me David Robinson, Letellier et associés 
Me Richard DIAuray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par le 
maire suppléant pour prendre en considération le 
projet de résolution relatif au Domaine Saint- 
Alexandre. 

C-94-05-281 SUSPENSION DE LA SEANCE 

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

Adoptée unanimement. 

À la reprise de la séance suspendue à 17 h 54, tous 
les membres du Conseil présents au début de la séance 
formaient toujours quorum. 
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Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Richard C6té et résolu de déférer pour 
étude a la prochaine réunion du comité général le 
projet de résolution relatif au Domaine Saint- 
Alexandre. 

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

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marlene Goyet 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

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

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE SUPPLÉANT 

À une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à lf&difice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de lfHÔpital, le 17 mai 1994, à 18 h et à 
laquelle sont présents Jean-Pierre Charette, mairie 
suppléant, les conseillers et les conseillares Simon 
Racine, Thérase Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
H&lQne Théoret, Claire Vaive, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean Ren6 Monette et Richard Côté formant 
quorum de ce Conseil et si6geant sous la présidence du 
maire suppléant. 



EGALEMENT Claude Doucet, directeur genéral 
PRESENTS : Robert Bélair, directeur général adjoint 

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

ABSENCE 
MOTIVEE : Marlene Goyet 

Il est proposé par Richard Côté, 
appuyé par Claire Vaive et résolu de suspendre la 
séance. 

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

A VOTE CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

* À la reprise de la séance à 19 h 40, tous les 
membres présents formaient toujours quorum en 
l'absence de Richard Migneault. 

Le maire supplgant invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

* Le greffier et président d'élection communique 
la date de l'élection partielle pour combler le 
poste laissé vacant par le maire démission- 
naire. L'élection partielle se tiendra le 14 
aoQt 1994. 

C-94-05-285 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu d'accepter 
l'ordre du jour avec les modifications suivantes, à 
savoir : 
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l0 .- De retirer le projet de résolution inscrit à 
l'article 6-30 et le règlement numéro 814-1-94 
inscrit à l'article 8-4. 

2O.- D'ajouter à la section des affaires nouvelles, 
les projets de résolution suivants : 

6-32 Heures d'ouverture - établissements 
commerciaux. 

6-33 Proposition pour l'implantation d'un 
casino sur le territoire de la ville de 
Gatineau. 

6-34 Appui - lien régional télephonique. 
6-35 Délégation - souper - chambre de commerce 

et d'industrie de l'Outaouais - année 
internationale de la famille. 

3O.- D'ajouter un avis de motion pour amender le 
règlement numéro 819-93 afin de modifier la 
tarification des plateaux sportifs. 

ONT VOTE EN FAVEüR : Simon Racine 
Thérdse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard C6té 

A VOTE CONTRE : Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-05-286 APPROBATION - PROC~S-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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu d'approuver le proces-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 
3 mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Proces-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 4 mai 1994. 



4-2 Procés-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 11 mai 1994. 

4-3 Certificats - journée d'enregistrement - 
réglements numéros 837-94, 838-94, 839-94, 841- 
94 et 842-94. 

4-4 Communiqué - date de l'élection partielle - 
président dlélection. 

Fondation des maladies du coeur du Québec - 
demande d'aide financière (406-3). 

Maire - Ville dlAylmer - félicitations - Ville 
industrielle de l'année de la région de 
l'Outaouais (103-1-05). 

L1association des manufacturiers du Québec - 
félicitations - gagnante régionale - concours 
Ville industrielle de l'année 1994 (102-3). 

Golf Tournaments for Literacy - invitation - 
Conseil - participation au tournoi (514-1). 
Ministre des Affaires municipales, responsable 
de l'Habitation - accusé de réception - lettre 
du maire suppléant - programme des 
infrastructures (406-1-15). 

Equipe de hockey de la Ville de Gatineau - 
remerciement pour llautorisation de représenter 
la Ville - tournoi intermunicipal de hockey 
1994 (903-8). 

Association récréative de Gatineau - demande 
d'aide f inanciére - tournoi de pêche - 13 au 24 
mai 1994 (102-1). 

Ministre des Affaires municipales, responsable 
de l'Habitation - refus - report de l'élection 
partielle (103-5-01) . 

C-94-05-287 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENTBNUMÉROS 585-58-94, 830-941 
834-94. 846-94 ET 850-94 

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

- Raglement numéro 585-58-94 : Changement de zonage - 
boulevard Maloney et rue Broadway; 

- Reglement numéro 830-94 : Emprunt de 236 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - rue de la Châtelaine - subdivision Mont-Royal - phase 5-2; 

- Reglement numéro 834-94 : Emprunt de 528 000 $ - 
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/ aménagement du dépet 8 neige; 

- Rbglement num6ro 846-94 : Rémunération des élus 
municipaux; 

- ~Bglement num6r0 850-94 : Décrétant la fermeture 
d'une partie de la rue Davidson Est; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformite avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règlements 
numéros 585-58-94, 830-94, 834-94, 846-94 et 850-94, 
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-94-05-288 ABOLITION DE POSTE ET MODIFICA- 
TION - ORGANIGRAMMME - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (750-10 ET 
755-3) 

ATTENDU QUt& la suite de la 
retraite de Fernand Beaudry, le poste de chef de 
Division parc et espaces verts, est vacant à la 
Direction des travaux publics; 

QUE le comité exécutif, par sa 
résolution numéro CE-94-05-344, adoptée le 4 mai 1994, 
a promu Luc Philion au poste de chef de la Division 
parcs et espaces verts, à la Direction des travaux 
publics; 

QUE ce comité recommande d'abolir 
le poste de responsable des aménagements récréatifs, 
à la Direction des travaux publics, laissé vacant par 
ladite promotion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abolir le poste de responsable des 
aménagements récréatifs, à la Direction des travaux 
publics et d'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à modifier en conséquence l'organigramme de 
cette direction. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-289 MODIFICATION ECHELLE SALARIALE - 
CADRES POMPIERS (752-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-04-233, adoptée le 19 avril 
1994, a accepté le nouvel organigramme pour le Service 
de la prévention des incendies, à la Direction de la 
sécurité publique; 

QUE ce nouvel organigramme 
prévoit la création de quatre postes de capitaine; 

QUE l'échelle salariale des 
cadres pompiers doit être modifiée pour y ajouter 



cette catégorie d'emploi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la nouvelle échelle salariale des 
cadres pompiers pour l'année 1994 préparée par la 
Direction des ressources humaines le 29 avril 1994 et 
comprenant entre autres la rémunération des capitaines 
établie Zi 5 % en sus de celle payée aux lieutenants. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-290 AUTORISATION - CERTIFICAT DU 
GREFFIER - EXPLOITATION - RESEAU 
D'AQUEDUC ET D'EGOUTS PRIVES 
(205-8) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-94-05-348, adoptée le 4 
mai 1994, a accepté la requête produite par la 
compagnie 3011917 Canada inc. pour construire, à ses 
frais et en conformité avec la réglementation en 
vigueur, des conduites d'aqueduc et d'égouts sur la 
rue formée des lots 25D-9 partie et 26B-10, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton; 

Qu'une section desdites conduites 
sera installée sur des terrains privés et le ministère 
de l'Environnement du Québec exige du promoteur un 
certificat attestant que la Ville de Gatineau ne 
s'objecte pas Zi l'exploitation d'un réseau d'aqueduc 
et d'égout privés; 

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 greffier à émettre le 
certificat requis par le ministère de l'Environnement 
du Québec attestant que la Ville de Gatineau ne 
s'objecte pas Zi l'exploitation d'un réseau d'aqueduc 
et d'égouts privés pour desservir le projet intégré 
situé sur le lot 269, non officiel, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, montré au 
plan numéro 51393-9418D, préparé par Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 10 mars 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-291 AUTORISATION - COMMUNAUTÉ URBAI- 
NE DE L'OUTAOUAIS - COPIE - 
MATRICE GRAPHIQUE ET RÔLE 
D'EVALUATION (302-8) 

ATTENDU QUE la ~irection générale 
du cadastre, auministère des Ressources naturelles du 
Québec, a entrepris un programme de réforme cadastra- 
le; 

QUE pour réaliser ce projet, cet 
organisme gouvernemental désire obtenir une copie de 
la matrice graphique et certaines données du rôle 
d'évaluation; 

~ QUE pour acquiescer à cette 
demande, la Communauté urbaine de l'outaouais requiert 
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l'assentiment de la Ville de Gatineau; 

QUE cette requête nfentralnera 
aucun frais pour la Ville; 

EN CONS$QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser la Communauté urbaine de 
l'Outaouais à fournir à la Direction générale du 
cadastre, au ministère des Ressources naturelles du 
Québec, une copie de la matrice graphique et une copie 
informatique du r61e d'évaluation de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-292 JOURNEE AMICALE DE GOLF DES 
EMPLOYES MUNICIPAUX - CONTRI- 
BUTION DU CONSEIL (930-7) 

ATTENDU QUE le 18' tournoi de 
golf des employés de la Ville de Gatineau aura lieu au 
club de golf Tecumseh, le samedi 9 juillet 1994; 

QUE le comité organisateur de ce 
tournoi recherche, par sa lettre du 14 avril 1994, une 
contribution financière de la Ville; 

QUE cette activité sportive vise 
principalement à créer un climat de fraternité, à 
raffermir les liens entre le personnel et à favoriser 
la collaboration entre les directions; 

QUE ce tournoi offre également au 
Conseil une excellente occasion de fraterniser avec le 
personnel de la Ville; 

Que des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 785, 
02 70 92000 786, 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 et 
02 70 92000 791, pour payer la contribution de la 
Ville à cette activité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de contribuer pour 600 $ à la journée de golf 
des employés municipaux et d'autoriser le directeur 
des Finances à verser cette somme au comité orga- 
nisateur de cette activité en un seul versement et 
dans les plus brefs délais. 

IL EST DE PLUS RESOLU df habiliter 
le directeur des Finances à puiser 100 $ dans chacun 
des postes budgétaires mentionnés au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-293 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
CO MIT^ CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, a sa réunon du 20 avril 1994, a pris 
connaissance des documents soumis et a analysé tous 



les éléments des requêtes mentionnées ci-dessous; 

QUE le comité a formulé des 
recommandations dans ces dossiers et le Conseil, réuni 
en comité général, a reçu toutes les informations 
relatives a celles-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 mai 1994, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

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

62.5.3 Requérante : Prinston Heights Inc. 

Site : Boulevard Maloney Ouest 
(entre le boulevard de 
la Cité et la montée 
Paiement) ; 

Requête : Amender le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permettre, 
dans le secteur de zone 
centre-ville CV-2534, 
les usages suivants : 
centre de jardinage 
comprenant des activités 
d e v e n t e  e t 
d ' e n t r e p o s a g e  à 
l'extérieur du bâtiment 
principal et service à 
l'automobile comprenant 
la vente, llinstallation 
de pièces et certains 
services de réparation. 

2 O . -  De refuser les requêtes d'amendement au zonage 
mentionnées ci-dessous : 

62.5.6 Requérant : Lucien Danis; 
Site : Avenue Principale (prds 

du chemin des Erables) ; 

Requête : Amender le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permet-tre, au 
923, avenue Principale, 
un commerce de vente de 
véhicules usagés à titre 
de remplacement de 
l'usage dérogatoire 
atelier de débosselage. 

I 62.5.7 Requérant : Normand Dubien; I 
Site : Parc d'affaires (boule- 

vard Labrosse/autoroute 
des Outaouais) ; 

Requête : Création d'une zone 
d'habitation de type 
«RM» et d'une zone 
industrielle de type 
«ID» à même une partie 
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du secteur de zone rural 
ZR-7203 afin de permet- 
tre l'aménagement d'un 
parc de maisons mobiles 
et un atelier de 
fabrication de maisons 
mobiles. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
la Direction de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précede. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélene Théorêt 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard C6té 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

C-94-05-294 AUTORISATION - DEPLACEMENT - 
VÉHICULES ET EQUIPEMENTB 
D'INCE~IE - CAMPAGNE DE LEVEE 
DE FONDS - SOCIETE CANADIENNE DU 
CANCER ET AUTRES (603-1) 

ATTENDU Qu'un comité spécial pour 
les causes humanitaires a été mis sur pied par des 
pompiers professionnels de la Ville de Gatineau dans 
le but de venir en aide aux associations de la société 
des maladies du coeur, de la dystrophie musculaire et 
du cancer; 

QUE le principal objectif du 
comité est d'amasser des fonds pour ces associations 
afin de les aidet dans la recherche d'un remède 
curatif relié aux maladies du coeur, de la dystrophie 
musculaire et du cancer; 

QUE le comité désire organiser 
une levée de fonds au centre commercial Les promenades 
de 180utaouais, les 4 et 5 juin 1994 et il sollicite 
la présence d'un véhicule et d'équipements d'incendie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 mai 1994, d'autoriser la Direction de la 
sécurité publique à déplacer un véhicule et des 
équipements d'incendie énumérés ci-dessous au centre 
commercial Les promenades de l'Outaouais, les 4 et 5 
juin 1994, dans le cadre d'une campagne de levée de 
fonds organisée par le comité spécial des causes 
humanitaires formé de pompiers de la Ville de 
Gatineau, à savoir : 

- Echelle aérienne 317 ou 320 - Pompe 320 ou 310 - 4 boyaux 2+ - 6 boyaux 1% - 4 lances 1% - 1 retenue 



1 diviseur réducteur 
2 ARA complets 
2 bouteilles réserve 
1 machine fumée (génératrice) 
3 imperméables de combat noirs 
3 paires de bottes 
3 casques de combat 
1 borne-fontaine (coin GréberIMaloney) 
1 porte-voix 
prévin 
Cônes oranges 
Barricades 
Drapeaux (ville et Service des incendies) 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-295 RENDEZ-VOUS GATINEAU 1995 (903- 

ATTENDU QUE le comité organisa- 
teur du Rendez-vous Gatineau 1994 a déposé son rapport 
d'activités; 

QUE ce conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 10 mai 1994, a pris 
connaissance de ce document et reconnaît la valeur de 
cette activité de promotion; 

QUE lors de cette réunion, le 
Conseil a également reconnu la pertinence de 
renouveler cette activité dans le cadre du Bal de 
neige 1995; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de renouveler, pour l'année 1995 le «Rendez- 
vous ~atineau» organisé dans le cadre du Bal de neige 
et de désigner au sein du comité organisateur Thérèse 
Cyr, Marcel Schryer, Berthe Miron, Jean-Pierre 
Charette et Marlene Goyet, ainsi que Jacques Robert à 
titre de coordonnateur de l'événement. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
le comité à s'adjoindre toutes les personnes- 
ressources nécessaires à la réalisation de son mandat 
et tout particulièrement Pierre Bertrand, Gilles 
Gibeault, Pierre Hamel, Paul Morin, Marcel Proulx et 
Pierre Tremblay. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine 
de l'Outaouais possede la compétence de préparer et de 
tenir a jour les rôles triennaux d'évaluation des 
Villes dtAylmer, Buckingham, Gatineau, Hullet Masson- 
Angers ; 

QUE les rôles triennaux d'éva- 
luation des Villes de Gatineau, Hull et Masson-Angers 
se terminent en 1995 et que cette situation occasionne 
des coQts supplémentaires; 
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QUE la confection des r61es 

triennaux d'évaluation, selon l'échéancier mentionné 
ci-après, permettrait de réduire les coQts adminis- 
tratifs, a savoir : 

VILLES DERNIBRE ANNEE DU RÔLE 

Aylmer et Buckingham 
Hull et Masson-Angers 
Gatineau 

QUE pour modifier l'échéancier, 
il y a lieu de prolonger le r61e triennal d'évaluation 
de la Ville de Gatineau pour une année supplémentaire, 
soit une durée de 4 ans se terminant en 1996; 

QUE les transactions effectuées 
récemment dans le district électoral numéro 1, démon- 
trent que les valeurs au rôle correspondent à la 
valeur du marché; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 10 mai 1994, d'appuyer la Communauté urbaine 
de ltOutaouais dans sa démarche auprès du ministre des 
Affaires municipales pour obtenir le prolongement 
d'une année du r61e triennal d'évaluation de la Ville 
de Gatineau, afin qu'il se termine en 1996. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-05-297 VERSEMENT - SUBVENTION - CONSEIL 
INTERCULTUREL DE L'OUTAOUAIS 
(401-7 ET 406-21 

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

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

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 781 à 02 70 92000 792 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 10 
mai 1994, d'accorder une subvention de 1 200 $ au 
Conseil interculturel de leOutaouais et de mandater le 



directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière dans les meilleurs délais et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-298 PROJET DE R~GLEMENT ~ E R O  846- 
94 - REMUNERATION DES ELUS 
ATTENDU QUf en vertu de la Loi sur 

le traitement des élus municipaux, le Conseil d'une 
municipalité peut prévoir, dans son règlement 
concernant la rémunération des élus, une disposition 
relative au versement d'une rémunération additionnelle 
au maire suppléant lorsque celui-ci remplace le maire; 

QUE le règlement numéro 729-92, 
concernant la rémunération des membres du Conseil, ne 
contient pas une telle disposition; 

QUf en cas df absence prolongée du 
maire, le maire suppléant occupe et exerce la charge 
de maire avec tous les pouvoirs qui lui sont dévolus; 

QUE ce Conseil juge légitime de 
rétribuer de façon adéquate et équitable le titulaire 
du poste de maire suppléant dans un tel cas; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le projet de réglement numéro 
846-94 concernant la rémunération des élus municipaux 
et plus particulièrement celle du maire suppléant. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-299 PROJET DE R~GLEMENT NUMERO 585- 
58-94 - C-GEMEN!C DE ZONAGE - 
BOULEVARD MALONEY ET RUE 
BROADWAY 

ATTENDU QUE Rhéa1 Sanscartier a 
déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'agrandir le secteur de zone commercial 
CFA-5102, à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101, afin de permettre une gamme plus 
diversifiée de commerces dans le bâtiment érigé au 
219, boulevard Maloney Ouest, Gatineau; 

QUE la Direction de l'urbanisme 
propose également d'agrandir les secteurs de zone 
d'habitation RBB-5103 et RBB-5104, ainsi que le 
secteur de zone commercial CB-5102 à même une partie 
du secteur de zone CFB-5101 et ceci, dans le but de 
respecter l'utilisation dominante des terrains de ce 
secteur ; 

QUE le comité consultatif df urba- 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et recom- 
mande l'acceptation de ces demandes; 
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QUE le Conseil s'accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure de 
consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
lfurbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
dfapprouver le projet de règlement numéro 585-58-94 
visant a modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but : 

Io.- D'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5103, à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 20A- 
7, 20A-8, 20A-6 partie et 20A-281 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

2O.- D'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5104, à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
232 à 19A-237, 19B-9, 19B-15, 19B-16, 19B- 
129,19B-130, 19B-134, 19B-136, 19B-137, 19B-10 
partie à 19B-15 partie et 19B-135 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

3O.- D'agrandir le secteur de zone commercial CB- 
5102, à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
230, 19A-231, 19A-241 à 19A-243 et 19A-240 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

4O.- D'agrandir le secteur de zone commercial CFA- 
5102, à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19B- 
1, 20A-29, 20A-278 à 20A-280, 20A-283 à 20A-285 
et 20A-3 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-300 MODIFICATIONS - R~GLEMENTS - 
&MISSION D'OBLIGATIONS DE 
4 400  O00 $ (404-2-02) 

ATTENDU QUt en vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 
émettra des obligations pour un montant total de 
4 400 000 $, à savoir : 

RBulements dfem~runt Pour un montant de 



460-87 294 900 $ 
464-87 7 300 $ 
468-87 13 O00 $ 
478-87 16 200 $ 
491-88 26 700 $ 
494-88 40 400 $ 
496-88 473 O00 $ 
505-88 100 900 $ 
513-88 49 200 $ 
528-89, 528-1-91 et 528-2-91 10 O00 $ 
633-90 40 O00 $ 
652-91 70 000 $ 
657-91 et 657-1-92 5 500 $ 
665-91 20 O00 $ 
692-91 et 692-2-92 9 500 $ 
696-91, 696-1-92 et 696-2-92 138 500 $ 
717-92 16 500 $ 
740-92 42 000 $ 
744-92 40 O00 $ 
749-92 900 O00 $ 
754-92 et 754-1-93 15 O00 $ 
777-93 92 500 $ 
779-93 22 500 $ 
784-93 38 O00 $ 
785-93, 785-1-93 et 785-2-93 50 O00 $ 
794-93 et 794-1-93 530 O00 $ 
807-93 236 000 $ 
820-93 460 O00 $ 
825-94 140 O00 $ 

QUE pour les fins de ladite 
émission, il est nécessaire de modifier les réglements 
en vertu desquels ces obligations seront émises; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier sf il y a lieu, les règlements 
indiqués au préambule afin que chacun d'eux soit 
conforme à ce qui est stipulé ci-après, et ce, en ce 
qui a trait au montant dfobligations spécifié ci-haut 
en regard de chacun desdits règlements compris dans 
lfémission de 4 400 000 $ : 

Io.- Les obligations seront datées du 21 juin 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. 

O.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 9 % l'an 
sera payé le 21 décembre et le 21 juin de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation; ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital. 

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

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

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

Adoptée unanimement. 

C-94-05-301 EMISSION D'OBLIGATIONB POUR UN 
TERME PLUS COURT - RÊGLEMENTS 
NUMERO 393 ET AUTREB (404-2-02) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par ~ichard Canuel et résolu, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, que pour 
1' emprunt de 4 400 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 393, 394, 455, 456, 472, 94-3-82, 
226-81, 226-1-82, 231-82, 249-83, 251-83, 257-83, 295- 
84, 343-85, 377-85, 453-87, 460-87, 464-87, 468-87, 
478-87, 491-88, 494-88, 496-88, 505-88, 513-88, 528- 
89, 528-1-91, 528-2-91, 633-90, 652-91, 657-91, 657-1- 
92, 665-91, 692-91, 692-2-92, 696-91, 696-1-92, 696-2- 
92, 717-92, 740-92, 744-92, 749-92, 754-92, 754-1-93, 
777-93, 779-93, 784-93, 785-93, 785-1-93, 785-2-93, 
794-93, 794-1-93, 807-93, 820-93 et 825-94, la Ville 
de Gatineau est autorisée à émettre des obligations 
pour un terme plus court que le terme prévu dans ces 
règlements dfemprunt, c'est-à-dire pour un terme de : 

- CINQ ANS, à compter du 21 juin 1994, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années six et suivantes, au 
lieu de terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements précités, sauf pour 
les règlements numéros 393, 394, 455, 456, 472, 
226-81, 226-1-82, 231-82, 249-83, 251-83, 257- 
83, 453-87, 528-89, 528-1-91, 528-2-91, 633-90, 
657-91, 657-1-92, 692-91, 692-2-92, 696-91, 
696-1-92, 696-2-92 et 807-93. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE TRAIN RAPIDE - QUÉBEC- 
WINDBOR - CORRIDOR NORD DE LA 
RIVIÈRE DES OUTAOUAIS (106-1-04) 

ATTENDU Qu'une étude sur la 
faisabilité dtuntrain rapide dans le corridor Québec- 
Windsor, parrainée par les gouvernements fédéral, du 
Québec et de l'Ontario est en voie de parachèvement; 

QUE le comité intermunicipal sur 
le train rapide, sur lequel siègent des représentants 
des Villes dtAylmer, Gatineau et Hull, ainsi que des 
représentants d'organismes régionaux, a pour mandat de 
promouvoir auprès des gouvernements supérieurs les 
atouts économiques, sociaux et politiques favorisant 
le choix du corridor de la rivière des Outaouais entre 
Laval, Mirabel et Hull pour y aménager les voies 
ferrées nécessaires à la mise en place d'un service de 
train rapide; 

QUE le comité intermunicipal sur 
le train rapide demande aux cinq municipalités du 
territoire de la communauté urbaine de lfOutaouais 
d'appuyer par résolution le choix du corridor nord de 
la rivière des Outaouais; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'appuyer la mise en service d'un train 
rapide dans le corridor Québec-Windsor et plus 
spécifiquement18aménagementde l'axe ferroviaire dans 
le corridor nord de la rivière des Outaouais, pour la 
section comprise entre la région de Montréal et 
Ottawa-Hull via l'aérogare de Mirabel. 

