
À une séance générale du Conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 17 janvier 
1995, à 18 h et à laquelle sont présents les 
conseillers et les oonseill&res Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Bchryer, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Jacques Forget, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Richard Côté et Jean-Pierre Charette for- 
mant quorum de ce Conseil et siégeant sous la prési- 
dence de la maire suppléante Thérase Cyr. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sineennes, directeur général 
ad joint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard ~oly, adjoint au directeur 
Hélène Grand-Maître, directrice générale 
adjointe par intérim 
Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Suzanne ~agenais, chargée de 
planification, Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVÉEB : GUY Lacroix 

Richard Migneault 
Marlene Goyet 

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

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(aisi-111 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Berthe Miron et résolu d'accep- 
ter l'ordre du jour en ajoutant aux affaires 
nouvelles les sujets suivants : 

- Délégation - dîner-causerie - Chambre de commerce 
et d'industrie de lfOutaouais. 

- Versement - subvention - Association communau- 
taire des jardins de la Blanche. 

- Message de félicitations - acte de bravoure. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

1 GATINEAU 



GATINEAU 

APPROBATION - PROC~S-VERBAL - 
SÉANCE DU CONSEIL (1151- 
13-01) 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Jacques 
Forget et résolu d'approuver le procès-verbal de la 
séance générale du Conseil de la ville de Gatineau 
tenue le 20 décembre 1994. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 21 décembre 1994. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 11 janvier 1995. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du pro jet de règlement numéro 585-72-94, convoquée 
pour ce mardi 17 janvier 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 21 décembre 1994 et affichés à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 21 décembre 1994, ainsi qu'au nord de 
l'intersection du boulevard La Vérendrye Ouest et la 
rue Du Barry, le 22 décembre 1994, fut ouverte par 
la maire suppléante. 

À la demande de la maire suppléante, le greffier 
explique le projet de règlement numéro 585-72-94 
comme suit : 

Que ledit projet de règlement intitulé changement 
de zonage - intersection du boulevard La Vérendrye 
Ouest et la rue Du Barry» vise à modifier le 
règlement numéro 585-90, dans le but : 

- de créer le nouveau secteur de zone commercial 
CC-2301 à même la totalité du secteur de zone 
commercial CX-2301 ainsi annulé; 

- d'abolir les dispositions spéciales applicables 
au secteur de zone commercial annulé CX-2301. 



Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de permettre la construction d'une coopérative 
funéraire sur le terrain situé à l'intersection 
nord-est du boulevard La Vérendrye Ouest et de la 
rue Du Barry. 

Par la suite, Claude Séguin demeurant au 134, 
première Avenue Ouest, Gatineau, demande au Conseil 
s'il serait pas possible de changer l'usage salon 
funéraire pour un autre type de commerce sans 
consulter à nouveau les résidents du secteur? 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-73-94, convoquée 
pour ce mardi 17 janvier 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
~ulletin, le 21 décembre 1994 et affichés à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
~atineau, le 21 décembre 1994, en plus d'être 
affiché à l'intersection des rues Saint-Louis et 
Richer, ainsi qu'au 192, boulevard du progras Est, 
le 22 décembre 1994 fut ouverte par la maire 
suppléante. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 
585-73-94 comme suit : 

Que ledit projet de règlement intitulé «Changement 
de zonage - intersection des rues Saint-Louis et 
Richer» vise à modifier le règlement numéro 585-90 
dans le but de créer le nouveau secteur de zone 
commercial CFA-3301 à même une partie des secteurs 
de zone résidentiels RBB-3301 et RBC-3301. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre des usages résidentiels et 
certains usages commerciaux pour les propriétés 
portant les numéros 194, boulevard du Progrès Est, 1 
et 7, rue Richer, ainsi que 250 et 251, rue 
Saint-Louis. De façon spécifique, cette 
modification permet un commerce de vente de fleurs 
au 251, rue Saint-Louis. 

Aucune personne ne s'est présentée devant le Conseil 
pour demander des renseignements ou des explications 
concernant ce projet de règlement. 

6-1 Ministère des affaires municipales - refus de 
projets -programme <<Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec». (103-5-01 et 406-1-15) 

6-2 Groupe guides et scouts de St-Matthieu - 
remerciements - Thérèse cyr. (102-1) 

6-3 Ministère de l'environnement et de la faune - 
dépôt - évaluations environnementales - 
boulevard La Vérendrye entre le pont Alonzo- 
Wright et l'autoroute 50. (103-5-10 et 206-2) 
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6-4 Ministère de la culture et des communications - 
versement - aide financière de 154 597 $ - 
amélioration - services de bibliothèque 
publique. (103-5-07 et 406-1) 

6-5 Société d'habitation du Québec - versement 
914,87 $ - surplus du fonds d'assurance des 
sinistres. (103-6-14) 

6-6 Ministre des ressources naturelles - travaux de 
rénovation cadastrale - début à Gatineau - 
année financière 1995-1996. (103-5-09 et 302-9) 

6-7 Bell Canada - annonce - poursuite - récu- 
pération - surtaxe sur les immeubles non- 
résidentiels. (106-4-01) 

6-8 Commission de la capitale nationale - 
confirmation - contribution financière de 
10 000 $ - finalisation étude - projet de 
développement du centre-ville. (103-4-05 et 
304-11) 

6-9 Famille ~orrain - message de remerciements - 
appellation - centre communautaire Docteur- 
Jean-Lorrain. (254-13) 

6-10 centraide outaouais - remerciements - appui et 
collaboration - campagne de financement 1994. 
(102-2) 

6-11 Conseil des services essentiels - communiqué - 
décret numéro 1715-94 - assujettissement au 
code du travail - procédures - maintien des 
services essentiels en cas de grève. (1215) 

6-12 Président du Conseil du trésor - présentation - 
bilan des 12 premiers mois du programme de 
travaux d'infrastructures. 

6-13 Ministre des Affaires municipales et Ministre 
d'état au développement des régions - 
acceptation projet - expérimentation des 
nouvelles technologies de la thermographie - 
volet III - programme (<Travaux d'infrastruc- 
tures Canada-Québec». (103-5-01 et 406-1-15) 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 585-74-94, 
778-2-95. 864-1-94 ET 871-94 

ATTENDU QUE ce 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 NUMERO 585-74-95 : changement de zonage 
- intersection boulevards Labrosse et Saint-René 
Est; 



- RÈGLEMENT NUMÉRO 778-2-95 : modifiant certaines 
dispositions du règlement numéro 778-93 relatives 
au contrôle et à l'émission des permis d'affai- 
res; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 864-1-95 : modifications - 
règlement numéro 864-94 - achat d'une nacelle à 
mat isolé au lieu d'un camion de 15 000 livres; 

- RÈGLEMENT NUMÉRO 871-95 : emprunt de 400 000 $ - 
réparation - bordures et trottoirs et remplace- 
ment de certains trottoirs par des bordures; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-74-95, 778-2-95, 864-1-95 
et 871-95 et ceci, en conformité avec les disposi- 
tions de l'article de la Loi sur les cités et villes 
mentionné au préambule qui fait partie intégrante de 
la résolution. 

Adoptge unanimement. 

ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 63-94 - OPERATIONS 
SPÉCIALES - ENQU&TES CRIMINEL- 
LES - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIOUE (3162) 

ATTENDU QUE les opérations 
spéciales d'enquêtes criminelles qui ont eu lieu aux 
mois d'octobre, novembre et décembre 1994 ont permis 
d'atteindre la première phase des objectifs de 
répression du crime organisé dans la ville de 
Gatineau; , 

QUE les dépenses requises pour 
ces opérations ont excédé largement les prévisions 
budgétaires et ce, à la suite de demandes de la part 
du procureur de la cour provinciale; 

QUE le directeur de la Sécurité 
publique a préparé un virement budgétaire pour 
couvrir les dépenses de ces opérations et il en 
recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 63-94, préparé par le directeur de la 
Sécurité publique le 20 décembre 1994 et d'autoriser 
le directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables en découlant. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-01-05 CONSENTEMENT - SERVITUDE - BELL 
CANADA - PARTIE DU LOT 601-170 - CADASTRE DE POINTE-GATINEAU 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux de desserte du projet domiciliaire Les 
condos de ville, la compagnie Bell Canada a traversé 
en réseau souterrain le parc situé sur le lot 
601-170, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QU1à la suite de ces travaux, 
Bell Canada sollicite une servitude permanente sur 
ledit lot et a mandaté MC Mario Patry, notaire, pour 
rédiger le contrat requis à cette fin; 

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

QUE la compagnie Bell Canada 
paiera tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié en 
découlant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la compagnie Bell 
Canada, pour la somme nominale de 1 $, une servitude 
permanente sur la partie du lot 601-170, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, décrite à la 
description technique préparée par Claude Durocher, 
arpenteur-géomètre, le 8 novembre 1994 et portant le 
numéro 9772D 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, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, l'acte notarié en 
découlant, préparé par W Mario Patry. 

Adoptée unanimement. 

C-95-01-06 PARTICIPATION - DÉFI EN PATINS 
DE L'OUTAOUAIS (7135-02) 

ATTENDU QUE le Conseil régional 
des loisirs de llOutaouais, en collaboration avec 
Kino-Québec et la Direction de la santé publique de 
llOutaouais, organise à nouveau le «Défi en patins 
de llOutaouais»; 

QUE la 4' édition du défi aura 
lieu le dimanche 29 janvier 1995; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
participer au défi et invite la population à s'y 
rendre en grand nombre; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a retenu le parc du Lac-Beauchamp 
comme lieu officiel du défi et que cette journée 
sera jumelée à un après-midi de plein air familial; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'inscrire la Ville de ~atineau au 
«Défi en patins de lfOutaouais 1995» et df inviter 
tous les citoyens et les citoyennes à se rendre 
patiner, glisser ou skier, pour un minimum de 15 
minutes, au lac Beauchamp, le dimanche 29 janvier 
1995, entre 12 h et 16 h et à participer aux 
diverses activités organisées par la Direction des 
loisirs et de la culture à l'occasion de cet après- 
midi de plein air familial. 

IL EST DE PLUS RESOLU QUE 
lfaccessibilité au stationnement du parc du 
Lac-Beauchamp soit gratuite pour la journée du 29 
janvier 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-01-07 MODIFICATION - POLITIQUE E-3 - 
~ALUATION DE RENDEMENT ( 112 1) 

ATTENDU QUE ce Conseil, par la 
résolution numéro C-88-10-1142, a accepté la politi- 
que E-3 relative à lfévaluation de rendement du 
personnel; 

humaines 
adoptée 1 

QUE la Direction des ressources 
a procédé à la refonte de cette politique 
e 3 octobre 1988; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance des modifications 
proposées et en recherche la ratification; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la refonte de la 
politique E-3 relative à l'évaluation de rendement 
du personnel et portant pour identification les 
initiales du greffier inscrites le 15 décembre 1994. 

Adoptée unanimement. 
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MODIFICATIONS - ORGANIGRAMMES 
DIRECTION GENERALE ET DIVERSES 
DIRECTIONS (1131) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-95-01-02, 
adoptée le 11 janvier 1995, a ratifié la lettre 
d'entente à intervenir entre la Ville et le Syndicat 
des cols blancs de Gatineau, concernant la révision 
des descriptions de fonction de quinze personnes; 

QUE les changements effectués 
aux descriptions de fonction de ces personnes se 
traduisent par des modifications aux organigrammes 
de la ~irection générale et des directions 
mentionnées ci-dessous; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'accepter les nouveaux 
organigrammes de la Direction générale et des 
directions de la Sécurité publique, des Communica- 
tions, des Finances et des Travaux publics, préparés 
par la Direction des ressources humaines, le 16 
décembre 1994. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE l'Union des 
municipalités du Québec tiendra son congrès annuel à 
Montréal, les 20, 21 et 22 avril 1995; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu de déléguer Son Honneur le maire, 
Simon Racine, Marcel Schryer et Berthe Miron, au 
congrès de l'union des municipalités du Québec qui 
aura lieu à Montréal les 20, 21 et 22 avril 1995 et 
d'autoriser le directeur des  ina an ces à rembourser 
leurs dépenses en conformité avec les dispositions 
du règlement numéro 188-79. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Thérèse Cyr à assister au congrès de l'Union 
des municipalités du Québec en l'absence de l'un des 
membres du Conseil mentionné au paragraphe 
précédent. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAM24TION - SEMAINE DE 
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
(7130-03) 

ATTENDU QUE la Semaine du 
développement international aura lieu du 5 au 11 
février 1995 et la Ville de Gatineau est invitée à y 
participer; 

QUE cette semaine offre aux 
Canadiens et Canadiennes lloccasion de réfléchir aux 
nombreux défis auxquels font face les habitants de 
tous les pays et de comprendre l'interdépendance 
grandissante entre le Canada et ces autres pays; 

QUE la Ville de Gatineau 
souscrit aux objectifs poursuivis par la proclama- 
tion d'une telle semaine et désire participer au 
mouvement de concertation initié par la Fédération 
canadienne des municipalités; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu de déclarer et proclamer la 
semaine du 5 au 11 février 1995 «Semaine du 
développement internationab et d'inviter toute la 
population de Gatineau à profiter de lroccasion pour 
réfléchir aux nombreux défis auxquels font face les 
habitants de tous les pays et de l'importance d'un 
développement durable. 

Adoptée unanimement. 

C-95-01-11 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 
585-74-95 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - INTERSECTION BOULE- 
VARDS LABROSSE ET SAINT-RENE 
EST 

ATTENDU QUE la Société de 
transport de llOutaouais a déposé, à la Direction de 
l'urbanisme, une requête d'amendement au règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but d'agrandir le 
secteur de zone public PC-4501 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RBX-4502, afin de 
permettre une expansion future du terminus dfautobus 
et du parc d'incitation situés à l'intersection des 
boulevards Labrosse et Saint-René Est; 

QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande lfacceptation de cette demande; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu d'approuver le projet de règlement 
numéro 585-74-95 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but d'agrandir le 
secteur de zone public PC-4501 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RBX-4502, soit sur les 
lots 18C-53 à 18C-55, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 
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[c. se68) 

C-95-01-12 PROLONGATION - CQNTRAT D'ASSU- 
RANCES COLLECTIVES - LA PRUDEN- 
TIELLE DIAMERIQUE (2 12 1-02 ET 
RÈGLEMENT NUMÉRO 651-90) 

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

QUE la soumission déposée le 29 
novembre 1990 par La Prudentielle d'Amérique, 
compagnie dlassurances, prévoit que les taux des 
primes seraient majorés annuellement en fonction de 
certains facteurs à être considérés au le' novembre de 
chaque année; 

QUE La Prudentielle d'Amérique, 
compagnie dlassurances, a soumis, le 28 octobre 
1994, les taux des primes payables en 1995 pour les 
couvertures d'assurances collectives des employés et 
ce, en vertu de la police 6-71695; 

QUE l'actuaire-conseil Sobeco, 
Ernst & Young a procédé à l'analyse de la proposi- 
tion, a négocié les taux amendés et recommande 
l'acceptation des nouvelles conditions contenues à 
leur rapport, du 14 novembre 1994, sous la signature 
de Jean-Guy Côté; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 20 84000 260, pour payer les 
nouveaux taux des primes, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 11202; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, de prolonger, jusqulau 31 
décembre 1995, le contrat G-71695 émis par La 
Prudentielle d'Amérique, compagnie dlassurances, 
relativement au régime de prévoyance collective en 
faveur des employés actifs et retraités, des membres 
du conseil et le cas échéant leurs personnes à 
charge et ceci, aux conditions apparaissant au 
rapport de la firme Sobeco, Ernst 61 Young, du 14 
novembre 1994. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
riser le directeur des Ressources humaines à infor- 
mer l'assureur de cette décision. ' 

Adoptée unanimement. 



* Hélane Théoret quitte son fauteuil. 

VERSEMENT - SUBVENTION - SER- 
VICES DE GARDE ÉDUCATIVE COUP 
DE POUCE INC. (3540-01 ET 
CONTRAT 25-14 POINTE-GATINEAU) 1 
ATTENDU QUE la corporation 

Services de garde éducative Coup de pouce inc. loue 
de la ville de Gatineau, depuis le 29 janvier 1992, 
par bail emphytéotique le lot portant maintenant le 
numéro 25-84, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

QUE lfimmeuble érigé sur ce 
terrain est exempté de taxes foncières en vertu de 
l'article 204.14 de la Loi sur la fiscalité munici- 
pale; 

QUE cet organisme sans but 
lucratif a payé 221,51 $ en taxes municipales pour 
la période écoulée entre la date de la prise de 
possession du terrain et celle de la construction du 
bâtiment; 

QUE le président du conseil 
d'administration de la garderie recherche le rem- 
boursement de cette taxe pour les motifs énoncés 
dans sa lettre du lm novembre 1994; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer 
le paiement de la subvention mentionnée ci-dessous, 
comme l'atteste le certificat de crédit disponible 
numéro 11430; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
221,51 $ à la corporation Services de garde 
éducative Coup de pouce inc. et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière dans le meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 

C-95-01-14 CORPORATION - &ROPORT DE 
GATINEAU - VERSEMENT - SUBVEN- 
TION D~OPERATIONS (1218-19 ET 
3540-01) 

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

QUE lors de l'étude du budget 
de l'année 1995, une somme.de 290 '600 $ a été prévue 
pour lfexploitation de l'aéroport; 
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QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 52 39000 928, pour effectuer 
le versement de la subvention d'opération mentionnée 
ci-dessous, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 11431; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
290 600 $, à la corporation Aéroport Gatineau 
payable en quatre versements égaux et d'autoriser le 
directeur des Finances à effectuer ces paiements. 

l Adoptée unanimement. 

C-95-01-15 ACCEPTATION - CONVENTION - 
BABILLARD ELECTRONIQUE - PUB 
2000 TNC. (1540) 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-94-08-485, adoptée le 2 aoQt 1994, 
ce Conseil a autorisé la signature d'une convention, 
avec les compagnies Claude Néon limitée et Pub 2000 
inc., pour ltimplantation et llutilisation d'un 
babillard électronique devant être installé en 
bordure de ltautoroute 550; 

QUE la compagnie Claude Néon 
limitée s'est désistée du projet et la firme Pub 
2000 inc. sera dorénavant le seul intervenant dans 
ce dossier; 

Qu'il y a donc lieu d'annuler 
la convention intervenue entre la Ville et les 
compagnies Claude Néon limitée et Pub 2000 inc. et 
dtautoriser la signature d'une nouvelle entente 
uniquement avec la firme Pub 2000 inc.; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la convention, d'une 
durée de 10 ans, à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la compagnie Pub 2000 inc. , pour 1 im- 
plantation et l'utilisation dtun babillard électro- 
nique devant être installé en bordure de l'autoroute 
550 et d'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à 
signer, pour et nom de la Ville de Gatineau, la 
convention révisée par l'adjoint au directeur 
général et portant la date du 21 décembre 1994. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de res- 
cinder la résolution numéro C-94-08-485 à toute fin 
que de droit. 

Adoptée unanimement. 



REJET - DEMANDE - CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
L'OUTAOUAIS - PAIEMENT - TAXE 
D'AFFAIRES EN DEUX VERSEMENTS 
(1218-21 ET 3331) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et df industrie de lfOutaouais demande que 
le paiement de la taxe df affaires soit effectué en 
deux versements égaux; 

QUfune telle demande entraîne- 
rait une majoration des coQts administratifs, en 
plus d'avoir un impact sur les revenus prévus au 
budget de l'année en cours; 

QUE le comité exécutif est 
d'avis que cette demande devra faire l'objet de la 
considération du Conseil lors de l'étude du prochain 
budget ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de refuser, pour le moment, la 
demande de la Chambre de commerce et d'industrie de 
ll~utaouais relativement au paiement de la taxe 
d'affaires en deux versements égaux. 

Adoptée unanimement. 

APPUI - PROGRAMME D'ACHAT- 
RENOVATION DE LOGEMENTS SOCIAUX 
ET COOPERATIFS (1214-01) 

ATTENDU QUE le 13 décembre 
1994, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il 
consacrera 35 000 000 $ en 1995 à un programme 
d'achat-rénovation de logements sociaux et 
coopératifs; 

QUE ce programme vise la 
réalisation d'environ 1 500 logements par année des- 
tinés à des clientèles à revenu faible et modeste; 

QUE ce programme permettra aux 
coopératives d'habitation et aux organismes sans but 
lucratif d'acquérir et de rénover, à un coQt 
raisonnable, des logements sur le marché privé; 

QUfil contribuera très cer- 
tainement à la revitalisation des quartiers centraux 
urbains, au rajeunissement du parc immobilier de 
logements locatifs et à l'augmentation du nombre de 
logements à loyer abordable; 

QUfun tel programme favorisera 
la relance de l'industrie de la construction et de 
la rénovation, ainsi que le développement de la vie 
économique; 

QUE l'approche gouvernementale 1 - - 

retenue pour le programme d'achat-rénovation est 
basée sur le partenariat; 
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EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer l'effort du gouverne- 
ment du Québec en participant à la diffusion de 
lfinformation relative au programme dfachat- 
rénovation de logements sociaux et coopératifs et en 
offrant une assistance technique aux différents 
intervenants de ce programme. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de man- 
dater le greffier pour informer le ministre des Af- 
faires municipales, responsable de l'habitation, de 
l'appui de la Ville de Gatineau à la réalisation de 
ce programme. 

Adoptée unanimement. 

D~~LÉGATION - DÎNER-CAUSERIE - 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS 
(1151-03) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de lrOutaouais organise un 
dîner-causerie le lundi 23 janvier 1995, à lfHôtel 
Château Cartier Sheraton dfAylmer; 

QUE lors de ce dîner, le 
délégué régional de l'Outaouais auprès du 
gouvernement du Québec expliquera son mandat et ses 
objectifs; 

QUE la Ville est invitée à 
assister à cette causerie et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 312, pour 
payer le coQt des billets, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 8993; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'autoriser Thérèse Cyr et Hélène Théorêt à 
assister au dîner-causerie organisé par la Chambre 
de commerce et d'industrie de, l'Outaouais le lundi 
23 janvier 1995 et qui aura lieu à l'Hôtel Château 
Cartier Sheraton dfAylmer. 

Adoptée unanimement. 

C-95-01-19 VERBEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRES DES 
JARDINS DE LA BLANCHE (3100-33 
ET 3540-01) 

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



QUElf~ssociation communautaire 
des Jardins de la Blanche sollicite l'aide finan- 
cière de la Ville pour payer les dépenses relatives 
à l'aménagement d'une patinoire; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 792, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 10042; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
~ean-Pierre Charette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, avec la recommandation du directeur général, 
d'accorder une subvention de 200 $ à lfAssociation 
communautaire des Jardins de la Blanche, pour payer 
une partie des dépenses relatives à l'aménagement 
drune patinoire et de mandater la Direction des 
finances pour verser cette aide financibre dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - ACTE 
DE BRAVOURE (7136-04-02) 

ATTENDU QUE Linda Bélanger, 
Éric Miron et Robert Bigras ont fait preuve de 
courage et de bravoure en sauvant la vie de trois 
motoneigistes; 

QUE ces trois adolescents 
s'étaient aventurés sur le lac Dam, à Val-des-Monts 
et la glace trop mince a cédé sous le poids des deux 
motoneiges; 

QUE ces personnes ont eu la vie 
sauve grâce à l'intervention rapide et à l1ingénio- 
sité de leurs sauveteurs; 

QUE ce Conseil désire recon- 
naître publiquement cet acte de bravoure, en plus de 
se joindre à toute la population pour les féliciter; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre des 
chaleureux messages de félicitations à Linda 
Bélanger, Eric Miron et Robert Bigras pour les 
gestes de bravoure poser pour sauver la vie des 
trois adolescents tombés dans les eaux du lac Dam 
sous le poids de leurs motoneiges. 

Adoptée unanimement. 
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AM-95-01-01 ASPHALTAGE DE RUE ET AUTRES 
TRAVAUX - PARC D'AFFAIRES - 
PHASE 2 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de bordure 
et de trottoir, l'aménagement d'une piste 
cyclable, la réalisation d'aménagements 
paysagers, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur la rue formée du lot 29-3, du 
rang 3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

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

3 O . -  Autoriser un emprunt par émission dfobliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-95-01-02 RÉPARATION DE TROTTOIRS ET DE 
BORDURES 

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

* HélQne Théoret reprend son fauteuil. 

AM-95-01-03 CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION - BOULEVARDS LABROSSE 
ET SAINTORENE EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone public PC-4501 à même 
une partie du secteur de zone résidentiel RBX-4502, 
soit sur les lots 18C-53 à 18C-55, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 
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AM-95-01-04 MODIFICATIONS - R~GLEMENT 
NUMERO 864-94 - ACQUISITION 
D'UNE NACELLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 864-94 dans le but d'y prévoir 
lfacquisition d'une nacelle à mât isolé avec boîte 
de service en remplacement de l'un des deux camions 
à boîte cube de 15 000 livres. 

MODIFICATIONS - R~GLEMENT 
NUMERO 778-93 ET PREL~VEMENT 
DES TARIFS DES PERMIS 
D'AFFAIRES EN 1995 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour amender le 
règlement numéro 778-93 dans le but de : 

Io.- Modifier certaines dispositions relatives au 
contrôle et à lfémission des permis 
d'affaires. 

2 O . -  Modifier certains éléments des annexes «I» et 
«II». 

AM-95-01-06 MODIFICATIONS - R~GLEMENT 
NUMERO 531-89 - AUGMENTATION - 
COOT - ACQUISITION DE TERRAIN - MAISON DE LA CULTURE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Jacques Forget, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le reglement numéro 531-89 dans le but d'attribuer 
des fonds supplémentaires pour procéder à l'acqui- 
sition d'une partie des lots 13 et 18, au cadastre 
officiel du village de pointe-Gatineau, ainsi que 
pour autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour en payer le coQt. 

R~GLEMENT NUMERO 584-5-94 - 
MODIFICATIONS PLAN D'URBANISME 
ET DE DEVELOPPEMENT - PARC 
D'AFFAIRES ET TECHNOLOGIQUE DE 
GATINEAU 

ATTENDU QUfen vertu de la réso- 
lution numéro C-94-11-646, adoptée le 15 novembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 584-5-94; 

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 1 
par Richard Canuel, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 584-5-94, visant à modifier le plan 
d'urbanisme et de développement, de façon à y 
inclure le nouveau concept de développement de la 
phase 1, du parc d'affaires et technologique de 
~atineau et plus particulièrement, d'y préciser les 
vocations et les grandes affectations du sol. 

ON VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

/ A VOTÉ CONTRE : Simon Racine l 
EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

l Adoptée sur division. I 

REGLEMENT NUMÉRO 585-71-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - CHEMIN 
DE8 TERRES ET PARC D'AFFAIRES 
ET TECHNOLOGIQUE DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-71-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-71-94, modifiant le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de : 

Io.- Annuler les secteurs de zone industriels 
ID-7202 et ID-7301. 



2O. Créer les nouveaux secteurs de zone de type 
parc d'affaires et technologique PATA-7201, 
PATB-7201, PATC-7201, PATC-7202 et PATC-7301, 
PATD-7201, PATD-7301, PATD-7302, PATE-7201, 
PATH-7201 à PATH-7205, PATM-7201 à PATM-7203, 
PATR-7201 et PATR-7301, ainsi que PATS-7201, à 
même une partie des secteurs de zone annulés 
ID-7202 et ID-7301 et même une partie du 
secteur de zone rural ZR-7203. 

3O.- Créer les nouveaux secteurs de zone publics 
PA-7202, PC-7201 et PC-7301 à même une partie 
des secteurs de zone annulés ID-7202 et 
ID-7301 et à même une partie du secteur de 
zone rural ZR-7203. 

4O.- Etablir les usages permis dans ces nouveaux 
secteurs de zone, ainsi que les dispositions 
et les normes applicables. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 787-1-94 - 
INTERDICTION DE FUMER DANS LE 
MAIL D'UN CENTRE COMMERCIAL 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 787-1-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
787-1-94, modifiant le règlement numéro 787-93, dans 
le but d'interdire de fumer dans le mail d'un centre 
commercial, sauf dans la section désignée comme 
étant un fumoir. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT ~ E R O  863-94 - 
EMPRUNT DE 1 3 1 5 0 0 0 $  - 
INSTALLATION - EGOUT DOMESTIQUE - BOULEVARD MALONEY EST ET 
MONTEE CHAURET 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 863-94; 
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Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'approuver le règlement 
numéro 863-94 autorisant un emprunt de 1 315 000 $, 
pour installer une conduite d'égout domestique et 
construire deux postes de pompage sur une partie du 
boulevard Maloney Est et de la montée Chauret. 

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

I Adoptée unanimement. 1 

C-95-01-25 REGLEMENT NUMÉRO 866-94 - 
EMPRUNT DE 79 000 $ - ASPHAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - RUES 
DE CHALIFOUX ET DESFORGES 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 866-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
866-94 autorisant un emprunt de 79 000 $, pour 
installer un systeme d'éclairage de rue, construire 
des bordures et poser un revêtement asphaltique sur 
une partie des rues de Chalifoux et Desforges. 

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

Adoptée unanimement. 



C-95-01-26 RÈGLEMENT NUMÉRO 867-94 - 
FERMETURE - ANCIEN TRACE - 
PARTIE DE LA RUE CÔTÉ 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 867-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
867-94 décrétant la fermeture de 1' ancien tracé de 
la partie de la rue Côté formée d'une partie des 
lots 16A-429-1 et 16B-105, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 868-94 - 
ENTENTE DELEGATION - COMP~TENCE - EXPEDITION - AVIS DE MODIFI- 
CATION - RÔLE D'EVALUATION 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 868-94; 

QURune 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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
868-94, pour accepter l'entente à intervenir entre 
les villes drAylmer, Buckingham, Gatineau, Hull et 
Masson-Angers et la Communauté urbaine de 
l~Outaouais, relativement à l'expédition des avis de 
modification du rôle d'évaluation foncière. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-01-28 R~GLEMENT NUMÉRO 869-94 - 
ENTENTES - TRAVAUX MUNICIPAUX 
ATTENDU QU1en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 869-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
869-94 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
~ean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-95-01-29 RBGLEMENT NUMÉRO 870-94 - MISE 
EN PLACE - SERVICES PUBLICS 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-94-12-716, adoptée le 20 décembre 
1994, ce Conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 870-94; 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du Conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
870-94 concernant la mise en place des services 
publics dans la ville de ~atineau. 



1 GATINEAU 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Richard Côté 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 7 février 1995, à 18 h et 
à laquelle sont présents les conseillères et les 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Jacques 
Forget, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté et Jean-Pierre Charette, 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Thérèse Cyr, maire suppléante. 

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

Léonard Joly, directeur général adjoint 
Hélène Grand-Maître, directrice des 
Loisirs et de la culture 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Suzanne Dagenais, chargée de 
planification, Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVÉES : GUY Lacroix 

Marlene Goyet 



ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) GATINEAU 

1 Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu d'ac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant le projet de 
résolution 7-38 relatif aux assistances de la con- 
seillère du district électoral numéro 12 aux séances 
du conseil. 

C-95-02-31 

Adoptée unanimement. I 

i 
i 
i 

I 
APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (1151-13-01) 1 

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

I 
1 Qu'en conformité avec l'article 
i 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
, est donc dispensé de le lire; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
' résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
l générale du conseil de la ville de ~atineau tenue le 
17 janvier 1995. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 18 janvier 1995. 

I 

1 4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
1 tenue le 25 janvier 1995. 

4-3 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 1" février 1995. 

4-4 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 14 décembre 1994. 

4-5 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 19 janvier 1995. 

4-6 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-70-94, 692-2-94, 861-94 
et 864-94. 

* Simon Racine et Richard Migneault quittent 
leur fauteuil. 

DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - RUE 
DES HIRONDELLES (6100-02) 

ATTENDU QUE John Ross a déposé, 
au bureau de la Direction de l'urbanisme, une de- 
mande de dérogation mineure au règlement de zonage 



numéro 585-90, dans le but de réduire de 45 mètres à 
10 mètres, la marge d'isolement minimale entre le 
mur de deux habitations unifamiliales projetées sur 
la rue des Hirondelles et l'emprise nominale de la 
voie ferrée du Canadien Pacifique; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par, Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de réduire à 10 mètres, la marge 
d'isolement minimale entre le mur de deux habita- 
tions unifamiliales projetées sur la rue des 
Hirondelles et l'emprise nominale de la voie ferrée 
du Canadien Pacifique, soit sur une partie du lot 
8C, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, comme montré sur le plan numéro U-64-ZO- 
08, préparé par la Direction de l'urbanisme le 6 
janvier 1995. 

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

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine et Richard Migneault reprennent leur 
fauteuil. 

DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 625, 
RUE SIGOUIN (6100-02) 

ATTENDU Qu'André Laurin, repré- 
sentant de la Société des dix enr., a déposé, au 
bureau de la Direction de lturbanisme, une demande 
de dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de réduire la marge de recul 
minimale de 6 mètres à 3 mètres afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée au 
625, rue Sigouin; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une déro- 
gation mineure au règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de réduire la marge de recul minimale à 
3 mètres afin de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée au 625, rue Sigouin, 
Gatineau, soit sur le lot 19A-155, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, comme 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

6 
GATINEAU 

Adoptée unanimement. 1 

1 

1 
i 

montré sur le plan numéro U-45-20-13, préparé par la i 
Direction de l'urbanisme le 6 janvier 1995. ! 

1 

' 6-1 Pétition - pavage du chemin Forgaty (501-9). 1 

1 I 
i 6-2 Ministère des Affaires municipales - décret 
I 1699-94 sur la population des municipalités - 1 
I transmission d'un tableau sur la population de 1 
I la région (1522-01). 
1 
I 1 
/ 6-3 Ministère des Affaires municipales 
I reconduction - mandat du conciliateur - usine 
I 

(1214-01, 5320-06 et 5320-13-01). 
- i  de filtration et réservoirs d'eau potable 

1 
/ 6-4 Association des manufacturiers du Québec - 

invitation - inscription - Ville de Gatineau - 
concours Ville industrielle de 
(1240/006). 

6-5 Union des municipalités du Québec - ' 
participation - élection d'un administrateur 
représentant la région de lfOutaouais. 

6-6 Conseil régional de la culture de llOutaouais 1 
- levée de fonds - mise sur pied d'une 1 

i 
fondation pour les arts et la culture en i 

I Outaouais - achat de sérigraphies. 
l 1 l 1 6-7 The Conference Board of Canada - invitation - 

membres - Conseil des conseillers juridiques 
1 

I 
seniors des municipalités du Canada. 

