
b une séance générale du conseil de-la vi;fke ae- 
~atineau, tenue à-  l'édifice- pierre-Papiw- 144, - 
boulevard de l'Hôpital, le 18 avrir d995-#-à 18 h et 
à laquelle sont présents Bon Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseill~res et les conseillers Bimon 
Racine, Thérase Cyr, Marcel Bchryer, Richard Canuel, 
Hélene 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 Bon Honneur le 
maire. 

EGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRESENTB : Robert ~élair, directeur général 

ad joint 
M" Léonard Joly, directeur général 
adj oint 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions, 

. Pierre Marcotte, directeur adj oint de 
lfUrbanisme 
Suzanne Dagenais, chargée de recherche - 
a la Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVEE : Marlene Goyet 

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

C-95-04-207 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu d'accepter 
l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 

1°.- De retirer les articles 7-15, 7-33 et 7-34 de 
la section des affaires nouvelles. 

2 O .  - Df ajouter un avis de motion en vue de modifier 
lfarticle 6 1 3 1 2  du règlement numéro 614-90. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-208 APPROBATION - PROCÈB-VERBAL - 
CONSEIL DU 4 AVRIL 1995 (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; 

-QU8 en conformité avec l'article 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est donc dispensé de le lire; 
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EN - CONSEQUENCE, - -il est --proposé 
par ~ean-Pierre Charette, appuyé par-. Je-= , René- 
Monette et résolu d ' approuver le pr.oc&s-xer-bal de la 
séance générale du conseil de la Ville de Gatineau 
tenue le 4 avril 1995. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 5 avril 1995. 

4-2 Certificat - journée dfenregistrement - règle- 
ment numéro 585-74-95 - changement de zonage - 
intersection des boulevards Labrosse et Saint- 
René Est. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 585-80-95, convoquée 
pour ce mardi 18 avril 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de 'Gatineau et The West-Quebec 
Post & Bulletin, le 29 mars 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de lfHÔpital, 
Gatineau, le 29 mars 1995, en plus d'être affiché au 
895, rue Nobert, Gatineau, le 30 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 585-80-95 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-80-95, inti- 
tulé «Changement de zonage - rue Noberb, vise à 
modifier le règlement 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 et comprenant les lots 24B partie et 
248 à 252, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de diminuer la densité résidentielle dans ce 
secteur et plus spécifiquement, de permettre la 
construction d'une habitation multifamiliale de 33 
logements sur le tronçon de la rue Nobert, situé 
immédiatement à Ifest du boulevard de lfHôpital. 

Aucune personne ne sfest présentée devant le conseil 
pour demander des renseignements ou des explications 
concernant ce projet de reglement. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de reglement numéro 585-81-95, convoquée 
pour ce mardi 18 avril 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post & Bulletin, le 29 mars 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 29 mars 1995, eII plus d'être affiché 
aux endroits mentionnes ci-dessous le 30 mars 1995, 
fut ouverte par Son Honneur le maire, à savoir : 



- 44, rue Osborne, Gatineau . - -- . - . - -. - . - 

-- . -  . 
. - - - -  -- - * .  - . - Intersection des boulevards - Liorrah--et Saint- 

René Est, Gatineau 

O ~ntersection du boulevard ~orrain et de la rue 
Hamel, Gatineau 

Le greffier explique le projet de reglement numéro 
585-81-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-81-95, 
intitulé «Changement de zonage - boulevard Lorrain 
et rue Osborne», vise à modifier le règlement 
numéro1 585-90, dans le but : 

l0 .- De remplacer le secteur de zone commercial CB- 
6101 par le nouveau secteur de zone commercial 
CFA-6102, affectant les lots 12A-118, du rang 
1, 12-287 et 12 partie, du raang 2, tous au 
cadastre officiel du canton de Templeton, 
ainsi que sur 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. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet d'une part, de reconnaître la vocation 
résidentielle de plusieurs propriétés sises sur le 
boulevard ~orrain, tout en permettant aussi 
différents commerces de vente au détail et de 
services. D'autre part, ils permettront également 
l'agrandissement du terrain de stationnement de la 
Caisse populaire Sainte-Rose-de-Lima sur la 
propriété située au 44, rue Osborne. 