Adoptée unanimement. I 

C-94-05-303 ACCEPTATION - CONVENTION - 
AGRANDISSEMENT - CENTRE COM- 
MERCIAL LES PROMENADES DE 
L'OUTAOUAIS (304-14) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-93-12-648, a accepté le plan 
d'ensemble préparé par les firmes Les experts en 
arboriculture et Christine Bouchard et associés 
concernant l'agrandissement du centre commercial Les 
promenades de 180utaouais; 

QUE cet agrandissement nécessite 
la réalisation de certains travaux reliés aux actes 
routiers du centre commercial; 

Qu'une partie de l'agrandissement 
du bâtiment doit se faire au-dessus de la conduite 
existante d'égout pluvial municipal de 3 600 
millimètres de diamètre; 

QUE pour définir les responsa- 
bilités et les obligations du promoteur, en l'occur- 
rence David Azrieli, la Direction du génie a rédigé la 
convention à intervenir entre ce dernier et la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville et David Azrieli, concernant l'agrandissement 
du centre commercial Les promenades de lfOutaouais, 
phase 4, préparée par la Direction du génie, le 18 
avril 1994. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, la susdite convention, 
ainsi que le contrat relatif à l'obtention des 
servitudes devant être consenties à la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-304 LOCATION - ESPACE DE STATIONNE- 
MENT - RESTA- L'EAU VIVE 
(CONTRAT D-156) 

ATTENDU QUE les propriétaires du 
restaurant L'Eau Vive louent le terrain de sta- 
tionnement aménagé sur le lot 376-3, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; 
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QUE cette location prend fin le 

31 aoQt 1994 et qu'ils désirent renouveler le contrat 
aux mêmes conditions, soit au prix annuel de 600 $ et 
ils s'engagent à payer toutes les dépenses reliées au 
déblaiement de la neige; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de louer aux propriétaires du restaurant 
L'Eau Vive, aux prix et conditions mentionnés ci- 
dessous, pour la période du l" septembre 1994 au 31 
aoQt 1995, le terrain de stationnement de la Ville 
situé sur le lot 376-3, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau, à savoir : 

1°.- Le loyer est établi à 600 $ par année et 
payable en un versement, le ler septembre 1994. 

2O.- Les dépenses pour le déblaiement de la neige 
sont payables en totalité par les locataires. 

3O.- La Ville peut annuler cette location moyennant 
un avis écrit de 30 jours et ceci, sans encou- 
rir de poursuites pour dommages et intérêts. 

IL EST ENTENDU QUE les locataires 
n'ont pas l'usage exclusif de ce terrain de 
stationnement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-305 VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 23-94 - CHEF DE DIVISION ADJOINT - 
PARCS ET ESPACES VERT8 (401-4 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
entente avec le Syndicat des cols bleus de Gatineau, 
l'entretien des parcs et des espaces verts sera 
effectué par la Direction des travaux publics; 

QUE dans les circonstances, le 
directeur des Travaux publics a fait préparer le 
virement budgétaire explicité ci-dessous pour prévoir 
les fonds nécessaires à la création d'un poste de chef 
de division adjoint, Division parcs et espaces verts; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 23- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 23-94 

02 50 82900 Parcs et espaces verts - 
administration - division 

111  émun né ration régulière plein temps 
40 heures 35 960 $ 

290 Avantages sociaux 8 990 $ 

02 50 77400 Maison de la Culture 

531 conciergerie (9 100 $1 



02 50 82115 Édifice Pierre-Papin 

531 Conciergerie (3 750 $) 

02 50 77300 Bibliothsque 12 Picardie 

531 Conciergerie (800 $1 

02 50 82185 Edifice Euqène-Beaudoin 

531 Conciergerie (7 000 $)  

02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus (24 300 $) 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-306 PLAN D'ENSEMBLE - AGRANDISSEMEWI - CENTRE COMMERCIAL LES GALERIE8 
DE GATINEAU (303-13 ET 304-2) 

ATTENDU QUE les firmes Les 
experts en arboriculture et Christine Bouchard et 
associés inc., architectes paysagistes, ont déposé, ai: 
bureau de la Direction de l,urbanisme, un plar 
d'ensemble concernant l'agrandissement du centre 
commercial Les galeries de Gatineau, sur les parties 
de lots 36 et 38-3, ainsi que sur les lots 36-4, 37-1, 
37-46 et 38-99, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE ce plan d'ensemble respect€ 
les normes et les exigences de la réglementation er 
vigueur et la Direction de l'urbanisme en recommand~ 
l'acceptation dans son rapport du 5 mai 1994; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance de ce rapport et souscrit aux recommandations ] 
apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est propos4 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comiti 
exécutif, d'accepter le plan d'ensemble préparé pal 
les firmes Les experts en arboriculture et Christint 
Bouchard et associés inc., architectes paysagistes, lt 
25 avril 1994, révisé le 3 mai 1994 et portant lt 
numéro AP.l. 

IL EST DE PLUS RESOLU d' autorise] 
le greffier à y inscrire la mention <<APPROWÉ PAR LI 
CONSEIL LE 17 MAI 1994». 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-307 AVENOR I N  - PROJET D'USINI 
D'EPURATION DES EAUX USEES (103- 
5-10 ET 308 -7 )  

ATTENDU QUE la firme Avenor inc 
a formulé une demande à la Ville de Gatineau, le 2( 
avril 1994, dans le but d'obtenir le certificai 
municipal prévu à l'article 32.3, de la Loi sur 1i 
qualité de 1 ' environnement, concernant son pro j ei 
drinstallation et drutilisation d'un système di 
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1 traitement pour ses eaux usées, sur le lot 30, du rang 
1, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ce certificat doit être signé 
par le greffier et attester que la Ville de Gatineau 
ne s'objecte pas à ce que le ministère de l'Environne- 
ment du Québec délivre h la firme Avenor inc. un 
permis d'exploitation, concernant le système de 
traitement proposé et la localisation demandée; 

QUE le système proposé, tel que 
conçu, aura vraisemblablement pour effet de diminuer 
la quantité des matisres dissoutes qui consomment de 
l'oxygene et qui sont rejetées dans la rivière des 
outaouais de l'ordre de 90 % et d'apporter des effets 
bénéfiques similaires quant auxmatières insolubles ou 
toxiques; 

QUE cet objectif est à la fois 
salutaire et louable; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le greffier à émettre le 
certificat requis par le ministère de l'Environnement 
du Québec attestant que la Ville de Gatineau ne 
s'objecte pas à l'implantation et à l'utilisation du 
système de traitement des eaux usées, proposé par la 
firme Avenor inc., sur le lot 30, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-308 APPUI - FEDERATION CANADIENNE 
DES MWNICIPALITES - REFORME SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES 
(102-3-02 ET 403-12) 

ATTENDU QUE depuis ltintroduction 
de la taxe sur les produits et services, les 
municipalités paient 7 % sur leurs achats de biens et 
services ; 

QUE les municipalités ont droit 
à une ristourne de 57,14 % de la taxe sur les produits 
et services payée pour leurs activités exonérées, 
ramenant le taux effectif de cette taxe à 3 %; 

QUE par cet arrangement, les 
municipalités ne supportentpas un fardeau fiscal plus 
lourd sur leurs achats, avec la taxe sur les produits 
et services que celui qu'elles n'assumaient avec 
l'ancienne taxe de vente fédérale; 

QUE cette ristourne a été 
négociée après trois années d'analyses auxquelles ont 
participé le ministère des Finances et celui du 
Revenu, les provinces, le secteur privé et les 
administrations locales; 

QUE la ristourne consentie aux 
municipalités maintientun équilibre entre les secteur 
public et privé en évitant que l'introduction de la 
taxe sur les produits et services n'impose de plus 
grands obstacles que l'ancienne taxe de vente fédérale 
à la sous-traitance de services au secteur privé; 



QUE la ristourne consentie aux 
municipalités est juste et raisonnable; 

QUE le comité permanent des 
finances de la Chambre des communes a amorcé l'examen 
de la taxe sur les produits et services; 

QUE la Fédération canadienne des 
municipalités a rencontré les membres de ce comité et 
a soutenu que les municipalités ne devraient pas 
assumer un fardeau fiscal plus lourd que celui 
supporté actuellement, dans une éventuelle réforme de 
la taxe sur les produits et services; 

QUE 1 ' abandon de 1 ' exonération de 
la taxe sur les produits et services pour les services 
municipaux constituerait une intrusion dans le champ 
de l'impôt foncier des municipalités et augmenterait 
de façon importante le cotit des services municipaux; 

QUE 1 ' impôt foncier constitue la 
seule source fiscale des municipalités et que ce champ 
d'impôt est déjà partagé avec les commissions 
scolaires; 

QUE toute augmentation du fardeau 
fiscal provoquée par un changement au taux de la 
ristourne sur la taxe sur les produits et services ou 
l'élimination de l'exonération de cette taxe sur les 
services municipaux serait contraire à l'engagement 
pris par le ministre des Finances au moment de la mise 
en place de cette taxe, défavoriserait l'entreprise 
privée dans la fourniture de services aux municipa- 
lités et amènerait une réduction du niveau de services 
fournis par les municipalités; 

QUE les membres de ce comité 
s'opposent fermement à tout transfert du fardeau 
fiscal aux contribuables gatinois à lfoccasion d'une 
réforme de la taxe sur les produits et services; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer la position présentée par la 
Fédération canadienne des municipalités au comité 
permanent des finances de la Chambre des communes, 
relativement à la réforme de la taxe sur les produits 
et services. 

IL EST DE PLUS RÊSOLU de demander 
aux ministres des Finances et du Revenu national de 
sf engager à ne pas augmenter le fardeau fiscal des 
municipalités et des contribuables municipaux par le 
biais d'une réforme de la taxe sur les produits et 
services. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-309 MESSE COMMUNAUTAIRE DES A ~ N E S  DE 
GATINEAU - CONTRIBUTION MU- 
NICIPALE (406-2) 

- ATTENDU QUE ce Conseil désire 
soutenir et encourager les clubs et les centres d'âge 
d'or participant à l'organisation de la septième 
édition de la messe communautaire des aznés; 
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de la culture a analysé cette demande d'aide finan- 
cière présentée pour la tenue de cette messe et ce 
Conseil a déjà signifié son accord à ce projet lors de 
l'étude du budget; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 65 71015 919, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée ci-bas, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible intégré au 
projet de résolution numéro 12503; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder à la Table de concertation des 
aînés une subvention de 1 200 $ pour l'organisation de 
la messe communautaire des alnés et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette aide financière 
sur présentation, en temps opportun, d'une réquisition 
de paiement par la directrice des Loisirs et de la 
culture. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-310 CONSENTEMENT SERVITUDE DE W E  - 
LOT 12E PARTIE - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE la bâtisse érigée sur 
la partie du lot 12E, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, montrée au plan numéro 11377 
préparé par Raynald Nadeau, arpenteur-géomètre, 
comprend deux ouvertures illégales dans le mur latéral 
sud-ouest; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de la partie du lot 12E, adjacente à 
ltimmeuble susmentionné; 

QUE pour obvier à ces illégali- 
tés, il y a lieu d'établir une servitude de vue aux 
conditions énumérées ci-après; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder à Lucette St-Laurent, demeurant 
au 896, rue Notre-Dame, Gatineau, Québec, une 
servitude de vue contre le lot 12E partie, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, en faveur 
de la partie du lot 12E, des mêmes rang et canton, 
montrées au plan numéro 11377, préparé par Raynald 
Nadeau, arpenteur-géomètre, le 5 avril 1994, avec 
droit de garder dans le mur latéral sud-ouest les 
fenêtres existantes, le tout aux conditions suivantes . . 
1.- Cette personne ou ayant droit ne peut aggraver 

cette servitude en pratiquant de nouvelles 
ouvertures dans ledit mur. 

2. - La servitude n'a pas pour effet de restreindre, 
de quelque façon que ce soit, le droit de pro- 
priété de chacune des parties. 

3.- Cette servitude demeure en vigueur tant et 
aussi longtemps que le bâtiment principal érigé 
sur la susdite partie du lot 12E n'est pas 



détruit ou démoli; s'il y avait destruction, 
la présente servitude serait alors annulée. 

4.- La servitude est consentie pour la somme de 
300 $, en plus des frais se rapportant à la 
préparation et à l'enregistrement de l'acte 
notarié qui sont à la charge de la requérante. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint 
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Gatineau, l'acte notarié préparé à cette 
fin par Me Anne Philippe, notaire. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-311 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE - JUGEMENT - EXPRO- 
PRIATION - PARTIE DU BOULEVARD 
DU PROGR%S (401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-94-05-396, a accepté de 
verser la somme de 21 413,25 $ en règlement complet et 
final de l'expropriation d'une partie du lot 571, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, d'une 
superficie de 34 752 pieds carrés; 

QUE pour attribuer les deniers 
requis à cette fin, le contrôleur, à la Direction des 
finances, a préparé le virement budgétaire explicité 
ci-dessous et en recherche l'acceptation; 

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 virement budgétaire numéro 24- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 24-94 

02 15 13000 Direction aénérale 

730 Immobilisations - terrains (21 414 $) 

02 85 99000 Imwrévus 

971 Imprévus 21 414 $ 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-312 MESSAGE DE F~LICITATIONS - FINA- 
LISTES ET RECIPIENDAIRES - GALA 
MERITA8 DE GATINEAU (850-4 1 

ATTENDU QUE la 9' édition du Gala 
Meritas de Gatineau a eu lieu le samedi 30 avril 1994 
et a remporté un franc succès; 

QUf au cours de ce gala plusieurs 
citoyens, citoyennes et organismes ont été honorés 
pour leurs réalisations dans le domaine des loisirs au 
cours de la dernière année; 
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QUE le Conseil de la ville de 

Gatineau désire mettre en évidence l'excellence du 
travail déployé par les organisateurs et féliciter les 
finalistes et récipiendaires; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de remercier les 
membres du comité organisateur, présidé par Jacques 
Robert, les nombreuses personnes bénévoles, de même 
que le président d'honneur, Yvon Pedneault et de 
transmettre un chaleureuxmessage de félicitations aux 
personnes mentionnées ci-dessous en reconnaissance de 
leurs réalisations dans le domaine des loisirs au 
cours de la dernière année, à savoir : 

Categorie ~AthlQtes par excellence» 

En reconnaissance de leurs performances sportives 
réalisées au cours de la dernière année : 

Finalistes : 

Stéphanie Racette-Canuel 
Michèle Laprade 
Sandra Mathieu 
Valérie Marcoux 
Pascale Belleau 
Karine Dupuis 
Karine Telmosse 
Philippe Parent 
Martin Renaud 
Pierre-Luc Laforest 
Eric Boudreault 
Stéphane Dargis 
Mathieu Lahaie 
Simon Lacharité 
François Huot 
Daniel Brière 

Gymnastique 
Natation 
Nage synchronisée 
Patinage artistique 
Tennis 
Raquette 
Quilles 
Taekwon-do 
Soccer 
Baseball 
Karaté 
Badminton 
Golf 
Judo 
Biathlon 
Hockey 

Récipiendaires 

Catégorie féminine Btéphanie Racette-Canuel 
Catégorie masculine Daniel Brière 

Catégorie 
«Athlète par excellence - 30 ans et plus» 

En reconnaissance de leurs performances sportives 
réalisées au cours de la dernière année : 

Finalistes : 

Réjean Baril Taekwon-do 
Sylvie Deliencourt Natation 
Michel Poirier Karaté 

Récipiendaire : Bylvie Deliencourt 

Categorie «Organisme sportif de l'année~~ 

En reconnaissance des nombreux efforts déployés pour 
l'avancementde leur discipline et de leur organisme : 

Finalistes : 

Conseil québécois des jeunes 
quilleurs et quilleuses Paul Godmaire 
Club aquatique de Gatineau Lyne Laprade 
Trimmaction Raymond Bourgeois 



Categorie 
«Organisme communautaire-culturel de l'année» 

En reconnaissance des nombreux efforts déployés pour 
l'avancement de leur organisme : 

Association récréative de 
Templeton Jean-Pierre Charette 
La Pointe-aux-jeunes Nathalie Hurtibise 
Relais des jeunes Gatinois Marc Bisson 

Récipiendaire : Association récréative de Templeton 

Categorie 
«Bénévole de l'année - secteur sportif» 

En reconnaissance de son implication et de ses 
réalisations au cours de la dernière année, dans le 
secteur sportif : 

Récipiendaire : Dominique Champeau 

Catégorie 
«Bénévole de l'année - secteur communautaire 

OU culturel» 

En reconnaissance de son implication et de ses 
réalisations au cours de la derniere année, dans le 
secteur communautaire ou culturel : 

Récipiendaire : Claire Chantigny 

Catégorie «Citoyen méritant» 

En reconnaissance de ses nombreuses années de béné- 
volat à Gatineau : 

Récipiendaire : Hubert Latourelle 

Catégorie «Personnalité gatinoise de l'année» 

En reconnaissance pour leurs performances exception- 
nelles dans un domaine donné ou action qui a rejail- 
lit sur toute la communauté : 

Finalistes : 

Stéphanie Racette-Canuel Steve Morneau 
Eric Boudreault Catherine Filion 
Nadia Lafontaine Daniel Brière 
Mathieu Lahaie Michel Brunet 
Anne Léger Linda Bélanger 
Yves Lalonde Jacques Chauvet 

Récipiendaire : Daniel Briare 

Adoptée unanimement. 
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C-94-05-313 NOMINATION DE MEMBRES - CONSEIL 

D'ADMINISTRATION - CORPORATION 
DE LA MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU INC. (503-13 ET CONTRAT 
D-163) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-04-232, a désigné les membres 
du conseil d'administration de la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc.; 

QUE lors de ces nominations, deux 
postes étaient restés vacants, soitun représentant du 
milieu des affaires et un représentant du milieu 
professionnel; 

EN CONSEQUENCE, il proposé par 
Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, de désigner les personnes 
mentionnées ci-dessous pour siéger au sein du conseil 
d'administration de la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc., à savoir : 

Représentant du milieu 
des affaires : Robert Parent 

Représentant du milieu 
professionnel : Me Françoise Boivin 

IL EST ENTENDU QUE le mandat de 
ces personnes se terminera a la prochaine assemblée 
générale annuelle de la corporation. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-314 ACCEPTATION - PROCOLE D'ENTENTE - LES RÉGATES INTERNATIONALES DE 
GATINEAU INC. (CONTRAT D-180 ET 
903-1) 

ATTENDU QUE Les Régates inter- 
nationales Budweiser de Gatineau se dérouleront les 2 
et 3 juillet 1994 sur la rivière des Outaouais; 

QUE les festivités entourant cet 
événement auront lieu sur le territoire de la ville de 
Gatineau; 

Qu'il y a lieu d'établir des 
exigences et des normes minimales pour assurer la 
sécurité des spectateurs et des spectatrices, ainsi 
que des contribuables à proximité de l'événement; 

QUE le directeur des Projets 
spéciaux a préparé une convention énonçant les 
obligations des parties et la soumet pour approbation 
et signature; 

QUE ce Conseil a reçu toutes les 
informations pertinentes sur cette convention et il 
s'accorde avec son contenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~ichard C&té, appuyé par Thérsse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter la convention à intervenir entre 
la Ville de Gatineau et Les Régates internationales de 
Gatineau inc. relative à la tenue des Régates 



internationales Budweiser de Gatineau, préparé par le 
directeur des Projets spéciaux et portant pour 
identification les initiales du greffier le 12 mai 
1994.  

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

Adoptée unanimement. 

C-94-05-315 APPROBATION - SOUMISSION - 
@MISSION D'OBLIGATIONS DE 
4 4 0 0  000  S (404-2-02) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a demandé, par l'entremise du systdme électronique 
dtinformations financi&res, des soumissions pour la 
vente d'une émission dtobligations au montant de 
4 400 O00 $; 

QUfà la suite de cette demande, 
les entreprises mentionnées ci-après ont déposé des 
soumissions à savoir : 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ECHANGE LOYER 

- Richardson, Greenshields du Canada ltée - Midland, Walwyn, Capital inc. 
- Scotia, Mc Leod inc. - Valeurs mobilières Desjardins inc. - Whalen, Béliveau et associés. 
PRIX 
OFFERT MONT= TAUX ECHANGE LOYER 

QUE l'offre présentée par le 
courtier en valeurs mobilières, Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion inc. s'avère la plus avantageuse pour la 
Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Ceté, appuyé par Thérdse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation de lfadministration 
municipale duministère des Affaires municipales et du 
directeur général, d'adjuger l'émission d'obligations 
de 4 400 000 $ à la firme Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion inc.. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 
C-94-05-316 VENTE DE TERRAINS - AEROPARC IN- 

DUSTRIEL DE GATINEAU - GATINEAU 
TECHNOLOGY CORPORATION - LOTS 
6C-20 ET AUTRES' RANG 2, CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE la compagnie Gatineau 
Technology Corporation désire acquérir un terrain de 
grande superficie, dans ltAéroparc industriel de 
Gatineau, afin d'y implanter cinq (5) projets 
manufacturiers au cours des quatre (4) prochaines 
années ; 

Qu'à cet effet, le représentant 
dQment autorisé de ladite compagnie a signé une 
promesse d'achat préparée par Me Marie Courtemanche 
portant le numéro de dossier 94C07780135/d1 et 
transmis à la Direction générale le 17 mai 1994; 

QUE Me Marie Courtemanche, 
notaire à Gatineau, a préparé le contrat de vente en 
résultant et l'adjoint au directeur général en 
recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de vendre à la compagnie Gatineau Technology 
Corporation, pour la somme de 564 397'31 $, les lots 
6C-20, 6C-21, 6D-39, 6D-40 et 6D-43, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, représentant 
respectivement des superficies de 4 514.6, 4 637.7, 7 
864.7, 4 820.7 et 43 335.2 mètres carrés, pour une 
superficie totale de 65 172.9 mètres carrés, le tout 
selon les plan et descriptionstechniques préparés par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 22 avril 
1994 sous le numéro 2529 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d' autoriser 
le maire ou le maire suppléant et le greffier ou le 
greffier adjoint, à signer immédiatement la promesse 
d'achat préparée par Me Marie Courtemanche portant le 
numéro de dossier 94C07786135/dl et à signer le projet 
de contrat de vente préparé également par Me Marie 
Courtemanche dès réception des approbations du 
ministère des Affaires municipales et du ministère de 
l'Industrie, du Commerce et de la technologie. 

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

A VOTÉ CONTRE : Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-05-317 HEURES D'OUVERTURE - ETABLIS- 
8EMENTS COMMERCIAUX - 23 ET 30 
JUIN 1994 (103-5-15) 

ATTENDU QUE le prolongement des 
heures d'ouverture des établissements commerciaux sur 
le territoire de la ville de Gatineau jusqu'à minuit 



les 23 et 30 juin 1993 a remporté un franc succès 
auprès des commerçants et des consommateurs; 

QUE la direction du centre 
commercial Les promenades de l'Outaouais désire 
récidiver cette année en ouvrant les portes dudit 
centre aux consommateurs des régions de l'Outaouais 
québécois et d'Ottawa-Carleton jusqu'à minuit les 
jeudis 23 et 30 juin 1994; 

QUE des commerçants ont manif esté 
leur appui à cette initiative et ce Conseil juge 
légitime la requête, compte tenu du contexte 
économique difficile pour ces derniers; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au ministre de 1' Industrie, du 
Commerce et de la Technologie du Québec d'autoriser 
le prolongement des heures d'ouverture des 
établissements commerciaux de la ville de Gatineau 
jusqu'à minuit les jeudis 23 et 30 juin 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-318 PROPOSITION POUR L'IMPLANTATION 
D'UN CASINO SUR LE TERRITOIRE DE 
LA VILLE DE GATINEAU (304-2) 

Québec 
planter 

ATTENDU QUE le Gouvernement du 
et Loto-Québec analysent l'opportunité dfim- 
un casino dans l'Outaouais québécois; 

QUE certains sites situés sur le 
territoire des Villes de Hull et Aylmer ont été mis de 
l'avant pour accueillir ce genre d'équipement; 

QUE le comité général, lors de 
son assemblée régulière du 10 mai 1994, a convenu que 
l'implantation d'un casino sur le territoire de 
Gatineau aurait des effets bénéfiques sur le plan 
économique et touristique et que la Ville devrait 
analyser et proposer certains sites sur son territoire 
pour accueillir un casino; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, de 
proposer une série de sites propices à l'implantation 
d'un casino sur le territoire de la ville de Gatineau 
et de mandater la Direction générale de préparer un 
rapport à cet effet. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-319 APPUI - LIEN REGIONAL TELEPHO- 
NIOUE (103-1-02) 

ATTENDU QUrau cours des dernières 
années, la municipalité a favorisé les démarches dc 
milieu et adopté de nombreuses résolutions réclamant 
l'abolition des frais d'interurbains à l'intérieur 
d'une zone d'appel local élargie; 

QUE la Ville de Gatineau o 
toujours reconnu le droit élémentaire de tous les 



GATINEAU citoyens de notre région à bénéficier des services 
d'un réseau téléphonique qui respectent les notions 
d'équité et d'efficacité; 

QUE dans cette veine, les 
autorités municipales souhaitent mettre en relief 3 
nouveau la nécessité d'apporter des améliorations au 
lien régional téléphonique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Cdté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'appuyer fermement toutes les démarches 
mises de l'avant par les intervenants de la région 
pour l'amélioration du lien régional téléphonique 
notammentllabolition des frais d'interurbains sur une 
distance de 40 milles à vol d'oiseau à partir de 
l'ensemble du territoire de la Ville de Gatineau et la 
diminution raisonnable des critères de communauté 
d'intérêt et ce, pour tous les abonnés de Bell Canada 
et Télébec. 

