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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 



Suzanne Dagenais, chargée recherche/ 
règlement, à l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Thérèse Cyr 
,MOTIVÉES : Richard Migneault 

Marlene Goyet 

Le maire suppléant invite les citoyens et les citoyen- 
nes qui le désirent à s'approcher pour la période de 
questions, 

C-94-07-417 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Claire Vaive, 
appuyé par Richard Canuel et résolu d'accepter l'ordre 
du jour. 

Adoptée unanimement. 

; C-94-07-418 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

l 

ATTENDU QUE chaque membre du 
1 conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 
q Conseil du 21 juin 1994, vingt-quatre heures avant la 
iprésente 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; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
i par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 1 générale du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 

1 21 juin 1994. 

1 Adoptée unanimement. 
i 

l 
/ 4-1 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
i - réunion du 22 juin 1994. 
l 
l 

14-2 Certificats - journées d'enregistrement - 

i règlements numéros 613-1-94, 830-94 et 834-94. 

I 
i 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-59-94, convoquée 
pour ce mardi 5 juillet 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post and 
Bulletin, le 15 juin 1994 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, ainsi qu'à l'intersection du boulevard 



, Saint-René Est et de la rue Sunset le 16 juin 1994, , 
' fut ouverte par le maire suppléant. GATINEAU 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-59-94 

Intitulé «Changement de zonage - rue Sunset» visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 

- De créer le secteur de zone commercial CFA-4901 à 1 
l 

l 
même une partie des secteurs de zone industriels ' 
IA-4902, IAC-4901 et IB-4902, af f octant une partie 
des lots 16C et 17B, du rang 2, au cadastre , 
officiel du canton de Templeton. l 

! - D'agrandir le secteur de zone industriel IB-4902 à 1 
même une partie du secteur de zone industriel IA- 
4902, affectant une partie du lot 17B, du rang 2, 1 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

' Cet amendement au règlement de zonage aura pour effet 
de permettre des habitations et des commerces de vente 1 
au détail et de services sur la rue Sunset. 1 

I 
Cet amendement aura aussi pour effet de créer une 
disposition spéciale au nouveau secteur de zone CFA- 
4901 dans le but d'obliger la mise en place des 
services d'aqueduc et d'égout sanitaire sur la rue 
Sunset pour tout permis de construction d'une habita- 
tion autre qutunifamiliale isolée. 

À la demande du maire suppléant, le greffier a expli- 
qué le susdit projet de règlement en conformité avec 
l'article 130.6 de la Loi sur l'aménagement et lturba- 
nisme. Par la suite, les personnes identifiées ci- 

1 
dessous se sont adressées au Conseil : 

- Lucien Farlev, 475, boulevard Saint-René Est 
1 91 stoppose au projet de règlement car l'amendement 

l proposé viendra l'isoler et selon lui, il nuira au 
développement du terrain qu'il possède dans ce 
secteur. 

! - Jacaues Chantereau, 505, boulevard Saint-René Est 
l 

' Il se demande si son terrain situé au coin du boule- 
, vard Saint-René Est et d'une rue projetée sera affecté 
; par ce changement de zonage. 
! 

i 1 * Richard Côté quitta son fauteucl. 
I 

1 

i La consultation publique, découlant de lrapprobation 
1 I du projet de règlement numéro 585-60-94, convoquée 
pour ce mardi 5 juillet 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post and 
Bulletin, le 15 juin 1994 et affichés à l'édifice 

1 Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
l Gatineau, ainsi qu'aux intersections des rues 
mentionnées ci-dessous le 16 juin 1994, fut ouverte 
par le maire suppléant, à savoir : 

- Chemin Lebaudy et la rue Le Gallois; - Rues bard et Le Gallois; - Rues Le Vasseur et Le Gallois. 

:- 
C- 6671 





I 
le Conseil à rejeter ce changement de zonage ou à tout 

' le moins de reporter le débat jusqulà la fin du mois 
de septembre. Enfin, il se demande si l'association 
des propriétaires peut présenter une requête d'amende- 
ment au règlement de zonage même si elle n'est pas 
propriétaire du terrain. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

6-1 Corporation de llExpo 2005 - présentation - 
objectifs de la corporation et attentes des 
organismes publics (102-2-04). 

t 

6-2 Communauté urbaine de l'Outaouais - résolution 
numéro 94-558 - décision - site de l'incinéra- 
teur régional - parc industriel de Gatineau 
(103-3-01 et 204-3). 

6-3 Ville de Hull - résolution numéro 94-24 - inté- 
gration au réseau SPAU 9-1-1 de Bell Canada 
(103-1-01 et 600-19). 

6-4 Commission de la représentation électorale du 
Québec - approbation - règlement numéro 835-94 
concernant la division du territoire en 12 
districts électoraux (règlement 835-94). 

C-94-07-419 MOTION D'APPUI ET DE CONFIANCE 
CONSEIL MUNICIPAL ET FONCTION- 
NAIRES (550-1) 

ATTENDU QUE depuis les dernières 
années, la Ville de Gatineau s'est dotée des infra- 
structures requises pour satisfaire les besoins et les 
attentes des citoyens, en plus d'améliorer sensible- 
ment la qualité des services que sont en droit de 
recevoir tous nos contribuables sans exception; 

QUE cette réussite est attri- 
buable en grande partie à la collaboration, l'esprit 
d'équité et le sens des responsabilités dont font 

, preuve les fonctionnaires municipaux à 1 'égard de tous 
les citoyens et ce, sans distinction, du plus démuni 
au mieux nanti; 

l 

1 QUE la croissance vertigineuse de 
Gatineau, tant au niveau démographique qu'au niveau de 

l la réalisation de nombreux projets domiciliaires, corn- 
merciaux, industriels et autres, est le témoignage 
concret d'une saine administration et d'une partici- 
pation essentielle des gens d'affaires de chez nous et 

/ d'ailleurs qui ont cru au potentiel de développement 
1 de la Ville de Gatineau et à son avenir prometteur; 

QUE cette évolution de notre 
municipalité s'est toujours effectuée et se réalise 
encore .aujourd'hui dans le cadre strict du respect des 
lois et des règlements et ce, dans l'intérêt général 
des citoyens et conformément au serment d'office de 
tous et de chacun des membres du conseil; 

QUE malheureusement, depuis 



6 GATINEAU 
, ' environ 18 mois, la municipalité et son administration 
dans son ensemble ont été la cible d'une camDaane de d 

dénigrement orchestrée de la part de certains médias 
en mal de sensationnalisme et de certaines personnes I 

mal intentionnées et peu soucieuses des dommages 
irréparables à des réputations et des retombées 
négatives pour l'ensemble de notre communauté; 

QUE cette campagne de dénigrement 
a atteint son point culminant par les attaques 

, malveillantes et malicieuses de promoteurs, mettant en , 
doute l'honnêteté et l'intégrité des membres du 
conseil et des fonctionnaires par le biais de décla- : 

rations gratuites dans divers médias d'information de 
la région, le tout résultant de la position ; 
officielle de la Ville à l'égard du projet Domaine 1 

Saint-Alexandre; 

QUE dans un régime démocratique i 
comme le nôtre, il est absolument faux de prétendre ' 
qu'une administration publique telle que la Ville de 
Gatineau agit dans l'illégalité ou est source de 

, pas une demande ou bien l'approuve avec certaines 
conflits d'intérêts, du seul fait qu'elle n'approuve 1 
conditions pour la rendre conforme aux lois, aux 
règlements et aux normes en vigueur sur notre terri- 
toire et sous notre juridiction municipale; 

QUE tout citoyen, se sentant lésé 
par une décision administrative, a divers recours 

, juridiques et judiciaires à sa disposition pour faire 
valoir ses droits et que toute personne, quelle 
qu'elle soit, ne peut se faire justice elle-même et 
transgresser impunément les droits et les libertés 
fondamentales des individus, ce qui est immoral, 
malhonnête et inacceptable, peu importe les raisons 
et les motifs invoqués; 

QUE les membres du Conseil et les 
administrateurs municipaux de Gatineau préfèrent, pour 
le moment, concentrer tous leurs efforts et leurs 
énergies à des projets et des dossiers bénéfiques pour 
la population de ~atineau, au lieu de jouer le jeu de 
quelques personnes dont l'objectif premier est de 
satisfaire des intérêts strictements personnels de 
vengeance, de règlement de compte et de politisation 
de cette affaire et ce, d'une manière excessive et 
déraisonnable; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 

/ résolu ce qui suit : 
I 

i 

1 la.- De réfuter catégoriquement et globalement 
I 

l 
toutes les allégations d'illégalité, de 

l 
conflits d'intérêts et de favoritisme qui sont 
véhiculés actuellement sous forme de rumeurs, 

, d'interventions publiques ou de commentaires 
dans les médias à l'égard des membres du 

l Conseil et de fonctionnaires et plus spéci- 
1 
1 

i f iquement les allégations qui ont comme toile 
I de fonds le projet Domaine Saint-Alexandre. 
I 
2".- D'affirmer que les membres du Conseil actuel 

ont toujours eu et continueront encore, malgré 
les critiques de quelques détracteurs, d'avoir 

I comme souci premier l'intérêt public de la 
municipalité et de ses citoyens, en plus de 

I gérer le développement de la ville au meilleur 
I 
l 

de leur connaissance et de leur jugement et en 
toute bonne foi, dans le respect des lois, des 
règlements et des normes qui sont d'application 



i ab uniforme pour tous les individus sans aucune; GATINEAU 
exception ni dérogation. 

D'appuyer sans réserve la gestion intègre et ' 

honnête du directeur général, de la Direction ' 
générale et des directeurs, en plus de recon- 1 

naître le sens de l'équité et du devoir dont 
fait preuve toute l'administration municipale, 
le tout en conformité avec les orientations 

l générales du Conseil établies au Code d'éthique i 
du personnel de la Ville de Gatineau et du; 
règlement numéro 523-89 concernant la divul-' 
gation des intérêts pécuniaires des membres du 
Conseil et des hauts fonctionnaires. 

1 
I 

l 
4 " . -  D'encourager tous les employés municipaux à 

continuer d'être de fidèles serviteurs publics 
et de précieux ambassadeurs de cette Ville. 

5 O . -  De mandater le directeur général à continuer 
l'analyse de la situation et à recommander, 
s'il y a lieu, les mesures appropriées à court 1 

terme. 
, 
' I ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 

Richard Canuel 
Claire Vaive 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

, EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

, C-94-07-420 ACCEPTATION DÉPÔT - ÉTUDE DU 
MARCHÉ RÉSIDENTIEL - DANIEL 
ARBOUR ET ASSOCIÉS (304-11) 

ATTENDU QUE la firme 
d'urbanistes-conseils Daniel Arbour et associés a été 
mandaté pour réaliser une étude du marché résidentiel 
pour l'ensemble du territoire de la Ville de Gatineau 
et du positionnement du centre-ville dans ce marché; 

QUE Daniel Arbour et associés a 
déposé, pour discussion, les deux premiers volets de 
cette étude, soit l'étude du marché global pour la 
ville et les résultats des enquêtes auprès des 
consommateurs (groupes de discussion); 

l 
QUE les membres du Conseil 

i désirent de plus amples informations concernant la 
l 
1 faisabilité économique du concept d'aménagement et des 

impacts financiers relatifs aux mesures incitatives i recommandées; 
i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter le dépôt des deux premiers volets 
de l'étude du marché résidentiel et d'attendre les 
résultats du dernier volet de cette dernière portant 



6 GATINEAU sur la faisabilité économique du concept de dévelop- / pement du centre-ville avant de statuer sur ce dernier 
1 et sur toute mesure incitative pour le développement 
i du centre-ville. i 

Adoptée unanimement. 

l 
/ C-94-07-421 ACCEPTATION - PROPOSITIONS DE 

i SITES POUR L'IMPLANTATION D'UN 
CASINO SUR LE TERRITOIRE DE LA 

1 VILLE DE GATINEAU (304-21 
1 

ATTENDU QUE le gouvernement du l Québec et Loto-Québec analysent 1 'opportunité d ' im- 1 planter un casino dans ltOutaouais québécois; 

! 
QUE ce Conseil, lors de son 

assemblée régulière du 17 mai 1994, mandatait la 
~irection générale de préparer un rapport proposant 
certains sites propices à accueillir un casino sur le 
territoire de la ville de ~atineau; 

QUE la ~irection de l'urbanisme 
dépose, pour approbation, un document proposantquatre 
secteurs de la ville pour l'implantation diun tel 
équipement, soit le secteur du centre-ville, le parc 
de la Baie, le secteur de l'aéroport et le lac 
Beauchamp; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu ce 
qui suit, en conformité aveç la recommandation du 
directeur général, à savoir : 

1°.- D'accepter le document intitulé <<Propositions 
de sites pour un casino sur le territoire de la 
ville de Gatineau» préparé par la Direction de 
l'urbanisme au mois de juin 1994 avec les révi- 
sions à la table des matières et aux pages 24 
et 26 effectuées en date du 5 juillet 1994 et 
portant pour identification les initiales du 
greffier . 

2 "  .- De demander au premier ministre du Québec de 
prendre une décision dans ce dossier avant la 
proclamation des élections. 

3O.- De transmettre copie de ce document dans les 
plus brefs délais aux responsables de Loto- 
Québec, . au Premier ministre du Québec, 
auministre responsable du gouvernement du 
Québec, aux députés dont les circonscriptions 
touchent le territoire de Gatineau ainsi qu'au 
président du caucus des députés régionaux. 

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

A VOTE CONTRE : Simon Racine 

-EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 



I 

I 

ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - i 6 GATINEAU 
COMITÉ CO~SULTATIF D'URBANISME 

ATTENDU QUE le comité consultatif ' 

d'urbanisme, à sa réunion du 22 juin 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 Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation 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 : 

64.5.1 Requérant : Gilles Joanisse et Mario 
Hébert; 

Site : z o n e s  c o m m e r c i a l e s  
(commerces artériels); 

Requête : amender le texte du règle- 
ment de zonage dans le but 
de permettre les fromageries 
dans les zones commerciales 
de type CC et CS. 

Recomman- 
dation du 
C.C.U. : amender le texte du règle- 

ment de zonage dans le but 
de permettre les industries 
reliées à l'alimentation 
dans les zones commerciales 
CB, CC, CH, CS et CX sous 
réserve d'une limitation 
quant à la superficie brute 
de plancher reliée à la 
fabrication. 

64.5.3 Requérant : Gilles Desjardins; 

Site : sud de la - rue Nobert (sec- 
teur les Grands Ravins); 

Requête : modifier les dispositions du 
secteur de zone résidentiel 
RAA-4102 afin de permettre 
1 a c o n s t r u c t i o n  
d'habitations unifamiliales 

l isolées sur des lots de 15 
i mètres de façade plutôt que 

de 20 mètres. 
1 

Recomman- 
dation du 
C.C.U. : créer une zone résidentielle 

RAA à même une partie du 
secteur de zone résidentiel 
RAA-4102 afin de permettre 



GATINEAU la construction d1habita- 
tions unifamiliales isolées 
sur des lots de 15 mètres de 1 
façade. I 

2O.- D'accepter en partie la requête mentionnée ci- , 
I dessous et de mandater la Direction de llurba- I 

nisme pour préparer les documents requis en vue , 
d'entamer ou de poursuivre la procédure de i 

modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : I 

I 
64.5.4 Requérant : Roma et Jean-Guy André; 1 

I 
Site : 83, avenue Gatineau; 

Requête : agrandir le secteur de zone 
commercial CB-1402 à même 
une partie du secteur de 
zone commercial CFA-1403 
dans le but d'uniformiser le 
zonage de l'ensemble de la 
propriété sise au 83, avenue 
Gatineau. Permettre le 
stationnement de véhicules 
d'une masse nette supérieure 
à 5 000 kg. 

Recomman- 
dation du 
C.C.U. : agrandir le secteur de zone 

commercial CB-1402 à même 
une partie des secteurs de 
zone commerciaux CFA-1402 et 
CFA-1403. 

3O.- De refuser les requêtes suivantes : l 
64.5.6 Requérant : Lucien Poitras; 

Site : rue Lavallée; 

Requête : agrandir le secteur de zone 
résidentiel RBA-6102 à même 
une partie du secteur de 
zone résidentiel RAC-6102 
afin de permettre la con- 
struction d'une habitation 
trifamiliale isolée. 

64.5.7 Requérant : résidents de la rue 
Trottier; 

6 

Site : rues Trottier et Laflamme; 

Requête : amender le texte du règle- 
ment de zonage dans le but 
de .permettre des aires de 
stationnement dlune largeur 
de 5 mètres en façade des 
habitationsunifamilialesen 
rangée. 

4O.- D'accepter les requêtes de dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous et de mandater la Direc- 
tion de l'urbanisme pour préparer les documents 
dans le but de finaliser la procédure d1accep- 
tation de ces dérogations mineures, à savoir : 



! 

Requête : dérogationmineure au règle- ' 6 GATINEAU 
ment de zonage dans le but 
de régdlariser à 1,11 mètre 
la marge latérale est de 
l'habitation unifamiliale ' 
isolée. 

64.7.2 Requérant : Direction de l'urbanisme; 

Site : boulevard Maloney Ouest 
.(Centre de formation profes- 
sionnelle) ; 

1 

Requête : dérogations mineures au rè- 
glement de zonage concernant 
l'aménagement du stationne- 
ment. 

64.7.3 Requérant : Société de transport de 
l'Outaouais; 

Site : nord-ouestde l'intersection 
des boulevards Saint-René 
Est et Labrosse; 

Requête : dérogations mineures au rè- 
glement de zonage concernant 
la marge d' isolement du 
bâtiment par rapport à la 
limite de la zone résiden- 
tielle adjacente et la 
largeur de l'allée de circu- 
lation principale bidi- 
rectionnelle. 

O . -  D'accepter le projet de citation de l'église 
Saint-Columban située sur le chemin Saint- 
Columban (point de discussion numéro 64.8.2). 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-07-423 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-  
62-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
AVENUE GATINEAU 

ATTENDU ' QUE Roma et Jean-Guy 
André ont 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 CB-1402 à même une partie du secteur de 
zone commercial CFA-1403, afin d'uniformiser le zonage 
de l'ensemble de la propriété sise au 83, avenue 
Gatineau; 

I 
QUE la Direction de l'urbanisme 

I propose également d'agrandir le secteur de zone 
commercial CB-1402 à même une partie du secteur de 1 zone commercial CFA-1402, dans le but de respecter 

1 l'utilisation dominante des terrains de ce secteur; 

QUE le comité consultatif d'urba- 

/ nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
1 plus d'analyser tous les éléments du dossier et recom- 
1 mande l'acceptation de ces demandes; 



GATINEAU QUE le Conseil s 'accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de , 

consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et I 

l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Claire Vaive et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-62-94 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- , 
90, dans le but d'agrandir le secteur de zone commer- 
cial CB-1402 à même une partie des secteurs de zone 
commerciaux CFA-1402 et CFA-1403, affectant les lots i 
2-41, 2-43, 2-45 à 2-47, 2-101 et 2 partie, du rang 7, 1 
au cadastre officiel du canton de Hull et portant les , 
numéros 79, 82 à 84 et 90, avenue Gatineau. 

l 
I Adoptée unanimement. I 

I 
l 

COTEAU (401-7 ET 406-2) l 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

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

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

QUE des fonds sont suffisants au 1 1 poste budgétaire b2 70 92000 783, pour effectuer le 
/paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
[en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
ide résolution numéro 12400; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accorder une subvention de 768,06 $ au 
comité de l'école Le Coteau pour défrayer la moitié 
des coQts pour l'installation d'équipements récréatifs 
et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un' 
seul versement. 

Adoptée unanimement. l 

C-94-07-425 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ADOJEUNE INC. - PARC DE LA 
RIVIERA (401-7 ET 406-2) l 

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

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste bubgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer le 



i I 

paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit intégré au projet GATINEAU 

de résolution numéro 12101; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 500 $ 

, à 1 ' organisation Adojeune inc. pour 1 ' installation de 
tables à pique-nique au parc de la Riviera et de 

, mandater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

1 

i C-94-07-426 VERSEMENT - SUBVENTION - I I 

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DE / 
1 BALLE LENTE (406-2) 1 

l 
l 
I ATTENDU QUE la Ville de Gatineau / 
1 sera l'hôte des Championnats provinciaux de balle 1 
lente senior, dans les divisions masculine et fémi- 
nine; 

QUE ce championnat se déroulera 
du 8 au 10 juillet 1994 au parc Sanscartier et une 
quinzaine d'équipes de l'extérieur de la région y 
participeront; 

QUE la Ville est invitée à con- 
tribuer au succès de cette activité en acceptant de 
défrayer les coûts se rattachant à la location des 
terrains de balle; 

1 
i QUE des fonds sont suffisants au 
: poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le 
: paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
8977; 

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 28 juin 1994, d'accorder une subvention de 
815 $ au comité organisateur des championnats provin- 
ciaux de balle lente senior, divisions masculine et 
féminine, pour défrayer le coût de location des 
terrains de balle et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

1 C-91-07-427 PARTICIPATION À TITRE DE PAR- 
TENAIRE AU CENTRE D'EXPERTISE ET 

i 
DE RECHERCHE EN INFRASTRUCTURES 
URBAINES APPELÉ CERIU (257-7 ET 
401-4) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
est intéressée à devenir partenaire dans le centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbai- 1 nes appelé CERIU; 

l 



GATINEAU QUE le programme CERIU favorise 
le développement du savoir-faire, des techniques, des 
normes et des politiques supportant la réalisation 
durable et économique des infrastructures urbaines et 
la compétitivité des entreprises qui y oeuvrent; 

l l 
I QUE le coût pour la participation 
1 au programme est de 5 000 $, basé sur la population de 1 

I la Ville; l 

, 

QUE des fonds sont suffisants au 
1 poste budgétaire 02 50 31040 494, pour payer cette / 
, dépense comme en fait foi le certificat de crédit 1 
i disponible intégré au projet de résolution numéro i 
i 
10623; i 

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 28 juin 1994, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à présenter l'Accord-cadre, ainsi que 
le formulaire d'adhésion au CERIU. 

i 
I IL EST DE PLUS RÉSOLU d 'accepter 1 1 le virement budgétaire numéro 34-94 et d'habiliter le 
; directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

/ 02 50 31040 Soutien technique l 
494 Cotisation 5 000 $ 1 

1 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

C-94-07-428 AUTORISATION - ACHAT DE PUBLI- 
CITÉ - LES PRODUCTIONS 7 + 2 
(850-8) 

ATTENDU QUE la compagnie de 
théâtre d'été Les productions 7 . + 2 présentera 13 
comédie «Un mari à tout prix» au P'tit théâtre du 
Centre aquamarin de Gatineau; 

1 c QUE ce projet cadre dans la 
l politique de développement culturel de la Ville de 

I 
Gatineau; 

1 

1 QUE le comité aviseur permanent 
sur la culture a analysé ce projet et recommande d'y 

1 participer en contribuant financièrement par l'achat 
' de publicité; 

QUE Les productions 7 + 2 s'en- 
gagent à assurer la visibilité du logo de la Ville sur 
250 affiches, 2 000 programmes, 4 000 feuillets publi- 
citaires et à l'intérieur du cahier spécial «Théâtre 
en été en Outaouais»; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 65 71070 919, pour effectuer 
l'achat de cette publicité, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 12526; 



I I l 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et GATINEAU 

résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser l'achat de publicité pour un 
montant de 300 $ dans le cadre de la comédie «Un mari ' 

à tout prix» présentée par Les productions 7 + 2 au , 
P1tit théâtre du Centre aquamarin de Gatineau, situé 
au 1213, boulevard Hurtubise. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
la Direction des finances à verser ce montant sur 
présentation d'une autorisation de paiement par la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. I 
I 1 

l 

C-94-07-429 ABOLITION - POSTES D'AGENT - 
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLI- 

1 OUE (750-10) 
1 

ATTENDU QU1à la suite de promo- 
1 tions, quatre postes d'agent, à la Direction de la 
sécurité publique, sont devenus vacants; 

QUE lors de la création des 
postes de capitaine au Service de la protection de la 
communauté de la Direction de la sécurité publique et 
de l'étude du budget de la direction (1994), il a été 
convenu d'abolir lesdits postes P-335, P-349, P-359 et 
P-382; 

EN ~CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'abolir quatre postes d'agent à la Direction de 
la sécurité publique et d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à modifier en conséquence l'orga- 
pigramme de cette direction. 

Adoptée unanimement. 1 

1 

1 C-94-07-430 SPCA - RENOWELLEMENT CONVENTION 
(CONTRAT D-10 6 ) 

! 

ATTENDU QUE le protocole d1en- 
tente, intervenu avec la Société pour la prévention de 

j la cruauté aux animaux de Gatineau inc., arrive à 
i échéance le 31 décembre 1994; 
l 
1 

i QUE 1 ' inspecteur du Service de la 
/ protection de la communauté, à la Direction de la 
1 sécurité publique, a négocié une entente de trois ans 
1 avec la SPCA; 
1 

1 QUE le directeur général a pris 
connaissance du rapport susmentionné et recommande 

, l'approbation de la convention préparée par la Direc- 
/ tion de la sécurité publique; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter la convention de trois ans, débutant 
le le' janvier 1995, à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la Société pour la prévention de la 



GATINEAU cruauté aux animaux de Gatineau inc., préparée par 
l'inspecteur du Service de la protection de la commu- 
nauté, à la Direction de la sécukité publique et por- 
tant pour identification les initiales du greffier 
adj oint. 

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-94-07-431 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES SPORTIFS DE TEMPLE- 

I TON OUEST (406-2) 
I 

1 ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
! résolution numéro C-89-05-507, adoptée le 2 mai 1989, 
I a acceptéleprotocoled'ententeintervenuavec 1'Asso- 
/ ciation des sportifs de Templeton Ouest concernant 
/ l'utilisation du parc des Sportifs; 
1 

QUE ce protocole prévoit le ver- 
sement d'une somme maximale de 3 500 $, sur présen- 
tation de factures pour des travaux d'entretien du 
parc et de ses équipements; 

, QUE des fonds sont suffisants au 

1 poste budgétaire 02 50 75101 919, pour payer cette 
dépense, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible intégré au projet de résolution numéro 
10639; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
, par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
$tif, d'autoriser le directeur des Finances, sur pré- 

! sentation d'une réquisition de paiement par le direc- 
l 
, teur des Travaux publics, à verser à 1~Association des 
, sportifs de Templeton Ouest une somme maximale de 
, 3 500 $ suivant les modalités prévues à l'entente 
i intervenue avec la Ville, relativement à l'utilisation 
j du parc des Sportifs. 

Adoptée unaniinem.ent. Y 

c 
C-94-07-432 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 

TAIRE NUMÉRO 28-94 - TAXE D'AF- 
FAIRES (401-4) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-93-12-621, adoptée le 21 décembre 
1993, a accepté les estimations budgétaires de l'exer- 
cice financier en cours; 

QUE ce budget prévoit des revenus 
provenant de l'imposition de la surtaxe sur les immeu- 
bles non-résidentiels; 

QUE la validité de la surtaxe sur 
les immeubles non-résidentiels a été contestée devant 
les tribunaux; 

QUE lors de 1 ' étude du budget, le 
Conseil a manifesté son intention d'invoquer l'article 



43 de la Loi 146, afin d'imposer à nouveau la taxe 
d'affaires et d'abandonner la surtaxe sur les immeu- 
bles non-résidentiels; 

QUE le contrôleur, à la Direction 
des finances, a préparé le virement budgétaire numéro 
28-94 et en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter le virement budgétaire numéro 28-94 et 
d'autoriser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

01 11 400 Surtaxe - immeubles non- 
résidentiels (4 697 800 $ )  

01 11 425 Dégrèvement - surtaxe - 
immeubles non-résidentiels 564 O00 $ 

01 11 430 Subvention - surtaxe - 
immeubles non-résidentiels 27 O00 $ 

01 21 200 Gouvernement fédéral - 
tenant lieu de surtaxe 
foncière (59 930 $ )  

01 16 000 Taxe d'affaires 4 166 730 $ 

Adoptée unanimement. 

C-94-07-433 REMBOURSEMENT - COUPONS PERDUS 
(404-5) 

ATTENDU QUE Johanne Ouellette de 
la Banque Toronto-Dominion, de la province de Québec, 
s'est portée acquéreur de trois coupons de 41/25 $ de 
la Ville de Gatineau, émis sous les numéros M113, Ml14 
et M115, lesquels portent intérêt à un taux de 8/25 % 
l'an et échoient le 25 septembre 1993; 

QUE les obligations précitées 
font partie d'une émission d'obligations de 
5 338 000 $, émise par la Ville de Gatineau le 25 mars 
1992; 

QUE les coupons d ' intérêt échéant 
le 25 septembre 1993 ont été perdus par le Service des 
valeurs le 5 octobre 1993; 

QUE depuis cette date, ces 
coupons d'intérêt du 25 septembre 1993 n'ont pas été 
retrouvés, ni présentés à la banque pour y être 
encaissés; 

QUE Johanne Ouellette de la 
Banque Toronto-Dominion a remis à la Ville de Gatineau 
un cautionnement pour effets perdus ou volés et, en 
considération de quoi, cette dernière demande le 
paiement des intérêts; 

Qu'en vertu de ce cautionnement, 
émis le 2 juin 1994, Johanne Ouellette de la Banque 
Toronto-Dominion s'engage conjointement et solidaire- 
ment à rembourser à la Ville de Gatineau toute somme 
d'argent qu'elle serait appelée à payer en regard des 

GATINEAU 



l 

GATINEAU i coupons d'intérêt perdus et ce, jusqulà concurrence d'une somme de 123,75 $; ce montant représentant les l 

l coupons d'intérêt du 25 septembre 1993; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser le directeur des  ina an ces à rembour- 
ser à la Banque Toronto-Dominion la somme de 123,75 $ 1 

représentant le paiement complet et final de trois 
coupons d'intérêt, de 41,25 $ chacun, échus depuis le , 
25 septembre 1993 et se rapportant aux trois obliga- 
tions de 1 000 $ émises par la Ville de Gatineau le 25 
mars 1992, sous les numéros M113, Ml14 et M115. , 

Adoptée unanimement. I 

l 
1 C-94-07-434 VENTE DE TERRAIN - DAVIDSON EST 
l 

ATTENDU QUE la Société de place- 
ments et d'hypothèques de ltOutaouais inc. désire 
acquérir une partie des lots 17A, du rang 2, et 17B, 
du rang 3, tous au cadastre officiel du canton de 
Templeton, décrite aux parcelles A et B de la descrip- 
tion technique préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 10 janvier 1994 et portant le 
numéro 21362 S de ses minutes; 

QUE l'achat de ces parcelles par 
la Société de placements et d'hypothèques de 
l'Outaouais inc. permettra le remembrement de leurs 
terrains; 

QUE la Ville de Gatineau a adopté 
à la séance du Conseil du 7 juin 1994 le règlement 
numéro 850-94 décrétant la fermeture de cette partie 
de la rue Davidson Est; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue et l'adjoint au directeur 

I général en recommande l'acceptation; 
i 
I 
l 

QUE les frais et les honoraires 
I reliés à la rédaction du contrat d'achat seront payés 

i en totalité par J1acheteur; 6 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de vendre à la Société de placements et d'hypo- 
thèques de llOutaouais inc., au prix de 6 153,27 $, la 
partie des lots 17A, du rang 2 et 17B, du rang 3, tous 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 285,80 mètres carrés et décrite aux 
parcelles A et B de la description technique préparée 
par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 10 
janvier 1994 et portant le numéro 21362 S de ses 
minutes. 