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

La consultation publique découlant de l'approbation 
du pro jet de règlement numéro 585-82-95, convoquée 
pour ce mardi 18 avril 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post h Bulletin, le 29 mars 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de lfHôpital, 
Gatineau, le 29 mars 1995, en plus d'être affiché au 
quai des artistes, le 30 mars 1995, fut ouverte par 
Son Honneur le maire. 

Le greffier explique le projet de reglement numéro 
585-82-95, comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-82-95, 
intitulé «Changement de zonage - rue Jacques- 
~artier», vise à modifier le règlement numéro 585-90 
dans le but de cr6er une disposition spBciale au 
secteur de zone public PC-3206 afin d'annuler 
1 'exigence .du stationnement. pour -tout usager dans ce 
secteur de zone. 
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Aucune personne ne s'est présentée devant le conseil 
pour demander des renseignements ou des explications 
concernant ce projet de reglement. 

. . 

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

Cette modification au règlement de zonage aura--pour 
effet de permettre- 1 operation dt un projet de- 
théâtre d'étz au Quai des artistes,- ~i$&-~-b%rdure 
de la rue ~acques-~artier. 

6-1 Club de l'âge d'or Sainte-Maria-Goretti - 
message de remerciement - aide financière 
(1240 et 7136-04-01). 

6-2 Chevaliers de Colomb - conseil 5228/assemblée 
Mangin - remerciement - vin d'honneur - 50" 
anniversaire de sacerdoce - père Eddy Towsend 
(1242 et 7136-04-01). 

6-3 Ministère des Transports du Québec - directeur 
régional - confirmation - approche sud - pont 
du ruisseau Desjardins et des accotements, 
(1214-21, 5130-02 et 5130-11). 

6-4 Ministère des Transports du Québec - directeur 
régional - confirmation - travaux 
d'amélioration - ponts - chemin du Sixième- 
Rang et chemin Dufresne (1214-21 et 5130-02). 

6-5 Langlois et Blair architectes - plans prélimi- 
naires - agrandissement - Maison de la culture 
de Gatineau (4220-13). 

6-6 Le Carrefour de la miséricorde - 355, rue 
Laviolette - demande d'aide financière (3540- 
02). 

Richard Migneault dépose une pétition des résidents 
de la rue Du Vigneau demandant d'enlever le trottoir 
situ6 sur le côté ouest du trongon de la rue Du 
Vigneau, compris entre la rue Duquette et le 
boulevard Saint-René Ouest. 

1 

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

C-95-04-209 EXEMPTION DE LECTURE - 
R~GLEMENTS NUMEROS 849-2-95, 
885-95. 887-95 ET 888-95 

, 

Reglement numéro 849-2-95 :.dépense additionnelle de 
15 000 $ - réfection - chemin du Sixième-Rang; 

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; 



Raglement numéro 885-95 : dépense de-- 115 000--$- ---- 
travaux de drainage - installation de. ponceaux et - 
empierrement de la chaussée de -eert-aines- rues - 
secteur rural; 

~aglement numéro 887-95 : emprunt de 310 000 $ - 
installation - services municipaux - prolongement - 
rue Ménard; 

Reglement numéro 888-95 : emprunt de 324 000 $ - 
acquisition - équipement et logiciels informatiques; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d' exempter le greffier de lire les règle- 
ments numéros 849-2-95, 885-95, 887-95 et 888-95 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. 

C-95-04-210 COCKTAIL - GALA MERITAS - 
RESEAU DES FEMMES D'AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLES DEL'OUTAOUAIS 
(7136-02) 

ATTENDU QUE le gala Méritas du 
Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de 
lfOutaouais aura lieu, le samedi 22 avril 1995, à 
l'agora de la Maison du citoyen, à Hull; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à contribuer au succès de cette soirée en 
offrant le cocktail de bienvenue; 

QUE cette demande est conforme 
à la politique en vigueur et des fonds sont suffi- 
sants au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour 
couvrir la dépense mentionnée ci-dessous, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
5593 ; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Thérbse Cyr, appuyé par Richard C6té et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'offrir le cocktail de bienvenue qui sera 
servi aux invités du gala Méritas du Réseau des 
femmes d'affaires et prsfessionnelles de l'Outaouais 
qui aura lieu, le samedi 22 avril 1995, à la Maison 
du citoyen, à Hull. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accor- 
der à cette fin une somme de 800 $ devant provenir 
du poste budgétaire mentionné au préambule qui fait 
partie intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 
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1 C-95-04-211 MODZFICATXON - DELAI- DE--CQNSER- ~ -- - . -:VATION - RÔLEB - DE .. PERCEPT~N- --- 
(1323-02) - --. 
ATTENDU QUE le conseil, par sa 

résolution numéro C-87-578, adoptée le 2 juin 1987, 
a accepté le calendrier de conservation de la Ville 
de Gatineau; 