QUE copie de cette résolution 
soit transmise aux gouvernements fédéral et provin- 
cial, le CRTC, Bell Canada, le RTC et Télébec. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thér5se Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard C6té 

A VOTE CONTRE : Hélène ThéGret 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-05-320 DELEGATION - SOUPER - CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
LgOUTAOUAIS 

Il est proposé par Richard Côté, 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'autoriser Thérèse 
Cyr, Hélène Théorêt, Richard Côté et Jean-Pierre 
Charette à assister au souper organisé par la Chambre 
de commerce et d'industrie de l'Outaouais dans le 
cadre de l'année internationale de la famille qui aura 
lieu le 25 mai 1994. 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 782, 02 70 92000 785, 
02 70 92000 790 et 92 70 92000 791pour payer le prix 
des billets au coQt de 50 $ chacun. 

Adoptée unanimement. 

AM-94-05-55 REMUNERATION DES ELUS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, quga une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour décréter la rémuné- 



ration des membres du Conseil et pour abroger le 
règlement numéro 729-92. 

AM-94-05-56 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
MALONEY ET RUE BROADWAY 

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: 

le.- d'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5103 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 20A- 
7, 20A-8, 20A-6 partie et 20A-281 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- d'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5104 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
232 à 19A-237, 19B-9, 19B-15, 19B-16, 19B-129, 
19B-130, 19B-134, 19B-136, 19B-137, 19B-10 
partie à 19B-15 partie et 19B-135 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

3O.- d'agrandir le secteur de zone commercial CB- 
5102 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
230, 19A-231, 19A-241 à 19A-243 et 19A-240 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

4O.- d'agrandir le secteur de zone commercial CFA- 
5102 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19B- 
1, 20A-29, 20A-278 à 20A-280, 20A-283 à 20A-285 
et 20A-3 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

AM-94-05-57 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUE DE LA CHÂTELAINE - SUBDI- 
VISION MONT-ROYAL - PRASE 5-2 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter lfinstallation df un système 
d'éclairage de rue, la construction de bordures 
et de trottoirs, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur les rues formées des 
lots 25A-191 et 25B-188, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

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



GATINEAU 
* Jean René Monette quitte son fauteuil. 

AM-94-05-58 FERMETURE - ANCIEN TRACE - RUE 
DAVIDSON EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour décréter la fermeture 
de l'ancien tracé de la rue Davidson Est formée des 
parties des lots 17A partie du rang 2 et 17B partie du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrites aux parcelles <<A et B» de la description 
technique préparée par Hugues St-Pierre arpenteur- 
géombtre, le 10 janvier 1994 et portant le numéro 
21362 S de ses minutes. 

AM-94-05-59 MENAGEMENT DU DEPÔT À NEIGE 
GRÉBER ET DU REGARD À CHUTE 
CONTRÔLEE À L'INTERCEPTEUR 
REGIONAL ET DECONTAMINATION DU 
DÉPÔT SAINT-RENE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un reglement sera introduit dans le but d'autoriser 
des acquisitions de terrains et des travaux 
d'aménagement concernant le dépôt à neige Gréber, le 
regard à chute contrôlée à l'intercepteur régional et 
la décontamination du dépôt Saint-René Ouest, ainsi 
que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les coûts. 

AM-94-05-60 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT - RUE DE MORENCY 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélene Théôrêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de bordure, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la la rue de Morency formée des lots 26B- 
10 et 25D-9 partie, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

2O. - Attribuer les deniers requis pour payer le coQt 
d'acquisition de la rue précitée; 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer les coûts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-94-05-61 DROITS EXIGIBLES POUR LA SIGNA- 
LISATION TOURISTIOUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un reglement sera introduit pour fixer les droits 
exigibles par la Ville de Gatineau pour toute signa- 



lisation touristique installée le long dfun chemin 
public sous sa juridiction. 

AM-94-05-62 MODIFICATION - RÈGLEMENT 819-93 - TARIFICATION - PLATEAUX 
SPORTIF8 

AVIS DE MOTION est donnée par 
Richard Côté, qufà une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier certaines 
dispositions du règlement numéro 819-93 concernant la 
tarification des plateaux sportifs gérés par la 
Direction des loisirs et de la culture. 

* Jean Ren6 Monette reprend son fauteuil. 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

C-94-05-321 RBGLEMENT ~ É R O  550-30-94 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT ~ É R O  
550-89 - INTERDICTION - STA- 
TIONNEMENT - iER DÉCEMBRE AU 30 
AVRIL 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
dfapprouver le règlement numéro 550-30-94, modifiant 
le règlement numéro 550-89 dans le but d'interdire le 
stationnement des véhicules routiers sur un chemin 
public entre 00 h 00 et 7 h 00, du ler décembre au 30 
avril de chaque année; il est entendu que ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-322 RBGLEMENT NUMÉRO 617-1-94 - 
MODIFICATION - RBGLEMENT ~ É R O  
617-90 - MODE DE CALCUL DE 
L'ÉTENDUE EN FRONT DES LOTS DE 
COIN - SUBDIVISION MARENGÈRE 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 617-1-94; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 617-1-94, 
modifiant le règlement numéro 617-90 autorisant des 
travaux dans la subdivision Marengère, dans le but d'y 
préciser le mode de calcul de l'étendue en front des 
lots de coin. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



RBGLEMENT NUMERO 734-3-94 - 
MODIFICATION - R~GLEMENT NUMERO 
734-92 - PARTAGE DES FONCTIONS 
ENTRE LE CONSEIL ET LE COMITE 
EXECUTIF 

GATINEAU 

ATTENDU QUten vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 734-3-94; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 734-3-94, 
modifiant certaines dispositions du règlement numéro 
734-92 concernant le partage des fonctions entre le 
conseil et le comité exécutif. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

C-94-05-324 RÈGLEMENT NUMERO 820-1-94 - 
EMPRüNT ADDITIONNEL DE 77 000 $ - ACHAT - DEUX CAMIONS - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU QUten vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 820-1-94; 

Qu'une copie de ce règlement fut 
remise il tous les membres du Conseil, en conformité 
avec l'article 356 de la ~ o i  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 Marcel Schryer, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dtapprouver le règlement numéro 820-1-94 
modifiant le règlement numéro 820-93 dans le but dty 
attribuer une somme supplémentaire de 77 000 $ pour 
permettre l'achat de deux camions de 15 000 livres 
destinés à la Direction des travaux publics. 

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

1 Adoptée unanimement. 



C-94-05-325 R~GLEMENT ~ E R O  848-94 - 
FERMETURE D'UNE PARTIE DE LA RUE 
DE VALCOURT 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir dl exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 848-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 848-94 
décrétant la fermeture de la partie de la rue de 
Valcourt, montrée au plan numéro 2366, préparé par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre. 

Adoptée unanimement. 

C-94-05-326 R~GLEMENT ~ E R O  849-94 - 
EMPRüNT DE 143 000 $ - INSTALLA- 
TION DE PONCEAUX ET TRAVAUX DE 
DRAINAGE - BECTEUR RURAL 
Il est proposé par Richard Côté, 

appuyé par Simon Racine et résolu, en conformité avec 
la recommandation du comité exécutif, d'approuver le 
règlement numéro 849-94 autorisant un emprunt de 
143 000 $ pour remplacer des ponceaux et effectuer des 
travaux de drainage sur certaines rues situées dans le 
secteur rural; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du Conseil. 

IL EST DE PLUS RESOLU d f  autoriser 
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 autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. 

RICHARD DfAURAY JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER ADJOINT MAIRE SUPPLEANT 

GATINEAU 
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A une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, ~atineau, le 7 juin 1994, à 
18 h et à laquelle sont présents le maire suppléant 
Jean-Pierre Charette, les conseillers et les 
conseillères Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard ~igneault, Jean René 
Monette, et Richard Côté, formant quorum de ce 
Conseil et siégeant sous la présidence du maire 
suppléant. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Léo De La chevrotière, directeur de 
l'urbanisme 
Jean Boileau, directeur des 
communications 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Marlene Goyet 

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

C-94-06-328 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
j501-4) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'accepter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles les sujets suivants : 

- Message de féliciations - Roger Charbonneau. 
- Autorisation - cocktail bénéfice - C.F.E.R. 

outaouais. 

- Règlement numéro 832-94 - modification - numéros 
des plans. 

- Autorisation d'assister - avant-première - pièce 
<<Un sur six>> - campagne de levée de fonds - 
Fondation pour les Aînés de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-329 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

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



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

Thér 
lu d 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
èrse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
'approuver le procès-verbal de la séance 

générale du conseil de la ville de Gatineau tenue le 
17 mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

4. DEPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 18 mai 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 25 mai 1994. 

4-3 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 1" juin 1994. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-51-94, 585-52-94, 585- 
53-94, 585-54-94, 820-1-94, 843-94, 844-94 et 
849-94. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-55-94, convoquée 
pour ce mardi 7 juin 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 11 mai 1994 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 11 mai 1994, en plus d'être affiché au 318, rue 
Main et au 309, rue Raymond, le 12 mai 1994, fut 
ouverte par le maire suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-55-94 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans 
le but d'agrandir le secteur de zone résidentiel 
RBB-4502 à même une partie du secteur de zone 
commercial CB-4504 et affectant une partie des lots 
198-169 et 19B-172, ainsi que le lot 19B-170, tous 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Cette modification au règlement de zonage permettra 
la construction d'une habitation trifamiliale sur le 
terrain sis à l'ouest de l'habitation trifamiliale 
portant le numéro 301, rue Raymond, Gatineau. 

À la demande du maire suppléant, le greffier a 
expliqué le projet de règlement. Aucune personne ne 
s'est présentée devant le Conseil. 

GATINEAU 
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La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-56-94, convoquée 
pour ce mardi 7 juin 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 11 mai 1994 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 11 mai 1994, en plus d'être affiché à l'inter- 
section des rues Moreau et Rodolphe, le 12 mai 1994, 
fut ouverte par le maire suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-56-94 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans 
le but d'agrandir le secteur de zone résidentiel 
RBB-3103 à même la totalité du secteur de zone 
public PA-3103, ainsi annulé et affectant le lot 
575-58, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

Cette modification au règlement de zonage a pour but 
d'inclure l'habitation unifamiliale sise au 32, rue 
Rodolphe, Gatineau, dans la zone résidentielle RBB- 
3103. 

Le greffier a expliqué le projet de règlement. 
Aucune personne ne s'est présentée devant le 
Conseil. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du pro jet de règlement numéro 585-57-94, convoquée 
pour ce mardi 7 juin 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 11 mai 1994 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l1Hôpital, Gatineau, 
le 11 mai 1994, fut ouverte par le maire suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-57-94 

Visant à modifier le règlement de zonage 585-90, 
dans le but de : 

- modifier la distance minimale entre une ligne 
latérale de terrain et les constructions acces- 
soires comme les perrons, galeries, balcons, 
solariums, verrières, patios; 

- modifier les marges latérales minimales des 
habitations, garages et abris d'auto; 

permettre l'usage <<couturière>> dans les zones 
résidentielles; 

permettre 1 'usage «théâtre» dans les zones 
commerciales CR; 

prohiber les usages «billard, quilles, tir 
intérieur et jeux d'amusement>> dans les zones 
commerciales CB; 

prohiber les usages <<studio de judo, karaté, 
haltérophilie» dans les zones commerciales CA et 



- permettre l'entreposage extérieur d'articles de 
jardinage et de produits horticoles dans les 
zones commerciales CC; 

- prohiber l'étalage extérieur dans les zones 
commerciales CB et CFA; 

- modifier les normes des projets intégrés 
relatives à la dimension du projet, à l'aspect 
architectural des habitations, à l'aménagement du 
terrain, à l'espace de rangement obligatoire pour 
chaque logement; 

- modifier les dispositions des projets de plan 
d'ensemble résidentiel relatives à l'architecture 
des habitations; 

- permettre les remises à titre de bâtiment 
complémentaire dans les zones publiques; 

- limiter à deux, le nombre total de roulottes, 
bateaux et véhicules récréatifs entreposés, 
remisés et stationnés sur un terrain; 

- modifier les dispositions des occupations 
dérogatoires relatives au délai d'abandon, de 
cession ou d'interruption, aux usages rési- 
dentiels dérogatoires situés dans les zones 
commerciales CR et au délai de reconstruction de 
certains bâtiments dérogatoires ou de bâtiments 
dont les usages sont dérogatoires; 

- augmenter les amendes dans le cas de contra- 
ventions au règlement de zonage. 

Le greffier a expliqué le projet de règlement. 
Aucune personne ne s'est présentée devant le 
Conseil. 

CORRESPONDANCE ET P~TITIONS 

6-1 Paul Roux - remerciement - message de 
félicitations et de reconnaissance - (514-1). 

6-2 Association des commissaires industriels du 
Québec - message de félicitations - 
récipiendaire - titre de «Ville industrielle de 
l'année 1994~ - région de l'Outaouais - 
finaliste au concours provincial (514-1). 

6-3 Association régionale de natation de 
llOutaouais - message de remerciement - octroi 
- commandite - championnat de natation (102-2). 

6-5 Service de garde Marie Soleil inc. - demande de 
terrain - implantation - garderie sans but 
lucratif - district électoral Bellevue (306-10 
et 514-1). 

1 

6-4 Association des propriétaires de Côte d'Azur - 
dépôt d'un mémoire - consultation sur le 
transport régional -remerciement - collabo- 
ration - chef division circulation (102-1). 
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6-6 Ville de Buckingham - résolution numéro 94-0219 
- appui - train rapide Québec-Windsor (103-1- 
04). 

6-7 Ville de Hull - résolution numéro 94-259 - 
appui - train rapide Québec-Windsor (103-1-01) . 

6-8 Outaouais-travail - message de remerciement et 
de reconnaissance - succès et collaboration du 
commissaire industriel (102-2). 

6-9 Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais - correspondance adressée au 
Premier Ministre du Québec -invitation - 
confirmation - casino en Outaouais québécois 
(102-1-01 et 304-2). 

C-94-06-330 PROJET RÉSIDENTIEL - DOMAINE 
SAINT-ALEXANDRE (205-29) 

ATTENDU QUE le promoteur du 
projet de développement du «Domaine Saint-Alexandre» 
a déposé, en mai 1993, un plan intitulé «concept 
d'aménagement préliminaire» préparé par la firme 
Daniel Arbour et associés, en date du mois d'avril 
1993 et portant le numéro 93423; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, en date du 2 juin 1993, a analysé ce 
projet et a recommandé au Conseil un accord de 
principe du plan-concept en tenant compte des 
éléments suivants : 

a) Projet unique, complémentaire et non concur- 
rentiel; 

b) Projet de qualité en terme : 
- de concept; 
- d'architecture; 
- de design de rues. 

c) Projet axé sur une thématique, soit le déve- 
loppement d'un projet résidentiel relié à 
l'aménagement d'un terrain de golf; 

d) Projet comportant une diversité dans la 
typologie des habitations. 

QUE cet accord de principe 
était assujetti aux conditions suivantes : 

a) Possibilité de desserte sur le plan technique; 

b)  ina an ce ment des infrastructures par le promoteur 
du projet de développement; 

c) Dépôt d'un concept architectural préparé par un 
architecte; 

d) Dépôt d'une étude d'impact fiscal; 

e) Aménagement du terrain de golf dès l'amorce du 
projet de lotissement. 



QUE même si 1 'accord de 
principe recommandé portait sur une zone située à 
l'extérieur du périmètre d'urbanisation défini au 
plan d'urbanisme municipal, il permettait, par 
contre, de solutionner le problème environnemental 
relié au projet «Les Acres du Plateau», d'offrir du 
terrain supplémentaire dans l'ouest de la ville et 
d'envisager un moratoire sur le développement de 
type rural avec puits et installation septique dans 
ladite zone; 

QUE le Conseil, à sa réunion du 
15 juin 1993, a approuvé les recommandations du 
point de discussion numéro 55.7.2, du procès-verbal 
du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 1993, 
relié au développement du «Domaine Saint-Alexandre»; 

Qu'a la suite de cet accord de 
principe, diverses études techniques furent réali- 
sées par la Ville et par le promoteur du projet de 
développement qui démontrent la faisabilité 
théorique de desserte du projet et des terrains 
adjacents au projet étudié, soit tous les terrains 
faisant partie de la zone blanche ouest définie par 
la ~ommission de protection du territoire agricole 
du Québec; 

Qu'a la suite de ces études 
techniques, les directions municipales ont rencon- 
tré, le 4 octobre dernier, le promoteur du projet de 
développement pour discuter la problématique de la 
desserte en égout sanitaire et la nature des travaux 
reliés à la desserte en aqueduc; 

Qu'à sa réunion du 26 octobre 
1993, le comité général de la Ville a rencontré le 
promoteur du projet de développement du «Domaine 
Saint-Alexandre», dans le but de permettre à ce der- 
nier de préciser sa position touchant les conditions 
de développement de ce projet résidentiel; 

Qu'à sa réunion du 30 novembre 
1993, le comité général a convenu, à la majorité, de 
ne pas desservir en aqueduc et en égout, le terri- 
toire situé au nord du périmètre d'urbanisation 
défini au plan d'urbanisme municipal et ce faisant, 
approuvait une solution locale pour le projet «Les 
Acres du plateau» autorisant seulement la desserte 
en égout sanitaire des 88 lots compris dans le 
projet; 

QUE lors de l'assemblée 
extraordinaire tenue le 17 mai dernier, le Conseil a 
convenu de reporter sa décision relative à la 
desserte en services municipaux du projet du 
«Domaine Saint-Alexandre>> pour étude supplémentaire 
en comité général; 

QUE le 24 mai 1994, le comité 
général a décidé de déposer un projet de résolution 
concernant la desserte en services municipaux de la 
zone blanche ouest, laquelle desserte serait assu- 
jettie à certaines conditions d'aménagement, de 
financement, de développement et d'amendement ou de 
remplacement de nos règlements municipaux et 
régionaux; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité général, de décréter ce qui suit : 

Io.- D'autoriser la desserte en aqueduc et égouts 
de la zone blanche ouest définie par la 
Commission de protection du territoire 
agricole du Québec, telle que montrée au plan 
numéro 07-285 faisant partie de la présente et 
ce, sous réserve des conditions suivantes : 

a) Que le schéma d'aménagement régional de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais soit 
amendé pour modifier le périmètre 
d'urbanisation du territoire de la ville de 
Gatineau; 

b) Que le plan d'urbanisme soit amendé par la 
suite pour se conformer aux dispositions du 
schéma d'aménagement régional ainsi révisé; 

c) Que le règlement de zonage soit amendé pour 
permettre le développement du «Domaine 
Saint-Alexandre» selon les orientations du 
concept d'aménagement déposé; 

d) Que le règlement concernant la mise en place 
des services publics numéro 700-91 et ses 
amendements soient amendés ou remplacés pour 
convenir par entente avec des promoteurs de 
la construction, d'un partage de responsabi- 
lités relativement à la réalisation de 
travaux d'implantation de certains équipe- 
ments et infrastructures municipaux et de 
leur financement; 

Que la construction par le promoteur des 
services municipaux dans cette zone se 
réalise en accord avec les études techniques 
préparées pour le compte de la Ville et 
notamment «L'étude du plan directeur d'égout 
domestique secteur chemin des Érables au 
nord de l'autoroute 50>> préparée par les 
Consultants de l'Outaouais inc, experts- 
conseils en date du 13 septembre 1993 et 
révisée le 27 septembre 1993, ainsi que 
«L'étude du secteur des Érables - Plan 
directeur d1 aqueduc» préparée par Boileau et 
associés inc., ingénieurs-conseils, en date 
du 15 juillet 1993 selon la variante numéro 
1; 

Que la construction des services municipaux 
(aqueduc et égout sanitaire) se fasse de 
façon à desservir dans un premier temps, le 
projet «Les Acres du plateau» et ce, dans un 
délai maximum de quatre mois après la 
signature du protocole d'entente relatif au 
projet du «Domaine Saint-Alexandre» ; 

g) Que le promoteur du <<Domaine Saint-Alexan- 
dre» assume tous les coûts de construction 
des services municipaux nécessaires à la 
desserte de la zone blanche ouest, dont une 
quote part sera sujette à un remboursement 
par les tiers bénéficiant de ces services; 



Il est entendu que ces travaux de desserte 
comprennent les travaux identifiés dans les 
études mentionnées à l'article 1, paragraphe 
E, de ladite résolution; 

h) Qu'un projet résidentiel unique, de qualité 
et axé sur une thématique soit l'aménagement 
du golf se réalise selon les particularités 
d'un concept architectural préparé par le 
promoteur et soumis pour approbation par la 
Ville; 

i) Qu'avant l'acceptation provisoire des 
travaux de construction des services 
municipaux de la phase 1, la première phase 
d'un terrain de golf, soit les neuf premiers 
trous, doit avoir été complétée; le 
promoteur ne peut construire plus de 650 
unités de logement, à moins que la deuxième 
phase du terrain de golf, c'est-à-dire les 
neuf trous additionnels, ne soit construite; 

j) Qu'une étude dl impact du développement de la 
zone blanche ouest sur le réseau routier 
soit réalisée par une firme d'experts- 
conseils autorisée au préalable par la Ville 
pour le compte du promoteur. De plus une 
étude d'impact fiscal, réalisée pour le 
compte de la Ville, devra démontrer la ren- 
tabilité du développement de la zone blanche 
ouest. Il est entendu que ces études sont 
un préalable avant la conclusion de toute 
entente finale avec la Ville pour la 
desserte de tout le territoire couvert par 
la zone blanche ouest; 

k) Que la signature du protocole d'entente est 
assujettie aux amendements ou remplacement à 
être apportés au schéma d'aménagement régio- 
nal, au plan d'urbanisme et de développement 
de la ville de ~atineau, au règlement de 
zonage municipal et au règlement concernant 
la mise en place des services publics. 

2O.- D'imposer un moratoire dans le but d'interdire 
tout développement de type rural avec puits et 
installation septique dans les zones blanches 
telles que définies par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, 
les zones blanches étant les zones identifiées 
au plan numéro 07-285, annexé à la présente 
résolution. Il est de plus convenu que ce 
moratoire est imposé sur tout projet de 
lotissement ne comportant aucune rue cons- 
truite, ainsi que sur toute nouvelle demande 
de lotissement. 