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

Adoptée unanimement. 



MODIFICATION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-94-06-337 - ÉCHANGE DE TER-, GATINEAU 

RAINS - RUE GALIPEAU 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

résolution numéro C-94-06-337, adoptée le 7 juin 1994, 
a accepté un échange de terrains à intervenir entre la 
Ville de Gatineau et Michel St-Jean, concernant le 
projet de développement domiciliaire prévu dans 1 

, secteur RBA-3103; 

QUE cet échange de terrains a été 
initié par la Ville et conséquemment, les frais inhé- 
rents à la rédaction et à l'enregistrement du contrat 
en découlant doivent être défrayés par celle-ci; 

l 
Qu'un des lots visés par cet l 

échange doit se lire comme étant le lot 208, au lieu: 
1 du lot 280; 

I 
I 

Qu'il y a lieu de corriger lai 
l i résolution précitée pour obvier à toute confusion; I 

I 1 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de modifier la résolution numéro C-94-06-337 en 
substituant les mots «la Ville» aux mots «le deman- 
deur» apparaissant au deuxième et au quatrième para- 
graphes et en remplaçant le lot 280 par le lot 208. 

Adoptée unanimement. 1 
l 

C-94-07-436 VERSEMENT - SUBVENTION - 
JEUNE INC. - SPECTACLE (401-7 ET 
406-2) 

ADO. l 
l 

l 
ATTENDU QUE ce Conseil, par la 

i 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 rela- 

' tive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
budgets de quartier; 

1 

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

I 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer le 

I paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
j en témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
i de résolution numéro 12103; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 150 $ à l'organisa- 
tion Adojeune inc. pour payer le transport d'estrades 
pour un spectacle prévu le 2 juillet 1994 et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-94-07-437 VIREMENT BUDGETAIRE - RÉPARATION 
. - ÉCHELLE AÉRIENNE (401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, I 

par sa résolution numéro CE-94-06-561, adoptée le 29 ' 
juin 1994, a autorisé la Direction de la sécurité , 
publique, Division protection contre l'incendie, à 
faire réparer le véhicule échelle aérienne numéro 317; 

QUE l'estimation des coûts de : 
réparation s'élève à 20 100 $ et cette somme doit être 1 
puisée à même les imprévus; 

QUE pour attribuer ces deniers à i 1 a réparation dudit véhicule. la Direction des / 
finances préparé le virement budgétaire explicité ci- 1 l 

1 dessous et elle en recherche l'acceptation; 
1 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter le virement budgétaire numéro 33-94 et 
d'habiliter le directeur des Finances à faire effec- 
tuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 33-94 

02 50 83110 ~teliers mécaniaues - incendie 
549 Autres entretiens - 

machinerie, équipements 

1 631 Essence et diesel i 
02 45 22000 Combat - incendie 
176 Temps supplémentaire 

1 02 85 99000 Imprévus 
! 
I 

i b971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

C-94-07-438 VERSEMENT SUBVENTION - ACHAT DE 
PUBLICITÉ - TOURNOI DE ~ O L F  
PROVINCIAL DE L8A.F.A.Q. (401-7 
ET 406-2) 

C ATTENDU QUE l'Association des 
femmes d'affaires du Québec organise au club de golf 
du Dôme un tournoi de golf provincial, le vendredi 12 
août 1994; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer au succès de ce tournoi en 
achetant un panneau publicitaire; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
8978; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par claire Vaive, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 28 
juin 1994, d'accorder une subvention de 125 $ au 
comité organisateur du tournoi de golf provincial de 



, l'Association des femmes d'affaires du Québec pour : 
l'achat de publicité dans le caare du tournoi qui aura ' 

lieu au club de golf du Dôme, le vendredi 12 août 1994 
et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

DÉLÉGATION - EXPO 2005 (102-2- 1 

ATTENDU Qu'un groupe de personnes 
a formé la corporation Expo 2005 ayant pour objectif 
de présenter la candidature de la région de la Capi- 
tale nationale comme site de choix pour tenir lgExpo 
2005; 

QUE la Ville de Gatineau a 
délégué la conseillère Claire Vaive pour assister aux 
réunions de la susdite corporation et qu'elle désire 
se retirer faute de temps; 

QUE lors de la réunion du Conseil 
en comité général, il a été convenu de substituer 
Richard Côté à Claire Vaive; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 28 
juin 1994, de désigner Richard Côté à titre de repré- 
sentant de la Ville de Gatineau pour assister aux 
réunions de la corporation Expo 2005. 

Adoptée unanimement. 

C-94-07-440 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-62-94 

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

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

RÈGLEMENT NUMERO 585-62-94 : modification au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - changement de 
zonage - avenue Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Claire Vaive, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire le règlement 
numéro 585-62-94 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-94-07-441 

1 

CANDIDATURE - CONCOURS - COM- I 
MISSAIRE INDUSTRIEL DE L~ANNÉE ; 
(552-2) 

ATTENDU QUE le ministère de 
' l'Industrie, du Commerce, de la science et de la 
Technologie parraine un concours pour choisir la ou le 
commissaire industriel de l'année au Québec depuis 
1982; 

QUE lors du congrès de l'Associa- i 
tion des commissaires industriels du Québec qui se l 
tiendra à Hull, en octobre 1994, sera dévoilé le nom i 
de l'agent de développement économique de l'année / 

I 
, 1994; 

, QUE ce Conseil désire appuyer la 
candidature de son commissaire industriel; 

! 

I EN CONSEQUENCE, il est proposé, 1 
i appuyé et résolu à l'unanimité d'appuyer la candida- 
/ ture de Vincent Alary, commissaire industriel, comme 
i agent de développement économique de l'année 1994. 

Adoptée unanimement. 

, AM-94-07-75 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
I SUBDIVISION NICOLAS - PHASE 2 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 

, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système dléclai- 
rage de rue, la construction de bordures, ainsi 

, que la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
rue formée du lot 17A-926, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

1 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour couvrir le coût de ces travaüx et dlacqui- 

I sition de cette rue. 
r . 

, A M - 9 4 - r n  CHANGEMENT DE ZONAGE - AVENUE 
GATINEAU 

I .- 
, 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
 ons se il, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone commercial CB-1402 à 
même une partie des secteurs de zone commerciaux CFA- 
1402 et CFA-1403, affectant les lots 2-41, 2-43, 2-45 
à 2-47, 2-101 et 2 partie, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et portant les numéros 79, 
82 à 84 et 90, avenue Gatineau. 
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MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
696-91 CONCERNANT LE 9-1-1 ET GATINEAU 

LES TERMINAUX ~ÉHICULAIRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Claire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 696-91, dans le but de redéfinir l'utilisation 
des fonds alloués et ceci, suite à des modifications 
de systèmes et des changements aux attentes envers les 
systèmes existant. 

C-94-07-442 REGLEMENT NUMÉRO 585-57-94 - , 
MODIFICATIONS AU TEXTE - RÈGLE- 1 

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 1 l 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-06-384, adoptée le 21 juin 1994, 
ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-57-94; 

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 
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 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
585-57-94, visant à amender 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 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. 
l Adoptée unanimement. 
l 

j C-94-07-443 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-58-94 - 
1 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 

MALONEY ET RUE BROADWAY 

1 ATTENDU QU' en vertu de la résolu- 
tion numéro C-94-05-287, adoptée le 17 mai 1994, ce 



i 

Conseil a manifesté le désir d 'exempter le greffier de 
GATINEAU / lire le règlement numéro 585-58,-94; 

l 

i Qu'une copie de ce règlement fut 
remise à tous les membres du conseil, en conformité 

j 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 règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
585-58-94 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but : 

1°.- 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 offi- 
ciel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 82 1-1-94 - 
ABROGATION - IMPOSITION ET MO- 
DALITÉS D~APPLICATION - SURTAXE 
SUR LES IMMEUBLES NON- 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Berthe Miron et résolu, en confor- 
mité avec la recommandation du comité exécutif, dlap- 
prouver le règlement numéro 821-1-94, modifiant le 
règlement numéro 821-93, dans le but d'abroger les 
dispositions concernant llimposition et les modalités 
d'application de la surtaxe sur les immeubles non- 
résidentiels; il est entendu que ce règlement a été lu 
lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-94-07-445 RÈGLEMENT NUMÉRO 854-94 - 
EMPRUNT DE 183 000 $ - ASPHAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - PROLON- 
GEMENT DE LA MONTÉE PAIEMENT SUD 

ATTENDU QU ' en vertu de la résolu- 
tion numéro C-94-06-384 adoptée le 21 juin 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 854-94; 

QU1une copie de ce règlement fut 
remise à tous les membres du Conseil, en conformité 
avec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE tous les membres du Conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent llavoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le règlement numéro 854-94 autorisant 
un emprunt de 183 Ci00 $ pour installer un système 
d'éclairage de rue, construire une bordure et un 
trottoir et poser un revêtement asphaltique sur la rue 
formée des lots 44-7 et 44-9, ainsi que d'une partie 
du lot 44-5, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-07-446 RÈGLEMENT NUMÉRO 855-94 - IMPO- 
SITION ET PRÉLÈVEMENT DE LA TAXE 
D'AFFAIRES 

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 855-94 décrétant l'imposition et 
le prélèvement de la taxe d'affaires; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-94-07-447 RÈGLEMENT NUMÉRO 847-94 - 
EMPRUNT DE 250 000 $ - FEUX DE 
CIRCULATION ET AUTRES TRAVAUX 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du directeur général, 
d approuver le règleiment numéro 847-94, autorisant un 
emprunt de 250 000 $, pour installer des feux de 
circulation aux intersections du boulevard Labrosse et 
de la rue Davidson Est et du boulevard Maloney Est et 
de la rue Brian, ainsi que pour construire des trot- 
toirs à l'intersection des rues Main et Duquette, en 



GATINEAU plus d'aménager une voie de virage à l'intersection 
des boulevards Labrosse et Maloney Est; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du Conseil. 

I L  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 
susgentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. 

ARLES LAURIN .44J JEAN-PIERRE CHARETTE 

ÉLECTION PARTIELLE DU 14 AOÛT 1994 

Je, Jean-Charles Laurin, greffier de la Ville et 
président d'élection, ai annoncé le 22 juillet 1994, 
après 16 h 30, dans la salle du Conseil, située à 
l'édifice Pierre-Papin, la fin de la période prévue 
pour la production des déclarations de candidature. 
J'ai ensuite informé les personnes présentes du nom 
des candidats au poste de maire ayant déposé une 
déclaration de candidature à l'intérieur du délai 
prescrit à l'article 153 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, à 
savoir : 

SERGE FORGET 317, rue Marquette, Gatineau 

YVON LABRECQUE 2 17, rue des Fleurs, Gatineau 

GUY LACROIX 76, rue de Lotbinière, R.R. 1, 
Gatineau 

BRUNO MARANDA 44, rue de Monte-Carlo, Gatineau 

J'ai enchaîné en faisant lecture de l'avis 
d'élection suivant : 



VILLE DE GATINEAU 

ÉLECTION PARTIELLE DU 14 AOÛT 1994 

AVIS DU SCRUTIN 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné aux 
électrices et aux électeurs de la ville de Gatineau 
qu'un scrutin est nécessaire pour l'élection en 
cours dans la municipalité. Le scrutin sera tenu le 
dimanche 14 aoQt 1994 et les personnes mises en 
candidature à cette élection au poste de maire 
sont : 

NOM PRÉNOM ADRESSE 

FORGET SERGE 317, rue Marquette 
Gatineau (Québec) 

LABRECQUE YVON 217, rue des Fleurs 
Gatineau (Québec) 

LACROIX GUY 76, rue de Lotbinière 
R.R. 1, Gatineau (Québec) 

MARANDA BRUNO 44, rue de Monte-Carlo 
Gatineau (Québec) 

PRENEZ AVIS QUE le vote par anticipation aura lieu 
le dimanche 7 aoQt 1994 et le lundi 8 aoat 1994, de 
12 h à 20 h et les bureaux de vote seront établis 
aux endroits suivants : 

ENDROITS DE VOTATION DISTRICTS BUREAUX 
ÉLECTORAUX DE VOTE 

École Masse 
1, rue Saint-Alexandre 

1 et 2 0 1  à 4 4  

École du Coteau du Ruisseau et Le 
31,  rue de l'Abbe-Ginguet Baron 

45 à 79 

Centre Nouvel-Horizon 6 et La Baie 
100, rue Champlain 

113 à 151 

École Saint-René-Goupil 8 0  à 112 
179, boulevard Saint-RenB Ouest 5, 8 et Bellevue 152 à 167 

186 à 214  

Centre d'accueil de Gatineau 
134, rue Maple 

9 168  à 185 

École de la Sablonninre des Belles-Rives 21 à 255 
143, rue des Sables et 12  

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS Qu'un scrutin aura lieu le 
dimanche 14 aoQt 1994, de 9 h à 19 h et que les 
bureaux de vote seront établis aux endroits 
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1 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 10 - BELLEVUE 

École polyvalente Nicolas- 
Gatineau 

360, boulevard La 
Vérendrye Est 

. salle de jeu 186 à 199 

. cafeteria 1 200 à 214 

École Lavigne 

École Sainte-Rose 

Centre d'accueil Sainte-Marie 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 11 - DES BELLES-RIVES 

École du Bois-Joli 

DISTRICT ÉLECTORAL NUMÉRO 12 

257, rue Luck 

23, rue Forget 

156, boulevard Lorrain 

Centre communautaire Saint- 
Gérard 

AVIS EST ENFIN DONNÉ QUE le recensement des votes 
sera effectué dans la salle du Conseil, située dans 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
salle 202, Gatineau, Québec, le soir même du 
scrutin, soit le dimanche 14 aoQt 1994, à compter de 
19 h, au fur et à mesure que les relevés de scrutin 
me parviendront. 

215 à 220 

221 à 229 

230 à 233 

1 165, boulevard Saint- 
René Est 

École de la Sablonnière 

Pour tout renseignement supplémentaire, composez le 
243-2244. 

234 à 241 

1259, boulevard Maloney 
Est 

En terminant, jtai rappelé aux personnes présentes 
que la liste électorale faisait l'objet d'une 
révision et qu'à cet effet, des extraits de la liste 
électorale avaient été distribués dans chaque foyer. 
J'ai ajouté que la liste électorale pouvait être 
consultée et les demandes d'inscription, de 
correction et de radiation pouvaient être déposées 
dans les bureaux de dépôt qui seront ouverts du 23 
au 3 0  juillet 1994 et situés aux endroits suivants : 

242 à 246 

143, rue des Sables 247 a 255 

HEURES D'OUVERTURE 

lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi - 10 h à 18 h. 

mercredi - 10 h à 22 h. 

Presbytére Saint-Matthieu 

Le centre Les amis de Saint-François-de- 
Sales 

Bureau du président d'élection 

Centre communautaire Saint-Richard 

Centre paroissial Saint-Rosaire 

Centre communautaire des aines 

Édifice Crevier 

GATINEAU 

69, rue de Provence 

70, rue Moreau 

144, boulevard de I'Hbpital 

31 5, rue Migneault 

5, rue Saint-Arthur 

89, rue Maple 

108, boulevard Lorrain 



boulevard de l'Hôpital, le 2 aoQt 1994, à-18 h et à 
laquelle sont présents Jean-Pierre Charette, maire 
suppléant, les conseillers et les conseillères 
Thérèse Cyr, 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. 

GATINEAU 

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

général 
Suzanne Dagenais, chargée de recherche, 
Direction de l'urbanisme 
Céline Shields, agent de ~ommunications, 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

À une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 

ABSENCES 
MOTIVEES : Simon Racine 

Claire Vaive 

C-94-08-449 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Marlene Goyet, 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'accepter l'ordre du 
jour en ajoutant le projet de résolution 9-36 dési- 
gnantMarce1 Schryer et Claude Doucet pour représenter 
la Ville de Gatineau au sein du comité de travail ad 
hoc ayant pour mandat d'étudier la faisabilité de la 
mise en place d'un service de sécurité publique 
régionale. 

I Adoptée unanimement. 

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

* Richard Canuel et Marlene Goyet quittent la 
séance. 

APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7 

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

QUten 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 
5 juillet 1994. 

Adoptée unanimement. 



DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 15 juin 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 29 juin 1994. 

4-3 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 13 juillet 1994. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-55-94, 585-56-94, 585- 
57-94, 847-94, 851-94, 852-94 et 854-94. 

La consultation publique, découlant de 18approbation 
du projet de règlement numéro 584-4-94, convoquée pour 
ce mardi 2 aoQt 1994, par des avis publics parus dans 
la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 13 
juillet 1994 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, 
situé au 144, boulevard de l8Hôpital, Gatineau, le 13 
juillet 1994, fut ouverte par le maire suppléant. 

Projet de rècrlement numéro 584-4-94 

Intitulé «Modification au plan df urbanisme et de 
développement - intégration dans la zone de 
développement à court terme (1993-1994-1995) le 
secteur situé dans le prolongement des rues Le Gallois 
et de La Colline - changement de certains tracés des 
principales voies de circulation». 

Ce projet de règlement vise à modifier le plan des 
principales voies de circulation en fonction de la 
nouvelle planificationde certains projets, à savoir : 

- prolongement de la rue Le Gallois jusqufà la 
rue de la Colline; 

- prolongement de la rue de Varennes dans le parc 
Gréber jusqutà la rue du Barry; 

- réfection du chemin Davidson dans le secteur 
des Grands Ravins; 

- construction d'un nouveau lien entre le 
boulevard Maloney et le boulevard La Gappe; 

- annulation du prolongement de la rue Lavigne 
jusqu'au prolongement de la rue Léveillé; 

- prolongement de la rue Martin jusqufau prolon- 
gement de la rue Benoît; 

- construction d'une nouvelle rue collectrice au 
parc industriel Saint-René à partir du 
boulevard Saint-René Est; 

- prolongement vers lfouest de la rue Crevier; 

- construction d'une nouvelle rue collectrice au 
sud du boulevard Maloney dans le secteur du 
Cheval Blanc; 

- prolongement vers le sud de la rue de 
Pélissier; 
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prolongement vers l'est de la rue Grandmaison 
et prolongement de la rue Atmec vers le sud 

I dans le secteur de P'aéroparc industriel; 

e projet de règlement vise aussi à modifier le plan 
e consolidation de façon à permettre la réalisation 
'un projet résidentiel dans le secteur situé dans le 
rolongement des rues Le Gallois et de la Colline, le 
out comme montré au croquis numéro PU-2001-03-03A. 

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

supplémentaires. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-61-94, convoquée 
pour ce mardi 2 aoQt 1994, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 
13 juillet 1994 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, 
situé au 144, boulevard de l'Hôpital, le 13 juillet 
1994, ainsi qu'à l'intersection sua est des boulevards 
Maloney Ouest et de la Cité et sur le terrain à 
l'ouest du 620, boulevard Maloney Ouest, le 14 juillet 
1994, fut ouverte par le maire suppléant. 

l PROJET DE RÈGLEMEHT NUMERO 585-61-94 

ntitulé «Changement de zonage - Boulevard Maloney 
uest», vise à modifier le règlement numéro 585-90. 

L O . -  De 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'entre- 
posage extérieur d'articles de jardinage et de 
produits horticoles comme usages complémentai- 
res à un commerce de vente au détail dont la 
superficie de plancher est supérieure à 7 500 
mètres carrés. 

2 O . -  D'ajouter des dispositions spéciales pour la 
zone centre-ville CV-2534 concernant 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. 
Ces usages seraient autorisés lorsqu'ils sont 
complémentaires à un commerce de vente au 
détail dont la superficie de plancher est 
supérieure à 7 500 mdtres carrés. 

F es modifications au reglement de zonage auront pour ffet de favoriser le plein potentiel des 
'tablissements à grande superficie autorisés dans ce 
ecteur de zone. 

la demande du maire suppléant, le greffier adjoint 
expliqué ce projet de réglement. Aucune personne ne 
'est présentée devant ce Conseil pour obtenir des 

supplémentaires. 

L Richard Canuel reprend son fauteuil. 



La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-62-94, convoquée 
pour ce mardi 2 aoQt 1994, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 
13 juillet 1994 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, 
situé au 144, boulevard de l'Hôpital, le 13 juillet 
1994, ainsi qu'en façade des immeubles sis au 79 et 
90, avenue Gatineau, le 14 juillet 1994, fut ouverte 
par le maire suppléant. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-62-94 

Intitulé <<Changement de zonage - avenue Gatineau>>, 
vise à modifier le règlement numéro 585-90. Il a pour 
but d'agrandir le secteur de zone commercial CB-1402 
à même une partie des secteurs de zone commerciaux 
CFA-1402 et CFA-1403, affectant les lots 2-41, 2-43, 
2-45 à 2-47, 2-101 et 2 partie, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull et portant les numéros 79, 
82 à 84 et 90, avenue ~atineau. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet d'uniformiser le zonage de l'ensemble de la 
propriété sise au 83, avenue Gatineau et de respecter 
l'utilisation dominante des terrains de ce secteur. 

À la demande du maire suppléant, le greffier adjoint 
a expliqué ce projet de règlement et la personne 
indiquée ci-dessous a posé des questions concernant 
cette modification au zonage, à savoir : 

1- Marie-Josée Denis, 75, avenue Gatineau. 

c-94-08-451 DEROGATIONS MINEURES - R~GLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
BOULEVARDS SAINT-RENÉ EST ET 
LABROSSE (308-6) 

ATTENDU QUE la Société de 
transport de l'Outaouais a déposé une requête de 
dérogations mineures au rsglement de zonage numéro 
585-90 concernant la marge dlisolement minimale par 
rapport à une limite de zone résidentielle, à la 
largeur maximale de l'allée de circulation principale, 
à la superficie minimale de plancher pour le bureau de 
l'inspecteur et aux normes de plantation dans la marge 
de recul, afin de permettre l'aménagement d'un 
terminus d'autobus et d'un parc d'incitation sur le 
terrain situé à l'intersection nord-ouest des 
boulevards Saint-René Est et Labrosse; 

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 Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif dlurbanisme, d'accorder les dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90 
mentionnées ci-dessous, dans le but de permettre 
l'aménagement d'un terminus d'autobus et d'un parc 
d'incitation sur le terrain situé à l'intersection 
nord-ouest des boulevards Saint-René Est et Labrosse, 
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oit sur le lot 18C-92, du rang 2, au cadastre 
fficiel du canton de Templeton. Ces dérogations 
ineures sont montrées au plan numéro U-45-20-11 et 
isent à : 

Io.- Réduire à 4,5 mètres sur le côté nord et annu- 
ler sur le côté ouest, la marge dfisolement 
requise entre le bureau de l'inspecteur et la 
limite de zone résidentielle. 

O.- Augmenter à 12,9 mètres la largeur maximale de 
l'allée de circulation principale bidirection- 
nelle. 

3O.- Réduire à 40 mètres carrés la superficie mini- 
male de plancher au rez-de-chaussée du bureau 
de l'inspecteur. 

4O.- Remplacer par des arbustes décoratifs les sept 
arbres requis sous la serviture dfHydro-Québec. 

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

Adoptée unanimement. 

CORRESPONDANCE ET PÉTITIONS 

8-1 ~inistre de l'industrie, du commerce, de la 
science et de la technologie - message de 
félicitations - finaliste - concours <<ville 
industrielle de l'année 1994». 

8-2 Hydro-Québec - programme de conversion de 
l'éclairage public - acceptation - étude 
technico-économique - message de félicitations 
- réservation - aide financière. 

8-3 Conseil des communautés culturelles et de 
l'immigration - message de remerciements - 
hospitalité. 

8-4 Centre communautaire des aînés de Gatineau - 
message de remerciement - octroi - aide 
financière - fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

-5 Ministère des affaires municipales - octroi - 
aide financière de 500s - soutien à 
l'organisation d'événements sportifs de masse. 

8-6 Ministère des transports du Québec - refus - 
accès/sortie route 307 et rue Olida. 

8-7 opération nez rouge de llOutasuais - invitation 
- participation aux activités 1994. 

-8 Réseau québécois de villes et villages en santé 
- convocation - assemblée générale annuelle - 
25 aotît 1994 à Dolbeau. 

-9 Association des propriétaires de Côte d'Azur - 
message de remerciement - aide financiere - 
participation des directions des Loisirs et de 
la culture, de la Sécurité publique et des 
Travaux publics. 



8-10 Pétition - résidents de la rue Jacques-Cartier 
- fermeture de la rue lors d'activités socio- 
culturelles. 

8-11 CBRS - rapport cote de crédit des obligations 
de la ville - BBB+. 

8-12 Emission d'obligations - certificat - partici- 
pation - réseau québécois de villes et villages 
en santé. 

C-94-08-452 EXEMPTION DE LECTURE O R~GLE- 
MENT8 NUMEROS 585-63-94, 585-64- 
94 ET 585-65-94 

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 : 

Raslement numéro 585-63-94 : Modifications au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90. 

Rèqlement numéro 585-64-94 : Changement de zonage - 
secteur Lucerne - autoroute 50. 
Rèqlement numéro 585-65-94 : Changement de zonage - 
subdivision Mont-Royal. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean .René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, gestion du territoire, d'exemp- 
ter le greffier de lire les règlements numéros 585-63- 
94, 585-64-94 et 585-65-94 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-94-08-453 ACCEPTATION - ENTENTE ET 
VERSEMENT DE SUBVENTION - COMITÉ 
DE L'ÉCOLE SAINT-ALOYSIUS (406-2 
ET CONTRAT D-173) 

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 ltutilisation des différents budgets de 
quartiers; 

QUE toute subvention devant être 
consentie à des organismes 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 10626; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 2 000 $ au 
comité de l'école Saint-Alsysius pour aider à financer 
l'achat de jeux récréatifs devant être installés dans 
la cour de cette école et de mandater le directeur des 
Finances à verser cette aide financière dans le 
neilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

CENTRAIDE OUTAOUAIS - VERSEMENT - SUBVENTION - LOCATION - FOYER - MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU (406-2) 

ATTENDU QUE Centraide Outaouais 
loué le foyer de la Maison de la culture de Gatineau 
Our célébrer la fin de sa campagne de levée de fonds 
1994; k 

QUE Centraide Outaouais est un 
rganisme sans but lucratif et sollicite une 
ubvention de 300 $ pour payer le coQt de location 
udit foyer; 

QUE ce comité reconnaît et 
ouscrit aux objectifs de cet organisme et désire 
ontribuer au succès de leur campagne de souscription; 

QUE des fonds sont suffisants au 
oste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le 
aiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
ntémoigne le certificat de crédit disponible intégré 
u projet de résolution numéro 12016 ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 300 $ à 
Centraide Outaouais, pour payer le coût de location du 
foyer de la Maison de la culture de Gatineau le 15 
qovembre 1994, pour la tenue de la soirée de clôture 
de leur campagne de souscription 1994 et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide fi- 
nancière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

,2-94-08-455 INTERDICTION TEMPORAIRE DE 
STATIONNEMENT - FESTIVAL DE 
MONTGOLFI~RES (928-28) 

ATTENDU QUE le comité 
organisateur du Festival de montgolfieres de Gatineau 
demande, pour des raisons de sécurité, d'interdire, du 
au 5 septembre 1994, le stationnement des véhicules 
outiers sur les deux côtés des rues situées dans le 
voisinage du parc de la Baie; 

QUE la Direction de la sécurité 
publique appuie cette requête et en recommande la mise 
en application; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'interdire pour la période du 2 au 5 
septembre 1994, le stationnement des véhicules 
routiers sur les deux côtés des rues suivantes : 

- rue Robitaille, entre De Lamennais et Champlain; 
- rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Louis et 

Jacques-Cartier; - rue De Lamennais, entre les rues Saint-Antoine et 
champlain; 

- rue Saint-Louis, entre les rues Champlain et 
Suzanne; 

- rue Champlain, entre les rues Jacques-Cartier et 
Saint-Louis; 

- rue Bruyère, entre la rue Saint-Antoine et le 
boulevard Gréber; 

- rue Du Prince-Albert. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'inter- 
dire pour la période du 2 au 5 septembre, le 
stationnement des véhicules routiers sur le côté nord 
de la rue Jacques-Cartier entre le boulevard Gréber et 
l'avenue du Golf. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-456 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGE- 
TAIRE NUMERO 37-94 (401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-94-07-617, adoptée 
le 13 juillet 1994, a autorisé l'obtention, au prix de 
4 500 $, d'une servitude d'aqueduc et d'égout sur une 
partie du lot 11B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE les fonds requis pour cette 
acquisition doivent être puisés à même les imprévus et 
l'adjoint au directeur général a préparé le virement 
budgétaire explicité ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 37- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

02 15 13000 Direction sénérale 

730 Immobilisations - terrain 4 500 $ 

971 Imprévus (4 500 $1 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 36-94 (401-4) 

i 
ATTENDU QUE le comité exécutif, 

n vertu de sa résolution numéro CE-94-07-618, adoptée 
e 13 juillet 1994, a autorisé l'obtention, au prix de 
00 $, d'une servitude d'aqueduc et d'égout sur une 
artie du lot 12-46, du rang 2, au cadastre officiel 
u canton de Templeton; 

QUE les fonds requis pour cette 
cquisition doivent être puisés à même les imprévus et 

au directeur général a préparé le virement 
udgétaire explicité ci-dessous; 

r EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité exé- 
utif, d'accepter le virement budgétaire numéro 36-94 
t dtautoriser le directeur des Finances à faire 
ffectuer les écritures comptables suivantes : 

02 15 13000 Direction qénérale 

730 Immobilisations - terrain 
02 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DE L'INFORMATIQUE 
(755-3) 

ATTENDU QUE pour améliorer le 
fonctionnement de sa direction, le directeur de 
l'Informatique a soumis un nouvel organigramme 
prévoyant la mutation de certains postes, ainsi que le 
changement de nom de certaines divisions; 

QUE le comité des ressources 
humaines, lors de sa réunion tenue le 11 juillet 1994, 
a pris connaissance du document préparé à ce sujet et 
s'accorde avec l'organigramme proposé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité des 
essources humaines, d'accepter l'organigramme de la 
irection de llinformatique, préparé par la Direction 
es ressources humaines le 11 juillet 1994 et 
emplaçant celui approuvé en vertu de la résolution 
uméro CE-93-12-944. 