Qu'à la suite de la résolution 
numéro C-93-07-338, le délai pour la conservation 
des rôles de perception fut établi à 5 ans; 

QUE les articles 2840, 2841 et 
2842 du Code civil ont clarifié la problématique 
entourant la reproduction de documents; 

QUE le chef de la Division des 
archives, à la Direction du greffe, désire réduire 
ce délai à deux ans, en plus d'éliminer la mention 
concernant la conservation permanente des factures 
originales pour les propriétés contrevenantes; 

QUE le directeur des Finances a 
pris connaissance du projet de résolution et 
s'accorde avec la recommandation du chef de la 
Division des archives; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le nouveau délai de deux ans 
pour la conservation des rôles de perception et 
d'autoriser le greffier ou le greffier adjoint, à 
signer tous les documents pertinents en vue d'ache- 
miner ce dossier aux ~rchives nationa1es.d~ Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-212 ACCEPTATION - ÉTATS FINANCIERS - 31 DECEMBRE 1994 (3210) 
ATTENDU Qu'en conformité avec 

les termes de l'article 108 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil a retenu les services du 
bureau des comptables agréés Raymond Chabot Martin 
Paré pour vérifier les livres comptables de la 
municipalité pour l'année 1994; 

QUE cette maison d'experts- 
comptables a terminé son mandat et le directeur des 
Finances a déposé les états financiers de la Ville 
pour l'année se terminant au 31 décembre 1994; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
11 avril 1995, d'accepter le dépôt du rapport 
financier et du rapport des vérificateurs, préparés 
par le bureau des comptables agréés Raymond Chabot 
Martin Paré, pour l'exercice financier se terminant 
au 31 décembre 1994 et d'autoriser le directeur des 
Finances à les transmettre au ministère des Affaires 
municipales. 

Adoptée unanimement. 



C-95-04-213 AFFECTATION - SURPL'US ' - BUDGÉ- - 
- .  -- TAIRE --EXERCICE FINANCIER 1994 - 

13224-03 ET 3458)-------- 

ATTENDU QUE les états finan- 
ciers de la Ville, pour l'année se terminant au 31 
décembre 1994, montrent un surplus disponible pour 
une affectation de 1 929 856 $; 

QUE le conseil désire profiter 
de cet excédent pour créer certaines réserves et 
renflouer le fonds d'auto-assurances; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Côté et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
11 avril 1995, d'autoriser le directeur des Finances 
à créer les réserves suivantes et d'y affecter les 
montants indiqués en regard de chacune d'elles, à 
savoir : 

Réserve pour élections 1999 
Réserve pour éventualités - 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances affecter un 
montant de 750 000 $ au fonds d'auto-assurances. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-214 PROCLAMATION - BEMAINE DE LA 
CROIX-ROUGE (7130-03) 

ATTENDU QUE la Croix-Rouge 
oeuvre à travers le monde depuis plus de 125 ans et 
est présente chez nous depuis plusieurs années grâce 
à la participation active de nombreuses personnes 
bénévoles; 

QUE la Croix-Rouge est un 
organisme humanitaire capable d'effacer les fron- 
tières physiques et psychologiques pour intervenir 
selon les principes qui lui ont donné naissance; 

QUE la Croix-Rouge vient en 
aide aux personnes sans faire de distinction de leur 
nationalité, de leur religion et de leur condition 
sociale; 

QUE la Croix-Rouge constitue 
l'organisme qui incarne les droits de l'homme et 
elle devient son dernier rempart, lorsqufil est 
soustrait à toute protection; 

QUE la Croix-Rouge travaille 
ardemment au maintien de la qualité de la vie par 
des programmes d'information et d'éducation 
accessibles à toutes les couches de la société; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de déclarer et de proclamer la semaine du 2 
au 6 mai 1995, «Semaine de la Croix-Rouge» et 
d'inviter les Gatinois et Gatinoises h adhérer 
ouvertement a.u sept principes de base qui gouvernent 
l'action de la Croix-Rouge, à savoir : humanité, 
neutralitéf b8névolatt - impartialité, indépendance, 
unité et universalité. 