1 
I 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMEROS 585-75-95, 
585-76-95, 749-1-95, 814-1-95, 
860-1-95, 872-95, 873-95, 
874-95 ET 875-95 

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

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

Rèqlement numéro 585-75-95 : modification au texte 
du règlement de zonage numéro 585-90. 

Rècrlement numéro 585-76-95 : changement de zonage 
- rue Notre-Dame. 

I 

Rèqlement numéro 749-1-95 : modification - règle- l 

ment numéro 749-92 - achat - terrains nécessaires 
à l'agrandissement de l'aire d'entreposage - 
édifice Eugène-Beaudoin. 

C- 6;984 

I 



Rècrlement numéro 814-1-95 : modification - règle- 
ment numéro 814-93 - déréglementation des mesures 
de niveau de bruit. 

Rècrlement numéro 860-1-95 : modification - règle- 
ment numéro 860-94 - tarification applicable pour 
la location des centres communautaires, ainsi que 
pour les abonnements des résidents de Gatineau à 
la bibliothèque municipale. 

Rècrlement numéro 872-95 : emprunt de 126 000 $ - 
aménagement - dépôt à neige Gréber. 

Rèqlement numéro 873-95 : emprunt de 66 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - rue de Rimouski. 
Rèqlement numéro 874-95 : emprunt de 229 447 $ - 
travaux d'aménagement - édifice John-R.-Luck - 
280, boulevard Maloney Est. 

Rècrlement numéro 875-95 : emprunt de 64 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - prolongement de la 
rue Hamel. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règle- 
ments numéros 585-75-95, 585-76-95, 749-1-95, 
814-1-95, 860-1-95, 872-95, 873-95, 874-95 et 875-95 
et ceci, en conformité avec les dispositions de 
l'article de la Loi sur les cités et villes men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-36 CONSENTEMENT - SERVITUDE - BELL 
CANADA - PARTIE DU LOT 14A - 
RANG 5 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUE dans le cadre des 

travaux d'amélioration de son réseau, la compagnie 
Bell Canada doit installer une boîte d'inter- 
connexion sur une partie du lot 14A, du rang 5, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

Qu'à la suite de ces travaux, 
Bell Canada sollicite une servitude permanente sur 
ledit lot et a mandaté M" Mario Patry, notaire, pour 
rédiger le contrat requis à cette fin; 

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

QUE la compagnie Bell Canada 
paiera tous les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction et à l'enregistrement de l'acte notarié en 
découlant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder à la compagnie Bell Canada, 
pour la somme nominale de 1 $, une servitude perma- 
nente sur la partie du lot 14A, du rang 5, au cadas- 
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l 

i 
tre officiel du canton de Templeton, décrite à la 
description technique préparée par Raynald' Nadeau, 
arpenteur-géomètre, le 23 novembre 1994 et portant 
le numéro 11 817 de ses minutes. 

i 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'habili- 

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

Adoptée unanimement. 

1 C-95-02-37 VERSEMENT - SUBVENTIONS - ASSO- 1 
I CIATIONS - ENTRETIEN MÉNAGER - 
1 CHALETS ET CENTRES COMMUNAUTAI- 
i RES (3540-01) 

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

Qu'une aide financière est 
consentie aux organismes mentionnés plus bas en 
compensation des travaux d'entretien ménager effec- 
tués dans les locaux qu'ils occupent; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires énumérés ci-dessous, pour 
payer les dépenses découlant du versement des sub- 
ventions indiquées ci-après, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 11813; 

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

ENDROITS ORGANISMES MONTANT 

Centre communau- Comité civil de 
taire Le Baron cadets 2920-Gatineau 500 $ 
02 50 72100 919 inc. 

Centre communau- Corporation du centre com- 
taire Saint-Gérard munautaire Saint-Gérard 800 $ 
02 50 72100 919 

Centre communau- Relais des jeunes 
taire Saint-Richard Gatinois 
02 50 72100 919 

Pavillon Association baseball 
Sanscartier amateur Gatineau inc. 1 720 $ 
02 50 75101 919 

Pavillon Pierre- Association baseball 
Lafontaine amateur Pointe-Gatineau 300 $ 
02 50 75101 919 inc. 



ENDROITS ORGANISMES MONTANT 

Centre comunau- 
taire de Touraine Adojeune inc. 2 O00 $ 
02 50 72100 919 

Centre SAGA Centre de consultation 
02 50 72100 919 de l'unité Limbour 300 $ 

Pavillon Association communautaire 
l'Oiseau bleu llOiseau bleu inc. 300 $ 
02 50 75101 919 

Parc Saint-René Ligue de balles 
02 50 75101 919 sports O'Keefe 

Parc Association récréative 
Saint-Rosaire Saint-Rosaire inc. 150 $ 
02 50 75101 919 

Parc du Coteau Club de raquetteurs 
02 50 75101 919 Le Chaudière inc. 150 $ 

Parc Laleri Jeannette Jean XXIII 150 $ 
02 50 75101 919 

Chalet du parc Association communau- 
Madore taire Jardins la Blanche 150 $ 
02 50 75101 919 

Chalet du parc Les aînés de Saint-René 75 $ 
Hétu inc. 
02 50 75101 919 

Chalet du parc Association de soccer 
Ernest-Gaboury de Gatineau inc. 150 $ 
02 50 75101 919 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 655 $ 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser le directeur des Finances à verser les subven- 
tions précitées en deux versements égaux pour toute 
aide financière de 500 $ et plus et ceci, sur pré- 
sentation des réquisitions de paiement par le direc- 
teur des Travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-38 APPUI - CENTRE RÉGIONAL DE SER- 
VICES AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLI- 
QUES DE L1OUTAOUAIS INC. - 
DEMANDE - EXEMPTION DE TAXE 
D'AFFAIRES (3300-03) 

ATTENDU QUE le Centre régional 
de services aux bibliothèques publiques de 
l'Outaouais inc. a soumis à la Commission municipale 
du Québec une demande de reconnaissance pour fins 
d'exemption de taxe d'affaires, à l'égard de son 
activité exercée au 736, avenue Principale, 
Gatineau; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 236.1 de la Loi sur la fiscalité municipa- 
le, la Commission municipale du Québec doit consul- 
ter la ville visée par la demande avant de se pro- 
noncer sur une telle proposition; 
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QUE l'analyse des décisions 

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

QUE la Direction des finances, 
après l'analyse du dossier, juge que l'activité de 
l'organisme remplit toutes les conditions énumérées 
à la loi; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer la demande drexemption de taxe 
d'affaires soumise par le Centre régional de servi- 
ces aux bibliothèques publiques de lfOutaouais inc. 
pour son activité exercée au 736, avenue Principale, 
Gatineau. 

Io.- D'autoriser le directeur des Finances à trans- 
mettre une copie de la résolution et tous les 
documents pertinents à cette demande à la 
Commission municipale du Québec. 

2O.- D'autoriser le directeur des Finances ou son 
mandataire à représenter la Ville de Gatineau 
lors de l'audition de la cause devant la 
Commission municipale du Québec. 

Adoptée unanimement. 

CORPORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU - VERSEMENT - SUBVENTION D'OPÉRATIONS 
(1218-20 ET 3540-011 

ATTENDU QUE le comité exécutif 
a confié la gestion des salles de spectacle et 
d'exposition de la Maison de la culture de Gatineau, 
ainsi que la gestion du programme d'animation publi- 
que estival à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau; 

QUE lors de l'étude du budget 
de l'année en cours, les sommes indiquées ci-après 
furent réservées pour les fins mentionnées en regard 
de chacun de ces montants, à savoir : 

375 547 $ - exploitation de la salle de spectacle; 
58 635 $ - exploitation de la salle d'exposition; 
16 900 $ - programme d'animation publique estival; 

l 
QUE conséquemment, des fonds 

sont suffisants aux postes budgétaires 02 65 76010 
919, 02 65 79100 919 et 02 65 79245 919, pour effec- 
tuer le paiement de la subvention mentionnée ci- 
dessous, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 10807; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe ~iron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif et à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 janvier 1995, d'accorder une 
subvention de 451 082 $ à la Corporation de la 
Maison de la culture de ~atineau pour la gestion des 
salles de spectacle et d'exposition de la Maison de 



la culture de Gatineau, ainsi que pour la gestion du 
programme d'animation publique estival et dfautori- 
ser le directeur des Finances à verser cette somme 
en quatre versements égaux aux mois de février, 
avril, juillet et septembre 1995. 

IL EST ENTENDU QUE tout ajus- 
tement à cette subvention sera établi en fonction 
des états financiers que la corporation devra dépo- 
ser au début de l'année 1996. 

Adoptée unanimement. 

DEMANDE DE SUBVENTION - CONSEIL 
RÉGIONAL DE L'OUTAOUAIS - DÉVE- 
LOPPEMENT DE LA COLLECTION DE 
LA BIBLIOTHÈOUE (3440) 

ATTENDU QUE l'un des objectifs 
de la politique de développement culturel de la 
Ville de Gatineau est d'identifier les sources 
potentielles de revenus additionnels pour la biblio- 
thèque municipale afin de pouvoir améliorer sa 
collection; 

QUE la Ville de Gatineau a 
injecté dans son budget d'acquisition de volumes à 
la bibliothèque (incluant les frais de reliure) un 
montant de 35 000 $, auquel se greffe une subvention 
de 5 000 $ de la Fondation de la Maison de la cul- 
ture et conséquemment, le budget d'acquisition de 
volumes est supérieur de 40 000 $ à ce quf il était 
originalement prévu; 

QUE cette somme n'est admissi- 
ble à aucune subvention de la part du ministère de 
la Culture et des Communications du Québec, 
puisqufelle n'apparaissait pas dans les prévisions 
de dépenses; 

QUE ce projet d'acquisition de 
volumes contribue au développement économique régio- 
nal, puisque les achats de volumes seront effectués 
dans les librairies agréées de lfOutaouais; 

Qu'en vertu de l'entente-cadre 
de développement de la région de l'Outaouais 
1994-1999 entre le Conseil régional de développement 
de l'Outaouais et le gouvernement du Québec, il est 
stipulé dans l'axe # I f  intitulé «Développement et 
diversification économique», au secteur prioritaire 
#5 intitulé «La culture et les industries culturel- 
les» que 1 ' un des objectif s df intervention dans ce 
secteur est de soutenir le développement des biblio- 
thèques, l'édition, la création littéraire et le 
Salon du livre; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au Conseil régional de 
développement de lfOutaouais, à même son fonds 
d'interventions régionales, une subvention de 
40 000 $ représentant 50 % du coût total du projet 
relatif au développement de la collection de la 
bibliothèque municipale le tout, en conformité avec 
les objectifs de l'entente-cadre de développement de 
la région de lfOutaouais. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de dési- 

gner, pour la présentation de ce projet, la direc- 
trice générale adjointe intérimaire à titre d1inter- 
locutrice auprès du Conseil régional de développe- 
ment de llOutaouais. 

1 Adoptée unanimement. 

C-95-02-41 VERSEMENT - SUBVENTIONS - ASSO- 
CIATIONS SPORTIVES - CLUBS 
D'ÂGE DIOR ET SALON DU LIVRE DE 
L'OUTAOUAIS INC. (3540-01) 

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

QUE l'attribution d'une aide 
financière aux organismes énumérés ci-après a été 
analysée lors de la confection du budget et que des 
fonds sont suffisants pour effectuer le paiement des 
subventions mentionnées ci-dessous, comme en témoi- 
gne les certificats de crédit disponible numéros 
11637 et 11638; 

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

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 aux clubs et aux orga- 
nismes mentionnés ci-dessous, les subventions appa- 
raissant en regard de chacun d'eux : 

ORGANISMES SPORTIFS SUBVENTIONS 1995 

Club aquatique de Gatineau inc. 
Club aquatique de Gatineau inc. 
(salaire entraîneur-chef) 
Trimmaction inc. (salaire coordonnateur) 
Trimmaction inc. (Tour de Gatineau) 
Club Les fées d'eau inc. 
Club de balle lente féminine Gatineau 
Club de badminton de Gatineau 
Club Gym-Action 
Association hockey Gatineau inc. 
Association ringuette Gatineau 
Association de baseball 
Association soccer Gatineau inc. 

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

ORGANISME CULTUREL 

Salon du livre de l'Outaouais 2 500 $ 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser ces aides 
financières en conformité avec la procédure munici- 
pale S-3 et sur présentation, en temps opportun, des 
réquisitions de paiement préparées par la directrice 
des Loisirs et de la culture. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-42 RENONCIATION - DROIT DE RÉTRO- 
CESSION - VENTE - LOT 4A-5 - 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU Qu'en vertu d'un acte 

de vente publié au bureau de la publicité des droits 
fonciers de Hull, le 26 novembre 1985, sous le numé- 
ro 346-493, la Société d'aménagement de l'Outaouais 
a vendu, à la firme Matériel de récupération 
H. Lajoie et fils ltée, le lot 4A-5, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE selon l'article 7.4.1 dudit 
contrat, le propriétaire actuel ne peut revendre le 
lot visé sans l'offrir au préalable à la Ville de 
Gatineau, laquelle est aux droits et obligations de 
la Société d'aménagement de lfOutaouais; 

QUE le commissaire industriel a 
procédé à l'analyse de ce dossier et pour les motifs 
énoncés dans sa note du 6 janvier 1995, il suggère à 
la Ville de renoncer à son droit de rétrocession; 

QUE l'adjoint au directeur 
général s'accorde avec cette recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de renoncer au droit de rétroces- 
sion stipulé à 1' article 7.4.1 du contrat de vente 
publié à Hull, le 26 novembre 1985, sous le numéro 
346-493, le tout en fonction des clauses et condi- 
tions mentionnées à la lettre de M" Claude Isabelle, 
notaire, le 5 janvier 1995. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, la renonciation au 
droit de rétrocession. 

Adoptée unanimement. 



C-95-02-43 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 14 décembre 
1994, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes mentionnées 
ci-dessous; 

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

EN COMSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 24 janvier 1995, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1' urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue d'entamer 
la procédure de modifications au règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

I 68.5.1 Requérante : ~irection de l'urbanisme; 1 
Site : projet résidentiel situé 

dans le prolongement des 
rues Benoît et de 
Carillon; 

Requête : modifier les limites de 
la zone résidentielle et 
des zones publiques suite 
à une reconfiguration du 
parc. 

2O. - Df accepter, à la condition stipulée à 1' arti- 
cle 68.5.2 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 
décembre 1994, la requête mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de lrurba- 
nisme pour préparer les documents requis en 
vue d'entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

68.5.2 Requérants : Serge Ouellet et Gilles 
Lanthier ; 

Site : avenue Principale, près 
de la rue du Pont; 

Requête : modifier le règlement de 
zonage dans le but de 
permettre l'implantation 
d'une clinique vétéri- 
naire jumelée à un com- 
merce de vente au détail 
d'aliments et d'articles 
pour animaux. 

3O.- De refuser la requête numéro 68.5.3 présentée 
par Gilles Vekeman et Marc Philion et visant à 
agrandir le secteur de zone commercial CFA- 
7101 à même une partie du secteur de zone 
agricole ZA-7101 afin de permettre la cons- 
truction de deux habitations quatreplex sur 
l'avenue Principale. 

4O.- D'accepter les requêtes de dérogations mineu- 
res mentionnées ci-dessous et de mandater la 



Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents dans le but de finaliser la procé- 
dure d'acceptation de ces dérogations mineu- 
res, à savoir : 

68.6.1 Requérant : Mont-Royal construction; 

Site : 8, rue du Belvedère; 

Requête : dérogation mineure au rè- 
glement de zonage dans le 
but de réduire la marge 
de recul minimale de la 
rue de la Côte-des- 
Neiges, de 7,5 mètres à 
6,66 mètres. 

68.6.2 Requérant : Gabriel Céré 
Marché Métro Céré; 

Site : boulevard Saint-René 
Ouest; 

Requête : dérogation mineure au rè- 
glement de zonage dans le 
but de régulariser la 
marge latérale est à 3,43 
mètres. 

5O.- D'accepter, aux conditions stipulées aux arti- 
cles 68.6.3 et 68.6.4 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme, 
tenue le 14 décembre 1994, les requêtes de 
dérogations mineures mentionnées ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1' urbanisme pour 
préparer les documents dans le but de finali- 
ser la procédure d'acceptation de ces déroga- 
tions mineures, à savoir : 

68.6.3 Requérant : Denis Ladouceur; 

Site : 1208, rue Notre-Dame; 

Requête : dérogation mineure au rè- 
glement de zonage dans le 
but de réduire de 7 
mètres à 6,23 mètres, la 
largeur de 1' allée 
d'accès située devant les 
portes du garage. 

68.6.4 Requérant : Richard Dumouchel 
Construction J.R. 
Dumouchel et fils inc.; 

Site : boulevard Saint-René 
Ouest, près de la rue de 
Bonaventure; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
le but de permettre un 
projet composé de dix 
habitations quatreplex. 

6O.- D'accepter la requête numéro 68.7.1 présentée 
par Richard Dumouchel de Construction J.R. 
Dumouchel et fils inc. et visant à amender le 
plan d'urbanisme et de développement dans le 
but d'annuler le tronçon de la rue de 
Bonaventure projeté, entre les boulevards 
Saint-René Ouest et La Vérendrye Ouest et de 
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mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue d'entamer 
la procédure de modification au règlement 
numéro 584-90. 

7O.- D'accepter le projet de P.I.I.A. relatif au 
secteur les Grands-Ravins (point de discussion 
numéro 68.8.1). 

8O.- D'accepter le point de discussion numéro 
68.8.2 visant à prohiber les usages «discothè- 
ques, clubs et bars» dans les zones cornmercia- 
les CC et CFB et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents requis 
en vue d'entamer la procédure de modifications 
au règlement de zonage numéro 585-90. 

go.- D'accepter le projet de règlement numéro 
585-74-94 (point de discussion numéro 68.8.3) 
visant à apporter des modifications au texte 
du règlement de zonage numéro 585-90 et de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue d'entamer 
la procédure de modifications au règlement de 
zonage numéro 585-90. 

1O0.- D'acctpter en partie la requête numéro 68.8.4 
prése.itée par le Groupe Val Royal visant à 
apporter des modifications au projet de règle- 
ment numéro 585-71-94 relatif au zonage sur le 
territoire du parc d'affaires et technologi- 
que. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la ~irection de l'urbanisme pour informer les 
requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - RECOMMANDATION - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consulta- 
tif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 19 janvier 
1995, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments de la requête mentionnée 
ci-dessous; 

QUE dans ce dossier, le comité 
a formulé une recommandation et la soumet au conseil 
pour ratification; 

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 31 janvier 1995, d'accepter, conditionnel- 
lement à la signature d'une entente renfermant les 
conditions stipulées ci-dessous, la requête présen- 
tée par North American Realty Acquisition Corp. dans 
le but d'une part, d'agrandir la zone centre-ville 
CV-2533 à même la totalité du secteur de zone com- 
mercial CS-2502 et d'autre part, d'amender le texte 
du règlement de zonage numéro 585-90 dans le but 
d'ajouter les usages «théâtres, cinémas, restaurants 
avec livraison et service extérieur à l'auto» dans 
la zone centre-ville CV-2533, afin de permettre la 
réalisation d'un pôle d'attraction commercial dans 
le quadrilatère formé par les boulevards Saint-René 



Ouest, de la Cité, La Vérendrye Ouest et la montée 
Paiement, à savoir : 

Io.- Dépôt par North American Realty Acquisition 
Corp. d'une lettre de garantie bancaire au 
montant de 25 000 $ relative à Ifexécution 
d'une première phase du projet. Ce dépôt doit 
être fait avant 1 ' adoption du règlement 
d'amendement au zonage par le conseil. Cette 
garantie devra être consentie pour une durée 
de 3 ans (ou renouvelable pendant 3 ans) et 
sera retenue jusqufà la terminaison des 
travaux de cette première phase. 

2O.- Engagement de North American Realty Acquisi- 
tion Corp. à construire, à titre de première 
phase, un ou des bâtiments représentant une 
superficie minimale de 7 400 mètres carrés. 

Engagement de North American Realty Acquisi- 
tion Corp. à terminer les travaux de la pre- 
mière phase dans les trente-six mois suivant 
l'entrée en vigueur du nouveau zonage sur 
cette propriété. À défaut de respecter ce 
délai, la Ville de Gatineau exécutera la 
garantie et le montant de 25 000 $ deviendra 
la propriété de cette dernière. 

4 O . -  Remise à North American Realty Acquisition 
Corp. de la lettre de garantie bancaire dans 
le cas où le règlement mentionné ci-dessus est 
rejeté par le conseil ou par les personnes 
habiles à voter sur ce règlement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la ~irection de l'urbanisme pour donner suite à 
ce qui précède, préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure dfamendement au règlement de 
zonage numéro 585-90 et informer la requérante de la 
décision du conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le greffier doit 
déposer devant le conseil le certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter sur le règlement numéro 692-2-94; 

QUE ce certificat démontre 
qu'un scrutin référendaire est nécessaire pour 
l'entrée en vigueur du règlement précité; 

QUf en vertu de l'article 559 de 
la Loi sur les élections et les référendums, le 
conseil peut retirer le règlement et annuler ainsi 
la procédure d'adoption; 

QUE dans les quinze jours du 
retrait, le greffier doit en aviser les personnes 
intéressées en publiant un avis public; 
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EN CONS~~QUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 24 janvier 1995, de retirer le règlement 
numéro 692-2-94, modifiant le règlement numéro 
692-91, dans le but d'y attribuer une somme supplé- 
mentaire de 190 000 $ pour compléter les acquisi- 
tions de terrains nécessaires à la construction du 
bassin de rétention numéro 6. 

IL EST DE PLUS RESOLU dfautori- 
ser le greffier à publier 1' avis annonçant le re- 
trait du règlement et l'annulation de sa procédure 
d'adoption. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-46 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 2-95 - MANDAT - 
DANIEL ARBOUR ET ASSOCIÉS INC. 
(1532-13, 3162 ET 6131) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-95-01-32, adop- 
tée le 18 janvier 1995, a retenu les services de la 
firme ~aniel Arbour et associés inc. pour préparer 
l'étude relative au plan dfaménagement, de zonage et 
des critères d'aménagement du centre-ville; 

QUE pour donner suite à cette 
résolution, le directeur adjoint à la Direction de 
l'urbanisme a préparé le virement budgétaire expli- 
cité ci-dessous et en recherche l'acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 2-95 et dfautoriser le directeur des Finances 
à effectuer les écritures comptables en découlant, à 
savoir : 

1 

1 01 58 100 Appropriation surplus 15 225 $ 
1 
i 

01 82 975 Subvention CCN centre-ville 10 O00 $ 

02 60 61050 Planification et aménasement 

/ 418 Services techniques 25 225 $ 

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

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 5 

Adoptée sur division. 



MODIFICATION - RÉSOLUTION NUMÉ- 
RO C-94-08-465 - AFFECTATION - 
BRIGADIER ADULTE (1121 ET 
7642-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-08-465, adoptée 
le 2 aoQt 1994, a affecté 23 brigadiers adultes à 
diverses intersections sur le territoire de la ville 
de Gatineau; 

QUE lors de l'étude de la 
désignation de traverses pour écoliers, l'intersec- 
tion du boulevard Saint-René Ouest et de la rue 
Cadieux n'a pas été retenue puisqufelle ne rencon- 
trait pas les exigences énoncées à la politique B-2 
sur la désignation de traverses pour écoliers avec 
assistance d'un brigadier scolaire; 

QUE le comité d'école de la 
Montée, dans une lettre adressée au greffier de la 
Ville, le 16 janvier 1995, demande au conseil de 
considérer sa décision et d'affecter un brigadier 
adulte à l'intersection précitée; 

QUE les conseillers des 
districts électoraux numéros 5 et 8 sont d'avis que 
cette intersection, en tenant compte de la circula- 
tion dense et rapide sur le boulevard Saint-René 
Ouest, requiert un brigadier adulte pour assurer la 
sécurité des écoliers; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 
92000 788, pour payer le salaire d'un brigadier 
adulte, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 10072; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de modifier la résolution numéro C-94-08-465 
en ajoutant à la fin du troisième paragraphe 1' in- 
tersection du boulevard Saint-René Ouest et de la 
rue Cadieux et ce, nonobstant la politique muni- 
cipale en vigueur. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfautori- 
ser le directeur des Finances à effectuer les écri- 
tures comptables pour donner suite à ce qui précède. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Richard Migneault 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 
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PRÉSENTATION - CANDIDATURE DE 
LA VILLE DE GATINEAU AUX CHAM- 
PIONNATS DU MONDE DE DIRIGEA- 
BLES À AIR CHAUD (7135-02-01) 

ATTENDU QUE le Conseil dfadmi- 
nistration de la corporation du Festival de montgol- 
fières de Gatineau inc., à sa réunion du 9 janvier 
1995, a convenu de présenter à la Fédération inter- 
nationale d'aérostation la candidature de la Ville 
de Gatineau pour être la ville hôtesse des Champion- 
nats du monde de dirigeables à air chaud du 1" au 7 
septembre 1998; 

QUE cet événement se tiendrait 
pour la première fois en Amérique du Nord et permet- 
trait d'accroître la visibilité de la ville de 
Gatineau et de son festival dans le monde entier, en 
plus de générer des retombées économiques considéra- 
bles pour la région de l'Outaouais; 

QUE divers programmes de sub- 
ventions sont offerts par les différents paliers de 
gouvernement pour la tenue d'événements touristiques 
à caractère international; 

QUE .des commanditaires ont déjà 
offert leur appui financier pour la présentation de 
la candidature de la Ville; 

QUE le comité organisateur du 
Festival de montgolfières de Gatineau recherche 
l'approbation du conseil pour présenter la candida- 
ture de la Ville de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 24 janvier 1995, de présenter la candida- 
ture de la Ville de Gatineau pour être la ville 
hôtesse, du le' au 7 septembre 1998, des 6" champion- 
nats du monde de dirigeables à air chaud et de 
mandater le directeur des Communications/directeur 
général du Festival de montgolfières de Gatineau 
inc. et le directeur des vols du Festival de mont- 
golfières de Gatineau inc. à soumettre la candida- 
ture de la Ville de Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfautori- 
ser la corporation du Festival des montgolfières de 
Gatineau inc., à organiser les 6" championnats du 
monde de dirigeables à air chaud et d'entreprendre 
les démarches nécessaires auprès des paliers gouver- 
nementaux et d'éventuels commanditaires pour obtenir 
l'aide financière à la tenue de cet événement tou- 
ristique. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

/ ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

l 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 



MESSAGE DE FÉLICITATIONS 
GILLES LÉVEILLÉE - ACTE DE BRA- 
ATTENDU QUE le dimanche 22 

janvier 1995, une automobile a été emboutie par un 
autre véhicule sur le pont des Draveurs qui sur- 
plombe la rivière Gatineau; causant, sous le choc de 
l'impact, une explosion laissant s'échapper des 
flammes de plus de 12 pieds; 

QUE  ill les Léveillée, circulant 
en sens inverse sur le pont des Draveurs, a immobi- 
lisé son véhicule pour ensuite enjamber la bordure 
qui sépare les deux voies pour retirer la dame 
inconsciente de la voiture qui avait pris feu; 

QUE ce dernier, de par son 
intervention rapide, a sauvé la conductrice d'une 
mort certaine; 

QUE le conseil désire recon- 
naître publiquement cet acte de bravoure, en plus de 
se joindre à la population pour le féliciter; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à Gilles 
Léveillée pour son geste d'héroïsme ayant permis de 
sauver une personne d'une mort certaine. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-50 MESSAGES DE FÉLICITATIONS - 
JENNIFER BOYCE ET MICHEL BRUNET 
(7136-04-02) 

ATTENDU QUE le Championnat Ca- 
nadien de patinage artistique s'est déroulé à Hali- 
fax, Nouvelle-Écosse, le dimanche 15 janvier 1995; 

QUE le Gatinois, Michel Brunet 
et sa partenaire Jennifer Boyce, de Stittsville, ont 
remporté la médaille d'argent en danse senior; 

QUE cette performance leur per- 
met de prendre part au prochain Championnat du monde 
qui aura lieu du 6 au 13 mars 1995 à Birmingham en 
Angleterre; 

QUE ce conseil se réjouit du 1 
succès remporté par le couple au Championnat cana- 
dien de patinage artistique et désire se joindre à 
toute la population pour les féliciter de cet ex- 
ploit; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de bons 
souhaits à Michel Brunet et Jennifer Boyce pour le 
succès remporté au Championnat canadien de patinage 
artistique qui s'est déroulé à Halifax, Nouvelle- 
Écosse, le 15 janvier 1995. 

Adoptée unanimement. 
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MESSAGE DE FÉLICITATIONS - ACTE i 
DE BRAVOURE (7136-04-02) I 1 
ATTENDU QUE Linda Bélanger, 

Éric Miron, Robert Bigras, Paul Clément et Marc 
Cloutier ont fait preuve de courage et de bravoure 
en sauvant la vie de trois motoneigistes; 

QUE ces trois adolescents 
s'étaient aventurés sur le lac Dam, à Val-des-Monts 
et la glace trop mince a cédé sous le poids des deux 1 
motoneiges; i 

QUE ces personnes ont eu la vie 
sauve grâce à l'intervention rapide et à lfingénio- 
sité de leurs sauveteurs; 

QUE ce conseil désire recon- 
naître publiquement cet acte de bravoure, en plus de 
se joindre à toute la population pour les féliciter; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre des 
chaleureux messages de félicitations à Linda 
Bélanger, Éric Miron, Robert Bigras, Paul Clément et 
Marc Cloutier pour les gestes de bravoure posés pour 
sauver la vie des trois adolescents tombés dans les 
eaux du lac Dam sous le poids de leurs motoneiges. 

Adoptée unanimement. 

ABROGATION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-95-01-20 - MESSAGE DE FÉLICI- 
TATIONS (7136-04-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-01-20, adoptée le 
17 janvier 1995, a félicité trois citoyens pour leur 
acte de bravoure; 

QUfà la suite d'une recherche, 
il s'est avéré que deux autres personnes ont contri- 
bué à cet acte de bravoure; 

QUE ce conseil a adopté la 
résolution numéro C-95-02-51 félicitant toutes les 
personnes ayant fait preuve de courage et d'adresse; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'abroger à toute fin que de droit la résolu- 
tion numéro C-95-01-20. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DU COEUR 
(7130-03) 

ATTENDU QUE la  ond dation des 
maladies du coeur du Québec célèbre cette année son 
quarantième anniversaire de fondation; 

QUE la Fondation a contribué 
depuis à diminuer le pourcentage de décès attribua- 
ble à la première cause de décès au pays, les mala- 
dies cardiovasculaires et les accidents cérébrovas- 
culaires, de 54 % en 1960 à 38 % aujourd'hui; 



QUE c'est grâce à la générosité 
de la population que la Fondation a pu investir 
45 millions de dollars dans la recherche et 
14 millions de dollars dans ses programmes de promo- 
tion de la santé cardiaque; 

QUfà lfoccasion de son quaran- 
tième anniversaire, la Fondation des maladies du 
coeur du Québec vise un objectif beaucoup plus 
vaste, soit l'adoption de saines habitudes de vie 
par la population et pour y parvenir, elle compte 
sur l'appui de tous et de chacun pour financer son 
projet; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de proclamer et de déclarer le mois de fé- 
vrier 1995 «Mois du coeurs, et d'inviter tous les 
citoyens et citoyennes de Gatineau à être au coeur 
de la solution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-54 CRÉATION - POSTE D'AGENT DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL - DIREC- 
TION DES LOISIRS ET DE LA CUL- 
TURE (1131 ET 2414-02) 

ATTENDU QUE lors de l'étude du 
budget, ce conseil a accepté de créer un poste 
contractuel d'agent de développement culturel, à la 
Direction des loisirs et de la culture; 

QUE la création de ce poste 
modifie l'organigramme existant de la direction 
concernée; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de créer, à compter du le' mars 1995, 
le poste contractuel d'agent de développement cultu- 
rel, à la Direction des loisirs et de la culture et 
de modifier en conséquence l'organigramme de cette 
direction. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-55 COMPTE RENDU - COMITÉ DE LA 
GESTION DU TERRITOIRE - VOLET 
CIRCULATION (1153-04) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 25 janvier 1995; 

QUE le conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 31 janvier 1995, 
a examiné et analysé ce compte rendu et s'accorde 
avec les recommandations y apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1995, de demander au ministère 
des Transports du Québec de lever une partie de la 
servitude de non-accès située sur le côté sud du 

GATINEAU 



GATINEAU 
tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris 1 
entre le boulevard de la Cité et la montée Paiement, I 

l afin de desservir le site commercial situé au sud du 1 

susdit tronçon. i 
l 

1 EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

: Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

Adoptée sur division. 

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINAN- 
CIÈRE - FONDS D'INTERVENTIONS 
RÉGIONALES DU CONSEIL RÉGIONAL 
DE DÉVELOPPEMENT DE L'OUTAOUAIS - PROMENADE DES DRAVEURS - PARC 
DE LA BAIE (1218-15 ET 
4231-05-01) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau et la Commission de la Capitale nationale 
ont conjointement mené des études concernant le plan 
directeur du parc de la Baie et l'avant-projet 
d'aménagement de la promenade des Draveurs, phase 1, 
incluant la réfection et la mise en valeur de la rue 
Jacques-Cartier; 

QUE ce projet représente un 
élément structurant majeur pour le développement 
récréo-touristique de l'ensemble du parc de la Baie, 
identifié comme pôle d'attraction, au document de la 
Commission de la Capitale nationale sur la stratégie 
des pôles de la Capitale, au plan de développement 
touristique de llOutaouais, au schéma d'aménagement 
révisé de la Communauté urbaine de l'Outaouais et 
enfin au plan d'urbanisme et de développement de la 
Ville; 

QUE des investissements de 
l'ordre de 3 458 000 $ ont déjà été faits pour 
l'acquisition de terrains et de travaux d'aménage- 
ment dans le parc de la Baie depuis les années 80 et 
que la Ville entend continuer à aller de l'avant 
avec ce projet d'aménagement dans les années à 
venir, en collaboration avec la Commission de la 
Capitale nationale; 

QUE ce projet contribue à 
renforcer la vocation de villégiature de la région 
en favorisant le développement de produits, de 
structures et d'infrastructures récréo-touristiques 
et d'intérêt culturel et au développement économique 
régional dans son ensemble; 

Qu'en vertu de l'entente-cadre 
de développement de la région de l'Outaouais 
1994-1999 entre le Conseil régional de développement 
de l'Outaouais et le gouvernement du Québec, il est 
stipulé dans 1' axe numéro 1, intitulé «Développement 
et diversification économique, au secteur priori- 



taire numéro 1, portant. sur le tourisme»; que la 
priorité de développement est de doter la région de 
l'Outaouais de structures et d'infrastructures 
nécessaires pour assurer son développement touristi- 
que ; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et I 

résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1995, de demander une aide 
financière de 1 324 800 $, représentant 12,8 % du 
coQt total du projet au conseil régional de dévelop- 
pement de 1 ' Outaouais, à même le Fonds dl interven- 
tions régionales et ce, en conformité avec les 
objectifs de l'entente-cadre de développement de 
lrOutaouais. 