Adoptée unanimement. 

,C-94-08-459 ACCEPTATION - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (755-3 1 

ATTENDU QUE pour améliorer le 
onctionnement de sa direction, la directrice des 



Loisirs et de la culture a soumis un nouvel 
organigramme prévoyant la mutation du poste de commis 
aux écritures afin qu'il relève dorénavantdirectement 
d'un coordonnateur aux activités; 

QUE le comité des ressources 
humaines, lors de sa réunion tenue le 11 juillet 1994, 
a pris connaissance du document préparé à ce sujet et 
s'accorde avec l'organigramme proposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, d'accepter l'organigramme de la 
Direction des loisirs et de la culture, préparé par la 
Direction des ressources humaines le 11 juillet 1994 
et remplaçant celui approuvé en vertu de la résolution 
numéro CE-94-04-322. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-460 REQU~TE AU COMMISSAIRE DU 
TRAVAIL EN VERTU DE L'ARTICLE 39 
DU CODE DU TRAVAIL DU QUEBEC - 
COORDONNATEURS À LA DIRECTION 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(753-10) 

ATTENDU QUE la Ville a affiché et 
comblé un poste de responsable d'activités à la 
Direction des loisirs et de la culture; 

QUE ce poste n'est pas inclus 
dans l'unité de négociation des cols blancs de 
Gatineau; 

QUE les tâches rattachées à la 
fonction de responsable d'activités s'assimilent à 
celles de la fonction de coordonnateur à la Direction 
des loisirs et de la culture; 

Qu'il y aurait lieu de faire 
exclure les postes de coordonnateur à la Direction des 
loisirs et de la culture du certificat dfaccréditation 
des cols blancs de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, de mandater le directeur des 
Ressources humaines pour déposer au commissaire du 
Travail, une requête en vertu de l'article 39 du Code 
du travail du Québec, afin de faire exclure les postes 
de coordonnateur à la Direction des loisirs et de la 
culture, du certificat dfaccréditation des cols blancs 1 de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-461 ABOLITION ET CRÉATION DE POSTE - 
COUR MUNICIPALE (750-1 ET 750- 
10) 

ATTENDU QUE le poste de commis 
junior (P-1072) à la Cour municipale est devenu vacant 
suite à la mutation de son titulaire; 
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ii; - 

ommaires, il est devenu nécessaire de refaire la 
escription de fonction de ce poste; 

QUE le comité paritaire 
'évaluation des tâches a pris connaissance de la 
escription de fonction et a convenu que ce poste 

un poste de commis 1, classe II de l'échelle 
alariale des Cols blancs de la Ville de Gatineau; 

t EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
e qui suit, en conformité avec la recommandation du 
omité des ressources humaines, à savoir : 

1°.- D'abolir le poste de commis junior (P-1072) à 
la Cour municipale. 

2 O  .- De créer le poste de commis 1, classe II (P- 
1721), à la Cour municipale 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 RÉSOLU de modifier 
n conséquence l'organigramme de la Direction de la 
Our municipale. 

I Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POLITIQUE R-1 - 
DOTATION - EMPLOYÉS RÉGULIERS 
(501-14) 

ATTENDU QUE la politique «R-1 
otation - employés réguliers» a été étudiée et 
évisée; 

QUE Pe comité des ressources 
umaines a pris connaissance des modifications 
roposées et en recherche la ratification; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité des 
essources humaines, d'approuver l'ajout de l'annexe 

à la politique «R-1 Dotation - employés 
éguliersw . 

Adoptée unanimement. 

APPUI - CENTRE D'ENTRA~NEMENT À 
LA VIE MGR. PROULX - ASSOCIATION 
DES PARENTS (514-1) 

ATTENDU QUE le Centre d'entraî- 
ement à la vie Mgr. Proulx du Pavillon du Parc est la 
eule ressource d'hébergement de son genre pour les 
ersonnes lourdement handicapées de toute la région 
7; 

QUE depuis plusieurs années, les 
barents de ces bénéficiaires, par de multiples 



démarches et actions se sont opposés sans relâche au 
plan d'intégration déposé par l'administration du 
Pavillon du Parc dans le but de fermer ce centre; 

QUE ce Conseil reconnaît le 
besoin de sauvegarder ce service essentiel et désire 
appuyer lfassociation des parents dans leurs démarches 
pour le maintenir; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé, 
appuyé, et résolu à l'unanimité, d'appuyer sans 
réserve, l'effort déployé par les parents afin de 
maintenir le service offert aux personnes handicapées 
de la région 07 et de demander aux autorités respon- 
sables de respecter les droits et décisions prises par 
ces personnes de vivre dans la ressource de leur 
choix. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-464 MESSAGE DE F~LICITATIONS - 
POLICE GATINEAU-MÉTRO (850-4) 

ATTENDU QUE le ministre de la 
Sécurité publique a dévoilé les statistiques sur la 
criminalité pour l'année 1993 lors du congrès de 
lfAssociation des directeurs de police et pompiers du 
Québec; 

QUE ces données révèlent que 
Gatineau-~étro a le plus bas taux de policiers par 
mille habitants, le plus bas coQt per capita et le 
plus haut taux de solution du crime et ce, à l'échelle 
provinciale et régionale; 

QUE cette performance est digne 
de mention et ce conseil désire se joindre à la 
population de la Ville pour féliciter le personnel de 
la police Gatineau-Métro pour cette performance; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits au directeur de la Sécurité publique, son 
état-major et tout le personnel de la police Gatineau- 
Métro pour leur performance concernant le taux de 
solution du crime et de leur coût per capita. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-465 COMPTE RENDU - COMITÉ DE LA 
GESTION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION - 12 JUILLET 1994 - 
(503-1 ET 600-3) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le,compte rendu de sa 
réunion tenue le 12 juillet 1994; 

QUE ce Conseil, a examiné et 
analysé ce compte rendu et s'accorde avec les 
recommandations y apparaissant; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accepter l'affectation pour l'année scolaire 1994- 



- ArchambaultiMarengère 
- de Canneside Juan-les-Pins 
- de la Savanelde Lausanne 
- des firables/des Sources 
- des Erablesl~aint-~lexandre - Du Barry/de Bourassa 
- du Progrès Est/Saint-Josaphat 
- dfAuvergne/de Provence 
- Ernest-Gabouryldu Mont-Royal 
- Gatineaulde Boulogne 
- Gréberlde l'Acadie 
- La Vérendrye Ouestidu Barry - LorrainISaint-Germain 
- LorrainISaint-René Est 
- Main/Elisabeth 
- MainiMagnus - MainiSaint-René 
- Maloney Est/East 
- Maloney EstILorrain 
- Notre-DamelEast 
- Saint-René Ouesticharette 
- Saint-René Ouest/Saint-Marc 
- Saint-RosaireiSainte-Yvonne 

6 GATINEAU 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de refuser 
les demandes des clubs de motoneigistes pour l'uti- 
lisation de rues, trottoirs, pistes cyclables ou 
sentiers récréatifs comme sentier de motoneiges 
pendant la saison hivernale. 

1995, de 23 brigadiers adultes aux intersections des 
rues indiquées ci-dessous, respectant les critères de 
la politique B-2 et d'autoriser le directeur des 
Finances à effectuer les écritures comptables 
nécessaires pour payer la rémunération de ces 23 
brigadiers adultes pour la prochaine année scolaire, 
à savoir : 

IL est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
d'ajouter l'intersection suivante : 

I - boulevard Saint-René ~uest/Cadieux 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 

Hélène Théorêt 
Richard Migneault 

ONT VOTÉ CONTRE : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté. 

EN FAVEUR : 3 CONTRE : 5 

Amendement rejeté. 

I Sur la proposition principale : 

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

ONT VOTE CONTRE : Hélène ~héorêt 
Richard Migneault 

C- 6710 



EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-08-466 MODIFICATION - RESOLUTIONNUMERO 
C-93-11-557 - VENTE - PARTIE DU 
LOT 26B - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-93-11-557, adoptée le 16 
novembre 1993, a accepté de vendre à Gabriel Céré une 
partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE le véritable acquéreur est la 
compagnie Marché C.F.C. ltée dont le principal 
actionnaire est Gabriel Céré; 

Qu'à l'article 2 de la résolution 
précitée, on doit lire servitude de non-accès au lieu 
de servitude d'accès; 

Qu'une servitude' d'utilités 
publiques et municipales est nécessaire et requise sur 
le lot vendu; 

Qu'une modification de la 
résolution numéro C-93-11-557 s'impose pour tenir 
compte de ce qui précède; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général adjoint, module gestion du territoire, de 
modifier la résolution numéro C-93-11-557 comme suit : 

1 O. - En remplaçant «Métro Céré» par «Marché C. F. C. 
ltée» apparaissant au 1" paragraphe. 

2 O . -  En substituant «Marché C.F.C. ltée» à «Gabriel 
Céré» apparaissant au 8" paragraphe. 

3O.- En insérant, à la suite de l'article 1, 
l'article suivant : 

1.1 Grever d'une servitude d'utilités 
publiques et municipales, le lot précité. 

4O .- En remplaçant le mot «d'accès» par les mots «de 
non-accès» apparaissant à l'article 2. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl accepter 
le projet d'acte de vente préparé par Me Denis 
Charbonneau, notaire, et portant pour identification 
les initiales du greffier adjoint. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE REGLEMENT NUMERO 585- 
63-94 - MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU REGLEMENT DE ZONAGE 585-90 

ATTENDU QUE des requêtes ont été 
déposées au bureau de la Direction de l'urbanisme, 

GATINEAU 



GATINEAU : ans le but de modifier certaines dispositions du èglement de zonage numéro 585-90; 

QUE le comité consultatif dfurba- 
isme a pris connaissance des requêtes et des 
mendements proposés par la Direction de l'urbanisme 
t préconise l'approbation de chacun d'eux; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-63-94 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de modifier certaines dispositions relatives, entre 
autres : 

- à l'implantation des habitations le long des 
autoroutes; 

t à l'entreposage extérieur des blocs de béton; 

t aux usages reliés à l'industrie des aliments 
(fromagerie, préparation de fruits et légumes); 

t aux usages autorisés dans les zones commerciales 
CFB (habitations multifamiliales); 

t à la définition d'un panneau-réclame; 

t aux enseignes autorisées dan's les zones publiques 
«PC» (babillard électronique) . 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 585- 
6 4 - 9 4  - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR LUCERNE - AUTOROUTE 50 

ATTENDU QUE Claude Néon limitée 
déposé, à la Direction de lfurbanisme, une requête 
'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
ans le but de permettre l'installation d'un babillard 

sur un terrain situé dans le secteur 
ucerne, soit près de l'autoroute 50; 

QUE ce Conseil accepte cette 
equête et désire entamer la procédure de consultation 
révue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

r EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
'approuver le projet de règlement numéro 585-64-94 
isant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
0, dans le but d'agrandir le secteur de zone public 
C-3104 à même une partie du secteur de zone 
ommercial CFB-3101 et affectant une partie du lot lA, 
u rang 5 ,  au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 



PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
65-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SUBDIVISION MONT-ROYAL 

ATTENDU QUE Camilien Vaillancourt 
a déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'assurer une plus grande flexibilité 
<<unité par unité» dans le projet de développement 
résidentiel, formé des lots 24C partie, 25A partie, 
25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25B partie, 25B-17 à 25B-59, 
25B-67 à 25B-69, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE le comité consultatif dturba- 
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 
cette recommandation et désire entamer la procédure de 
consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
lturbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-65-94 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de remplacer les dispositions spéciales des secteurs 
de zone résidentiels RAA-2101 et RAA-2102 relativement 
à l'architecture des habitations et affectant les lots 
24C partie, 25A partie, 25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25B 
partie, 25B-17 à 25B-59, 25B-67 à 25B-69, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-470 APPUI - PROJET D~AMÉLIORATIONS 
DU RÉSEAU - GAZIFÈRE INC. - 
PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC 

ATTENDU QUE la compagnie Gazif ère 
inc. a déposé devant la Régie du gaz naturel un projet 
d'améliorations de son réseau de distribution de gaz 
naturel en Outaouais québécois évalué à 8,7 millions 
de dollars; 

QUE dans une décision rendue par 
la Régie, celle-ci reconnaît la nécessité de renforcer 
le réseau de distribution tout en exigeant de Gazifère 
inc. des solutions pour minimiser les augmentations 
sur les tarifs et préserver la position 
concurrentielle du gaz naturel; 

QUE les gouvernements du Canada 
et du Québec ont reconnu l'importance du gaz naturel 
pour ltéconomie en accordant une aide financière de 34 
millions de dollars, en vertu du programme 
dtinfrastructures Canada-Québec, à Gaz métropolitain 
pour ltextension de son réseau; 

QUE dans ce contexte la compagnie 
Gazifère inc. a déposé auprès du ministre des Affaires 
municipales une demande d'aide financière de 4 
millions de dollars dans le cadre du programme 
d'infrastructures Canada-Québec; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE cette aide financière aurait 
Our effet de rentabiliser et réduire 1' effet sur les 
arifs de gaz et ainsi répondre aux exigences de la 
égie du gaz naturel; 

B 
QUE dans une lettre adressée au 

irecteur général de la Ville de Gatineau, Gazifère 
nc. sollicite l'appui de la Ville dans ses démarches 
uprès du ministère des Affaires municipales; 

QUE ce Conseil reconnaît le bien- 
ondé de cette demande; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 26 
juillet 1994, d'appuyer la compagnie Gazifère inc. 
dans ses démarches entreprises auprès du ministère des 
~ffaires municipales pour obtenir une aide financière 
de 4 millions de dollars dans le cadre du programme 
dfinfrastructures Canada-Québec afin de permettre la 
réalisation de son pro jet df améliorations de 
distribution du réseau de gaz naturel, à moindre coQt 
et à moindre frais pour les consommateurs. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - GROUPE DE TRAVAIL POUR 
LfUNIFORMISATION DES NORMES - 
ASSOCIATION PROVINCIALE DES 
CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU 
QUÉBEC (102-3 ET 102-3-02) 

i 
ATTENDU QUE l'Association 

rovinciale des constructeurs d'habitations du Québec 
amorcé une réflexion sur la possibilité dfunifor- 
iser certaines normes municipales reliées à la 
onstruction et applicables à l'ensemble du territoire 
e la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

3 
QUE le directeur régional de 

'Association provinciale des constructeurs 
'habitations du Québec a déposé, auprès des cinq 
illes de la Communauté urbaine de lfOutaouais, une 
emande visant à créer d'un groupe de travail ayant 
omme mandat d'identifier les normes pouvant faire 
'objet d'une uniformisation et de proposer une norme 
ommune aux cinq villes; 

QUE les cinq villes de la Commu- 
auté urbaine de lfOutaouais ont répondu favorablement 
ladite demande; 

i QUE la firme «L'Agence dfurba- 
isme de 1' outaouais» a été mandatée par lf~ssociation 
rovinciale des constructeurs d'habitations du Québec 
fin de procéder à des recherches et à coordonner les 
ravaux du groupe de travail; 

B 
QUE cet organisme à but non 

ucratif ne dispose pas de budget suffisant pour 
éfrayer tous les coQts reliés aux travaux du groupe 
e travail; 

QUE la Fédération canadienne des 
unicipalités a amorcé un programme de subvention 

~Abordabilité et Choix Toujours» (A-C-T-) et 



que ce programme vise, entre autres, à encourager les 
réformes réglementaires; , 

QUE Maurice Gravel, directeur 
régional de lfAssociation provinciale des construc- 
teurs d'habitations du Québec, doit présenter, au nom 
du groupe de travail, une demande de subvention afin 
de défrayer une partie des coQts d'opération dudit 
groupe de travail; 

QUf il y a lieu que chacune des 
villes concernées appuie la demande de subvention à 
être acheminée auprès de la Fédération canadienne des 
municipalités; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer lfAssociation provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec dans ses 
démarches visant à obtenir une subvention de la 
Fédération canadienne des municipalités pour défrayer 
une partie des coQts d'opération du groupe de travail 
formé pour étudier et proposer des recommandations 
relatives à lfuniformisation de certaines normes 
municipales reliées à la construction sur le 
territoire de la Communauté urbaine de lfOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-472 BAR LA MISE EN SCÈNE - 36, RUE 
SAINT-LOUIS - DEMANDE DE 
RÉVOCATION DE PERMIS D'ALCOOL - 
NUISANCE PUBLIOUE (103-6-24) 

ATTENDU QUE le bar La mise en 
scène, sis au 36, rue Saint-Louis, Gatineau, fait 
l'objet de plaintes, adressées à la Direction de la 
sécurité publique concernant le niveau de bruit qui y 
est émis; 

Qu'une mesure sonométrique fut 
prélevée sur les lieux, le 28 avril 1994, vers 
23 h 30, et que cette mesure indiquait un niveau de 
bruit supérieur au seuil de tolérance sonore prévu au 
règlement numéro 814-94, concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau; 

Qu'un avis fut envoyé à 
l'exploitant, le 14 mai 1994, lui exposant les faits 
et lui enjoignant de corriger la situation dans les 
vingt-quatre heures suivant réception et que 
l'exploitant a accusé réception de cet avis; 

Qu'une seconde mesure sonomé- 
trique fut prélevée sur les lieux, le 20 mai 1994, 
entre 1 h 20 et 1 h 40, et que cette seconde mesure 
indiquait toujours un niveau de bruit excessif; 

Qu'une pétition, signée par 45 
personnes, fut déposée au Conseil de la ville de 
Gatineau, lors de la séance du 3 mai 1994, par Paul 
Rodier, habitant le 35, rue Saint-Louis, Gatineau, 
demandant que soit résolu le problème du bruit 
provenant du bar La mise en scène qui, selon le 
libellé de la pétition, empêche les résidents du 
quartier de dormir et fait vibrer les portes de leur 
maison; 

GATINEAU 



QUE le bar La mise en scène est 
étenteur d'un permis autorisant la vente de boissons 
~ïcooïiques pour consommation sur place; 

i QUf en vertu de 1' article 75 de la 
oi sur les permis df alcool, un détenteur de permis 
utorisant la vente de boissons alcooliques pour 
onsommation sur place ne doit pas l'exploiter de 
anière à nuire à la tranquillité publique; 

QUfen vertu de l'article 85 de 
cette même loi, la Régie des permis dl alcool du Québec 
eut révoquer un permis ou le suspendre pour une 
ériode qu'elle détermine, de sa propre initiative ou 

à la suite d'une demande présentée par le détenteur du 
permis, le procureur général, la corporation 
municipale sur le territoire de laquelle le permis est 
exploité ou par tout autre intéressé; 

Qu'en vertu de l'alinéa 8 O  de 
1' article 86 de cette même Loi, la Régie des permis 
d'alcool du Québec peut révoquer ou suspendre un 
permis si son détenteur contrevient à l'article 75; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

l0.- De décréter que l'immeuble situé au 36, rue 
Saint-Louis, Gatineau et érigé sur le lot 
554-43, au cadastre officiel du village de 
Pointe-~atineau, constitue une nuisance 
publique, en raison du niveau de bruit excessif 
qui y est constamment émis. 

O . -  D'adresser une demande de révocation de permis 
à la Régie des permis d'alcool du Québec, sur 
la base de 1' alinéa 8O de 1' article 86 de la 
Loi sur les permis dfalcool, du fait que le 
permis octroyé au bar La mise en scène est 
exploité de façon à troubler la paix publique. 

Io.- D'enjoindre respectueusement la Régie des 
permis dtalcool du Québec d'entamer les 
procédures nécessaires à la révocation du 
permis dans le plus bref délai. 

b O .  - Dr aviser 1' exploitant du bar La mise en scène 
des intentions de la Ville de Gatineau à son 
égard. 

~ d o ~ t é e  unanimement. 

CLUB ROXY - 40, BOULEVARD GREBER - DEMANDE DE REVOCATION DE 
PERMIS D'ALCOOL - NUISANCES 
PUBLIOUES (103-6-24) 

i 
ATTENDU QUE le club Roxy, sis au 

O, boulevard Gréber, ~atineau, fait l'objet de 
laintes, adressées à la Direction de la sécurité 
ublique, concernant le niveau de bruit qui y est 
mis; 

QUfune mesure sonométrique fut 
rélevée sur les lieux, le 20 mai 1994, entre 1 h 20 
t 1 h 40, et que cette mesure indiquait un niveau de 

------------------. ruit supérieur au seuil de tolérance sonore prévu au 

(c-  6716 ) 1 



règlement numéro 814-93, concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau; 

QUE le club Roxy est détenteur 
d'un permis autorisant la vente de boissons 
alcooliques pour consommation sur place; 

QUf en vertu de 1' article 75 de la 
Loi sur les permis d'alcool, un détenteur de permis 
autorisant la vente de boissons alcooliques pour 
consommation sur place ne doit pas l'exploiter de 
manière à nuire à la tranquillité publique; 

QUf en vertu de l'article 85 de 
cette même Loi, la Régie des permis d'alcool du Québec 
peut révoquer un permis ou le suspendre pour une 
période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou 
à la suite d'une demande présentée par le détenteur du 
permis, le procureur général, la corporation 
municipale sur le territoire de laquelle le permis est 
exploité ou par tout autre intéressé; 

Qu'en vertu de l'alinéa 8 O  de 
l'article 86 de cette même Loi, la Régie des permis 
dralcool du Québec peut révoquer ou suspendre un 
permis si son détenteur contrevient à l'article 75; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
ce qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

1°. - De décréter que 1' immeuble, sis au 40, boule- 
vard Gréber, Gatineau, et érigé sur le lot 288- 
1 au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, constitue une nuisance publique, en 
raison du niveau de bruit excessif qui y est 
constamment émis. 

2O.- D'adresser une demande de révocation de permis 
à la Régie des permis d' alcool du Québec, sur 
la base de l'alinéa 8 O  de 1' article 86 de la 
Loi sur les permis dtalcool, du fait que le 
permis octroyé au club Roxy est exploité de 
façon à troubler la paix publique. 

3O.- D'enjoindre respectueusement la Régie des 
permis dfalcool du Québec d'entamer les 
procédures nécessaires à la révocation du 
permis dans le plus bref délai. 

4O.- D'aviser l'exploitant du club Roxy des 
intentions de la Ville de Gatineau à son égard. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - SOUMISSION - VENTE 
D'EOUIPEMENTS LOURDS (504-30) 

ATTENDU QUf à la suite df un appel 
d'offres public, les personnes et les entreprises 
indiquées ci-après ont déposé des soumissions pour 
lfacquisition d'équipements lourds, à savoir : 

- M.G. Service enr. 
- Normand Dubois 
- Raymond Dubois 
- John Equipment Sales - Robert Boileau inc. 

GATINEAU 



Harding Equipment Inc. 
André Larue & fils inc. 
André Champigny tracteur enr. 
Les équipements de ferme Papineau ltée 
Machinerie Gaétan Lefebvre inc. 
Société J.G. Lefebvre et frères ltée 
Municipalité de Bouchette 
Machinerie Haute-Gatineau inc. 
Jean-Paul Dubois 
Rolland Marenger 

QUE la Ville n'a reçu aucune 
ffre pour la vente du balais aspirateur numéro 
50 V 239; 

QUE la directrice des Approvi- 
ionnements recommande d'accepter les offres les plus 

et conséquemment les plus avantageuses pour la 
ille; 

i 
QUE la directrice générale 

djointe par intérim, gestion administrative, a pris 
onnaissance de tous les éléments de ce dossier et 
ouscrit aux recommandations; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité 
xécutif, d'accepter les soumissions présentées par 
es personnes et les compagnies mentionnées ci-dessous 
Our lfachatdes équipements lourds indiqués ci-après, 
ux prix apparaissant en regard de chacune d'elles, à 
avoir : 

.Go Service enr. 

urfaceuse numéro 165R492 (item 3) 
urfaceuse numéro 165R478 (item 4) 

es équipements de ferme Papineau ltée 

racteur de ferme numéro 190R489 (item 6) 5 200 $ 

,~achinerie Gaétan Lefebvre inc. 

enne pour camion 10 roues (item 7) 1 412 $ 

ouffleuse numéro 350V178 (item 1) 26 277 $ 

pchinerie Haute-Gatineau inc. 

ompacteur à tranchée 
uméro 605H733 (item 5) 

Adoptée unanimement. 

ENTENTE - CISP - DEPÔT DU 
CODE-SOURCE DU LOGICIELMULTILIB - CONVENTION D'ENTIERCEMENT 
J700-10) 

ATTENDU QUE 'les firmes Sobeco et 
e Centre international de sécurité des progiciels 

-----------------S. 

tée ont déjà conclu une entente selon laquelle ce 



dernier est dépositaire du code-source, ainsi que de 
la documentation afférente du logiciel Multilis et que 
cette entente est transmise à la firme Data Research 
Associate Inc.; 

QUE la firme Sobeco entend vendre 
ses droits sur le logiciel de bibliothèque Multilis à 
une firme américaine, Data Research Associate Inc.; 

QUE ce logiciel Multilis joue un 
rôle important dans l'apport de service à la 
clientèle; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique est d'opinion qu'il est souhaitable que la Ville 
ait accès à cette documentation et recommande de rati- 
fier la convention de services; 

QUE les fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 30 13050 419, pour payer les frais 
relatifs à cette entente de service, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 08362; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter la convention d'entiercement à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et le Centre 
international de sécurité des progiciels ltée 
concernant l'accès à des codes-sources et de la 
documentation s'y rattachant du progiciels Multilis 
joint au projet de résolution numéro 08362. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-08-476 ADHÉSION - GROUPE DE PARTAGEURS - REGROUPEMENT MUNISERVICES DE 
L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC (102-3-03) 

ATTENDU QUE l'Union des munici- 
palités du Québec propose de procéder, au nom des 
municipalités intéressées, à la formation d'un groupe 
de partageurs suivant les normes décrétées par le 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes; 

QUE l'adhésion à ce groupe se 
traduirait par une économie additionnelle pour la 
Ville de Gatineau; 

QUE cette adhésion ne modifie en 
rien le processus de facturation actuel et Bell Québec 
continuera à facturer la Ville de Gatineau; 

QUE le directeur de l'Informa- 
tique recommande d'adhérer au groupe de partageurs; 

l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'adhérer au groupe de partageurs formé par 
l'Union des municipalités du Québec, de confier à 



elle-ci le mandat d'agir à titre d'administrateur de 
e groupe, de ltautoriser à traiter toutes les 
uestions d'ordre administratif concernant ce groupe 
t à agir au nom des membres du groupe pour tout ce 
ui touche le service Avantage Privilège fourni par 
el1 Québec. 

i 
IL EST DE PLUS RÉSOLU dfautori- 

er le directeur de lflnformatique à signer, pour et 
u nom de la Ville de Gatineau, l'entente en 
écoulant, le cas échéant. 

Adoptée unanimement. 

RENDEZ-VOUS DE LA NOWELLE 
CHANSON - ÉDITION 1994 (406-2 ET 
802-1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
e la résolution numéro C-94-04-169, a accordé une 
ubvention de 3 000 $ afin d'offrir une bourse au 
oncours «Tout nouveau, tout show» organisé dans le 
adre des Rendez-vous de la nouvelle chanson; 

QUE la catégorie interprète a été 
etirée du concours faute de participants; 

P QUE la Société Radio-Canada pro- 
ose de transférer le montant de 3 000 $ pour défrayer 
es coQts du stage de formation qui se déroulera du le' 
u 6 novembre 1994; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, de déroger à l'entente acceptée en vertu de la 
résolution numéro C-94-04-169, en autorisant la 
Société Radio-Canada à utiliser la subvention de 
3 000 $ décrétée par celle-ci à la réalisation d'un 
stage de formation dans le cadre des Rendez-vous de la 
nouvelle chanson, édition 1994. 

Adoptée unanimement. 

INTER~T MUNICIPAL - RÉSEAU 
INFORMATIQUE - BIBLIOTHEQUES 
PUBLIQUES DE L'OUTAOUAIS (103-5- 
0 7 )  

ATTENDU QUE le ministere des 
ffaires culturelles du Québec a déjà manifesté une 
réoccupation provinciale quant à un serveur québécois 
ont ltinfrastructure desservira les bibliothèques du 
uébec; 

QUE ce ministère a subventionné 
ne étude sur les besoins informatiques des biblio- 
hèques publiques; 

i 
QUE cette étude fait état de la 

écessité de mettre en commun les diverses banques de 
onnées (Services documentaires Multimédia, Centre 
égional de services aux bibliothèques publiques - 
auricie, Bibliothèque nationale du Québec, etc.); 

QUE cette c.oncertation provin- 
iale semble difficile à réaliser; 



QUE les bibliothèques municipales 
de Gatineau, de Hull, dtAylmer et le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques de l'Outaouais 
désirent aller de l'avant avec un réseau régional 
informatisé; 

QUE celles-ci désirent être 
désignées par le ministère de la Culture et des 
Communications à titre de site-pilote pour un lien- 
réseau; 

QUE la démarche entreprise auprès 
du ministère de la Culture et des Communications 
sollicite des résolutions d'intention des instances 
décisionnelles impliquées; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'appuyer la démarche des bibliothèques publiques 
de l'Outaouais en vue de doter la région d'un réseau 
multidirectionnel de traitement documentaire et de 
circulation (Prêt entre bibliothèques). Il est enten- 
du que cette résolution nPimplique aucune incidence 
financière pour la Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-479 MISE À JOUR - ANNEXES - DIVERS 
PROTOCOLES D'ENTENTE (802-1) 

ATTENDU QUE des protocoles 
d'entente ont été signés avec les associations 
mentionnées ci-dessous concernant l'organisation 
d'activités sportives en collaboration avec la Ville 
de Gatineau; 

QUE pour mieux refléter la 
situation actuelle, il y a lieu de procéder à la mise 
à jour de chacune des annexes accompagnant ces 
ententes ; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a préparé de nouvelles annexes et les 
modifications effectuées prennent en considération ce 
qui suit : 

- Les hausses des coûts de location des arénas et 
des plateaux sportifs loués de la Commission 
scolaire des Draveurs; 

- La rationalisation dans les heures des plateaux 
sportifs accordés aux organismes; 

- La mise à jour des procédures relatives à la 
reproduction de documents, d'envois postaux et 
d'assurance responsabilité; 

- les règlements numéros 818-93 et 819-93; 

QUE des renseignements ont été 
ajoutés à certaines annexes afin d'y préciser toutes 
les formes d'aide dont bénéficie l'association; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation de du comité 
exécutif, de remplacer les annexes jointes à chacun 
des protocoles d'entente intervenus entre la Ville et 
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RGANISMES ANNEXES DATES 

6 GATINEAU 

ssociation hockey- 
atineau inc. A & B  1994 05 30 

lub de judo de Gatineau A & B  1994 0512 

es associations mentionnées ci-dessous, par celles 
indiquées ci-après, préparés par la Direction des 
loisirs et de la culture aux dates inscrites en regard 
de chacune d'elles, à savoir : 

lub de karaté 
e Gatineau inc. 