Adoptée unanimement. 



"-  GATINEAU .- - . . .. . - -- -- FAMILLE (7130-03) 
. -- - --.-.-.- 

ATTENDU QUE la «JournBe de la 
famille» vise principalement à reconnaître les 
efforts de tous les membres de la famille et à 
célébrer la famille qui constitue le noyau du tissu 
social; 

QUE pour assurer le succès 
dOune telle journée, il est primordial de convier et 
d'encourager la population à profiter du tremplin 
d'épanouissement et de découverte qu'est la «Journée 
de la famille»; 

QUE la Ville de Gatineau 
reconnaît l'importance du rôle de la famille et 
désire inviter toute la population à célébrer la 
famille; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon ~acine, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu de déclarer et de proclamer la journée du 15A 
mai 1995, «Journée de la famille» et d'inviter tous, 
les citoyens et citoyennes de Gatineau à prendre 
conscience de 1' importance de la famille et de son 
rôle dans la société canadienne. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-216 PROCLAMATION - SEMAINE 
NATEONALE DE L'ACTION BÉNÉVOLE 
(7130-03) 

ATTENDU QUE le ministère du 
Patrimoine canadien et lfAssociation canadienne des 
centres d'action bénévole organisent à nouveau, la 
Semaine nationale de l'action bénévole qui se 
déroulera du 23 au 29 avril 1995; 

QUE cette semaine d'activités 
vise à reconnaître les efforts de centaines de 
citoyens et citoyennes qui consacrent leur temps et 
leurs talents à des activités bénévoles; 

QUE cette semaine a également 
pour but d'inciter toutes les personnes à découvrir 
que le bénévolat enrichit la vie; 

QUE le thème de cette année est 
«Les bénévoles, une richesse nationale» et met 
l'accent sur l'apport incommensurable des personnes 
bénévoles au sein des collectivités; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de déclarer et de proclamer la semaine du 23 
au 29 avril 1995 <<Semaine nationale de 1°action 
bénévole» et d'inviter tous les citoyens et 
citoyennes de Gatineau à prendre conscience de 
l'énorme contribution des personnes bénévoles au 
sein de notre communauté: 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
remercier toutes les personnes bénévoles de la ville 
de Gatineau oeuvrant au sein des divers organismes 
sportifs, communautaires et culturels. 

Adoptée unanimement. 



C-95-04-217 
. ' .  

MESSAGE DE FÉLICITATIONS 
-- EQUZPE MASCULINE D E  VOLLEY-BALL - - COLLÈGE - -- BAX~~~P-RLEXANDRE 

(7136-04-02) 

ATTENDU QUE l'équipe masculine 
de volley-ball cadet du collège Saint-Alexandre a 
remporté le championnat provincial civil qui a eu 
lieu h ~oliette, les 25 et 26 mars 1995; 

QUfen remportant ce tournoi, 
cette équipe devient le porte-étendard du Québec 
pour participer au championnat de l'est du Canada 
qui aura lieu à Cornerbrook, Terre-Neuve, du 27 au 
30 avril 1995; 

QUE cet honneur rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce conseil désire 
se joindre à toute la population pour féliciter tous 
les membres de cette équipe; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de transmettre des chaleureux messages de. 
félicitations à tous les membres de l'équipe 
masculine de volley-ball cadet du college Saint- 
Alexandre et de leur souhaiter ses meilleurs voeux 
de succès au championnat de 1' est du Canada, à 
savoir : 

Joueurs Entraîneurs 

Michel Cameron Pierre Landry 
Jean-Rock Lafleur Frédéric Duguay 
Pierre Gay Serge Morin 
Ghislain Thériault 
Frédéric Geoffrion 
Jean-François GrandfMaitre 
Philippe Myre 
Marc-André Labelle 
Car1 Ménard 
Guy-Olivier Mauzeroll 
Benoît Champoux 
Jean-François Perron 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-218 MESSAGE DE FBLICITATIONS - 
GROUPE CAPITAL SOUND (7136-04- 

ATTENDU QUE le groupe de 
lfOutaouais Capital Sound, dont deux Gatinois font 
partie, a remporté un prestigieux Juno, le 26 mars 
1995; 