3O .- De demander à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de modifier le schéma d'aménage- 
ment régional dans le but d'inclure dans le 
périmètre d'urbanisation les zones blanches 
mentionnées aux articles précédents et de 
prendre les dispositions nécessaires pour 
qu'un contrôle intérimaire soit exercé dans 
ces zones blanches. 
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4 O . -  Rien aux présentes ne doit être interprété 
comme soustrayant le promoteur du <<Domaine 
Saint-Alexandre» de l'application des règle- 
ments municipaux de la Ville de Gatineau 
applicables au moment où une demande de 
permis, de certificat, une demande d'autori- 
sation ou d'approbation ou l'approbation d'une 
requête de services est effectuée ou au moment 
où est posé tout autre geste nécessaire pour 
la réalisation du «Domaine Saint-Alexandre». 

Il est proposé par Claire 
vaive, appuyé par Jean René Monette et résolu de 
demander le vote immédiat. 

Adoptée 

ONT VOTÉ EN FAVEUR Simon Racine 
DE LA RÉSOLUTION Thérèse Cyr 
PRINCIPALE : Richard Canuel 

Hélène Théorêt 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE Marcel Schryer 
LA RÉSOLUTION Claire Vaive 
PRINCIPALE : Berthe Miron 

Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 6 

Rejetée. 

C-94-06-331 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
DENIS LABERGE (850-4) 

ATTENDU QUE ~enis Laberge est 
membre de l'office municipal d'habitation de 
Gatineau depuis près de 6 ans et qu'il a été nommé 
l'an dernier représentant de la région 07 au sein du 
conseil d'administration de l'Association des 
offices municipaux d'habitation du Québec; 

QUE récemment il a été élu au 
poste de vice-président de ltAssociation des offices 
municipaux d'habitation du Québec; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
s'associer à la population de Gatineau et de la 
région pour le féliciter de sa nomination; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Denis Laberge pour sa nomination au poste 
de vice-président de ltAssociation des offices 
municipaux d'habitation du Québec. 

Adoptée unanimement. - - 



C-94-06-332 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - GALA 
LOISIR OUTAOUAIS (850-4) 

ATTENDU QUE le Conseil régional 
des loisirs de l'Outaouais a tenu la 4e  édition du 
Gala loisir Outaouais qui vise à souligner l'ex- 
cellence et le dynamisme de tous les intervenants, 
tant au niveau des organisateurs que des athlètes de 
l'ensemble de la région; 

QUE des athlètes et des orga- 
nismes de la ville de Gatineau ont remporté la palme 
dans différentes catégories; 

QUE ce conseil désire se join- 
dre à la population pour féliciter chaleureusement 
les divers lauréats; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations aux personnes et 
organismes mentionnés ci-dessous en reconnaissance 
de leur nomination au Gala loisir Outaouais et leur 
réalisation dans le domaine du loisir : 

Athlète par excellence de niveau provincial 

Daniel Brière Hockey sur glace 

Équipe de l'année 

L'Intrépide de Gatineau Pierre Martel 

Mérite loisir culturel 

Maison de la culture 
de Gatineau Lucie Ménard 

Prix Outaouais du journalisme en loisir 

Louis-Philippe BrQlé Revue de Gatineau 

Défi en patins 
(plus grand nombre de patineurs) 

Ville de Gatineau Direction des loisirs et 
de la culture 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-333 ACQUISITION - RUE LUCIENNE- 
BOURGEOIS - SUBDIVISION LE 
MÉRITAS 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-05-608, a accepté la requête 
présentée par la firme Les entreprises Le Méritoire 
enr., prévoyant l'installation des services munici- 
paux sur la rue formée du lot 95-29, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE lors de l'acceptation du 
plan de cadastre, la désignation du lot fut modifiée 
et il est nécessaire de corriger la susdite résolu- 
tion; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro C- 
91-05-608 en remplaçant le lot 95-29, du rang l, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, par le lot 
111-1, des mêmes rang et canton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-334 VENTE - PARTIE DES LOTS 20A-293 
eT 20A-294 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON - RUE LAUREL 
ATTENDU QUE Thérèse Danis 

Savard désire acquérir une partie des lots 20A-293 
et 20A-294, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par pierre Landry, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 5308 de son 
répertoire; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de ces terrains en vertu d'un contrat 
reçu devant Me Roland Théorêt, le 27 juin 1960; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue entre la Ville et l'ache- 
teuse et le directeur de l'Urbanisme, dans son 
rapport du 3 mai 1994, en recommande l'acceptation; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction du contrat d'achat seront 
payés en totalité par l'acheteuse; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Thérèse  anis Savard, 
au prix de 12 500 $, une partie des lots 20A-293 et 
20A-294, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 464,51 mètres 
carrés et décrite à la description technique 
préparée par Pierre Landry, arpenteur-géomètre, le 
25 août 1993 et portant le numéro 5308 de son 
répertoire. 

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

Adoptée unanimement. 



C-94-06-335 VENTE - PARTIE DU LOT 19B-172 - 
RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON - 
RUE MAIN 

ATTENDU QUE Paul Tovan, pro- 
priétaire du 318, rue Main, désire acquérir une 
partie du lot 19B-172, du rang 1, au cadastre of- 
ficiel du canton de Templeton, décrite à la parcelle 
1 de la description technique, préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 2486 de son répertoire; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire du lot 19B-172 en vertu d'un contrat 
reçu devant Me Paul Pichette, le 16 février 1979, et 
qu'il n'est plus d'aucune utilité pour la Ville; 

QUE l'acheteur devra consentir 
une servitude de non-accès en faveur de la Ville de 
Gatineau, le long de la limite ouest du lot 198-172 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, délimité par les lettres «C» et ND» 
décrite à la description technique précitée; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue sur le prix de vente et 
le directeur général adjoint, module gestion du 
territoire, en recommande l'acceptation; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction du contrat d'achat et de 
servitude de non-accès seront payés en totalité par 
l'acheteur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Paul Tovan, au prix de 
3 614,28 $ et à la condition mentionnée ci-dessous, 
une partie du lot 198-172, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de 
335,9 mètres carrés et décrite à la parcelle 1 de la 
description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 19 décembre 1993 et 
portant le numéro 2486 de son répertoire, à savoir : 

Céder une servitude de non-accès en 
faveur de la Ville de Gatineau le long 
de la limite ouest du lot 19B-172 
partie, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, délimité par les 
lettres «C» et D» au plan précité. 

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

Adoptée unanimement. 
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C-94-06-336 ACCEPTATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - SERVICES JURIDIQUES - 
COUR MUNICIPALE (650-7) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a conclu un protocole d'entente avec le 
Procureur général du Québec pour rapatrier à la cour 
municipale de Gatineau certaines infractions crimi- 
nelles punissables sur déclaration de culpabilité 
par procédure sommaire; 

QUE cette nouvelle source 
d'activités a exigé de redéfinir les besoins juridi- 
ques de la Cour et que les pourparlers et les négo- 
ciations intervenus avec la firme légale offrant 
actuellement ses services professionnels à ladite 
cour ont débouché sur une entente de services qui 
remplit bien les attentes de la Ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et la firme 
légale Kehoe, Blais, Major, Parent et Grant pour 
fournir des services juridiques à la cour municipale 
de Gatineau, y compris toute modification mineure 
qui pourrait lui être apportée. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, ledit protocole 
portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 2 juin 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-337 ECHANGE DE TERRAINS - RUE 
GALIPEAU 

ATTENDU QUE pour réaliser le 
projet de développement domiciliaire prévu dans le 
secteur de zone RBA 3103, l'adjoint au directeur 
général recommande d'effectuer les échanges de 
terrains décrits plus bas; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregis- 
trement du contrat d'échanges de terrains seront 
payés en totalité par le demandeur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder à Michel St-Jean le lot 
280 , ainsi que les parties des lots 190, 209, 580, 
au cadastre officiel du village de pointe-Gatineau, 
d'une superficie totale de 230,O mètres carrés et 
décrites aux parcelles 2, 3, 4 et 5 à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 13 avril 1994 et portant le numéro 2524 
de ses minutes. 



EN CONTREPARTIE, Michel St-Jean 
cède et transporte à la ville de Gatineau la partie 
du lot 605, au cadastre officiel du village de 
pointe-~atineau d'une superficie de 226,5 mètres 
carrés décrite à la parcelle 1 décrite à la 
description technique précitée. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE ces 
échanges de terrains soient effectués aux conditions 
suivantes : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de co- 
échangistes. 

- Ces échanges de terrains sont faits sans soulte ni 
retour puisque les terrains échangés sont de 
valeur égale. 

- Les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
et à l'enregistrement de l'acte notarié sont payés 
en totalité par le demandeur. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-06-338 ÉCHANGE DE TERRAINS - SOCIÉTÉ 
CANADIENNE DES POSTES - RUE 
MAIN 

ATTENDU QUE pour régulariser 
une situation qui persiste depuis longtemps, 
l'adjoint au directeur général recommande d'effec- 
tuer l'échange de terrains décrit plus bas avec la 
Société canadienne des postes; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction et à l'enregistre- 
ment du contrat d'échange de terrains seront payés 
en totalité par la Ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de céder et transporter à la So- 
ciété canadienne des postes la partie de la rue 
North comprise entre la rue Spruce et la rue Main 
formé des parties des lots 198-162 et 19A-336, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrites à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 2283 de ses minutes. 

GATINEAU 



GATINEAU 

EN CONTREPARTIE, la Société 
canadienne des postes cède et transporte à la Ville 
de ~atineau la rue Racine, formée des lots 19B-107-1 
partie d'une superficie de 26,O mètres carrés, 19B- 
107-2, 19B-106, 19B-115-2, 19B-116, 19A-196-2, 19A- 
195 et 19A-196-1 partie d'une superficie de 26 
mètres carrés, tous du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton et décrite à la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 2320 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la 
Société canadienne des postes accorde à la Ville une 
servitude d'utilités publique et municipale sur la 
partie de la rue North comprise entre la rue Spruce 
et la rue Main formée d'une partie des lots 19B-162 
et 19A-336, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de ~atineau, l'acte notarié 
préparé par Me Yves Bérard, notaire et portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites 
le 2 juin 1994 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-339 ORDONNANCE DE CIRCULATION - 
STATIONNEMENT - RUE DUQUETTE 
(600-3) 

ATTENDU Qu'il est pertinent de 
réviser la réglementation adoptée en 1967 concernant 
le stationnement sur la rue Duquette; 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, recommande 
d'abroger les dispositions de la résolution numéro 
5117-4-67 de l'ancienne Ville de Gatineau, en main- 
tenant toutefois l'interdiction de stationner sur le 
côté sud de la rue Duquette, à l'ouest de la rue 
Main; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à la signalisation requise pour donner 
suite à la présente, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'opérations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté sud du 
tronçon de la rue Duquette, compris entre la 
rue Main et la limite est du lot 198-314, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 



2O.- D'abroger, à toutes fins que de droit, les 
dispositions de la résolution numéro 51 17-4- 
67, de l'ancienne Ville de Gatineau, interdi- 
sant le stationnement sur la rue Duquette, 
cette abrogation ne devant pas être interpré- 
tée comme affectant aucune matière ou chose 
faite ou à être faite en vertu des disposi- 
tions ainsi abrogées. 

3O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
effectuer les travaux de signalisation requis 
pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

C-94-06-340 VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
LE BARON - FÊTE DE QUARTIER 
(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 diffé- 
rents budgets de quartier; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 784, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 12363; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 2 000 
$ à ltassociation Centre Le Baron pour organiser la 
fête de quartier qui aura lieu les 18 et 19 juin 
1994 et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-341 SERVITUDE DE STATIONNEMENT - 
COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS ET LES PLACEMENTS 
RIVIÈRE GATINEAU INC. 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, un plan d'implantation 
concernant l'aménagement du centre de formation 
professionnelle abritant anciennement le centre 
commercial Le Boulevard situé au 361, boulevard 
Maloney Ouest, Gatineau; 

GATINEAU 



QUE pour assurer la conformité 
en terme de nombre de cases de stationnement du 
magasin Wise, propriété de la compagnie Les place- 
ments rivière Gatineau inc., abritant anciennement 
le.même centre commercial, la Commission scolaire 
des Draveurs doit leur consentir une servitude 
perpétuelle pour 50 cases de stationnement; 

QUE d'après la réglementation 
en vigueur, la Ville doit être cosignataire de 
l'acte notarié en découlant; 

QUE les frais et les honoraires 
professionnels se rattachant à la rédaction et à 
l'enregistrement du contrat seront payables par la 
firme Les placements rivière Gatineau inc.; 

QUE la Direction de 1 'urbanisme 
a pris connaissance de tous les éléments de ce 
dossier, et recommande, dans son rapport du 18 mai 
1994, la signature dudit acte notarié à titre 
d'intervenant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le contrat à intervenir 
entre la Commission scolaire des Draveurs et la 
compagnie Les placements rivière Gatineau inc. 
concernant l'établissement d'une servitude perpé- 
tuelle de 50 cases de stationnement sur une partie 
du lot 21A-177, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, l'acte notarié 
préparé par Me Antonio Manca et portant pour identi- 
f ication les initiales du greffier inscrites le 20 
mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-342 MANDAT - PROCÉDURES JUDICIAIRES - RECONNAISSANCE D'UNE NUISANCE - IMMEUBLE SIS AU 276, RUE 
NOTRE-DAME (513-3) 

ATTENDU que les inspecteurs et 
les représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
constaté, à la suite de nombreuses plaintes reçues 
et à l'enquête effectuée, la présence d'une nuisance 
sur l'immeuble sis au 276, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE Gérard A. Levac procède à 
l'étalage extérieur d'articles usagés et de vieux 
vêtements destinés à la vente ou au troc en bordure 
de la rue publique, sur l'immeuble sis au 276, rue 
Notre-Dame, Gatineau; 

QUE les inspecteurs et les 
représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
fait rapport au Conseil de la présence de cette 
nuisance sur l'immeuble sis au 276, rue Notre-Dame, 
Gatineau; 



QUE cette pratique est une 
nuisance en ce qu'elle constitue une source de 
pollution visuelle; 

QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement, prévoit que la Ville peut faire 
parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à 
l'occupant de cet immeuble l'enjoignant de faire 
disparaître cette nuisance et de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher qu'elle ne se 
répète, et ce, dans le delai qu'elle détermine, en 
l'occurrence 3 jours; 

QUE ce Conseil constate, 
déclare et reconnaît par la présente qu'il existe, 
sur l'immeuble sis au 276, rue Notre-Dame, Gatineau, 
une nuisance et qu'il entend qu'une mise en demeure 
soit envoyée au propriétaire ou à l'occupant de cet 
immeuble l'enjoignant à faire disparaître cette 
nuisance et de prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai 
de 3 jours de la signification de ladite mise en 
demeure et, advenant le défaut d'exécution dans ce 
délai, qu'il désire que des procédures soient entre- 
prises conformément aux articles 76 et suivants 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 du mandat explicité ci- 
dessous évalués à une somme maximale de 2 500 $, 
comme l'atteste le projet de résolution numéro 
10679; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de déclarer et reconnaître qu'il 
existe sur l'immeuble connu et désigné comme étant 
une partie du lot 18B-120, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portant le numéro 
276, rue Notre-Dame, Gatineau, une nuisance, et sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, plus 
particulièrement en raison de l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements en bordure 
de la rue Notre-Dame. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rete- 
nir les services du bureau des avocats Letellier et 
associés pour signifier une mise en demeure au 
propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble sis au 
276, rue Notre-Dame, Gatineau, enjoignant à ce 
dernier de faire disparaître la nuisance ci-haut 
décrite, de cesser de faire l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements; et de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai de 3 
jours de la signification de ladite mise en demeure, 
et advenant le défaut d'exécution dans ce délai, 
pour entreprendre des procédures conformément aux 
articles 76 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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C-94-06-343 MANDAT - PROCÉDURES JUDICIAIRES - RECONNAISSANCE D'UNE NUISANCE - IMMEUBLE SIS AU 285, RUE 
NOTRE-DAME (513-3) 

ATTENDU que les inspecteurs et 
les représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
constaté, à la suite de nombreuses plaintes reçues 
et à l'enquête effectuée, la présence d'une nuisance 
sur l'immeuble sis au 285, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE Gérard A. Levac procède à 
l'étalage extérieur d'articles usagés et de vieux 
vêtements destinés à la vente ou au troc en bordure 
de la rue publique, sur l'immeuble sis au 285, rue 
Notre-Dame, Gatineau; 

QUE les inspecteurs et les 
représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
fait rapport au Conseil de la présence de cette 
nuisance sur l'immeuble sis au 285, rue Notre-Dame, 
Gatineau; 

QUE cette pratique est une 
nuisance en ce qu'elle constitue une source de 
pollution visuelle; 

QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement, prévoit que la Ville peut faire 
parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à 
l'occupant de cet immeuble l'enjoignant de faire 
disparaître cette nuisance et de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher qu'elle ne se 
répète, et ce, dans le délai qu'elle détermine, en 
l'occurrence 3 jours; 

QUE ce Conseil constate, 
déclare et reconnaît par la présente qu' il existe, 
sur l'immeuble sis au 285, rue Notre-Dame, Gatineau, 
une nuisance et qu'il entend qu'une mise en demeure 
soit envoyée au propriétaire ou à l'occupant de cet 
immeuble l'enjoignant à faire disparaître cette 
nuisance et de prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai 
de 3 jours de la signification de ladite mise en 
demeure et, advenant le défaut d'exécution dans ce 
délai, qu'il désire que des procédures soient 
entreprises conformément aux articles 76 et suivants 
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 du mandat explicité ci- 
dessous évalués à une somme maximale de 2 500 $, 
comme l'atteste le projet de résolution numéro 
10677; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de déclarer et reconnaître qu'il 
existe sur l'immeuble connu et désigné comme étant 
une partie du lot 188-212, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portant le numéro 
285, rue Notre-Dame, Gatineau, une nuisance, et sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, plus 
particulièrement en raison de l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements en bordure 
de la rue Notre-Dame. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de rete- 
nir les services du bureau des avocats Letellier et 
associés pour signifier une mise en demeure au 
propriétaire ou à ltoccupant de ltimmeuble sis au 
285, rue Notre-Dame, Gatineau, enjoignant à ce 
dernier de faire disparaître la nuisance ci-haut 
décrite, de cesser de faire l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements; et de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
quielle ne se répète, et ce, dans un délai de 3 
jours de la signification de ladite mise en demeure, 
et advenant le défaut dsexécution dans ce délai, 
pour entreprendre des procédures conformément aux 
articles 76 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-344 MANDAT - PROCÉDURES JUDICIAIRES 
-RECONNAISSANCE D'UNE NUISANCE - IMMEUBLE SIS AU 315, RUE 
NOTRE-DAME (513-3) 

ATTENDU que les inspecteurs et 
les représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
constaté, à la suite de nombreuses plaintes reçues 
et à l'enquête effectuée, la présence d'une nuisance 
sur ltimmeuble sis au 315, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE Gérard A. Levac procède à 
l'étalage extérieur d'articles usagés et de vieux 
vêtements destinés à la vente ou au troc en bordure 
de la rue publique, sur ltimmeuble sis au 315, rue 
Notre-Dame, Gatineau; 

QUE les inspecteurs et les 
représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
fait rapport au Conseil de la présence de cette 
nuisance sur l'immeuble sis au 315, rue Notre-Dame, 
Gatineau; 

QUE cette pratique est une 
nuisance en ce qu'elle constitue une source de 
pollution visuelle; 

QUE la Loi sur la qualité de 
l'environnement, prévoit que la Ville peut faire 
parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à 
l'occupant de cet immeuble ltenjoignant de faire 
disparaftre cette nuisance et de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher qu'elle ne se 
répbte, et ce, dans le délai qu'elle détermine, en 
l'occurrence 3 jours; 

QUE ce Conseil constate, 
déclare et reconnaît par la présente qu'il existe, 
sur ltimmeuble sis au 315, rue Notre-Dame, Gatineau, 
une nuisance et qu'il entend qu'une mise en demeure 
soit envoyée au propriétaire ou à ltoccupant de cet 
immeuble l'enjoignant à faire disparaftre cette 
nuisance et de prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai 
de 3 jours de la signification de ladite mise en 
demeure et, advenant le défaut d'exécution dans ce 
délai, qu'il désire que des procédures soient 
entreprises conformément aux articles 76 et suivants 
de la Loi sur la qualité de ltenvironnement; 



QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires du mandat explicité ci- 
dessous évalués à une somme maximale de 2 500 $, 
comme l'atteste le projet de résolution numéro 
10675; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de déclarer et reconnaître qu'il 
existe sur l'immeuble connu et désigné comme étant 
une partie du lot 18B-665, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portant le numéro 
315, rue Notre-Dame, Gatineau, une nuisance, et sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, plus 
particulièrement en raison de l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements en bordure 
de la rue Notre-Dame. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de rete- 
nir les services du bureau des avocats Letellier et 
associés pour signifier une mise en demeure au 
propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble sis au 
315, rue Notre-Dame, Gatineau, enjoignant à ce 
dernier de faire disparaître la nuisance ci-haut 
décrite, de cesser de faire l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements; et de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai de 3 
jours de la signification de ladite mise en demeure, 
et advenant le défaut d'exécution dans ce délai, 
pour entreprendre des procédures conformément aux 
articles 76 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

I Adoptée unanimement. 

C-94-06-345 MANDAT - PROCEDURES JUDICIAIRES - RECONNAISSANCE D'UNE NUISANCE - IMMEUBLE SIS AU 368, RUE 
NOTRE-DAME (513-3) 

ATTENDU que les inspecteurs et 
les représentants de la Direction de l'urbanisme ont 
constaté, à la suite de nombreuses plaintes reçues 
et à l'enquête effectuée, la présence d'une nuisance 
sur 1 ' immeuble sis au 368, rue Notre-Dame, Gatineau; 

QUE Gérard A. Levac procède à 
l'étalage extérieur d'articles usagés et de vieux 
vêtements destinés à la vente ou au troc en bordure 
de la rue publique, sur lqmmeuble sis au 368, rue 
Notre-Dame, Gatineau; 

QUE les inspecteurs et les 
représentants de la Direction de l8urbanisme ont 
fait rapport au Conseil de la présence de cette 
nuisance sur l'immeuble sis au 368, rue Notre-Dame, 
Gatineau; 
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QUE cette pratique est une 
nuisance en ce qu'elle constitue une source de 
pollution visuelle; 

- - 



QUE la Loi sur la qualité de 
lfenvironnement, prévoit que la Ville peut faire 
parvenir une mise en demeure au propriétaire ou à 
ltoccupant de cet immeuble l'enjoignant de faire 
disparaître cette nuisance et de prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher qu'elle ne se 
répète, et ce, dans le délai qu'elle détermine, en 
ltoccurrence 3 jours; 

QUE ce conseil constate, 
déclare et reconnaît par la présente qutil existe, 
sur lfimmeuble sis au 368, rue Notre-Dame, Gatineau, 
une nuisance et qu'il entend qu'une mise en demeure 
soit envoyée au propriétaire ou à l'occupant de cet 
immeuble l'enjoignant à faire disparaître cette 
nuisance et de prendre les mesures nécessaires pour 
empêcher qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai 
de 3 jours de la signification de ladite mise en 
demeure et, advenant le défaut dtexécution dans ce 
délai, qu'il désire que des procédures soient 
entreprises conformément aux articles 76 et suivants 
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 du mandat explicité ci- 
dessous éhlués à une somme maximale de 2 500 $, 
comme l'atteste le projet de résolution numéro 
10673; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean, René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, 'en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de déclarer et reconnaître qu'il 
existe sur lfimmeuble connu et désigné comme étant 
une partie du lot 18F, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, portant le numéro 
368, rue Notre-Dame, Gatineau, une nuisance, et sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, plus 
particulièrement en raison de l'étalage extérieur 
d'articles usagés et de vieux vêtements en bordure 
de la rue Notre-Dame. 

IL EST DE PLUS RESOLU de rete- 
nir les services du bureau des avocats Letellier et 
associés pour signifier une mise en demeure au 
propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble sis au 
368, rue Notre-Dame, ~atineau, enjoignant à ce 
dernier de faire disparaître la nuisance ci-haut 
décrite, de cesser de faire l'étalage extérieur 
dfarticLes usagés et de vieux vêtements; et de 
prendre les mesures nécessaires pour empêcher 
qu'elle ne se répète, et ce, dans un délai de 3 
jours de la signification de ladite mise en demeure, 
et'advenant Le défaut dtexécution dans ce délai, 
pour e&reprendre des procédures conformément aux 
articles 76 et suivants de la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

Adoptée .unanimement. 