Fe club les Fées d'eau inc. A & B  1994 05 17 

e club aquatique de 
atineau inc. 

e club aquaventurier de 
'Outaouais inc. A & B  1994 05 12 

ssociation ringuette 
atineau A & B 1994 05 24 

e club de sauvetage de 
atineau inc. A & B  1994 05 13 

lub de taekwon-do de 
atineau A & B  1994 05 05 

lub de tennis de table 
e Gatineau inc. A & B  1994 04 20 

lub de tennis de 
atineau inc. 

lub les Caméléons inc. A & B 1994 05 16 

f ssociation de soccer de atineau A & B  1994 03 27 

IL EST ENTENDU QUE ces annexes 
emplacent celles acceptées en vertu de la résolution 
uméro CE-93-04-294 et portent pour identification les 
'nitiales du greffier adjoint. k 

Adoptée unanimement. 

MISE À JOUR - PROTOCOLE 
D'ENTENTE - CLUB GYM-ACTION DE 
GATINEAU INC. (CONTRAT D-175) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
ar sa résolution numéro CE-93-02-86, adoptée le 3 
évrier 1993, a autorisé la signature d'un protocole 
'entente avec le Club Gym-Action inc. concernant des 
rogrammes de gymnastique; 

QUE la Ville et le Club Gym- 
ction inc. désirent poursuivre leur collaboration 
our favoriser l'amélioration de la condition physique 
es Gatinois et des Gatinoises; 

P QUE la Direction des loisirs et 
e la culture a procédé a une.mise à jour dudit 

, , b ~ ~ s  ou rotocole d'entente et ce. afin de refléter la 



pratique en vigueur et les nouvelles obligations de 
chacune des parties; 

QUE les responsables du Club Gym- 
Action inc. ont pris connaissance du protocole d'en- 
tente et ils staccordent avec tous les termes de 
celui-ci proposé par la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE l'organisme a mandaté, par 
résolution de son conseil d'administration, des 
représentants pour signer le protocole d'entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et le Club Gym- 
Action inc., préparé par la Direction des loisirs et 
de la culture, le 20 juin 1994 et portant pour 
identification les initiales du greffier adjoint. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-08-481 MISE À JOUR - PROTOCOLE 
D'ENTENTE - TRIMMACTION INC. 
(CONTRAT D-114) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-89-12-1443, adoptée le 19 décembre 
1989, a autorisé la signature d'une entente avec 
Trimmaction inc. concernant des programmes de condi- 
tionnement physique; 

QUE la Ville de Gatineau et 
Trimmaction inc. désirent poursuivre leur collabo- 
ration pour favoriser l'amélioration de la condition 
physique des Gatinois et des Gatinoises; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a procédé à une mise à jour dudit 
protocole d'entente et ce, afin de refléter la 
pratique en vigueur et les nouvelles obligations de 
chacune des parties; 

QUE les responsables de 
Trimmaction inc. ont pris connaissance du protocole 
d'entente et ils s'accordent avec tous les termes de 
celui-ci proposé par la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE l'organisme a mandaté, par 
résolution de son conseil d'administration, des 
représentants pour signer le protocole d'entente; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'approuver le protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville de ~atineau et Trimmaction inc., prépa- 
ré par la Direction des loisirs et de la culture, le 
14 avril 1994 et portant pour identification les 
initiales du greffier adjoint. 
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GATINEAU QUE Son Honneur le maire ou le 
,naire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint 
soient et sont autorisés à signer ce bail, pour et au 
?om de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-482 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB DE 
TENNIS DE GATINEAU - COMPÉTITION - PARC RIVIERA (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 ltutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 

QUE toute subvention devant être 
onsentie à des associations sans but lucratif doit au 
réalable recevoir l'assentiment du Conseil; e QUE des fonds sont suffisants au 
oste budgétaire 02 70 92000 782, pour effectuer le 
aiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
n témoigne le certificat de crédit intégré au projet 
e résolution numéro 12149; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 250 $ au Club 
de tennis de Gatineau pour défrayer les dépenses rela- 
tives à l'occasion de 1'0mnium de tennis de Gatineau 
qui a eu lieu du 9 au 17 juillet 1994 au parc Riviera 
et de mandater la Direction des finances pour verser 
cette aide financière dans le meilleur délai et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

VIREMENT BUDGÉTAIRE - TRAVAUX DE 
DRAINAGE - RUES MITCHELL / 
DUMAIS (401-4) 

ATTENDU QUE des problèmes de 
drainage nécessitent l'installation d'un puisard et de 
sa conduite afin de permettre le captage des eaux de 
surface à l'intersection des rues Mitchell et Dumais; 

QUE pour obtenir les deniers 
requis à l'exécution de ces travaux, la Direction des 
travaux publics recherche l'acceptation du virement 
budgétaire explicité ci-dessous prévoyant puiser la 
somme de 11 500 $ à même les imprévus; 

O EN CONS@QUENCE, il est proposé 
ar Richard ~igneault, appuyé par Thérsse Cyr et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du 
irecteur général adjoint, gestion du territoire, 
'accepter le virement budgétaire numéro 38-94 et 
'autoriser le directeur des Finances a faire 
ffectuer les écritures comptables suivantes : 



VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 38-94 

02 85 99000 000 Im~révus 

971 Imprévus (11 500 $ )  

02 70 93120 000 Construction vuisard Mitchell-Dumais 

712 Immobilisations - travaux 
égouts-aqueduc 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-484 ANNULATION - RESOLUTION - C-94- 
05-316 - VENTE DE TERRAINS 
AEROPARC INDUSTRIEL DE GATINEAU - GATINEAU TECHNOLOGY CORPORA- 
TION (510-11 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
de la résolution C-94-05-316, a autorisé la vente de 
terrains, dans llaéroparc industriel de Gatineau, à la 
compagnie Gatineau Technology Corporation, pour ltim- 
plantation de cinq projets manufacturiers au cours des 
quatre prochaines années; 

QUE cette vente était condition- 
nelle à l'approbation du ministère des Affaires muni- 
cipales et du ministère de lfIndustrie, du commerce, 
de la science et de la technologie; 

QUE le représentant de la compa- 
gnie Ahmed Alsagban, suite à de nombreuses demandes de 
la Ville, a omis de fournir les informations supplé- 
mentaires et les documents nécessaires à la conclusion 
de cette transaction immobilière; 

QUE lors de la réunion du comité 
général tenue le 26 juillet 1994, la Direction géné- 
rale a soumis un compte rendu de ce dossier et les 
membres du Conseil ont convenu d'annuler purement et 
simplement toute négociation et toute décision en 
rapport avec cette affaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 26 juillet 1994, d'annuler, à toute fin que 
de droit, la résolution numéro C-94-05-316, adoptée 
par le Conseil le 17 mai 1994, ainsi que tout geste ou 
document résultant de cett.e résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-94-08-485 APPROBATION - PROTOCOLE 
D'ENTENTE - CLAUDE NÉON LTÉE ET 
PUB 2000 INC. - BABILLARD 
~LECTRONIOUE (850-12) 

ATTENDU QUE Claude Néon limitée 
et Pub 2000 inc. désirent installer prochainement un 
babillard électronique sur le territoire de la ville 
de Gatineau; 

QUE ces derniers veulent recon- 
naître la Ville de Gatineau à titre de commanditaire 
majeur au niveau de la publicité dlinformations 
communautaires; 



GATINEAU QUE pour ce faire, Claude Néon 
imitée et Pub 2000 inc. acceptent de consentir 
ratuitement à la Ville des forfaits annuels publici- 
aires pour une durée de dix ans; 

QUE le directeur des Communica- 
ions a préparé à cette fin un projet d'entente, 
equel a été révisé par lfadjoint au directeur général 
n date du 2 aoQt 1994; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général adjoint, gestion du territoire, 
d'accepter la convention à intervenir entre la Ville 
de Gatineau, Claude Néon limitée et Pub 2000 inc., 
d'une durée de dix ans, pour des informations commu- 
qautaires gratuites à être diffusées sur un babillard 
électronique localisé sous peu sur le territoire de la 
ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU 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 convention révisée par 
l'adjoint au directeur général et portant la date du 
2 aoQt 1994, sujet à ce que les amendements au 
règlement de zonage, requis pour lfimplantation d'un 
babillard, reçoivent toutes les approbations exigées 
par la loi. 

IL EST ENTENDU QUE lfobligation 
ouscrite par la Ville se limite à présenter des 
rojets d'amendement au règlement de zonage au Conseil 
Our qu'un vote soit tenu et rien dans la présente 
ésolution ne peut être interprété comme étant une 
bligation de voter affirmativement sur ces 
mendements au règlement de zonage. 

Adoptée unanimement. 

NOMINATION - CONSEIL D'ADMI- 
NISTRATION - AÉROPORT EXÉCUTIF 
DE GATINEAU-OTTAWA ( 3 04-2 0 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
e la résolution numéro C-94-06-369, a accepté la 
émission de Roger Lachapelle à titre de membre et 
résident de la Corporation de lfaéroportde Gatineau; 

QUE Guy Duhoux a cessé ses opéra- 
ions de transport aérien; 

Qu'il y a lieu de modifier la 
omposition des membres de la classe B de la Corpora- 
ion de lfaéroport de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général adjoint, module gestion du territoire, de 
biffer le nom de Guy Duhoux à l'article 2 de la réso- 
lution numéro C-91-10-1262 et de désigner Me David 
Robinson à titre de membre de la Corporation de 
lfaéroport de Gatineau en remplacement de Roger 
Lachapelle. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 



Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 

A VOTE CONTRE : Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-08-487 NOMINATION - REPRÉSENTANT - 
COMITÉ AD HOC - SERVICE DE 
SÉCURXTE PUBLIQUE REGIONALE 
(103-3-01) 

régi 
88 % 

ATTENDU QUE lors du colloque 
onal du 22 janvier 1994, un sondage a démontré que 
des élues et élus de la Communauté urbaine de 

l1Outaouais ont manifesté le désir d'examiner la 
possibilité de créer un service de sécurité publique 
régionale; 

QUE le président de la Communauté 
urbaine de ltOutaouais sollicite, par sa lettre du 6 
juin 1994, l'approbation de la formation d'un comité 
de travail ad hoc et la désignation d'un élu et d'un 
fonctionnaire pour siéger au sein de ce comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu dtapprouver la formation d'un comité de travail 
ad hoc pour étudier la faisabilité de la mise en place 
d'un service de sécurité publique régionale et de 
désigner Marcel Schryer, conseiller et Claude Doucet, 
directeur général, pour siéger sur ce comité. 

Adoptée unanimement. 

AM-94-08-78 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
ROWILLE 

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

1°. - Décréter lfinstallation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction d'une 
bordure et dfun trottoir, l'aménagement 
paysager, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue formée d'une partie du 
lot 601, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission dtobligations 
pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

* Richard Canuel et Richard Migneault quittent la 
séance. 
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MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

i 
AVIS DE MOTION est donné par Jean 

ené Monette, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
n règlement sera introduit pour modifier le règlement 
e zonage numéro 585-90, dans le but de modifier 
ertaines dispositions relatives : 

t à l'implantation des habitations le long des 
autoroutes; 

à l'entreposage extérieur des blocs de béton; 

aux usages reliés à l'industrie des aliments 
(fromagerie, préparation de fruits et légumes); 

t aux usages autorisés dans les zones commerciales 
CFB (habitations multifamiliales); 

t à la définition d'un panneau-réclame; 

aux enseignes autorisées dans les zones publiques 
«PC» (babillard électronique) . 

CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
LUCERNE - AUTOROUTE 50 
AVIS DE MOTION est donné par 

Yarcel 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 public PC-3104 à même 
m e  partie du secteur de zone commercial CFB-3101 et 
affectant une partie du lot lA, du rang 5, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SUBDIVISION MONT-ROYAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
onseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
èglement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
remplacer les dispositions spéciales des secteurs de 
zone résidentiels RAA-2101 et RAA-2102 relativement à 
l'architecture des habitations et affectant les lots 
24C partie, 25A partie, 25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25B 
partie, 25B-17 à 25B-59, 25B-67 à 25B-69, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

RÈGLEMENT NUMERO 585-59-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
SUNSET 

Il est proposé par Richard Côté, 
ppuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
vec la recommandation du directeur général, d'approu- 
er le règlement numéro 585-59-94 modifiant le règle- 
ent numéro 585-90 dans le but de : 



1°.- Créer le secteur de zone commercial CFA-4901 à 
même une partie des secteurs de zone 
industriels 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 industriel 
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 qufunifamiliale isolée. 

IL EST ENTENDU QUE ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptéè unanimement. 

C-94-08-489 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-60-94 - 
CHANGEMENT 'DE ZONAGE - SUB- 
DIVISION FERME LIMBOUR - PHASE 
12 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean René Monette et résolu, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, dfapprou- 
ver le règlement numéro 585-60-94 modifiant le règle- 
ment 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 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. 

IL EST ENTENDU QUE ce règlement 
a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptee unanimement. 
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GATINEAU REGLEMENT NUMERO 696-3094 - MO- 
DIFICATIONS AU RÈGLEMENT NUMÉRO 
696-91 

i 
Il est proposé par Marcel 

chryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu dfapprouver 
e règlement numéro 696-3-94 modifiant le règlement 
uméro 696-91 dans le but de redéfinir llutilisation 
es fonds alloués suite à des modifications de sytèmes 
t des changements aux attentes envers les systèmes 
xista.nts; il est entendu que ce règlement a été lu 
ors de la présente séance de ce Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Berthe Miron, 
ppuyé par Marcel Schryer et résolu de lever la 
éunion. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-PIERRE CHARETTE 
GREFFIER MAIRE SUPPLEANT 



VILLE DE GATINEAU 

AVIS PUBLIC 

ÉLECTION PARTIELLE DU 14 AOÛT 1994 

Je, soussigné, Jean-Charles Laurin, greffier de la 
ville de Gatineau et président d'élection, déclare 
avoir reçu les relevés du scrutin le dimanche 14 août 
1994, en présence des personnes présentes dans la 
salle du Conseil située au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, Québec. 

Avis est donné que les candidats nommés ci-dessous au 
poste de maire de la ville de Gatineau ont reçu le 
nombre de votes inscrits en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

Serge Forget : 6 160 
Yvon LaBrecque : 1 106 
Guy Lacroix : 8 755 
Bruno Maranda : 2 429 

Avis est en outre donné que j'ai déclaré et proclamé 
élu, avec une majorité de 2 595 votes, monsieur Guy 
Lacroix, maire de la ville de Gatineau pour le terme 
se terminant en novembre 1995. 

Donné à Gatineau 
Ce 24 août 1994 

Jean-Charles Laurin 
Président d'élection 

À une séance extraordinaire du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 30 août 1994 à 16 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Claire Vaive, Berthe Miron, Jean René Monette et Jean- 
Pierre Charette formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

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

adjoint 
Hélène Grand-Maître, directrice générale 
ad jointe 
Léo De La Chevrotière, directeur de 
l'urbanisme 
Bruno Pépin, directeur des Finances 
Jean-Yves Massé, directeur adjoint au 
Génie 
Jean-Charles Beaudry, contrôleur aux 
Finances 



Vincent Alary, agent de développement 
économique 
Frédéric Tremblay, conseiller en 
environnement, à l'urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 

i 
BSENCE MOTIVÉE : Marlene Goyet, conseillère 

I 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
ronneur le maire pour prendre en considération les 
sujets suivants : 

l 
P O.- Avis de motion - fermeture de rue - sortie du 

boulevard Gréber. 

ho.- Avis de motion - réfection - surverse et 
instrumentation - phase IV - rues de Bourgogne 
et d'Auvergne - secteur Riviera. 

O.- Avis de motion - modification - règlement 
numéro 849-94 - travaux - secteur rural. 

bon Honneur le maire invite les citoyens et les 
bitoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 

P ériode de questions. 

h - 9 4 - 0 8 - 8 2  FERMETURE DE RUE - BOULEVARD 
GRÉBER 

AVIS DE MOTION est donné par 
laire Vaive qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
n règlement sera introduit pour décréter la fermeture r 
i 
'une partie de l'emprise de rue du boulevard Gréber, 
ormée d'une partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre 
fficiel du canton de Templeton décrite à la descrip- 
ion technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
rpenteur-géomètre, le 8 septembre 1993 sous le numéro 
441 de ses minutes. 

-94-08-83 RÉFECTION - SURVERSE ET INSTRU- 
MENTATION - PHASE IV - RUES DE 
BOURGOGNE ET D'AWERGNE - SEC- 
TEUR RIVIERA 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
-In règlement sera introduit pour décréter des travaux 
de surverse, phase IV, et df instrumentation dans le 
secteur Riviera, ainsi que pour autoriser un emprunt 
:par émission d'obligations pour en payer les coQts. 



AM-94-08-84 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO GATINEAU 
849-94 - TRAVAUX - SECTEUR RURAL 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jean-Pierre Charette qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 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 dans le but de décréter une 
dépense additionnelle de 15 000 $, remboursable par la 
municipalitédeval-des-Monts, dlautoriserdestravaux 
de réfection sur le chemin du Sixième-Rang et d'appor- 
ter des modifications quant aux montants apparaissant 1 
à l'annexe 1. I 

l 

C-94-08-492 LEVÉE DE LA SÉANCE (501-20) 

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

Adoptëe unanimement. 

I 
GUY LACROIX 

GREFFIER MAIRE 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, le 6 septembre 1994, à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 

1 Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, 
Richard Côté et Jean-Pierre Charette formantquorum de 

, ce Conseil et siégeant sous la présidence de Son 
! Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Hélène Grand-Maître, directrice générale 

ad jointe 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Marie-Claude Martel, chef Division 
politiques/règlement, à lfUrbanisme 
Suzanne Dagenais, chargée recherche1 
règlement, à l'urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES MOTIVÉES : Hélène Théorêt 
Claire Vaive 
Marlene Goyet 



GATINEAU 
Son Honneur le maire invite les citoyens et les 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

C-94-09-493 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

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

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

8-25 Message de félicitations - Festival de 
montgolfières. 

8-26 Nomination - Berthe Miron - Commission 
de l'environnement - Communauté urbaine 
de lfOutaouais. 

8-27 Subvention - 300 $ - paroisse de la 
communauté chrétienne Jean XXIII. 

2O.- De retirer des affaires nouvelles le projet de 
résolution inscrit à l'article 8-9 concernant 
le changement de nom de la Société pour la 
prévention de la cruauté aux animaux de 
Gatiheau inc. 

3 O . -  De changer la numérotation de 8-1 pour 8-28. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-494 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (501-7) 

l 

I ATTENDU QUE chaque membre du 
Conseil a reçu les procès-verbaux de la séance du 
Conseil du 2 août 1994 et de la séance extraordinaire 
du 30 août 1994, vingt-quatre heures avant la présente 
séance; 
, 

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

l 
I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
tifapprouver les procès-verbaux de la séance générale 
du Conseil de la ville de Gatineau tenue le 2 aoQt 
8994 et de la séance extraordinaire du 30 août 1994. 

Adoptée unanimement. 

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS 

-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 10 août 1994. 



4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
GATINEAU tenue le 24 août 1994. 

4-3 Certificat - journée d'enregistrement - 
règlements numéros 585-58-94, 585-59-94, 585- 
60-94 et 696-3-94. 

4-4 Dépôt - pétition - résidents du secteur Le 
Baron - inondation de sous-sol. 

l 

4-5 Dépôt - pétition - Association du quartier du 
Bois-Joli - réfection du boulevard Saint-René 
Est et de l'avenue du Cheval-Blanc. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-63-94, convoquée 
pour ce mardi 6 septembre 1994, par des avis publics 

t parus dans la Revue de Gatineau et The Post and Bul- 
letin, le 17 août 1994 et affichés à l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 17 août 1994, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 585-63-94 

Intitulé «Modifications au texte du règlement de 
zonage numéro 585-90», dans le but : 

- D'abroger la disposition relative à la marge 
d'isolement entre une habitation et une autoroute 
homologuée. 

- De permettre l'entreposage extérieur de blocs de 
béton dans les zones industrielles IAC, IB et IC. 

- De permettre l'usage «fromagerie» dans les zones 
commerciales CB, CC, CH, CS et CX et dans les 
zones industrielles IA, IAC et IB. 

- De permettre l'usage <<préparation de fruits et 
légumes» dans les zones commerciales CB, CC, CH, 
CS et CX et dans les zones industrielles IA et 
IAC. 

l - De permettre à une distance minimale de 50 mètres 
de l'emprise de toute rue, les habitations 
multifamiliales isolées dans la zone commerciale 
CFB . 

- De permettre les babillards électroniques dans la 
, zone publique PC. 

- De modifier la définition du terme «panneau- 
réclame». 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué le susdit projet de règlement en 
conformité avec l'article 130.6 de la Loi sur l'aména- 
gement et l'urbanisme. Par la suite, la personne 
identifiée ci-dessous s'est présentée devant le 
Conseil, à savoir : 

1- Yves Mayer, représentant de la compagnie Pub 2000 
inc., a rappelé au Conseil leurs commentaires 
quant à l'emplacement des babillards électroni- 
ques. 



l 
l 

I 

GATINEAU La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-64-94, convoquée 
pour ce mardi 6 septembre 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post and Bul- 
letin, le 17 août 1994 et affichés à l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
he 17 août 1994, ainsi que sur les rues Carmen et 
Olida et à l'intersection de l'avenue Principale et la 
bretelle de l'autoroute 50, le 18 août 1994, fut 
ouverte par Son Honneur le maire. 
l 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-64-94 
1 

l 
kntitulé «Changement de zonage - secteur Lucerne - 
autoroute 50», visant à modifier le règlement numéro 
585-90 dans le but d'agrandir le secteur de zone 
public PC-3104 à même une partie du secteur de zone 
commercial CFB-3101 et affectant une partie du lot lA, 
pu rang 5, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour effet 
Be permettre l~installation d'un babillard électroni- 
que sur un terrain situé dans le secteur Lucerne, soit 
près de l'autoroute 50. 

la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué le susdit projet de règlement en 
conformité avec l'article 130.6 de la Loi sur l'aména- 
gement et l'urbanisme. 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 585-65-94, convoquée 
pour ce mardi 6 septembre 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post and Bul- 
letin, le 17 août 1994 et affichés à l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
Be 17 août 1994, ainsi qu'à l'intersection de la rue 
Ernest-Gaboury et du boulevard du Mont-Royal et sur le 
boulevard de l'Hôpital, au coin sud-ouest du lot 24C 
partie, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, le 18 août 1994, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 
l 
1 
1 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 585-65-94 
l 
Intitulé <<Changement de zonage - subdivision Mont- 
Royal», visant à modifier le règlement numéro 585-90 
dans le but de remplacer les dispositions spéciales 
des secteurs de zone résidentiels RAA-2101etRAA-2102 
relativement à l'architecture des habitations et 
affectant les lots 24C partie, 25A partie, 25A-15 à 
85A-46, 25A-77, 25B partie, 25B-17 à 25B-59, 25B-67 à 
E5B-69, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
lempleton. 
l 
I 

Cet amendement au règlement de zonage aura pour effet 
de contrôler l'apparence architecturale des unités 
bndividuelles dans ce projet de développement 
résidentiel. 

k. la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
pdjoint a expliqué le susdit projet de règlement en 
onformité avec l'article 130.6 de la Loi sur l'aména- 
ement et l'urbanisme. Aucune personne ne srest 
résentée devant le Conseil pour obtenir des 

supplémentaires. ------------------. 



DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 361, GATINEAU 

BOULEVARD MALONEY OUEST - CENTRE l 

DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
(308-6) 

ATTENDU QUE la Commission sco- 
laire des Draveurs a déposé une requête de dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, concer- 
nant l'aménagement du terrain de stationnement du 3 61, 
boulevard Maloney Ouest; I 

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

QU1 aucune personne ne s ' est 
présentée pour obtenir des renseignements ou manifes- 
ter son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder les dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de permettre, sur la propriété sise au 361, boule- 
vard Maloney Ouest, que plus de 15 cases de station- 
nement soient aménagées sans îlot de verdure et de 
permettre, pour l'ensemble du stationnement situé à 
l'arrière du bâtiment, la plantation de 16 arbres au 
lieu de 18 arbres. 

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

Adoptee unanimement. 

c-94-09-496 DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 520, 
RUE DE LA BLANCHE (308-6) 

ATTENDU QUE Hayward Guy a déposé 
I une requête de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de régulariser à 

, 1,11 mètre, la marge latérale est de l'habitation 
unifamiliale isolée sise au 502, rue de la Blanche; 

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

l QU1 aucune personne ne s ' est 
l 
présentée pour obtenir des renseignements ou manifes- 
ter son opposition à cette requête; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec ha recommandation du comité 
consultatif dlurbanisme, d'accorder la dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90 dans le 
but de régulariser à 1,11 mètre, la marge latérale est 
de l'habitation unifamiliale isolée sise au 502, rue 
de la Blanche. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater 
GATINEAU la Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 

de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

c-94-09-497 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - RUE 
GALIPEAU (308-6) 

l 

ATTENDU QUE Michel St-Jean a 
kléposé une requête de dérogations mineures au règle- 
ment de zonage numéro 585-90, relativement à la marge 
d'isolement minimale par rapport à une .zone commer- 
ciale et la marge d'isolement par rapport à l'aire de 
stationnement et ce, afin de permettre un projet 
intégré composé d'habitations unifamiliales jumelées 
et contiguës sur un terrain situé dans le prolongement 
lie la rue Galipeau, soit sur les lots 604 et 605, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'accorder les dérogations mineures 
au règlement de zonage numéro 585-90 mentionnées ci- 
dessous, dans le but de permettre un projet intégré 
composé d'habitations unifamiliales jumelées et conti- 
guës sur un terrain situé dans le prolongement de la 
rue Galipeau, soit sur les lots 604 et 605, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau. Ces 
dérogations mineures sont montrées sur le plan numéro 
6041-A daté du 14 septembre 1993 et visent à : 

b.  O- Réduire à 11 mètres la marge d'isolement par 
1 

I rapport à la zone commerciale. 
l 

. O- Réduire à 2'5 mètres la distance minimale 
I 
l 

requise entre l'aire de séjour extérieure et 
l l'aire de stationnement dans le cas de deux 

habitations. j 

1 IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater / 
&a Direction de l'urbanisme pour informer le requérant 
be ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

-1 Régie régionale de la santé et des services 
sociaux - invitation - mise en place - 
programme RCR pour les pompiers (103-6-29). 



Comité organisateur - Tour de Gatineau - 
message de remerciement - participation - 8" 
édition - services et aide financière (102-1). 
Ministère de la Culture et des Communications - 
versement - aide financière de 7 500 $ - réim- 
pression - histoire de Gatineau, de ses origi- 
nes à 1950 (103-5-07). 

Ministère des Affaires municipales - versement 
- 152 278 $ - tenant lieu de taxes municipales 
(403-2). 

Télébec - lien régional téléphonique - exigen- 
ces - réponse défavorable (103-1-02 et 106-4- 
01). 

Conseil de la radiodiffusion et des télécommu- 
nications canadiennes - lien régional télépho- 
nique - exigences (106-4-01). 
Gestion Arcand-Dumoulin - programme de la SHQ - 
transmission - sommaire des subventions gouver- 
nementales - territoire CU0 - programme Virage 
rénovation (514-1) . 
Ministre de la Culture et des Communications - 
accusé réception - demande d'aide financière - 
projet centre intégré des services culturels 
(103-5-07). 

Commission de la santé et de la sécurité au 
travail - demande - proclamation - Semaine de 
la santé et de la sécurité au travail - 17 au 
23 octobre 1994 (103-6-33). 

École St-Aloysius - message de remerciement - 
aide financière - achat de jeux éducatifs (406- 
2) 

Étienne Saumure - requête - modifications - 
projet de règlement de zonage 585-62-94 - 
avenue Gatineau. 

Ministre des Affaires municipales - octroi - 
subvention - programme dlinfrastructures 
Canada-Québec - 14 581 898 $. 

1 

/ C-94-09-498 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉRO 
C-94-01-04 - STATIONNEMENT SUR 
LE BOULEVARD DU PROGRES EST 

I 

1 (208-7 ET 600-3) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en vertu 
1 

: de la résolution numéro C-94-01-04, a interdit le 
: stationnement sur le boulevard du Progrès Est, de part 
1 

i et d'autre de la rue des Rédemptoristes; 

QUE la recommandation du comité 
de la gestion du territoire, à lfef fet d'interdire le 
stationnement à l'endroit concerné avait pour but de 
protéger un triangle de visibilité sécuritaire suite 
à l'enlèvement des arrêts sur le boulevard du Progrès 
Est, à l'intersection de la rue des Rédemptoristes; 

QUE ce Conseil nf a pas donné 
suite à la recommandation du comité de la gestion du 
territoire, à l'effet d'enlever les arrêts sur le 

GATINEAU 



l 

GATINEAU boulevard du Progrès Est, à lfintersection de la rue 
des Rédemptoristes et conséquemment, il n'est plus 
pertinent demaintenir l'interdiction de stationnement 
sur le boulevard du Progrès Est; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abroger à toutes fins que de droit, les 
dispositions des paragraphes d) et e) , de l'article 1, 
de la résolution numéro C-94-01-04 décrétant l'inter- 
diction de stationner sur le boulevard du Progrès Est; 
cette abrogation ne devant pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être 
faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
la Direction des travaux publics à enlever les ensei- 
gnes concernées pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-499 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 44-94 - RÉPARATION - 715, BOULEVARD MALONEY EST 
1401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
par sa résolution numéro CE-94-08-671, adoptée le 10 
août 1994, a autorisé la Direction des travaux publics 
à faire effectuer des travaux d'aménagement au 715, 
boulevard Maloney Est; 

QUE les coûts reliés à ces tra- 
vaux s'élèvent à 14 900 $ et cette somme doit provenir 
du poste des imprévus; 

QUE la Direction des travaux 
publics a préparé le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 44- 
94 et d'habiliter le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 44-94 
1 
I 

02 85 99000 Imprévus 
! 

871 Imprévus (14 900 $) 
l 

02 50 82130 Édifice - 715 Maloney Est 
539 Autres réparations - entretien 14 900 $ 
l 

i bâtisses 

Adoptée unanimement. 