GATINEAU 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
~ean-pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 l 
Adoptée sur division. 

c-95-02-57 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-76-95 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - RUE NOTRE-DAME 
ATTENDU QUE Mario Cadieux a 

déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'agrandir le secteur de zone rési- 
dentiel RBA-7401, à même une partie du secteur de 
zone public PC-7413, afin de permettre des habi- 
tations unifamiliales au sud de la rue Notre-Dame; 

QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de cette demande; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif dfurbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-76-95 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 
7401 à même une partie du secteur de zone public PC- 
7413, soit une partie du lot 9A-2, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉ- 
RO C-94-06-337 - ÉCHANGE DE 
TERRAINS - 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, con- 
cernant le projet domiciliaire prévu dans le secteur 
RBA-3103; 

QUE cet échange de terrains a 
été demandé par la Ville et conséquemment, celle-ci 
a pris charge des frais et des honoraires découlant 
de la préparation et de l'enregistrement de l'acte 
notarié; 

QUE pour procéder à la 
transaction, le notaire instrumentant doit obtenir 
une quittance de l'hypothèque inscrite sur le lot à 
acquérir par la Ville et enregistrer une hypothèque 
sur le lot transféré à Michel St-Jean; 

QUE le notaire sollicite des 
frais et des honoraires supplémentaires de 912,74 $ 
et ceux-ci sont justifiés; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-94-06-337, déjà amendée par la résolution numéro 
C-94-07-435, en remplaçant le troisième sous- 
paragraphe du quatrième paragraphe par le suivant : 

- Les frais et les honoraires reliés à la rédaction 
et à lfenregistrement de l'acte notarié, ainsi que 
la rédaction et l'enregistrement de quittance et 
d'hypothèque, sont payés en totalité par la Ville. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'a jouter 
à la suite des mots «Michel St-Jean» les mots «ou 
ses ayants droit». 

Adoptée unanimement. 

ABOLITION - POSTE D'INSPECTEUR 
ET CRÉATION POSTE DE CAPITAINE - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PU- 
BLIOUE (1131, 2142 ET 2411-04) 

ATTENDU Qu'à la suite du départ 
d'Yves Prégent, un poste d'inspecteur est vacant à 
la Direction de la sécurité publique; 

QUE le directeur de la Sécurité 
publique, dans sa note du 5 décembre 1994, justifie 
et sollicite ltabolition d'un poste d'inspecteur 
pour le remplacer par celui de capitaine; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abolir un poste d'inspecteur, à 
la Direction de la sécurité publique et de le rem- 
placer par un poste de capitaine et d'autoriser le 



Adoptée unanimement. 

1 

C-95-02-60 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
INJONCTION - DEVERSEMENT DE 
DÉCHETS - RUE DE BÉCANCOUR 
11532-03) 

I directeur des Ressources humaines à modifier en 
conséquence l'organigramme de la ~irection de la 
sécurité publique. 

ATTENDU QUE la compagnie 157904 
Canada inc. a acquis, le 21 janvier 1994, une partie 
du lot 15A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, afin dl y construire un centre 
de tri et de récupération; 

GATINEAU 

QUE cette compagnie permet, 
depuis le mois de juillet 1994, .le déversement 
illégal de déchets sur son terrain vacant pour 
ensuite y trier les matériaux de démolition; 

QUE cette pratique est inter- 
dite en vertu des règlements numéros 585-90 et 
814-93 de la Ville de Gatineau; 

QUE le procureur de la Ville a 
mis en demeure la compagnie 157904 Canada inc. de 
cesser de déverser des déchets et de remettre le 
terrain dans l'état ot~ il se trouvait avant le 
déversement sans quoi .des procédures légales 
seraient entreprises; 

QUE le déversement et le triage 
illégal n'ont pas cessé depuis la mise en demeure du 
24 novembre 1994; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires reliés au mandat décrit 
ci-dessous, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 10756; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater le cabinet d'avocats 
Letellier et associés pour instituer une injonction 
devant la cour supérieure du district judiciaire de 
Hull, en vertu des pouvoirs conférés à la Ville par 
la Loi sur la qualité de 1' environnement et df ac- 
corder à cette fin une somme maximale de 2 500 $, 
taxes en sus. 

Adoptée unanimement. 

PAIEMENT - TAXES MUNICIPALES 
PAR VERSEMENTS ( 3 3 0 0 

ATTENDU QUE la Corporation des 
propriétaires immobiliers du Québec inc. et la 
Fédération des coopératives d'habitation de 
lfOutaouais réclament l'étalement des paiements des 
taxes municipales en douze versements égaux; 



GATINEAU 1 
l 

QUE le directeur des Finances a j 
analysé ces demandes et il a noté ses observations , 
et ses recommandations dans son rapport daté du 17 1 
janvier 1995; l 

QUE pour les motifs énoncés 
dans le susdit rapport du directeur des Finances, ce 
conseil favorise le maintien de la politique 
actuelle relativement au paiement des taxes fonciè- ' 

res en deux versements; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de conserver la politique actuelle 
concernant le paiement des taxes foncières en deux 
versements, aux dates indiquées dans le règlement 
numéro 865-94. 

Adoptée unanimement. 

LA MAISON ALONZO-WRIGHT - DE- 
MANDE - SALLE DE SPECTACLE GRA- 
TUITEMENT - MAISON DE LA CUL- 
TURE (3540-01) 

I 
ATTENDU QUE ce conseil, par la 

résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 février 1989, a approuvé la politique F-3 
relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de 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 1 au poste budgétaire numéro 02 05 11000 919, pour 
effectuer le paiement de la subvention mentionnée 
ci-dessous, comme en fait foi le certificat de 
crédit disponible numéro 8994; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~ichard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention à La 
Maison Alonzo-Wright correspondant au coût de loca- 
tion de la salle de spectacle de La Maison de la 
culture et de mandater le directeur des Finances à 
verser cette aide financière, en un seul versement, 
à la Corporation de la Maison de la culture. 

IL EST ENTENDU QUE cette sub- 
vention est accordée à La Maison Alonzo-Wright, 
récemment fondée, pour la tenue de sa première 
activité. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE PATINAGE ARTISTIQUE DE 
GATINEAU (3540-01) 

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 lrutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 



l 
l 

QUE toute subvention 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du conseil; 1 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 789 et 02 70 
92000 790, pour effectuer le paiement de la subven- 
tion explicitée plus bas, comme en témoigne le 1 
certificat de crédit disponible numéro 10044; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ 
au Club de patinage artistique de Gatineau, dans le 
cadre d'une «soirée retrouvailles», à lloccasion de 
sa 25" année d'existence qui aura lieu le 25 février 
1995 et de mandater la Direction des finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

1 C-95-02-64 

REFUS - FERMETURE DE LA RUE DE 
CANNES (5130-08/001) 

ATTENDU QUE des citoyens ont 
demandé de fermer la rue de Cannes, jusqulà la 
construction du tronçon du boulevard La Vérendrye 
Ouest, compris entre l'autoroute 50 et la route 307; 

territoi 
réunion 

QUE le comité de la gestion du 
.re a analysé cette requête lors de sa 
tenue le 30 janvier 1995 et recommande au 

conseil de ne pas y donner suite, car elle ne démon- 
tre pas que cette mesure fait l'objet d'un large 
consensus parmi les 3 000 résidents du secteur 
concerné ; 

1 EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

! 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 31 janvier 1995, de refuser la requête pour 
la fermeture de la rue de Cannes déposée lors de la / séance du conseil tenue le 17 janvier 1995. 

I 1 EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu de 
remplacer les mots «de refuser la requête pour la 
fermeture de la rue de Cannes déposée lors de la 
séance du conseil tenue le 17 janvier 1995» du 
dernier paragraphe par les mots «de garder le statu 
quo tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas été 
démontré à ce conseil que cette mesure est accepta- 
ble pour la très grande majorité des résidents du 
secteur concerné». 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

: Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
~ean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 2 CONTRE : 8 

1 L'amendement est rejeté. 



GATINEAU 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 

Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

/ C-95-02-65 MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET 

1 DE LA FAUNE DU QUÉBEC - BOULE- 
l VARD LA VÉRENDRYE OUEST - TRON- 
I ÇON A-50 / ROUTE 307 (1214-07 

l 
ET 5130-10) 

ATTENDU QUE le ministre de i l'Environnement et de la Faune a rendu publique, le 
14 décembre 1994, l'étude d'impact sur l'environne- 
ment pour le projet de construction du tronçon du 
boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre la route 
307 et l'autoroute 50; 

QUE la période réglementaire de 
45 jours pour la consultation par le public de ce 
document s'est terminée le 28 janvier 1995; 

QUE ce tronçon du boulevard 
fait partie des priorités régionales incluses dans 
le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
lfOutaouais et que le dossier chemine depuis bientôt 
20 ans au niveau du gouvernement provincial; 

QUE la Ville de Gatineau a déjà 
signifié aux ministres concernés que ce projet 
constituait une priorité, qui a déjà trop subi, par 
le passé, des retards indus dans son développement; 

QUE la majorité des citoyens du 
quartier concerné réclament à raison la construction 
du boulevard dans les plus brefs délais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au ministre de l'Environnement 
et de la Faune du Québec de poursuivre, dans les 
plus brefs délais possibles, toutes les démarches 
nécessaires pour l'émission d'un certificat d'auto- 
risation au ministère des Transp~rts pour la réali- 
sation du tronçon du boulevard La Vérendrye Ouest, 
compris entre la route 307 et l'autoroute 50, en 
statuant avec diligence sur la pertinence ou non de 
tenir des audiences publiques du BAPE sur le sujet. 

Adoptée unanimement. 



SECTEUR RURAL (1214-21 
5130-02) 

I 

ATTENDU QUE le gouvernement du 1 
Québec, par son décret 292-93, a transféré à la 
Ville de Gatineau, le ler avril 1993, la responsabi- 
lité de la gestion et de l'entretien des chemins et 
des ponts autrefois sous sa responsabilité; 1 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - RÉFECTION DES PONTS DU 

Qu'à la suite de ce transfert 
massif aux municipalités, le gouvernement provincial 
a mis à leur disposition des fonds pour la réfection 
des ponts dans le cadre du «Programme d'améliora- 
tions du réseau routier - volet structures»; 

GATINEAU 

QUE le ministère des Transports 
du Québec a la responsabilité de fournir un soutien 
technique et administratif aux municipalités pour 
leur faciliter la prise en charge de ces structures; 

QUE le ministre des Transports 
du Québec est le responsable de l'affectation des 
fonds du susdit programme d'améliorations et que ses 
experts techniques ont signifié à la Ville que 
quatre ponts du secteur rural nécessitent une réfec- 
tion majeure; 

QUE deux des quatres ponts sont 
actuellement dans un état particulièrement lamenta- 
ble et font l'objet de restrictions de charges 
sévères ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au ministère des Transports du 
Québec d'inscrire à sa programmation régionale des 
pro jets, la réfection des quatres ponts mentionnés 
ci-dessous afin que les travaux soient réalisés dans 
les plus brefs délais possibles et d'y affecter les 
fonds nécessaires à même le susdit programme de 
subventions, à savoir : 

l0 .- Pont numéro P-05851, au dessus de la rivière 
Blanche, sur le chemin du Sixième-Rang; 

2O.- Pont numéro P-05822, au dessus de la rivière 
Blanche, sur le chemin Dufresne; 

3O.- Pont numéro P-05826, au dessus de la rivière 
Blanche, sur le chemin du Barrage; 

4O.- Pont numéro P-05851A, au dessus du ruisseau 
Knotty, sur le chemin du Sixième-Rang. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de deman- 
der au ministère des Transports du Québec de trans- 
mettre au directeur général de la Ville de Gatineau 
un rapport exhaustif sur l'état des ponts du secteur 
rural en date du 7 février 1995. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

l 

C-95-02-67 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 1 
QUÉBEC - ROUTE 307 - APPROCHE i 
SUD DU PONT DU RUISSEAU DESJAR- 1 
DINS (1214-21, 5130-02 ET 
5130-11) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec procédera sous peu à la réfec- , 
tion du pont enjambant le ruisseau Desjardins sur la 
route 307; 

l 
QUE le tronçon de la route 307, 1 

compris entre le susdit pont et l'avenue Gatineau, 1 
présente une géométrie et un profil difficiles, com- 
promettant la sécurité des nombreux usagers de la 1 
route qui l'empruntent quotidiennement; I 

i 
QUE l'asphaltage des accote- 1 

ments du tronçon de la route 307, compris entre le / 
pont des Draveurs et la rue de Monte-Carlo, amélio- ' 

rerait la sécurité des piétonniers et des cyclistes 
qui empruntent ce parcours; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
31 janvier 1995, de demander au ministère des 
Transports du Québec de procéder à la réfection de 
l'approche sud du pont du ruisseau Desjardins, afin 
de le rendre conforme aux normes utilisées pour ce 
type de route, ainsi que de procéder à l'asphaltage 
des accotements de la route 307, compris entre le 
pont des Draveurs et la rue de Monte-Carlo et ce, 
simultanément aux travaux de réfection du pont du 
ruisseau Desjardins. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-60 MANDAT DE REORGANISATION ADMI- 
NISTRATIVE - MODIFICATION - 
RÉSOLUTION C-94-12-735 (1132 ET 
1170-02 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-94-12-735, a confié 
au comité des ressources humaines et au directeur 
général adjoint, responsable de l'Urbanisme, le 
mandat de réviser les structures et ltorganisation 
de la Direction générale et de la Direction de 
l'urbanisme; 

Qu'il y a lieu d'apporter des 
corrections à cette résolution, afin que la révision 
des structures et de l'organisation de la Direction 
générale relève uniquement du comité des ressources 
humaines ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité des 
ressources humaines, de modifier la résolution 
numéro C-94-12-735 comme suit : 

Io.- De biffer du 4e paragraphe les mots «de la 
Direction générale et». 

2O.- D'insérer à la suite du 4e paragraphe le para- 
graphe suivant : «De mandater également le 
comité des ressources humaines à revoir la 
structure et l'organisation de la Direction 
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générale et de déposer, le ou avant le 20 mars 1 
1995, son rapport et ses recommandations». l GATINEAU 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

MANDAT D'EXPROPRIATION - MARCEL 
BEAUDRY ET MAURICE MAROIS - 
BASSIN DE RÉTENTION NUMÉRO 6 
(1532-03 ET 4210-07)  

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de la résolution numéro CE-94-11-929, a 
approuvé un règlement hors cour concernant les 
propriétés de Marcel Beaudry et Maurice Marois ayant 
fait l'objet de construction du bassin de rétention 
numéro 6; 

QUE la finalisation de ce 
règlement hors cour était conditionnelle à l'entrée 
en vigueur du règlement d'emprunt numéro 692-2-94; 

QUE ledit règlement numéro 
692-2-94 a été rejeté par la population puisque 1342 
personnes ont apposé leur signature au registre tenu 
à cet effet; 

QUE lors du comité général du 
24 janvier dernier, les membres du conseil ont 
convenu de poursuivre ce dossier devant la Chambre 
d'expropriation pour obtenir la fixation de l'indem- 
nité finale; 

QUE les fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer la 
dépense explicitée ci-dessous, comme en fait foi le 
certificat de crédit intégré au projet de résolution 
numéro 10048; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
24 janvier 1995, de mandater la firme Letellier et 
associés pour continuer la procédure d'expropriation 
intentée par la Ville de Gatineau dans le dossier 
500-34-0000-73-922 de la cour du Québec, chambre de 
l'expropriation et concernant les propriétés de 
Marcel Beaudry et Maurice Marois ayant fait l'objet 
de la construction du bassin de rétention numéro 6. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfaccor- 
der à la réalisation de ce mandat une somme de 
2 000 $ taxes en sus. I 



EN AMENDEMENT : 
GATINEAU 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu dfinsé- 
rer entre les mots «numéro CE-94-11-929» du premier 
paragraphe le numéro «CE-94-11-928» et de substitu- 
ter la firme Boucher et associés à la firme 
Letellier et associés. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

CONTRE : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 2 CONTRE : 8 

L'amendement est rejeté. 

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

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
75-95 - MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

ATTENDU QUE des requêtes ont 
été déposées à la Direction de l'urbanisme dans le 
but de modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le projet de 
règlement numéro 585-75-95 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 



aux usages résidentiels (habitation collective du 
groupe C); 
aux usages commerciaux (banque, discothèque, club, 
bar) ; 
aux usages industriels (industries reliées à la 
salubrité) ; 
aux usages publics (centrale hydro-électrique, 
poste de transformation électrique); 
aux usages permis dans la zone agricole; 
aux établissements à caractère érotique; 
aux matériaux de revêtement extérieur; 
aux marges latérales; 
aux pompes thermiques; 
aux constructions pour l'entreposage des ordures; 
aux remises et locaux de rangement; 
aux cabanons sous les abris d'autos; 
au stationnement réservé aux véhicules utilisés 
par les personnes handicapées; 
au plan des emprises routières; 
aux bonbonnes de gaz; 
à l'aménagement et l'entretien des espaces libres. 

de modifier certaines dispositions relatives, entre 
autres : 

Adoptée unanimement. I 

GATINEAU 

C-95-02-71 AUTORISATION - RÉFECTION DU 
PONT DU RUISSEAU DESJARDINS - 
RESCISION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-94-04-204 (5130-02) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec prévoit reconstruire le pont de 
la route 307 qui enjambe le ruisseau Desjardins et 
requiert, à cette fin, un certificat signé par le 
greffier de la Ville de Gatineau, attestant que ce 
projet ne contrevient à aucun règlement municipal; 

QUE les plans numéros PO-86- 
02986, feuillets 1 à 14, soumis à la Ville le 30 
mars 1994, ainsi que le croquis technique annexé à 
une lettre datée du 30 mai 1994 et adressée au 
directeur du Génie de la Ville de Gatineau, par le 
ministère, indiquent un seul pont à deux voies de 
circulation qui ne comporte ni trottoir, ni piste 
cyclable et situé exactement au même endroit que le 
pont actuel; 

QUE ce conseil, lors de sa 
séance du 5 avril 1994, a adopté unanimement la 
résolution numéro C-94-04-204, à l'effet de ne pas 
cautionner pareil projet parce qu'il contrevient au 
règlement numéro 584-90, concernant le plan dfurba- 
nisme et de développement de la Ville de Gatineau; 

QUE le plan d'urbanisme de la 
Ville de Gatineau prévoit, sur la route 307, au- 
dessus du ruisseau Desjardins, un pont à quatre 
voies qui comporte un trottoir et une piste cycla- 
ble; 

QUE le gouvernement du Québec, 
par 1' adoption de son décret numéro 1029-94, le 6 
juillet 1994, a ordonné, sur la position du ministre 
de l'Environnement et de la Faune, qu'un certificat 
d'autorisation ne soit émis au ministère des 
Transports que pour les seuls travaux de stabilisa- 
tion et de protection de la rivière Gatineau pour la 
section de la route 307 comprise entre le pont 



(c- 703 4) 

Alonzo-Wright et le pont Des Draveurs, refusant 
ainsi tout ouvrage ou remblayage nécessaire à 
lrélargissement de cette route à 4 voies; 

.QUE. :le . pont en question est 
délabré et qu'il devient donc de plus 

en plus urgent de procéder à sa réfection; 

QUE concernant les deux options 
de profil qui furent proposées à la Ville, à l'inté- 
rieur de la lettre du ministère des Transports, 
datée du 30 mai 1994, le directeur du Génie de la 
Ville de ~atineau a indiqué aux représentants du 
ministère des Transports sa préférence pour un 
profil sans trottoir (option 2); 

QUE ce projet, hormis la plani- 
fication municipale décrétée au plan d'urbanisme, ne 
contrevient à aucun règlement municipal en vigueur; 

Qu'en vertu de l'alinéa b) de 
l'article 7/6 du règlement numéro 614-90, concernant 
les dispositions régissant l'émission des permis et 
certificats sur le territoire de la ville de 
Gatineau, des frais de 200 $, payables par chèque à 
l'ordre de la Ville de Gatineau, sont exigibles pour 
l'émission d'un certificat de conformité à la régle- 
mentation municipale; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu 
ce qui suit, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 24 janvier 1995, à savoir : 

l0 .- De rescinder, à toute fin que de droit, la 
résolution numéro C-94-04-204. 

2O.- D'autoriser le greffier de la Ville de 
Gatineau à émettre un certificat de conformité 
à la réglementation municipale, concernant le 
projet de réfection du pont du ruisseau 
Desjardins de la route 307, option 2, du 
ministère des Transports, sur réception des 
frais prévus par règlement. 

3O.- De demander au ministère des Transports du 
Québec de mettre en oeuvre tous les moyens à 
sa disposition pour diminuer le moins possible 
le niveau de service de la route 307 durant 
les travaux de réfection du pont du ruisseau 
Desjardins. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la conseillère du 
district électoral numéro 12 est dans lrimpossibi- 
lité en fait d'assister aux séances du conseil 
depuis le 15 novembre 1994; 

Qu'en vertu de la Loi sur les 
élections et les référendums, le mandat d'un membre 
du conseil qui fait défaut d'assister aux séances du 
conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la 
clôture de la première séance qui suit l'expiration 
de cette période; 



QUE ce conseil désire. se préva- 
loir des dispositions de l'article 317 de ladite loi 
et décréter que n'entraîne pas la fin du mandat de 
la conseillère du district électoral numéro 12 son 
défaut d'assister aux séances du conseil, compte 
tenu du motif sérieux et hors de son contrôle; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu 
décréter que n'entraîne pas la fin du mandat de 
conseillère du district électoral numéro 12 son 

défaut d'assister aux séances du conseil, dQ à un 
motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant 
aucun préjudice aux citoyens du district électoral 
numéro 12. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

AM-95-02-07 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
749-92 - ACHAT DE GRÉ À GRÉ OU 
PAR EXPROPRIATION D'UN TERRAIN 
SUPPLÉMENTAIRE 

! AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 

, conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'annexe «I» du règlement numéro 749-92, afin de 
prévoir l'acquisition, de gré à gré ou par expro- 

, priation, d'une partie des lots 16B, du rang 1, et 
16C, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 

/ Templeton, dans le but d'agrandir l'aire dfentrepo- 
; sage des matériaux en vrac, des équipements mis au 
/ rancart, de l'asphalte à recycler et de tout autre 
, matériau réutilisable. 

AMÉNAGEMENT DU DÉPÔT À NEIGE 
GRÉBER 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin de pour- 
suivre l'aménagement du dépôt à neige Gréber. 

AM-95-02-09 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ- 
RO 860-94 - TARIFICATION - 
BIENS - SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE 

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 860-94 comme suit, à savoir : 

Annexe ecBm : prévoir la tarification applicable pour 
la location des centres communautaires. 

Annexe ecCn : ajouter à la section C.4 les tarifs 
relatifs aux abonnements à la biblio- 
thèque et au laminage de cette carte. 

GATINEAU 



GATINEAU Annexe MG» : établir la gratuité du stationnement au 
parc du Lac-Beauchamp lors d'une 
journée familiale de plein air. 

AM-95-02-10 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUE DE RIMOUSKI 

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

1°.- Décréter l'installation d'un système dféclai- 
rage de rue, la construction de bordures, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur la rue de Rimouski formée du lot 17A-916, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

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

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

AM-95-02-11 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
814-93 - NUISANCES PUBLIOUES 
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 814-93, concernant les nuisances 
publiques sur le territoire de la ville de Gatineau, 
dans le but de : 

1°.- Rendre responsable d'une nuisance publique 
toute personne qui cause la présence drune 
matière nuisible sur un immeuble et non seule- 
ment le propriétaire qui en tolère la présen- 
ce. 

2O.- Retirer ou modifier plusieurs exigences régle- 
mentaires en matière de nuisance sonore et de 
mesure sonométrique. 

3 O .  - Modifier les annexes «A>>, «B», «C», «D», «En 
et «F» du règlement et les décréter comme en 
faisant partie intégrante. 

AM-95-02-12 TRAVAUX - RÉAMÉNAGEMENT - ÉDI- 
FICE JOHN-R.-LUCK - 280 BOULE- 
VARD MALONEY EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qutà une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux d'aménagement à l'édifice John-R.-Luck, 
afin d'augmenter les mesures de sécurité à la Cour 
municipale de la ville de Gatineau et pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligations afin dren 
payer les coûts. 



AM-95-02-13 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
SUBDIVISION LES VERRIÈRES 
DUMOUCHEL 1 ET 11 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour : 

1°.- Décréter l'installation d'un système d1éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées des lots 8C- 
34, 8C-123, 8C-124 et 8C-125, ainsi que d'une 
partie du lot 8C-63, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour couvrir le coQt de ces travaux et 
d'acquisition de ces rues. 

AM-95-02-14 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE HAMEL I 

l 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures, 
ainsi que la pose d'un revêtement asphaltique 
sur le prolongement de la rue Hamel, jusqu'à 
la rue Osborne, formé d'une partie du lot 
12-631, non officiel, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et décrite à 
la description technique préparée par Jean- 
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 
janvier 1995 et portant le numéro 2937-F de 
ses minutes. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission drobliga- 
tions pour payer le coût de ces travaux et 
d'acquisition de cette rue. 

AM-95-02-15 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
NOTRE-DAME 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 
7401 à même une partie du secteur de zone public PC- 
7413, soit une partie du lot 9A-2, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

GATINEAU 



AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
certaines dispositions relatives, entre autres : 

6 
GATINEAU 

aux usages résidentiels (habitation collective du 
groupe C) ; 
aux usages commerciaux (banque, discothèque, club, 
bar) ; 
aux usages industriels (industries reliées à la 
salubrité) ; 
aux usages publics (centrale hydro-électrique, 
poste de transformation électrique); 
aux usages permis dans la zone agricole; 
aux établissements à caractère érotique; 
aux matériaux de revêtement extérieur; 
aux marges latérales; 
aux pompes thermiques; 
aux constructions pour l'entreposage des ordures; 
aux remises et locaux de rangement; 
aux cabanons sous les abris d'autos; 
au stationnement réservé aux véhicules utilisés 
par les personnes handicapées; 
au plan des emprises routières; 
aux bonbonnes de gaz; 
à l'aménagement et l'entretien des espaces libres. 

AM-95-02-16 MODIFICATIONS Au TEXTE Du RÈ- 
GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

Richard Migneault et Richard Côté quittent leur 
fauteuil. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-72-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST ET RUE DU BARRY 

ATTENDU QUfen vertu de sa 1 résolution numéro C-94-11-646, adoptée le 15 novem- 
bre 1994, ce conseil a manifesté le désir d'exempter 
le greffier de lire le règlement numéro 585-72-94; 

l 

1 QUfen conformité avec l'article 
1 356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
conseil présents à la séance tenue le 15 novembre 
1994; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-72-94 modifiant le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de : 

Io.- Créer le nouveau secteur de zone commercial 
CC-2301 à même la totalité du secteur de zone 
commercial CX-2301 ainsi annulé. 

2O.- D'abolir les dispositions spéciales applica- 
bles au secteur de zone commercial annulé CX- 
2301. 

Adoptée unanimement. 



C-95-02-74 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-73-94 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION DES RUES SAINT-LOUIS ET 
RICHER 

ATTENDU Qu'en vertu de sa 
résolution numéro C-94-11-646, adoptée le 15 
novembre 1994, ce conseil a manifesté le désir 
d'exempter le greffier de lire le règlement numéro 
585-73-94; 

Qu'en conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce règlement fut remise à tous les membres du 
conseil présents à la séance tenue le 15 novembre 
1994; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-73-94 modifiant le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de créer le 
nouveau secteur de zone commercial CFA-3301 à même 
une partie des secteurs de zone résidentiels RBB- 
3301 et RBC-3301. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 778-2 -95 - 
MODIFICATIONS - DISPOSITIONS - 
CONTR~LE ET ÉMISSION DES PERMIS 
DRAFFAIRES 

ATTENDU QUf en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-01-03, adoptée le 17 janvier 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 778-2-95; 

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 Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
778-2-95 modifiant certaines dispositions du règle- 
ment numéro 778-93, relatives au contrôle et à 
llémission des permis d'affaires. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 864-1-95 - 
ACHAT D'UNE NACELLE - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-01-03, adoptée le 17 janvier 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 864-1-95; 

GATINEAU 



mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

GATINEAU 

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

1 
Qu'une copie de ce règlement 1 

I fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, d'approuver le règle- 
ment numéro 864-1-95, pour modifier le règlement 
numéro 864-94, dans le but d'autoriser l'acquisition 
d'une nacelle à mât isolé av&c boîte de service et 
d'annuler l'achat d'un camion à boîte cube de 15 000 
livres. 

Adoptée unanimement. 

l 

l 
C-95-02-77 RÈGLEMENT NUMÉRO 871-95 - 

1 
EMPRUNT DE 400 000 $ - PRO- 
GRAMME DE RÉFECTION DE BORDURES 
ET DE TROTTOIRS 1995 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-01-03, adoptée le 17 janvier 

1 1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 871-95; 

Qu'une copie de ce règlement 1 
fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

I 

I QUE tous les membres du conseil 1 ici présents désirent renoncer à la lecture du rè- 
1 glement et déclarent l'avoir lu; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
/ par Jean René Monette, appuyé par ~ean-Pierre 

Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
1 dation du directeur général, d'approuver le règle- 
1 ment numéro 871-95, autorisant un emprunt de 
/ 400 000 $ pour réparer des bordures et des 

trottoirs, ainsi que pour remplacer certains 
trottoirs par des bordures de béton. 

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

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

/ ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

l 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 2 

- - - - - - - - - - - - - -  Adoptée sur division. 



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

LEVÉE DE LA SÉANCE (1151-16) 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

À une séance générale du Conseil de la ville de 
~atineau, tenue à 18bdifice pierre-Papin, 1448 
boulevard de lfiiÔpital, le 21 février 1995, à 18 h 
et à laquelle sont pr6sents les conseillères et les 
conseillers Simon Racine, ~hérèse Cyr, Marcel 
Schryer, HBlène Théoret, Jacques Forget, Berthe 
~iron, Jean René Monette et ~ean-pierre Charette 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Thérase Cyr, maire suppl6ante. 

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

adj oint 
Robert Bélair, directeur général 
adjoint 
Léonard Joly, directeur général adjoint 
Suzanne Dagenais, chargée de recherches 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
~ichard D'Auray, greffier adjoint 

Guy Lacroix 
Richard Canuel 
Richard Migneault 
Richard Côté 
Marlene Goyet 

La prgsidente invite les citoyens et les citoyennes 
qui le désirent à s'approcher pour la période de 
questions. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
_( 1151-1.1) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Hélene Théorêt et résolu 
d'accepter l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes, à savoir : 

l0 .- Ajouter à la section des affaires nouvelles, 
les projets de résolution suivants : 



7-18 Versement - subvention - Association des 
résidents du parc Desnoyers. 

l 

i 7-19 Versement - subvention - Association 
communautaire des jardins La Blanche. 

~ 
2 O . -  Retirer le projet de résolution 7-12. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-80 APPROBATION - PROC&S-VERBAL - 
CONSEIL (1151-13-01) 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu d'approuver le procès-verbal de 
la séance générale du conseil de la Ville de 
Gatineau tenue le 7 février 1995, avec une correc- 
tion à la résolution numéro C-95-02-69 en insérant â 
la suite du numéro CE-94-11-928 apparaissant â 
l'amendement, les mots «, d'ajouter la compagnie 
Beaudry construction ltée à ce paragraphe». 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 8 février 1995. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 15 février 1995. 

4-3 Divulgation des intérêts pécuniaires des hauts 
fonctionnaires. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-71-95, 863-94 et 866- 
94. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 585-74-95, convoquée 
pour ce mardi 21 février 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le lU février 1995 et affichés b l'bdifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le ler février 1995, en plus df&tre affichés à l'ex- 
trémith ouest du terrain du terminus et du parc 
d'incitation de la 8oci6t6 de transport de 
l'Outaouais, le 2 février 1995. 



Projet de raglement num6ro 585-74-95 - Changement de 
zonacfe - boulevards Labrosse et Saint-Ren6 Est 
Ledit projet de règlement numéro 585-74-95, intitulé 
«Changement de zonage - intersection boulevards 
Labrosse et Saint-René Est», vise à modifier le 
règlement numéro 585-90. Il a pour but d'agrandir 
le secteur de zone public PC-4501 à même une partie 
du secteur de zone public PC-4501 à même une partie 
du secteur de zone résidentiel RBX-4502, soit les 
lots 18C-53 à 18C-55, du rang 2, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre une expansion future du terminus 
d'autobus et du parc d'incitation situé au nord- 
ouest de l'intersection des boulevards Labrosse et 
Sainte-René Est. 

À la demande de la présidente, le greffier adjoint a 
expliqué le susdit projet de règlement et la person- 
ne indiquée ci-après a posé des questions sur cette 
modification au zonage, à savoir : 

- Serge Forget, 317, rue Marquette 

CORRESPONDANCE ET PÉTITIONS 

L'Institut d'administration publique du Canada - mises en candidature - Médaille Vanier 1995 
(1240). 

Chevaliers de Colomb - Conseil 5228 - soirée 
reconnaissance - Père Eddy Townsend - 
signature du livre souvenir de la Ville - vin 
d'honneur (1242-02) . 
Union des municipalités du Québec - Info 
décentralisation - liste d'allégements de 
contrôles (1240/003) . 
Société canadienne de la sclérose en plaques - 
campagne de lloeillet 1995 - 11 au 14 mai 
1995 (1240). 

Troupe 2i Mado de Val-Morin - message de 
remerciement -accueil chaleureux (7136-04-01). 

Municipalité de Cantley - résolution numéro 
1995-MC-R26 - demande au ministère des 
Transports du Québec - élargissement du pont 
Alonzo-Wright (1218-01-04). 