GATINEAU 



C-94-06-346 ASSOCIATION DE ROLLER HOCKEY DE 
GATINEAU (102-1) 

ATTENDU Qu'un groupe de ci- 
toyens de Gatineau désire créer une association sans 
but lucratif, pour promouvoir le sport du roller 
hockey; 

Qu'en vertu de l'article 1.1 de 
la Loi sur les clubs de récréation, une telle 
requête doit recevoir l'assentiment et l'autorisa- 
tion du Conseil de l'endroit où l'association aura 
son siège social; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à l'Association de 
roller hockey de Gatineau, ayant son siège social à 
Gatineau, ltautorisation de se former en associa- 
tion. 

/ 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-347 APPUI - UNION DES MUNICIPALITÉS 
DU QUÉBEC - ÉQUIPEMENTS   TI- 
POLLUTION (102-3-04) 

ATTENDU QUE la réforme fiscale 
municipale de 1980 visait à élargir l'assiette fis- 
cale des municipalités en limitant les cas d'excep- 
tion à la règle générale (article 31 LFM) voulant 
que tous les immeubles situés sur le territoire 
d'une municipalité soient portés au rôle d'évalua- 
tion; 

QUE la demande des associations 
industrielles d'exempter les équipements antipollu- 
tion équivaut à un rétrécissement de l'assiette 
fiscale des municipalités et constitue un accroc 
supplémentaire au pacte fiscal de 1980 négocié de 
bonne foi entre le gouvernement et le monde munici- 
pal; 

QUE ladite demande ne vise pas 
à clarifier une disposition qui serait dans la loi 
actuelle mais à y introduire une disposition qui 
existait dans la Loi sur l'évaluation foncière de 
1972 que le législateur n'a pas cru bon de recon- 
duire en 1980; 

QUE cette demande ne serait pas 
neutre sur le plan fiscal mais entraxnerait, au 
contraire, un manque à gagner annuel d'environ 20 
millions de dollars en revenus de taxes pour les 
municipalités; 

QUE l'adoption, en décembre 
1993, de la Loi 146 est venue clarifier l'assiette 
des immeubles industriels devant être inscrits au 
r61e d'évaluation; 



QUE les taxes municipales ne 
menacent d'aucune façon la compétitivité des entre- 
prises installées au Québec et des entreprises 
manufacturières en particulier puisqulelles repré- 
sentent en moyenne moins de 1 % de leur chiffre 
dlagfaires; 

Qu'une exemption des équipe- 
ments antipollution entraînera une augmentation du 
fardeau fiscal des autres catégories de contribua- 
bles municipaux résidentiels et non résidentiels; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'appuyer sans réserve la demande 
de l'Union des municipalités du Québec, auprès du 
gouvernement 'du Québec, à l'effet de maintenir le 
libellé actuel de l'article 65.1 de la Loi sur la 
fiscalité municipale et ceci dans le but de 
préserver 1' intégrité de l'assiette fiscale des 
mlunicip~lités. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-348 MESSAGE DE ~ÉLICITATIONS 
(850-4) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau et llassociation Hockey-~atineau étaient 
les hôtes du 17" championnat provincial de hockey sur 
glace, Coupe Chrysler 94, qui s'est déroulé du 7 au 
10 avril dernier sur les territoires des villes 
dlAylmer, Buckingham, Gatineau, Hull, Maniwaki et 
Saint-André-Avellin; 

Qu'un comité organisateur de ce 
championnat a été formé pour assurer le bon 
déroulepent de ,S. ce tournoi; 

QUE pendant toute la durée de 
I l1événementIice comité a été appuyé d'une équipe de 
1 bénévolss hors pair; 

QUE le 17' championnat provin- 
cial de hockey sur glace a été sans contredit un 
franc su,ccès et ce Conseil désire se joindre à la 
populat-ion pour féliciter tous les artisans de cette 

' réussite; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Claude Alain, président de la région 
Outaoua&s, Pierre Verville, président des 
championnats et des tournois et Claudette Tremblay, 
présidente de l'association Hockey-~atineau inc., 
ainsi qu'à tous les bénévoles pour le franc succès 
du 17" championnat provincial de hockey sur glace, 
Coupe Chrysler 94. 

Adoptée unanimement. 



C-94-06-349 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-94-04-216 - VIREMENT 
BUDGÉTAIRE NUMÉRO 21-94 (401-4 
ET 32.11.31) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-04-216, adopté le 19 avril 
1994, a accepté le virement budgétaire numéro 21-94 
concernant l'élection partielle; 

Qu'une erreur s'est glissée 
dans le numéro du poste budgétaire «Appropriation de 
surplus» et il y a lieu de corriger la susdite 
résolution pour obvier à toute confusion; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-94-04-216 en substituant le poste budgétaire 01 58 
100 au poste budgétaire 01 48 100 apparaissant à la 
fin de ladite résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-350 MAJORATION - HONORAIRES - 
POURSUITE - DOSSIER FREINS- 
FREINS (301-3 ET 513-3) 

Attendu que ce Conseil, par la 
résolution numéro C-93-12-367, adoptée le 21 
décembre 1993, a autorisé la firme d'avocats 
Letellier et associés à se désister du jugement 
rendu contre la compagnie 2810077 Canada inc. le 26 
aoat 1993 et de reprendre les procédures dans le 
même état qu'elles se trouvaient immédiatement avant 
ce jugement; 

QUf une somme. de 2 500 $ avait 
été réservée pour payer les frais et les honoraires 
de ce mandat confié à la firme Letellier et 
associés; 

QUE la complexité de ce dossier 
a engendré des démarches supplémentaires et il y a 
lieu de majorer le mandat d'une somme additionnelle 
de 3 000 $; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer 
cette dépense supplémentaire, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 12357; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier le dernier paragraphe 
de la résolution numéro C-93-12-637 pour lire un 
montant de 5 500 $ au lieu de 2 500 S. 

Adoptée unanimement. 



C-44-067351 ANNULATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-51-94 

ATTENDU QUE le greffier doit 
déposer devant le Conseil le certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter sur le règlement numéro 585-51-94; 

QUE ce certificat démontre 
qu'un scrutin référendaire est nécessaire pour 
l'entrée en vigueur du règlement précité; 

QUfil est loisible au Conseil 
de retirer ce règlement ou de fixer immédiatement la 
date du référendum; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec les dispositions de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, de retirer le règlement numéro 585- 
51-94 concernant le changement de zonage des 
terrains situés à l'est du boulevard Labrosse près 
de la rue Carillon visant à exclure les usages 
«maison de chambres» et «maison de transition pour 
ex-détenus» des usages autorisés dans ce secteur et 
df autoriser le greffier à publier 1' avis requis à 
cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-352 CRÉATION - POSTE DE CHEF 
ADJOINT - DIVISION PARCS ET 
ESPACES VERTS - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS (750-2 ET 755- 

ATTENDU QUE le Conseil a 
décidé, en vertu de la résolution numéro C-94-05- 
252, df effectuer en régie 1' entretien des parcs et 
espaces verts; 

QUE cette décision nécessite 
une réorganisation de la Division parcs et espaces 
verts, à la Direction des travaux publics; 

QUE la structure de cette 
division est modifiée par le rajout de deux équipes 
de travail et un accroissement important dfeffec- 
tifs; 

QUf il est essentiel de modifier 
l'organisation de supervision et de contrôle de la 
division par la création d'un poste de chef adjoint; 

QUE les fonds nécessaires à 
cette modification sont disponibles au poste 
budgétaire 02 50 75310 111, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible apparaissant au 
projet qe résolution numéro 14842; 

GATINEAU 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de créer le poste de chef adjoint à 
la ~ivision parcs et espaces verts, à la Direction 
des travaux publics et de lui accorder les mêmes 
avantages sociaux qu'aux chefs de division des 
Travaux publics, en conformité avec la politique sur 
les droits et les obligations des employés cadres. 

IL EST ENFIN RESOLU d'accepter 
le nouvel organigramme de la Direction des travaux 
publics reflétant cette modification et daté du 25 
mai 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-353 CRÉATION - POSTE DE MÉCANICIEN- 
SOUDEUR - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (401-4, 750-1, 750-10 
ET 755-3) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Travaux publics, par sa note du 9 mai 1994, justifie 
et sollicite l'abolition du poste de préposé à 
l'entretien et à l'équipement pour le remplacer par 
celui de mécanicien-soudeur; 

QUE le comité des ressources 
humaines souscrit à cette demande et des fonds sont 
disponibles au budget d'opérations de cette direc- 
tion pour combler ce poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abolir un poste de préposé à 
l'entretien et à l'équipement, à la Direction des 
travaux publics, pour le remplacer par celui de 
mécanicien-soudeur et d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à afficher ledit poste dans le 
but de recruter une personne ayant les qualités, 
l'expérience et les compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 

IL EST DE PLUS RESOLU de modi- 
fier en conséquence l'organigramme de la Direction 
des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau désire se départir d'environ 60 casiers qui 
sont demeurés au 715 boulevard Maloney Est, à la 
suite de l'aménagement du garage situé à l'édifice 
Eugène-Beaudoin; 

QUE l'école primaire Henry-A.- 
Ward offre à la Ville d'acquérir ces casiers au prix 
total de 100 $; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
'par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
rGsolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à vendre au prix de 100 $, 60 
casiers' à lr6cole Henry-A. -Ward, située au 88, rue 
Maple, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

k!-94-061355 VENTE - PARTIES DE? LOTS 20A ET 
2OA-325 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE la compagnie 155090 
Canada inc., représentée par Rhéa1 Sanscartier, a 
constru$t une bâtisse commerciale à l'angle du 
boulevard Maloney Ouest et des rues Laurel et Oak; 

QUE pour des fins de station- 
nement et d'aménagement extérieur, 'la compagnie 
souhaite acquérir une surlargeur excedentaire du 
boulevard ~aldney Ouest, propriété de la Ville de 
Gatineau ; 

3 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente officieuse est intervenue pour la vente 
à 'la compagnie 155090 Canada inc., à raison de 4 $ 
le pied' carré, d'une partie du lot 20R partie, du 
rang 1, du cad.astre officiel du canton'& Templeton, 
d'une superficie de 214,6 mètres carrés; 

QUE cette vente à un prix 
raisonnable se justifie dans l'intérêt de la Ville 
pour les raisons suivantes : 

- Amélioration du secteur par la construction d'une 
bâtisse commerciale de qualité supérieure; 

- Revenu de taxes supplémentaire pour la Ville; 
- La compagnie 155090 Canada inc. est le seul ache- 
teur potentiel de cette surlargeur du boulevard 
Maloney ; 

- La compagnie cède à la Ville, pour la somme nomi- 
nale de 1 $, une partie du lot 20A-325, du rang 1, 
du cadastre officiel du canton de Templeton; 

- Ladite compagnie consent également pour la somme 
nominale de 1 $, en faveur de la Ville, une ser- 
vitude d'utilités publiques à même la,superficie 
totale de la surlargeur qui lui est vendue; 

- Inclusion au contrat d'une clause de non spécula- 
tion pour un terme de 5 ans; 

QUE l'adjoint au directeur 
géngral a ana4ysé tous les éléments du dossier et en 
suggère ilaccehtation; 

GATINEAU 



GATINEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre au prix de 9 240 $ à la 
compagnie 155090 Canada inc. ou ses ayants droit, la 
partie du lot 20A, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, d'une superficie de 214,6 
mètres carrés, décrite à la description technique 
préparés par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
le 27 mai 1994 et portant le numéro 2543 de ses 
minutes. 

IL EST ENTENDU que cette vente 
est assujettie à toutes et chacune des clauses et 
conditions suivantes : 

- La compagnie 155090 Canada inc. ou ses ayants 
droit cède à la Ville de Gatineau, pour la somme 
nominale de 1 $, une partie du lot 20A-325, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Temple- 
ton, d'une superficie de 2,l mètres décrite à la 
description technique précitée. 

- La compagnie 155090 Canada inc. ou ses ayants 
droit consent également à la Ville de Gatineau, 
pour la somme nominale de 1 $, une servitude 
d'utilités publiques à même toute la superficie de 
la partie du lot 20A qui est vendue par la Ville 
et dont il est fait référence ci-dessus. 

- La compagnie 155090 Canada inc. ou ses ayants 
droit accepte d'inclure, au contrat, d'une clause 
prévoyant que dans l'éventualité oii celle-ci 
procéderait à la vente ou cession de ladite partie 
du lot 20A faisant l'objet de la présente, au 
cours des cinq années à compter de la date du 
contrat notarié, la compagnie ou ses ayants droit 
remboursera à la Ville toute différence de prix 
excédant le taux unitaire de 4 $ le pied carré. 

- Enfin, dès l'acquisition de la partie du lot 20A, 
la compagnie s'engage â aménager ce terrain, en 
conformité avec la réglementation municipale et 
d'un point de vue sécuritaire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-06-356 VENTE - PARTIES DES LOTS 20A-3 
ET 20A-3-2 - RANG 1 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE Serge Ouellette a 
construit une bâtisse commerciale à l'angle du 
boulevard Maloney Ouest et des rues Laurel et Oak; 

QUE pour des fins de station- 
nement et d'aménagement extérieur, celui-ci souhaite 
acquérir une surlargeur excédentaire du boulevard 
Maloney Ouest, propriété de la Ville de Gatineau; 



Qu'à la suite de négociations, 
une entente officieuse est intervenue pour la vente 
à Serge Ouellette, à raison de 4 $ le pied carré, 
d'une partie du lot 20A-3, du rang 1, du cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de 
5'4,2 mètres carrés ; 

QUE cette vente à un prix 
raisonnable se justifie dans l'intérêt de la Ville 
pour les raisons suivantes : 

- ~mélioratiorl du secteur par la construction d'une 
bâtisse commerciale de qualité supérieure; 

- Revenu de taxes supplémentaire pour la Ville; 
- Serge Ouellette est le seul acheteur potentiel de 
cette surlargeur du boulevard Maloney; 

- Serge Ouellette cède à la Ville, pour la somme 
nominale de 1 $, une partie du lot 20A-3-2, du 
rang 1, du cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

- Ce dernier consent également pour la somme nomi- 
nale de 1 $, en faveur de la Ville, une servitude 
d.'utilités publiques à même la superficie totale 
de la surlargeur qui lui est vendue; 

- Inclusion au contrat d'une clause de non spécula- 
tion Pour un terme de 5 ans; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a analysé tous les éléments du dossier et en 
suggère l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre au prix dg 2 548 $ à 
Serge Ou,ellette ou ses ayants droit, la partie du 
lot 20A-3, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 59,2 mètres carrés 
décrite à la description technique préparés par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 mai 
1994 et portant le numéro 2543 de ses minutes; 

IL EST ENTENDU que cette vente 
est assujettie à toutes et chacune des clauses et 
conditions suivantes : 

-*Serge Ouellette ou ses ayants droit cède à la 
Viille de Gatineau, pour la somme nominale de 1 $, 
une partie du lot 20A-3-2, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie 
de 1,9 mètre décrite à la description technique 
précitée. 

- Serge Ouellette ou ses ayants droit consent éga- 
lement à la Ville de ~atineau, pour la somme 
nominale de 1 $, une servitude d'utilités publi- 
ques $5 même toute la superficie de la partie du 
lot 26~-3 qui est vendue par la Ville?: et dont il 
est fait référence ci-dessus. 

GATINEAU 
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1 

- Serge Ouellette ou ses ayants droit accepte d'in- 
clure, au contrat, d'une clause prévoyant que dans 
l'éventualité ofi celle-ci procéderait à la vente 
ou cession de ladite partie du lot 20A-3 faisant 
l'objet de la présente, au cours des cinq années à 
compter de la date du contrat notarié, Serge 
Ouellette ou ses ayants droit remboursera à la 
Ville toute différence de prix excédant le taux 
unitaire de 4 $ le pied carré. 

- ~nfin, dès lfacquisition de la partie du lot 
20A-3, Serge Ouellette s'engage à aménager ce ter- 
rain en conformité avec la réglementation muni- 
cipale et d'un point de vue sécuritaire. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-06-357 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CÔTE D'AZUR INC. - FÊTE DE 
GUARTIER (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 quartier; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 12365; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 000 $ à ltAssociation des propriétaires de Côte 
dfAzur inc., pour organiser la fête de quartier qui 
aura lieu à ltécole Le petit prince, à l'occasion de 
la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 1994 et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette aide 
financiere dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 



C-94-06-3.58 VERSEMENT - SUBVENTION' - ASSO- 
CIATION AMICALE PIERRE- 
LAFONTAINE I N  - F ~ T E  DE 
OUARTIER (401-7 ET 406-2) 

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

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir 1"assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 12364; 

EN CBNSEQUENCE, il est proposé 
paf Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 200 $ à l'association Amicale Pierre-Lafontaine 
inc. pour financer la fête de quartier qui aura lieu 
les 8 et 9 juillet 1994 et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-359 VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE qESi ~f NÉS -DE 
GATINEAU INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolut,ion numéro C-89-02-173, adoptée'le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à l'uti- 
lisation des crédits votés aux différents budgets de 
quartier; r ,  

QUE toute ~ubven~tion devant 
être coqsentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiqmpnt de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré'au projet de résolution numéro 14583; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subventfon de 500 $ 
au Centre communautaire des aînés de Gatineau inc. 
pour li,organisation de la fête de la Saint-Jean- 
Baptiste et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. - 



C-94-06-360 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
GATINEAU INC. (401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à lfuti- 
lisation des crédits votés aux différents budgets de 
quartier; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 14584; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Simon Racine et 
résolu ' en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 100 $ 
à lfAssociation récréative de Gatineau pour payer 
une partie des dépenses reliées à la tenue de la 
journée de pêche des aînés et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-361 RATIFICATION - ENTENTE - 
STATIONNEMENT - THIBAULT 
DÉMOLITION LTÉE (401-4) 

ATTENDU QUE le comité organi- 
sateur du Festival de montgolfières doit louer une 
partie du terrain de l'entreprise Thibault démoli- 
tion ltée et Rhéa Thibault pour permettre aux 
visiteurs de stationner leur véhicule routier; 

QUf un protocole df entente a été 
préparé en vue de lfutilisation du terrain de 
lfentreprise Thibault démolition ltée à l'occasion 
du 7' Festival de montgolfières de Gatineau et le 
directeur des Communications en recherche la 
ratification; 

EN CONSEQUENCE, il estfproposé 
par Jean René Monette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de ratifier l'entente à intervenir 
entre le Festival des montgolfières et la firme 
Thibault démolition ltée et Rhéa Thibault concernant 
le terrain de stationnement utilisé dans le cadre du 
Festival des montgolfières, portant pour identifi- 
cation les initiales du greffier le 2 juin 1994 et 
d'autoriser le directeur des ~ommunications signer 
ladite entente. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUfun projet dfidenti- 
fication et de désignation d'un réseau régional de 
véloroutes a été amorcé dans la région de 
lf~utaouais; 

QUE le réseau vise à canaliser 
les cyclotouristes sur certains tronçons spécifiques 
du territoire régional et à offrir un produit 
récréatif et touristique supplémentaire pour la 
région de lfOutaouais; 

QUE certains tronçons du réseau 
routier de la ville de Gatineau ont été identifiés 
Vbrnme partie intégrante du réseau régional de 
veloroutes; 

QUfun groupe dg travail, 
composé de représentants des municipalités et 
dtorganismes de la région, a été formé pour étudier 
la faisqbilité et la nature d'un résea,u régional de 
véloroutes et qu'il est opportun de désigner un 
représeytant de la Ville de Gatineau au sein de ce 
comité; ' 

QUE le directeur de lfUrba- 
nisme, dans son rapport du 31 mai 1994, recommande 
de désigner Suzanne Dagenais pour siéger au sein du 
groupe $e travail sur les véloroutes; - 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation de la 
Direction générale, d'associer la ~ilie'de Gatineau 
au groupe de travail sur le réseau régional de 
véloropi!'es et d'y désigner Suzanne Dagenais, de la 
Directiofi de 1 'urbanisme, à titre de représentante 
de la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-94-060363 PROJET DE RÈGLEMEN~ NUMÉRO 584- 
4-94 - MODIFICATION - PLAN DE 
CONSOLIDATION - PROLONGEMENT - 
RUES LE GALLOIS ET DE LA 
COLLINE - PLAN DES PRINCIPALES 
VOIES DE CIRCULATION 

ATTENDU Qu'André Charlebois a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au plan de consolidation 
annexé .au plan df urbanisme et de développement, dans 
le but pfintégrer, dans la zone de développement à 
court terme (1993-1994-1995), le secteur situé dans 
le prodongement des rues Le Gallois et de la 
Colline,, soit une partie des lots 1C et 2B, du rang 
8, au cbdastre officiel du canton de H,u11; 

"7 , 

QUE le comité consultatif dfur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de cette deman6e; 
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QUE la Direction de l'urbanisme 
propose de modifier certains tracés des principales 
voies de circulation en fonction de la nouvelle 
planification de certains projets; 

QUE ce Conseil sf accorde avec 
ces recommandations kt 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 Simon Racine et 
résolu en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de règle- 
ment numéro 584-4-94, visant à : 

Io.- 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 Le Gallois et de la Colline, formé 
des parties des lots 1C et 2B, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

2O.- Modifier certains tracés des principales voies 
de circulation inscrites au plan d'urbanisme 
et de développement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-364 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
59-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE SUNSET 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a reçu une requête d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer une zone résidentielle de type RAA à même une 
partie du secteur de zone industriel IAC-4901 afin 
de reconnaitre le caractère résidentiel de la rue 
Sunset ; 

QUE le comité consultatif drur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande de créer une zone commerciale- 
résidentielle de type «CFA» en spécifiant toutefois 
que la desserte en services est obligatoire sur la 
rue Sunset pour la construction d'habitations autres 
qufunifamiliale isolée; 

QUE le conseil sf 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 Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, df approuver le pro jet de 
règlement numéro 585-59-94 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de : 



Io.- Créer le secteur de zone commercial CFA-4901 à 
même une partie des secteurs de zone indus- 
triels IA-4902, IAC-4901 et IB-4902, affectant 
une partie des lots 16C et 17B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

2O.- Agrandir le secteur de zone industriel IB-4902 
à même une partie du secteur de zone indus- 
triel IA-4902, affectant une partie du lot 
17B, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

3O.- Créer une disposition spéciale au nouveau 
secteur de zone commercial CFA-4901 visant à 
obliger la desserte en services sur la rue 
Sunset pour la construction d'habitations 
autres qu'unifamiliale isolée. 

Adoptée unanimement. 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

C-94-06-365 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
60-94 - CHANGEMENT DE ZONAG* - 
SUBDIVISION FERME LIMBOUR' - 
PHASE 12 

ATTENDU QUE les résidants de la 
phase 12 du secteur Ferme Limbour ont déposé, à la 
Direction de lturbanisme, une requête d'amendement 
au règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer une disposition spéciale au secteur de zone 
résidentiel RAA-1201, afin d'établir des normes 
particulières pour les habitations à savoir, 
superficie minimale de plancher de 130 mètres 
carrés, hauteur de 2 étages et revêtement extérieur 
en maçonnerie pour tous les murs du rez-de-chaussée; 

QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus dtanalyser tous les éléments du dossier et 

1 recommande l'acceptation de cette demande; 

QUE le Comité consultatif d'ur- 
banisme propose également de modifier le plan de 
zonage dans le but d'inclure au secteur 'de zone 
résidentiel RAX-1201, une partie des lots 2A"et 2B, 
du rang 8, au cadastre officiel du canton de Hull, 
lesquels ne font pas partie du projet résidentiel 
Ferme Limbour; 

QUE le Conseil s'accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
lturbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire vaive et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 5-85-60-94 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de : 
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1°.- Créer une disposition spéciale au secteur de 
zone résidentiel F@A-1201 dans le but dféta- 
blir des normes minimales de construction pour 
les habitations dans ce secteur à savoir, 
superficie de plancher, type d'habitation et 
revêtement extérieur et affectant les lots 3- 
126 à 3-154, 3-156 à 3-199, 3-202 à 3-232, 3- 
235 à 3-257, 3-259 à 3-297, 3 partie, 4-157 à 
4-201, 4-206 à 4-220, 4-222 à 4-241, 4-276 à 
4-286 et 4-288 à 4-296, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 

2O.- Agrandir le secteur de zone résidentiel RAX- 
1201 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAA-1201 et affectant une partie 
des lots 2A et 2B, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 

I EN FAVEUR : ' CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU INC. (850-4 

ATTENDU QUE les activités de La 
Maison de la culture de Gatineau contribuent à 
rehausser la qualité de vie des citoyennes et des 
citoyens de Gatineau et de toute la région; 

QUE lors de la réunion du co- 
mité général du 26 avril, les états financiers pour 
l'année 1993, de la Maison de la culture de Gati- 
neau, ont été déposés; 

QUE les résultats démontrent, 
de façon marquée, l'excellente gestion des adminis- 
trateurs et du personnel de ladite corporation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
loisirs et de la culture, de transmettre un message 
de félicitations aux administrateurs et à tout le 
personnel de La Maison de la culture de Gatineau 
pour les résultats obtenus, l'excellence de leur 
travail et leur dévouement. 