VERSEMENT - SUBVENTION - CONGRÈS 
ANNUEL 1994 - ASSOCIATION DES 
COMMISSAIRES INDUSTRIELS DU 
~ U É B E C  (401-4 ET 406-2) 

ATTENDU QUE l'Association 
provinciale des commissaires industriels du Québec 
tiendra son congrès annuel dans l'Outaouais, les 2, 3 
et 4 octobre 1994; 

QUE ce congrès réunira quelque 
400 intervenants du milieu économique provenant de 
tout le Québec et des ministères provinciaux et fédé- 
raux à caractère économique; 

QUE la Ville de Gatineau béné- 
ficiera de publicité dans le programme officiel du 
congrès, de deux laisser-passer pour un dîner ou un 
souper et sera représentée à la table d'honneur dudit 
repas; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 62000 919, pour payer la 
dépense explicitée ci-dessous, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 8979; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de verser un montant de 1 000 $ en comman- 
dite pour le congrès 1994 des commissaires industriels 
du Québec et d'autoriser le directeur des Finances, 
sur présentation d'une réquisition de paiement par le 
commissaire industriel, à payer cette somme en un seul 
versement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéro 39-94 et d'habiliter le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

02 05 62000 Développement économiaue 

419 Services professionnels (1 000 $1 

919 Subvention 1 O00 $ 1 
l 

Adoptée unanimement. 1 

C-94-09-501 ATTRIBUTION - MONTANT DE 1 000 $ - FÊTE DE QUARTIER - DISTRICT 
, ÉLECTORAL NUMÉRO 9 (401-7 ET 

406-2) 

I Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Richard Migneault et résolu d'accorder une 

/ somme maximale de 1 000 $, pour l'organisation des 
fêtes du quartier numéro 9 et d'autoriser le directeur 

1 des Finances à payer ce montant sur présentation des 
1 pièces justificatives et des réquisitions de paiement 1 par le directeur des Projets spéciaux. 

GATINEAU 



QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée ci-dessus, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
14592. 

I Adoptée unanimement. 

C-94-09-502 VERSEMENT - SUBVENTION - SALON 
I DES ALLIANCES STRATÉGIQUES DE 
I L'OUTAOUAIS (401-4 ET 406-2) 

l 
l ATTENDU QUE Rés-O-utaouais inc. 
est une entreprise à but non lucratif dont la vocation 
est d'organiser et de réaliser des événements, des 
Foires et des salons dans la région de lfOutaouais; 

1 QUE Rés-O-utaouais inc. organise 
Le premier salon des Alliances stratégiques de 
LtOutaouais qui se déroulera les 25 et 26 octobre pro- 
chains, dans le cadre de la semaine d,e la PME; 

QUE ce salon vise essentiellement 
à créer des opportunités de sous-traitance, de mail- 
lage, de réseautage et de formation pour les entre- 
prises de Gatineau et de tout lfOutaouais et fournira 
des occasions immédiates d'affaires aux entreprises 
locales et régionales; 

QUE selon les évaluations de nos 
partenaires économiques gouvernementaux de tels salons 
tenus à Drummonville, à Victoriaville et à Granby ont 
connu un vif succès; 

QUE la présidente et directrice 
générale de Rés-O-utaouais inc. sollicite, par sa 
lettre du 25 avril 1994, adressée au maire suppléant, 
une aide financière pour organiser le premier salon; 

1 
QUE des fonds sont suffisants au 

poste budgétaire 02 05 62000 919, pour payer la 
subvention explicitée plus bas, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible intégré au projet de 
résolution numéro 12104; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de s'associer au milieu des affaires local, 
au Bureau fédéral de développement régional (Québec) , 
bu ministère québécois de l'Industrie, du Commerce et 
de la Technologie et à la Chambre de commerce et 
brindustrie de ltOutaouais pour organiser le premier 
salon des Alliances stratégiques de l~Outaouais, en 
hersant une contribution financière de 5 000 $ à 
Rés-O-utaouais inc. 

1 IL EST DE PLUS RESOLU, d'accepter 
Le virement budgétaire numéro 32-94 et d'autoriser le 
I directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
komptables suivantes : 
I 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 32-94 

b2 05 62000 Dévelomement économique 
I 

hi9 services professionnels 

c -  6742 

'319 Subventions 



ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

1 

C-94-09-503 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB ' 
D'ÂGE D'OR LES AMIS DU SOLEIL 1 
(401-7 ET 406-2)  I 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la i 
résolution numéro C-89-02-973, adoptée à l'unanimité ! 
le 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- l 

tive à l'utilisation des crédits votés aux différents 1 
budgets de quartier; i 

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

I I 
I 

QUE des fonds sont suffisants au 1 

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 1 

- au projet de résolution numéro 12157; I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une deuxième subvention de 
1 300 $, pour l'année 1994, au club d'âge d'or Les 
amis du soleil pour l'entretien des parcs Hétu, 
Montpetit et Victoria et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : ~hérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

' A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

, EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 
1 

Adoptée sur division. 

GATINEAU 
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C-94-09-504 CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES 

CULTURELS - HONORAIRES PROFES- 
SIONNELS (306-8 ET 401-4) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-94-06-535, a 
retenu les services de différentes firmes d'experts- 
conseils pour préparer des plans préliminaires pour le 
centre intégré de services culturels; 

4 QUE le montant des honoraires 
payable aux firmes est de 68 373 $ au lieu de 
63 O00 $; 

QUE cette situation entraîne une 
majoration des montants initialement inscrits au 
virement budgétaire numéro 30-94 accepté en vertu de 
La résolution numéro C-94-06-401; 

i 
1 QUE la directrice des Loisirs et 
de la culture a préparé le virement budgétaire expli- 
cité ci-dessous afin d'affecter les argents nécessai- 
res au poste budgétaire 02 65 71000 419 pour couvrir 
le solde des honoraires à payer compte tenu de ce qui 
précède; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 42- 
94 et d'autoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables reproduites ci- 
dessous afin de couvrir le solde à payer pour la 
réalisation des plans préliminaires du centre intégré 
de services culturels, à savoir : 

D2 85 99000 Imprévus 

971 Imprévus (5 360 $1 

D2  65 71000 Administration - Loisirs et culture 
f i19 Services professionnels 5 360 $ 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - SALON 
DE LA FAMILLE DE GATINEAU 
(406-2) 

I 

, ATTENDU QUE pour souligner 
L'Année internationale de la famille, un groupe de 
travail désire organiser des activités dans le cadre 
du Salon de la famille de Gatineau qui se déroulera à 
La Maison de la culture, le dimanche 2 octobre 1994; 
I 
l 

QUE la responsable du comité de 
Lrogrammation sollicite, dans une lettre adressée au 
klirecteur général de la Ville de Gatineau, une aide 
financière à être versée à la Corporation de la Maison 
be culture pour défrayer les coQts reliés aux acti- 

rites; 
1 QUE toute subvention doit au 
réalable recevoir l'assentiment du Conseil; 

------------------- 
C- 6744 



QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le GATINEAU 

paiement de la subvention explicitée plus bas, comme ' 
en fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
8982; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 4 000 $, à la l 

Corporation de la Maison de la culture de Gatineau 
inc., pour payer les dépenses reliées aux activités du 
Salon de la famille de Gatineau qui se déroulera à la 
Maison de la culture et d'autoriser le directeur des 
Finances à payer cette somme en un seul versement. i l 

Adoptée unanimement. 

l 

1 i 
C-94-09-506 VERSEMENT - SUBVENTION - CONSEIL 

QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL 
(406-2) 

ATTENDU QUE le vol à 1' étalage 
constitue un sérieux problème et ne cesse de sfac- 
centuer surtout en cette période économique difficile; 

QUE le vol à l'étalage entraîne 
des pertes annuelles de 275 millions de dollars aux 
marchands et détaillants du Québec; 

QUE le Conseil québécois des 
commerces au détail est conscient de l'importance de 
ces vols et désire sensibiliser les consommateurs à ce 
problème; 

QUE pour atteindre cet objectif, 
le Conseil québécois organise une campagne publici- 
taire en utilisant le slogan «Piquer, c'est voler» et 
en distribuant la nouvelle affiche <<Voler cf est crimi- 
nel» ; 

QUE des fonds sont suffisants au 
I 

1 poste budgétaire 02 70 92000 780, pour effectuer le 

i paiement de la subvention explicitée ci-dessous, comme en témoigne le certificat de crédit numéro 8980; 

EN CONSÉQUENCE, 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 50 $ au Conseil 
québécois des commerces de détail dans le cadre de 
leur campagne publicitaire contre le vol à l'étalage 
et d'autoriser le directeur des Finances à verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

/ C-94-09-507 PARTAGE DES PROFITS DES BIENS 
1 
l 

SAISIS (103-7-08) 

1 ATTENDU QUE les corps policiers 1 1 municipaux participent activement à la lutte contre la 1 
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QUfil en découle des saisies 

d'araent, de biens, d'armes et d'autres valeurs 
obtenues. dans 1' opération de ce commerce illicite; 

QUE les municipalités investis- 
sent argent et efforts pour réduire ce fléau et n'en 
retirent aucun bénéfice; 

QUE la loi actuelle prévoit que 
depuis le le' septembre 1993, les biens confisqués vont 
au profit d'une province oti les poursuites relatives 
à une infraction en matière de drogue ont été inten- 
tées lorsqufelles l'ont été à la demande du gouver- 
nement de cette province et menées par ce dernier ou 
en son nom; 

QUE l~Association des directeurs 
de police et pompiers du Québec et 1~Association cana- 
dienne des chefs de police ont adopté une résolution 
liemandant que les biens confisqués profitent aux 
municipalités qui ont intenté des poursuites relatives 
Èi une infraction en matière de drogue; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de demander au gouvernement fédéral 
d'amender la Loi C-123 (Loi sur l'administration des 
biens saisis) afin d'inclure tout corps policier dfune 
municipalité qui intente des poursuites en matières de 
drogue et de verser aux municipalités les profits 
provenant des biens saisis. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-508 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRAIDE OUTAOUAIS (406-2) 

ATTENDUQUE Centraide Outaouais, 
dans le cadre de sa campagne de financement 1994, 
sollicite une contribution financière de la Ville; 

QUE Centraide Outaouais subven- 
tionne plusieurs organismes sans but lucratif et que 
des milliers de personnes bénéficientdes retombées de 
leur aide financière; 

QUE ce Conseil appuie les efforts 
de Centraide pour améliorer la qualité de vie des gens 
démunis et désire l'encourager financièrement; 
l 

i QUE des fonds sont suif isants au 
poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le 
paiement de la subvention définie plus bas, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
8981; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu d'accorder une subvention de 2 000 $ à 
Centraide Outaouais et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 
I 

Adoptée unanimement. 



ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME GATINEAC 

(503-5)  

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, à sa réunion du 22 juin 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 Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 2 août 1994, de décréter ce qui suit, à , 
savoir : 

1°.- D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1' 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 : 

64.5.2 Requérant : résidents de la rue de 
Carillon; 

Site : boulevard Labrosse; 

Requête : amender le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de prohiber les 
maisons de transition 
pour ex-détenus dans les 
zones résidentielles de 
type RBC. 

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 plan d'urbanisme et de développement numéro 
584-90 et au règlement de zonage numéro 585-90, 
à savoir : 

64.6.1 Requérant : Direction de l'urbanisme; 

Site : centre-ville; 

Requête : modifier le plan d'af- 
fectation des sols au 
plan d'urbanisme et le 
règlement de zonage de 
façon à permettre la 
construction df habita- 
tions multiplex (3 à 7 
logements) jumelées ou 
contiguës sur le côté sud 
du boulevard Saint-René 
Ouest et de fixer les 
normes d'implantation de 
ces dernières. 

De refuser les requêtes suivantes : 

64.5.5 Requérants : André Charlebois - Ges- 
tion 104289 Canada inc. ; 

Site : extrémité ouest des rues 
Atmec et Aumond; 
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Requête : créer une zone résiden- 

tielle de type RAX à même 
le secteur de zone indus- 
triel IA-7401 et le sec- 
teur de zone public PB- 
7401. 

64.5.9 Requérants: Léo Nantel et Pierre Cyr; 

Site : 2015, boulevard Maloney 
Est; 

Requête : créer une zone indus- 
trielle IB, à même une 
partie de la zone agri- 
cole ZA-7412, afin de 
permettre 1 exploitation 
dfun centre de distribu- 
tion de viande ou amender 
le texte du règlement 
pour permettre cet usage. 

K .  De reporter au comité consultatif dfurbanisme, 
pour reconsidération, la requête numéro 64.5.8 
présentée par Ghislain Lebel et Valère Langlois 
et visant à amender le texte du règlement de 
zonage dans le but de permettre les cinémas 
dans les zones commerciales de type CFB, soit 
plus particulièrement au nord-ouest de lfinter- 
section du boulevard La Vérendrye et de la 
montée Paiement. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-09-510 MODIFICATIONS - REGLEMENTS - 
1 ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 

1 
8 900 O00 $ (404-2-03) 

I ATTENDU QUfen vertu des règle- 
ments indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 
émettra des obligations pour un montant total de 
8 900 000 $, à savoir : 

MONTANT 



512-88 39 700 $ 
513-88 134 600 $ 
528-89, 528-1-91 et 528-2-91 107 O00 $ 
546-89 43 O00 $ 
556-89 6 500 $ 
558-89 et 558-1-90 3 200 $ 
594-90 4 O00 $ 
601-90 et 601-1-90 75 O00 $ 
612-90 4 O00 $ 
613-90 et 613-1-94 22 000 $ 
624-90 33 500 $ 
628-90 17 500 $ 
629-90 65 O00 $ 
632-90 77 O00 $ 
635-90 et 635-1-92 26 000 $ 
636-91 et 636-1-93 50 O00 $ 
637-90 et 637-1-90 56 O00 $ 
639-90 5 500 $ 
664-91 et 664-1-92 9 500 $ 
669-91 et 669-1-92 il 500 $ 
675-91, 675-1-91 et 675-2-92 55 000 $ 
682-91, 682-1-93 et 682-2-93 29 500 $ 
688-91 7 500 $ 
689-91 327 500 $ 
718-92 60 O00 $ 
719-92 27 O00 $ 
720-92 165 O00 $ 
721-92 43 O00 $ 
724-92 3 300 $ 
725-92 32 O00 $ 
730-92 26 O00 $ 
732-92 il0 O00 $ 
738-92 37 O00 $ 
748-92 258 O00 $ 
761-92 163 000 $ 
762-92 94 O00 $ 
765-93 40 O00 $ 
773-93 3 900 $ 
774-92 300 O00 $ 

, 779-93 27 200 $ 
, 780-93 3 600 $ 
785-93, 785-1-93 et 785-2-93 .90 O00 $ 
788-93 .. 45 O00 $ 
789-93 14 O00 $ 
790-93 408 O00 $ 

1 791-93 33 500 $ 
, 800-93 34 O00 $ 
' 801-93 85 500 $ 
805-93 40 O00 $ 
816-93 563 700 $ 

j 824-94 150 O00 $ 
826-94 30 O00 $ 
831-94 400 O00 $ : 833-94 500 000 $ 

, 836-94 100 O00 $ 
838-94 45 O00 $ 
841-94 65 000 $ 
844-94 72 O00 $ 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier s'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 d'obligations spécifié ci- 
haut en regard de chacun desdits règlements compris 
dans ltémission de 8 900 000 $ : 

GATINEAU 
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Io.- Les obligations seront datées du 11 octobre 
l 1994. 

2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 
au détenteur enregistré, selon le cas, à toutes 
les succursales au Canada de la Banque natio- 
nale du Canada. 

3 O  .- Un intérêt à un taux n'excédant pas 10 % l'an 

1 sera payé le 11 avril et le 11 octobre de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obliga- 

I tion; ces coupons seront payables au porteur 
seulement, aux mêmes endroits que le capital. 

O .  Les obligations ne seront pas rachetables par 
anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs 

l conformément à la Loi sur les dettes et les 

i emprunts municipaux. 

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

6.- Les obligations seront signées par le maire et 
le trésorier. Un fac-similé de leur signature 
respective sera imprimé, gravé ou lithographié 

I 
I 

sur les coupons d'intérêt. Cependant, un fac- 
l similé de la signature du maire pourra être 

imprimé, gravé ou lithographié sur les obliga- 
tions. 

Adoptée unanimement. 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - RÈGLEMENT 
NUMÉROS 254-83 ET AUTRES (404-2- 

l 

1 Il est proposé par Simon Racine, 
appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en conformité avec 
!la recommandation du directeur général, que pour 
L'emprunt de 8 900 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 254-83, 255-83, 277-83, 360-85, 
971-85, 385-85, 391-86, 401-86, 402-86, 408-86, 408-1- 
B6, 408-2-92, 417-86, 417-1-87, 417-2-90, 417-3-94, 
418-86, 432-86, 442-87, 452-87, 465-87, 467-87, 497- 
88, 504-88, 508-88, 512-88, 513-88, 528-89, 528-1-91, 
b28-2-91, 546-89, 556-89, 558-89, 558-1-90, 594-90, 
601-90, 601-1-90, 612-90, 613-90, 613-1-94, 624-90, 
628-90, 629-90, 632-90, 635-90, 635-1-92, 636-91, 636- 
a-93, 637-90, 637-1-90, 639-90, 664-91, 664-1-92, 669- 
Pl, 669-1-92, 675-91, 675-1-91, 675-2-92, 682-91, 682- 
LL-93, 682-2-93, 688-91, 689-91, 718-92, 719-92, 720- 
82, 721-92, 724-92, 725-92, 730-92, 732-92, 738-92, 
V48-92, 761-92, 762-92, 765-93, 773-93, 774-92, 779- 

s : , 780-93, 785-93, 785-1-93, 785-2-93, 788-93, 789- , 790-93, 791-93, 800-93, 801-93, 805-93, 816-93, 
824-94, 826-94, 831-94, 833-94, 836-94, 838-94, 841-94 
et 844-94, la Ville de Gatineau est autorisée à 
$mettre des obligations pour un terme plus court que 
Le terme prévu dans ces règlements d'emprunt, c'est-à- 
&ire pour un terme de : 
l 

- CINQ ANS, à compter du 11 octobre 1994, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de Ca- 
pital prévus pour les années six et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements précités, sauf pour 



l 
1 

les règlements numéros 254-83, 255-83, 277-83, GATINEAk 
360-85, 371-85, 385-85, 391-86, 401-86, 402-86, 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-512 ACCEPTATION - ENTENTE - PRO- 
GRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER 
(103-2-02) 

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

I 

I QUE la Société d'habitation du 
/ Québec a préparé l'entente tripartite à reconduire à 
1 cet égard entre elle, la Ville et llOffice municipal 
d'habitation de Gatineau concernant. dix logements 

' désignés; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'accepter l'entente portant le numéro 101-12-91, 
concernant le programme de supplément au loyer préparé 
par la Société d'habitation du Québec et portant pour 

' identification les initiales du greffier adjoint 
; inscrites le 30 août 1994 à intervenir entre ladite 
i Société, la Ville et l'Office municipal d'habitation 
/ de Gatineau. 

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

; soient et sont autorisés à signer cette entente, pour 
/ et au nom de la Ville de Gatineau. 
I 

Adoptée unanimement. 

l 

l 
; C-94-09-513 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-  
1 66-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
1 SUBDIVISION LES ACRES DU PLATEAU 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
récente décision de desservir une partie de la subdi- 
vision les Acres du plateau en égout sanitaire, il 
importe d'apporter une modification au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de ne pas permettre 
llaccroissement du nombre de lots de ce projet; 

QUE de concertaavec llAssociation 
des propriétaires des Acres du plateau, il est proposé 
d'apporter une amélioration au cadre normatif pour ce 
projet relativement aux normes d'implantation et à 
l'architecture des habitations; 
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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 le Conseil s'accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de con- 
sultation prévue à la Loi sur l'aménagement et l1urba- 
nisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'approuver le projet de règlement 
numéro 585-66-94, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de créer une dispo- 
sition spéciale pour une partie du secteur de la zone 
agricole ZA-7103 relativement à la superficie des , 

terrains, aux normes d'implantation et à Ifarchi- 
tecture des habitations et affectant les lots 3B-6, i 

l 

3B-8 à 3B-95, du rang 9, au cadastre officiel du 
I canton de Hull commme montrés sur le projet du plan de i 

Lotissement approuvé par la Ville de Gatineau le 5 , 
septembre 1986. i 

l 
l Adoptée unanimement. 1 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 1 
67-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - j 
BOULEVARD DE L'HÔPITAL l 

I 
1 

ATTENDU QUE Gérald Groulx 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 le secteur de zone 
commercial CFB-2501, situé à l'est du boulevard de 
l'Hôpital, un projet composé de trois bâtiments 
résidentiels de sept étages dont deux ayant le rez-de- 
chaussée commercial; 

l 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 lfacceptation de cette demande; 

QUE le Conseil s'accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de con- 
Gultation prévue à la Loi sur l'aménagement et l1urba- 
nisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consulta- 
tif d'urbanisme, d'approuver le projet de règlement 
numéro 585-67-94, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de créer une dispo- 
sition spéciale pour une partie du secteur de zone 
commercial CFB-2501 afin d'assujettir le projet 
résidentiel aux grandes lignes du plan d'implantation 
portant le numéro U-25-HA-08, préparé le 17 mai 1994 
et affectant une partie du lot 24B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 
I 

Adoptée unanimement. 



PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
68-94 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD DE L'AÉROPORT 

ATTENDU QUE le commissaire 
industriel de la ville de Gatineau a déposé, à la 
Direction de l'urbanisme, une requête d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer un nouveau secteur de zone industriel IAC à même 
une partie du secteur de zone industriel ID-7409 et à 
même la totalité du secteur de zone industriel ID- 
7410; 

Qu'il est également proposé de 
modifier le texte du règlement en créant une dispo- 
sition spéciale pour la partie du nouveau secteur de I 
zone industriel IAC, située à l'ouest du boulevard de 
l'Aéroport, relativement à la conservation des arbres ' 
de 8 cm et plus; I 

l 
1 

QUE le comité consultatif dlurba- 1 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 1 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et recom- 
mande l'acceptation de cette demande; i 

l 

QUE le Conseil s'accorde avec ces 
recommandations et désire entamer la procédure de con- 
sultation prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urba- 
nisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consulta- 
tif d'urbanisme, d'approuver le projet de règlement 
numéro 585-68-94 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de : 

Io.- Créer le nouveau secteur de zone industriel 
IAC-7408 à même une partie du secteur de zone 
industriel ID-7409 et à même la totalité du 
secteur de zone industriel ID-7410 et affectant 
les lots 5A-3 partie, 5A-3-1, 5A-4, 5A-5, 5A-6- 
1, 6B-1 partie, 6B-1-1 partie, 6B-1-1-2, 6C-23 
partie et 6C-23-1-2, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

2" .- Modifier le texte du règlement en créant une 
disposition spéciale pour la partie du nouveau 
secteur de zone industriel IAC-7408, située à 
l'ouest du boulevard de l'Aéroport, relative- 
ment à la conservation des arbres de 8 cm et 
plus. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-516 SIGNATURES - OBLIGATIONS ÉMISES 
PAR LA VILLE DE GATINEAU (404-7) 

ATTENDU QUE l'Assemblée nationale 
a adopté, le 17 juin 1994, la Loi 29 modifiant la Loi 
sur les cités et villes, le Code municipal du Québec 
et d'autres dispositions législatives; 

QUE ces modifications ont pour 
effet de transférer au trésorier ou à ses adjoints la 
responsabilité de signer les billets, les obligations 
et les autres titres d'emprunts pour les municipalités 
régies par la Loi sur les cités et villes; 



/ 
l 

GATINEAU 
QUE l'article 48 de la Loi 29 

prévoit une période transitoire pour le transfert de 
la responsabilité de signature du greffier au tréso- 
rier ou à ses adjoints; 

QUE les émissions d'obligations 
effectuées après le 17 juin 1994, en vertu d'un règle- 
ment df emprunt approuvé et en vigueur avant cette même 
date, peuvent être signées, soit par le greffier ou 
par le trésorier ou ses adjoints; 

QUE pour des raisons d'économie 
et d' eff icacité, il est préférable de transférer en 
totalité le pouvoir de signature au trésorier ou à ses 
adjoints, sans égard à la date d'approbation des 
règlements; 

i EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
hirecteur général, d'accepter que les obligations 
kmises par la Ville de Gatineau comportent la signa- 
Eure imprimée, lithographiée ou gravée du maire et que 
lie trésorier ou, en son absence, le chef comptable et 
krésorier adjoint ou, en l'absence de ce dernier, le 
'trésorier adjoint désigné par le trésorier, soient 
autorisés à signer de façon manuelle lesdites obli- 
gations, sans égard à la date d'approbation des 
règlements. 

l Adoptée unanimement. 

C-94-09-517 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - ODEURS - USINE 
D'ÉPURATION (103-3-01) 

ATTENDU QUE l'usine d'épuration 
Be la Communauté urbaine de l'Outaouais, sise au 858A, 
rue Notre-Dame, à Gatineau, opère à pleine capacité; 
I 

I QUE depuis le 17 aoQt 1993, le 
ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 
!impose à la Communauté urbaine de l'Outaouais df attes- 
ter elle-même que toute nouvelle expansion du réseau 
il'égout des villes d'Aylmer, de Gatineau et de Hull ne 
nuira aucunement aux opérations de l'usine d'épura- 
Fion; 
I 

l 
1 QUE ce Conseil, par la résolution 
numéro C-93-09-448, a enjoint la Communauté urbaine de 
LfOutaouais de mettre fin à une série dfémissions 
persistantes d'odeurs nauséabondes qui sont causées, 
hepuis plusieurs années déjà, par des déséquilibres 
chimiques dans le procédé d'épuration; 

I 
QUE, malgré une série de mesures 

prises par la Communauté urbaine de lfOutaouais durant 
L'automne 1993, des épisodes d'émissions d'odeurs 
hauséabondes ont quand même eu lieu durant l'été 1994; 
I 

QUE les consultants techniques de 
a Communauté urbaine de l'Outaouais ont présenté un 

1 apport préliminaire, le 24 aotlt 1994, qui détaille, llustre et caractérise plusieurs déficiences dans la 
capacité de traitement de l'usine d'épuration, défi- 
biences qui, pour la plupart, causent des émissions 
&'odeurs nauséabondes; 



QUfen vertu de l'article 8.1 du 
règlement numéro 814-93, concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau, 
le fait de générer des odeurs nauséabondes au-delà des 
limites de propriété de l'immeuble d'où elles origi- 
nent constitue une nuisance publique; 

QUE le fait que les normes de 
qualité des effluents liquides, fixées à l'intérieur 
du permis d'exploitation de lfusine, soient respectées 
ne constitue aucunement un motif légalement valable 
pour générer des odeurs nauséabondes, au sens de 
l'article 20 de la Loi sur la qualité de lfenviron- 
nement, et, donc, que l'usine d'épuration opère aussi 
en infraction à cette loi; 

QUf il est crucial, pour l'avenir 
du développement des villes dlAylmer, de Hull et de 
Gatineau, que l'usine soit réaménagée et rénovée afin 
de satisfaire aux besoins en épuration d'eaux usées de 
la région pour les décennies à venir; 

QUfil est tout aussi crucial et 
également urgent d'alléger le problème des citoyens du 
district électoral des Belles Rives qui n'ont que déjà 
trop souffert des émanations de l'usine dfépuration de 
la Communauté urbaine de lfOutaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 30 août 1994, d'enjoindre une fois de plus la 
Communauté urbaine de lfOutaouais à poser tous les 
gestes nécessaires pour faire cesser les émanations 
malodorantes de l'usine d'épuration sur le territoire 
de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-518 PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
SAEITÉ ET DE LA SÉCURITE AU 
TRAVAIL (501-3) 

ATTENDU QUE les efforts physiques 
trop intenses en milieu de travail peuvent occasionner 
des lésions professionnelles, principalement au dos, 
et que leurs conséquences sur les plans humain, social 
et économique peuvent être désastreuses et affecter la 
qualité de vie des travailleuses et des travailleurs; 

QUE la prévention est essentielle 
pour diminuer les risques d'accidents du travail dont 
sontvictimes les travailleuses et les travailleurs et 
que c'est une démarche gagnante; 

QUE l'on doit sensibiliser les 
travailleuses, les travailleurs et les employeurs face 
à leur responsabilité à l'égard de la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de proclamer la semaine du 17 au 23 octobre 1994 
«Semaine de la santé et de la sécurité du travail» et 
convier toutes les travailleuses, les travailleurs et 
les employeurs à s'engager face aux enjeux de la 
semaine. 

GATINEAL 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-94-09-519 APPROBATION - SOUMISSION - 
ÉMISSION D~OBLIGATIONS DE 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a demandé, par l'entremise du système électronique 
d'informations financières, des soumissions pour la 
vente d'une émission d'obligations au montant de 
B 900 O00 $; 

QU1à la suite de cette demande, 
%es entreprises mentionnées ci-après ont déposé des 
soumissions, à savoir : 

- Wood Gundy inc. 
- R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 

I 
1 - Scotia, McLeod inc. 

- Richardson, Greenshields du Canada ltée I 

- Valeurs mobilières Desjardins inc. 
- Midland, Walwyn, Capital inc. 
- Whalen, Béliveau et associés 
PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHANGE LOYER 

l QUE l'offre présentée par le syn- 
dicat formé par la firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion 
{nc. s'avère la plus avantageuse pour la Ville; 
I 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation de lfadministra- 
Ition municipale du ministère des Affaires municipales 
et du directeur général, d'adjuger ltémission dtobli- 
gations de 8 900 000 $ au syndicat formé par la firme 
Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 
l 
j Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - FES- 
TIVAL DE MONTGOLFI&RES (850-4 ET 
903-28) 

ATTENDU QUE ce Conseil reconnaît 
!t désire signaler d'une façon particuliere les 
kf f orts déployés et le magnifique travail accompli par 

,,w DU * 
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le directeur général du festival, les personnes béné- 
voles et les organisateurs de la septième édition du G AT1 NE AL 

Festival de montgolfières de Gatineau; , 

QUE 150 aéronautes venant de 
lfAllemagne, l'Angleterre, la Belgique, des États- 
Unis, la France, la République tchèque, la Suisse, les 
fles Vierges et de plusieurs provinces canadiennes ont 
participé au festival; 

Qu'environ 200 000 visiteurs se 
sont rendus au parc la Baie pour assister aux sept 
envolées de montgolfières et aux spectacles présentés 
par France D'Amour, Édith Butler, Gilles Vigneault, 
Roch Voisine et Claude Dubois; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
à l'unanimité de transmettre un chaleureux message de 

, félicitations et de remerciement au directeur des 
Communications et à son équipe, aux commanditaires, 
aux organisateurs, aux personnes bénévoles et à chacun 
des membres du comité du Festival de montgolfières. 

Adoptée unanimement. 