QUE ce prix les propulse au 
rang du meilleur groupe danse de l'année au Canada; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
sfassocier à toute la population de Gatineau et de 
la région pour les féliciter de cet honneur; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de transmettre un chaleureux message de 
f6licitations -et de bons -souhaits h la formation 
Capital Sound, composée de Michel Picard et Martin 
Brunet, de Gatineau, ainsi que de Nathalie Lepage, 
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dlAylmer et de Céline .Guindon,- de -Val-des-Monts,- - .  

pour avoir remporté -- un.p~estigieux Juno. --- - - 
- -- - -- .---_- 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-219 SPECTACLES DIETE - MARCHE 
PUBLIC DE LA RUE NOTRE-DAME 

l 
(7500-04) 1 
ATTENDU QUE les organismes et 

les commerçants du milieu ont manifesté l'intérêt 
d'organiser pendant l'été 1995 l'animation publique 
de la place du marché de la rue Notre-Dame; 

QUE ce conseil a accepté de 
soustraire de la responsabilité de la  aiso on de la 
culture de Gatineau l'animation publique de la place 
du marché; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 79245 919, pour payer les. 
dépenses découlant de ltadoption de la présente, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
numéro 10827; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'accorder une somme maximale de 3 500 $ à 
l'organisation et à la tenue des spectacles qui 
auront lieu au marché public de la rue Notre-Dame, 
au cours de l'été 1995 et d'autoriser le directeur 
des Finances à payer ce montant sur présentation, en 
temps opportun, des réquisitions de paiement 
préparées par le directeur des Projets spéciaux. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d1auto- 
riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables nécessaires pour donner suite à 
la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-220 DELEGATION - SOUPER-BÉNÉFICE - 
ADOJEUNE INC. (1151-03) 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa 
campagne de financement 1995, f do jeune inc. a 
organisé un souper-bénéfice au restaurant Au Vieux 
Duluth, le lundi 1'' mai 1995; 

QUE ce conseil désire encou- 
rager les organismes déployant des efforts pour 
autofinancer leurs activités; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 
786 et 02 70 92000 788 à 02 70 92000 791, pour payer 
le prix des billets des membres du conseil 
mentionnés ci-dessous, comme l'assure le certificat 
de crédit disponible numéro 9016; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'autoriser Son Honneur le maire, ainsi que 
Simon Racine, Thérese Cyr, Marcel Schryer, Richard 



Canuel, Hélène Théorêt,-- Jacques Fcrrget, Richard- 
Migneault, J e a m  Renéi Monette-, - Richard - Côté et-4eari-i 
Pierre -Charette à assister au souper-trén&fice qui 
aura lieu au restaurant Au Vieux Duluth, le lundi lm 
mai 1995, dans le cadre de la campagne de 
financement dfAdojeune inc. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-221 DELEGATION - GALA MERITAS - 
RESEAU DES FEMMES D'AFFAIRES ET 
PROFESSIONNELLESDEL'OUTAOUAIS 
(1151-03) 

ATTENDU QUE le gala Méritas du 
Réseau des femmes d'affaires et professionnelles de 
lfOutaouais aura lieu, le samedi 22 avril 1995, à 
l'agora de la Maison du citoyen, à Hull; 

QUE la Ville de Gatineau a 
accepté d'offrir le cocktail de bienvenue qui sera 
servi aux invités du gala; 

QUfil y a lieu de déléguer des 
membres du conseil pour représenter la Ville à ce 
prestigieux événement de la région de l'Outaouais; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 782 et 02 70 
92000 785, pour payer le prix d'achat des billets, 
comme l'assure le certificat de crédit disponible 
numéro 9020; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu d'autoriser Thérèse Cyr et Hélène Théorêt à 
assister au gala Méritas du Réseau des femmes 
d'affaires et professionnelles de lfOutaouais qui 
aura lieu à la Maison du citoyen à Hull, le samedi 
22 avril 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-222 VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE - 
BIBLIOTH&QUE DE LA RIVIERA 
51242-02 ET 4222-02) 

ATTENDU QUE lfAssociation 
communautaire Saint-Matthieu inc. désire organiser 
une vente de garage communautaire le samedi 27 mai 
et le dimanche 28 mai 1995, entre 9 h et 16 h; 