Adoptée unanimement. 



C-94-06-367 APPUI - CONSEIL QUÉBÉCOIS DES 
JEUNES QUILLEURS - LOISIRS POUR 
PERSONNES HANDICAPEES INTEL- 
LECTUELLES (102-3 et 103-5-01) 

ATTENDU QUE le Conseil québé- 
cois des jeunes quilleurs (section gatinoise) , de 
concert avec d'autres organismes du milieu, a déposé 
une demande de subvention au ministère des Affaires 
municipales, dans le but d'offrir deux activités de 
loisirs destinées à des personnes handicapées 
intellectuelles; 

Qu'une des exigences du minis- 
tère des Affaires municipales pour le programme 
d'aide en loisirs pour les personnes vivant avec'un 
handicap est l'obtention d'une résolution d'appui de 
la municipalité; 

QUE ce Conseil reconnaft le 
bien-fondé d'une telle demande et désire appuyer le 
Conseil québécois des jeunes quilleurs dans sa 
démarche auprès du ministère des Affaires munici- 
pales pour l'obtention d'une subvention; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé plar Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'appuyer la demande de subvention formulée 
par le Conseil québécois des jeunes quilleurs (sec- 
tion gatinoise) auprès du ministère 'des Affaires 
municipales. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-368 VERSEMENT - SUBVENTION - COMXTÉ 
DU PARC LA VÉRENDRY~ - FÊTE 'DU 
QUARTIER BELLEVUE (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 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

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

QUE des fonds sont. suif isants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitee plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 12370; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accorder une subvention de 1 000 $ au 
comité du parc La Vérendrye pour défrayer certains 
coQts pour l'organisation de la fête du quartier 
Bellevue qui aura lieu le 25 juin 1994 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-94-06-369 ACCEPTATION - DÉMISSION DE 
ROGER LACHAPELLE - AÉROPORT 
EXÉCUTIF DE GATINEAU-OTTAWA 
(304-20) 

ATTENDU QUE Roger Lachapelle 
occupe les fonctions de président du conseil d'ad- 
ministration de la Corporation de l'aéroport de 
Gatineau, depuis que la Ville de Gatineau s'est 
porté acquéreur de cette structure de développement 
économique; 

QUE ce dernier, pour des rai- 
sons personnelles, a fait part de son intention de 
quitter son poste; 

QUE le conseil d'administration 
de la Corporation de l'aéroport de Gatineau, lors de 
sa séance du 12 mai 1994, a accepté cette démission; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter à regret la démission de Roger 
Lachapelle à titre de membre et de président de la 
Corporation de 1' aéroport de Gatineau et de biffer 
son nom de l'article 2O de la résolution numéro C- 
91-10-1262. 

IL EST DE PLUS RESOLU de trans- 
mettre à Roger Lachapelle un chaleureux message de 
remerciement pour tous les efforts et le temps qu'il 
a consacrés bénévolement à l'essor de l'aéroport 
exécutif de Gatineau-Ottawa. 

I Adoptée unanimement. 

APPUI - LIEN REGIONAL TÉLEPHO- 
NIOUE (103-1-02 ET 106-4-01) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau désire favoriser les démarches du milieu en 
vue de l'abolition des frais interurbains à l'inté- 
rieur d'une zone d'appel local élargie; 

QUE la Ville a toujours reconnu 
le droit élémentaire de tous les citoyens de notre 
région à bénéficier des services d'un réseau télé- 
phonique qui respectent les notions d'équité et 
d'efficacité; 



QUE dans cette veine, les 
autorités municipales souhaitent mettre en-relief la 
nécessité d'apporter des améliorations au lien 
régional téléphonique; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer fermement toutes les 
démarches mises de l'avant par les intervenants de 
la région pour l'amélioration du lien régionaltélé- 
phonique, notamment l'abolition des frais interur- 
bains sur une distance de 40 milles à vol d'oiseau à 
partir de l'ensemble du territoire de la ville de 
Gatineau et ce, pour tous les abonnés de Bell Canada 
et Télébec, ou à tout le moins que les numéros télé- 
phoniques débutant par 243, 246, 561 et 568 soient 
intégrés à la circonscription téléphonique de Gati- 
neau. 

QUE copie de cette résolution 
soit transmise aux gouvernements fédéral et provin- 
cial, le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes, Bell Canada, la 
Régie des télécommunications et Télébec. 

IL EST DE PLUS RESOLU de res- 
cinder à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-94-05-319, adoptée par le Conseil le 17 mai 1994. 

Adoptée unanimement. <. . 

C-94-06-371 EXEMPTION DE LECTWRE - RÈGQE- 
MENTS NUMÉROS 584-4>94, 585-69- 
94,  851-94,  852-9A ET 853-94 

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

QUE les membres du Conseil ont 
reçu une copie des règlements mentionnés ci-dessous 
dans le délai prescrit à lYarticle préckté de la Loi 
sur les cités et villes, à savoir : 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-4-94 : modifiant le règlement 
numéro 585-90, relatif au plan d'urbanisme et de 
développement, dans le but d'intégrer, dans la phase 
2 de la zone de développement, le secteur situé dans 
le prolongement des rues Le Gallois et de la 
Colline; 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-59-94 : changement de zonage - 
rue Sunset; 

RÈGLEMENT NUMÉRO 851-94 : emprunt de 180 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - rue de ~allichan" et 
de Duparquet; 

RÈGLEMENT NUMÉRO 852-94 : emprunt de 1 141 030 $ - 
réalisation de la deuxième phase des travdux 
d'améliorations au réseau d'égout sanitaire; 

RÈGLEMENT NUMÉRO 853-94 : établissant les droits 
exigibles pour la signalisation touristique; 



GATINEAU 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 584-4-94, 585-59-94, 851-94, 
852-94 et 853-94 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-94-06-372 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ROGER CHARBONNEAU (850-4) 

ATTENDU QUE Roger Charbonneau, 
domicilié au 150, rue de Lausanne, Gatineau, fut 
parmi les soldats canadiens parachutés lors du 
débarquement du 6 juin 1944 en Normandie; 

Qu'il fut l'un des rares 
soldats de l'Outaouais québécois à participer au 
débarquement en plus d'être le premier canadien 
français à entrer dans la ville de Clèves, en 
Allemagne; 

QUE Monsieur Charbonneau était 
un spécialiste en dynamitage et faisait parti du 
commando éclaireur et qu'il a aussi contribué au 
nettoyage des camps de concentration; 

QUE Roger Charbonneau est 
aujourd'hui décoré par la Normandie pour sa bravoure 
et sa participation au débarquement du 6 juin 1944; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à toute la population pour rendre hommage à 
Roger Charbonneau et le remercier d'avoir participé 
à ce débarquement et préservé ainsi notre 
démocratie; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de rendre hommage à 
Roger Charbonneau pour sa participation au débar- 
quement en Normandie le 6 juin 1944 et de lui 
transmettre un chaleureux message de remerciement et 
de bons souhaits. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-373 DÉLEGATION - COCKTAIL BÉNÉFICE - C.F.E.R. OUTAOUAIS (501-13) 

ATTENDU QUE le Centre de forma- 
tion en entreprise et récupération de 180utaouais 
est un organisme sans but lucratif qui offre un 
service de collecte sélective aux entreprises 
commerciales, industrielles et institutionnelles; 





C-94-06-375 FONDATION POUR LES AÎNÉS DE 
L~OUTAOUAIS - DÉLÉGATION - 
LEVÉE DE FONDS (501-13) 

1 

Les travaux mentionnés aux articles 1 et 
2, de l'annexe «I», seront réalisés 
selon et en conformité avec le cahier 
des charges et les plans préparés par 
les experts-conseils Les consultants de 
lfOutaouais inc., au mois d'avril 1994 
et portant le numéro de projet 100-237, 
feuillets 100-01, 101-01, 200-01 à 
211-01, 800-01 et 801. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE La fondation pour 
les aznés de lfOutaouais organise une campagne de 
levée de fonds pour rendre plus sécuritaire, pour 
les fauteuils roulants, les alentours de la Cabane 
en bois rond; 

QUE la Fondation parraine 
l'avant-première de la pièce «Un sur six» qui sera 
présentée au théâtre du Mont-Bleu, au pavillon 
Gabrielle-Roy du C.E.G.E.P. de lfOutaouais, à Hull; 

QUE les membres du Conseil sont 
invités à assister à cette avant-première qui aura 
lieu le vendredi 17 juin 1994, à 20 h 30; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'autoriser Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Claire 
Vaive, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et 
Marlene Goyet à assister à l'avant-première de la 
piece de théâtre «Un sur six», parrainée par La 
fondation des aînés de lfOutaouais. 

Il est entendu que des fonds 
sont suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 
781 à 02 07 92000 792, pour payer le prix d'achat de 
ces billets, au coQt de 50 $ chacun. 

Adoptée unanimement. 

AM-94-06-63 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DOMAINE 
DE LA VERENDRYE II. PHASE 2 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, quf 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 parties des rues de 
Gallichan et de Duparquet, formées des lots 
17B-167 et 17B-168, 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 émission d'obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de rues. 

AM-94-06-64 RÉFECTION - RÉSEAU D'ÉGOUT 
SANITAIRE PHASE - GAINAGE? 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean Revé Monette, qu'à une prochaine séance de' ce 
Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'autoriser la deuxième phase de divers travaux de 
réfection au réseau d'égout sanitaire, ainsi qu(un 
emprunt par émission d'obligations pour en payer les 
coQts . 

AM-94-06-65 '.- RÈGLEMENT MODIFIW LE RÈG 
MENT NUMÉRO 821-93 
L'IMPOSITION ET LE PRÉLÈVEM NT 
DES TAXES FONCIÈ~~BS, SURTA~S 
ET COMPENSATIONS DECOULANT b~ 
L'ADOPTION DU B U D G ~  DE L'AN~ÉE 
1994 7 .*: 

AVIS DE MOTION es$ donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de &ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 821-93, dans le l)ut d'abroger 
les dispositions concernant l'imposition et +es 
modalités d'application de la surtaxe sur les immeu- 
bles non-résidentiels pour l'année 1994. 

AM-94-06-66 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L'IMPOSI- 
TION ET LE PRÉLÈVEIMENT D E ~ L A  
TAXE D'AFFAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
congeil, un règlement sera introduit pour décréter 
l''imposition et le prélèvement qe la taxe 
d'af f aires. 

AM-94-06-67 MODIFICATION - PLAN DE CONSOLI- 
DATION - PROLONGEMENT - RUES'LE 
GALLOIS ET DE LA COLLINE - PLAN 
DES PRINCIPALES VOIES DE 
CIRCULATION 

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

2O.- Modifier certains tracés des principales voies 
de circulation inscrites au plan d'urbanisme 
et de développement. 

AM-94-06-68 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
SUNSET 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de : 

Io. - Créer le secteur de zone commercial CFA-4901 à 
même une partie des secteurs de zone indus- 
triels IA-4902, IAC-4901 et IB-4902, affectant 
une partie des lots 16C et 17B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

2O.- Agrandir le secteur de zone industriel IB-4902 
à même une partie du secteur de zone indus- 
triel IA-4902, affectant une partie du lot 
17B' du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

3O.- Créer une disposition spéciale au nouveau 
secteur de zone commercial CFA-4901 visant à 
obliger la desserte en services sur la rue 
Sunset pour la construction d'habitations 
autres qu'unifamiliale isolée. 

AM-94-06-69 CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SUBDIVISION FERME LIMBOUR, 
PHASE 12 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de : 

Io.- Créer une disposition spéciale au secteur de 
zone résidentiel RAA-1201 dans le but 
d'établir des normes minimales de construction 
pour les habitations dans ce secteur à savoir, 
superficie de plancher, type d'habitation et 
revêtement extérieur et affectant les lots 3- 
126 à 3-154, 3-156 à 3-199, 3-202 à 3-232, 3- 
235 à 3-257, 3-259 ii 3-297, 3 partie, 4-157 à 
4-201, 4-206 à 4-220, 4-222 à 4-241, 4-276 à 
4-286 et 4-288 à 4-296, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull; 



2 O . -  Agrandir le secteur de zone résidentiel RÀX- 
1201 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel RAA-1201 et affectant une partie 
des lots 2A et 2B, du rang 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

AM-94-06-70 DROITS EXIGIBLES POUR LA 
SIGNALISATION TOURISTIOUE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive, qu'à une prochaine seance de ' ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour fixer les 
droits exigibles par la Ville de Gatineau pour toute 
signalisation touristique installée le long d'un 
chemin public sous sa juridiction. 

C-94-06-376 RÈGLEMENT NUMÉRO 613-1-94 - 
EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
106 000 $ - AMÉNAGWENT FINAL - 
BOULEVARD DE LA GAPPE - ENTRE 
LE BOULEVARD GRÉBER ET L'ACCÈS 
AU COMMERCE PISCEDELLE 

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 613-1-94, 
modifiant le règlement numéro 613-90 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 106 000 $ afin 
de procéder à la construction de bordures et 'de 
trottoirs, à l'aménagement d'une piste oyclable et à 
la pose d'un revêtement asphaltique sur le tronçbn 
du boulevard de la Gappe, compris entre'le boulevard 
Gréber et l'entrée du commerce Piscidealle; il est 
entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce 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 à effectuer des emprunts 
temporaires pour permettre le financement provisoire 
du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au rè.glement. ' 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 
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C-94-06-377 RÈGLEMENT NUMÉRO 819-1-94 - 
TARIFICATION - LOCATION DES 
ARENAS - ROLLER HOCKEY 
Il est proposé par Richard 

Côté, appuyé par Simon Racine et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 819-1-94, 
modifiant le règlement numéro 819-93 dans le but de 
fixer un tarif préférentiel pour la location de la 
surface cimentée des arénas par la ligue de roller 
hockey s'adressant aux personnes de moins de 17 ans; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-378 RÈGLEMENT NUMÉRO 830-94 - 
EMPRUNT DE 236 000 $ - ASPHAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - SUBDI- 
VISION MONT-ROYAL - PHASE 5-2 
ATTENDU QUren vertu de la ré- 

solution numéro c-94-05-287, adoptée le 17 mai 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 830-94; 

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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire vaive, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
830-94, autorisant un emprunt de 236 000 $, pour 
aménager un passage pour piétons, installer un 
système d'éclairage de rue, construire une bordure 
et un trottoir et poser un revêtement asphaltique 
sur la rue de la châtelaine. 

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 autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 



C-94-06-379 RÈGLEMENT NUMÉRO 834-94 - 
EMPRUNT DE 528 O00 $ - 
AMÉNAGEMENT DU DÉPÔT À NEIGE 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-287, adoptée le 17 mai 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 834-94; 

QUfune copie de ce règlem~ent 
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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, 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 834-94, 
autorisant un emprunt de 528 000 $ pour l'aména- 
gement du dépôt à neige Gréber, pour entreprendre la 
phase 1 de 1' implantation du regard à chute 
contrôlée à l'intercepteur régional, ainsi que pour 
procéder à la décontamination de l f  ancien dépôt à 
neige situé sur le boulevard Saint-René Ouest. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1auto- 
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 autorisé au règlement. 

! Adoptée unanimement. 

C-94-06-380 RÈGLEMENT NUMÉRO 850-94 - 
FERMETURE - PARTIE DE LA RUE jC 

DAVIDSON EST 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-287, adoptée le 17 mai 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 850-94; 

QUfilne 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 rè- 
glement et déclarent l'avoir lu; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, drapprouver le règlement numéro 
850-94 décrétant la fermeture de l'ancien tracé de 
la rue Davidson Est, formé des parties des lots 17A, 
du rang 2 et 17B, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

1 Adoptée unanimement. 

C-94-06-381 LEVÉE DE LA SÉANCE (501-20) 

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

Adoptée unanimement. 

a JEAN-PIERRE CHARETTE, 
MAIRE SUPPLÉANT 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à lfédifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de lfHÔpital, le 21 juin 1994 à 18 h et à 
,laquelle sont présents le maire suppléant Jean-Pierre 
'charette, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René 
Monette et Richard Côté formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence du maire suppléant 
Jean-Pierre Charette. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : ~élène Grand-Maître, directrice générale 

adjointe par intérim 
Léonard Joly, adjoint au directeur général 
Jacques Robert, directeur adjoint des 
Communications 
Suzanne Dagenais, chargée recherche/ 
règlement, à l'urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES Richard Migneault 
MOTIVÉES : Marlene Goyet 



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

* Richard Côté se joint à la réunion. 

C-94-06-382 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'accepter l'ordre du jour en ajoutant les projets de 
résolution suivants : 

- Message de félicitations - Docteurs Luc De 
Bellefeuille et Daniel Chripko et Érik 
Beauregard - acte de bravoure ayant permis de 
sauver la vie du directeur général adjoint. 

- Autorisation - émission d'un certificat - 
système temporaire de récupération et de 
traitement des eaux souterraines contaminées - 
755, rue Lemieux. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-383 APPROBATION - PROCÈS-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 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 ces procès-verbaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'approuver les procès-verbaux de la séance extraor- 
dinaire tenue le 17 mai 1994 et de la séance générale 
du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 7 juin 
1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 8 juin 1994. 

4-2 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbaux - réunion du 18 mai 1994. 
4-3 Révision trimestrielle. 
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a consultation publique, découlant de l'approbation 

projet de règlement numéro 585-58-94, convoquée 
Our ce mardi 21 juin 1994, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le i" 
/le* juin 1994, en plus d'être affichés à l'édifice 
ierre-Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, ainsi qu'aux intersections du boulevard r 
Waloney Est et de la rue Oak, des rues Broadway Ouest 
jet Pine, des rues Broadway Est et Main et du boulevard 
aloney Est et de la rue Laval, le 2 juin 1994 fut 

par le maire suppléant à 18 h. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-17-94 

Visant à modifier le règlement numéro 585-90, dans le 
but : 

O . -  D'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5103 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 20A- 
7, 20A-8, 20A-6 partie et 20A-281 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

D'agrandir le secteur de zone d'habitation RBB- 
5104 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
232 à 19A-237, 19B-9, 19B-15, 19B-16, 19B-129, 
19B-130, 19B-134, 19B-136, 19B-137, 19B-10 
partie à 19B-15 partie et 19B-135 partie, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

D'agrandir le secteur de zone commercial CB- 
5102 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lots 19A- 
230, 19A-231, 19A-241 à 19A-243 et 19A-240 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

4O.- D'agrandir le secteur de zone commercial CFA- 
5102 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-5101 et affectant les lors 19B- 
1, 20A-29, 20A-278 à 20A-280, 20A-283 à 20A-285 
et 20A-3 partie, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
/effet de permettre une gamme plus diversifiée de 
commerces dans le bâtiment érigé au 219, boulevard 
Maloney Ouest et de respecter l'utilisation dominante 
des terrains de ce secteur. 

À la demande du maire supplérant, le greffier adjoint 
a expliqué, en conformité avec l'article 130.6 de la 
Loi sur l'aménagement et llurbanisme, le susdit projet 
de règlement. 

Les personnes indiquées ci-après se sont présentées 
devant le Conseil pour obtenir des informations 
supplémentaires, à savoir : 

11- Yvon Philion - 158, rue Broadway Ouest; 
12- Jocelyne Philion - 158 rue Broadway Ouest. 



6-1 Comité organisateur - 17" Championnats pro- 
vinciaux de hockey sur glace du Québec - 
message de remerciement - contribution 
financière et appui (514-1). 

6-2 Fondation des maladies du coeur du Québec, 
section Gatineau - message de remerciement - 
collaboration - campagne de levée de fonds 
(102-3). 

6-3 Réjean Lafrenière, député de Gatineau - appui - 
projet - centre de loisirs de Gatineau - pro- 
gramme dlinfrastructures Canada-Québec (406-1- 
15). 

6-4 Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie - autorisation - ouverture des 
établissements commerciaux jusqulà minuit le 23 
et le 30 juin 1994 - territoire de la ville de 
Gatineau (103-5-15) . 

6-5 Ministère de la Justice - transmission - décret 
numéro 773-94 - entente - infractions criminel- 
les par conviction sommaire - Cour municipale 
de Gatineau (103-5-04) . 

6-6 Ministre délégué aux Transports - poursuite des 
démarches - parachèvement de l'autoroute 50 
(103-5-11). 

6-7 Société nationale des Québécois et des 
Québécoises de llOutaouais - message de remer- 
ciement - contribution financière - Fête 
nationale des Québécois et des Québécoises 
(102-2). 

6-8 Ministère des Affaires municipales - désigna- 
tion - Roger Gaudreau - conciliateur - dossier 
répartition des dépenses relatives aux 
agrandissements, aux rénovations et à la 
modernisation des usines de filtration situées 
dans les villes de Gatineau et Hull (103-5-01). 

C-94-06-384 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTSNUMÉROS 585-57-94, 585-61- 
94 ET 854-94 

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 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 585-57-94 : modification au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90; 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-61-94 : changement de zonage - 
boulevard Maloney Ouest; 

REGLEMENT NUMÉRO 854-94 : emprunt de 183 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - prolongement montée 
Paiement Sud; 
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l 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

bar Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
jen conformité avec la recommandation du directeur 
énéral, d'exempter le greffier de lire les règlements 

i uméros 585-57-94, 585-61-94 et 854-94 et ceci, en conformité avec les dispositions de 1' article de la 
oi sur les cités et villes mentionné au préambule qui 
fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-385 POLITIQUE - SIGNALISATION 
1 TOURISTIQUE - RUES ET CHEMINS 

MUNICIPAUX (514-14) l 
ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 

offrir aux propriétaires d'équipements 
situés sur son territoire, la possibilité 
leur produit à partir du réseau routier 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, a rédigé un 
projet de politique énonçant la procédure à suivre et 
prévoyant l'établissement des droits exigibles pour la 
signalisation touristique installée en bordure des 

l rues et des chemins municipaux; 

QUE ce projet de politique 
respecte tous les principes provinciaux et ceux plus 
spécifiques à la région de l'Outaouais développés par 
lfAssociation touristique de l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter la politique de signalisation touris- 
tique rédigée par le chef de la Division circulation, 
à la Direction du génie et portant pour identification 
les initiales du greffier inscrites le 2 juin 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-386 MANDAT - INSPECTEUR AGRAIRE 
(255-1) 

ATTENDU QUE les articles 110 et 
1111 de la I,oi sur les cités et villes permettent au 
conseil, s'il le juge opportun, de nommer un inspec- 
teur agraire qui exerce les pouvoirs et est soumis 
aux obligations quant au territoire sous sa juridic- 
tion, d'un inspecteur agraire nommé en vertu du Code 
municipal; 

QUE le Code municipal stipule que 
les déboursés et les frais encourus pour l'exécution 
des travaux, les avis et les autres pièces de procédu- 
res sont payés par les personnes que l'inspecteur 
agraire trouve en défaut ou si personne n'est en 
défaut, celui-ci est payé par la partie ayant requis 
ses services; 

QUE le directeur des Travaux 
publics a reçu un offre de service d'Arthur C. 
Léonard, inspecteur agraire de la Municipalité de 



1 l I 
i 
1 

I 

I Papineauville, concernant les interventions nécessai- 1 
1 res sur le territoire de la ville de Gatineau, et il GATINEAU 

, suggère de retenir les services lorsque requis; 
I I 
I 

l QUE le comité de gestion du ' territoire, lors de sa réunion du 9 mars 1994, a pris 
/ connaissance de l'offre de service et recommande de 
1 retenir ces services pour agir comme inspecteur 
agraire sur le territoire de la ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de retenir les services d'Arthur C. Léonard, 
domicilié à Papineauville, pour exécuter, lorsque 
requis, le travail d'inspecteur agraire sur le 
territoire de la ville de Gatineau, aux conditions 
décrites dans l'offre de service de ce dernier du 4 
février 1994 et portant pour identification les 
initiales du greffier, inscrites le 2 juin 1994. 