RECOMMANDATION - BERTHE MIRON - 
MEMBRE DE LA COMMISSION DE Lr EN- 
VIRONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE LrOUTAOUAIS (103-3- 

ATTENDU QUf en vertu de la Loi sur 
la Communauté urbaine de lfOutaouais, la Commission de 
l'environnement a pour fonction d'étudier toute ques- 
tion touchant l'environnement et de faire des recom- 

, mandations au Conseil de la Communauté urbaine de 
ltOutaouais; 

QUE les membres de cette commis- 
' sion, autres que le président de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais, sont nommés par le Conseil de la 
Communauté urbaine de lfOutaouais parmi les membres du 

; conseil de toute municipalité dont le territoire est 
i compris dans celui de la Communauté urbaine de 
I lfOutaouais; 

l QUE Berthe Miron a été membre de 
' la Commission de l'environnement de la Communauté 
, urbaine de lr Outaouais pour une période de cinq ans et 
b que durant ce mandat elle a acquis une expertise indé- 
niable sur le plan de lf environnement; 

l 
1 
I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
de recommander au Conseil de la Communauté urbaine de 
lrOutaouais de désigner Berthe Miron, membre de leur 1 Commission de 1 environnement. 

l 
1 
1 Adoptée unanimement. 
I 



GATINEAU 
C-94-09-522 VERSEMENT - SUBVENTION - PAROIS- 

SE DE LA COMMUNAUTE CBRÉTIENNE 
JEAN XXIII (401-7 ET 406-2)  

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

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 784, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
B984; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
Eltaccorder une subvention de 300 $, à la paroisse de 
la communauté chrétienne Jean XXIII pour la tenue du 
Festival de la famille dans le cadre de l'Année 
internationale de la famille et de mandater le di- 
recteur des Finances pour verser cette aide financière 
dans le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le maire déclare aux membres du Conseil, 
ainsi qu'au public, avoir des intérêts pécuniaires 
dans le règlement numéro 737-2-94 mentionné au projet 
de résolution numéro 8-28 (C-94-09-523) et à l'avis de 
motion numéro 9-1 (AM-94-09-85) concernant le même 
règlement. À cet effet, il remet, séance tenante et 
après lecture, au greffier une lettre datée du 6 
septembre 1994 dans laquelle il divulgue ses intérêts 
pécuniaires mentionnés ci-dessus qui se lit comme 
suit : 

Le 6 septembre 1994 
l 

I 
Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

Monsieur, 

D'ai pris connaissance de l'ordre du jour de la séance 
du Conseil municipal du 6 septembre 1994 et je cons- 
tate un intérêt pécuniaire aux articles 8-1 (Exemption 
de lecture - règlement numéro 737-94) et 9-1 (Avis de 
motion - modification - règlement numéro 737-92). 

I 
l 
En effet, je suis propriétaire d'un immeuble sis au 76 
Fe la rue de Lotbinière et faisant partie des règle- 
pents 737-94 et 737-92 autorisant le creusage, 
Prélargissement, l'entretien et llinstallation de 

P onceaux au ruisseau des fermiers. 
konséquemment et selon les dispositions de l'article 
b61 de la Loi sur les élections et référendums dans 
es municipalités, je divulgue mon intérêt et jlavise 



mes collègues du Conseil municipal que je mfabstien- 
drai en tout temps de participer et de voter ou de GATINEAU 

tenter df influencer les décisions qui seront prises au 
sujet de ces deux règlements. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le maire, 

Guy Lacroix 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil. Jean- 
Pierre Charette, maire suppléant, assume la présidence 
de lf assemblée. 

C-94-09-523 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 585-66-94, 585-67- 
94, 585-68-94 ET 737-2-94 

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 585-66-94 : changement de zonage - 
subdivision les Acres du plateau; 

1 - RÈGLEMENT NUMÉRO 585-67-94 : changement de zonage - 
boulevard de l'Hôpital; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 585-68-94 : changement de zonage - 
l boulevard de l'Aéroport; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 737-2-94 : modification - règlement 
numéro 737-92 - ruisseau des Fermiers - emplacement 

; des travaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 

/ en conformité avec la recommandation du directeur 
l 
, général, df exempter le greffier de lire les règlements 
; numéros 585-66-94, 585-67-94, 585-68-94 et737-2-94 et 
' ceci, en conformité avec les dispositions de lf article 
' de la Loi sur les cités et villes mentionné au préam- ' bule qui fait partie intégrante de la résolution. 
i 
1 
1 Adoptée unanimement. 

l 
l 



MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
737-92 - TRAVAUX - RUISSEAU DES 
FERMIERS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 737-92 autorisant le creusage, l'élargissement, 
L'entretien et l'installation de ponceaux au ruisseau 
&es Fermiers dans le but de préciser l'emplacement des 
travaux. 

1 

PIM-94-09-86 CHANGEMENT DE ZONAGE - SUBDIVI- 
I SION LES ACRES DU PLATEAU 
l 
I AVIS DE MOTION est donné par 
pimon Racine, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
he zonage numéro 585-90, dans le but de créer une 
bisposition spéciale pour une partie du secteur de la 
eone agricole ZA-7103, relativement à la superficie 
des terrains, aux normes d'implantation et à llarchi- 
kecture des habitations et affectant les lots 3B-6, 
3B-8 à 3B-95, du rang 9, au cadastre officiel du 
canton de Hull comme montrés sur le projet de lotis- 
sement approuvé par la Ville de Gatineau le 5 septem- 
bre 1986. 

p-94-08-87 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
DE L~HQPITAL 

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 créer une 
disposition spéciale pour une partie du secteur de 
Zone commercial CFB-2501, afin d'assujettir le projet 
résidentiel aux grandes lignes du plan d'implantation 
portant le numéro U-25-HA-08, préparé le 17 mai 1994 
et affectant une partie du lot 24B, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 
I 
I 

i 
pIM-94-09-88 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
I VARD DE L'AÉROPORT 
! 
1 AVIS DE MOTION est donné par 
yhérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce Conseil, 
bn règlement sera introduit pour modifier le règlement 
be zonage numéro 585-90, dans le but de : 
I 

.O.- Créer le nouveau secteur de zone industriel 
IAC-7408 à même une partie du secteur de zone 
industriel ID-7409 et à même la totalité du 
secteur de zone industriel ID-7410 et affectant 
les lots 5A-3 partie, 5A-3-1, 5A-4, 5A-5, 5A-6- 
1, 6B-1 partie, 6B-1-1 partie, 6B-1-1-2, 6C-23 
partie et 6C-23-1-2, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

O .  Modifier le texte du règlement en créant une 
disposition spéciale pour la partie du nouveau 
secteur de zone industriel IAC-7408, située à 



l'ouest du boulevard de l'Aéroport, relative- 
GATINEAU ment à la conservation des arbres de 8 cm et 

plus. 

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil et assume 
la présidence de lfassemblée. 

C-94-09-524 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-4-94 - 
MODIFICATION - PLAN DE CONSO- 
LIDATION - PROLONGEMENT - RUES 
LE GALLOIS ET DE LA COLLINE - 
PLAN DES PRINCIPALES VOIES DE 
CIRCULATION 

ATTENDU Qu'en vertu de la résolu- 
tion numéro C-94-06-371, adoptée le 7 juin 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 584-4-94; 

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 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment 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 consulta- 
tif d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 584- 
4-94, modifiant le règlement numéro 584-90, dans le 
but de : 

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 cadas- 
tre 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-94-09-525 RÈGLEMENT NUMÉRO 849-1-94 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
849-94 - TRAVAUX - SECTEUR RURAL 

l 

Il est proposé par Richard Côté, 
appuyé par Simon Racine et résolu, en conformité avec 
la recommandation du directeur général, d'approuver le 
règlement numéro 849-1-94, modifiant le règlement 
numéro 849-94, dans le but de décréter une dépense 
additionnelle de 15 000 $, autoriser des travaux de 
réfection sur le chemin du Sixième-Rang et apporter 
des modifications quant aux sommes allouées pour 
divers travaux décrits à l'annexe 1; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente séance 
du Conseil. 
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GATINEAU I IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
ne directeur des Finances, sous réserve de lfapproba- 
tion du règlement par le ministère des Affaires muni- 
cipales, à effectuer des emprunts temporaires pour i 

permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 
1 

C-94-09-526 RÈGLEMENT NUMÉRO 856-94 - 
1 FERMETURE DE RUE - BOULEVARD 
i GRÉBER 

Il est proposé par Berthe Miron, 
4 

Bppuyé par Richard Canuel et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité exécutif, d'approuver 
Xe règlement numéro 856-94 décrétant la fermeture 
d'une partie de l'emprise de rue du boulevard Gréber 
Formée d'une partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre 
~fficiel du canton de Templeton; il est entendu que ce 
règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
Conseil. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-94-09-527 RÈGLEMENT NUMÉRO 857-94 - 
EMPRUNT DE 490 820 $ - TRAVAUX 
DE SURVERSE - PHASE IV - SECTEUR 
RIVIERA 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu, en conformité 
avec la recommandation du directeur général, d'approu- 
ver le règlement numéro 857-94 autorisant un emprunt 
de 490 820 $ pour réaliser des travaux de surverse, 
phase IV, dans le secteur Riviera soit sur les rues de 
Bourgogne et d'Auvergne; il est entendu que ce règle- 
ment a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

I IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
Le directeur des Finances, sous réserve de 1 ' approba- 
pion du règlement par le ministère des Affaires muni- 
eipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement 
Gusmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du 
pontant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

L-94-08-528 LEVÉE DE LA SÉANCE (501-20) 

1 11 est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 



À une séance générale du Conseil de la ville de 
~atineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 20 septembre 
1994, à 18 h et à laquelle Sont présents Son Honneur 
le maire Guy Lacroix, les conseillers et les 
conseillères Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Berthe 
Miron, Jean René Monette, Richard Côté et 
Jean-Pierre Charette formant quorum de ce Conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André sincennes, directeur général 
adjoint 
Hélene Grand-Maître, directrice générale 
adjointe intérimaire 
Léonard Joly, adjoint au directeur 
général 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : Marlene Goyet 

Richard Migneault 

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

Dépôt d'une pétition par les représentants de la 
subdivision Ferme Limbour phase 12 par laquelle ils 
revendiquent l'aménagement d'un parc d'amusement 
pour les enfants du quartier. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par ~ean-pierre 
Charette, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accepter l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

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

- 6.17 Message de félicitations - Sylvain 
Simard - député du comté de Richelieu. 

- 6.18 Communauté urbaine de lfOutaouais - 
représentants de la Ville. 

- 6.19 Société de transport de l'Outaouais - 
représentants de la Ville. 

- 6.20 Maire suppléant. 
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2O.- De retirer de la section des règlements le 
projet de règlement numéro 585-65-94 relatif 
au changement de zonage dans la subdivision 
Mont-Royal. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-530 APPROBATION - PROC%S-VERBAL - 
SEANCE DU CONSEIL - 6 SEPTEMBRE 
1994 (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; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu d'approuver le proces-verbal de la séance 
générale du Conseil de la ville de ~atineau tenue le 
6 septembre 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Proces-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 27 juillet 1994 . 

4-2 Proces-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 14 septembre 1994. 

4-3 Etat des recettes et des dépenses - troisième 
trimestre (407-1) . 

5. CORRESPONDANCE ET PÉTITIONS 

5-1 Salon des ainés de lfOutaouais - message de 
remerciement - commandite de la Ville 
(102-1). 

1 5-2 ville de sainte-Foy - résolution numéro 
43,695 - modification du Code de la sécurité 
routière - obligation du port du casque 
protecteur - bicyclette (103-1-06). 

5-3 Festival canadien des tulipes - invitation - 
peindre la ville de tulipes - commémoration - 
50' anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale (514-1). 
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5-4 Ministre des Affaires municipales, 
responsable de l-abitation - versement - 
compensation tenant lieu de taxes municipales 
- demandes supplémentaires - 1992, 1993 et 
1994 (103-5-01 et 406-1). 

5-5 Ministre des Affaires municipales, respon- 
sable de l'Habitation - versement - paiement 
de 801 179 $ - compensation tenant lieu de 
taxes municipales - 1994 (103-5-01 et 406-1) . 

5-6 Vacance - poste de conseiller - district 
électoral numéro 6 - démission de Claire 
Vaive (501-11). 

5-7 Lettre de Son Honneur le maire - invitation - 
présidente de la Société de transport de 
lfOutoauais - rationalisation des dépenses 
(103-4-01). 

5-8 Lettre de Son Honneur le maire - invitation - 
président de la Communauté ubaine de 
lfOutaouais - rationalisation des dépenses 
(103-3-01). 

C-94-09-531 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
JACQUES PARIZEAU - PREMIER 
MINISTRE DU QUEBEC (850-4) 

ATTENDU QUE Jacques Parizeau a 
été élu premier ministre du Québec lors de 
l'élection générale tenue le lundi 12 septembre 
1994; 

QUE ce Conseil désire s'asso- 
cier à la population de la ville de Gatineau pour 
féliciter  ons sieur ~arizeau et tous les membres de 
son équipe; 

QUE ce Conseil désire également 
profiter de lf occasion pour offrir sa plus grande 
collaboration pour tous les dossiers reliés au 
développement de la ville de Gatineau et de la 
région de lfOutaouais québécois; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Jacques Parizeau pour son élection au 
poste de premier ministre du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-532 ME88AGE DE FELICITATIONB - 
CLAIRE VAIVE - DEPUTEE DU COMTÉ 
DE CHAPLEAU (850-4) 

ATTENDU QUE Claire Vaive a été 
élue députée du comté de Chapleau lors de l'élection 
générale du Québec tenue le lundi 12 septembre 1994; 

QUE ce Conseil désire sfasso- 
cier à toute la population de la ville de Gatineau 
pour la féliciter de cette élection; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Claire Vaive pour son élection a titre de 
députée du comté de Chapleau et de l'assurer de la 
collaboration du Conseil dans tous les dossiers 
d'intérêt commun. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-533 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
ROBERT LESAGE - DEPUTE DU COMTE 
DE HULL (850-4) 

ATTENDU QUE Robert Lesage a été 
réélu député du comté de Hull lors de l'élection 
générale du Québec tenue le lundi 12 septembre 1994; 

QUE ce Conseil désire sf asso- 
cier à la population de Gatineau pour le féliciter 
de cette réélection; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Robert Lesage pour sa réélection à titre 
de député du comté de Hull. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FELICITATIONS - 
REJEAN LAFRENIÈRE - DEPUTE DU 
COMTE DE GATINEAU (850-4) 

ATTENDU QUE Réjean Lafrenière a 
été réélu député du comté de Gatineau lors de 
l'élection générale du Québec tenue le lundi 12 
septembre 1994; 

QUE ce conseil désire s'asso- 
cier à la population de Gatineau pour le féliciter 
de cette réélection; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Réjean Lafreniere pour sa réélection à 
titre de député du comté de Gatinea'u. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-09-535 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
NO- MACMILLAN - DEPUTE DU 
COMTÉ DE PAPINEAU (850-4) 

ATTENDU QUE Norman MacMillan a 
été réélu député du comté de Papineau lors de 
l'élection générale du Québec tenue le lundi 12 
septembre 1994; 

QUE ce Conseil désire sfasso- 
cier à la population de Gatineau pour le féliciter 
de cette réélection; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Norman MacMillan pour sa réélection à 
titre de député du comté de Papineau. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ROBERT MIDDLEMISS - DEPUTÉ DU 
COMTE DE PONTIAC (850-4) 

ATTENDU QUE Robert Middlemiss 
a été réélu député du comté de Pontiac lors de 
l'élection générale du Québec tenue le lundi 12 
septembre 1994; 

QUE ce Conseil désire s'asso- 
cier à la population de ~atineau pour le féliciter 
de cette réélection; 

EN CQNSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Robert Middlemiss pour sa réélection à 
titre de député du comté de Pontiac. 

Adoptée unanimement. 

! C-94-09-537 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENT NUMERO 550-32-94 

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

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

- REGLEMENT NUMÉRO 550-32-94 : modifications - 
règlement de circulation - dispositions - chemins 
accessibles aux véhicules lourds et véhicules 
routiers transportant des matières dangereuses; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérese Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire le 
règlement numéro 550-32-94 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. 

I Adoptée unanimement. 

ABOLITION DU POSTE DE PRÉPOSÉ 
AUX IMMOBILISATIONS-SOUDEUR ET 
CREATION D'UN POSTE DE SOUDEUR - DIVISION DES PARCS ET ESPACES 
VERTS - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (750-2' 750-10 ET 
755-3) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Travaux publics a analysé les besoins en personnel à 
la Division des parcs et espaces verts; 

QUE par sa note du 16 juin 
1994, il justifie et sollicite l'abolition d'un 
poste de préposé aux immobilisations-soudeur pour le 
remplacer par un poste de soudeur à la ~ivision des 
parcs et espaces verts; 

QUE les fonds sont disponibles 
au poste.budgétaire 02 50 75100 111, pour payer le 
salaire dfun soudeur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et , résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dlabolir un poste de préposé aux 
immobilisations-soudeur, à la Division des parcs et 
espaces verts, à la Direction des travaux publics et 
de le remplacer par la création d'un poste de 
soudeur. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfautori- 
ser le directeur des Ressources humaines à modifier 
en conséquence l'organigramme de la Direction des 
travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-539 AUTORISATION - ~ I S S I O N  - 
CERTIFICAT - S Y S T ~ E  DE 
NEUTRALISATION D'EFFLUENTS - 
AVENOR INC. (103-5-10, 304-13 
ET 514-2) 

ATTENDU QUE la firme Avenor 
inc. a adressé 3 la Ville de Gatineau, le 24 aoQt 
1994, une demande d'autorisation concernant 
lfimplantation d'un systeme de neutralisation 
d'effluents; 
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QUE pour exploiter un tel 
système, le ministère de lf~nvironnement et de la 
Faune du Québec doit émettre un certificat 
d'autorisation; 

QUE selon l'article 32,3 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement, la demande de 
permis doit être accompagnée d'un certificat attes- 
tant que 'la Ville ne sr objecte pas à ltémission du 
permis ; 

QUE le système de neutralisa- 
tion d'effluents proposé sur le lot indiqué ci- 
dessous ne contrevient aucunement à la réglementa- 
tion municipale en vigueur; 

QUE 1 ' aménagement de ce système 
est souhaitable, puisque le PH de substances poten- 
tiellement dangereuses au sens du règlement numéro 
814-93, y serait neutralisé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyS par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le greffier à émettre 
un certificat attestant que la Ville de Gatineau ne 
sf oppose pas à ce que le ministsre de l'Environ- 
nement et de la Faune du Québec délivre à la firme 
Avenor inc. un permis pour lf implantation et 
l'exploitation d'un système de neutralisation 
df effluents sur le lot 30, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-540 AUTORISATION - ÉMISSION - 
CERTIFICAT - INSTALLATIONS 
SEPTIQUES - ÉRABLIÈRE COMMER- 
CIALE - LOTS 9 ET 10 - RANG 5 - 
CANTON DE TEMPLETON (103-5-10 
ET 514-2) 

ATTENDU QUE la ~ommission de 
protection du territoire agricole du Québec, dans sa 
décision rendue le 29 juin 1994, a autorisé les 
usages mentionnés ci-après sur les lots 9 et 10, du 
rang 5 ,  au cadastre officiel du canton de 
Templeton : 

- érablière commerciale avec salle de réception et 
théâtre d'été; 

- centre équestre; 
- étang de pêche sportive et commerciale; 

QUE ces usages sont conformes à 
la réglementation municipale; 

QUfOmer Robichaud, domicilié au 
977, montée McLaren, a déposé, le 31 août 1994, une 
demande pour obtenir un permis de construction 
concernant des installations septiques devant 
supporter un projet ofî s'exerceraient les usages 
précités; 



QUE la capacité effective de la 
fosse septique proposée est supérieure à 3 800 
litres et dans un tel cas, le ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec doit 
émettre un permis d'exploitation; 

QUE selon l'article 32,3 de la 
Loi sur la qualité de l'environnement, la demande de 
permis doit être accompagnée d'un certificat 
attestant que la Ville ne s'objecte pas à l'émission 
du permis d'exploitation; 

QUE ce certificat permettra de 
compléter le dossier relatif à la construction d'une 
installation commerciale sur les lots 9 et 10, du 
rang 5, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et déjà appuyé par le comité exécutif en vertu de sa 
résolution numéro CE-94-01-49; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le greffier à émettre à 
Omer Robichaud un certificat attestant que la Ville 
de Gatineau ne s'objecte pas à ce que le ministère 
de l'Environnement et de la Faune du Québec émette 
un permis d'exploitation pour des installations 
septiques devant desservir les lots 9 et 10, du rang 
5, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-541 ACCEPTATION - VIREMENT8 BUDGÉ- 
TAIRE8 NUMÉROS 45-94, 46-94 ET 
47-94 - TROISIÈME REVISION 
TRIMESTRIELLE (401-4) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Finances doit, en vertu de l'article 105.4 de la Loi 
sur les cités et villes, remettre au Conseil, une 
fois par trimestre, un état des revenus et dépenses 
de la Ville depuis le début de l'exercice financier; 

Qu'il doit également transmet- 
tre, dans ce même délai, deux états comparatifs, 
l'un portant sur les revenus et l'autre sur les 
dépenses effectuées à la date du rapport; 

QUE dans le cadre de cette 
révision trimestrielle, il est nécessaire dfeffec- 
tuer des virements budgétaires et le directeur des 
Finances a rédigé une note expliquant sommairement 
les changements proposés au budget; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les virements budgé- 
taires numéros 45-94, 46-94 et 47-94 et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 



C-94-09-542 VERSEMENT DE SUBVENTIONS - SOU- 
TIEN A L'ACTIVITÉ CULTURELLE 
(406-2) 

ATTENDU QUE ce Conseil par la 
résolution numéro C-94-04-221, adoptée le 19 avril 
1994, a accepté la politique de développement cultu- 
rel de la Ville de Gatineau; 

QUE les projets présentés 
s'inscrivent dans le cadre de cette politique et 
correspondent également aux modalités de la 
politique C-6 relative au soutien à l'activité 
culturelle à Gatineau; 

QUE le comité aviseur permanent 
sur la culture a analysé l'ensemble des projets pré- 
sentés et recommande l'acceptation de ceux indiqués 
plus bas; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71070 919, pour effectuer 
le paiement des subventions mentionnées ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 12167; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder aux organismes indiqués 
ci-dessous pour les projets y inscrits, le montant 
de la subvention apparaissant en regard de chacun 
d'eux et d'autoriser le directeur des Finances à 
leur verser cette assistance financière sur présen- 
tation des réquisitions de paiement pertinentes par 
la directrice des Loisirs et de la culture, à 
savoir : 

1. Théâtre le Populo 
- subvention de fonctilonnement 

2. Top Passion 
- achat d'équipement 

3. École de musique de llOutaouais 2000 $ 
- achat d'équipement et d'instruments 
de musique 
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4. Le printemps musical de Gatineau 
- conférence de presse et cachet 
pour concert 

5. Éditions Vents d'Ouest 300 $ 
- conférence de presse pour le lan- 
cement de quatre livres et location 
du foyer de la Maison de la culture 

IL EST ENTENDU que la somme de 
300 $ pour payer la location du foyer de la Maison 
de la culture par Les éditions Vents d'Ouest sera 
versée directement à la Corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau inc. et que la Direction des 
communications assumera l'organisation des deux 
conférences de presse précitées. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-09-543 APPUI - CONSEIL REGIONAL DE 

DEVELOPPEMENT DE L'OUTAOUAIS - 
OBTENTION D'UN FONDS DE RECHER- 
CHE - REGION DE L'OUTAOUAIS 
(102-2 ET 103-5-15) 

ATTENDU QUE les secteurs à 
privilégier dans la planification stratégique de la 
région de llOutaouais québécois sont les techno- 
logies de l'information, les industries environne- 
mentales, les produits de la forêt, lragro- 
alimentaire et les autres secteurs de développement; 

QUE llOutaouais québécois 
recèle un potentiel de développement économique 
grâce à ses entreprises existantes, la proximité des 
centres de recherche et ses institutions 
d'enseignement supérieur; 

l 
Qu'un fonds Innovatech pour la 

région de llOutaouais permettrait aux entreprises et 
aux organismes sur son territoire de réaliser des 
projets d'innovation technologique favorisant la 
diversification économique, la croissance de 
l'emploi et la création de nouvelles entreprises; 

Qu'une demande officielle a été 
acheminée par le Conseil régional de développement 
de l'Outaouais auprès du ministre de l'Industrie, du 
Commerce et de la science et de la Technologie pour 
créer une société Innovatech en outaouais avec 
mandat d'administrer le fonds Innovatech; 

QUE le comité provisoire 
sollicite l'appui de la Ville de ~atineau pour 
établir un fonds de recherche et de développement 
dédié à la région de llOutaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 septembre 1994, d'appuyer le Conseil 
régional de développement de llOutaouais dans ses 
démarches auprss du ministère de l'Industrie, du 
Commerce, de la Science et de la ~echnologie pour 
obtenir un fonds de recherche, de développement et 
d'innovation technologique, dédié à la région de 
llOutaouais et pour créer la société Innovatech en 
outaouais ayant pour mandat d'administrer le fonds 
de recherche. 

IL EST DE PLUS RESOLU de deman- 
der audit ministère que cette requête fasse l'objet 
d'une'entente spécifique associée à l'entente-cadre 
que la région s'appréte à signer avec le 
gouvernement. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-09-544 CLUB DE MOTONEIGISTES ÉCLAIR - 
AUTORISATION - UTILISATION - 
TUNNEL - AUTOROUTE 50 ET REFUS 
D f  UTILISER LE TERRAIN DE STA- 
TIONNEMENT - QUARTIER GÉNÉRAL 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIOUE (102-1) 

ATTENDU QUE lors de sa réunion 
tenue le 29 aoQt 1994, le comité de la gestion du 
territoire a étudié les requêtes du club de 
motoneigistes Ecïair concernant le tunnel sous 
l'autoroute 50 et l'utilisation d'une partie du 
terrain de stationnement du quartier général de la 
sécurité publique; 

QUE ce Conseil, lors du comité 
général tenue le 13 septembre 1994, a examiné et 
analysé le compte rendu de ladite réunion et des 
recommandations relatives audit club de motonei- 
gistes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par ~ean-Pierre Charette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 septembre 1994, d'autoriser, pour la 
saison hivernale 1994-1995, le passage d'un sentier 
pour motoneigistes dans le tunnel situé sous 
l'autoroute 50, près de l'intersection du boulevard 
Gréber et du chemin Scullion, ainsi que sur un court 
tronçon du sentier récréatif situé immédiatement de 
part et d'autre de ce tunnel. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de refu- 
ser la demande du club de motoneigistes Ecïair à 
l'effet d'utiliser une partie du terrain de 
stationnement du quartier général de la Sécurité 
publique. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - R~GLEMENT NUMERO 2 02 -4- 
94 - VILLE DE MASSON-ANGERS - 
CHEMINS ACCESSIBLES - VÉHICULES 
LOURDS (103-1-08 ET 103-5-11) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
ville de Masson-Angers a adopté le règlement numéro 
202-4-94 visant à modifier les dispositions relati- 
ves aux chemins accessibles aux véhicules lourds à 
l'intérieur des limites de son territoire; 

Qu'avant d'accepter ce règle- 
ment, le ministère des Transports du Québec demande 
à Masson-Angers d'obtenir l'accord des municipalités 
voisines; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire a pris connaissance de ce reglement lors 
de sa réunion tenue le 29 aoQt 1994 et recommande de 
l'appuyer, car son entrée en vigueur n'affectera 
aucunement le transport lourd dans les limites de la 
ville de ~atineau; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 septembre 1994, df appuyer la Ville de 
Masson-Angers dans ses démarches pour faire 
approuver par le ministère des Transports du Québec 
son règlement numéro 202-4-94 portant sur la 
circulation des véhicules lourds sur les chemins 
sous sa responsabilité. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-546 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ENTRAIDE FAMILIALE DE 
L'OUTAOUAIS INC. (406-2) 

ATTENDU Qu'Entraide familiale 
Outaouais inc., 194, rue Harold, Gatineau, est un 
organisme à but non lucratif cherchant à favoriser 
l'épanouissement et le développement de ltautonomie 
des familles démunies; 

QUE cet organisme a besoin 
d'aide financière afin de poursuivre son oeuvre 
charitable et humanitaire sur le territoire de la 
ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont disponibles 
au poste budgétaire 02 70 92000 780, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée ci-dessous, 
comme en témoigne le certificat de crédit numéro 
8983; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'accorder une subvention de 125 $ à 
l'organisme Entraide familiale outaouais inc. pour 
l'aider a poursuivre son oeuvre charitable et huma- 
nitaire et d'autoriser le directeur des Finances à 
verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-547 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
SYLVAIN BIMARD - DEPUTE DU 
COMTE DE RICHELIEU (850-4) 

ATTENDU QUE Sylvain Simard 
résident de ~atineau a été élu député du comté de 
Richelieu lors de l'élection générale du Québec 
tenue le lundi 12 septembre 1994; 

QUE ce Conseil désire s'asso- 
cier à toute la population de Gatineau pour 
féliciter M. Simard et lui transmettre ses meilleurs 
voeux de succès; 



EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits à 
Sylvain Simard pour son élection à titre de député 
du comté de Richelieu. 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-548 COMMUNAUTE URBAINE DE 
L~OUTAOUAIS - REPRÉSENTANTS DE 
LA VILLE (103-3-01) 

ATTENDU QUE le conseil de la 
Communauté urbaine de lfOutaouais se compose de onze 
membres soit du président et de deux représentants 
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 désignés par le Conseil de la 
municipalité; 

QUfà la suite de la démission 
de Claire Vaive élue au poste de députée du comté de 
Chapleau, il est nécessaire de désigner le deuxième 
représentant de la Ville de Gatineau au sein du 
Conseil de la Communauté; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de désigner Berthe Miron, à titre de 
représentante de la Ville de Gatineau au sein du 
Conseil de la Communauté urbaine de llOutaouais et 
de nommer le conseiller et la conseillère identifiés 
ci-dessous, dans l'ordre de priorité indiqué en 
regard de chacun dreux, pour remplacer en cas 
d'absence, sur une base intérimaire, les représen- 
tants de la Ville au sein du Conseil de la 
Communauté, à savoir : 

Io.- Thérèse Cyr; 
2 O . -  Richard Côté. 

IL EST DE PLUS RESOLU de trans- 
mettre un chaleureux message de félicitations et de 
remerciement à Claire Vaive pour son excellent 
travail comme représentante de la Ville de Gatineau 
au seln du Conseil de la Communauté urbaine de 
lfOutaouais. 