C-95-02-81 EXEMPTION DE LECTURE - R~GLE- 
MENTS NUMEROS 585-77-95, 585- 

' 76-95, 741-5-95, 785-3095, 876- 
95, 877-95, 878-95 ET 881-95 

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; 

GATINEAU 



GATINEAU 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, a savoir : 

RBglement numero 585-77-95 : changement de zonage - 
rue Langlois 

Règlement numero 585-78-95 : changement de zonage - 
boulevard Saint-René Ouest et de la montée Paiement. 

Règlement numéro 741-5-95 : modification - reglement 
numéro 741-92 concernant l'aqueduc municipal - 
inclusion - unités commerciales 
Reglement numéro 785-3995 : modification - règlement 
numéro 785-93 - remplacement clause d'imposition. 
Règlement numéro 876-95 : emprunt de 88 800 $ - 
travaux de drainage - rues Arthur et d'Arvida 
Règlement numéro 877-95 : emprunt de 811 800 $ - 
aménagement des parcs des Draveurs, des Oiseaux, du 
Voilier, Vignan, Martin-Larouche et de La Baie 

Règlement numéro 878-95 : concernant l'implantation 
de garderies dans les limites de la ville de 
Gatineau 

Règlement numéro 881-95 : emprunt de 300 000 $ - 
installation - conduite maztresse d'aqueduc - 
boulevard saint-René Est. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dtexempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-77-95, 585-78-95, 741-5- 
95, 785-3-95, 876-95, 877-95, 878-95 et 881-95 et 
ceci, en conformité avec les dispositions de 
l'article de la Loi sur les cités et villes mention- 
né au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

STATIONNEMENT - DIVERSES RUES 
J5120-01) 

ATTENDU QUE le stationnement 
des véhicules routiers sur les rues ou les parties 
de rues qui font l'objet de la présente pourrait 
être la cause de problèmes de circulation ou de 
sécurité ; 

QUE le chef de la ~ivision 
circulation, à la Direction du génie, recommande 
dans le respect des règles de l'art en la matière, 
de modifier la réglementation concernant le station- 
nement des véhicules routiers sur les. rues ou les 
parties de rues mentionnées ci-apres; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et a ltinstallation de la signa- 
lisation requise pour donner suite 3 la présente, 
jusqufà concurrence des sommes disponibles B cette 
fin 3 son budget d'opérations; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

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

a) sur le côté ouest du tronçon d'une longueur 
de 20 metres de la rue Forget, situé immé- 
diatement au nord de la limite sud du lot 
13C-1-54, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

b) sur le côté sud du tronçon de la rue de la 
Châteauguay, compris entre la rue des 
Sables et la rue du Saguenay; 

c) sur le côté nord du tronçon de la rue 
Jacques-Cartier, compris entre la rue 
champlain et la limite est du lot numéro 
333-1, au cadastre officiel du village de 
pointe-Gatineau; 

d) sur le côté nord du tronçon de la rue 
Jacques-Cartier, compris entre la rue 
Saint-Antoine et un point situé à 15 mètres 
à l'est de la limite ouest du lot numéro 
339-1, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau; 

e) sur le côté ouest du tronçon de la rue 
Maple, compris entre les limites nord et 
sud du lot 19C-93, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

2O.- D'interdire le stationnement des véhicules 
routiers, pour la période du 15 aoQt au 30 
juin, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sur 
le côté ouest du tronçon de la rue Forget, 
compris entre la rue Saint-Germain et un point 
situé à 75 mdtres au nord de la limite sud du 
lot 13C-1-54, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

3O.- D'autoriser les véhicules routiers à station- 
ner, pour une période maximale de quinze 
minutes, pour la période du 15 aoQt au 30 
juin, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, 
sur le côté ouest du tronçon d'une longueur de 
55 mdtres de la rue Forget, situé immédiate- 
ment au nord d'un point localisé à 20 mètres 
au nord de la limite sud du lot 13C-1-54, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

4O.- Drautoriser 1es.véhicules routiers à station- 
ner, pour une période maximale de cinq minu- 
tes, aux'endroits suivants : 

a) sur le c6té ouest du tronçon d'une longueur 
de 21 mètres du boulevard Labrosse, situé 
immédiatement au nord d'un point situé à 
9,5 mètres au nord du prolongement de la 
limite, nord. de l'emprise du boulevard 
Saint-Rehé Est; 

GATINEAU 



GATINEAU 
b) sur le côté nord du tronçon d'une longueur 

de 22 mètres du .boulevard Saint-René Est, 
situé immédiatement à l'ouest d'un point 
situé à 12 mètres à l'ouest du prolongement 
de la limite ouest de l'emprise du boule- 
vard Labrosse. 

5 O  .- De modifier, comme indiqué ci-après, les 1 
résolutions mentionnées ci-dessous; toutefois 
cette modification ne doit pas être inter- 
prétée comme affectant aucune matiere ou chose 
faite ou 3 être faite en vertu des disposi- 
tions ainsi modifiées : 

a) L'article 2, de la résolution numéro C-93- 
11-547, pour y spécifier que la permission 
de stationner, pour une période maximale de 
1 heure, sur le boulevard de la Gappe, est 
applicable du lundi au vendredi, de 9 h à 
18 h. 

b) La résolution numéro 73-R-962, de l'an- 
cienne ville de Pointe-Gatineau, inter- 
disant le stationnement sur le tronçon de 
la rue Jacques-Cartier, compris entre les 
rues Champlain et saint-Antoine, pour y 
spécifier que cette interdiction est 
applicable sur le c6té sud du susdit 
tronçon. 

6 O  .- D'abroger à toutes fins que de droit les 
articles des résolutions mentionnées 
ci-dessous; toutefois cette abrogation ne doit 
pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu des dispositions ainsi abrogées : 

a) L'article 2, de la résolution numéro C-94- 
01-04, interdisant le stationnement sur la 
rue Forget. 

b) L'article 2, de la résolution numéro C-90- 
09-1103, permettant le stationnement pour 
un période maximale de 15 minutes sur la 
rue Jacques-Cartier. 

7O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer, à modifier ou à enlever les pan- 
neaux de circulation requis pour donner suite 
à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-83 REFUS - AIDE FINANCIÈRE - 
PARRAINAGE - COLLOQUE REGIONAL 
SUR LE SUICIDE (3540-02) 

ATTENDU Qu'un comité de 
citoyens a été formé pour organiser un premier 
colloque régional sur le suicide; 

QUE dans une lettre adressée au 
directeur général, il sollicite une aide financiere 
de la Ville de ~atineau pour réaliser cet événement; 



QUE la Ville reçoit de 
nombreuses demandes d'aide financière et doit donc 
se limiter h celles prévues au budget et qui 
rencontrent les dispositions de la politique 
d'encadrement d'aide financière; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de refuser la demande d'aide 
financière, soumise par le comité organisateur du 
premier colloque régional sur le suicide. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-84 MODIFICATIONS - R~GLEMENTS - 
&MISSION D'OBLIGATIONS DE 
2 250 O00 $ (3531/003) 

ATTENDU Qu'en vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 
émet des obligations pour un montant total de 
2  250  0 0 0  $, h savoir : 

RBcrlements numéros Pour un montant de 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
dl  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 l'émission de 2  250  000  $ : 

l0 .- Les obligations seront datées du 21 mars 1995. 
2O.- Les obligations seront payables au porteur ou 

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



GATINEAU 
3O .- Un intérêt à un taux n'excédant pas 11,50 % 

l'an sera payé le 21 septembre et le 21 mars 
de chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés h chaque 
obligation, ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital. 

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

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

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

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT V O T ~  CONTRE : Simon Racine 
Héléne Théorêt 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

EHISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - RÈGLEMENT 
NUMERO 528-89 ET AUTRES 
(35311003) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Forget et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 2 250 000 $ effectué 
en vertu des règlements numéros 528-89, 528-1-91, 
528-2-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 692-91, 692-1- 
92, 696-91, 696-1-92, 696-2-92, 696-3-94, 749-92, 
777-93, 784-93, 784-1-94, 785-93, 785-1-93, 785-2- 
93, 807-93, 820-93, 820-1-94, 824-94, 825-94, 826- 
94, 836-94, 852-94 et 857-94, la Ville de Gatineau 
émette des obligations pour un terme plus court que 
le terme prévu dans les règlements dlemprunts, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

- Cinq ans, à compter du 21 mars 1995, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 et suivantes au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les règlements mentionnés ci-haut, sauf 
pour les reglements numéros 528-89, 528-1-91, 
528-2-91, 667-91, 667-1-91, 667-2-91, 696-91, 
696-1-92, 696-2-92, 696-3-94 et 807-93. 



ONT V O T ~  EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE: CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 5 CONTRE 2 2 

Adoptée sur division. 

C-95-02-86 MAJORATION SALARIALE - EMPLOY~S 
CADRES (2110-01) 

ATTENDU QUE le personnel cadre 
de la ville de Gatineau a vu sa rémunération 
maintenue au même niveau depuis 1992; 

QUE le personnel cadre à 
augmenté volontairement ses heures de travail de 
3 2 . 5  heures à 35 heuresIsemaine dès le lU janvier 
1994; 

QUE le coQt de la vie entre le 
31 décembre 1992 et le 31  decembre 1994 a progressé 
de 3 . 1 8  %; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux divers postes budgétaires de salaire, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
7864; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, de majorer l'échelle 
salariale des employés cadres de 2 % à compter du ler 
janvier 1995 visée par la politique S-5 et de 
modifier l'annexe «A» de cette politique en 
conséquence. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfauto- 
riser la majoration du salaire des cadres visés par 
la politique salariale des employés cadres selon les 
modalités qui y sont contenues, à compter du 1"' 
janvier 1995.  

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 

EN FAVEUR : 4 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

GATINEAU 



MINISTBRE DES TRANSPORTS DU 
QUBBEC - ROUTE 307 - VOIES DE 
VIRAGE b GAUCHE ET FEUX DE CIR- 
CULATION (1214-21 ET 5130-11) 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec a la responsabilité de l'entre- 
tien et de l'aménagement de la route 307; 

c-95-02-87 

QUE les tronçons à deux voies 
de circulation de cette route compris entre le 
boulevard de Monte-Carlo et le pont des Draveurs ne 
rencontrent pas les normes d'aménagement du minis- 
tère pour de telles routes et sont témoins de 
nombreux accidents; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, de demander au ministère des Transports du 
Québec de procéder, dans les plus brefs délais, à la 
réfection des tronçons à deux voies de la route 307 
compris entre le boulevard de Monte-Carlo et le pont 
des Draveurs en réalisant notamment les aménagements 
suivants : 

1.O- Installer des feux de circulation à lfinter- 
section de la rue de Lenoir. 

2 O  .- Prévoir des voies de virage B gauche aux 
intersections suivantes : 

I centre de formation de Touraine; 
I rue de Nantel; 
i rue de Lenoir; 
I rue du Loiret; 
I rue de Vendée; 
1 rue Robert. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-88 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION QUEBECOISE DU TRANSPORT 
ET DES ROUTES INC. (3540-01) 

ATTENDU QUE l'Association qué- 
bécoise du transport et des routes inc. tiendra son 
30' congrès annuel en Outaouais, les 5, 6 et 7 avril 
1995 au Palais des congrès de Hull; 

QUE le président de l'associa- 
tion, dans une lettre adressée au directeur général 
le 25 janvier 1995, sollicite des villes composant 
le territoire de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais une contribution financière pour comman- 
diter la réception d'accueil; 

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 05 11000 919, pour payer la 
subvention explicitée ci-dessous, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 8996; 



EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder, conditionnellement à la 
participation financiere des villes composant le 
territoire de la Communauté urbaine de l~Outaouais, 
une subvention de 1 100 $ à l'Association québécoise 
du transport et des routes inc. pour tenir une 
réception a l'agora de la Maison du citoyen de Hull, 
dans le cadre de son 30" congres annuel. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter le directeur des Finances à verser cette subven- 
tion dans les meilleurs délais et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE TAEXWON-DO GATINEAU INC. 
(3540-01) 

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 a l'utilisation des crédits votés aux dif- 
férents budgets de quartier; 

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir lfassentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste bubgétaire 02 70 92000 791, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 10053; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 100 $ 
au Club de Taekwon-Do de ~atineau inc., pour l'achat 
d'une demi-page de publicité au programme, dans le 
cadre de la «DixiGme coupe du Québec junior», qui 
aura lieu le 4 mars 1995, à la polyvalente Nicolas- 
Gatineau et de mandater le directeur des Finances à 
verser cette commandite dans les meilleurs délais. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE R&GLEMENT NUMERO 585- 
77-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUE LANGLOIS 

ATTENDU QUE la , ~irection de 
l'urbanisme propose de modifier le rbglement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de revoir le 
zonage du secteur de zone résidentiel RBX-6303 afin 
de tenir compte de l'affectation du sol; 

QUE le comité consultatif dfur- 
banisme.a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de cette demande; 

GATINEAU 



GATINEAU QUE ce conseil s'accorde avec 
cette recommandation et dgsire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le pro- 
jet de règlement numéro 585-77-95 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

Io.- D'annuler le secteur de zone résidentiel RBX- 
6303. 

2O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 
6401 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 10A 
partie et 112-1, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton et les lots situés 
au 1093 à 1125, rue Notre-Dame et au 127 à 
167, rue Langlois. 

3O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBC- 
6302 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 
situés au 994 à 1090, boulevard Maloney Est. 

4O.- De créer le nouveau secteur de zone résiden- 
tiel RAB-6307 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel annulé RBX-6303, soit les 
lots situés au 7 à 123 et au 16 à 140, rue 
Langlois, au 4 à 16, rue des Sables et au 
1009A à 1069, rue Notre-Dame. 

5 O .  - De modifier le texte du règlement de zonage en 
ajoutant une disposition spéciale au secteur 
de zone résidentiel RBA-6401, relative à la 
superficie minimale de plancher des 
habitations unifamiliales en rangée érigées 
sur le lot 112-1, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et sur les 
lots situés au 127 à 167, rue Langlois. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE R~GLEMENT NW M ~ R O  585- 
78-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD SAINT-REN~ OUEST ET 
MONTÉE PAIEMENT 

ATTENDU QUE Richard Roy, 
représentant de la compagnie North American Realty 
Acquisition Corp., a déposé, à la Direction de 
l'urbanisme, une requête d'amendement au règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but d'agrandir la 
zone centre-ville CV-2533 à même la totalité du 
secteur de zone commercial CS-2502 et d'autre part, 
d'amender le texte du règlement de zonage afin 
df ajouter les usages «théâtres, cinemas restaurants 
avec livraison et service exterieur h l'auto» dans 
la zone centre-ville CV-2533; 



QUE le comité consultatif dfur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de cette demande en y 
précisant certaines dispositions réglementaires 
relatives à l'aménagement et à lfimplantation des 
bâtiments; 

QUE ce conseil s f  accorde avec 
ces recommandations et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de réglement numéro 585-78-95 visant à 
modifier le reglement de zonage numéro 585-90, dans 
le but : 

1°.- D'annuler le secteur de zone commercial CS- 
2502 et la zone centre-ville CV-2533. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2538 
à même la totalité du secteur de zone commer- 
cial annulé CS-2502, soit le lot 23B-57 
partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et à même la totalité de 
la zone centre-ville CV-2533 annulée, soit les 
lots 23B-57 partie, 23C partie et 23C-1, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

3 O  .- De modifier le texte du rbglement de zonage 
afin d'annuler la disposition spéciale au 
secteur de zone commercial annulé CS-2502 et 
de fixer des dispositions particulières pour 
la nouvelle zone centre-ville CV-2538. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-92 AGRANDISSEMENT - USINE DE 
TRAITEMENT D f  EAU POTABLE À 
GATINEAU (5320-13-01) 

ATTENDU QUE la Communauté 
urbaine de lf Outaouais, en vertu de la résolution 
numéro 91-500, adoptée le 12 septembre 1991, a 
mandaté la firme Gesmec inc. à titre de maître 
dfoeuvre, la firme Sauvé, Auger, Boucher consultants 
inc. pour la structure et la firme Landry, Gauthier 
et associés inc. pour l'électricité et la mécanique 
afin de préparer les cahiers des charges et les 
plans pour lfagrandissement de l'usine de traitement 
d'eau potable h Gatineau ainsi que le réservoir 
dfeau potable à lfusine, le tout selon le rapport 
intitulé «L'étude de production et de distribution 
d'eau potable pour le territoire des villes 
drAylmer , Buckingham, Gatineau, Hull et Masson», 
daté du 8 juin 1990 et le plan directeur de la ville 
de Gatineau, daté du mois d'avril 1991; 

GATINEAU 



GATINEAU 
QUE cette dernière étude recom- 

mande, entre autre, l'agrandissement de l'usine de 
traitement d'eau potable à Gatineau de 8,O à 24'0 

' MGIJ de façon à desservir l'ensemble du territoire 
de la ville de Gatineau laissant ainsi la totalité 
de la production de l'usine Moussette à la disposi- 
tion des villes de Hull et Aylmer et retardant de 
plusieurs années le projet d'agrandissement de cette 
dernière usine; 

QUE la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, en vertu de la résolution numéro 94- 
344, adoptée le 21 avril 1994, a demandé au ministre 
des Affaires municipales de déléguer un conciliateur 
afin de trouver une solution au désaccord quant à la 
répartition des dépenses relatives aux agrandisse- 
ments, rénovations et modernisations des usines de 
filtration et des réservoirs d'eau potable situés 
dans les villes de Hull et Gatineau, conformément au 
protocole d'entente signé entre les municipalités et 
la Communauté Régionale de l'Outaouais, le 18 sep- 
tembre 1985; 

Qu'à la suite de ce processus 
de conciliation, une entente de principe est inter- 
venue relativement au versement d'une compensation 
financière à la Ville de Gatineau par les villes de 
Hull et dfAylmer pour tenir compte du volume d'eau 
additionnel rendu disponible pour ces dernieres 
suite à l'agrandissement de l'usine de traitement 
d'eau potable à Gatineau; 

QUE dans une lettre datée du 19 
décembre 1994, le directeur général de la Communauté 
urbaine de lfOutaouais demande que la ville de 
Gatineau confirme le débit de design retenu pour 
l'agrandissement de l'usine de traitement d'eau 
potable à Gatineau et confirme son engagement à 
financer les coats de construction évalués à 
20 400 000 $ pour tripler la capacité actuelle de 
l'usine; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 14 février 1995, à savoir : 

1°.- De confirmer que la capacité de l'usine de 
traitement d'eau potable a Gatineau doit être 
agrandie pour augmenter sa capacité de 8'0 à 
24,O MGIJ. 

2 O  .- De confirmer 1' engagement de la Ville de 
Gatineau à assumer la totalité des coats de 
ces travaux d'agrandissement. 

Il est entendu que les coats reliés aux 
travaux d'entretien ou de remplacement 
d'équipement qui, le cas échéant, pourraient 
être réalisés dans le cadre de ce projet 
d'agrandissement seront répartis à l'ensemble 
des municipalités signataires du protocole 
d'entente intervenu le 18 septembre 1985 
«concernant l'alimentation en eau potable sur 
le territoire de la Cornmunaut6 Régionale de 
l*Outaouais». 



3 O  .- De demander à la Communauté urbaine de 
1'0utaouais~ maître d'oeuvre du projet, de 
prendre les mesures nécessaires de façon à 
compléter les travaux au plus tard au mois de 
mars 1997. 

Adoptée unanimement. 

M ~ O I R E  DE LA VILLE DE GATINEAU 
À LA COMMISSION DE LfOUTAOUAIS 
SUR L 'AVENIR DU QUÉBEC 
~1154l002) 

ATTENDU QUE le gouvernement du 
Québec a créé des commissions en vue de connaître 
les commentaires des citoyens sur l'avant-projet de 
loi sur lfaccession du Québec à la souveraineté; 

QUE ce conseil, réuni en comité 
général le 14 février 1995, a pris connaissance d'un 
mémoire identifiant les impacts et les conséquences 
d'une nouvelle structure politique sur les villes et 
la région et staccorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à ltunanimité, à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 14 février 1995, 
d'accepter le mémoire de la Ville de Gatineau et de 
mandater Thérèse Cyr, maire suppléante, à présenter 
et déposer ce mémoire à la commission régionale lors 
de son passage à Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-94 BUDGET FEDERAL - OPPOSITION - 
DIMINUTION DfEMPLOIS (1218-01- 
02 ET 1211) 

ATTENDU QUE quelque 25 000 
résidents et résidentes de lrOutaouais travaillent 
pour la fonction publique fédérale; 

QUE la perte d'un emploi dans 
la fonction publique risque d'entrainer la perte 
d'au moins 1,5 emploi dans le secteur privé; 

QUE le taux de chômage est déjà 
trds élevé dans lfOutaouais et que le marché du 
travail ne pourra pas absorber sans grandes 
difficultés la disparition de plusieurs milliers 
d'emplois; 

QUE tout rétrécissement du 
marché du travail aura un impact négatif sur le 
marché immobilier et le commerce de détail; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, a la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 février 1995, de demander au gouverne- 
ment fédéral de maintenir le niveau de ltemploi dans 
la fonction publique fédérale et de signifier l'op- 
position de la Ville à toute réduction d'effectif 
que pourrait contenir le prochain budget fédéral. 

Adoptge unanimement. 

GATINEAU 
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GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE - 
DEMANDE D'INTERVENTION 6 GATINEAU 
RETRAIT D'UNE &PAVE DE LA 
RIVI&RE DES OUTAOUAIS (1212) 

ATTENDU QUfune Bpave choit sur 
le lit de la rivière des Outaouais depuis janvier 
1995; 

c-95-02-95 

QUE la présence de cette épave 
constitue une nuisance publique; 

QUE ce conseil désire qu'elle 
soit retirée de la rivière dans les plus brefs 
délais; 

QUE la rivière des Outaouais 
est un cours d'eau navigable, au sens de la Loi sur 
la marine marchande du Canada et de la Loi sur la 
protection des eaux navigables du Canada, ce qui y 
rend la réglementation municipale, tant en matière 
de nuisances publiques que de contamination du 
milieu, inapplicable; 

QUE la débâcle printanière des 
glaces pourrait emporter 1-pave plus en aval, ' 
accroissant possiblement ainsi le risque à la 
navigation locale et à la circulation des 
hydravions; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de protection de l'environnement, de deman- 
der à la division des Sauvetages et interventions 
environnementales de la Garde côtière canadienne de 
mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais possi- 
bles, tous les moyens légalement à sa disposition 
pour retirer, ou faire retirer, l'épave de la 
riviére Des Outaouais. 

IL EST DE PLUS RESOLU de signi- 
fier que le retrait de l'épave ne devra encourir 
aucun déboursé, de la part de la Ville de Gatineau, 
et que l'épave devra être transporté en un lieu 
autorisé, au sens du règlement de zonage numéro 585- 
90 de la Ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-96 APPROBATION - SOUMISSION - 
EMISSION D'OBLIGATIONS DE 
2 250 O00 $ (353110031 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système élec- 
tronique dtinformations financières, des soumissions 
pour la vente d'une émission dfobligations au 
montant de 2 250 000 $; 

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



- Scotia, McLeod inc. - Nesbitt, Burns inc. - Midland, Walwyn, Capital inc. - Richardson, Greenshields du Canada ltée - Valeurs mobilières Desjardins inc. 
PRIX 
OFFERT MONTANT - TAUX ÉCHANGE LOYER 

- Wood, Gundy inc. - R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 

PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX $CHANGE LOYER - 

QUE l'offre présentée par le 
syndicat formé par la firme Tassé et associés ltée 
s'avère la plus avantageuse pour la Ville; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
l'administration municipale du ministère des Affai- 
res municipales et du directeur général, d'adjuger 
lfémission d'obligations de 2 250 000 $ au syndicat 
formé par la firme Tassé et associés ltée. 

Adoptée unanimement. 

C-95-02-97 VERBEMENT - SUBVENTION - 
ABBOCIATION DE8 RESIDENTS DU 
PARC DEBNOYERS (3540) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 9'2000 785, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8997; 

I 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé' par Jacques ~orget et 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ à 
l'Association des résidents du parc Desnoyers pour 
l'entretien d'une patinoire et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

I Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVEN!CION - 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DES 
JARDINS DE LA BLANCHE (3540) 

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

QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'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 tgmoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 8998; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ à 
lfAssociation communautaire des jardins de la 
Blanche pour organiser le carnaval, édition 1995 et 
de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financiere dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

AM-95-02-17 MODIFICATION RÈGLEMENT NUMERO 
741-92 - AQUEDUC MUNICIPAL - 
CONTR~LE CONSOMMATION D'EAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 741-92, concernant l'aqueduc 
municipal, dans le but d'étendre et de préciser 
l'application du chapitre 3 relatif au contrôle de 
la consommation d'eau. 

AM-95-02-18 TRAVAUX DE DRAINAGE - RUES 
ARTHUR ET ARVIDA 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'a une prochaine séance de ce 
Conseil, un reglement sera introduit pour décréter 
des travaux de drainage sur les rues Arthur et 
Arvida et autoriser un emprunt par &mission 
d'obligations pour en couvrir les coats. 



AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce Conseil, un règlement sera introduit dans le but 
de décréter des travaux d'aménagement dans les parcs 
des Draveurs, des Oiseaux, du Voilier, ~ignan, 
Martin-Larouche et de la Baie ainsi que pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les cotlts de ces travaux. 

IMPLANTATION DE GARDERIES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un reglement sera introduit pour régir 
1 implantation de garderies dans les limites de la 
ville de ~atineau ainsi que pour abroger le 
règlement numéro 210-80. 

AM-95-02-21 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
LANGLOIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
~ean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un reglement sera introduit pour modi- 
fier le reglement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 

Io.- D'annuler le secteur de zone résidentiel RBX- 
6303. 

 agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 
6401 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 10A 
partie et 112-1, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et sur les 
lots situés au 1093 à 1125, rue Notre-Dame et 
au 127 à 167 rue Langlois. 

 agrandir le secteur de zone résidentiel RBC- 
6302 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 
situés au 994 à 1090 boulevard Maloney Est. 

4O.- De créer le nouveau secteur de zone résiden- 
tiel RAB-6307 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel annulé RBX-6303, soit les 
lots situés au 7 à 123 et au 16 à 140 rue 
Langlois, au 4 3 16 rue des Sables et au 1009A 
à 1069 rue Notre-Dame. 

5O. - De modifier le texte du reglement de zonage en 
ajoutant une disposition spéciale au secteur 
de zone résidentiel RBA-6401, relative à la 
superficie minimale de plancher des 
habitations unifamiliales en rangée érigées 
sur le lot 112-1, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et sur les 
lots situés au 127 à 167 rue Langlois. 

1 
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AM-95-02-22 CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD SAINT-RENE OUEST ET 
MONTEE PAIEMENT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

l0 .- D'annuler le. secteur de zone commercial CS- 
2502 et la zone centre-ville CV-2533. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2538 
à même la totalité du secteur de zone 
commercial annulé CS-2502, soit le lot 23B-57 
partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et à même la totalité de 
la zone centre-ville CV-2533 annulée, soit les 
lots 23B-57 partie, 23C partie et 23C-1, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. . 

3O.- De modifier le texte du règlement de zonage 
afin d'annuler la disposition spéciale au 
secteur de zone commercial annulé CS-2502 et 
de fixer des dispositions particulieres pour 
la nouvelle zone centre-ville CV-2538. 

AM-95-02-23 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
785-93 - POUR REMPLACER 
L'IMPOSITIONA L'EVALUATION PAR 
UN MODE DE TARIFICATION 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 785-93, afin de remplacer le 
mode d'imposition à l'évaluation par un mode de 
tarification consistant dans l'imposition d'une 
compensation variable suivant les catégories 
d'immeuble et en fonction du nombre d'unités. 

AM-95-02-24 TRAVAUX D'ASPIUILTAGE - SCELLE- 
MENT DE FISSURES - DE RAPI&ÇAGE 
ET .REFECTION DE DIVERSES RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour 
décréter les travaux mentionnés ci-dessous et 
autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
en payer les coQts, h savoir : 

Io.- Scellement de fissures; 

2O.- Rapiéçage sur diverses rues; 

3O.- Réfection des rues suivantes : 

- Crescent; 
- De la Vigne; - Pigalle; - Lavallée, entre son extrémité sud et le 
'boulevard Saint-René Est; 

- Saint-René Est, entre Main et Charette; 
- Roy, entre Maloney Est et Bel-Air; 



4O.- Reconstruction des rues suivantes : 

- Duquette, entre Giroux et Lévis; - René, entre Archambault et Saint-François- 
Xavier. 

AM-95-02-25 CONDUITE MA~TRESSE D'AQUEDUC - 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST - DU 
BOULEVARD LORRAIN À LA 
RUE BEAUPARLANT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
des travaux d'installation d'une conduite maîtresse 
d'aqueduc sur le tronçon du boulevard Saint-René 
Est, compris entre le boulevard Lorrain et la rue 
Beauparlant ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations afin d'en payer les coQts. 

AM-05-02-26 CWGEMENT DE ZONAGE -BOULE- 
VARDS DE L'HÔPITAL ET SAINT- 
RENE OUEST ET MONTEE PAIEMENT - 
CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un rbglement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer de nouvelles zones sur le territoire du 
centre-ville de Gatineau, soit les lots 12 partie à 
15 partie, 15-2 partie, 17 partie à 21 partie, 601 
partie, 668 partie, 13-1, 15-1-1, 15-3, 16-1, 21-1, 
601-169, 601-170, 819 à 822, 825 à 829, 831 et 839, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 
Le règlement visera plus particu-lièrement à : 

l0.- Annuler le secteur de zone public PB-2501. 

2O.- Modifier les limites des zones centre-ville 
CV-2510.à CV-2514, CV-2520 à CV-2523, CV-2530, 
CV-2531, CV-2540 et CV-2541. 

3O.- Créer les zones centre-ville CV-2500 à CV- 
2509, CV-2515 h CV-2519, CV-2535 à CV-2537, 
CV-2542, CV-2543, CV-2550 et CV-2551. 

3O.- Modifier le texte du règlement de zonage-afin 
d'établir les usages permis dans ces nouvelles 
zones à vocation institutionnelle, 
commerciale, résidentielle et publique ainsi 
que les dispositions et les normes 
applicables. 

AM-95-02-27 MODIFICATION - PLAND'URBMISME 
ET DE D~~ELOPPEMENT - CONaPT - 
CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget, qu'à une prochaine sgance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 584-90 relatif au plan dfurba- 
nisme et de développement de façon à y inclure le 

GATINEAU 
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nouveau concept d'aménagement du centre-ville et 
plus particulièrement d'y préciser les objectifs 
poursuivis et les différentes fonctions 
intitutionnelle, commerciale, résidentielle et 
publique s'y retrouvant. 

C-95-02-99 RBGLEMENT NUMERO 531-2-95 - 
MODIFICATION - R&GLEMENT NUMÉRO 
531-89 - ATTRIBUTION - DENIERS 
BUPPLEMENTAIRES 

11 est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 531-2-95, 
modifiant le règlement numéro 531-89 dans le but d'y 
attribuer une somme supplémentaire de 1 607 000 $ 
pour l'acquisition de terrains dans le centre-ville; 
il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-02-100 RBGLEMENT NUMERO 814-1-95 - 
RESPONSABILITE - DEVERSEMENT 
DES MATIÈRES NUISIBLES ET 
DEREGLEMENTATION - MESURES AU 
NIVEAU DU BRUIT 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-02-35, adoptée le 7 février 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 814-1-95; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
814-1-95, modifiant le règlement numéro 814-93 
relatif aux nuisances, dans le but de rendre 
responsable d'une nuisance publique toute personne 
qui déverse des matières nuisibles, ainsi que pour 
déréglementer les mesures de niveau de bruit. 

Adoptée unanimement. 





1 approbation du règlement numéro 872-95 par le 
ministère des Affaires municipales, effectuer des 
emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au reglement. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

IL EST DE PLUS RESOLU df autori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de 

R~GLEMENT NUMERO 873-95 - 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
RUE DE RIMOUSKI 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-95-02-35, adoptée le 7 février 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 873-95; 

QUfune copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dfapprouver le règlement numéro 
873-95 autorisant un emprunt de 66 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et poser un revêtement asphaltique sur 
la rue de Rimouski. 

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

Adoptée unanimement. 

RBGLEMENT NUMERO 874-95 - 
EMPRUNT DE 215 805 $ - TRAVAUX 
D~AMENAGEMENT - ÉDIFICE 
JOHN-R.-LUCX 

IL est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jacques Forget et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dfapprouver le règlement numéro 874-95, 
autorisant un emprunt de 215 805 $, pour effectuer 
des travaux d'aménagement à Pfédifice John-R.-Luck 
situé au 280, boulevard Maloney Est; il est entendu 
que le règlement a été lu lors de la présente séance 
de ce conseil. 



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

Adoptée unanimement. 

C-95-02-105 R~GLEMENT NUMÉRO 875-95 - 
EMPRüNT DE 64 000 $ - ASPBAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT RUE HAMEL 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro C-95-02-35, adoptée le 7 février 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 875-95; 

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 18avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Hélène Théorêt 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
875-95, autorisant un emprunt de 64 000 $, pour 
installer un système daéclairage de rue, construire 
des bordures et poser un revêtement asphaltique sur 
le prolongement de la rue Hamel. 

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

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. 

- 
JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 

GREFFIER MAIRE 

GATINEAU 



GATINEAU 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 mars 1995, 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, 
Hélène Théoret, Jacques Forget, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté et Jean- 
Pierre Charette formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : We Léonard Joly, directeur général adjoint 

Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Marie-Claude Martel, chef de la Division 
politiques/règlement planification et 
aménagement, à l'Urbanisme 
Suzanne Dagenais, chargée-recherche 
/règlement planification et aménagement 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE MOTIVÉE : Marlene Goyet 

C-95-03-107 MAJORATION SALARIALE - EMPLOYÊS 
CADRES (2110-01) 

ATTENDU QUf en vertu de l'article 
53 de la Loi sur les cités et villes, le greffier a 
soumis à Son Honneur le maire les résolutions adoptées 
lors de la séance du 21 février 1995 dans les 96 
heures de leur adoption; 

QUE le maire a refusé de signer 
la résolution numéro C-95-02-86 relative à la majora- 
tion salariale des employés cadres; 

QUE cette résolution doit être 
soumise de nouveau au conseil, à la séance suivante, 
pour être considérée de façon prioritaire; 

QUE ce conseil étudie présen- 
tement la possibilité de décréter un moratoire sur les 
augmentations de salaire des groupes d'employés dont 
le renouvellement des conditions de travail est en 
pourparlers; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu que ce conseil maintienne les termes de la 
résolution numéro C-95-02-86, adoptée le 21 février 
1995, relative à la majoration salariale de 2 % 
accordée aux employés cadres. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 



ONT VOTÉ CONTRE : Son Honneur le maire 
Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Richard Côté 

i EN : 
CONTRE : 7 

1 Rejetée sur division. 1 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de l'assemblée est assumée par Thérèse Cyr, 
maire suppléante. 