QUE pour tenir cette vente, 
cette association sollicite l'autorisation 
df utiliser le terrain de stationnement de la 
bibliothèque de la Riviera, situé au 12, rue de 
Picardie, Gatineau; 

QUE ce terrain de 'stationnement 
est disponible aux dates mentionnées ci-dessous et 
répond effectivement aux besoins de cette 
association; 
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EN CONSEQUENCE ,- i-1 est-- proposé 
par Jean Re_n_é. Monette, -appuyé par Bert-he a-ron -et- 
résolu, en conformité avec la - ~ ~ c a m ~ a t i o n  du 
directeur général, . d'autoriser l'Association 
communautaire Saint-Matthieu inc. h tenir sa vente 
de garage communautaire annuelle sur le terrain de 
stationnement de la bibliotheque de la Riviera, 
situé au 12, rue de Picardie, Gatineau, le samedi 27 
mai et le dimanche 28 mai 1995, entre 9 h et 16 h. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
FONDATION DE L ' ECOLE POLYVA- 
LENTENICOLAS-GATINEAU (3100-33 
ET 3540-01) 

ATTENDU QUE l'école polyvalente 
Nicolas-Gatineau désire produire un vidéo d'une 
trentaine de minutes sur la non-violence et sollici- 
te l'aide financière de la Ville pour réaliser ce 
projet; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 
92000790, pour effectuer le paiement de la 
subvention explicitée plus bas, comme en témoigne le 
certificat de crédit disponible numéro 9019; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'accorder une subvention de 700 $ à la Fondation de 
llécole polyvalente Nicolas-Gatineau, pour produire 
un vidéo sur la non-violence et d'autoriser le 
directeur des Finances à verser cette aide 
financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-224 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'ÂGE D'OR LES A ~ N E S  DE SAINT- 
RENE - (3100-33 ET 3540-01) 
ATTENDU QUE le conseil, par sa 

résolution numéro C-89-02-173, adoptée le 21 février 
1989, a accepté la politique F-3 relative à 
llutilisation 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 790, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9014; 



EN CONSEQUEKE; il est proposb- 
par Berthe Miron, appuyé-par-Richard Côté et-dsolu 
d'accorder une subvention de 2 000-!$ w-€%ub d'tige 
d'or Les aînés de Saint-René pour la fête du 
quartier Bellevue qui aura lieu le 25 juin 1995 et 
de mandater le directeur des Finances à verser cette 
aide financiere dans le meilleur délai possible et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-225 DELEGATION - SOIREE-BENEFICE - 
ACADEMIB DE DANSE DE 
L'OUTAOUAIS (1151-03) 

ATTENDU QUE dans le cadre de sa 
campagne de financement, l'Académie de danse de 
l'Outaouais organise à la Maison de la culture de 
Gatineau une soirée-bénéfice le samedi 29 avril 
1995; 

QUE ce conseil désire 
encourager les organismes déployant des efforts pour 
autofinancer leurs activités; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 790, pour payer le 
prix d'achat d'un billet pour cette soirée, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
9015; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'autoriser Richard Côté à assister à la soirée- 
bénéfice de l'Académie de danse de l'Outaouais qui 
aura lieu à la Maison de la culture de Gatineau, le 
samedi 29 avril 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-226 MENAGEMENT - AIRE DE STATION- 
NEMENT PARC LA BAIE - FESTIVAL 
DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU 
(7135-02-01) 

ATTENDU QUE les autorités 
municipales n'ont pu conclure une entente acceptable 
avec la propriétaire des terrains qui servaient de 
stationnement pour le Festival de montgolfiéres de 
Gatineau; 

QUE ce conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 11 avril 1995, a 
convenu d'aménager une nouvelle aire de stationne- 
ment sur une partie des terrains appartenant à la 
Ville au parc La Baie et adjacente 3 celle anté- 
rieurement utilisée; 

QUE pour y accéder, il y aura 
lieu également d' aména.ger une entrée par le 121, rue 
Saint-Louis; 