Adoptée unanimement. 
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C-94-09-549 ~OCIETE DE TRANSPORT DE 
L'OUTAOUAIS - REPRESENTANTS DE 
LA VILLE (103-4-01) 

ATTENDU QUE le Conseil d'admi- 
nistration de la Société de transport de lfOutaouais 
est formé d'un représentant de chacune des municipa- 
lités dont le territoire est compris dans celui de 
la Société et est desservi par le réseau de 
transport en commun; 

QUE le Conseil de chacune de 
ces municipalités désigne son représentant parmi ses 
membres par résolution et une copie authentique de 
cette résolution doit être transmise à la Société; 

QUE la Ville de Gatineau est 
desservie par le réseau de transport en commun de la 
Société de transport de lfOutaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu de désigner, à compter du 4 octobre 1994, 
Richard Canuel, en remplacement de Jean René 
Monette, à titre de représentant de la Ville de 
Gatineau au sein du Conseil d'administration de la 
Société de transport de lfOutaouais et de nommer 
Simon Racine, représentant intérimaire en cas 
d'absence de Richard Canuel. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de trans- 
mettre un chaleureux message de félicitations et de 
remerciement à Jean René Monette pour son excellent 
travail comme représentant de la Ville de Gatineau 
au sein du conseil d'administration de la Société de 
transport de l'Outaouais. 

1 

Adoptée unanimement. 

C-94-09-550 MAIRE SUPPLEANT (501-2) 

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

QUfen vertu de l'article 1 de 
la Loi concernant Gatineau (1983, chapitre 70), le 
Conseil élit un conseiller comme maire suppléant 
pour douze mois ou jusqulà son remplacement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu d'élire Thérèse Cyr au poste de maire 
suppléant de la Ville de Gatineau pour une période 
d'un an ou jusqulà son remplacement. 

IL EST DE PLUS RESOLU de trans- 
mettre un chaleureux message de félicitations et de 
remerciement à Jean-Pierre Charette pour son 
excellent travail a titre de maire suppléant. 

Adoptée unanimement. 



* Richard côté quitte son fauteuil. 

AM-94-09-89 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMERO 550-89 - USAGE DE 
PATINS, SKIS8 PLANCHES À 
ROULETTES OU VÉHICULE JOUET SUR 
LES TROTTOIRS ET ABROGATION DES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA 
PROCEDURE ET PREWE EN MATIÈRE 
PENALE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 550-89, dans le but d'abroger 
les dispositions du titre IV, chapitre 1, procédure 
et preuve en matière pénale. 

AM-94-09-90 MODIFICATIONS - R~GLEMENT NUMÉ- 
RO 550-89 - CHEMINS ACCESSIBLES 
AUX VÉHICULES LOURDS ET AUX 
VÉHICULES TRANSPORTANT DES 
MATIÈRES DANGEREUSES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 550-89 dans le but de modifier : 

Io.- Les dispositions relatives aux chemins 
accessibles aux véhicules lourds et aux 
véhicules routiers transportant des matières 
dangereuses dans les limites de la ville. 

2 O . -  Les amendes pour une infraction aux susdites 
dispositions pour fin de concordance avec ceux 
du Code de la sécurité routière du Québec. 

RÈGLEMENT NUMERO 585-61-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD MALONEY OUEST ENTRE 
LA MONTÉE PAIEMENT ET LE 
BOULEVARD DE LA CITÉ 

Il est proposé par Jean-René 
Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif drurbanisme, d8approuver le règlement 
numéro 585-61-94, modifiant le règlement numéro 585- 
90 dans le but de permettre les usages mentionnés 
ci-dessous dans la zone centre-ville CV-2534 bordant 
la partie du boulevard Maloney Ouest, comprise entre 
la montée Paiement et le boulevard de la Cité, à 
savoir : 

- centre de jardinage comprenant des activités de 
vente et d'entreposage à l'extérieur du bâtiment 
principal; 
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- service à lfautomobile comprenant la vente, 
l'installation de pièces et certains services de 
réparation. 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-09-552 RÈGLEMENT NUMERO 585-63 -9 4 - 
MODIFICATION AU TEXTE DU 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

11 est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Marcel Schryer et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 585-63- 
94, modifiant le texte du reglement de zonage numéro 
585-90, dans le but de modifier les dispositions 
relatives, entre autres : 

- à 1' implantation des habitations le long des 
autoroutes; 

1 - à l'entreposage extérieur des blocs de béton; 

- aux usages reliés à l'industrie des aliments 
(fromagerie, préparation des fruits et légumes); 

- aux usages autorisés dans les zones commerciales 
CFB (habitations multifamiliales); 

- à la définition d'un panneau-réclame; 

- aux enseignes autorisées dans les zones publiques 
PC (babillard électronique). 

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

Adoptée'unanimement. 

C-94-09-553 RÈGLEMENT NUMERO 585-64-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BABILLARD ELECTRONIQUE - 
SECTEUR LUCERNE - AUTOROUTE 50 
ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 

lution numéro C-94-08-452 adoptée le 2 aoQt 1994, ce 
Conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-64-94; 

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

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-64-94, modifiant le règlement 
numéro 585-90, dans le but de permettre l'instal- 
lation d'un babillard électronique sur une partie du 
lot lA, du rang 5, au cadastre officiel du canton de 
Hull, situé dans le secteur Lucerne près de 
lfautoroute 50. 

Adoptée unanimement. 

Son Honneur le maire déclare aux membres du Conseil 
ainsi qu'au public, avoir des intérêts pécuniaires 
dans le règlement numéro 737-2-94 «Précision - 
emplacement des ponceaux - ruisseau des Fermiersu 
(C-94-09-554). À cet effet, il mentionne qu'il est 
propriétaire d'un immeuble faisant partie du 
règlement numéro 737-2-94 modifiant le règlement 
numéro 737-92 autorisant le creusage, 
l'élargissement, l'entretien et l'installation de 

i ponceaux au ruisseau des Fermiers dans le but 
I d'apporter des précisions quant à l'emplacement des 
1 travaux. Pour ce motif, il informe les membres du 

Conseil qu'il s'abstiendra de participer aux 
, discussions et de voter ou de tenter d'influencer la 

décision qui a été ou sera prise dans ce dossier. 
l / Enfin il remet, séance tenante et après lecture, au 

greffier une lettre du 19 septembre 1994 dans 
laquelle il divulgue ses intérêts pécuniaires 1 mentionnés ci-dessus qui se lit comme suit : 

«Le 19 septembre 1994 

Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

J'ai pris connaissance de l'ordre du jour de la 
séance du Conseil municipal et je constate que j'ai 
un intérêt pécuniaire à l'article 8.5 (règlement 
numéro 737-2-94 - Précision - Emplacement des 
ponceaux - Ruisseau des Fermiers). 
En effet, je suis propriétaire dJun.immeuble sis au 
76 de la rue de Lotbinière et faisant partie de ce 
règlement qui a pour objet de modifier le règlement 
numéro 737-92 autorisant le creusage , 
l'élargissement, l'entretien et l'installation de 
ponceaux au ruisseau des Fermiers dans le but 
d'apporter des précisions quant à l'emplacement des 
travaux. 

Conséquemment et selon les dispositions de l'article 
361 de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités, je divulgue mon intérêt et 
j'avise mes collègues du Conseil municipal que je 
m'abstiendrai en tout temps de participer et de 
voter ou de tenter dfinfluencer les décisions qui 
seront prises au sujet de ces deux règlements. 
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Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Le maire, 

De plus, Son Honneur le maire dépose, séance 
tenante, sa formule de divulgation des intérêts 
pécuniaires des membres du Conseil. 

Son Honneur le maire quitte son fauteuil. Thérèse 
Cyr, maire suppléant, assume la présidence. 

C-94-09-554 R~~GLEMENT NUMERO 737-2-94 - 
PRECISION - EMPLACEMENT DES 
PONCEAUX - RUISSEAU DES 
FERMIERS 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-94-09-523 adoptée le 6 septembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 737-2-94; 

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 
ici présents désirent renoncer à la lecture du 
règlement et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
737-2-94, modifiant le règlement numéro 737-92, dans 
le but d'apporter des précisions quant à l'emplace- 
ment des travaux relatifs à l'installation de 
ponceaux au ruisseau des Fermiers. 

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GUY LACROIX, 
GREFFIER MAIRE 



À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 4 octobre 1994, à 18 h et 
à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et conseillers simon Raci- 
ne, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Berthe Miron, ~ichard Migneault, 
Jean René Monette, Richard Côté et Jean-Pierre 
Charette, formant quorum de ce Conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Hélène Grand-Maître, directrice générale 

adjointe interimaire 
Léonard Joly, adjoint au directeur géné- 
ral 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Marlene Goyet 

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

C-94-10-556 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(501-4) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean René Monette et résolu d'accepter 
l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-557 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; 

Qu'en 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 Jean-Pierre 
Charette et résolu drapprouver le procès-verbal de 
la séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau tenue le 20 septembre 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 7 septembre 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 14 septembre 1994. 
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(ci 6782) 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 21 septembre 1994. 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 28 septembre 1994. 

Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 27 septembre 1994. 

4-6 Certificats - journées d'enregistrement - I 

règlements numéros 849-1-94 et 857-94. 
I I 
I 

4-7 . Rapport d'activités du trésorier - élection 
générale du 3 novembre 1991. 

i 
La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-66-94, convoquée 
pour ce mardi 4 octobre 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & Bulle- 
tin, le 14 septembre 1994 et affichés à l'édifice 
Pierre-~apin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 14 septembre 1994, en plus d'être affichés à 
l'intersection du chemin des Érables et la rue de 
Tourelle le 15 septembre 1994, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-66-94 

Visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90 dans le but de créer une disposition spéciale 
pour une partie du secteur de zone agricole ZA-7103 
relativement à la superficie des terrains, aux 
normes d'implantation et à l'architecture des habi- 
tations et affectant les lots 3B-6, 3B-8 à 3B-95, du 
rang 9, au cadastre officiel du canton de Hull, 
montrés sur le projet de lotissement approuvé par la 
Ville de Gatineau, le 5 septembre 1986. 

Cette modification au rèqlement de zonage aura pour 
effet de restreindre l'accroissement du nombre de 
lots dans la subdivision résidentielle Les acres du 
plateau et d'apporter une amélioration au cadre 
normatif pour ce projet. 

À la demande de Son Honneur le maire, 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 projet de règlement numéro 585-67-94, convoquée 
pour ce mardi 4 octobre 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 'Bulle- 
tin, le 14 septembre 1994 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 14 septembre 1994, en plus dl être affichés sur le 
boulevard de l'Hôpital, en bordure de la propriété 
visée par le susdit règlement le 15 septembre 1994, 
fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-67-94 

Visant à modifier le r5glement de zonage numéro 
585-90 dans le but de créer une disposition spéciale 
pour une partie du secteur de zone commercial CFB- 
2501 pour assujettir le projet résidentiel aux 
grandes lignes du plan d'implantation portant le 



numéro U-25-HA-08, préparé le 17 mai 1994 et affec- 
tant une partie du lot 24B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Cette modification au rèylement de zonage aura pour 
effet de permettre, dans le secteur de zone commer- 
cial CFB-2501, situé à l'est de la partie du boule- 
vard de l1HÔpital, comprise entre les boulevards La 
Vérendrye Ouest et du Mont-Royal, un projet composé 
de trois bâtiments résidentiels de sept étages dont 
deux ayant le rez-de-chaussée commercial. 

Le greffier a expliqué le projet de règlement. Par 
la suite, André Masse, 404, rue de la Côte-Sainte- 
Catherine, a demandé ce qufétait le zonage actuel et 
le but du projet de règlement. 

La consultation publique, découlant de lfapprobation 
du projet de règlement numéro 585-68-94, convoquée 
pour ce mardi 4 octobre 1994, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post t Bulle- 
tin, le 14 septembre 1994 et affichés à lfédifice 
pierre-~apin, 144, boulevard de llHÔpitalf Gatineau, 
le 14 septembre 1994, en plus d'être affichés aux 
intersections des rues Atmec et Aumond, ainsi que de 
la rue Atmec et du boulevard de llAéroport le 15 
septembre 1994, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-68-94 

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

créer le nouveau secteur de zone industriel IAC- 
7408 à même une partie du secteur de zone indus- 
triel ID-7409 et à même la totalité du secteur de 
zone industriel ID-7410 et affectant les lots 5A-3 
partie, 5A-3-1, 5A-4, 5A-5, 5A-6-1, 6B-1 partie, 
6B-1-1 partie, 6B-1-1-2, 6C-23 partie et 6C-23-1- 
2, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

modifier le texte du règlement en créant une 
disposition spéciale pour la partie du nouveau 
secteur de zone industriel IAC-7408 située ,à  
l'ouest du boulevard de l'Aéroport, relativement à 
la conservation des arbres de 8 centimètres et 
plus. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de permettre, dans le nouveau secteur de zone 
industriel IAC-7408, situé en bordure d'une partie 
du boulevard de l'Aéroport, une gamme plus diversi- 
fiée de commerces et d~industries, tout en respec- 
tant une partie de la couverture forestière présente 
à cet endroit. 

Le greffier a expliqué le projet de règlement. 
Aucune personne ne s'est présentée devant le 
Conseil. 

6-1 Robert «Bab» Labine - Compagnie 2978954 Canada 
inc. - commentaires - développement en forme 
de square - centre-ville. (304-11) 
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6-2 LfAssociation régionale de patinage artistique 

de l1Outaouais - message de remerciement - 
commandite de vin - assemblée générale an- 
nuelle de la Fédération de patinage artistique 
du Québec. (102-2) 

6-3 Ministre de la Culture et des Communications - 
versement - aide financière - 2 583 $ - pro- 
gramme d'Aide financière au traitement et à la 
mise en valeur des archives. (103-5-07) 

1 
Ministre délégué aux Transports - refus - 
majoration de la contribution du Ministère - 
feux de circulation - intersection boulevard 
La Vérendrye et montée Paiement. (103-5-11) 

Régie régionale de la santé et des services 
sociaux de lfOutaouais - désignation - Dr 
Daniel Tardif - médecin responsable de lféta- 
blissement. (103-6-29) 

Conseil régional de l'environnement et du 
développement durable de lfOutaouais - invita- 
tion - colloque - «La valorisation du monde 
rural...vers un modèle de développement dura- 
ble» - Maison du citoyen, Hull - 19 novembre 
1994. (102-2) 

Lettre du président d'élection - annonçant la 
date de l'élection partielle au poste de 
conseiller du district électoral numéro 6. 
(15.01) 

ATTENDU QUE le Premier Ministre 
du Québec a constitué une équipe de quatorze délé- 
gués régionaux ayant pour mandat : 

Io.- De mousser les dossiers régionaux auprès du 
premier ministre; 

2O.- D'intervenir auprès des ministres sectoriels; 

3 O. - De mettre en place la décentralisation avec le 
ministre responsable des régions; 

4O.- De répondre des dossiers devant lfAssemblée 
nationale; 

QUE le député du comté de 
Masson, Yves Blais, fut désigné délégué de 
lfOutaouais; 

QUE ce Conseil désire se 
joindre à toute la population de la Ville de 
Gatineau et de la région de 1' Outaouais pour félici- 
ter M. Blais pour sa réélection et sa nomination à 
titre de responsable de lfOutaouais; 

QUE ce Conseil désire également 
profiter de 1' occasion pour lui offrir son entière 
collaboration dans tous les dossiers d'intérêt 
régional et de la Ville de Gatineau en particulier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
et résolu à l'unanimité de transmettre un chaleureux 
message de félicitations et de bons souhaits à Yves 



Blais pour sa réélection et sa nomination à titre de 
député responsable de l'Outaouais. 

1 Adoptée unanimement. 

C-94-10-559 NOMINATION - REPRÉSENTANTS DU 
CONSEIL - COMITÉ INTERMUNICIPAL 
DU TRAIN RAPIDE (503-31) 

ATTENDU QUE' ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-92-03-269, adoptée 
le 3 mars 1992, a approuvé la formation du comité 
intermunicipal du train rapide; 

QUE dans le cadre de la nou- 
velle répartition des tâches parmi les membres du 
I on se il, il devient nécessaire de nommer les 
nouveaux représentants de la Ville au sein du susdit 
comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de désigner Richard Canuel et Simon Racine 
pour représenter la Ville de Gatineau au sein du 
comité intermunicipal du train rapide. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-560 NOMINATION - REPRÉSENTANT DE LA 
VILLE DE GATINEAU - COMITÉ CON- 
SULTATIF - ÉTUDE DU TRAIN IN- 
TERPROVINCIAL DE BANLIEUE 
(503-32) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-94-01-08, adoptée le 18 janvier 
1994, a désigné Jean René Monette pour représenter 
la Ville de Gatineau au sein du comité consultatif 
concernant l'étude du train interprovincial de 
banlieue; 

QUE dans le cadre d'une nou- 
velle répartition des tâches parmi les membres du 
conseil, il y a lieu de nommer le nouveau représen- 
tant de la Ville au sein du susdit comité; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de désigner Richard Canuel en remplacement de 
Jean René Monette pour représenter la Ville de 
Gatineau au sein du comité consultatif concernant 
l'étude du train interprovincial de banlieue.. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-561 STATIONNEMENT INTERDIT - RUES 
COLETTE, MITCHELL, MONDOUX ET 
SAINT-PIERRE (600-3) 

ATTENDU QUE le stationnement 
des véhicules routiers sur les rues ou sur les 
parties de rues mentionnées ci-dessous pourrait 
occasionner des problèmes de circulation ou de 
sécurité; 

GATINEAU 



(c-  6,786) 

QUE le chef de la Division 
circulation, à la Direction du génie, recommande, 
dans le respect des règles de l'art en la matière, 
de modifier les ordonnances de circulation concer- 
nant le stationnement des véhicules routiers sur les 
rues ou sur les parties de rues indiquées ci-après; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation de la signa- 
lisation requise pour donner suite à la présente, 
jusqufà concurrence des sommes disponibles à cette 
fin à son budget d'opérations; 

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

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

l 
l a) sur les côtés sud et ouest de la rue Saint- 

I 
Pierre; 

b) sur le côté est du tronçon de la rue 
Mitchell, compris entre le boulevard 
Maloney Est et la rue Vanier; 

c) sur le côté sud du tronçon de la rue 
Colette, compris entre la limite ouest du 
lot 1C-4-1 et la limite est du lot 1C-18, 
du rang 8, au cadastre officiel du canton 
de Hull; 

d) sur le côté est du tronçon de la rue 
Mondoux, compris entre la rue Duquette 
Ouest et le boulevard Saint-René Ouest. 

2O.- D1autoriser les véhicules routiers à station- 
ner, pour une période maximale d'une heure, 
entre 8 h et 17 hl du lundi au vendredi, sur 
le côté nord du tronçon de la rue Saint- 
Pierre, compris entre la rue Ménard et la 
limite est du lot 21B-7, du rang 1, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton. 

3O.- D'abroger, à toutes fins que de droit, les 
résolutions ou les parties des résolutions 
mentionnées ci-dessous; toutefois, ces abroga- 
tions ne doivent pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à 
être faite en vertu des dispositions ainsi 
abrogées : 

a) les dispositions du paragraphe Cl de lrar- 
ticle 1, de la résolution numéro 
C-93-11-547, interdisant le stationnement 
sur le côté sud de la rue Colette; 

b) les dispositions de l'article 2, de la 
résolution numéro C-91-06-672, obligeant 
les véhicules sortant sur la rue Saint- 
Pierre, en provenance du terrain 21B-6-1, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, à continuer tout droit. 

4O.- D'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire installer ou à faire enlever les pan- 
neaux de circulation requis pour donner suite 
à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 



C-94-10-562 REFUS - PROJET - COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L'OUTAOUAIS - COM- 
POSTAGE DES FEUILLES (103-3-01) 

ATTENDU QUE la Communauté 
urbaine de l'Outaouais a procédé à un appel d'offres 
concernant la collecte, le transport et le compos- 
tage des feuilles; 

QUE la quote-part de la Ville 
de ~atineau pour participer à un tel projet s'éta- 
blirait à 37 328,20 $; 

QUE ce projet s'avère intéres- 
sant mais malheureusement, aucune somme n'est prévue 
à cette fin au budget d'opérations de l'année en 
cours ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de refuser de participer au projet 
de collecte, de transport et de compostage des 
feuilles proposé par la Communauté urbaine de 
l'Outaouais puisqulaucune somme n'est prévue à cette 
fin au budget. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-563 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(503-5) 

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 7 septembre 
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 Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 septembre 1994, à savoir : 

Io- D'accepter en partie les requêtes mentionnées 
ci-dessous et de mandater la Direction de llur- 
banisme 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 : 

65.5.1 Requérant : Camilien Vaillancourt 
170844 Canada inc. 

Site : Grands-Ravins 

Requête : Révision du zonage dans le 
secteur les Grands-Ravins 
dans le but principalement de 
créer des zones résidentiel- 
les de type <<RAX>> assujetties 
à un règlement relatif aux 
plans d'implantation et d'in- 
tégration architecturale 
(P.I.I.A.). 
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65.5.2 Requérant : René Deschamps - Médiacom 

Site : Territoire municipal 

Requête : Amender le règlement de zo- 
nage dans le but d'assouplir 
la réglementation relative 
aux panneaux-réclames situés 
en bordure des artères prin- 
cipales et de llautoroute. 

2O- D'accepter sous réserves des conditions suivan- 
tes, la requête numéro 65.6.1 présentée par René 
Viau de la Société d'investissement Dabeco inc. 
et visant à modifier les limites de la zone 
commerciale CGS (commerce de grande superficie) 
du plan-concept du parc d'affaires et à permet- 
tre les usages «centre dl amusement» et «cinéma» 
dans le parc d'affaires. 

Conditions 

1) Dépôt d'une lettre de garantie bancaire au 
montant de 50 000 S .  Ce dépôt doit être 
fait avant le début de la procédure d'amen- 
dement au règlement de zonage. 

2) Modification des limites de la zone commer- 
ciale CGS dans la mesure où l'ensemble des 
zones commerciales (CGS et CA) représente 
une superficie totale d'environ 25 % du parc 
d'affaires. 

3) Engagement du promoteur à construire au 
moins 87 500 pieds carrés de plancher dans 
un délai maximum de trois ans suivant 
l'entrée en vigueur du règlement de zonage 
permettant le projet. 

4) Construction des infrastructures routières 
et des services municipaux en bordure du 
terrain faisant l'objet de la présente 
requête. 

3O- De mettre en suspens, à la demande des requé- 
rants, la requête suivante : 

65.5.3 Requérants: Ghislain Lebel et Valère 
Langlois 

Site : Nord-ouest de l'intersection 
du boulevard La Vérendrye 
Ouest et de la montée 
Paiement 

Requête : Amender le règlement de zo- 
nage dans 1e.but de permettre 
un complexe commercial com- 
posé de cinémas, de restau- 
rants et de commerces de 
vente au détail. 

4O- D'accepter la requête numéro 65.8.1 visant à 
modifier le projet de règlement numéro 585-61-94 
relativement à la superficie et à la localisa- 
tion de l'entreposage extérieur permis dans la 
zone CV-2534. 

5 O -  D'accepter la requête numéro 65.8.2 visant à 
modifier le projet de règlement numéro 585-63-94 
relativement à la localisation d'un babillard 
électronique par rapport à une rue ou à une 
autoroute. 



6 O -  De poursuivre les négociations visant à définir 
la nature du tracé du lien récréatif prévu sur 
les propriétés de la compagnie Avenor et identi- 
fié au plan d'urbanisme et de développement soit 
le règlement numéro 584-90. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de manda- 
ter la Direction de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 

1 Richard Canuel 
i Berthe Miron 

l Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Hélène Théorêt 
I 
1 EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-10-564 INSTALLATIONS - SURFACES 
GLACÉES - SAISON 1994-1995 
(803-5) 

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

QUE le chef de la Division 
parcs et espaces verts, à la Direction des travaux 
publics, recommande que ces pistes de patinage 
extérieures soient aménagées dans les parcs indiqués 
ci-dessous; 

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 27 septembre 1994, d'installer dans les 
parcs mentionnés ci-après, pour la saison 1994-1995, 
des surfaces glacées extérieures entretenues par la 
Ville, à savoir : 

DISTRICTS ÉLECTORAUX PARCS 

1 
2 
Du Ruisseau 
Le Baron 
5 
6 
La Baie 
8 
9 
Bellevue 
des Belles-Rives 
12 

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

Adoptée unanimement. 
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( c -  :6790) 

VIREMENT BUDGÉTAIRE - ÉLECTION 
PARTIELLE - DISTRICT ÉLECTORAL 
NUMÉRO 6 (401-4 ET 32.11.31) 

ATTENDU QU1à la suite de la 
démission de Claire Vaive, une élection partielle 
aura lieu pour combler le poste de conseiller du 
district électoral numéro 6 de la Ville de Gatineau; 

QUE les directions concernées 
par cette élection ont déposé leurs estimations 1 
budgétaires et la Direction des finances a préparé 
le virement budgétaire requis à cette fin; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 50-94 et dlautoriser le directeur des Finan- 
ces à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 08 14056 Élection 

Temps supplémentaire - autres em- 
ployés 40 heures 
Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 heures 
Rémunération régulière - autres 
employés 40 heures 
Temps supplémentaire - autres 
employés 40 heures 
Avantages sociaux 
Frais de déplacement 
Frais de poste 
Téléphone - hors circuit 
Journaux et revues 
Services professionnels 
Location - bâtisses 
Papeterie et fournitures de bureau 

02 30 14056 Élection 

122 Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 heures 

132 Rémunération régulière - autres 
employés 32,5 heures 

290 Avantages sociaux 
329 Autres frais de poste 
333 Système téléphonique Centrex 
419 Services professionnels 
513 Location - équipement de bureau 
671 Papeterie 

02 20. 14056 Élection 

122 Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 heures 

290 Avantages sociaux 
341 Journaux et revues 
419 Services professionnels 
989 Autres dépenses 

02 40 14056 Élection 

122 Temps supplémentaire - plein temps 
32,5 heures 

290 Avantages sociaux 



01 53 400 Intérêts sur arriérés de taxes 55 727 $ 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Richard Côté 

EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-10-566 TARIFS - PERSONNEL ÉLECTORAL 
(15.20.20) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
démission de Claire Vaive, une élection partielle 
aura lieu pour combler le poste de conseiller du 
district électoral numéro 6 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 personnel électo- 
ral; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter les tarifs mentionnés 
ci-dessous payables au personnel électoral pour 
l'élection partielle qui aura lieu le dimanche 
4 décembre 1994, 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 18,50 $/h 

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

SO.- Adjointe aux opérations - 
Informatique 18,50 $/h 
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6 O . -  Aide au président d'élection 

le jour du scrutin 225 $ 

7 O . -  Scrutateur : 

A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 110 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes le jour du scrutin 
et 20 $ pour sa participation à la séance 
de formation. 

B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 90 $ par jour pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation 
à la séance de formation. 

C) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 40 $ pour les fonctions 
quf 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. 

8 O . -  Secrétaire d'un bureau de vote : 

A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
. droit de recevoir une rémunération de 80 $ 

pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et lors du dépouillement des votes 
le jour du scrutin et 20 $ pour sa parti- 
cipation à la séance de formation. 

b) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 60 $ 
par jour pour les fonctions quf il exerce 
lors du vote par anticipation et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 

C) Le secrétaire d'un bureau de vote a ,le 
droit de recevoir une rémunération de 40 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
dépouillement des votes par anticipation. 

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

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. 

g o . -  Préposé à l'information et au maintien de 
1 ordre : 

A) Tout préposé à 1 information et au main- 
tien de 1' ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 



B )  Tout préposé à 1' information et au main- 
tien de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ pour les fonctions 
quf il exerce lors du vote par anticipation 
et 20 $ pour sa participation à la séance 
de formation. 

100.- Préposé à lfinformation et préposé au maintien 
de l'ordre : 

A) Tout préposé à X ' inf ormation a le droit de 
. recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
20 $ pour sa participation à la séance de 
formation. 

B )  Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ par jour 
pour les fonctions quf il exerce lors du 
vote par anticipation et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation. 

C) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 70 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 70 $ 
par jour pour les fonctions quf il exerce 
lors du vote par anticipation et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 

Il0.- Recenseur : 

Le recenseur visitant les logements vacants et 
les personnes absentes lors du recensement a 
le droit de recevoir une rémunération de 8 $, 
pour chaque heure où il exerce ses fonctions, 
en plus des frais d'automobile prévus à la 
politique F-4. 

12O.- 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 où il exerce ses fonctions et 
20 $ pour sa participation à la séance de 
formation. 

13O.- Commission de révision de la liste électora- 
le : 

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 rémunération proportionnelle. 

14O.- Le directeur des Finances : 

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

A)  50 $ pour chaque rapport de dépenses 
électorales - d'un candidat indépendant 
autorisé; 
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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 autorise; 

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 auto- 
risé. 

IL EST ENTENDU QUE la rémunéra- 
tion de 20 $ pour participer à une séance de forma- 
tion ne s'applique pas dans les cas de désistement 
pour quelque motif que ce soit. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Richard Côté 

EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-94-10-567 PRÉSIDENT D'ÉLECTION - UTILISA- 
TION PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT 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 utili- 
ser les ressources physiques de la municipalité, en 
plus de compter sur la collaboration et le support 
de toutes les directions; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser le président d'élec- 
tion à utiliser toutes les ressources physiques de 
la municipalité qui seront requises pour l1organi- 
sation et la tenue de l'élection partielle qui aura 
lieu le dimanche 4 décembre 1994; cette autorisation 
comprend également les locaux, lfameublement, 
l'équipement et les véhicules municipaux. 



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

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Richard Côté 

/ EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

l C-94-10-568 

ACCEPTATION - CONTRAT - VENTE - 
PARTIE DU LOT 26B - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON 

l 
ATTENDU QUE ce Conseil, en 

vertu de la résolution numéro C-93-11-557, adoptée 
le 16 novembre 1993, a accepté de vendre à Gabriel 
Céré une partie du lot 26B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE Me Denis Charbonneau, 
notaire, a présenté un acte de vente renfermant les 
obligati.ons de l'acheteur relativement à l'établis- 
sement d'une servitude d'utilités publiques et 
municipales lesquelles n'étaient pas incluses au 
contrat initial; 

QUE pour éviter toute ambiguïté 
dans l'interprétation des décisions du Conseil, il y 
a lieu de ratifier la signature de ce contrat de 
vente ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de ratifier la signature du 
contrat intervenu entre la Ville et la firme Marché 
CFC ltée concernant la vente d'une partie du lot 
26B, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et préparé par @ Denis Charbonneau, 
notaire et portant pour identification les initiales 
du greffier inscrites le 25 septembre 1994. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
DE L'ENFANT PONT MAGIQUE (401-7 
ET 406-2) 

ATTENDU QUE le 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 différents budgets de 
quartier ; 
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QUE toute subvention devant 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
intégré au projet de résolution numéro 12170; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
150 $ au Centre de l'enfant Pont magique pour aider 
à financer l'achat de jeux et de matériel pour la 
tenue de leurs activités et de mandater le directeur 
des Finances à verser cette aide financière dans le 
meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-570 DÉLÉGATION - SOIRÉE DE RECON- 
NAISSANCE - CLUB KIWANIS DE 
HULL (501-13) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu, à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 
27 septembre 1994, d'autoriser les membres du 
Conseil à assister à la soirée de reconnaissance de 
Constance Provost, organisée par le Club Kiwanis de 
Hull qui aura lieu à l'agora de la Maison du citoyen 
de Hull, le 21 octobre 1994, à 18 h 30. 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 780, pour payer une 
dépense de 280 $, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 8985. 