1 * Richard Migneault quitte son fauteuil. I 
La présidente de lfassemblée invite les citoyens et 
citoyennes qui le désirent à s'approcher pour la 
période de questions. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

C-95-03-108 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
d'accepter l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

l0 .- Df ajouter à la section des affaires nouvelles 
les projets de résolution suivants : 

- Délégation - gala - Grand prix du tourisme 
de lfOutaouais; 

-- Proclamation - journée internationale pour 
l'élimination de la discrimination raciale; 

- Délégation - colloque - Association féminine 
d'éducation et d'action sociale; 

- Versement - subvention - Association des 
résidents du parc Desnoyers. 

2O.- D'inscrire à l'ordre du jour un avis de motion 
concernant l'imposition d'un tarif pour le 

' service centralisé des appels d'urgence (9-1- 

3O.- De retirer de l'ordre du jour le règlement 
numéro 876-95. 

Adoptée unanimement. 



1995 (1151-13) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
onseil a reçu le procès-verbal de la séance mention- 
ée ci-dessous, vingt-quatre heures avant celle-ci; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
ésolu d'approuver le procès-verbal de la séance 
énérale du conseil de la ville de Gatineau tenue le 
1 février 1995. 

Adoptée unanimement. 

1 Simon Racine reprend son fauteuil. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

-1 ProcSs-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 22 février 1995. 

-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 1" mars 1995. 

-3 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 864-1-95 et 871-95. 

a consultation publique, découlant de l'approbation 
u projet de règlement numéro 585-75-95, convoquée 
Our ce mardi 7 mars 1995, par des avis publics parus 
ans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 
1 février 1995 et affichés h l'édifice Pierre-Papin, 
itué au 144, boulevard de ltH6pital, Gatineau, le 15 
évrier 1995, fut ouverte par la présidente de 
'assemblée. 

la demande de la présidente de l'assemblée, le 
explique le projet de reglement numéro 585- 

ue le projet de règlement numéro 585-75-95 intitulé 
au texte du reglement de zonage numéro 

85-90>>, vise h modifier le règlement numéro 585-90 
ans le but : 

De prohiber les maisons de transition pour ex- 
détenus dans la zone résidentielle RBC; 

De permettre les usages «banque, service de crédit, 
maisons de courtage et d'investissement» dans la 
zone commerciale CFA; 

t De prohiber les usages «discotheque, club, bar» 
dans les zones commerciales CC et CFB; 



- De permettre l'usage «commerce de vente au détail 
d'aliments et d'articles pour animaux» à titre 
d'usage complémentaire à l'usage «service vétéri- 
naire et d'hôpital pour animaux;» 

- De permettre des industries reliées à la salubrité 
dans les zones industrielles IB, IC et IAC; 

- D'ajouter certaines définitions relatives aux 
industries reliées à la salubrité; 

- De permettre l'usage «poste de transformation 
électrique» dans la zone publique PC; 

- De permettre les usages «centrale hydro-électrique 
et centre de compostage à andains de feuilles 
mortes et de résidus d'émondage» dans la zone 
agricole; 

- De permettre, strictement dans les zones indus- 
trielles IB et ICI l'usage «établissement à 
caractère érotique» ; 

- De prohiber l'usage spectacles de personnes nues 
dans la zone industrielle ICA; 

- De permettre de nouveaux types de matériaux de 
revêtement extérieur pour les bâtiments commerciaux 
et industriels; 

- De diminuer de 2 mètres à 1,5 mètre, les marges 
latérales et la cour arrière minimale dans le cas 
d'un mur avec ouverture d'un bâtiment situé dans 
une zone commerciale; 

- D'établir des dispositions particulières relatives 
à la localisation des pompes thermiques; 

- D'établir des dispositions particulières relatives 
à la localisation des constructions pour l'entrepo- 
sage des ordures; 

- D'exiger un local de rangement pour toute habita- 
tion de deux logements et plus; 

- De permettre un local de rangement sous l'abri 
d'auto; 

- De modifier les dispositions relatives au station- 
nement des véhicules utilisés par des personnes 
handicapées; 

- De diminuer de 24 mètres à 20 mètres, la largeur de 
l'emprise de la rue projetée entre l'avenue du 
Cheval-Blanc et la rue des Sables projetée; 

- D" ajouter la définition du terme «bonbonne de gaz»; 
- De modifier les dispositions relatives à l'aménage- 
ment et l'entretien des espaces libres. 

Aucune personne ne s'est présentée devant le conseil 
pour demander des renseignements ou des explications - .. 

concernant ce projet de règlement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil .  



6 GATINEAU 
a consultation publique, découlant de l'approbation 
u projet de règlement numéro 585-76-95, convoquée 
bour ce mardi 7 mars 1995, par des avis publics parus 
ans la Revue de Gatineau et The Post and Bulletin, le 
5 février 1995 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, 
itué au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 15 
évrier 1995, en plus d'être affichés sur le côté sud 
e la rue Notre-Dame, à l'ouest de l'entrée du parc 
es Pêcheurs, le 16 février 1995 fut ouverte par la 
résidente de l'assemblée. 

e greffier explique le projet de règlement numéro 
85-76-95 comme suit : 

ue le projet de règlement numéro 585-76-95 intitulé 
Changement de zonage - rue Notre-Dame», vise à modi- 
ier le règlement numéro 585-90 dans le but d'agrandir 
e secteur de zone résidentiel RBA-7401 à même une 
artie du secteur de zone public PC-7413. 

ette modification au règlement de zonage aura pour 
ffet de permettre des habitations unifamiliales, 
ifamiliales et trifamiliales au sud de la rue Notre- 
ame, soit sur une partie du lot 9A-2, du rang 1, au 
adastre officiel du canton de Templeton. 

cune personne ne s'est présentée devant le conseil 
Our demander des renseignements ou des explications 
oncernant ce projet de reglement. 

-1 Centraide Outaouais - certificat de reconnais- 
sance (1230-05). 

-2 Communauté urbaine de l'Outaouais - résolution 
numéro 95-138 - acceptation du rapport du con- 
ciliateur - usine de filtration et réservoir 
d'eau potable (1218-03 et 5320-13-01). 

-3 Communauté urbaine de leOutaouais - résolution 
numéro 95-181 - appui - Ville de Gatineau - 
boulevard La Vérendrye Ouest, tronçon entre 
l'autoroute 50 et la route 307 (1218-03). 

'7-4 Ministère des Affaires municipales - programme 
«Travaux d'infrastructures Canada-Québec» - 
Volet III - expérimentation de nouvelles tech- 
nologies - refusé (1214-01). 

'7-5 Ministsre des Affaires municipales - accusé de 
réception - résolution d'appui - programme 
df achat-rénovation (1214-01) . 

EXEMPTION DE LECTURE - R ~ G L E -  
MENTS NUM&ROS 5 8 4 - 6 - 9 5  ET 8 7 9 - 9 5  

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



1 QUE les membres du conseil ont 

i 
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 584-6-95 : modifications - plan 
d'urbanisme et de développement - concept - centre- 
ville; 

Règlement numéro 879-95 : emprunt de 127 000 $ - 
asphaltage et autres travaux - prolongement rue de 
Morency ; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 584-6-95 et 879-95 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. 

ONT V O T ~  EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT V O T ~  CONTRE : Richard Côté 

EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

ATTENDU QUE le conseil, à sa 
séance tenue le 21 février 1995, a pris connaissance 
du certificat relatif à la procédure d'enregistrement 
des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 
863-94; 

QUE ce certificat démontre qu'un 
scrutin référendaire est nécessaire pour l'entrée en 
vigueur du règlement précité; 

QUfen vertu de l'article 559 de 
la Loi sur les élections et les référendums, le 
con'seil peut retirer le règlement et annuler'ainsi la 
procédure d'adoption; 

QUE dans les quinze jours du 
retrait, le greffier doit en aviser les personnes 
intéressées en publiant un avis public; 

EN CONSEQUENCE, il est _ proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec les dispositions de la Loi 
sur les élections et les référendums dans. les munici- 
palités, de retirer le règlement numéro 863-Y autori- 
sant un emprunt de 1 315 000 $ pour installer . - un égout 
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bornestique et construire deux postes de pompage sur 
une partie du boulevard Maloney Est et la montée 
Chauret, ainsique pour acquérir leterrain nécessaire 
b la réalisation de ces travaux. 
l 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
e greffier à publier l'avis requis pour cette fin. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - CLSC 
DES DRAVEURS (1230-01-01, 3100- 
33 ET 3540-01) 

O ATTENDU QUE le conseil, par sa 
ésolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
989, a accepté la politique F-3 relative à l'utilisa- 
ion des crédits votés aux différents budgets de 
uartier ; 

QUE toute subvention devant être 
onsentie à des associations sans but lucratif doit au 
réalable recevoir l'assentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suffisants aux 
ostes budgétaires 02 70 92000 781, 02 70 92000 782, 
2 70 92000 783, 02 70 92000 784, 02 70 92000 785, 02 
O 92000 786, 02 70 92000 787 et 02 70 92000 790 pour 
ffectuer le paiement de la subvention explicitée plus 
as, comme en témoigne le certificat de crédit 
isponible numéro 9001; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
ésolu df accorder une subvention de 800 $ au CLSC des 
raveurs pour couvrir la contribution de la Ville à 
eur cyclothon et de mandater le directeur des 
inances pour verser cette aide financière dans les 
eilleurs délais et en un seul versement. 

I Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE 
DE LA CONSERVATION DE LA FAUNE 
(7130-03) 

ATTENDU QUE la Semaine nationale 
e la conservation de la faune vise à susciter lfienga- 
ement de collectivités à comprendre et à protéger 
ctivement les espèces sauvages en péril au Canada; 

k QUE la protection de la biodi- 
ersité des habitats est nécessaire h la survie des 
lantes et des animaux indigènes du Canada; 

i QUE les espèces sauvages appar- 
iennent à tous les Canadiens et Canadiennes et 
oivent être protégées pour le bien des générations 
utures ; 

QUE le theme de cette année est 
espèces sauvages... participez à leur prompt 

établissement!» met l'accent sur les interventions 
estinées au rétablissement des espgces sauvages et de 
eurs habitats en péril au Canada; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu de proclamer et de déclarer la semaine du 9 au 
15 avril 1995 «Semaine nationale de la conservation de 
la faune» et d'enjoindre tous les citoyens et citoyen- 
nes de Gatineau à participer à l'élaboration de pro- 
jets qui mettront l'accent sur les efforts de réta- 
blissement des espèces sauvages. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-114 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 584- 
6-95 - MODIFICATIONS - PLAN 
D'URBANISME ET DE D~ELOPPEMENT - CONCEPT - CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a déposé une requête de modification au 
plan d'urbanisme et de développement dans le but d'y 
inclure le nouveau concept d'aménagement du centre- 
ville de Gatineau; 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance des documents soumis, en plus d'analyser tous 
les éléments du dossier, préconise l'approbation de 
cette requête et désire entamer la procédure de 
consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

EN CONSEQUENCE, il est propose 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'approuver le pro jet de règlement 
numéro 584-6-95 visant à modifier le plan d'urbanisme 
et de développement, de façon à y inclve le nouveau 
concept d'aménagement du centre-ville et plus particu- 
lièrement, dry préciser les objectifs poursuivis et 
les différentes fonctions institutionnelles, commer- 
ciales, résidentielles et publiques s'y retrouvant. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélene Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

ONT VOTE CONTRE : Richard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

1 EN FAVEUR : 7 CONTRE : 3 

I Adoptée sur division. I 

AUTORISATION DE SIGNER - DEMANDE 
DE PERMIS - EPANDAGE DES . ..- 
PESTICIDES (12 14-07 1 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
procède annuellement à l'épandage de pesticides dans 
les différents espaces verts et le long ,des corridors A -. 
de transport routier; 



Cl lions, la Loi sur les QUE pesticides pour procéder obliqe à ces la applica- Ville à 

fiétenir un permis de classes D. 3 et D. 4; 
QUE le ministère de l'Environ- 

ement et de la Faune du Québec exige que le signa- 
aire des demandes de permis soit désigné par r6so- 
ution du conseil; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Monette, appuyé par Richard Canuel et 

avec la recommandation du comité 
le directeur adjoint des Travaux 

signer, pour et au nom de la 
demande de permis pour lfappli- 

les différents espaces verts 
des corridors de transport routier de la 

ille de Gatineau. 

I Adoptée unanimement, 

DEBIGNATION - PERSONNES AUTO- 
RIS~ES - ~ISSION - CONSTATS 
D'INFRACTION (1511-08-06) 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
e la résolution numéro C-93-06-306, a autorisé cer- 
aines personnes à émettre des constats d'infraction; 

QU' il y a maintenant lieu df élar- 
ir cette autorisation 'pour comprendre les personnes 
esponsables de l'application du reglement relatif à 

!i 
a protection des incendies, ainsi que l'inspecteur 
es Travaux publics pour les règlements dont il a la 

f esponsabilité; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
ar Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du comité 
xécutif, d'autoriser les personnes désignées ci- 
près, à émettre des constats d'infraction, en confor- 
ité avec les dispositions du Code de procédure pénale 
Québec, a savoir : 

i O.- toutes les personnes responsables de l'appli- 
cation du règlement concernant la protection 
contre les incendies de la Ville de Gatineau; 

t O.- l'inspecteur des Travaux publics a l'égard des 
règlements dont il a la responsabilité dfap- 
pliquer . 

IL EST ENTENDU QUE cette résolu- 
ion vient complgter les autorisations données en 
ertu de la résolution numéro C-93-06-306, adoptée le 
5 juin 1993. 

l Adoptée unanimement. 



C-95-03-117 VERSEMENT - SUBVENTION - COLLEGE 
DE &'OUTAOUAIS - CONCOURS tcDEVE- 
NEZ ENTREPRENEUR-E - EDITION 
1994-1995~~ (3162-01 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE le regroupement des 
collèges de la région, la Fondation de l'entrepre- 
neurship de lfOutaouais, en collaboration avec des 
partenaires dumilieu, présentent le concours «Devenez 
entrepreneur-e - édition 1994-1995~~; 

QUE le 14 janvier 1995, 171 per- 
sonnes dont 59 provenant de la ville de Gatineau se 
sont inscrites à ce concours; 

Qu'une bourse sera remise à 
l'entrepreneur qui aura présenté le meilleur plan 
d'affaires au niveau local et de ce fait, il sera 
candidat au niveau régional et possiblement au niveau 
provincial; 

QUE pour favoriser l'émergence de 
l'entrepreneurship, chaque ville de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais et chacune des municipalités de 
la Municipalité régionale de comté de la colline sont 
invitées à offrir une bourse de 500 $ à l'entreprise 
de leur territoire qui présentera le plan d'affaires 
le plus prometteur; 

QUE pour attribuer les sommes 
requises pour couvrir la quotité de la Ville à ce 
concours, le commissaire industriel a préparé le vire- 
ment budgétaire explicité ci-dessous et en recherche 
l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ au 
Collège de l'Outaouais, pour couvrir le paiement de la 
bourse attribuée à la personne de Gatineau qui présen- 
tera le meilleur plan d'affaires dans le cadre du 
concours «Devenez entrepreneur-e - édition 1994-1995~. 

IL EST DE PLUS RESOLU d ' accepter 
le virement budgétaire numéro 4-95 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

02 05 62000 Dévelowwement économique 

419 Services professionnels (500 $1 

919 Subvention 500 $ 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-118 VIREMENT BUDGÉTAIF~ - ENTRETIEN 
MENAGER - EDIFICE JOHN-R.-LUCK 
ET BIBLIOTHÈQUE QE LA RIVIERA 
(3162-01) 

ATTENDU QUE la Viale est insa- 
tisfaite de la qualité des services ménagers de la 
firme Cleantech Cleaning à l'édifice J9hr-i-R.-Luck; 



?d? 1 uivis, aucune amélioration Qu'après n'a maints été avertissements constatée et et la I 

situation est devenue intolérable pour les usagers de i 
'édifice John-R.-Luck; 

Qu'en conformité avec la recom- 
andation de la directrice des Approvisionnements, le 
omité exécutif a retiré à la firme Cleantech Cleaning 
'entretien ménager de l'édifice John-R.-Luck et de la 1 

ibliothèque de la Riviera; 1 I 
QUE pour attribuer les deniers 

upplémentaires reliés à l'engagement de la compagnie 
llen Maintenance inc., il est nécessaire d'effectuer 
e virement budgétaire explicité ci-dessous; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
r Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
solu, en conformité avec la recommandation du comité 
écutif, d'accepter le virement budgétaire numéro 6- 
et d'autoriser le directeur des Finances à faire 

zffectuer les écritures comptables suivantes : 

2 50 77300 531 Bibliothèque de la 
Riviera - conciergerie 823 $ 

2 50 82110 531 Edifice John-R.-Luck 
conciergerie 3 410 $ 

1 58100 Autres revenus de source 
locale - appropriation surplus 4 233 $ 

)NT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

P NT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

pJ FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 5-95 - AFFECTATION DU SURPLUS 1994 
(3162-01) 

ATTENDU QUE pour attribuer au 
iudget dtopCrations de l f  année en cours une partie de 
'excédent de l'exercice financier 1994, le contrôleur 
la ~irection des finances a préparé le virement 

udgétaire numéro 5-95; 

QUE le directeur général adjoint, 
odule gestion administrative, a examiné ce virement, 
insi que le rapport 1' accompagnant et il sf accorde 
vec son contenu; 



l 
I EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 

/ résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
i I teur général par intérim, d'accepter le virement 
budgétaire numéro 5-95 et d'autoriser le directeur des 

i Finances à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-120 BIOGAT INC. - APPUI - CENTRALE 
EXPERIMENTALE À LA BIOMASSE - 
AÉROPARC I~USTRIEL DE GATINEAU 
(622210011 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
appuie les projets qui visent la diversification et 
l'essor économique sur son territoire; 

QUE le projet proposé par la 
firme Biogat inc. consiste à aménager une centrale 
électrique expérimentale alimentée en écorces de bois 
qui sera implantée au coQt de 34 000 000 $ dans 
l'aéoparc industriel de Gatineau; 

1 QUE ce projet a pour but de 
mettre au point d'une technologie de pointe dans les 
domaines de 1 ' énergie et de 1 ' environnement qui pourra. 
par la suite être exportée; 

QUE les installations de la 
centrale expérimentale sont destinées à des activités 
de recherche et de développement pour les prochains 10 

I ans; 
QUE le projet de la firme Biogat 

inc. a reçu toutes les autorisations gouyernementales 
nécessaires à sa réalisation, incluant l'accord de la 
société Hydro-Québec, pour relier ladite centrale 
expérimentale à son réseau selon un cqntrat d'achat 
d'électricité d'une durée de 25 ans; 

QUE ce projet apportera à la 
région de l'Outaouais d'importantes re$ombées écono- 
miques, à long terme, par la création d'emplois 
directs de haut niveau scientifique et d'emplois 
indirects dans le secteur manufactyrier et des 
services ; 

QUE ce projet a obtenu le 20 mai 
1994, du ministère de l'Environnement et-de la Faune 
du Québec et du ministère du Conseil exécutif (Fonds 
de développement technologique) un avis de recevabi- 
lis, celui-ci s'inscrivant adéquatement dans les 
objectifs des pro jets d ' innovation technologique en 
environnement et dans la politique du' ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Q~ébec pour la 
gestion des déchets et des résidus; 

Qu'un visa doit maintenant. être 
émis par le gouvernement du Québec afirî de frendre ce 
projet éligible à des crédits fiscaux à la fecherche 
et au développement de l'ordre de 40 % .-quis sont 
essentiels pour en permettre son financement privé; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'appuyer les démarches entreprises par la 

1 
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I 

1 irme Biogat inc. auprès du délégué régional de , 
hf~utaouais, du Ministre des Ressources naturelles, du 
Binistre de l'Environnement et de la Faune et du 
inistre de l'Industrie, du Commerce, des Sciences et 
e la Technologie, pour l'obtention du visa de crédits 
'impôts à la recherche et au développement. 

Adoptée unanimement. 

CONTRAT D'EXPLOITATION - 24 
LOGEMENTS - 680 ET 690 BOULEVARD 
DU MONT-ROYAL (1215-128 1218-02 
ET 1540/001) 

ATTENDU QUE ce conseil a effectué 
cles représentations auprès de la Société d'habitation 
u Québec, afin d'obtenir la construction de logements 
prix modique dans les limites de la ville de 

Gatineau; 

QUE la Société d'habitation du 
Québec, en vertu de son décret numéro 520-92 et ses 
nodifications, a réalisé un ensemble d'habitations de 
24 logements sur le boulevard du Mont-Royal; 

QUE la Société désire maintenant 
onclure avec la Ville une entente visant à confier 
'administration de ces logements à lfOfficemunicipal 
'habitation de Gatineau; 

Qu'un office municipal d'habi- 
ation peut conclure une telle entente avec l'assen- 
iment de la municipalité dont il est 18agent; 

QU' aux termes de l'article 30 du 
èglement de la Société d'habitation du Québec concer- 
ant l'habitation, cette derniere et tout organisme 
i administrent un programme d'habitations réalisé en 

ertu de la Loi sur la société, doivent conclure un 
ontrat d'exploitation déterminant les conditions à 
tre respectées par toutes les parties; 

EN CONS~QUENCE, il est propose 
ar Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
ésolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
ation du comité exécutif, B savoir : 

i 
O.- De confier à l'Office municipal d'habitation de 

~atineau l'administration des 24 logements, 
situés au 680 et au 690, boulevard du Mont- 
Royal, Gatineau et construits par la Société 
d'habitation du Québec. 

O.- D'aviser la Societé d'habitation du Quebec que 
la ville est disposée B assumer, jusqu8à con- 
currence de 10 %, le déficit d'exploitation des 
logements à prix modique. 

i 
O.- D'accepter le contrat d'exploitation et la con- 

vention sur les subventions pour combler les 
déficits de ce projet immobilier soumis par la 
Société d'habitation du Québec et a intervenir 
entre cette derniere, lfOffice municipal d'ha- 
bitation de Gatineau et la Ville. 



4 O  .- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, à signer ce document, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-122 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATIONRECRÉATIVESAINT-ROSAIRE 
INC. (3100-33 ET 3540-01) 

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

QUE toute subvention devant être 
consentie à des associations sans but lucratif doit au 
préalable recevoir lfassentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste bubgétaire 02 70 92000 787, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
10054; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 800 $ à lfAsso- 
ciation récréative Saint-Rosaire inc., pour payer une 
partie des dépenses relatives aux activités estivales 
1995 comme la balle-lente et les fers à cheval, en 
plus d'assurer un service de surveillance et de 
nettoyage au pavillon du parc Saint-Rosaire. 

IL EST DE PLUS RESOLU de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide fi- 
nanciere dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-123 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ADOJEUNE INC. - TOüRNOI HOCKEY- 
BALL (3100-33 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à lfutili- 
sation des crédits votés aux différents budgets de 
quartier ; 

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

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

2 

9000; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
ésolu d'accorder une subvention de 750 $ à Adojeune 
Our payer les dépenses relatives au tournoi de 
ockey-bal1 devant avoir lieu le 26 mars 1995 et de 
andater le directeur des Finances pour verser cette 
ide financière dans le meilleur délai possible et en 
n seul versement. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUfen vertu de la réso- 
ution numéro C-94-12-734, le conseil a autorisé une 
ériode d'absence avec solde d'une durée de trois 
ois, à 1' employé numéro 449, pour fins de perfec- 
ionnement; 

i QUE cette période d'absence 
rrive à échéance le 14 mars 1995; 

QUE le comité des ressources 
umaines, à sa réunion du lu mars 1995, a convenu de 
oumettre au conseil, lors de la séance régulière du 
1 mars 1995, un rapport préliminaire concernant la 
tructure de la Direction de l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du comité 
es ressources humaines, de modifier la résolution 
uméro C-94-12-734 afin de prolonger la période 
' absence avec solde de 1' employé numéro 449 jusqu8au 
2 mars 1995. 

VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard C6té 
Jean-Pierre Charette 

t NT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

PN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 I 
1 Adoptée sur division. 

DÉLEGATION - GALA - GRANDS PRIX 
DU TOURISME DE L80UTAOUA18 
(1151-03) 

ATTENDU QUE le 10' gala des 
rands prix du tourisme de l'Outaouais aura lieu le 
amedi 18 mars au Holiday Inn Crown Plaza de Hull; 

QUE ce conseil s'accorde pour 
éléguer des représentants de la Ville à assister a ce 

------------------- 
c-7060 



QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 05 11000 312, 02 70 92000 
781, 02 70 92000 783, 02 70 92000 784, 02 70 92000 
785, 02 70 92000 786, 02 70 92000 787, 02 70 92000 
788, 02 70 92000 789, 02 70 92000 790, 02 70 92000 791 
et 02 70 92000 792, pour payer l'achat des billets, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9004; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de déléguer tous les membres du conseil au 10" 
gala des Grands prix du tourisme de l'Outaouais qui se 
tiendra au ~oliday Inn Crown Plaza de Hull, le 18 mars 
1995. 

Adoptée unanimement. . 

C-95-03-126 PROCLAMATION - JOURNEE INTERNA- 
TIONALE POUR L'ELIMINATION DE LA 
DISCRIMINATIONRACIALE (7130-03) 

ATTENDU QUE ce conseil croit 
profondément que toute personne a le droit d'être 
traitée équitablement et de bénéficier de toutes les 
possibilités dans tous les actes de sa-vie; 

QUE toute personne a le droit de 
réaliser son potentiel, peu importe sa race, sa 
couleur, son lieu d'origine ou son origine ethnique et 
de vivre en tout temps dans des conditiops de dignité, 

>. 

de respect et de paix; 

QUE l'Assemblée générale des 
Nations Unies a proclamé le 21 mars 1995 «Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale» ; 

QUE l'élimination du racisme et 
de la discrimination raciale peut être obtenùe par la 
compréhension et le respect de la dignité de tous et 
toutes et constitue la responsabilité sociale et 
morale de chaque personne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu de proclamer et de déclarer le lundi 21 mars 
1995 «Journée internationale pour 1' élimination de la 
discrimination raciale» et dl inviter la pppurat"ion de 
Gatineau à combattre toute forme de ségrggation. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-127 DELEGATION - COLLOQUE - ASSO- 
CIATION FEMININE D~$DUCATION ET 
D'ACTION SOCIALE (1151-03) 

'ATTENDU QUE lfAssociation fémi- 
nine d'éducation et d'action sociale regroupe023 000 
membres à travers le Québec et organise à- Bécancour un 
colloque les 7 et 8 avril 1995; 1 

GATINEAU 
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QUfune invitation spéciale est 1 
dressée aux élues municipales pour partager leur I 

puccès et analyser les obstacles ayant jalonné leur 

rngagement ; 
QUE des f onds sont suif isants au 

oste budgétaire 02 05 11000 312, pour payer les 
épenses de la délégation de la Ville à ce colloque, 
omme l'atteste le certificat de crédit disponible 
uméro 9002; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
ar Hélène Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
ésolu d'autoriser Hélène Théorêt et Berthe Miron, à 
ssister au colloque de lfAssociation féminine 
'éducation et d'action sociale qui aura lieu à 
écancour les 7 et 8 avril 1995 et d'autoriser le 
irecteur des Finances à leur rembourser leurs 
épenses en conformité avec les dispositions du, 
èglement numéro 188-79. 

1 Adoptée unanimement. 1 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION R~SIDENTS DU PARC 
DESNOYERS (3100-33 ET 3540-01) 

i 
ATTENDU QUE le conseil, par sa 

ésolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
e 21 février 1989, a accepté la politique F-3 rela- 
ive à l'utilisation des crédits votés aux différents 
udgets de quartier; 

QUE toute subvention devant être 
onsentie à des associations sans but lucratif doit au 
réalable recevoir l'assentiment du conseil; 

i 
QUE des fonds sont suffisants au 

oste bubgétaire 02 70 92000 790, pour effectuer le 
aiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
n témoigne le certificat de crédit numéro 13501; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
ar Hélene Théorêt, appuyé par Marcel Schryer et 
ésolu, avec la recommandation du directeur général, 
'accorder une subvention de 100 $ à lfAssociation des 
ésidents du parc Desnoyers pour l'entretien d'une 
atinoire et de mandater le directeur des Finances 
Our verser cette aide financiere dans les meilleurs 
élais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. I 

-95-03-28 L ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT DE LA RUE DE 
MORENCY 

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



l 
1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 

rage de rue, la construction de bordures, ainsi 
que la pose d'un revêtement asphaltique sur la 
partie de la rue de Morency formée des lots 
25D-9 partie et 26B-10, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations 
pour payer les coQts de ces travaux et ltacqui- 
sition de cette rue. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter la 
réalisation de travaux de réfection au réseau d'aque- 
duc de diverses rues et autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour en payer les coQts. 

AM-95-03-30 MODIFICATION - PLAN D'URBANISME 
ET DE DEVELOPPEMENT - CONCEPT - 
CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget qu'à une prochaine s+$ance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour -modifier le 
règlement numéro 584-90, relatif au plan d'urbanisme 
et de développement, de façon à y inclure le nouveau 
concept d'aménagement du centre-ville et plus particu- 
lièrement d'y préciser les objectifs poursuivis et les 
différentes fonctions institutionnelles, commerciales, 
résidentielles et publiques s'y retrouvant. %. , 

AM-95-03-31 TARIFICATION - FINANCEMENT - 
SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS 
D'URGENCE 

AVIS DE MOTION est, donné par 
Berthe Miron qu'à une prochaine séance de. ce conseil, 
un règlement sera introduit pour exiger et imposer un 
tarif dans le but de financer le service centralisé 
d'appels d'urgence (9-1-1) en fonctiqp dans les 
limites de la ville de Gatineau. 

C-95-03-129 R~GLEMENT NUMÉRO 585-74-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION BOULEVARDS LABROSSE ET 
SAINT-REN~ EST 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-01-03, adoptée le 17 *janvier 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-74-95; ' '  

GATINEAU 
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QUfunecopiedecerèglement fut 1 
bernise à tous les membres du conseil, en conformité I 

vec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE tous les membres du conseil 
'ci présents désirent renoncer à la lecture du règle- i ent et déclarent l f  avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du comité 
onsultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
uméro 585-74-95, modifiant le règlement numéro 585- 
0, dans le but d'agrandir le secteur de zone public 
C-4501 à même une partie du secteur de zone résiden- 
iel RBX-4502 comprenant les lots 18C-53 à 18C-55, du 

:rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton et 
itués à l'intersection des boulevards Labrosse et 
aint-René Est. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMERO 741-5-95 - POUR 
ETENDRE AUX UNITES D'OCCUPATION 
RESIDENTIELLES ET COMMERCIALES 
LE CONTRÔLE DE LA CONSOMMATION 
D ' EAU 

P ATTENDU Qu'en vertu de la résolu- 
ion numéro C-95-02-81, adoptée le 21 février 1995, ce 
onseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
ire le règlement numéro 741-5-95; 

Qu'une copie de ce règlement fut 
emise à tous les membres du conseil, en conformité 
vec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE tous les membres du conseil 
présents désirent renoncer à la lecture du règle- 

ent et déclarent l'avoir lu; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
ar Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et résolu, 
n conformité avec la recommandation du comité exécu- 
if, d'approuver le règlement numéro 741-5-95, modi- 
iant le règlement numéro 741-92, concernant l'aqueduc 
unicipal, dans le but d'étendre et de préciser l'ap- i F lication du chapitre 3 relatif au contrôle de la 
onsommation d'eau. 

Adoptée unanimement. 

R~GLEMENT NUMER0 785-3-95 - 
MODIFICATION -MODE D'IMPOSITION - R~GLEMENT &RO 785-93 - AMÉ- 
LIORATIONS DES R~SEAUX D'&GOUTB 

i 
ATTENDU Qu'en vertu de la résolu- 

ion numéro C-95-02-81, adoptée le 21 février 1995, ce 
onseil a manif esté le désir df exempter le greffier de 
ire le règlement numéro 785-3-95; 

Qu'une copie de ce rbglement fut 
emise à tous les membres du conseil, en conformité 
vec 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 Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dlapprouver le règlement numéro 785-3-95, 
dans le but de remplacer llimposition à llévaluation 
par le prélèvement d'une compensation variable suivant 
les catégories d'immeuble et en fonction du nombre 
d'unités quant aux travaux d'améliorations des réseaux 
d'égouts effectués en vertu du règlement numéro 785- 
93. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-132 RÈGLEMENT ~ E R O  877-95 - 
DEPENSE DE 811 800 $ - =ÉNA- 
GEMENT DE DIVERS PARCS 

ATTENDU QUf en vertu de la résolu- 
tion numéro C-95-02-81, adoptée le 21 février 1995, ce 
conseil a manifesté le désir d' exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 877-95; 

QU1une copie de ce rjeglement fut 
remise à tous les membres du conseil, en conformité 
avec l'article 356 de la Loi sur les cites S. et villes; 

QUE tous les membres du conseil 
ici présents désirent renoncer à la lecture du règle- 
ment et déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, dlapprouver le règlement numéro 877-95, autori- 
sant un emprunt de 811 800 $, pour effectuer des 
travaux d'aménagement dans les parcs des Draveurs, des 
Oiseaux, du Voilier, Vignan,  arti in-~arouche et de la 
Baie. 

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

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu de modifier 
le règlement numéro 877-95 pour inclure à l'annexe «IF 
les parcs mentionnés ci-dessous et effectuer audit 
règlement les corrections de concordances en décou- 
lant, à savoir : 

De Tellier 
Parc du Lac-Beauchamp - étude 
ONT VOTE EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : Siyon Racine 

~élène* Théorêt 
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ONT VOTÉ CONTRE L'AMENDEMENT : Marcel Schryer 

1 Richard Canuel 
Jacques Forget 

1 Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

N FAVEUR : 2 CONTRE : 8 

L'amendement est rejeté sur 
division. 