- EN-CONSEQUENCE, il est propos6 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'autoriser l'aménagement d'une aire de stationne- 
ment dans le parc La Baie pour le Festival de 
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montgolfières de Gatineau, . sur les lots -montrés -au 
plan numéro .-95-07 préparé par la Direcgion -du-. 
génie -au mois d'avril 1995, ainsi--que-Jif_acCès à ce 
site par le 121, rue Saint-Louis et d'accorder h 
cette fin une somme de 50 800 $ plus amplement 
détaillée au budget soumis par le responsable des 
travaux d'aménagement et portant pour identification 
le numéro de dossier 7135-02-01/005. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
recommander au comité exécutif d'accepter le 
virement budgétaire numéro 228-95 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 228-95 

02 40 19030 Festival de montsolfières de Gatineau 

519 Autres locations (25 O00 $) 

714 Immobilisations 50 800 $ 

01 49 260 Tarification téléphonique 
9-1-1 25 800 $ 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-227 APPUI - INSTITUT QUÉBECOIS 
DIAMENAGEMENT DE LA F O R ~ T  
FEUILLUE - PROJET FER DE 
L'AIGLE (1214-06 ET 7131-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, par sa 
résolution numéro C-90-03-321, adoptée le 20 mars 
1990, a appuyé le projet de l'Institut québécois 
d'aménagement de la forêt feuillue et leur demande 
d'aide financière auprès du gouvernement du Québec; 

QUE l'industrie forestière se 
trouve présentement dans un cycle de forte demande 
qui devrait se poursuivre pour quelques années et 
qu'il devient impératif d'investir dans le dévelop- 
pement de structures de support de cette industrie 
dans la région de llOutaouais; 

QUE l'Institut québécois 
d'aménagement de la forêt feuillue demande au 
ministère des Ressources naturelles du Québec de 
devenir le gestionnaire de la «forêt de l'Aigle» 
pour en faire une forêt d'enseignement et de 
recherche; 

Qu'il y a effectivement un 
besoin pressant dans la région de l'Outaouais pour 
un véritable centre d'enseignement et de recherche 
sur les forêts; 

QUE cette demande de l'Institut 
comprend également un programme d'inter-ventions 
sylvicoles générant pour le ministère des Revenus 
découlant des droits de coupe; 

QUE ce projet de l'Institut 
s'inscrit dans les priorités de planification 
stratégique du Conseil régional de développement de 
l'Outaouais; 



EN CONS~QUENCE, -il est proposé- 
-par Berthe Mir-on, appuyé .par -Richard Côté- et r~solu, - 
en conformité avec la recommandat-ion -&-directeur 
général, de réitérer l'appui de la Ville de Gatineau 
au projet de l'Institut québécois d'aménagement de 
la forêt feuillue concernant la gestion de la forêt 
d'enseignement et de recherche de l'Aigle et 
demander au ministre des Ressources naturelles de 
leur accorder toute l'aide possible et disponible 
pour favoriser la concrétisation de ce projet. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et la 
présidence de l'assemblée est assumée par 
Thérèse Cyr, maire suppléante. 

C-95-04-228 CRÉATION - POSTE DE MAGASINIER - DIRECTION DES APPROVISIONNE- 
MENT8 (1131, 2411-04 ET 
2414-02) 

ATTENDU Qu'à la suite de 
l'étude des projets spéciaux pour l'année 1994, le 
comité des ressources humaines a recommandé la 
création d'un poste de magasinier, à la Direction 
des approvisionnements; 

QUf à ce moment, le Syndicat des 
cols blancs a déposé une requête auprès du commis- 
saire du travail du Québec afin que les postes de 
magasiniers, à la Direction des approvisionnements, 
soient transférés à leur unité syndicale; 

QUE le comité des ressources 
humaines a alors convenu d'attendre le résultat de 
cette requête avant de créer le poste; 

QUE depuis lors, le Syndicat 
des cols blancs a retiré sa requête auprès du com- 
missaire du travail; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de créer un poste de magasinier, à 
la Direction des approvisionnements et d'autoriser 
le directeur des Ressources humaines a modifier en 
conséquence ltorganigramme de cette direction. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-229 CONSENTEMENT - SERVITUDE - 
HYDRO-QUEBEC ET BELL CANADA - 
LOTS 25D ET 26B - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE dans le cadre des 
travaux de la desserte en électricité du développe- 
ment domiciliaire Jardins centre-ville, la societé 
Hydro-Québec et la compagnie Bell Canada doivent 
traverser en .réseau souterrain une partie des lots 
25D et 26B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 
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QUf à la suite de- ces travauxi 
la soci6té Hydra-QuBbec et la compagriie.Bel_L,Canada 
sollicitent une servitude permanente-*=- lesdits 
lots et ont mandaté MC Réjean Clément, notaire, pour 
rédiger le contrat requis h cette fin; 