Adoptée unanimement. 1 

INSTALLATION - CONDUITE D'ÉGOUTS 
ET PUISARD - RUE CAMPEAU (202-6 
ET 401-4) 

ATTENDU QUE pour corriger des 
accumulations d'eau en bordure de la rue Campeau, la 
Direction des travaux publics recommande l1installa- 
tion d'une conduite d'égouts de 200 millimètres et 
d'un puisard en face du 41, rue Campeau; 

QUE la Direction des travaux 
publics désire réaliser ces ouvrages en régie et la 
Ville détient la servitude d'égouts requise à cette 
fin sur une partie du lot 131, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

I 
l QUE pour attribuer les deniers 1 requis à l'exécution de ces travaux, la Direction des 
1 travaux publics recherche l'acceptation du virement , budgétaire explicité ci-dessous prévoyant puiser la 
i I somme de 1 705 $ à même les imprévus; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter le virement budgétaire numéro 31-94 
explicité ci-dessous et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

1 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 31-94 

1 02 85 99000 Imprévus 

) 971 Imprévus 

02 70 93090 Construction puisard - 
41. rue Camweau 

712 Immobilisations - 
travaux égouts-aqueduc 

Adoptée unanimement. 



i ATTENDU QUE le chef comptable, à 
la Direction des financesi, a dressé la liste des 1 èglements dont il recherche la fermeture; 
l 
I QUE les travaux et les dépenses 
brévus dans chacun de ces règlements furent effectués 
en totalité, comme en font foi les certificats signés 
ar les directeurs du Génie, des Loisirs et de la 
culture et des Travaux publics; 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'ordonner la fermeture des règlements mentionnés 
ci-dessous en ce qui concerne les dépenses et les 
travaux qui y sont décrétés et d'autoriser le direc- 
teur des Finances à transmettre cette résolution au 
ministère des Affaires municipales, accompagnée des 
documents s'y rattachant, à savoir : 

OBJET 
MONTANTS 
AUTORISÉS 

433-86 Asphaltage et éclairage - 420 000 $ 
prolongement des rues 
Stéphane, de Maria et 
de La Colline 

439-87 Asphaltage et éclairage - 
439-1-83 Jardins La Vérendrye II, 

rue Ernest-Gaboury et 
Faubourg Quatre Saisons 

525-88 Asphaltage et éclairage - 
avenue du Cheval-Blanc. 
phase 1 

569-89 Programme des parcs 1989 
569-1-90 

575-90 Plans et acquisitions 1 541 O00 $ 
de terrains - édifice 
Eugène-Beaudoin 

/577-90 
Honoraires professionnels 479 O00 $ 

I 
1990 

590-90 Échangeur de l'auto- 2 530 O00 $ 
route 50 et du boulevard 
Labrosse 

591-90 Asphaltage et éclairage - 275 O00 $ 
projet Nicolas 

622-90 Services municipaux - 1 860 O00 $ 
622-1-91 boulevard Saint-René Ouest, 
622-2-91 boulevard de l'Hôpital à 

la montée Paiement 

625-90 Asphaltage et éclairage - 286 O00 $ 
Côte d'Azur, phases 6-4, 
6-5 et 6-6 

656-91 Enfouissement des fils 300 O00 $ 
boulevard de la Gappe, 
entre les boulevards 
de l'Hôpital et de la Cité 



Asphaltage et éclairage - 530 O00 $ 
Terrasse de La Véren- 
drye - phases 2 à 6' 

Asphaltage et drainage - 477 000 $ 
subdivision Fleur-de-lys 

Aménagement - biblio- 
thèque de la Riviera, 
12, rue de Picardie 

Services municipaux - 
prolongement de la rue 
Dupuis 

Programme de trottoirs 650 O00 $ 
et de bordures 1992 

Réparation - stade 562 900 $ 
Pierre Lafontaine 

Équipement, machinerie 531 300 $ 
et véhicules 

Programme de bordures 550 O00 $ 
et de trottoirs. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le chef comptable, à 
la Direction des finances, a déposé une liste montrant 
le capital non émis des règlements d'emprunt indiqués 
plus bas; 

QUE par ce document, il recherche 
et sollicite la réduction des emprunts autorisés en 
vertu de chacun de ces règlements; 

QUE ce Conseil peut modifier un 
règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation, pourvu que la modification ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la 
charge des contribuables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de réduire les emprunts décrétés par les 
règlements mentionnés ci-dessous, des montants 
inscrits en regard de chacun d'eux et d'autoriser le 
directeur des Finances à transmettre cette résolution 
et les documents s'y rattachant au ministère des 
Affaires municipales, à savoir : 

EMPRUNTS AUTORISÉS 
À ANNULER 

GATINEAU 
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Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le chef comptable, de 
a Direction des finances, a déposé une liste faisant 
tat des coûts qui n'ont pas été financés pour les 
èglements énoncés plus bas; 

QUE par ce document, il recherche 
t sollicite l'autorisation de financer, par une 
ffectation du fonds d'administration, les coûts non 
inancés pour lesdits règlements; 

QUE des fonds sont suffisants au 
oste budgétaire 02 85 95000 910, pour payer la 
épense mentionnée ci-dessous, comme l'atteste le 
ertificat de crédit disponible intégré au projet de 
ésolution numéro 12218; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du comité 
xécutif, d'effectuer les écritures de journal néces- 
aires pour permettre le financement par le fonds 
'administration budgétaire des coûts non financés des 
èglements suivants : 

COÛTS NON FINANCÉS 
À ÊTRE REMBOURSÉS 

PAR LE F.A.B. 

Adoptée unanimement. 

-94-06-391 ACCEPTATION -' RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
'urbanisme, à sa réunion du 18 mai 1994, a pris 
onnaissance des documents soumis et a analysé tous 
es éléments des requêtes mentionnées ci-dessous; 



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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 juin 1994, de décréter ce qui suit, à 
savoir : 

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

63.5.1 Requérant : résidants du projet Ferme 
Limbour - phase 12; 

Site : projet Ferme Limbour - 
phase 12; 

Requête : création d'une disposition 
spéciale au secteur de zone 
résidentiel RAA-1201 afin 
de fixer à 130 m2 (1 400 
pi2) la superficie minimale 
de plancher des habitations 
et d obliger une hauteur de 
2 étages et un revêtement 
de briques au rez-de- 
chaussée. 

63.5.2 Requérant : Direction de l'urbanisme; 

Site : rue Langlois; 

Requête : remplacer le secteur de 
zone résidentiel RBX-6303 
par des secteurs de zone 
résidentiels de type RAB, 
RBA et RBC et établir une 
disposition spéciale dans 
le but de régulariser la 
superficie de plancher 
minimale requise, en vertu 
du règlement, des habita- 
tions unifamiliales en ran- 
gée. 

63.5.3 Requérant : Camilien Vaillancourt; 

Site : subdivision Mont-Royal; 

Requête : modifications aux disposi- 
tions spéciales des sec- 
teurs de zone résidentiels 
RAA-2101 et RAA-2102 
relatives à l'architecture 
des habitations. 

63.5.4 Requérant : Gérald Groulx; 

Site : boulevard de l'Hôpital, 
entre la rue Nobert et le 
boulevard Mont-Royal; 

Requête : création d'une zone commer- 
ciale/résidentielle dans le 
but de permettre un projet 
composé de trois bâtiments 

GATINEAU 



GATINEAU résidentiels de 7 étages 
dont deux ayant le rez-de- 
chaussée commercial. 

Recomman- 
dation du 
C.C.U. : amendement au texte du 

règlement de zonage dans le 
but de permettre dans les 
zones CFB, des bâtiments 
résidentiels et des 
bâtiments à fonctions 
mixtes de 8 étages. 

63.5.5 Requérant : Pierre Dagenais; 

Site : boulevard Saint-René Est; 

Requête : amendement au texte du 
règlement de zonage dans le 
but de permettre l'entre- 
posage extérieur de blocs 
de béton (pavé uni, blocs 
de soutènement, blocs 
architecturaux) dans les 
zones industrielles IAC. 

D'accepter, aux conditions stipulées à 
l'article 63.5.6 du procès-verbal du comité 
consultatif d'urbanisme du 18 mai 1994, la 
requête mentionnée ci-dessous et de mandater la 
Direction de l'urbanisme pour préparer 
moyennant un accord de principe quant à ces 
conditions, les documents requis en vue 
d'entamer ou de poursuivre la procédure de 
modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 

63.5.6 Requérant : Gérald Lavoie; 

Site : chemin des Érables; 

Requête : création de zones résiden- 
tielles de faible densité à 
même les secteurs de zone 
RAB-1101, CR-1101 et PC- 
1105 afin de permettre la 
réalisation d'un projet 
résidentiel sur le site de 
l'ancienne sucrerie des 
Pères du Saint-Esprit. 

De refuser les requêtes suivantes : 

63.6.1 Requérant : Gilles Desjardins 
Le groupe Brigil construc- 
tion; 

Site : au nord-est de lfinter- 
section de l'avenue du 
Cheval-Blanc et du boule- 
vard Saint-René Est; 

Requête : amendement au plan de 
consolidation numéro PU- 
2001-03 dans le but d'inté- 
grer ce secteur dans une 
zone de développement à 
court terme (1993-1994- 
1995). 



63.7.1 Requérant : Supérieur propane inc.; 

Requête : amendement au règlement de 
zonage numéro 585-90 dans 
le but de permettre 
llinstallation de réser- 
voirs de gaz propane 
communs à des ensembles 
résidentiels. 

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

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Simon Racine et résolu de retirer 1' article 
63.6.1 de la résolution principale. 

Adoptée unanimement. 

La résolution principale amendée 
est adoptée à l'unanimité. 

C-94-06-392 LE TRANSPORT - L'OUTAOUAIS UR- 
BAIN À L'HEURE DES CHOIX - PO- 
SITION DE LA VILLE DE GATINEAU 
( 208 -9 )  

ATTENDU QUE la Communauté urbaine 
de llOutaouais, la Société de transport de 
lfOutaouais, la Commission de la Capitale nationale et 
le ministère des Transports du Québec ont manifesté le 
désir de connaître les commentaires et les positions 
des citoyens et des organismes lors d'une période de 
consultation portant sur trois études présentement en 
cours, à savoir : 

- le plan intégré des réseaux routiers et de trans- 
port en commun du territoire de la Communauté 
urbaine de lfOutaouais; 

- l'étude des ponts interprovinciaux dans la région 
de la Capitale nationale - phase 2; 

- le plan de transport de la. région de llOutaouais 
(07); 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des résultats préliminaires des susdites études 
ainsi que des orientations qui ont guidé leur élabo- 
ration, et souhaite faire part de sa position à ce 
sujet ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 juin 1994, d'entériner le contenu du 
document intitulé «Le transport : L'Outaouais urbain 
à l'heure des choix - Position de la Ville de 
Gatineau», daté du 9 juin 1994, et d'en transmettre 
une copie aux organismes cités au préambule, à chacune 



GATINEAU es municipalités composant la Communauté urbaine de 
b'outaouais, au ministère de 1 ' Environnement du 
buébec, ainsi qu'au député fédéral du comté de 
atineau et aux députés provinciaux des comtés de 
hapleau et de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

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

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
Lésolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
e 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
ive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
udgets de quartier; 

1 
QUE toute subvention devant être 

onsentie à des associations sans but lucratif doit au 
réalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer le 
haiement de la subvention explicitée plus bas, comme 

F ntémoigne le certificat de crédit disponible intégré u projet de résolution numéro 04662; 

l EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 

1 
ésolu d'accorder une subvention de 250 $ à 1' asso- 
iation Les jardins de la Blanche pour l'organisation 
'une fête communautaire à lroccasion de la Saint- 
ean-Baptiste et de mandater le directeur des Finances 
Our verser cette aide financière dans les meilleurs 
élais et en un seul versement. 

1 Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
EXCELLENCE - ÉCOLE POLYVALENTE 
NICOLAS-GATINEAU (401-7 ET 
406-21 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
ésolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 

à l'utilisation des crédits votés aux différents 
de quartier; 

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
au projet de résolution numéro 12015; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 456 $ 
à l'école polyvalente Nicolas-Gatineau, pour défrayer 
le transport du piano lors du gala Excellence qui se 



tiendra le 28 juin 1994 et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-395 ACQUISITION - LOT 10C-26 - RANG 
2 - CANTON DE TEMPLETON - ÉLAR- 
GISSEMENT - BOULEVARD SAINT-RENÉ 
EST 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
prévoit éventuellement élargir la section du boulevard 
Saint-René Est, située au nord de la rue Max; 

QUfà la demande de la Direction 
de lfurbanisme, les propriétaires riverains ont dû 
cadastrer leurs terrains en tenant compte de cette 
réserve pour fins de rue; 

QUE dans ce contexte, il sf est 
avéré nécessaire, selon la Direction générale, de 
procéder immédiatement à l'acquisition de ce terrain 
et ceci, pour ne pas pénaliser les propriétaires 
riverains; 

QUE pour donner suite à cette 
acquisition, le comité exécutif recommande d'accepter 
le virement budgétaire explicité ci-après et prévoyant 
puiser une somme de 25 000 $ à même les imprévus; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 29- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 29-94 

02 15 13000 Direction aénérale 

730 Immobilisations - terrains 25 O00 $ 

02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus (25 O00 $ )  

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - SOUMISSIONS - VEN- 
TE D~ÉOUIPEMENTS (504-30) 

ATTENDU QUf à la suite dl un appel 
d'offres public, les personnes et les entreprises 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
lfacquisition dféquipements, à savoir : 

Denis Gauthier 
161544 Canada ltée - Garage Triple «R» 
Excavation & location A.R.V. inc. 
Claude Beaupré 
Normand Dubois 
David Tanner 
Jacques Robert 
Gabec construction - Gilbert Mongeon 
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GATINEAU Christian Brunet 
Jean-Claude Barbe 
Wilfred Kehoe 
Garage Louis Guay ltée 
Florient Clément 
Hydrospec 
Richard Létang 
Marc Moreau 
M.S. performance - Marc St-Amour 
Les entreprises B. Bouchard et frères inc. 
Gaétan Lefebvre 
Richard Pharand 
Allan Mayhew 
Denis Charette 
Richard Clément 
Alain Derouin 
Ghislain Gibeault 
Robert Haché 

QUE les soumissions présentées 
>ar Claude Beaupré, ~hristian Brunet, Denis Gauthier 
?t Richard Pharand ne sont pas conformes à l'article 
1 du cahier des charges générales ayant servi à cet 
ippel d'offres, puisqu'elles n'étaient pas accompa- 
jnées de chèques visés; 

QUE la Direction des approvision- 
iements recommande de passer outre cette exigence 
itant donné qu'il s'agit d'employés de la Ville; 

QUE lors de l'appel d'offres 
~ublic, aucune soumission ,ne fut déposée pour l'acqui- 
sition des équipements mentionnés à l'article 2; 

QUE par la suite, la Direction 
les approvisionnements a reçu des offres pour ces 
iquipements ; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter les offres les plus 
~vantageuses pour la Ville; 

QUE le directeur général a pris 
:onnaissance de tous les éléments de ce dossier et 
souscrit aux recommandations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
Iar Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
ïation du comité exécutif, à savoir : 

L O . -  D'accepter les soumissions présentées par les 
personnes et les compagnies mentionnées ci- 
dessous pour l'achat des équipements indiqués 
ci-après, au prix apparaissant en regard de 
chacune d'elles, à savoir : 

161544 Canada l t é e  - Garase Tr ip l e  «Rn 

pompe à graisser 
compresseur 
pompe à graisser 
pompe à carburant manuel 
pédalo Pelican 
pédalo Pelican 
pédalo Pelican 
pédalo Pelican 
100E065 - auto Chevrolet Caprice 
130B040 - camion Dodge Ram 150 
camion # tonne Ford F350 
moteurs hors-bord Evinrude 660-793 
moteurs hors-bord Evinrude 660-794 



54 moteurs hors-bord Evinrude 660-795 330,OO $ 
55 moteurs hors-bord Chrysler 660-798 254,OO $ 
56 moteurs hors-bord Chrysler 660-799 254,OO $ 
57 moteurs hors-bord Mercury 660-800 218,OO $ 
58 moteurs hors-bord Mercury 660-801 218,OO $ 
59 moteurs hors-bord Evinrude 660-809 330,OO $ 

I 
1 Claude Beaupré 

1 
i 9 soudeuse électrique Lincoln 

200 ampères / 10 soudeuse électrique Lincoln 
i 250 ampères 
1 
/ Excavation & location A.R.V. inc. 
l 1 15 pompe à lubrifiant activée à l'air 25/00 $ 

23 marteau à air percuteur Jack Hammer 25/00 $ / 30 moteur <<air cool» Wisconsin 50,OO $ 

Normand Dubois 

20 réservoir à carburant en métal 2/09 $ 
21 réservoir à carburant en métal 2/09 $ 
22 réservoir à carburant en métal 2/09 $ 
26 réservoir à essence 3/25 $ 
43 machine à laver planchers ~dvance 

17 modèle A17B1 35/00 $ 
123 lot de 10 chaises de conférence rouges 10,50 $ 

! 
1 David Tanner 
l 

24 lot de boulons «bearing» valves 75/00 $ 
25 ensemble de chaînes 50,OO $ 
31 enrouleur tuyau d'évacuation Neederman 75/00 $ 
32 enrouleur tuyau d'évacuation Neederman 75/00 $ 

39 ensemble de câbles dJacier et boyaux 
hydrauliques 75/00 $ 

Gabec (Gilbert Monqeon) 

27 support à réservoir à souder double 22/00 $ 
80 meuble pour fiches à 30 tiroirs 38/00 $ 

125 chaise exécutive beige 37/00 $ 

1 1 Christian Brunet 
1 

1 28 compresseur à air fixe Ingersol Rand 426,OO $ 

Garaae Louis Guay ltée 

33 enrouleur tuyau d'évacuation Neederman 50,OO $ 
34 enrouleur tuyau d'évacuation Neederman 50,OO $ 
46 100Y058 - auto Chevrolet Caprice 300,OO $ 
74 lot de casiers 150,OO $ 
83 classeur vertical 4 tiroirs 

beige et brun 50,OO $ 
85 bureau en métal beige et brun 75/00 $ 
86 bureau en métal 3' x 6' 75/00 $ 

1 Marc Moreau 

48 650H786 - génératrice Onan 117,OO $ 
49 650H787 - génératrice Onan 227,OO $ 
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l 
1 50 315R134 - camion 6 roues Inter 1954 2 638,OO $ 

GATINEAU 

l 
ichard Clément . 60 classeur vertical 4 tiroirs noir 10,25 $ 

1 72 classeur vertical 5 tiroirs gris 11,25 $ 

Gaétan Lefebvre 

Pilfred Kehoe 

I 62 classeur vertical 3 tiroirs beige 32,50 $ 
131 classeur 3 tiroirs 31,50 $ 

70 classeur vertical 4 tiroirs gris 20,OO $ 

81 classeur vertical 5 tiroirs blanc 4,50 $ 
105 déshumidificateur 26,OO $ 
106 humidificateur 15,05 $ 
107 humidificateur 15,lO $ 

l~lorient Clément 
I 
82 meuble en métal vert avec 

petit coffre-fort 

Jacques Robert 

88 armoire en métal avec portes en 
vitre, beige et brune 11,OO $ 

1.02 fauteuil beige 3,OO $ 
1124 table de travail 24" x 60" 6,OO $ 
1136 3 étagères en bois pas finies 7,50 $ 

I 
I 

l~obert Haché 

87 bureau en métal noir 

Les entre~rises B. Bouchard & frêres 

103 lot d'écrans, d'imprimantes, de 
micros et de pièces 251,OO $ 

109 dactylo IBM MagCard 51,OO $ 

2O.- D'accepter les offres reçues après l'ouverture 
des soumissions pour l'achat des équipements 
indiqués ci-après, au prix apparaissant en 
regard de chacune d'eux, à savoir : 

Michel Lesaqe 

126 chaise de secrétaire en bois 

Normand Dubois 

61 classeur vertical, 4 tiroirs, 
vert armée 1125 $ 



classeur vertical, 4 tiroirs, noir 
classeur vertical, 5 tiroirs, vert 
classeur vertical, 4 tiroirs, noir 
classeur vertical, 4 tiroirs, beige 
classeur vertical, 4 tiroirs, beige 
classeur vertical, 4 tiroirs, beige 
meuble pour cartes d'inventaire 
meuble en métal beige sur roulettes 
2' x 1681 x 18" 
meuble en métal beige et brun 
table pliante 30" x 60" 
4 fauteuils gris 

Les entreprises B. Bouchard & frères 255,OO $ 

Prix global pour tous les objets énumérés ci-dessous 

moteur électrique gris pâle 
moteur électrique Century, 575 volts 
moteur électrique G.E., 3 phases HP20 
moteur électrique G.E., 3 phases HP30 
moteur électrique G.E., 3 phases HP30 
moteur électrique 
siège de fourgonnette arrière 
pompe à graisser manuelle 
machine à balancer les pneus 
2 plates-formes coulissantes 24" x 36" 
suspension siège de camion 
pompe Alemite Stewart Warner 2814 
moteur Canron 
un lot de radios 
classeur vertical, 4 tiroirs, vert armée 
classeur vertical, 4 tiroirs, noir 
étagère en métal 
retour de bureau droit 
recordak 
recordak 
recordak 
machine à écrire Brother 
machine à écrire Olympia reporter 
machine à écrire IBM 
armoire de cuisine 
ensemble de poterie 
horodateur 
table ronde basse 48" 
bureau en métal noir, 5 tiroirs 
calculatrice Victor 
chaise exécutive noire 
2 chaises orange sur roulettes 
chaise exécutive avec roulettes 
lot de'8 chaises en vinyle jaunes 
lot de 15 chaises empilables, différentes 
couleurs 
hotte pour restaurant 
cuisinière Westinghouse 
poêle Kenmore 
chaise de cours marine 
boîte anti-son pour imprimante grise 
boîte anti-son pour imprimante grise 
lot d'écrans acoustiques en bois beige 
retour de bureau 
boîte anti-son pour imprimante brune 
table ronde 72" 
armoire de coin en bois 5' x 3' 
caisse enregistreuse 
poêle Venus II 
réfrigérateur Roy 

1 GATINEAU 
1 



GATINEAU 
O .  D'autoriser la destruction de ce qui suit : 

chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise en bois 
chaise de secrétaire 
chaise de secrétaire 
chaise de secrétaire 
chaise de visiteur 
chaise de visiteur 
chaise de visiteur 
chaise de visiteur 
chaise à dessin 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable 
chaise empilable plastique 
chaise empilable plastique 
chaise exécutive 
chaise exécutive 
chaise exécutive noire 
chaise exécutive noire 
chaise exécutive 
chaise exécutive 
chaise exécutive noire 
chaise exécutive verte 
chaise exécutive verte 
chaise exécutive or et bois 
chaise exécutive noire 
chaise exécutive 
chaise exécutive rouge vin 
chaise exécutive 
chaise exécutive beige 
chaise exécutive rouge 
chaise exécutive noire 
chaise exécutive rouille 
chaise exécutive 
chaise exécutive 
machine à écrire électrique 
machine à écrire électrique 
machine à écrire électrique 
machine à écrire électrique 
machine à écrire électrique 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
écran acoustique de tous genres 
ameublement divers - divan 

2333 ameublement divers - fauteuil 
3131 ameublement divers - fauteuil 
3208 informatique (équipement) logiciel 
3209 informatique (équipement) logiciel 
3237 informatique (équipement) logiciel 
3238 informatique (équipement) logiciel 
3239 informatique (équipement) logiciel 



informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
informatique (équipement) logiciel 
lampe de bureau noire 
module trois pièces table informati 
x 26%) 
radio portatif téléphone 
appareil audio-visuel caméra 
table de travail 
table de travail 
table de travail 
table pour machine à écrire 
armoire de rangement 
armoire de rangement 
accessoire électrique - cuisine - 
bibliothèque de tous genres 
bibliothèques de tous genres 
bibliothèques de tous genres 
bibliothèques de tous genres 
bureau exécutif 36 x 72 
bureau exécutif 36 x 72 

cafetière 
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bureau exécutif 36 x 72 
bureau exécutif 36 x 72 
bureau exécutif 36 x 72 ' 
bureau régulier 30 x 60 
bureau de secrétaire avec retour 
bureau de secrétaire avec retour 
bureau de secrétaire avec retour 
bureau de secrétaire avec retour 
bureau de secrétaire avec retour 
bureau de secrétaire avec retour 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 
calculatrice de tous genres 

GATINEAU 

l Adoptée unanimement. 