V O T ~  EN FAVEUR DE 
RESOLUTION PRINCIPALE : Marcel Schryer 

Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard C6té 
Jean-Pierre Charette 

NT VOTÉ CONTRE LA 
&SOLUTION PRINCIPALE : Simon Racine 

Hélène Théorêt 

FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

La résolution principale est 
adoptée sur division. 

I Richard ~igneault quitte son fauteuil. 
RÈGLEMENT NUMERO 878-95 - 
IMPLANTATION DE GARDERIES 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
ution numéro C-95-02-81, adoptée le 21 février 1995, 
e conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
e lire le règlement numéro 878-95; 

Qu'une copie de ce règlement fut 
emise à tous les membres du conseil, en conformité 
vec l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

QUE tous les membres du conseil 
présents désirent renoncer à la lecture du regle- 

ent et déclarent l'avoir lu; 

i '  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

ar Jean René Monette, appuyé par Berthe ~ i r o n  et 
ésolu, en conformité avec la recommandation du comité 
xécutif, d'approuver le règlement numéro 878-95 
oncernant l'implantation de garderies dans les 
imites de la ville et remplaçant le reglement numéro 
10-80. 

Adoptée unanimement. 



l 
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I 
1 C-95-03-134 RËGLEMENT ~ É R O  881-95 - 

EMPRUNT DE 300 000 $ - INSTAL- 
I LATION - CONDUITE D'AQUEDUC - , 
I BOULEVARD SAINT-RENÉ EST 
l 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-02-81, adoptée le 21 février 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 881-95; 

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 Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 881- 
95, autorisant un emprunt de 300 000 $, pour installer 
.une conduite maxtresse d'aqueduc sur le tronçon du 
boulevard Saint-René Est, compris entre le boulevard 
~orrain et la rue Beauparlant. 

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

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 
* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
MAIRE 
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A une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 14 mars 1995, 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, Jacques Forget, 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. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
ad joint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Léonard Joly, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
t ions 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Hélène Théorêt 

Marlene Goyet 

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

EXEMPTION DE LECTURE - 
RÈGLEMENTS NUMÉROS 876-95 ET 
882-95 

ATTENDU QUE ce 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 876-95 : tarification - financement 
-' service centralisé d'appels d'urgence; 

Règlement numéro 882-95 : emprunt de 1 443 200 $ - 
réfection au réseau d'aqueduc; 

EN CONS$QUENCE, il est pro- 
posé par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 876-95 et 882-95 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. 
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AM-95-03-32 TARIFICATION - FINANCEMENT - 
SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS 
D URGENCE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour exiger et 
imposer un tarif dans le but de financer le service 
centralisé d'appels d'urgence (9-1-1) en fonction 
dans les limites de la ville de Gatineau. 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réalisation de travaux de réfection au réseau 
d'aqueduc de diverses rues et autoriser un emprunt 
par émission dtobligations pour en payer les coûts. 

Il est proposé par Thérèse 
Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu de lever la 
séance. 

Adoptée unanimement. 

i 
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 lfHÔpital, Gatineau, le 21 mars 1995, à 
18 h et à laquelle sont présents les conseillères et 
les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Hélène Théorêt, Jacques 
Forget, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette, Richard Côté et Jean-Pierre Charette for- 
mant quorum de ce conseil et siégeant sous la prési- 
dence de Thérèse Cyr, maire suppléante. 
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EGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Léonard Joly, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des communica- 
tions I 
Jacques Perrier, directeur adjoint, 
Direction de lfUrbanisme 
Pierre Marcotte, directeur adjoint, 
Direction de l'urbanisme 
Marie Claude Martel, chef de division, 
Direction de l'urbanisme 
Suzanne Dagenais, chargée 

1 
planification, Direction de l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

de l 
I 

Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVEES : GUY Lacroix 

Marlene Goyet 
- - 

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

I 

C-95-03-138 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Jacques 
Forget, appuyé par Marcel Schryer et résolu dfac- 
cepter l'ordre du jour avec les modifications 
suivantes : 

l0 .- Df ajouter aux affaires nouvelles le projet de 
résolution visant à accorder une subvention de 
50 $ à l'Amicale des handicapés physiques de 
l'Outaouais. 

2O.- De retirer des affaires nouvelles le projet de 
résolution 7-9 relatif au projet de règlement 
numéro 575-79-95. 

3 O  .- Df ajouter un avis de motion concernant la 
réfection du réseau d'aqueduc. 

4 O . -  De retirer le règlement numéro 882-95 décrétant 
un emprunt de 1 443 200 $ pour la réfection du 
réseau d'aqueduc. 

1 Adoptée unanimement. 1 

APPROBATION - PROC~S-VERBAUX - CONSEIL - REUNIONS DU 7 ET 
DU 14 MARS 1995 (1151-13-01) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
conseil a reçu les procès-verbaux des séances du 
conseil mentionnées ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant la présente séance; 



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

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances 
générale et extraordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau tenues respectivement le 7 et le 14 mars 
1995. 

Adoptée unanimement. 

Richard Migneault déclare son intérêt pécuniaire à 
l'égard de l'article 4.6 de l'ordre du jour en 
faisant la lecture de la lettre suivante : 

Le 21 mars 1995 

Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

Monsieur, 

À l'article 4 de l'ordre du jour du Conseil 
municipal de ce soir, concernant le dépôt de 
documents et plus précisément quant au document de 
référence 4.6, regardant un certificat émis par le 
greffier suite à un cahier d8enregistrement des 
personnes habiles à voter sur une demande de permis 
pour opérer une garderie au 354 de la rue P.-Labine, 
je déclare avoir un intérêt pécuniaire dans cette 
garderie. 

En effet, celle-ci est opérée par la compagnie 
2801655 Canada inc., propriétée de mon épouse madame 
Diane Migneault. 

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 
j8avise mes collègues du Conseil municipal que je 
m'abstiendrai en tout temps de participer et de 
voter ou de tenter d'influencer les décisions qui 
seront prises dans ce dossier. 

Veuillez agréer, Monsieur, 18expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Richard Migneault 
conseiller district # 8 
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Hélène Théorêt déclare son intérêt pécuniaire dans 
les articles 4-3 et 7-7 de l'ordre du jour en 
faisant la lecture de la lettre suivante : 

/ Le 21 mars 1995 l 
Monsieur Jean-Charles Laurin 
Greffier 
Ville de Gatineau 

1 Monsieur, l 
Lorsque j'ai pris connaissance de l'ordre du jour de 
la séance du Conseil municipal de ce soir, jgai 
constaté avoir un intérêt pécuniaire à l'article 5 

i du projet de résolution numéro 7.7 (et 4.3) concer- 
nant les recommandations du comité consultatif 

j d'urbanisme. 
l 
En effet, le requérant dans ce dossier, monsieur 
Bernard Branchaud, est un de mes clients en ma 
qualité de courtier en immeuble. 

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 d'influencer les décisions qui 
seront prises dans ce dossier. 

! Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. I 

Hélène Théorêt 
Conseillère district #5 

DÉPOT DE DOCUMENTS 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 8 mars 1995 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 15 mars 1995 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 8 février 1995 

4-4 Rapport - première révision trimestrielle 
- .  

4-5 Certificats - journée d'enregistrement - 
règlements numéros 585-72-94, 585-73-94, 872- 

l 95, 873-95, 874-95 et 875-95 

1 4-6 Certificat - journée d'enregistrement - demande 
de permis pour opérer une garderie au 354, rue 
P. -Labine 



La consultation publique découlant de lfapprobation 
du projet de règlement numéro 585-77-95, convoquée 
pour ce mardi 21 mars 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
Bulletin, le 1" mars 1995 et affiche ltédifice 

/ Pierre-Papin, 144, boulevard de lfHôpital, Gatineau, 
le 1" mars 1995, en plus d'être affiché au 994, 
boulevard Maloney Est, au 1093, rue Notre-Dame et au 
16, rue des Sables, le 2 mars 1995, fut ouverte par 

1 la présidente de lf assemblée. 
l 

1 À la demande de la présidente de l'assemblée, le 
/ greffier explique le projet de règlement numéro 

i 585-77-95 comme suit : 

/ Que le projet de règlement numéro 585-77-95 intitulé 
«Changement de zonage - rue Langlois», vise à 
modifier le règlement de zonage 585-90 dans le but 1 d e :  

I 
1 Io.- D'annuler le secteur de zone résidentiel RBX- 

6303. 

' 
2O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 

6401 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit sur les lots 
10A partie et 112-1, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, ainsi que sur 
les lots situés entre le 1093 et le 1125, rue 
Notre-Darne et entre le 127 et le 167, rue 
Langlois. 

Cette modification permettra la construction à 
1 ces endroits d'habitations de 1 à 3 logements. 
l 

3O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBC- 
6302 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit sur les lots 
situés entre le 994 et le 1090, boulevard 
Maloney Est. 

Cette modification vise à permettre la cons- 
truction à cet endroit d'habitations de 1 à 8 
logements. 

4O .- De créer le nouveau secteur de zone résidentiel 
RAB-6307 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit sur les lots 
situés entre le 7 et le 123 et entre le 16 et 
le 140, rue Langlois, entre le 4 et le 16, rue 
des Sables, ainsi qu'entre le 1009A et le 1069, 
rue Notre-Dame. 

Cette modification permettra la construction à 
ces endroits d'habitations unifamiliale isolées 
et jumelées. 

1 GATINEAU 
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5O.- De modifier le texte du règlement de zonage en 
ajoutant une disposition spéciale au secteur de 
zone résidentiel RBA-6401, relativement à la 
superficie minimale de plancher des habitations 1 

I unifamiliales en rangée érigées sur le lot 
112-1, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et sur les lots situés 
entre le 127 et le 167, rue Langlois. l 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de tenir compte de la vocation des sols dans 
ce secteur de la ville. 

Aucune personne ne sfest présentée devant le conseil 
pour demander des renseignements ou des explications 
concernant ce projet de règlement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-78-95, convoquée 
pour ce mardi 21 mars 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The Post & 
~ulletin, le 1" mars 1995 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le ler mars 1995, en plus dtêtre affiché aux 
intersections de la montée Paiement et du boulevard 
Saint-René Ouest et des boulevards de la Cité et 
La Vérendrye Ouest le 2 mars 1995, fut ouverte par 
la présidente de lfassemblée. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 
585-78-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-78-95, 
intitulé «Changement de zonage - boulevard 
Saint-René Ouest et montée Paiement», vise à 
modifier le règlement numéro 585-90 dans le but : 

1°.- Dfannuler le secteur de zone commercial CS-2502 
et la zone centre-ville CV-2533. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville (37-2538 
à même la totalité du secteur de zone 
commercial annulé CS-2502, soit sur le lot 23B- 
57 partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et h même la totalité de la 
zone centre-ville CV-2533 annulée, soit sur les 
lots 23B-57 partie, 23C partie et 23C-1, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

3O.- De modifier le texte du règlement de zonage 
afin dfannuler la disposition spéciale au 
secteur de zone commercial annulé CS-2502 et de 
fixer des dispositions particulières pour la 
nouvelle zone centre-ville CV-2538. 

Ces modifications au règlement de zonage ont pour 
but d'inclure dans une seule zone commerciale le 
quadrilatère délimité par les boulevards Saint-René 
Ouest, de la Cité, La Vérendrye Ouest et de la 
montée Paiement, afin de permettre dans ce secteur 
la réalisation d'un projet commercial de grande 
superficie de type «power centre». 



l 

1 
GATINEAU 

i 
Aucune personne ne s'est présentée devant le conseil 
pour demander des renseignements ou des explications 
concernant ce projet de règlement. 

6-1 Carto-Québec - congrès annuel - 3 au 5 mai 
1995 - Maison du citoyen - demande d'aide 
financière (3540) 

6-2 Ministre de la justice et procureur général du 
Canada - réponse - partage des profits des 
biens saisis de la criminalité-(1214-20) 

6-3 Commission de la capitale nationale - message 
de remerciement - participation de la Ville - 
17' édition de Bal de neige (1218-05) 

6-4 Ville de Buckingham - résolution numéro 95- 
0094 - acceptation rapport du conciliateur 
concernant le litige des usines de filtration 
(1218-01-07 et 5320-13-01) 

6-5 Communauté urbaine de lfOutaouais - résolution 
numéro 95-193 - approbation - modification - 
schéma d'aménagement régional - zone agricole - secteur chemin des Erables (1218-03 et 6113) 

C-95-03-140 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 584-7-95, 
585-75-95, 585-79-95, 585-80- 
95, 585-81-95, 585-82-95, 
880-95, 882-95, 883-95 ET 
884-95 

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; 

- REGLEMENT ~ E R O  584-7-95 : modification - plan 
d'urbanisme et de développement - tracé des 
principales voies de circulation - rue de 
Bonaventure; 

- RÈGLEMENT ~ É R O  585-75-95 : modification au texte 
du règlement de zonage 585-90; 

- REGLEMENT ~ É R O  585-79-95 : changement de zonage - boulevards de l'Hôpital et Saint-René Ouest et 
montée Paiement - centre-ville de Gatineau; 

- RÈGLEMENT ~ E R O  585-80-95 : changement de zonage - rue Nobert; 
- REGLEMENT ~ É R O  585-81-95 : changement de zonage - boulevard Lorrain et rue Osborne; 



- REGLEMENT NUMÉRO 880-95 : emprunt de 1 025 000 $ - 
travaux dfasphaltage, de scellement de fissures, 
de rapiéçage et de réfection de diverses rues; 
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- R&GLEMENT NUMÉRO 882-95 : emprunt de 600 000 $ - 
réfection au réseau d'aqueduc; 

- REGLEMENT NUMÉRO 883-95 : emprunt de 398 000 $ - 
installation et synchronisation de feux de 
circulation sur diverses rues; 

- R&GLEMENT ~ E R O  585-82-95 : changement de zonage 
- rue Jacques-Cartier; 

l 
1 - REGLEMENT NUMÉRO 884-95 : régissant le fonction- 
/ nement de la bibliothèque municipal=; 
I 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Richard 
Canuel et résolu, en conformité avec la 
recommandation du directeur général, d'exempter le 
greffier de lire les règlements numéros 584-7-95, 
585-75-95, 585-79-95, 585-80-95, 585-81-95, 585-82- 
95, 880-95, 882-95, 883-95 et 884-95 et ceci, en 
conformité avec les dispositions de lfarticle de la 
Loi sur les cités et villes mentionné au préambule 
qui fait partie intégrante de la résolution. 

l Adoptée unanimement. 
l 

DEMANDE - RESEAU CP RAIL - 
INSTALLATION - BARRI~RES DE 
PROTECTION - PASSAGES & 
NIVEAU (5214-02) 

ATTENDU QUE les dispositifs 
actuels de sécurité aux passages à niveau du boule- 
vard de lfHôpital, de la montée paiement et de la 
rue Bellehumeur, quoique adéquats, ne constituent 
pas la meilleure protection possible pour les nom- 
breux usagers de la route qui croisent quotidienne- 
ment ces passages très achalandés; 

QUE Transports Canada 
considère que les barrières automatiques de 
protection représentent le meilleur dispositif de 
sécurité aux passages a niveau et qu'il dispose de 
fonds pour en subventionner leur installation; 

QUE Réseau CP Rail a la 
responsabilité de voir à la fourniture et à 
lf installation de ce type de dispositifs aux 
passages à niveau situés sur son réseau; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par ~ichard 
Canuel et résolu, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, de demander au 
Réseau CP Rail de prévoir lfinstallation de 
barrières automatiques de protection, selon l'ordre 
de priorité établit ci-dessous, aux passages h 
niveau suivants : 

1 1°. - Boulevard de 1 Hôpital, point milliaire 113.80, 
subdivision de Lachute; 
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2O.- Montée Paiement, point milliaire 113,10, 
subdivision de .Lachute; 

3O.- Rue Bellehumeur, point milliaire 
subdivision de Lachute. 114,05, 1 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander h Transports Canada d'accepter l'installa- 
tion de barrières automatiques aux susdits passages 
à niveau et de subventionner ces travaux, à même les 
fonds disponibles à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT DE DATE - JOURNEE 
PORTES OUVERTES - EDIFICE 

ATTENDU QUE le comité 
exécutif, par sa résolution numéro CE-94-11-933, 
adoptée le 9 novembre 1994, a autorisé le directeur 
des Travaux publics à organiser une journée portes 
ouvertes aux ateliers municipaux de l'édifice 
Eugène-Beaudoin; 

QUE le comité organisateur de 
cette activité réalise que le dimanche 18 juin 1995 
est la fête des Pères et qu'il serait difficile de 
recruter des personnes bénévoles pour la tenue et la 
réussite de cette journée portes ouvertes; 

QUE le directeur des Travaux 
publics recommande de reporter la journée portes 
ouvertes après l'ouverture des classes, soit le 
dimanche 24 septembre 1995; 

EN CONS~QUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Richard 
Canuel et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'autoriser le directeur 
des Travaux publics à organiser la journée portes 
ouvertes aux ateliers municipaux le dimanche 24 
septembre 1995 au lieu du dimanche 18 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

EXÉCUTION - JUGEMENT - 
DÉMOLITION - CONSTRUCTION 
SANS PERMIS - 422, BOULEVARD 
MALONEY OUEST (1531-03 ET 
1532-20) 

ATTENDU QUE le 26 aotit 1993, 
sous la plume du juge Jean-Pierre Plouffe, le tribu- 
nal de la cour supérieure du Québec, dans la cause 
numéro 550-05-001051-930, a rendu un jugement 
ordonnant aux compagnies 150449 Canada ltée et 
2810077 Canada inc., ainsi qu'à Raymond Therrien de 
procéder à la démolition de l'agrandissement situé 
dans la marge d'isolement arrière du batiment 
correspondant au 422, boulevard Maloney Ouest, 
Gatineau; 
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QUE la Ville est légalement 
en mesure, depuis le 7 mars 1994, d'entreprendre la 
démolition de cet agrandissement et d'imputer les 
coQts des travaux de démolition à une charge 
assimilée à la taxe foncière et recouvrable de la 
même manière; 

QUE depuis le 7 mars 1994, 
les intimés négligent de démolir l'agrandissement 
construit sans permis, ou de fournir les garanties 
nécessaires à la transformation du bâtiment aux fins 
de le rendre conforme à la réglementation 
municipale; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 04 13 915, pour payer les frais 
et les honoraires reliés aux travaux' et au mandat 
définis ci-dessous, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 10742; 

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

1°.- D'autoriser les huissiers de justice Paradis, 
Brayley et associés, à pénétrer sur le lot 21B- 
4-1, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, afin d'exécuter le jugement 
rendu par le tribunal de la cour supérieure du 
Québec, sous la plume du juge ~ean-Pierre 
Plouffe, le 26 aoQt 1993, dans la cause numéro 
550-05-001051-930. 

2O.- D'autoriser la compagnie Démolition Outaouais 
(1992) enr. à procéder à la démolition de 
l'agrandissement visé par le susdit jugement, 
en plus d'effectuer le transport des débris. 

3O.- D'accorder une somme maximale de 23 075 $ pour 
couvrir les honoraires, les frais et les 
dépenses contingentes pouvant découler de 
l'exécution du jugement. 

Adoptée unanimement. 

EMISSION - CERTIFICAT - 
EXPLOITATION - RESEAU PRIVE 
D'AQUEDUC ET D'EGOUTS - 
SUBDIVISION LES JARDINS DE LA 
CÔTE D'AZUR (1214-07, 
62211004 ET 7131-03) - - 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-84-1030, a accepté 
le projet de plan d'ensemble de la zone RDX-1101, 
concernant un développement domiciliaire situé sur 
des parties des lots 4, du rang 8 et 4A, du rang 7, 
au cadastre officiel du canton de Hull; 

QUf à la demande du promoteur, 
le comité exécutif, en vertu de sa résolution numéro 
CE-95-03-171, a accepté un nouveau projet de plan 
d'ensemble de ladite zone, préparé par la firme LRC 
constructions, le 13 février 1995 et portant le 
numéro 95-01; 



QUE le projet domiciliaire 
sera desservi par un réseau d'aqueduc et d'égouts 
privés et le ministère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec exige du promoteur un certificat 
attestant que la Ville de Gatineau ne stobjecte pas 
à l'exploitation d'un tel réseau; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Marcel Schryer, appuyé par Richard 
Canuel et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'autoriser le greffier à 
émettre le certificat requis par le ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec attestant 
que la Ville de Gatineau ne s'objecte pas à l'ex- 
ploitation d'un réseau d'aqueduc et d'égouts priyés 
pour desservir le projet intégré, montré au susdit 
projet de plan d'ensemble numéro 95-01, préparé par 
la firme LRC constructions, le 13 février 1995. 

Adoptée unanimement. 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

ANNULATION - ENTENTE - 
ECHANGE DE SERVICES - 
BIBLIOTHÈQUEMUNICIPALE (1540 
ET 7400) 

ATTENDU QUE la résolution 
numéro C-81-898, adoptée le 19 octobre 1981, permet 
notamment aux détenteurs de cartes d'abonné des 
bibliothèques des villes dtAylmer et de Hull de 
bénéficier des services offerts par la bibliothèque 
de la ville de Gatineau aux mêmes conditions que les 
contribuables de Gatineau; 

QUE le règlement numéro 
860-1-95, adopté le 21 février 1995, prévoit 
maintenant une tarification annuelle pour les 
abonnements à la bibliothèque municipale; 

QUE dorénavant les frais 
d'abonnement à la bibliothèque sont différents pour 
les résidents et les non-résidents de la ville de 
Gatineau; 

QUE conséquemment, il faut 
mettre fin à l'entente intervenue avec les villes 
dtAylmer et de Hull concernant les détenteurs de 
cartes d'abonné; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Richard C6té 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mettre fin, à compter du 3 avril 
1995, à l'entente intervenue avec les villes 
dtAylmer et de Hull visant à permettre aux déten- 
teurs de cartes d'abonné de leur bibliothèque 
municipale de bénéficier, des services offerts par la 
bibliothèque de Gatineau; il esta entendu que les 
résidents des villes dtAylmer et de Hull possédant 
une carte de la bibliothèque municipale de Gatineau 
conserveront leurs privilèges jusqu'à la date 
d'expiration de leur carte. 
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IL EST DE PLUS RÉSOLU de res- 
cinder à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-81-898, adoptée le 19 octobre 1981. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION-RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME (1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif dlurbanisme, à sa réunion tenue le 8 février 
1995, a pris connaissance des documents soumis et a 
analysé tous les éléments des requêtes mentionnées 
ci-dessous; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté 
et résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 14 mars 1995, 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 
la procédure de modifications au règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

70.5.1 Requérant : Jean-Guy Bélanger, garage 
J.-G. Bélanger; 

Site : boulevard Gréber, poste 
d'essence Ultramar; 

Requête : modifier le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permettre 
l'usage' « l o c a t i o n  
dlautomobiles» à titre 
d'usage complémentaire à 
un poste d'essence. 

70.5.2 Requérante : Direction de l'urbanisme; 

Site : boulevard Maloney Est; 

Requête : révision du zonage dans 
le secteur du boulevard 
Maloney Est ;- compris 
entre les rues Main et 
East. 

70.5.3 Requérant : Luc Courtemanche; 

Site : rue Jacques-Cartier, quai 
des artistes; 

Requête : a) assujettir le secteur 
de zone public PC-3206 
d'une disposition spé- 
ciale visant à annuler 
les normes relatives 
au stationnement; 



b) modifier le texte du 
règlement de zonage 
dans le but de permet- 
tre l'installation 
d'une toile c o m m e '  
matériau de revête- 
ment, 1 

i 
2O-. D'accepter, à la condition stipulée à l'ar- 

ticle 70.5.4 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme, tenue le 8 
février 1995, la requête mentionnée ci-dessous 
et de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

70.5.4 Requérant : Lucien Danis; 

Site : avenue Principale; 

Requête : permettre un commerce de 
vente de véhicules usagés 
à titre de remplacement 
de l'usage dérogatoire 
atelier de débosselage. 

3O,- D'accepter en partie la requête numéro 70.5-5 
mentionnée ci-dessous et de mandater la 
Direction de lburbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure 
de modifications au règlement de zonage numéro 
585-90, à savoir : 

70.5.5 Requérant : Bruno St-Onge, Anti- 
rouille à l'huile 
Métropolitain; 

Site : nord-ouest de l'intersec- 
tion des boulevards La 
Vérendrye Ouest et 
Gréber; 

Requête : modifier la résolution 
numéro 67.5.3 du comité 
consultatif d'urbanisme 
dans le but de permettre, 
dans la zone commerciale 
CD, en sus des usages 
reliés à la vente d'auto- 
mobiles neuves et à l8en- 
tretien des automobiles, 
des commerces de vente au 
détail de tout genre et 
des restaurants. 

Recomman- : permettre des commerces 
dation du de restauration dans la 
comité zone commerciale CD et 

CE, en sus des usages 
reliés à la vente d'auto- 
mobiles neuves et à l8en- 
tretien des automobiles. 
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De garder en suspens la requête numéro 70.5.6 
présentée par Michel Hamelin et Henri 
Lusignan, visant à créer une zone commerciale 
de type CC, à même une partie du secteur de 
zone résidentiel RAB-4303 et du secteur de 
zone commercial CX-4301, dans le but de per- 
mettre lfimplantation dfun golf miniature sur 
un terrain situé à l'est du boulevard 
Labrosse. 

De refuser la requête numéro 70.5.7 présentée 
par Bernard Branchaud et visant à créer une 
zone commerciale de type CE, à même une partie 
du secteur de zone résidentiel RCB-4302, dans 
le but de permettre l'implantation d'une 
station-service avec dépanneur et lave-auto 
sur le terrain situé au sud-est de 1' intersec- 
tion des boulevards La Vérendrye Est et 
Labrosse. 

D'accepter, à la condition stipulée à l'arti- 
cle 70.6.1 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme, tenue le 8 
février 1995, la demande de dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direc- 
tion de lf urbanisme pour préparer les docu- 
ments requis en vue de finaliser la procédure 
dfacceptation de cette dérogation, à savoir : 

70.6.1 Requérante : Direction générale; 

Site : 332, boulevard Gréber; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but d'annuler la bande 
de verdure de 3 mètres 
requise entre les cases 
de stationnement et lfem- 
prise de la rue publique. 

De refuser la demande de dérogation mineure 
numéro 70.6.2, présentée par Albert Bérard, 
visant à réduire la marge latérale ouest de 
5,2 mètres à 2,87 mètres pour permettre 
lfagrandissement du bâtiment érigé au 665, 
boulevard Saint-René Est. 

Dfaccepter le point de discussion numéro 
70.7.1 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif dfurbanisme, tenue le 8 
février 1995, et visant à permettre, dans le 
cas des habitations unifamiliales, lfimplanta- 
tion d'abris d'auto temporaires dans la marge 
de recul et de mandater -la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents requis 
en vue df entamer la procédure de modifications 
au règlement de zonage numéro 585-90. 

D'accepter le point de discussion numéro 
70.7.2 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme, tenue le 8 
février 1995 et visant à maintenir la condi- 
tion préalable à la procédure de dérogations 
mineures pour des terrains situés sur la rue 
Nobert et stipulée dans la résolution numéro 
67.6.3 du comité consultatif d'urbanisme. 



IO0.- D'accepter le dépôt de l'étude patrimoniale 
intitulée «critères de protection et de mise 
en valeur du patrimoine» préparée par la firme 
Ethnotech inc. datée du mois de novembre 1994 
(point varia numéro 70.8.1). 

IL EST DE PLUS R~~SOLU de I 

mandater la Direction de 1 'urbanisme pour informer 1 
les requérants de ce qui précède. I 

l 
Adoptée unanimement. 

PROJET DE RÈGLEMENT ~ É R O  
584-7095 - MODIFICATIONS - 
PLAN D'URBANISME ET DE 
DÉVELOPPEMENT - TRACÉ DES 
PRINCIPALES VOIES DE CIRCU- 
LATION - RUE DE BONAVENTURE 
ATTENDU QUE la compagnie 

Constructions Julie et Richard Dumouchel et fils 
inc., a déposé une requête de modification au plan 
du tracé des principales voies de circulation annexé 
au plan d'urbanisme et de développement, dans le but 
d'annuler le tronçon de la rue de Bonaventure, 
projeté entre les boulevards Saint-René Ouest et La 
Vérendrye Ouest; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments du 
dossier et recommande l'acceptation de cette 
demande ; 

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

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 584-7-95 visant à modi- 
fier le plan d'urbanisme et de développement, de 
façon à modifier le plan du tracé des principales 
voies de circulation et le programme de dévelop- 
pement du réseau routier en annulant la construction 
de la partie de la rue de Bonaventure projetée, 
entre les boulevards Saint-René Ouest et La 
Vérendrye Ouest. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-03-148 PROJET DE R~GLEMENT NUMERO 

585-80-95- CHANGEMENT DE 
ZONAGE -RUE NOBERT 

1 

ATTENDU QUE Pierre Cyr a 1 
déposé, à la Direction de lfurbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, I 

dans le but de créer une zone résidentielle de type ' 
RDX, à même une partie du secteur de zone résiden- 
tiel REX-2502, afin de diminuer la densité résiden- 
tielle dans ce secteur et permettre ainsi la cons- 
truction d'une habitation multifamiliale de 33 
logements sur la rue Nobert; 

QUE le comité consultatif 
d'urbanisme a pris- connaissance des documents 
soumis, en plus d'analyser tous les éléments du 

1 dossier et recommande l'acceptation de cette 
1 demande; 
l 

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

l 
EN CONS~~QUENCE, il est 

proposé par Richard Canuel, appuyé par Richard Côté 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif dfurbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-80-95 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but de créer le nouveau secteur de zone rési- 
dentiel RDX-2502, à même une partie du secteur de 
zone résidentiel REX-2502, soit sur les lots 24B 
partie et 248 à 252, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

/ * Hélène Théorêt reprend son fauteuil. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMERO 
585-83-95 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE -BOULEVARD LORRAIN ET 
RUE OSBORNE 

ATTENDU QUE la Caisse popu- 
laire Desjardins Sainte-Rose-de-Lima, a déposé a 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-6101 à 
même une partie du secteur de zone résidentiel RBA- 
6104 et ceci, afin de pouvoir agrandir leur terrain 
de stationnement sur le lot situé au 44, rue 
Osborne; 

QUE la Direction de l'urba- 
nisme propose de remplacer le secteur de zone 
commercial CB-6101 par une zone commerciale de type 
CFA, laquelle viendrait reconnaître la vocation 
résidentielle de plusieurs propriétés tout en 
permettant les différents commerces de vente au 
détail et de services implantés dans ce secteur; 
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EN CONSEQUENCE, il est pro- 
posé par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro 585-82-95 ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but d'assujettir le secteur de zone 
public PC-3206 d'une disposition spéciale visant à 
annuler l'exigence du stationnement pour tout usage 
dans ce secteur de zone. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-151 DÉSIGNATION MEMBRE DU 
CONSEIL - COMITE DE LA 
BRIGADE SCOLAIRE DE GATINEAU- 
MÉTRO (1154/002) 

ATTENDU QUE le comité de la 
brigade scolaire de Gatineau-Métro, organisme sans 
but lucratif, a été fondé pour établir une brigade 
scolaire sur le territoire de la ville de Gatineau 
afin d'assurer une sécurité aux écoliers; 

QUE le président dudit 
comité, lors de llassemblée générale du conseil 
tenue le 21 février 1995, a sollicité la présence 
d'un membre du conseil au sein du comité; 

QUE ce conseil désire établir 
un lien avec le comité en nommant un représentant de 
la Ville pour assister aux réunions du comité; 

EN CONS~QUENCE, il est 
proposé par Berthe ~iron, appuyé par Hélène Théorêt 
et résolu de désigner le conseiller Jacques Forget 
pour représenter la Ville de Gatineau au sein du 
comité de la brigade scolaire Gatineau-Métro. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-152 VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
MÉRITAS DE GATINEAU - DELEGA- 
TION (1151-03 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par 
la résolution numéro C-89-02-173, adoptée à lfuna- 
nimité le 21 février 1989, a accepté la politique 
F-3 relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 

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

QUE les montants mentionnés 
ci-dessous sont disponibles aux postes budgétaires 
indiqués en regard de chacun df eux, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9005, à savoir : 



1 GATINEAU 

POSTES BUDG%TAIRES 

EN CONSÉQUENCE, il est pro- 
posé par Berthe Miron, appuyé par Hélène Théorêt et 
résolu à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 14 mars 1995, d'accorder une subvention de 
1 300 $ au Gala Méritas Gatineau et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser les membres du conseil à assister à ce gala 
qui aura lieu à la polyvalente Nicolas-Gatineau, le 
samedi 6 mai 1995; il est entendu que des fonds sont 
suffisants aux postes budgétaires 02 70 92000 780 à 
02 70 92000 792 pour payer le prix d'achat des 
billets. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POSTE BUDGE- 
TAIRE - RESOLUTION NUMERO 
C-95-03-127 - DÉLEGATXON - 
COLLOQUE - ASSOCIATION P ~ I -  
NINE D~ÉDUCATION ET D'ACTION 
SOCIALE (1151-03) 

ATTENDU QUE ce conseil, par 
la résolution numéro C-95-03-127, a autorisé Hélene 
Théorêt et Berthe Miron à assister au colloque de 
lfAssociation féminine d'éducation et d'action 1 sociale; 

QUf une erreur sf est glissée 
dans lfidentification du poste budgétaire ou les 
dépenses découlant de cette délégation seront 1 
imputées ; 1 

QUE dans ce contexte, il y a 
lieu de corriger la susdite résolution afin d'y 
inscrire le bon poste budgétaire; 

EN CONSEQUENCE, il est pro- 
posé par Berthe Miron, appuyé par Hélène ~héokêt et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le deuxième paragra- 
phe du préambule de la résolution numéro C-95-03-127 
pour lire le poste budgétaire 02 05 11000 311 au 
lieu de 02 05 11000 312. 