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RÉSOLUTPON NUMÉRO 
C-93-09-443 - PARTAGE DES DÉ- 
PENSES - SECTEUR RURAL VERSUS 
TARIFICATION - VIDANGE DES 
FOSSES SEPTIQUES (403-11 ET 
409-1) 

ATTENDU QUE le Conseil, par sa 
résolution numéro C-93-09-443, a fait participer les 
résidents du secteur rural au paiement des frais 
d'immobilisations de l'usine d'épuration; 

QUE la Communauté urbaine de 
llOutaouais a modifié son règlement numéro 372 en 
vue d'incorporer dans ses tarifs les frais dfimmobi- 
lisations de l'usine d'épuration; 

QUE ces nouveaux tarifs s'avè- 
rent plus équitables car ils permettent une plus 
juste relation utilisateur-payeur; 

QUE ces tarifs s'appliqueront à 
l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de 
lfOutaouais et des municipalités avoisinantes, favo- 
risant ainsi une plus grande équité; 



QUE dans ce contexte, la sus- 
dite résolution numéro C-93-09-443 n'a plus sa 
raison d'être et doit être rescindée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exéc,utif, d'abroger à toute fin que de droit 
la résolution numéro C-93-09-443 visant à faire 
participer les résidents du secteur rural au paie- 
ment des frais d~immobilisations de l'usine d'épura- 
tion; il est entendu que cette abrogation prendra 
effet pour l'imposition des taxes annuelles 1995 et 
qu'elle ne doit pas être interprétée comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu des dispositions ainsi abrogées. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-572 ACCEPTATION - CALENDRIER DE 
CONSERVATION (512-2) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu, en con- 
formité avec la recommandation du comité exécutif, 
d'accepter la période de conservation des documents 
mentionnés ci-dessous apparaissant à la page indi- 
quée en regard de chacun d'eux, portant pour identi- 
fication les initiales du greffier inscrites le 
28 septembre 1994 et devant être intégrés au calen- 
drier des délais de conservation de la Ville de 
Gatineau, à savoir : 

DOCUMENTS 

Élection municipale - documents éphémères 
Élection - procédures 
Registre des examens 
Liste électorale 
Élection municipale - documents permanents 
Relevé des permis de construction 
Soumission sur invitation (SI) 
Soumission publique (SP) 
Rapport d'inspection 
Correspondance générale 
Dossier de non-résident 
Dossier de résident 
Arts et spectacles 
Dossiers de feu 

Pase 

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

Adoptée unanimement. 

C-94-10-573 VENTE DE TERRAINS - RUE DE 
TURIN 

ATTENDU QUE les propriétaires 
riverains du lot 1B-386, du rang 6, au cadastre 
officiel du canton de Hull, désirent se porter 
acquéreur de la parcelle qu'ils occupent; 
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( c i  5 ~ 9 8 )  

QUE la Ville de Gatineau est 
consentante à se départir d'une partie de ce lien 
récréatif; 

Qu'à la suite de négociations, 
des ententes sont intervenues avec les propri&taires 
concernés et l'adjoint au directeur général en 
recherche l'acceptation; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction et à l'enregistrement des 
contrats d'achat seront payés en totalité par les 
acheteurs; 

l 
QUE pour attribuer les deniers 

requis à l'obtention des servitudes nécessaires sur 
les lots mentionnés ci-dessous, le contrôleur, à la 
Direction des finances, a préparé le virement budgé- 
taire numéro 49-94 et en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre aux personnes mentionnées 
ci-dessous, aux prix indiqués ci-après, en sus des 
frais et des honoraires de notaire au montant de 
300 $ pour chaque contrat, les parties des lots 
inscrites en regard de chacune d'elles et décrites 
aux descriptions techniques préparées par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, à savoir : 

Propriétaires Prix Parties Descriptions 
ou de techniques - 

ayants droit lots numéros 

Léo Charron 1 561,86 $ 
Annette Demers 
32, rue de Turin 

Louise Lortie 596,33 $ 
34, rue de Turin 

Robert Viau 611,40 $ 
Diane Liberty 
36, rue de Turin 

Diane Lavergne 545,74 $ 
201, rue Leclerc 

Khair Choueiri 599,56 $ 
Nada Fattouche 
23, rue Émard 

François Mineault 614,62 $ 
Christiane Dinelle 
42, rue de Turin 

Gilles Bake 552,19 $ 
Francine Lalonde 
44, rue de Turin 

Bernard Laflamrne 607,09 $ 
Rita Charbonneau 
46, rue de Turin 

John Grant 611,40 $ 
48, rue de Turin 

Bruce E. Crête 1 147,44 $ 
Lynne Doré Crête 
50, rue de Turin 



Parties Descriptions 
de techniques 
lots numéros 

Propriétaires Prix 
OU 

avants droit 
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Michel Doré 899,87 $ 
52, rue de Turin 

Léopold Rollin 621,08 $ 
54, rue de Turin 

Marcel Fauteux 603,86 $ 
Denise Fauteux 
56, rue de Turin 

Guy Campeau 541,43 $ 
Claire Gabillard 
58, rue de Turin 

Roland Lewis 596,33 $ 
60, rue de Turin 

Lina Nerbonne 595,25 $ 
62, rue de Turin 

Wade Reilly 537,13 $ 
64, rue de Turin 

Roger Perrier 599,56 $ 
66, rue de Turin 

Alain Lavoie 599,56 $ 
Diane Lavigne 
68, rue de Turin 

Ronald Larabie 1 096,85 $ 
Martine Lussier 
70, rue de Turin 

Luc Frève 1 100,08 $ 
72, rue de Turin 

Rodrigues Jose 626,47 $ 
De Sousa 
Denise Boulrice 
5, rue de Montmartre 

Scott Francine 601 ,71  $ 
76, rue de ~urin 

Raj iv Muradia 544,66 $ 
Priti Mody 
59, Rueter Crescent 
Nepean (Ontario) 

Nicole Ste-Croix 621,08 $ 
80, rue de Turin 

Michel Robillard 599,56 $ 
82, rue de Turin 

François Perron 534,97 $ 
Sylvie Blondin 
84, rue de Turin 

Marc Laviolette 602,78 $ 
Sophie Lebrun 
86, rue de Turin 

Micheline Brazeau 602,78 $ 
88, rue de Turin 
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ou de techniques 

ayants droit lots numéros 

Louise Gauthier 889,ll $ 1B-386 2583 
J.-Claude Gauthier 
90, rue de Turin 

Joe Hunter 870,81 $ 1B-386 2573 
Sandra Masson 
92, rue de Turin 

Jacques Ste-Croix 555,42 $ 1B-386 2574 
94, rue de Turin 

Carole Campeau 536,05 $ 1B-386 2575 
95, rue Délorimier 
Hull (Québec) 

Julie St-Georges 467,16 $ 1B-386 2576 
R. R. 1, chemin Parent 
Duclos (Québec) 

Richard Bédard 500,53 $ 1B-386 2577 
Johanne Cardinal 
100, rue de Turin 

J. Claude Young 489,76 $ 1B-386 2578 
63, rue d'Auvergne 

Nicholas Choueiri 412,26 $ 1B-386 2579 
Takla Barttouche 
48, rue Lacombe 

Gilles D'Avignon 446,71 $ 1B-386 2580 
12, rue de Gascogne 

Claude Marchand 423,03 $ 1B-386 2581 
France Provost 
108, rue de Turin 

Jean Godin 609,24 $ 1B-386 2582 
110, rue de Turin 

Les contrats devront être enre- 
gistrés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Hull par bloc de 10, 
soit les adresses 32 à 50, 52 à 70, 72 à 90 et 92 à 
110. De plus, tous les frais et les honoraires des 
contrats devront être payés comptant lors de leur 
signature. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU : 

1°.- D'obtenir des servitudes d'égout domestique, 
aux prix indiqués ci-après, en sus des frais 
et des honoraires au montant de 300 $ par 
contrat, les parties des lots décrites aux 
descriptions techniques, préparées par Jean- 
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, à savoir : 

Propriétaires Prix Parties Descriptions 
ou de techniques 

ayants droit lots numéros 

Alain Lavoie 85,04 $ 1B-386 2598 
Diane Lavigne 
68, rue de Turin 

Ronald Larabie 1 096,85 $ 1B-386 2595 
Martine Lussier 1B-383-1 
70, rue de Turin 



Propriétaires Prix Parties Descriptions 
ou de techniques 

ayants droit lots numéros 

Luc Frève 1 100,08 $ 1B-382-10 2594 
72, rue de Turin 

Rodrigues Jose 12,92 $ 1B-382-9 2592 
De Sousa 
Denise Boulerice 
5, rue de Montmartre 

2O.- De retenir les services de MC Claude Génier, 
notaire, pour la rédaction et l'enregistrement 
des contrats et d'autoriser Son Honneur le 
maire ou le maire suppléant et le greffier ou 
le greffier adjoint à signer les actes nota- 
riés en découlant, pour et au nom de la Ville 
de Gatineau. 

3O.- D'accepter le virement budgétaire numéro 49-94 
et d'autoriser le directeur des Finances à 
faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

01 54 900 Disposit.ions d'actifs 3 500 $ 

02 15 13000 Direction qénérale 

730 Immobilisations - terrains 2 300- $ 

02 08 14000 Greffe 

731 Honoraires - notaires 1 200 $ 

IL EST ENTENDU qu'il sera loisi- 
ble à la Ville de vendre aux propriétaires adjacents 
et contigus à ceux des acheteurs mentionnés 
ci-dessus, les parcelles de terrains attribuées à 
ces derniers dans le cas oh les acheteurs concernés 
ne désirent plus donner suite à ces achats. Ces 
ventes seront faites aux mêmes prix et conditions, 
le cas échéant. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-574 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-94-02-75 - MAJORATION 
D'HONORAIRES JURIDIQUES - 
DOSSIER 167, RUE DE LA CANIPCO 
1513-14) 

ATTENDU QUE ce Conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-02-75, a mandaté 
la firme Letellier et associés pour intenter les 
procédures judiciaires requises afin de forcer le 
propriétaire de l'immeuble situé au 167, rue de la 
Canipco à exécuter les travaux nécessaires pour 
assurer la sécurité des occupants; 

Qu'à la suite des procédures 
intentées en défense par le propriétaire des lieux, 
il en a résulté une augmentation des honoraires 
juridiques pour compléter le mandat précité; 

QUE les fonds sont suffisants, 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer 
cette dépense supplémentaire de 2 500 $, comme en 
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fait foi le certificat de crédit disponible intégré 1 
au projet de résolution numéro 12200; l 

I 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier le dernier paragraphe 
de la résolution numéro C-94-02-75, adoptée le ; 
15 février 1994, afin de majorer les honoraires 
juridiques d'une somme supplémentaire de 2 500 S .  

Adoptée unanimement. 

C-94-10-575 VERSEMENT - SUBVENTION - 
FRIENDSHIP CLUB OF GATINEAU 
(401-7 ET 406-2) 

ATTENDU QUE le Friendship Club 
of Gatineau organise un service œcuménique sfadres- 
sant à toutes les personnes d'âge d'or de Gatineau; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer au succès de cette activité en 
leur accordant une aide financière; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 783, 02 70 92000 
784, 02 70 92000 788, 02 70 92000 789 et 02 70 92000 
791, pour payer la subvention explicitée ci-dessous; 

EN CONSÉ'QUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 300 $, 
au Friendship Club of Gatineau pour l'organisation 
d'un service œcuménique à l'intention des personnes 
d'âge d'or et d'autoriser le directeur des Finances 
à leur verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-576 ENVIROGAT INC. - RENOUVELLEMENT - OPTION D'ACHAT - LOT 4A 
PARTIE - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - AÉROPARC INDUSTRIEL 
DE GATINEAU (CONTRAT 4-3) 

ATTENDU Qu'en vertu du contrat 
de vente signé devant Me Marie Courtemanche, notaire, 
le 9 octobre 1992, la Ville de Gatineau a consenti à 
la firme Envirogat inc., un droit d'option d'achat 
d'une durée de deux ans pour un terrain situé dans 
lfaéroparc industriel de Gatineau; 

QUE ce droit d'option expire le 
9 octobre 1994 et le représentant autorisé de la 
firme Envirogat inc. a justifié son impossibilité 
d'exercer ce droit d'option dans le délai imparti; 

Qu'après l'analyse des dos- 
siers, l'adjoint au directeur général suggère de 
prolonger le droit d'option d'une durée addition- 
nelle d'une année, le tout sujet aux conditions 
relatées à son rapport du 22 novembre 1994; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter de modifier l'article 7 
du contrat de vente intervenu avec la firme 
Envirogat inc., le 9 octobre 1992, devant M" Marie 
Courtemanche, notaire et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière 
de Hull, sous le numéro 462-432, le tout aux condi- 
tions suivantes : 

1°.- Le droit d'option est prolongé jusqu'au 9 oc- 
tobre 1995. 

2O. - Le prix d'achat est établi à 144 196,ll $ sans 
intérêt. 

3O.- Au plus tard le 30 octobre 1994, la firme 
Envirogat inc. devra verser à la Ville de 
Gatineau un dépôt de 10 %, soit la somme de 
14 420 S. 

4O.- Dans l'éventualité où ladite firme nfexerce- 
rait pas son droit d'option avant le 9 octobre 
1995, la somme de 14 420 $ restera acquise à 
la Ville à toute fin que de droit. 

5O.- Toutes les clauses et conditions relatées au 
contrat susmentionné demeurent inchangées. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer l'acte de 
modification, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-577 MODIFICATION - OFFRE D'ACHAT - 
BIOGAT INC. - LOTS SA-8-1 
PARTIE ET 5A-8-1-2 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON - AÉROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 
(CONTRAT 5-61 

ATTENDU QUf en vertu d'une offre 
d'achat signée le 7 octobre 1993 par Guy Drouin, de 
la firme Biogat inc. et acceptée par la Ville de 
Gatineau en vertu de la résolution numéro 
C-93-11-522, l'acte de vente devait être reçu devant 
notaire au plus tard le 30 septembre 1994; 

QUE la compagnie Biogat inc., 
dans une lettre de son président datée du 19 septem- 
bre 1994, demande de prolonger le délai de validité 
de l'offre d'achat jusqulau 30 septembre 1995, pour 
lui permettre de compléter l'obtention de toutes les 
autorisations requises à la réalisation du projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier l'offre d'achat signée 
par Biogat inc. et les autorités municipales le 
7 octobre 1993 et dament approuvée par le Conseil en 
vertu de la résolution numéro C-93-11-522, afin de 
refléter les changements suivants : 
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Io.- Prolongation d'une année additionnelle de la 

validité de l'offre d'achat mentionnée ci- 
dessus; 

2" .- Signature de 1' acte de vente au plus tard le 
30 septembre 1995; 

3O.- Le prix d'achat sera de 163 225,53 $, majoré 
des augmentations de prix 1994 et 1995 décré- 
tées par le Conseil pour la vente de terrains 
dans l'aéroparc industriel de Gatineau; 

4O.- Toutes les autres conditions de l'offre 
d'achat demeurent inchangées. 

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 tout docu- 
ment pour donner suite à ces modifications. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-578 RECOMMANDATION - SIMON RACINE - 
MEMBRE DE LA COMMISSION DE 
L'AMÉNAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L'OUTAOUAIS 
(103-3-01) 

ATTENDU Qu'en vertu de la Loi 
sur la Communauté urbaine de lrOutaouais, la Commis- 
sion de l'aménagement a pour fonction d'étudier 
toute question touchant l'aménagement et de faire 
des recommandations au Conseil de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 

QUE les membres de cette com- 
mission, autres que le président de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais, sont nommés par le Conseil 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais parmi les 
membres du conseil de toute municipalité dont le 
territoire est compris dans celui de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 

Qu'à la suite de l'élection de 
Claire Vaive à titre de représentante du comté de 
Chapleau à l'Assemblée nationale du Québec, un poste 
est vacant à la susdite commission et ce Conseil 
désire recommander Simon Racine pour combler ce 
poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de recommander au Conseil de la Communauté 
urbaine de lfOutaouais de désigner Simon Racine, 
membre de leur Commission de l'aménagement. 

Adoptée unanimement. 

c-94-10-579 PLAN CONCEPT DE DÉVELOPPEMENT 
DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU 
(304-11) 

ATTENDU QUE la firme 
d'urbanistes-conseils Daniel Arbour et associés inc. 
a été mandatée par la Ville de Gatineau et la Com- 
mission de la Capitale nationale pour préparer un 



plan concept de développement du centre-ville de 
Gatineau, ainsi qu'une étude de mise en œuvre; 

QUE cette firme a déposé ce 
plan concept au mois dJavril 1993 et ce Conseil, 
réuni en comité général le 22 juin 1994, l'a 
approuvé en principe et ce, à la suite d'une con- 
sultation publique tenue par le comité consultatif 
le 16 juin 1993; 

QUE le comité consultatif de 
l'urbanisme et de la gestion immobilière de la 
~ommission de la Capitale nationale a également 
approuvé ce concept lors de son assemblée du 22 
juillet 1993; 

QUE la firme Daniel Arbour et 
associés inc. a également déposé l'étude de mise en 
œuvre du concept centre-ville au mois de septembre 
1994; 

1 QUE les différents propriétai- 
res du centre-ville ont été consultés sur ce 
concept, ainsi que sur le contenu et les recommanda- 
tions de l'étude de mise en œuvre touchant plus 
particulièrement l'étude de marché résidentiel, la 
perception de la clientèle potentielle et la viabi- 
lité financière du concept; 

QUE 1' étude de mise en œuvre du 
concept centre-ville recommande une implication 
financière de la Ville pour assurer la viabilité du 
projet, en raison du concept même des <<squares 
urbains», du marché résidentiel spécialisé visé et 
des standards architecturaux particuliers associés à 
ce dernier concept; 

QUE cette implication finan- 
cière touche essentiellement l'aménagement des parcs 
(squares) et la construction d'une partie des servi- 
ces municipaux le long de ces derniers; 

QUE ce Conseil a pris connais- 
sance des recommandations et de l'ensemble des docu- 
ments relatifs à ce concept et en préconise 1' appro- 
bation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 27 septembre 1994, de décréter ce qui 
suit : 

Io.- D'accepter le plan concept d'aménagement du 
centre-ville de Gatineau esquissé par la firme 
Daniel Arbour et associés inc. et la Direction 

. de lfurbanisme de la Ville de ~atineau, 
portant le numéro 02-283, en date du mois de 
septembre 1994 et joint comme annexe A au 
projet de résolution numéro 12327. 

2O .- De procéder, aux frais de la Ville, à lraména- 
gement des «squares publics» lorsque 50 % des 
constructions résidentielles autour de ces 
derniers seront complétées et ce, pour 1' en- 
semble des «squares» prévus au centre-ville. 

3O.- De défrayer 50 % des coats relatifs à la 
réalisation des travaux reliés aux services 
municipaux de la phase 1 autour des «squares 
urbains». 
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GATINEAU 4 O . -  De mandater la Direction de l'urbanisme pour 
définir le détail des densités résidentielles 
relatives au concept et de préparer les docu- 
ments reliés aux amendements nécessaires à la 
réglementation d'urbanisme. 

IL EST DE PLUS ENTENDU QUE la 
participation financière municipale énumérée plus 
haut vise à compenser pour une partie des coûts 
additionnels engendrés par le concept du centre- 
ville et qu'à cet effet, cette participation demeure 
conditionnelle à la réalisation intégrale de ce 
concept tel qu'approuvé. 

IL EST ENFIN RÉSOLU d'accepter 
le dépôt de l'étude de préfaisabilité économique du 
volet résidentiel du centre-ville, Daniel Arbour et 
associés inc., daté du 19 septembre 1994. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

ONT VOTE CONTRE : Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 4 

Adoptée sur division. 

C-94-10-580 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - PROJET DE CENTRE 
RÉGPONAL DE TRAITEMENT DES 
DÉCHETS - CHOIX DE SITE - CHOIX 
TECHNOLOGIQUE - COMPENSATIONS 
FINANCIÈRES (2 04-3 ) 

ATTENDU QUE le Conseil de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, par sa résolution 
numéro 94-747, a autorisé la Division génie de son 
service de l'environnement à procéder à un appel 
d'offres, dans le cadre du volet «incinération ou 
C.D.D.M.» de sa politique de gestion intégrée des 
déchets solides; 

QUE le document d'appel 
d'offres précise qu'une séance d'information pour 
les soumissionnaires potentiels aura lieu le 5 octo- 
bre 1994; 

QUE la Communauté urbaine de 
1'0utaouais a demandé à ce Conseil de se prononcer 
sur un site pour accueillir le futur centre régional 
de traitement des déchets; 

QUE ce Conseil entérine 
l'option technologique d'incinération, mais non 

1 
1 

QUE ce Conseil, lors de la 
séance du comité général du 13 septembre 1994, a 
examiné les différents sites disponibles dans la 
zone industrielle de salubrité et a discuté des 
retombées économiques d'un pareil projet pour la 
Ville de Gatineau; 



celle de production de combustible dérivé des 
déchets municipaux; 

QUE l'usage «incinérateur» est 
actuellement autorisé de plein droit dans la zone 
industrielle de salubrité, mais non l'usage «usine 
de production de combustible dérivé des déchets 
municipaux», en vertu du règlement numéro 585-90, 
concernant les dispositions régissant le zonage sur 
le territoire de la ville de Gatineau; 

QUE le document d'appel 
, d'offres précise, en termes d'option de propriété, 
que l'incinérateur régional pourrait être la pro- 
priété de l'adjudicataire ou de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 

QUE l'incinérateur régional, 
s'il est la propriété de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, devient alors exempt de toutes taxes 
foncière, municipale ou scolaire, en vertu de l'ali- 
néa 5 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c.F-2.1) et, à titre d'équipe- 
ment de traitement des ordures, devient également 
exempt de toute compensation pour services munici- 
paux, en vertu de l'article 205 de cette même loi; 

Qu'en pareil cas, ce Conseil 
désire que la Ville de Gatineau soit dûment compen- 
sée pour les revenus auxquels elle aurait eu droit 
si l'adjudicataire avait été le propriétaire de 
l'incinérateur régional; 

QUE ce Conseil désire également 
que la Ville de Gatineau soit compensée pour avoir 
accepté de supporter un volet important de la 
gestion. intégrée des déchets de la Communauté 
urbaine de lfOutaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 13 septembre 1994, de décréter ce qui suit, 
à savoir : 

Io.- De signaler à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais que la Ville de Gatineau a choisi, 
comme site désigné pour accueillir l'incinéra- 
teur régional, la partie du lot 3 B ,  du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, 
qui est situé au sud de la voie ferrée du 
réseau CP Rail, lequel lot est la propriété de 
P. Émile Dumouchel, le tout comme illustré au 
plan numéro 05-281-B de la Direction de l'ur- 
banisme, daté du 30 septembre 1994. 

2 O  .- De signaler à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais que la Ville de Gatineau s'oppose 
à l'option technologique d'une usine de pro- 
duction de combustible dérivé des déchets 
municipaux. 

3 O . -  Que la Communauté urbaine de lrOutaouais devra 
s'engager à assumer la totalité des coûts liés 
à l'ouverture des rues et à l'installation des 
réseaux d'aqueduc et d'égouts qui seront né- 
cessaires pour avoir accès au site désigné, le 
tout conformément à la réglementation munici- 
pale en vigueur et suivant la planification 
routière, comme illustré au plan précité. 

4O.- Qu'une entente intervienne, entre la Ville de 
Gatineau et la Communauté urbaine de 
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l'Outaouais, visant à assurer, à la Ville de 
Gatineau : 

a) le versement d%n-lieu de taxes, si l'in- 
cinérateur régional devient la propriété 
de la Communauté urbaine de lfOutaouais, 
d'une valeur égale aux revenus auxquels la 
Ville de Gatineau aurait eu droit si 
l'incinérateur régional avait été la pro- 
priété de l'adjudicataire; 

b) le versement drune ristourne de 4 $ pour 
chaque tonne de déchets qui sera pesée à 
la balance de l'incinérateur régional, 
lequel montant devant être actualisé 
annuellement, selon l'indice de lrIPC, 
jusqufà l'entrée en opération de l'inciné- 
rateur régional et par la suite indexé 
annuellement. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélëne Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-94-10-581 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
852-94 - TRAVAUX - RÉSEAUX 
D'ÉGOUTS 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
852-94, autorisant un emprunt de 1 141 030 $ pour 
réaliser la deuxième phase des travaux d'améliora- 
tion au réseau d'égout sanitaire, fut approuvé le 
21 juin 1994; 

QUfP1 est nécessaire d'amender 
le susdit règlement, ai in d'y mentionner les plans 
en vertu desquels les travaux seront réalisés; 

QUE ces plans furent approuvés 
par la Communauté urbaine de l'Outaouais et le 
ministère de l'Environnement et de la Faune du 
Québec ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier l'article 1, du 
règlement numéro 852-94, par l'insertion, après le 
premier alinéa, des alinéas suivants : 

«Les travaux mentionnés à l'article 3 de 
l'annexe «In seront réalisés selon et en 
conformité aux plans du projet numéro 
400-94-C, feuillets C-1 à C-5, préparés 
par la-firme d'experts-conseils Boileau 
et associés inc. au mois de juin 1994. 



Les travaux mentionnés aux articles 4, 5 
et 6, de 1' annexe «I», seront réalisés 
selon et en conformité aux plans numéros 
6-94-31 à G-94-46, préparés par la Di- 
rection du génie au mois d'août 1994.» 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-582 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 819-2-94 

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

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

Règlement numéro 819-2-94 : modification - règle- 
ment numéro 819-93 - annexe «I» - tarif préféren- 
tiel - surfaces glacées - programme sports-études; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire le 
règlement numéro 819-2-94 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-94-10-583 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-69-94 - CHANGEMENT DE ZO- 
NAGE - BOULEVARDS DE L'HÔPITAL 
ET SAINT-RENÉ OUEST 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme propose de modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de créer deux nou- 
velles zones centre-ville afin de pouvoir amorcer, 
selon le nouveau concept, le développement résiden- 
tiel du centre-ville, plus particulièrement le long 
des boulevards de l'Hôpital et Saint-René Ouest; 

QUE le comité consultatif dfur- 
banisme a pris connaissanc:e des documents soumis, en 
plus .d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de cette demande; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-69-94 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but : 

Io.- D'agrandir la zone centre-ville CV-2510 à même 
une partie de la zone centre-ville CV-2520 et 

GATINEAU 



GATINEAU 
affectant une partie du lot 601, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2522 
à même une partie de la zone centre-ville CV- 
2520 et affectant une partie du lot 601, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

3O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2523 
à même une partie de la zone centre-ville CV- 

' 2510 et affectant une partie des lots 12, 13 
et 601, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

4O.- De fixer des dispositions particulières au 
texte du règlement de zonage pour les nouvel- 
les zones CV-2522 et CV-2523 et touchant 
particulièrement les usages permis, la hauteur 
des bâtiments, les densités d'occupation, les 
marges et cours et le stationnement. 

Adoptée unanimement. , 

AM-94-10-91 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARDS DE L~H~PITAL ET SAINT- 
RENÉ OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

Io.- D'agrandir la zone centre-ville CV-2510 à même 
une partie de la zone centre-ville CV-2520 et 
affectant une partie du lot 601, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2522 
à même une partie de la zone centre-ville CV- 
2520 et affectant une partie du lot 601, au 
cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

3O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2523 
à même une partie de la zone centre-ville CV- 
2510 et affectant une partie des lots 12, 13 
et 601, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

4O.- De fixer des dispositions particulières au 
texte du règlement de zonage pour les nouvel- 
les zones CV-2522 et CV-2523 et touchant 
.particulièrement les usages permis, la hauteur 
des bâtiments, les densités d'occupation, les 
marges et cours et le stationnement. 

AM-94-10-92 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
819-93 - TARIFICATION - 
PLATEAUX SPORTIFS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour remplacer 
l'annexe «I» du règlement numéro 819-93 concernant 
la tarification des plateaux sportifs gérés par la 
Direction des loisirs et de la culture, dans le but 



de prévoir un tarif préférentiel pour la location de 
la surface glacée des axénas pour les programmes GATINEAU 
sports-études. 

I 

AM-94-10-93 ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - ZONE 
BLANCHE DE L'EST 

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

10.- Préparer une étude sur l'état des installa- 1 
tions septiques et des puits, ainsi que sur la ; 
capacité présente et future des sols d'absor- 
ber les débits des champs d'épuration exis- / 
tants et potentiels, du secteur délimité par 
le boulevard Lorrain, l'autoroute 50, la I 

limite est du parc d'affaires, le boulevard 1 
Labrosse et le ruisseau Knotty. 

2O.- Prévoir la répartition du coût de cette étude 1 
entre les propriétaires fonciers du secteur / 
décrit ci-dessus. 1 

3O.- Attribuer les deniers requis à lfexécution de l 
cette étude. i 

I 

l 
ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- / 

solution numéro C-94-09-537, adoptée le 20 septembre i 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le i 

greffier de lire le règlement numéro 550-32-94; l 

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-Pierre Charette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, drapprouver le règlement numëro 
550-32-94, amendant le règlement de circulation 
numéro 550-89, dans le but de modifier les disposi- 
tions relatives aux chemins accessibles aux véhicu- 
les lourds et aux véhicules routiers transportant 
des matières dangereuses dans les limites de la 
ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-94-10-585 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-65-94 - ' 

CHANGEMENT DE ZONAGE - SUBDIVI- 1 
SION MONT-ROYAL 

Il est proposé par Hélène I 

Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'approu-, 
ver le règlement numéro 585-65-94, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de ' 



contrôler l'apparence architecturale des habitations 1 devant être construites sur les lots 24C partie, 25A 
! partie, 25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25B partie, 25B-17 

à 25B-59 et 25B-67 à 25B-69, du rang 2, au cadastre ; 
officiel du canton de Templeton, tous situés dans la 1 
subdivision Mont-Royal; il est entendu que ce règle- , 

ment a été lu lors de la présente séance du Conseil. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
1 appuyé par Richard Migneault et résolu de lever la 
1 séance. 

I Adoptée unanimement. 
1 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 18 octobre 
1994, à 18 h et à laquelle sont présents Son Honneur 
le maire Guy Lacroix, les conseillers et les 
conseillères Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Berthe Miron, Richard Côté 
et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce Conseil 
et siégeant sous la présidence du maire suppléant. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Hélène Grand-Maître, directrice générale 
adjointe intérimaire 
André Sincennes, directeur général 
ad joint 
Céline Shield, agente de communications, 
Direction des communications 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Hélène Théorêt 

Richard Migneault 
Jean René Monette 
Marlene Goyet 