5940 
,6428 

C-94-06-397 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 

l D'ÂGE D'OR LES AMIS DU SOLEIL - 
1 (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 lfutilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartier; 

I 
QUE toute subvention devant être 

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 788, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible intégré 
lau projet de résolution numéro 12371; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dfaccorder une subvention de 1 500 $ au club 
dfâge dfor Les amis du soleil pour l'entretien des 
parcs Hétu, Montpetit et Victoria et de mandater le 
directeur des  ina an ces pour verser cette aide finan- 
cière dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉRO 
C-91-04-432 - OBTENTION - SERVI- 
TUDE PERMANENTE - SUBDIVISION 
MONT-ROYAL 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-91-04-432, adoptée le 16 avril 
1991, a notamment autorisé l'obtention de servitudes 
permanentes sur les parties des lots 25B-42, 25B-43, 
25A-77 et 25A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 



QUE le chef intérimaire de la 
Division gestion coordination, à la Direction du 
génie, a reçu une nouvelle description technique 
concernant les servitudes requises sur lesdits lots; 

1 
I QUE dans ce contexte, il devient 
/ nécessaire de modifier cette résolution en y 
i remplaçant l'article 4 par celui reproduit ci-après; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de remplacer l'article 4, de la résolution 
numéro C-91-04-432, par le suivant : 

4O.- D'obtenir de la Société de développement 
Gatineau inc. ou de ses ayants droit, à titre 
gratuit, les servitudes permanentes requises 
sur les parties des lots suivants : 

- 25B-42, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Hugues St- 
Pierre, arpenteur-géomètre, le 20 février 
1991 et portant le numéro 45721-18358s de 
ses minutes. 

- 25B-43, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Marc Fournier, 
arpenteur-géomètre, le 1" juin 1994 et 
portant le numéro 2518 F de son répertoire. 

- 25A-77 et 25A, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique préparée par Hugues 
St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 20 février 
1991 et portant le numéro 45722-18359s de 
ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-399 ACCEPTATION - VIREMENTS BUDGÉ- 
TAIRES - RAPPORT TRIMESTRIEL 
(401-4 ET 407-1) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes, remettre au Conseil, une fois 
par trimestre, un état des revenus et des dépenses de 
la municipalité depuis le début de l'exercice 
financier; 

QU1il doit également transmettre, 
dans ce même délai, deux états comparatifs, l'un 
portant sur les revenus et l'autre sur les dépenses 
effectuées à la date du rapport; 

QUE le directeur des Finances a 
préparé une note expliquant sommairement les change- 
ments proposés au budget; 

EN CONSÉQUENCE, il est propos6 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exé- 
cutif, d'accepter le dépôt du rapport trimestriel d~ 
24 mai 1994, présenté par le directeur des Finances, 
en conformité avec les dispositions de l'article 105.4 



de la Loi sur les cités et villes, ainsi que les vire- 
ments budgétaires numéros 25-94 et 27-94 et d'habi- 
liter le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables s'y rattachant. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-400 MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS - DEMANDE DE 
SUBVENTION - CENTRE INTÉGRÉ DE 
SERVICES CULTURELS ET AJOUT DE 
SIÈGES (306-8 ET 406-1) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
connaît une croissance démographique importante; 

QUE la région de lfOutaouais ne 
fiispose d'aucun centre régional d'archives privées, ni 
fie salle de spectacle régionale; 

QUE les Directions des loisirs et 
fie la culture et du greffe ont préparé un projet de 
rentre intégré de services culturels adjacent à la 
Yaison de la culture de Gatineau, ainsi que l'ajout de 
sièges à la salle de spectacle; 

QUE ce centre pourra desservir 
Lf ensemble de la population relativement à 1' of fre de 
services culturels et que l'on pourra y retrouver les 
3rchives municipales, un centre régional d'archives 
?rivées, un centre d'interprétation du patrimoine de 
Jatineau et divers organismes culturels; 

QUE ce projet cadre dans la 
9olitique de développement culturel de ~atineau et que 
Le comité aviseur permanent sur la culture en recom- 
nande son acceptation; 

QUE le programme d'aide aux 
Squipements culturels du ministère de la Culture et 
ies Communications permet de recevoir une subvention 
Squivalente à 75 % des coûts admissibles; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
3ppuyé et résolu à l'unanimité, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, de demander une 
;ubvention au ministère de la Culture et des 
=iomrnunications pour l'aménagement d'un centre intégré 
le services culturels adjacent à la Maison de la 
zulture de Gatineau, ainsi que pour permettre 1' a jout 
le sièges à la salle de spectacle pour en faire la 
salle régionale de spectacle en outaouais et ceci dans 
Le cadre du programme d'aide aux équipements 
zulturels. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de désigner 
La directrice des Loisirs et de la culture et le chef 
le la Division archives, à la Direction du greffe, à 
Atre dfinterlocuteurs officiels de la Ville de 
Satineau auprès du ministère de la Culture et des 
2ommunications concernant la présente demande de 
subvention. 

Adoptée unanimement. 



C-94-06-401 VIREMENT BUDGÉTAIRE - MANDAT - 
CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES 
CULTURELS ET AJOUT DE SIEGES - 
SALLE DE SPECTACLE - MAISON DE 
LA CULTURE DE GATINEAU (401-4) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 14 juin 1994, le 
comité exécutif, par sa résolution numéro CE-94-06- 
535, a retenu les services des firmes d'experts 
nécessaires pour la préparation de l'étude prélimi- 
naire et de l'estimation des coûts relativement au 
projet de centre intégré de services culturels et 
d'ajout de sièges à la salle de spectacle de la Maison 
de la culture de Gatineau; 

QUE pour donner suite à cette 
résolution et aux mandats qu'elle comprend, il est 
nécessaire d'accepter le virement budgétaire explicité 
ci-après et prévoyant puiser une somme de 58 950 $ à 
même les imprévus; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 30- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

02 85 99000 Imprévus 

971' imprévus 

02 65 71000 Administration - direction 
419 Services professionnels 58 950 $ 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 

! Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-06-402 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - 
NOMINATION - MEMBRE ( 5 03 -5) 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
474-87, constituant le comité consultatif d'urbanisme 
de la Ville, stipule que trois membres du comité 
doivent être choisis parmiles contribuables résidants 
de la ville de Gatineau; 

Qu'à la suite de la démission de 
Philippe Lauzon, il y a lieu de nommer un nouveau 
membre au sein de ce comité; 
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QUE des avis furent publiés dans 

/les journaux de la région ai in dl inviter des contri- 
/buables à poser leur candidature pour siéger au sein 
dudit comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de nommer Pierre Villeneuve domicilié au 288, 
rue de Rayol, Gatineau, membre du comité consultatif 
d'urbanisme de la Ville de Gatineau pour un terme de 
ldeux ans à compter des présentes. 

Adoptée unanimement. 

AUTORISATIONPRÉSENTATIONPROJET - PROGRAMME INFRASTRUCTURES 
FÉDÉRAL-PROVINCIAL - VOLET III - 
CHUTE À NEIGE SUR LE COLLECTEUR 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS (406-1-15) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
désire présenter le projet de la chute à neige 
installée sur le collecteur de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais dans le cadre du volet III, du 
programme d'infrastructures fédéral-provincial; 

QUE l'équipement proposé est 
innovateur et unique en Amérique du Nord et qu'aucun 
des équipements installés jusqu'à présent n'a été fait 
sur un système d'épuration de type biologique; 

QUE pour ces raisons, le projet 
rencontre les exigences premières du volet III, du 
programme d'infrastructures Canada-Québec, soit 
l'innovation et l'unicité du projet au Québec; 
, 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le directeur des Travaux publics 
à présenter les fiches techniques et les fiches 
d'inscription du projet de la chute à neige. sur le 
collecteur de la Communauté urbaine de l'Outaouais 
dans le cadre du volet III, du programme drinfras- 
tructures fédéral-provincial, au ministère des 
Affaires municipales et au Centre d'expertise et de 
recherche en infrastructures urbaines pour approba- 
tion. 

Adoptée unanimement. 

c-94-06-404 AUTORISATIONPRÉSENTATIONPROJET - PROGRAMME INFRASTRUCTURES 
FÉDÉRAL-PROVINCIAL - VOLET III - 
INSTRUMENT ET SUIVI AQUEDUC DE 
LA RUE CARLE (406-1-15) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics à déjà mandaté le Conseil national de 
recherches du Canada pour l'instrumentation et le 
suivi du nouvel aqueduc qui sera prochainement 
installé sur la rue Carle; 



Qu'en plus de l'instrumentation 
et du suivi, des essais en chantier d'une nouvelle 
technologie permettant l'analyse de la perte métal- 
lique sur un aqueduc de fonte grise en service seront 
effectués avant le remplacement de l'aqueduc de la rue 
Carle; 

QUE des relevés de potentiel sur 
lesdits aqueducs des rues Carle et Graveline faits par 
le Centre national de recherches du Canada seront 
effectués avant le remplacement de ceux-ci; 

QUE des essais en laboratoire 
effectués par le Centre national de recherches du 
Canada permettront de valider les deux techniques 
décrites ci-haut; 

QUE le volet «instrumentation», 
la chambre spéciale de mesure de débit et de pression, 
les tranchées expérimentales, l'analyse de la perte 
métallique, les relevés de potentiel, ainsi que les 
analyses en laboratoire rencontrent les exigences du 
volet III, du programme d~infrastructures fédéral- 
provincial qui consiste en partie à la collecte 
dfinformations sur le comportement des réseaux 
existants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'autoriser le directeur des Travaux publics à 
présenter les fiches techniques et les fiches dfins- 
cription du projet d'instrumentation et de suivi sur 
l'aqueduc de la rue Carle, dans le cadre du volet III, 
du programme dfinfrastructures fédéral-provincial au 
ministère des Affaires municipales et au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures 
urbaines pour approbation. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-405 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
61-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD MALONEY OUEST 

ATTENDU QUE la Société Prinston 
Heights inc. a déposé, à la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de permettre, dans la zone centre- 
ville CV-2534, les usages suivants : 

- centre de jardinage comprenant des activités de 
vente et d'entreposage à l'extérieur du bâtiment 
principal; 

- service à l'automobile comprenant la vente, 
l'installation de pièces et certains services de 
réparation; 

QUE le comité consultatif d'urba- 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et recom- 
mande l'acceptation de cette demande; 

QUE ce Conseil s'accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de 
consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 
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EN CBNSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-61-94 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de : 

l0 .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
de prévoir des exceptions à la liste des usages 
spécifiquement prohibés dans les zones centre- 
ville et touchant particulièrement les services 
de réparation de véhicules et l'.entreposage 
extérieur d'articles de jardinage et de 
produits horticoles comme usages complémen- 
taires à certains commerces de vente au détail. 

2O.- D'ajouter des dispositions spéciales pour la 
zone centre-ville CV-2534 et touchant les 
usages permis dans la catégorie «vente au 
détail», plus précisément les articles de 
jardinage et de produits horticoles, ainsi que 
l'entreposage extérieur de ces produits et 
touchant aussi les usages permis dans la 
catégorie «services», plus précisément la 
réparation de véhicules. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-406 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE LA RIVIERA - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
836-94 - INSCRIPTION - NUMÉRO 
DES PLANS 

ATTENDU QUE 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, fut adopté le 5 avril 1994; 

Qu'il y a lieu de modifier 
l'article 1 du règlement pour y ajouter les numéros 
des plans en vertu desquels les travaux seront 
exécutés ; 

QUE selon l'article 564, de la 
Loi sur les cités et villes, le Conseil peut modifier 
un règlement, par simple résolution, pour autant que 
cela ne change pas l'objet de 1' emprunt et n'augmente 
pas la charge des propriétaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, de modifier l'article 1 du règlement numéro 836- 
94 en ajoutant après le premier paragraphe ce qui 
suit : 

Les travaux mentionnés aux articles 1, 2, 
3, 4, 5 et 6 de l'annexe 1, seront 
réalisés selon et en conformité avec les 
plans mentionnés ci-dessous, préparés par 
les experts-conseils apparaissant en 
regard de chacun d'eux. 

Ex~erts-conseils Numéros des ~lans 

Carrier et Savard 
architectes 

0393 - 107 - pages Al à A5 



Sauvé, Auger, Boucher 93-309 - pages AE-1 et AE-2 
consultants inc. 93-309 - pages S-1 et S-2 
Landry, Gauthier et 4473A - pages E-1, M-1 et 
associés inc. M-2 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-407 ACCEPTATION - REQUÊTE DE MODI- 
FICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
(503-5) 

ATTENDU QUE ce Conseil réuni en 
comité général, a étudié la requête présentée par la 
compagnie Claude Néon ltée visant à modifier le règle- 
ment de zonage numéro 585-90, dans le but de permettre 
l'installation d'un babillard électronique en bordure 
de l'autoroute 50; 

QUE ce Conseil s'accorde avec 
cette requête et désire entamer la procédure de 
consultation publique prévue à la Loi sur l'aménage- 
ment et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, à 
la suite de la réunion du comité général tenue le 14 
juin 1994, d'accepter la requête de modification au 
règlement de zonage numéro 585-90 visant à permettre 
l'installation dlunbabillard électronique, en bordure 
de l'autoroute 50, soit sur une partie du lot lA, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull, le 
tout conditionnellement à la signature d'un protocole 
d'entente établissant les modalités dlimplantation et 
les bénéfices encourus pour la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-94-06-408 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - ACTE 
DE BRAVOURE (850-4) 

ATTENDU QUE lors d'une partie de 
tennis au parc de l'oiseau-Bleu, Robert Bélair, 
directeur général adjoint, gestion administrative, de 
la Ville de Gatineau, fut pris d'un malaise cardiaque; 

QUE les médecins Luc 
De Bellefeuille et Daniel Chripko, ainsi que le sur- 
veillant de tennis Érik Beauregard ont fait preuve de 
bravoure en se lançant au secours du directeur général 
adjoint et grâce au massage cardiaque prodigué par les 
médecins et à la respiration artificielle donnée par 
Érik Beauregard, ils lui ont sauvS la vie; 

QUE ce Conseil désire reconnaître 
publiquement ce geste d'héroïsme et de plus, il 
s'associe à toute la population pour rendre hommage à 
ces personnes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu de 
transmettre un chaleureux message de félicitations aux 
docteurs Luc De Bellefeuille et Daniel Chripko, ainsi 
qu'à Érik Beauregard pour leur geste d'héroïsme ayant 



ermis de sauver la vie d'une personne victime d'un 
rrêt cardiaque, lors d'une partie de tennis, au parc 

pe l'oiseau-Bleu. 

l 
l Adoptée unanimement. 

PROJET DE SYSTÈME TEMPORAIRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DE TRAITEMENT 
DES EAUX SOUTERRAINES CONTAMI- 
NÉES - 755, RUE LEMIEUX (308-7) 
ATTENDU QUE la firme Joseph B. 

Mangione et associés a formulé une demande à la Ville 
de ~atineau, le 13 juin 1994, dans le but d'obtenir le 
certificat municipal prévu à l'article 32.3 de la Loi 
sur la qualité de llenvironnement, concernant un 
projetd'installation etdlutilisationtemporaire d'un 
système de récupération et de traitement des eaux 
souterraines contaminées, sur les lots 15-74 partie et 
15-75, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

QUE ce certificat doit être signé 
par le greffier et attester que la Ville de Gatineau 
ne s'objecte pas à ce que le ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec délivre au 
demandeur un permis d'exploitation visant l'instal- 
lation demandée et la localisation proposée; 

QUE le système proposé permettra 
de soutirer du terrain d'une propriété résidentielle 
une quantité d'environ 2 000 litres d'huile à chauffa- 
ge, issue d'une fuite du réservoir d'huile à chauffage 
souterrain de la propriété durant l'hiver 1994, et de 
disposer des eaux souterraines épurées au réseau 
d'égout sanitaire; 

QUE le système proposé sera 
abrité des éléments par un abri temporaire dont l'amé- 
nagement, notamment en termes d'isolation thermique, 
d'isolation acoustique et de finition extérieure, 
rencontre les exigences de la Direction de 
l'urbanisme; 

QUE le système de filtration 
prévu est apte à assurer que les effluents du système 
seront conformes aux normes de rejets à l'égout sani- 
taire, en vertu du règlement numéro 812-93, concernant 
les rejets dans les réseaux d'égouts de la ville de 
Gatineau; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'autoriser le greffier à émettre le certificat, 
requis par le ministère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec, attestant que la Ville de Gatineau ne 
s'objecte pas à l'implantation et à l'utilisation du 
système temporaire de récupération et de traitement 
des eaux contaminées proposé par la firme Joseph B. 
Mangione et associés, sur les lots 15-74 partie et 15- 
75, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 
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Adoptée unanimement. 



AM-94-06-71 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT RUE HAMEL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, 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, ainsi 
que la pose d'un revêtement asphaltique sur la 

. rue formée dl une partie du lot 12, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

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

3 O . -  Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coût de ces travaux et dlacqui- 
sition de cette rue. 

AM-94-06-72 MODIFICATIONS AU TEXTE DU RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de modifier certaines dispositions relatives, entre 
autres : 

- aux marges de recul; 
- aux marges latérales des habitations et des cons- 
tructions accessoires; 

- aux usages dans les zones commerciales (billard, 
quilles, tir intérieur, jeux dfamusement, studio de 
judo, karaté et haltérophilie, théâtre); 

- aux usages domestiques (couturière); 
- au projet intégré; 
- aux zones résidentielles sujettes à l'approbation 
d'un plan d'ensemble; 

- aux matériaux de revêtement; 
- aux bâtiments complémentaires dans les zones pu- 
bliques et commerciales; 

- à l'entreposage extérieur; 
- à l'étalage extérieur; 
- aux occupations dérogatoires; 
- aux pénalités et sanctions. 

AM-94-06-73 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
MALONEY OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de : 

l0 .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
de prévoir des exceptions à la liste des usages 
spécifiquement prohibés dans les zones centre- 
ville et touchant particulièrement les services 
de réparation de véhicules et l'entreposage 
extérieur d'articles de jardinage et de pro- 
duits horticoles comme usages complémentaires à 
certains commerces de vente au détail. 



GATINEAU 
O .- Ajouter des dispositions spéciales pour la zone 

centre-ville CV-2534 et touchant les usages 
permis dans la catégorie «vente au détail-, 
plus précisément les articles de jardinage et 
de produits horticoles, ainsi que l'entreposage 
extérieur de ces produits et touchant aussi les 
usages permis dans la catégorie  s servi ces^^, 
plus précisément la réparation de véhicules. 

lM-94-06-74 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT MONTÉE PAIEMENT SUD 

AVIS DE MOTION est donné par 
3erthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
in règlement sera introduit pour : 

.O.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction d'une bordure et 
d'un trottoir, ainsi que la pose d'un revête- 
ment asphaltique sur une partie de la montée 
Paiement formée des lots 44-7, 44-9, ainsi que 
d'une partie du lot 44-5, au cadastre officiel 
du canton de Pointe-Gatineau. 

O .  Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts d'acquisition de la rue précitée. 

Io.- Autoriser un emprunt par émission drobligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et 
dlacquisition de cette rue. 

:-94-06-410 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-55-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
RAYMOND 

ATTENDU QU1en vertu de sa ré- 
solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 
:onseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
Lire le règlement numéro 585-55-94; 

Qu'une copie de ce règlement fut 
remise à tous les membres du Conseil, en conformité 
3vec 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- 
jlement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
?ar Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
lirecteur général, d'approuver le règlement numéro 
585-55-94 visant à modifier le règlement de zonage 
luméro 585-90, dans le but d'agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBB-4502 à même une partie du secteur 
se zone commercial CB-4504 et affectant une partie des 
lots 19B-169, 19B-172 et le lot 19B-170, du rang 1, au 
zadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



l 
l 
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REGLEMENT NUMÉRO 585-56-94 - , 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE / GATINEAU 

RODOLPHE ' I 
1 

l 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-247, adoptée le 3 mai 1994, ce 1 Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 585-56-94; 

I QUf une copie de ce règlement fut 
1 remise à tous les membres du Conseil, en conformité 
1 I 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- 

j glement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 585-56-94 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but d'agrandir le secteur de zone 
résidentiel RBB-3103, à même la totalité du secteur de 
zone public PA-3103, ainsi annulé et affectant le lot 
575-58, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-05-287, adoptée le 17 mai, ce 1 Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 

/ lire le règlement numéro 846-94; 
1 
l 

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

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

l EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

i par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
I exécutif, d'approuver le règlement numéro 846-94 
/ concernant la rémunération des élus. 
l 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 851-94 - 
EMPRUNT DE 180 000 $ - ASPHAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - PARTIES 
DES RUES DE GALLICHAN ET DE 
DUPAROUET I 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-06-371, adoptée le 7 juin 1994, 
ce Conseil a manif esté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 851-94; 



I 

GATINEAU 
Qu'une copie de ce règlement fut 

iremise à tous les membres du Conseil. en conformité 
avec l'article 356 de la ~ o i  sur les cités et villes; 
l 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 851-94 autorisant un 
emprunt de 180 000 $ pour installer un système 
d'éclairage de rue, construire des bordures et des 
trottoirs et poser un revêtement asphaltique sur les 
rues formées des lots 17B-167 et 17B-168, du rang 3, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
le directeur des Finances, sous réserve de 1' appro- 
lbation du règlement par le ministère des Affaires 
imunicipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

i Adoptée unanimement. 

l 

/c-94-06-414 RÈGLEMENT NUMÉRO 852-94 - EM- 
1 
I 
i 

PRUNT DE 1 141 030 $ - AMÉLIO- 
1 RATIONS - RÉSEAU D'ÉGOUT SANI- 

1 TAIRE - PHASE 2 
l 

i ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
isolution numéro C-94-06-371, adoptée le 7 juin 1994, 

i ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de lire le règlement numéro 852-94; 
1 

QU' une 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 
I 
ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
iglement et déclarent 1' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 852-94 autorisant un 
emprunt de 1 141 030 $ pour réaliser la deuxième phase 
Ides travaux d'améliorations au réseau d'égout sani- 
$taire. 
1 

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

Adoptée unanimement. 



1 
I 

1 

RÈGLEMENT NUMÉRO 853-94 - DROITS i GATINEAU EXIGIBLES - SIGNALISATION TOU- 

DU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-06-371, adoptée le 7 juin 1994, 
ce Conseil a manif esté le désir d ' exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 853-94; 

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

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

i 
' glement et déclarent l'avoir lu; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'approuver le règlement numéro 853-94 établissant les 
droits exigibles pour la signalisation touristique 
installée le long des rues et des chemins municipaux. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Jean René 
' Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

I JEAN-CHARLES LAURIN JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE SUPPLÉANT 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 7 juillet 1994 à 18 h et à 
laquelle sont présents le maire suppléant Jean-Pierre 
Charette, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René Monette 
et Richard Côté formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence-du maire suppléant. 

l 
ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 1 PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

l 
ad joint 
Hélène Grand-Maître, directrice générale 
adjointe par intérim 
Léonard Joly, adjoint au directeur général 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Léo De La Chevrotière, directeur de 
l'urbanisme 
Pierre Marcotte, directeur adjoint à 
l'urbanisme 
Marie-claude Martel, chef de la Division 
politiques/règlement, à l'Urbanisme 