Adoptée unanimement. 
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ACCEPTATION - LISTE DES 
RADIATIONS - CR-CES IRRE- 
COWRABLES (3500-02) 

ATTENDU QUf en vertu de 1' arti- 
cle 7A, de la procédure administrative F-2, le 
directeur des Finances doit soumettre annuellement 
au conseil, pour approbation, les listes des radia- 
tions de créances irrécouvrables; 

QUE le comité exécutif a 
analysé ces listes et s'accorde avec les recomman- 
dations du chef comptable et du chef de la Division 

j permis d'affaires, à la Direction des finances; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par ~ichard- Côté, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, d'accepter la liste 
des radiations des créances irrécouvrables s'élevant 
à 6 343,68 $ préparée par le chef comptable, le 28 
février 1995, ainsi que la liste des radiations de 
créances 1994 pour la taxe d'affaires s'élevant à 
35 999,79 $, préparée par le chef de la Division 
permis d'affaires, le 17 janvier 1995. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
radiations découlant de l'acceptation des susdites 
listes. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-155 DON DE LIVRES - BIBLIO-VENTE 
1995 (7400) 

ATTENDU QUE la Division 
bibliothèque, à la Direction des loisirs et de la 
culture, est membre du comité Promo-lecture ayant 
pour mandat la promotion des bibliothèques publiques 
et de la lecture; 

QUE cet organisme tiendra à 
nouveau une vente de livres usagés, sous le nom de 
«Biblio-vente» le samedi 6 mai 1995, à l'aréna 
Sabourin de Hull; 

QUE cette Biblio-vente vise à 
recueillir des fonds pour 1-chat d'outils de pro- 
motion et le financement d'activités d'animation 
pour les bibliothèques; 

QUE les livres usagés mis en 
vente proviennent des dons de la population et de 
volumes élagués des bibliothèques municipales; 

EN CONSÉQUENCE, il est pro- 
posé par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la ~ivision biblio- 
thèque, à la Direction des loisirs et de la culture, 
à participer à la «Biblio-vente 1 9 9 5 ~  et de faire 
don des volumes usagés et élagués au cours de la 
dernière année. 

Adoptée unanimement. 
-. 



VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRAIDE OUTAOUAIS - LOCA- 
TION FOYER - MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU (1230-û5 
ET 3540-01) 

l ATTENDU QUE Centraide 
Outaouais a loué. le foyer de la Maison de la culture 
de Gatineau pour tenir une réunion d'étape dans le 
but de remercier certains bénévoles qui se dévouent 
à la campagne de levée de fonds dans leur milieu de 

/ travail et pour informer publiquement la population 

1 du résultat de la campagne; 
l 

l QUE Centraide Outaouais est 
un organisme sans but lucratif et il sollicite une 
subvention de 300 $ pour couvrir le coQt de location 
dudit foyer; 

QUE ce conseil reconnaît et 
souscrit aux objectifs de cet organisme et désire 
l'aider en subventionnant le coût de location du 
foyer à la Maison de la culture de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer 
le versement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 10815; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Richard Côté, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, d'accorder une 
subvention de 300 $ pour payer le coQt de location 
du foyer de la Maison de la culture de Gatineau le 
25 octobre 1995, pour la tenue de la réunion d'étape 
et d'information de Centraide Outaouais et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière directement à la Corporation de la Maison 
de la culture de Gatineau dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-157 PROTOCOLE DE PARTENARIAT - 
LIBRAIRIE - CARTE D'ABONNES - 
BIBLIOTH~QUE MUNICIPA'LE 
(1540) 

ATTENDU QUE l'une des actions 
privilégiée à la politique de développement culturel 
consiste à collaborer avec des intervenants du'sec- 
teur du livre pour soutenir la création et la difzu- 
sion littéraires et ainsi établir un partenariat 
avec l'entreprise privée; 

QUE le conseil désire 
accélérer le développement de la bibliothèque 
municipale afin de pouvoir offrir un meilleur 
service à la population de Gatineau; 

GATINEAU 
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QU' un tarif d ' abonnement à la 

bibliothèque municipale a été retenu comme source de 
revenus additionnels et les fonds ainsi recueillis 
serviront au développement de la collection de 
volumes ; 

Qu'une entente est intervenue 
avec les librairies mentionnées ci-dessous permet- 
tant à un détenteur d'une carte d' abonnement à la 
bibliothèque municipale de bénéficier d'un rabais de 
10 % à l'achat de livres québécois pour adultes ou 
enfants ; 

l QUfen contrepartie le nom et 1 l'adresse de ces librairies seront inscrits sur les 
/ cartes d'abonnés de la bibliothèque; 
l 
l QUE les termes et les 
1 modal-ités de cet accord sont contenus dans le 
protocole de partenariat préparé à cette fin et la 
directrice des Loisirs et de la culture en recherche 

j leur acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Côté, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, d'accepter les 
protocoles de partenariat à intervenir entre la 
Ville et la Librairie Louis-Fréchette enr., ainsi 
qu'avec la Librairie du Soleil dans le but de 
permettre aux abonnés de la bibliothèque municipale 
de Gatineau de bénéficier d'un rabais de 10 % à 
l'achat de livres québécois pour adultes ou enfants. 

l 

QUE Son Honneur le maire ou 
le maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, ces protocoles 
portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 9 mars 1995. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - CONVENTIONS - 
SERVICE CENTRALISE D'APPELS 
D'URGENCE 9-1-1 (RÈGLEMENT 
NUMÉRO 876-95) 

ATTENDU QUE tous les abonnés 
du service téléphonique sur le territoire de la 
ville ont accès à un service centralisé d'appels 
d'urgence destiné à recevoir les appels 9-1-1 logés 
dans les limites de la ville; 

QUE la Ville de ~atineau 
encourt des frais pour fournir et exploiter, elle- 
même et par l'intermédiaire d'un tiers, ce service 
centralisé d'appels d'urgence; 

QUE le reglement numéro 
876-95 décrétant un tarif pour financer le service 
centralisé d'appels d'urgence de la ville de 
Gatineau est présentement devant ce conseil pour 
approbation; 



QUE le cornit4 exécutif a pris 
connaissance de la convention de cession et de 
perception de créances relatives aux frais 
municipaux du service 9-1-1 proposée par 1 Union des 
municipalités du Québec; 

QUE le comité exécutif 
souscrit également aux dispositions de la convention 
relative aux modalités de gestion des montants reçus 
par 1'U.M.Q. pour le service municipal 9-1-1; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Richard Côté, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la 
recommandation du comité exécutif, d'accepter les 
conventions mentionnées ci-dessous. portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites 
le 10 mars 1995, à savoir : 

- Convention de cession et de perception de créances 
relatives aux frais municipaux du service 
9-1-1 à intervenir entre la Ville de Gatineau, la 
compagnie Bell Canada et l'Union des municipalités 
du Québec. 

- Convention relative aux modalités de gestion des 
montants reçus par lrU.M.Q. pour le service 
municipal 9-1-1 à intervenir entre la Ville et 
l'Union des municipalités du Québec. 

QUE Son Honneur le maire et le 
greffier soient et sont autorisés à signer ces con- 
ventions, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-159 EXPLOITATION - BAR - PAVILLON 
DU PARC DU LAC-BEAUCHAMP (3162- 
03 ET 4231-04-04) 

ATTENDU QUE le directeur des 
Projets spéciaux a rédigé une note, le 26 janvier 
1995, faisant état des différentes options s'offrant 
à la Ville concernant l'exploitation du bar et du 
casse-croûte du pavillon du parc du Lac-Beauchamp; 

Qu'à la suite de ce rapport, le 
comité exécutif a refusé de renouveller l'entente 
intervenue à cette fin entre la Ville et le Palais 
sur le lac enr. 

QUE le comité a également 
autorisé la directrice des Approvisionnements à 
procéder à un appel d'offres public pour obtenir des 
propositions pour l'exploitation du casse-croûte 
seulement; 

,Qu''il en découle que le bar du 
parc du Lac-Beauchamp devrait être exploité par la 
Ville à compter du lu avril 1995; 
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610 Aliments et boisson 12 O00 $ 

649 Pièces et accessoires 1 595 $ 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, d'accepter que le bar 
du pavillon du parc du Lac-Beauchamp soit exploité 
par la Ville à compter du 1" avril 1995 et de 
recommander au comité exécutif de ratifier le 
virement budgétaire suivant : 

750 Immobilisations - ameublement 3 405 $ 

/ 0 1  41340 Revenus - bar 25 O00 $ 

I 1 0 1  41320 Concession - lac Beauchamp (8  000 $1 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - COMITB 
DE LA RELANCE DE L~ECONOMIE ET 
DE L'EMPLOI DE L'OUTAOUAIS 
MÉTROPOLITAIN (3162-03 ET 
3540-1) 

ATTENDU QUE le comité de la 
relance de lféconomie et de lfemploi de lfOutaouais 
métropolitain, organisme sans but lucratif, a pour 
mission de relancer lfemploi et lféconomie des 
quartiers en difficulté des villes de Buckingham, de 
Gatineau et de Hull par le développement économique 
communautaire; 

QUfune des recommandations 
dudit comité pour réaliser ses objectifs est la 
création de corporations de développement économique 
communautaire dans chacune des villes; 

QUE le comité sollicite 1 appui 
et l'aide financière de la Ville pour démarrer leur 
projet de développement économique communautaire 
devant opérer à Gatineau; 

QUE pour verser l'aide f inan- 
ciere demandée, il est nécessaire d'effectuer le 
virement budgétaire explicité ci-dessous; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 14 mars 1995, d'accorder une 
subvention de 4 000 $ au comité de la relance de 
lféconomie et de lfemploi de l'Outaouais métropoli- 
tain, pour financer la création dfune corporation de 
développement économique communautaire devant agir 
sur le territoire de la ville de Gatineau et de 
mandater la Direction des finances pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 



IL EST DE PLUS RESOLU dgaccep- 
ter le virement budgétaire numéro 8-95 et d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures coinptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 8-95 

02 50 33210 Trans~ort de neise 

515 Location de machines, véhicules 
et équipements ( 4  000 $1 

919 Subvention 4 O00 $ 

-IL EST ENTENDU que la présente 
résolution n'engage en rien la Ville pour un 
financement futur dudit comité ou de ladite 
corporation à être créée. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTE CONTRE : Richard Canuel 

EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-03-161 VERSEMENT - SUBVENTION - 52* 
ANNIVERSAIRE DE FONDATION - 
L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE 
ST-JEAN-MARIE VIANNEY - CERCLE 
674 (3100-33 ET 3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13506; 
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EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général, d'accorder une subven- 
tion de 250 $ à l'Ordre des filles dfIsabelle 
St-Jean-Marie Vianney, cercle 674, pour défrayer une 
partie des coQts des activités organisées dans le 
cadre de leur 52' anniversaire de fondation qui aura 
lieu le 22 avril 1995 et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
le meilleur délai et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-162 MODIFICATIONS - RESOLUTIONS 
NUMÉROS C-94-12-735 ET 
C-95-02-68 - MANDAT DE REORGA- 
NISATION ADMINISTRATIVE (1132 
ET 1170-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu des résolutions numéros C-94-12-735 et 
C-95-02-68, a fixé au 20 mars 1995 le dépôt des 
rapports concernant les structures et l'organisation 
de la Direction générale et de la Direction de 
l'urbanisme; 

QUE le comité des ressources 
humaines suggère un délai additionnel de 60 jours 
pour compléter ces mandats; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité des ressources humaines, de modi- 
fier les résolutions numéros C-94-12-735 et C-95-02- 
68 afin de prolonger au 20 mai 1995 le dépôt des 
rapports relatifs aux structures et à l'organisation 
de la Direction générale et de la Direction de 
l'urbanisme. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt - 

1 EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 



C-95-03-163 ATTRIBUTION DE FONDS - F ~ T E  DE 
QUARTIER - DISTRICT ELECTORAL 
NUMÉRO 9 (3100-33)  

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
d'accorder une somme maximale de 1 500 $, pour 
l'organisation de la fête du quartier numéro 9 et 
d'autoriser le directeur des Finances à payer ce 
montant sur présentation des pièces justificatives 
et des réquisitions de paiement par le directeur des 
Projets spéciaux. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'habi- 
liter le directeur des finances à effectuer les 
écritures comptables requises pour donner suite à la 
présente en puisant les deniers nécessaires à même 
le poste budgétaire 02 70 92000 789 dont les attri- 
butions sont suffisants pour couvrir cette dépense, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13510. 

Adoptée unanimement, 

CRÉATION - DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
MUTATION - EMPLOYÉ NUMÉRO 4 4 9  
(1170-15,  2411-04, 2413-02, 
2416-04 ET 3162-011 

ATTENDU QUE ce conseil a 
mandaté le comité des ressources humaines, en vertu 
de la résolution numéro C-94-12-735, pour examiner 
les structures et l'organisation de la Direction de 
l'urbanisme et de la Direction générale; 

QUE le comité des ressources 
humaines recommande la création d'une Direction du 
développement économique relevant de la Direction 
générale; 

QUE le comité reconnaît que Léo 
De La Chevrotière possède toutes les qualités et les 
qualifications pour prendre charge de la nouvelle 
direction; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, de créer la Direc- 
tion du développement économique avec mission 
d'élaborer un plan stratégique de développement 
économique et de veiller à sa mise en oeuvre; 

IL EST DE PLUS RESOLU de muter 
Léo De La ~hevrotière à titre de directeur de la 
Direction du développement économique, de recon- 
naître son statut régulier à cette fonction et de 
maintenir son taux de rémunération à la classe IV, 
de l'échelle salariale des employés cadres. 

IL EST ENFIN RÉSOLU quf en cas 
d'élimination de la direction ou de la fonction de 
directeur, Léo De La Chevrotière, soit réaffecté 
dans une autre fonction cadre équivalente ou simi- 
laire tout en maintenant son taux de rémunération. 
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( c -  7096) 

IL EST EGALEMENT RESOLU d'ac- 
cepter le virement budgétaire numéro 9-95 et d'auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables pour donner suite aux décisions 
de la présente. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

Adoptée sur division. 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de sa résolution C-95-03-164, a créé la 
Direction du développement économique; 

QU1il y a lieu d'affecter le 
poste d'agent de développement économique à cette 
nouvelle direction; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des ressources humaines, d'affecter le poste 
d'agent de développement économique à la nouvelle 
Direction du développement économique au salaire 
prévu à l'échelle salariale des employés cadres pour 
cette fonction et aux conditions de travail 
apparaissant à la politique sur les droits et 
obligations des employés cadres. 

IL EST DE PLUS RECOMMANDE au 
comité exécutif de reconnaître à Vincent Alary son 
statut régulier à titre d'agent de développement 
économique. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel - 

Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Richard C6té 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTE CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 
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CE-95-03-166 VERSEMENT - SUBVENTION - 
AMICALE DES HANDICAPES 
PHYSIQUES DE L'OUTAOUAIS 
j3100-33 ET 3540) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, adoptée à l'unanimité 
le 21 fevrier 1989, a approuvé la politique F-3 i 
relative à lfutilisation des crédits votés aux I 1 différents budgets de quartiers; 1 

l QUE toute subvention devant 1 
être consentie à des associations sans but lucratif / doit au préalable recevoir lfassentiment du Conseil; i 

1 QUE des fonds sont suffisants 1 
/ au poste budgétaire 02 70 92000 785, pour effectuer 
1 le paiement de la subvention explicitée plus bas, 

/ comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
1 numéro 9006; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette 
et résolu d'accorder une subvention de 50 $ à 
lfAmicale des handicapés physiques de lfOutaouais 
pour sa campagne de financement annuel et de manda- 
ter le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

1 AM-95-03-84 FEUX DE CIRCULATION ET SYNCHRO- 
NISATION DES FEUX DU BOULEVARD 
MALONEY EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qufà une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter lfinstallation de feux de circulation / 
aux intersections : l 

- boulevard Lorrainlrue Vanier; - boulevard Gréberlrue Nelliganlrue de 
1 Acadie. 

2O.- Décréter des travaux de synchronisation des 
feux de circulation situés sur le boulevard 
Maloney Est, compris entre lf avenue du Golf et 
la rue Côté. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dfobliga- 
tions pour payer le coQt des susdits travaux. 
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AM-95-03-35 MODIFICATION - PLAN D'URBANISME 
ET DE DÉVELOPPEMENT - TRACE DES 
PRINCIPALES VOIES DE CIRCULA- 
TION - RUE DE BONAVENTURE 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Canuel, qufà une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 584-90, relatif au plan dfurba- 
nisme et de développement, de façon à modifier le 1 
plan du tracé des principales voies de circulation 
et le programme de développement du réseau routier 1 
en annulant la construction de la partie de la rue 1 
de Bonaventure, projetée entre les boulevards 
Saint-René Ouest et La Vérendrye Ouest. i 

/ AM-95-03-36 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 

I NOBERT 
l 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qufà une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le nouveau secteur de zone résidentiel RDX- 
2502, à même une partie du secteur de zone résiden- 
tiel REX-2502, soit sur les lots 24B partie et 248 à 
252, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

l 

AM-95-03-37 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD LORRAIN ET RUE OSBORNE 

AVIS DE MOTION est donné par 
~ean-Pierre Charette, qufà une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 

l0.- De remplacer le secteur de zone commercial 
CB-6101 par le nouveau secteur de zone 
commercial CFA-6102, comprenant les lots 12A- 
118, du rang 1, 12-287 et 12 partie, du rang 
2, tous au cadastre officiel du canton de 
Templeton, ainsi que les lots situés entre le 
106 et le 151, boulevard Lorrain, le 860 et le 
872, boulevard Saint-René Est et le 2 et le 8, 
rue Hamel. 

2O.- D'agrandir le nouveau secteur de zone commer- 
cial CFA-6102, à même une partie du secteur de 
zone résidentiel RBA-6104, soit sur le lot 12A 
partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 



AM-95-03-38 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
JACOUES-CARTIER 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, 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 au secteur de zone 
public PC-3206 visant à annuler l'exigence du 
stationnement pour tout usage dans ce secteur de 
zone. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

AM-95-03-39 CHANGEMENT DE ZONAGE 
BOULEVARDS DE L'H~PITAL ET 
SAINT-RENÉ OUEST ET MONTÉE 
PAIEMENT - CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget, 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 de nouvelles zones sur le territoire du 
centre-ville de Gatineau, soit sur les lots 12 
partie à 21 partie, 601 partie, 13-1, 15-1, 15-2, 
21-1, 601-169, 601-170, 668, 819 à 822, 825 à 829, 
831, 839, 848 à 850, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau. Le règlement visera plus 
particulièrement à : 

1°.- Annuler le secteur de zone public PB-2501, 

2O.- Modifier les limites des zones centre-ville 
CV-2510 à CV-2514, CV-2520 à CV-2523, CV-2530, 
CV-2531, CV-2540 et CV-2541. 

3O.- Créer les zones centre-ville CV-2501 à CV- 
2509, CV-2515 à CV-2519, CV-2535 à CV-2537, 
CV-2542, CV-2543, CV-2550 et CV-2551. 

4O.- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'établir les usages permis dans ces nouvelles 
zones à vocation institutionnelle, commer- 
ciale, résidentielle et publique, ainsi que 
les dispositions et les normes applicables. 

AM-95-03-40 REMPLACEMENT - REGLEMENT ~ É R O  
710-91 - FONCTIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHËQUE MUNICIPALE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à ,une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'établir de nouvelles règles pour régir le fonc- 
tionnement de la bibliothèque, municipale et pour 
abroger les règlements numéros 710-91 et 710-1-93. 
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TRAVAUX DIASPHALTAGE - SCELLE- 
MENT DE FISSURES - DE RAPIEÇAGE l 
AVIS DE MOTION est donné par 1 

Richard Migneault, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
les travaux mentionnés ci-dessous et autoriser un 
emprunt par émission drobligations pour en payer les 
coats, à savoir : 1 
Io.- scellement de fissures; 

i 
i 2O.- rapiéçage sur diverses rues; 1 
l 
/ 3O.- réfection des rues suivantes : 
l 

- Crescent; 
- De la Vigne; - Pigalle; 
- Lavallée, entre son extrémité sud et le 
boulevard Saint-René Est; - Saint-René Est, entre Main et Charette; 

- ROY, entre Maloney Est et Bel-Air; - Pasteur; 
1 4". - Reconstruction des rues suivantes : 
I 

- Duquette, entre Giroux et Lévis; - René, entre Archambault et Saint-François- 
Xavier. 

RÈGLEMENT NUMERO 585-75-95 - 
MODIFICATION AU TEXTE DE RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMERO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
Conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage numéro 
585-90 relatives, entre autres : 

aux usages résidentiels (habitations collectives 
du groupe C) ; 
aux usages commerciaux (banques, discotheques, 
clubs, bars) ; 
aux usagers industriels (industries reliées à la 
salubrité) ; 
aux usages publics (centrale hydro-électrique, 
poste de transformation électrique); 
aux usages permis dans la zone agricole; 
aux établissements à caractère érotique; 
aux matériaux de revêtement extérieur; 
aux marges latérales; 
aux pompes thermiques; 
aux constructions pour l'entreposage des ordures; 
aux remises et aux locaux de rangement; 
aux cabanons sous les abris d'autos; 
au stationnement réservé aux véhicules utilisés 
par les personnes handicapées; 
au plan des emprises routières; 
aux bonbonnes de gaz; 
à l'aménagement et à l'entretien des espaces 
libres. 



* Richard Higneault quitte son fauteuil 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la réalisation de travaux de réfection au réseau 
d'aqueduc de diverses rues et autoriser un emprunt 
par émission d'obligations pour en payer les coûts. 

C-95-03-167 RÈGLEMENT NUMÉRO 575-76-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
NOTRE-DAME 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-02-35, adoptée le 7 février 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-76-95; 

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  eno once nt à la lecture du règlement et 
déclarent 1 'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean-René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'approu- 
ver le règlement numéro 585-76-95 visant à modifier 
le règlement numéro 585-90, dans le but d'agrandir 
le secteur de zone résidentiel RBA-7401, à même une 
partie du secteur de zone public PC-7413, soit une 
partie du lot 9A-2, du rang 1, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, situé en bordure de la rue 
Notre-Dame. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-168 RÈGLEMENT NUMERO 876-95 - TARI- 
FICATION - SERVICE D'APPELS 
D'URGENCE 9-1-1 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-03-136, adoptée le 14 mars 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 876-95; 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le reglement numéro 
876-95 pour imposer un tarif en vue de financer le 
service centralisé dfappels d'urgence 9-1-1 de la 
Ville de Gatineau. 

i 
l Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

RÈGLEMENT ~ É R O  879-95 - 
EMPRUNT DE 127 000 $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT - RUE DE MORENCY 

l 
ATTENDU QUfen vertu de la ré- 

solution numéro C-95-02-110, adoptée le 7 mars 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 879-95; 

QUfune copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

QUE tous les membres du conseil I 

ici présents renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dfapprouver le règlement numéro 
879-95 autorisant un emprunt de 127 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et poser un revêtement asphaltique sur 
le prolongement de la rue de Morency. 

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

! Adoptée unanimement. - - l 



C-95-03-170 LEVÉE DE LA S$ANCE 11151-16) 

Il est proposé par Jacques 
Forget, appuyé par Berthe ~ i r o n  et résolu de lever 
la séance. 

1 

Adoptée unanimement. 

1 l 1 
JEAN-CIIARLES LAURIN, GUY LACROIXI 

GREFFIER _MAIRE 1 
l 

À une séance extraordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, Gatineau, le 28 mars 1995, & 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Hélène 
Théorêt, Jacques Forget, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Richard Côté et ~ean-Pierre Charette formant 
quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence de 
Son Honneur le maire. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Me Léonard Joly, directeur général adjoint 

Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Jacques Perrier, directeur adjoint de 
l'Urbanisme, planification et aménagement 
Pierre Marcotte, directeur adjoint de 
l'urbanisme, contrôle de développement 
Marie-Claude Martel, chef de la Division 
politiques/règlement planification et 
aménagement, à la Direction de l'urba- 
nisme 
M" Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES MOTIVÉES : Thérèse Cyr 
Marlene Goyet 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce qui 
suit : 

- Exemption de lecture - règlements numéros 585-75- 
95, 585-79-95 et 880-95 

- Projet de règlement numéro 585-79-95 - changement 
de zonage - boulevards de l'Hôpital et Saint-René , 
Ouest et montée Paiement - centre-ville 1 

l - Avis de motion - modifications au texte du règle- 
ment de zonage numéro 585-90 

- Avis de motion - changement de zonage - boulevards 1 
de l'Hôpital et Saint-René Ouest et montée Paiement l - centre-ville de Gatineau 
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- Avis de motion - travaux d'asphaltage - scellement 
de fissures, de rapiéçage et réfection de diverses 
3U8S 

I , I  

- Raglement numéro 882-95 - , emprunt de 600 000 $ - 
réfection du réseau d'aqueduc, 

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

C-95-03-171 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 585-75095~ 
585-79-95 ET 880-95 - 

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

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

- RÈGLEMENT NUMÉRO 585-75-95 : modification au texte 
du règlement de zonage 585-90; 

- RÈGLEMENT NUMERO 585-79-95 : changement de zonage - 
boulevards de l'Hôpital et Saint-René Ouest et 
montée Paiement - centre-ville de Gatineau; 

- RÈGLEMENT NUMERO 880-95 : dépense de 1 025 000 $ - 
travaux d'asphaltage, de scellement de fissures, de 
rapiéçage et de réfection de diverses rues; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 585-75-95, 585-79-95 et 880-95 et 
ceci, en conformité avec les dispositions de l'article 
de la Loi sur les cités et villes mentionné au préam- 
bule qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-03-172 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
79-95 - CHANGEMENT BE ZONAGE - 
BOULEVARDS DE L'H~PITAL ET 
SAINT-RENÉ OUEST ET MONTEE 
PAIEMENT - CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

ATTENDU QUE le plan concept 
d'aménagementdu centre-ville de Gatineau esquissé par 
la firme Daniel Arbour et associés inc. et la Direc- 
tion de l'urbanisme de la ville de Gatineau a été 
accepté par ce conseil; 

1 Qu'une modification au règlement 
de zonage numéro 585-90 est nécessaire dans le but de 
rendre le zonage et les dispositions réglementaires 
conformes au plan concept d'aménagement du centre- 
ville; 



les éléments du dossier et désire-entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

1 

l 
i 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jacques Forget, appuyé par Richard Canuel et 
résolu dfapprouver le projet de règlement numéro 585- 

I 79-95 visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de créer de nouvelles zones sur le 1 
territoire du centre-ville de Gatineau, soit sur les i 
lots 12 partie 3 21 partie, 601 partie, 13-1, 15-1, 
15-2, 21-1, 601-169, 601-170, 668, 819 à 822, 825 à 1 
829, 831, 839, 848 à 850, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; le règlement visera plus 
particulièrement à : 

I 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance des documents soumis, en plus d'analyser tous 

1°.- annuler le secteur de zone public PB-2501; 

2O.- modifier les limites des zones centre-ville CV- 
2510 à CV-2514, CV-2520 à CV-2523, 07-2530, CV- 
2531, CV-2540 et CV-2541; 
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3O.- créer les zones centre-ville CV-2501 à CV-2509, 
07-2515 à CV-2519, CV-2535 à CV-2537, CV-2542, 
CV-2543, CV-2550 et CV-2551; 

l 

4O .- modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'établir les usages permis dans ces nouvelles 1 

i zones à vocation institutionnelle, commerciale, 1 

résidentielle et publique, ainsi que les dispo- 
sitions et les normes applicables. i 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 4 

Adoptée sur division. 

AM-95-03-44 MODIFICATION AU TEXTE DE RÈGLE- 1 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 I 

AVIS DE MOTION est donné par 1 
Berthe Miron qufà une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour- modifier- certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 585-90 
relatives, entre autres : 

- aux usages résidentiels (habitations collectives 1 
du groupe C); - aux usages commerciaux (banques, discothèques, , 
clubs, bars) ; 

- aux usagers industriels (industries reliées à la 
salubrité) ; 

poste de transformation électrique); 
- aux usages publics (centrale hydro-électrique, ' i 

I 

- aux usages permis dans la zone agricole; l 

- aux établissements à caractère érotique; i 

- aux matériaux de revêtement extérieur; I 
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. . 

aux marges latérales; 
aux pompes thermiques; 
aux constructions pour l'entreposage des ordures; 
aux remises et aux locaux de rangement; 
aux cabanons sous les abris d'autos; 
au stationnement réservé aux véhicules utilisés 
par les personnes handicapées; 
au plan des emprises routières; 
aux bonbonnes de gaz; 
à l'aménagement et à l'entretien des espaces 
libres. 

AM-95-03-45 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARDS DE L ~ H ~ P I T A L  ET SAINT-REN~ 
OUEST ET MONTÉE PAIEMENT - 
CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

AVIS DE MOTION est donné par Jean 
René Monette qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de créer de nou- 
velles zones sur le territoire du centre-ville de 
Gatineau, soit sur les lots 12 partie à 21 partie, 601 
partie, 13-1, 15-1, 15-2, 21-1, 601-169, 601-170, 668, 
819 à 822, 825 à 829, 831, 839, 848 à 850, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; le règlement 
visera plus particulièrement à : 

1°.- Annuler le secteur de zone public PB-2501. 

2O.- Modifier les limites des zones centre-ville CV- 
2510 à CV-2514, CV-2520 à CV-2523, CV-2530, CV- 
2531, CV-2540 et CV-2541. 

3O.- Créer les zones centre-ville CV-2501 à CV-2509, 
CV-2515 à CV-2519, CV-2535 à CV-2537, CV-2542, 
CV-2543, CV-2550 et CV-2551. 

4O .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'établir les usages permis dans ces nouvelles 
zones à vocation institutionnelle, commer- 
ciale, résidentielle et publique, ainsi que les 
dispositions et les normes applicables. 

AM-95-03-46 TRAVAUX D'ASPHALTAGE - GCEL- 
LEMENT DE FISSURES - DE RAPIE- 
ÇAGE ET RÉFECTION DE DIVERSES 
RUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter les 
travaux mentionnés ci-dessous et autoriser un emprunt 
par émission d'obligations pour en payer les coûts, à 
savoir : 

Io.- scellement de fissures; 

2O.- rapiéçage sur diverses rues; 



3O.- réfection des rues suivantes : 

- Crescent; - De la Vigne; - Pigalle; - Lavallée, entre son extrémité sud et le 
boulevard Saint-René Est; - Saint-René Est, entre Main et Charette; - Roy, entre Maloney Est et Bel-Air; - Pasteur; 

Reconstruction des rues suivantes : 

- Duquette, entre Giroux et Lévis; - René, entre Archambault et Saint-François- 
Xavier. 

- - 

C-95-03-173 R&GLEMENT ~ E R O  882-95 - 
EMPRUNT DE 600 000 $ - TRAVAUX 
DE RÉFECTIONS - RESEAU D f AOUEDUC 
ATTENDU QUf en vertu de la résolu- 

tion numéro C-95-03-140, adoptée le 21 mars 1995, ce 
conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 882-95; 

QUfune 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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et 
résolu dfapprouver le règlement numéro 882-95 autori- 
sant un emprunt de 600 000 $, pour effectuer des tra- 
vaux de réfection au réseau d'aqueduc. 

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

Adoptée unanimement. I 

Il est proposé par ~ean-pierre 
Charette, appuyé par Jacques Forget 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 avril 1995, à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, la conseillère et les conseillers Simon 
Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jacques 
Forget, 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. 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : Léonard Joly, directeur général adjoint 

Hélène Grand-Maître, directrice des 
Loisirs et de la culture 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Jacques Perrier, dirgcteur adj oint, 
Direction de l'urbanisme 
Anh Richez, chef de la Division design- 
urbain, Direction de llurbanisme 
Suzanne Dagenais, urbaniste, chargée de 
planification, Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Thérèse Cyr 

Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Marlene Goyet 

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

/ * Simon Racine quitte son fauteuil. 
I 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu drac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant à la section des 
affaires nouvelles les sujets suivants : 

- Délégation - souper conférence - Chambre de com- 
merce et d'industrie de l'Outaouais. 

- Message de félicitations - aide aux sinistrés - 
incendie - 40, boulevard du Progrès. 

- Message de félicitations - employés municipaux - 
mesures d'urgence - incendie - 40, boulevard du 
Progrès. 

- Requête - Roland Drouin - centre de traitement et 
de recyclage Envirogat inc. 

Adoptëe unanimement. 



C-95-04-176 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 
CONSEIL - REUNIONS DU 21 ET DU 
28 MARS 1995 (1151-13-01) 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu d'approuver les procès-verbaux des séances 
générale et extraordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenues respectivement les 21 et 28 mars 
1995. 

- - 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 22 mars 1995. 

4-2 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 29 mars 1995 . 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès- 
verbaux - réunions du 8 et du 15 mars 1995. 

4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 877-95 et 881-95. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

La consultation publique, découlant de lfapprobation 
du projet de règlement numéro 584-6-95, convoquée 
pour ce mardi 4 avril 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et le West-Quebec 
Post & Bulletin, le 15 mars 1995, et affichés à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de lfHôpital, 
Gatineau, le 15 mars 1995 fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
explique le projet de règlement numéro 584-6-95 
comme suit : 

Que ledit projet de règlement numéro 584-6-95, 
modifiant le règlement numéro 584-90 relatif au plan 
d'urbanisme et de développement, dans le but dfy 
inclure le nouveau concept d'aménagement du centre- 
ville de Gatineau, vient préciser les objectifs 
poursuivis et les différentes fonctions institution- 
nelles, commerciales, résidentielles et publiques 
devant se retrouver dans le quadrilatère formé par 
les boulevards Maloney Ouest, de l'Hôpital et Saint- 
René Ouest et la montée Paiement. 

GATINEAU 
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GATINEAU 
Le concept d'aménagement du centre-ville vise à 
créer un milieu urbain typique regroupant une mixité 
d'usages. Les principales composantes de l'organi- 
sation spatiale du centre-ville se résument ainsi : 

- le centre-ville devient le lieu d'accueil des 
grands équipements de nature municipale et ré- 
gionale; 

- les édifices à bureaux de grande envergure sont 
canalisés vers le centre-ville; 

- le commerce de détail sera aménagé de deux 
façons : commerces sur rue du type rue commerciale 
traditionnelle et centre commercial urbain; 

- l'habitation se caractérise par une diversité dans 
les densités (haute, moyenne et faible); 

- les ensembles résidentiels sont regroupés autour 
des squares et deux lieux publics favorisant la 
tenue d'activités civiques. 

Par la suite, Pierre Lévesque, demeurant au 42, rue 
de Vendôme, demande au conseil si le projet de 
règlement l'affectera et si les nouvelles cons- 
tructions pourraient entraîner une augmentation de 
l'évaluation pour son édifice à logements situé en 
bordure du boulevard de l'Hôpital. De plus, il 
demande si le périmètre de la zone centre-ville 
risque de s'agrandir et si les ensembles résiden- 
tielles regroupés autour de «squares» iront jusqu'au 
boulevard de l'Hôpital. 

C-95-04-177 DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 1208,  
RUE NOTRE-DAME (6100-021 

ATTENDU QUE Denis Ladouceur a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de réduire de 
7 mètres à 6,23 mètres, la largeur de l'allée 
d'accès située devant les portes du garage érigé au 
1208, rue Notre-Dame, Gatineau, soit sur le lot 
9A-2-49-3, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de réduire à 6,23 mètres, la 
largeur de l'allée d'accès située devant les portes 
du garage érigé au 1208, rue Notre-Dame, Gatineau; 
cette dérogation mineure est montrée au plan numéro 
U-74-20-07 préparé par la Direction de l'urbanisme, 
le 13 février 1995. 



i 
IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- / 

ter la Direction de l'urbanisme pour informer le 1 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

c-95-04-178 DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 1125, 
BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST 
(6100-02) 

ATTENDU QUE Gabriel Céré, 
représentant de la compagnie Marché C.F.C. ltée, a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête de dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de réduire de 
6,8 mètres à 3,43 mètres, la marge latérale est du 
bâtiment occupé par le marché Métro Céré, situé au 
1125, boulevard Saint-René Ouest, ~atineau et érigé 
sur le lot 26B-3, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

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

Qu'aucune personne ne s'est 
présentée devant le conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette requê- 1 

i 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une déro- 
gation mineure au règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de réduire à 3,43 mètres, la marge laté- 
rale est du bâtiment occupé par le marché Métro 
Céré, situé au 1125, boulevard Saint-René Ouest, 
Gatineau; cette dérogation mineure est montrée au 
plan numéro U-24-20-13 préparé par la Direction de 
l'urbanisme le 13 mars 1995. 

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

1 Adoptée unanimement. 1 

7-1 Club Les aînés du fil d'argent - message de 
remerciement - aide financière octroyée (1242- 
02). 

7-2 Mark Assad, député de Gatineau-La Lièvre - 
réponse - préoccupation de la Ville au niveau 
des effectifs du gouvernement fédéral (1218- 
01-02 et 1211). 

7-3 Club de Tackwon-Do Gatineau inc. - message de 
remerciement - appui financier - IOe coupe du 
Québec junior (1242-02). 

GATINEAU 
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tatif, boulevard Saint-René Est, en son 
honneur (1151-06-09) . i 

GATINEAU 

7-5 Centre communautaire des aînés de Gatineau - 
message de remerciement - aide financière 
octroyée (1242-02). 

1 
1 
I 
1 

, 
7-4 Jean René Monette - message de remerciement - ' 

désignation - terminus et stationnement inci- i 

7-6 Communauté urbaine de lfOutaouais - invitation 
- participation - 7' colloque sur l'action , 

municipale et les familles - Blainville les 2 1 
et 3 juin 1995 (1218-03). 

I 
1 
l 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- - - 
MENTS NUMÉROS 585-78-95 ET 
886-95 

I 
ATTENDU QUE ce conseil, peut 1 

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 585-78-95 : changement de zonage - 
1 boulevard Saint-René Ouest et montée Paiement; 
I 

Règlement numéro 886-95 : décrétant la fermeture 
d'une partie de la rue de Mistassini; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-78-95 et 886-95 et ceci, 
en conformité avec les dispositions de l'article de 
la Loi sur les cités et villes mentionné au préam- 
bule qui fait partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-180 ACCEPTATION - RAPPORT FINAL - 
ÉTUDE PATRIMONIALE - CRITÈRES 
DE PROTECTION ET DE MISE EN 
VALEUR DU PATRIMOINE ( 6 12 1) 

l ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-92-11-607, de 

I concert avec le ministère de la Culture et des 
Communications et la Commission de la Capitale 
nationale a retenu les services de la firme 
Ethnotech inc. pour préparer l'étude patrimoniale 
relative aux critères de protection et de mise en 
valeur du patrimoine; 

QUE le rapport final de cette 
étude a été déposé à la ~irection de l'urbanisme au 
mois de janvier 1995 et a reçu l'approbation du 
ministère de la Culture et des Communications, ainsi 
que de la ~ommission de la Capitale nationale; 



QUE le comité aviseur permanent 
sur la culture et le comité consultatif d'urbanisme, 
lors de leurs séances respectives tenues le 16 
janvier et le 8 février 1995, ont pris connaissance 
de cette étude et souscrivent aux recommandations y 
apparaissant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'étude intitulée «Ville 
de Gatineau - Critères de protection et de mise en 
valeur du patrimoine», préparée par la firme 
Ethnotech inc. et datée du mois de janvier 1995. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la Direction de l'urbanisme pour organiser les 
séances publiques de consultation dans les quartiers 
concernés par les recommandations apparaissant à 
ladite étude et pour élaborer les règlements de pro- 
tection et de mise en valeur du patrimoine. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-181 ÉVALUATION ET CLASSIFICATION - 
CERTAINS POSTES CADRES (1121 ET 
2144-02-01) 

ATTENDU QUtil est nécessaire 
d'intégrer et de modifier certaines fonctions appa- 
raissant au plan de classification des fonctions 
cadres ; 

QUE certains employés ont 
soumis des demandes de révision et des modifications 
ont été acceptées aux organigrammes de quelques 
directions; 

QUE le directeur des Ressources 
humaines a déposé, le le' février 1995, un rapport 
faisant état du résultat de l'évaluation de toutes 
les fonctions soumises à la considération du comité 
d'évaluation des fonctions cadres et des recommanda- 
tions des membres du comité; 

QUE conséquemment, il a fait 
remettre à jour l'annexe «A» de la politique sala- 
riale des employés cadres afin qu'elle reflète les 
modifications effectuées; 

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

1°.- D'accepter le rapport du directeur des Res- 
sources humaines, du 1" février 1995, faisant 
état des résultats de l'évaluation de certains 
postes soumis à la considération du comité 
d'évaluation des fonctions cadres. 

2 O . -  De remplacer l'annexe «A>>, de la politique 
salariale des employés cadres, par celle 
préparée par la Direction des ressources 
humaines le 1"' février 1995 et jointe en 
appendice au susdit rapport du directeur des 
Ressources humaines. 



IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser le directeur des Finances à faire effectuer les , 
écritures comptables requises pour donner suite à la 
présente. 

Adoptée unanimement. 1 
i 
l 
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C-95-04-182 DÉROGATION - POLITIQUE R-1 - 
PRÉPOSÉ AUX IMMOBILISATIONS - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(1121, 2215-03 ET 2413) 

1 ,  
l 
I 

3O.- D'autoriser le directeur des Finances à verser , 
au titulaire de la fonction ayant subi une 
reclassification le salaire prévu pour cette 
fonction et ce, rétroactivement au ler janvier 
1995. 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro (33-95-03-223, a 
autorisé un échange de postes entre les titulaires 
du poste de préposé à l'entretien et à l'équipement 
et celui de préposé aux immobilisations, à la Direc- 
tion des travaux publics; 

QUE la mutation de Luc Séguin 
au poste de préposé aux immobilisations contrevient 
à l'article 3.8 de la politique R-1, relative à la 
dotation employés réguliers, puisque celui-ci a un 
lien de parenté de le' niveau avec un autre employé 
affecté à la même division; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de tous les éléments du dossier et 
recommande de déroger à la politique R-1, relative à 
la dotation employés réguliers; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter de déroger à l'article 
3.8 intitulé «lien de parenté» de la politique R-1, 
relative à la dotation employés réguliers, afin de 
permettre la mutation de Luc Séguin au poste de 
préposé aux immobilisations. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-183 VERSEMENT - SUBVENTION - EXPO- 
SCIENCES BELL (3100-33 ET 
3540-01) 

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

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

- - - - - - - - - - - - - -  

c- 7.1 14 

QUE les montants mentionnés ci- 
dessous sont suffisants aux postes budgétaires indi- 
qués en regard de chacun d'eux, pour effectuer le 



POSTES BUDGÉTAIRES MONTANTS 

paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9012, à savoir : 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 mars 1995, d'accorder une subvention de 
1 500 $ à la ~ommission scolaire des Draveurs pour 
contribuer au financement de la finale québécoise 
1995 de la 17' édition de la Super expo-sciences Bell 
et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 
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Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - JOURNÉE NATIO- 
NALE DE LA SANTÉ - 12 MAI 1995 
(7130-03) 

ATTENDU QUE la Journée natio- 
nale de la santé, CO-parrainée par 1,~Association 
canadienne de santé publique et l'Association des 
hôpitaux du Canada, offre l'occasion de célébrer le 
partenariat qui existe entre les consommateurs, les 
organismes et les centres de soins de santé des 
communautés partout au pays; 

QUE le système des soins de 
santé au Canada traverse une période de renouvel- 
lement, assortie de restrictions budgétaires et 
d'une restructuration exigeant l'établissement de 
nouveaux partenariats entre les prestateurs de soins 
et la communauté; 

QUE la Journée nationale de la 
santé suscite un sentiment renouvelé de partenariat 
entre les consommateurs, les organismes de santé et 
les gouvernements pour relever ensemble les défis 
que présente le 21' siècle; 

QUE le thème de cette année «La 
santé : changement de cap» symbolise les rapports 
qui existent entre les politiques publiques saines, 
la santé personnelle et communautaire et une pers- 
pective en matière de santé qui soit orientée sur 
1' avenir; 

QUE la Journée nationale de la 
santé est désormais considérée comme l'une des prin- 
cipales manifestations dans le domaine de la santé 
qui concentre l'attention sur notre système de soins 
de santé et aide les unités et les centres de soins 
de santé à établir des liens et à partager leurs 
façons d'envisager la santé et les soins de santé 
avec leurs communautés locales; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de proclamer et de déclarer le vendredi 
12 mai 1995 <<Journée nationale Be la santé,) et 
d'inviter tous les citoyens et citoyennes de 
Gatineau à relever le défi que présente le 21' siècle 
dans le domaine de la santé et soins de santé. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-185 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
11153-05) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à ses réunions tenues les 8 et 15 
mars 1995, a pris connaissance des documents soumis 
et a analysé tous les éléments des requêtes mention- 
nées ci-dessous; 

Requête créer des dispositions 
spéciales aux secteurs 
de zone commerciaux de 
l'avenue Gatineau spéci- 
fiant que le stationne- 
ment n'est pas requis 
pour tout usage commer- 
cial. 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 28 mars 1995, à savoir : 

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

71.5.1 Requérant : Claude Sigouin; 

Site : rue Mitchell; 

Requête : agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBA- 
6302, à même une partie 
du secteur de zone 
public PB-6404, afin de 
donner une affectation 
résidentielle à l'ensem- 
ble de la propriété. 

71.5.2 Requérante : Thérèse Cyr; 

Site : avenue Gatineau; 

Recomman- : 
dation du 
ccu 

a) remplacer les sec- 
teurs de zone commer- 
ciaux CB-1401 et CB- 
1403 par des secteurs 
de zone commerciaux 
de type «CFA»; 



b) assujettir les sec- 
teurs de zone commer- 
ciaux de type «CFA» 
de l'avenue Gatineau 
d'une disposition 
spéciale spécifiant 
que le stationnement 
n'est pas requis pour 
tout usage commer- 
cial. 

2O.- De refuser les requêtes suivantes : 

71.5.3 Requérant : ~ilbert Proulx; 

Site : sud-est de l1inter- 
section du boulevard 
Labrosse et de la rue de 
carillon; - - 

Requête : agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBC- 
5201, à même une partie 
du secteur de zone rési- 
dentiel RAB-5201, afin 
d'augmenter de 16 à 40, 
le nombre de chambres de 
la maison de chambres 
érigée au 248, boulevard 
Labrosse. 

71.7.2 Requête : modifier les disposi- 
tions du règlement de 
zonage relatives à la 
localisation des remises 
dans le cas des terrains 
d'angle. 

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

71.6.1 Requérant : Luc Papin - Construction 
Cogère inc.; 

Site : rue Davidson Est - lots 
16B-19 à 16B-22, rang 2, 
canton de Templeton; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 3 
mètres à 2,46 mètres, la 
marge latérale de deux 
habitations unifamilia- 
les jumelées. 

71.6.2 Requérant : Denis Lachapelle - Du 
Barry construction; 

Site : nord-est de l1intersec- 
t ion des rues de 
Fontenelle et de 
Lausanne ; 

GATINEAU 



GATINEAU 1 Requête : dérogation mineure au ' 1 règlement de zonage dans i 
le but de réduire la 
marge de recul de la rue 
de Lausanne de 7,5 
mètres à 6,6 mètres. 

71.6.3 Requérant : Denis Lachapelle - Du / 
Barry construction; 

Site : sud-est de l'intersec- 
tion des rues Lamarche 
et Laflèche; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire la 
marge de recul de la rue 
Lamarche de 7,5 mètres à 
6,7 mètres et de réduire 
la cour arrière de 10 
mètres à 9 mètres. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de manda- 
ter la ~irection de l'urbanisme pour informer les 

I requérants et les requérantes de ce qui précède. I 
Adoptée unanimement. 

C-95-04-186 JOURNÉE AMICALE DE GOLF DES 
EMPLOYES MUNICIPAUX - CONTRIBU- 
TION DU CONSEIL (3540) 

ATTENDU QUE le 19' tournoi de 
golf des employés de la Ville de Gatineau aura lieu 
au club de golf Tecumseh, le samedi 8 juillet 1995; 

QUE le comité organisateur de 
ce tournoi recherche, par sa lettre du le' février 
1995, une contribution financière de la Ville; 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 05 11000 919, pour payer 
la contribution de la Ville à cette activité, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 9009; 

F EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 mars 1995, de contribuer une somme de 
600 $ à la journée de golf des employés municipaux 
et d'autoriser le directeur des Finances à verser 
cette somme au comité organisateur de cette activité 
en un seul versement et dans le plus bref délai 
possible. 



ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTE CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 
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1 

C-95-04-187 DELEGATION - GALA NATIONAL DES 1 
GRANDS PRIX DU TOURISME QUÉBÉ- 1 - - 
COIS (1151-03) I I 

ATTENDU QUE le Gala national 
des Grands Prix du tourisme québécois se tiendra à 
Montréal, le samedi 13 mai 1995; 

QUE cette fête est organisée en 
l'honneur de tous les lauréats des Grands Prix du 
tourisme québécois ayant remporté des prix au niveau 
régional; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 312, pour couvrir 
les frais d'inscription et de représentation, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9007; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu de déléguer Berthe Miron au Gala national des 
Grands Prix du tourisme québécois qui aura lieu à 
Montréal, le samedi 13 mai 1995 et d'autoriser le 
directeur des Finances à lui rembourser ses dépenses 
en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

DÉLÉGATION - CONGRÈS - FÉDÉRA- 
TIONCANADIENNE DES MUNICIPALI- 
TES (1151-03 ET 7135-01) 

ATTENDU QUE la Fédération cana- 
dienne des municipalités tiendra son 58" congrès 
annuel à Toronto, les 9, 10, 11 et 12 juin 1995; 

QUE ce conseil désire y délé- 1 
guer des représentants; i 

QUE pour attribuer les fonds 
nécessaires pour payer les dépenses de la délégation 
de la Ville, il y a lieu d'effectuer un virement 
budgétaire; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 
par Marcel Schryer, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 28 mars 1995, de déléguer Son Honneur le 
maire, Thérèse Cyr et Richard ~igneault au 58' 
congrès de la Fédération canadienne des municipa- 
lités qui aura lieu à Toronto les 9, 10, 11 et 12 
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juin 1995 et d'autoriser le directeur des Finances à 
rembourser leurs dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de recom- 
mander au comité exécutif d'accepter le virement 
budgétaire numéro 224-95 visant à accorder les fonds 
nécessaires pour couvrir les dépenses de cette délé- 
gation. 

IL EST ENTENDU QUE la présente ' 
résolution aura force et vigueur dès l'acceptation I 
du susdit virement budgétaire. , I 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

- 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-04-189 MAJORATION - SUBVENTION - GALA 
MÉRITAS GATINEAU (3100-33 ET 
3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-03-152, adoptée le 22 mars 
1995, a notamment accordé une subvention de 1 300 $ 
au Gala méritas Gatineau; 

QUE cette subvention aurait dQ 
être 1 500 $ et conséquemment, il est nécessaire de 
modifier la susdite résolution; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 
92000 786, pour effectuer le paiement de la subven- 
tion additionnelle de 200 $, comme l'assure le 
certificat de crédit disponible numéro 10092; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu de modifier la résolution numéro C-95-03-152 
pour majorer de 200 $ le montant de la subvention 
accordée au Gala méritas Gatineau et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière supplémentaire dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-190 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES PROPRIÉTAIRES DE 
CÔTE D'AZUR INC. - FÊTE DE 
OUARTIER (3100-33 ET 3540-01) 

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 llutilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartiers; 



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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 781, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9011; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 000 à l~~ssociation des propriétaires de Côte 
d'Azur inc., pour organiser la fête de quartier qui 
aura lieu à l'école Le Petit Prince, à lfoccasion de 
la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin 1995 et de man- 
dater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-191 POSTE SECRÉTAIRE DE DIVISION - 
DIRECTION DES FINANCES (1131, 
2142, 2411-04 ET 7113) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-92-11-876, ce conseil a créé un 
poste de secrétaire de service, à la Direction des 
finances, à raison de 4 jours/semaine; 

1 QUE le directeur des Finances, 1 l 
dans sa note du 20 janvier 1995, sollicite et justi- 
fie que ce poste passe à 5 jours/semaine et qu' il 
soit affecté à la Division taxation; I 

! 

l 
! QUE la modification de ce poste 

requiert un changement à l'organigramme de la Direc- 
tion des finances; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance de la demande du direc- 
teur des Finances et en recommande l'approbation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dfabolir, à la Direction des finan- 
ces, le poste de secrétaire de service 
4 jours/semaine pour le remplacer par celui de 
secrétaire de division 5 jours/semaine, à la Divi- 
sion taxation. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfautori- 
ser le directeur des Ressources humaines à modifier 
en conséquence l'organigramme de cette direction. 

I Adoptée unanimement. i 
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C-95-04-192 MODIFICATION - POSTE DE PRÉPOSÉ 

AUX IMMOBILISATIONS - DIRECTION 
DES TRAVAUX PUBLICS (1131, 
2142, 2215-03, 2411-04 ET 71131 

ATTENDU Qu'à la suite de la re- 
traite drErnest Bisson, un poste de préposé aux 
immobilisations est vacant; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 8 février 1995, justifie et 
sollicite l'abolition de ce poste pour le remplacer 
par celui de préposé aux immobilisations - concier- 
ge ; 

QUE des fonds sont disponibles 
au budget pour combler le poste ainsi créé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par ~ean-pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abolir un poste de préposé aux 
immobilisations, à la ~irection générale et de créer 
un poste de préposé aux immobilisations - concierge, 
à la Direction des travaux publics. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'au- 
toriser le directeur des Ressources humaines à 
modifier en conséquence l'organigramme de la Direc- 
tion des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-193 RÉSEAU INTÉGRÉ DE SENTIERS RÉ- 
CRÉATIFS - RÉGION DE LA CAPI- 
TALE NATIONALE - ACCEPTATION - 
SOMMAIRE DES PRINCIPES DIREC- 
TEURS (5130-07/001) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a participé et a contribué financièrement à 
l'élaboration de l'étude d'un réseau intégré de 
sentiers récréatifs pour la région de la capitale 
nationale; 

QUE cet exercice de planifi- 
cation a permis à l'ensemble des partenaires 
régionaux et municipaux de convenir des principes 
directeurs pour la mise en oeuvre d'un réseau in- 
tégré de sentiers récréatifs pour la région de la 
Capitale nationale; 

QUE le comité directeur de la 
Commission de la Capitale nationale a approuvé cette 
étude; 

QUE la Commission de la Capi- 
tale nationale désire que l'ensemble des partenaires 
accepte les principes directeurs formulés au Som- 
maire de l'étude; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le sommaire des princi- 
pes directeurs décrits au document intitulé «Réseau 
intégré de sentiers récréatifs pour la région de la 



I 

Capitale nationale, développement stratégique>>, 1 
préparé par les firmes Plani-Cité inc., Torrance l GATINEAU 
Thakar ~ssociates et Resscoplan et daté du mois de 
juin 1994. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-194 ACCEPTATION O POLITIQUE DE 
PAIEMENT COMPTANT - TRAVAUX 
Dr INFRASTRUCTURES ( 112 1) 

ATTENDU Qu'à la demande de ce 
comité, le directeur des Finances a préparé un 
projet de politique relatif au paiement comptant des 
travaux dfinfrastructures; -- 

Qu'en vertu de ce projet, le 
paiement comptant des travaux dlinfrastructures est 
permis lorsque les conditions suivantes sont 
remplies : 

- s'il s'agit de travaux comprenant l'installation 
de conduites d'aqueduc ou d'égouts, ou les deux; 

- si les travaux affectent des propriétés oa des 
bâtiments sont déjà existants; 

QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ce projet de politique et s'accorde 
avec son contenu et son libellé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la politique T-4, rela- 
tive au paiement comptant des travaux d'infra- 
structures, rédigée par le directeur des Finances et 
portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 24 mars 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-195 MODIFICATION - POLITIQUE DE 
COMMUNICATIONS ( 112 1) 

ATTENDU QUE l'article 2.2.2 de 
la politique C-4, relative aux communications, est 
muet quant à la désignation d'un représentant du 
Service de la protection contre l'incendie, à la 
~irection de la sécurité publique; 

Qu'il est nécessaire et inévi- 
table lors d'interventions d'urgence de transmettre 
certaines informations aux médias; 

QUE chaque quart de travail, au 
Service de la protection contre l'incendie, est 
supervisé par un employé cadre responsable des 
opérations; 

Qu'il y a donc lieu de modifier 
le susdit article de la politique C-4 pour y inclure 
les officiers cadres du Service de la protection 
contre l'incendie; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par-Jacques Forget et réso- 
lu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de remplacer le deuxième paragraphe de 
l'article 2.2.2 de la politique numéro C-4 par le 
suivant : 

«La seule exception dans ce domaine est " 
1 

faite à la Direction de la sécurité 
publique. Les activités et le type 
d'informations véhiculés par cette di- 
rection requièrent l'intervention d'un 
policier ou d'un pompier spécialisé en 
relations publiques et mandaté à cette , 

fin par son directeur ou son représen- I 

tant. » 1 
l 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-95-03-240, a 
autorisé la directrice des Approvisionnements à 
acquérir un téléphone cellulaire pour la Direction 
du développement économique; 

I 

QUE pour attribuer les fonds 
requis à l'achat de ce téléphone, il est nécessaire 
d'effectuer le virement budgétaire explicité ci- 
dessous ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le virement budgétaire 
numéro 7-95 et d'habiliter le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables suivan- 
tes : 

02 05 11000 Lésislation 

919 Subventions (363 $1 

02 62 62000 Dévelo~~ement économique 

750 Immobilisations 363 $ 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 



DÉLÉGATION - SOUPER CONFERENCE - CHAMBRE DE COMMERCE ET GATINEAU 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS 
(1151-03) 

1 ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais organise un 1 souper conférence le mercredi 19 avril 1995, au 

! Palais des congrès de Hull; 

QUE la Ville de Gatineau est 1 

I invitée à assister à ce souper et des fonds sont 1 
1 suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 312 pour / 
1 payer le prix des billets; i l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'autoriser Thérèse Cyr, Richard Canuel, 
Hélène Théorêt, Jacques Forget, Richard Migneault, 
Jean René Monette, Richard Côté -et Jean-Pierre 
Charette à assister au souper conférence organisé 
par la Chambre de commerce et d'industrie de 
lf~utaouais, le mercredi 19 avril 1995 et qui aura 
lieu au Palais des congrès de Hull. 

Adoptée unanimement. 
l 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - AIDE 
AUX SINISTRÉS - INCENDIE - 40,  
BOULEVARD DU PROGRES (7136-04- 1 
02 1 1 

I 

ATTENDU QUE ce conseil recon- 
naît et désire souligner d'une façon particulière 
l'entraide, la collaboration et la générosité des 
gens de lfOutaouais de même que des entreprises et 
organismes; 

QUf il désire souligner que dans 
1' épreuve, les gens de chez nous nf ont pas peur de 
prêter main forte, ce qui dénote un esprit de ci- 
visme et de solidarité qui est tout à l'honneur de 
la région; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations à toutes les 
personnes bénévoles et les gens de lfOutaouais pour 
leur générosité de même que pour l'entraide et la 
collaboration des entreprises et organismes 
mentionnés ci-dessous, qui sont venus en aide aux 
sinistrés de l'incendie majeur du 40, boulevard du 
Progrès, à savoir : 

- Saint-Vincent-de-Paul (Conférence Saint-François- 
de-Sales) - Société canadienne de la Croix-Rouge 

- Entraide familiale de l'Outaouais - Régie régionale de la santé et des services 
sociaux 

- CLSC des Draveurs 
- Services ambulanciers de l'Outaouais 
- Commission scolaire des Draveurs - Hôtel des Gouverneurs - Camille Villeneuve 
- Regroupement entre amis VS les fous du sport 
- Office municipal d'habitation de Gatineau - Loblaws 
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- Dunkinf Donuts 
- Patio Vidal - Marcel St-Louis 
- Restaurant Au coq - Normand Benny 
- McDonaldfs 
- Subway 
- Société de transport de lfOutaouais - Aubainerie Croteau 
- Caisse populaire Pointe-Gatineau et les 26 caisses 
populaires de lfOutaouais 

- Hertz - Trefflé Cousineau 
- Armée du salut 
- CHOT 
- Le Droit 
- SPCA 
- Clef magique 
- Médias de la région 
- Wal-Mart 
- et bien d'autres... 

I 
l Adoptée unanimement. 

MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
EMPLOYÉS MUNICIPAUX - MESURES 
D'URGENCE - INCENDIE 4 0, BOU- 
LEVARD DU PROGRÈS (7136-04-02) 

ATTENDU QUE dans la nuit du ler 
avril 1995, un incendie majeur a ravagé l'immeuble 
du 40, boulevard du Progrès mettant ainsi sur le 
pavé quelque 60 familles gatinoises; 

QU1à la suite de cet incident, 
les mesures d'urgence ont été mises sur pied par la 
Ville de Gatineau pour venir en aide aux familles 
sinistrées; 

QUE le conseil reconnaît et 
désire signaler d'une façon particulière les efforts 
déployés et le magnifique travail accompli par les 
employés des directions de la Sécurité publique, des 
Travaux publics, des Loisirs et de la Culture et des 
Communications qui ont mené leur mission avec 
beaucoup de savoir-faire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de remercie- 
ments aux directions de la sécurité publique, des 
Travaux publics, des Loisirs et de la Culture et des 
Communications pour avoir mené avec beaucoup de 
savoir-faire les mesures d'urgence pour venir en 
aide aux sinistrés de 1' incendie majeur du 40, 
boulevard du Progrès. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-200 REQUÊTE - ROLAND DROUIN - 
CENTRE DE TRAITEMENT ET DE RE- 
CYCLAGE ENVIROGAT INC. 
J1153-05) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif dfurbanisme, d'accepter la requête 72.3.1 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direction de 



l'urbanisme pour préparer les documents requis en 
vue dl entamer la procédure de modifications au GATINEAU 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

l 
72.3.1 Requérant : Roland Drouin - Centre 

~nvirogat inc. ; 
de i traitement et de recyclage 

1 Site : aéroparc industriel; 
i 

Requête : modifier le texte du règlement 
de zonage dans le but de permet- I 

tre l'entreposage et le traite- 1 
ment de déchets spéciaux dans la j 
zone industrielle ICA. l 

1 
l IL EST DE PLUS R~SOLU de manda- 

ter la Direction de l'urbanisme pour informer le ! requérant de ce qui précède. - - 

ONT VOTE EN FAVEUR : Marcel Schryer 

I Richard Canuel 
Jacques Forget 1 

l 
Berthe Miron 
Jean René Monette , 

l Richard Côté 1 ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Jean-Pierre Charette 

/ EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

i Adoptée sur division. 

l 
1 
I 

l * Richard Canuel quitte son fauteuil. 

AM-95-04-47 AMELIORATION - CHEMINS RURAUX 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but : 

1 Io.- De décréter des travaux de drainage par fossé; 1 
1 2O .- Df installer des ponceaux; 
l 

3O.- D'empierrer certains tronçons de chemins 
situés dans le secteur rural; 

4O.- D'acquérir les lots requis à la réalisation 
des travaux; 

5O.- D'autoriser un emprunt par émission d'obliga- 
tions afin de payer les coûts de ces travaux 
et d'acquisition des lots. 

AM-95-04-48 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARD SAINT-RENÉ OUEST ET MONTÉE 
PA1 EMENT 

AVIS DE MOTION est donné par l Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
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Io.- D'annuler le secteur de zone commercial CS- 

2502 et la zone centre-ville CV-2533. 

2O.- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2538 
à même la totalité du secteur de zone commer- 
cial annulé CS-2502, soit le lot 23B-57 
partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et à même la totalité de 
la zone centre-ville CV-2533 annulée, soit les 
lots 23B-57 partie, 23C partie et 23C-1, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

3O .- De modifier le texte du règlement de zonage 
afin d'annuler la disposition spéciale au 
secteur de zone commercial annulé CS-2502 et 
de fixer des dispositions particulières pour 
la nouvelle zone centre-ville CV-2538. 

AM-95-04-49 FERMETURE - PARTIE DE LA RUE DE 
MISTASSINI 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
la fermeture d'une partie de la rue de Mistassini 
formée de parties du lot 16-30, du rang 4, au ca- 
dastre officiel du canton de Templeton, décrites aux 
parcelles 1 et 2 de la description technique prépa- 
rée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 21 
mars 1995 et portant le numéro 2670 de ses minutes. 

C-95-04-201 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-75-95 - 
MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-03-171, adoptée le 28 mars 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-75-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René -Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-75-95, visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
modifier certaines dispositions relatives, entres 
autres : 

- aux usages résidentiels (habitations collectives 
du groupe C) ; 

- aux usages commerciaux (banques, discothèques, 
clubs, bars) ; 



- aux usagers industriels (industries reliées à la 
salubrité) ; 1 GATINEAU 

- aux usages publics (centrale hydro-électrique, 
poste de transformation électrique); 

I 

I - aux usages permis dans la zone agricole; i 
1 - aux établissements à caractère érotique; 
i 

I 

1 - aux matériaux de revêtement extérieur; 
l I 
1 
i - aux marges latérales; 
i 
/ - aux pompes thermiques; 1 
l 

1 - aux constructions pour l'entreposage des ordures; 
I 
l 

l 
l - aux remises et aux locaux de rangement; -- 1 ' - aux cabanons sous les abris d'autos; 1 l ' - au stationnement réservé aux véhicules utilisés ' par les personnes handicapées; 

j 
- au plan des emprises routières; i 

1 
- aux bonbonnes de gaz; l 
- à lf aménagement et à l'entretien des espaces / 
libres. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Marcel Schryer 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 

1 A VOTÉ CONTRE : ~ean-pierre Charette 1 
EN FAVEUR : 6 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-04-202 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-77-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
LANGLOIS 

ATTENDU QUfen vertu de la ré- 
solution numéro. C-95-02-81 adoptée le 21 février 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-77-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité consultatif dfurbanisme, dfapprouver 
le règlement numéro 585-77-95, visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
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I 

Io.- D'annuler le secteur de zone résidentiel RBX- i 

6303. 1 
I 

2O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA- 
6401 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 10A 
partie et 112-1, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton et les lots situés 
au 1093 à 1125, rue Notre-Dame et au 127 à 
167, rue Langlois. 

3O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBC- 
6302 à même une partie du secteur de zone 
résidentiel annulé RBX-6303, soit les lots 
situés au 994 à 1090, boulevard Maloney Est. 

4O .- De créer le nouveau secteur de zone résiden- 
tiel RAB-6307 à même une partie du secteur de 
zone résidentiel annulé RBX-6303, soit les 
lots situés au 7 à 123 et au-16 à 140, rue 
Langlois, au 4 à 16, rue des Sables et au 
1009A à 1069, rue Notre-Dame. 

5 O. - De modifier le texte du règlement de zonage en 
ajoutant une disposition spéciale au secteur 
de zone résidentiel RBA-6401, relative à la 
superficie minimale de plancher des habita- 
tions unifamiliales en rangée érigées sur le 
lot 112-1, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et sur les lots situés au 
127 à 167, rue Langlois. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-203 RÈGLEMENT NUMÉRO 880-95 - DÉ- 
PENSE DE 1 025 000 $ - TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE, DE SCELLEMENT DE 
FISSURES, DE RAPIÉÇAGE ET DE 
RÉFECTION DE RUES 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-03-171 adoptée le 28 mars 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 880-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
880-95 autorisant une dépense de 1 025 000 $ pour 
réaliser des travaux d'asphaltage, de scellement de 
fissures, de rapiéçage et de réfection de diverses 
rues. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1autori- 
ser le directeur des Finances, sous réserve de l'ap- 
probation du règlement par le ministère des ~ffaires 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires 



! 
pour permettre le financement provisoire du règle- , 
ment susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder GATINEAU 
90 % du montant autorisé au règlement. i 

! Adoptée unanimement. ! 

I 1 C-95-04-204 REGLEMENT NUMÉRO 883-95 - , 
1 EMPRUNT DE 398 000 $ - INSTAL- 1 
I LATION ET SYNCHRONISATION - l 
I FEUX DE CIRCULATION 
l 

l 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-03-140 adoptée le 21 mars 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 883-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité exécutif, d'approuver le règlement 
numéro 883-95, autorisant un emprunt de 398 000 $, 
pour installer des feux de circulation aux inter- 
sections du boulevard Lorrain et de la rue Vanier, 
ainsi que du boulevard Gréber et des rues Nelligan 
et de l'Acadie, en plus de synchroniser les feux de 
circulation sur le tronçon du boulevard Maloney Est, 
compris entre l'avenue du Golf et la rue Côté. 

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

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 



GATINEAU 1 
REGLEMENT NUMÉRO 884-95 - I C-95-04-205 
FONCTIONNEMENT - BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- I 
solution numéro C-95-03-140 adoptée le 21 mars 1995, 1 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 884-95; 

1 

Qu'une copie de ce règlement 
fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 1 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; I 

I i 
QUE tous les membres du conseil 1 ici présents renoncent à la lecture du règlement et 

/ déclarent l'avoir lu; 
1 - 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
884-95 régissant le fonctionnement de la bibliothè- 
que municipale et remplaçant la réglementation 
présentement en vigueur. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
Jean René Monette 
~ichard Côté 
~ean-pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
Berthe Miron 

EN FAVEUR : 4 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 