QUE le chef de la Division 
exécution, 3 la Direction du génie; a analysé le 
projet d'acte de servitude et s'accorde avec celui- 
ci ; 

QUE la société Hydro-Québec et 
la compagnie Bell Canada paieront tous les frais et 
les honoraires reliés à la rédaction et à l'enregis- 
trement de cet acte notarié; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder à la société Hydro- 
Québec et à la compagnie Bell Canada, au prix de 
1 $, une servitude permanente sur les parties des 
lots 25D et 26B, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la description< 
technique préparée par Claude Durocher, arpenteur- 
géomètre, le 9 aoat 1994 et portant le numéro de 
dossier 52279 et le numéro 9637D de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl 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. 

C-95-04-230 PROGRAMME TRAVAUX D'INFRA- 
STRUCTURES CANADA-QUÉBEC - 
VOLET III - PRÉSENTATION D'UN 
PROJET (3440-11) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics désire connaître l'état du réseau 
d'aqueduc de la Ville en ayant recours à des métho- 
des non destructives; 

QUE l'une de ces méthodes, 
introduite lors d'une conférence présentée à 
Gatineau à l'été 1994, semble la plus prometteuse; 

QUE le conseil favorise l'essai 
de nouvelles technologies afin de mieux apprécier 
l'état du réseau d'aqueduc sans avoir à creuser; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur des 
Travaux publics à présenter une demande de 
subvention au ministère des Affaires municipales h 
Québec, dans le cadre du volet III du programme 
«Travaux df infrastructures Canada-Québec» , pour 
diagnostiquer environ 1 000 mètres de conduites 
d'aqueduc basés sur ltanalyse combinée d'un index de 
corrosion du sol et de l'état de la conduite à 
l'aide d'une sonde à induction électromagnétique. 



IL EST -ENTENDU QUE ce projet, - 
s ' il -est accepté, sera- réalisé con jointeme* avec - 
cinq autres villes et entrainera - pou~--3wYille de 
Gatineau une dépense de 15 000 $ en sus des taxes, 
dont les deux tiers pourraient être subventionnés en 
vertu du volet III du programme «Travaux d'infra- 
structures Canada-Québec». 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-231 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE - 
USAGES NON CONFORMES - 1294, 
BOULEVARD SAINT-RENE EST 
(11532-03) 

ATTENDU QUE la corporation 
2911027 Canada inc. se livre à des activités de tri, 
d'entreposage, de récupération, de transbordement de 
débris et de matériaux secs, ainsi qu'à la location 
de conteneurs au 1294, boulevard Saint-René Est, 
soit sur une partie du lot 9A, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton; 

QUE selon le règlement de 
zonage numéro 585-90, l'immeuble sur lequel prend 
place ces activités est situé dans une zone d'habi- 
tations RBX; 

QUE les usages à caractère 
commercial ne sont pas permis dans les zones d'habi- 
tations; 

QUE des inspections dudit 
immeuble témoignent de plusieurs infractions aux 
dispositions des règlements municipaux; 

Qu'en dépit des interventions 
et des avis du personnel de la Division inspection, 
à la Direction d'urbanisme, le propriétaire n'a pas 
daigné apporter les correctifs requis pour régulari- 
ser la situation; 

QUE la ~ o i  sur lf aménagement et 
l'urbanisme prévoit que la cour supérieure peut, sur 
requête de la Ville, ordonner que cessent les usages 
non conformes à la réglementation en matière de 
zonage; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 15 13000 412, pour payer les 
frais et les honoraires découlant du mandat décrit 
ci-dessous, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 10758; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retenir les services du bureau 
des avocats Letellier et associés pour entreprendre 
devant la cour supérieure des procédures, en vertu 
de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, contre la compagnie 2911027 Canada inc. 
pour faire cesser au 1294, boulevard Saint-Ren6 Est, 
les usages non conformes à la réglementation en 
matière de zonage. 
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IL EST DE PLUS R%SOLU d'accor- 

der à la ré-alisation de- ce mandat- une s--me -de, 
5 000 $, taxes en sus, devant .pravdr--du poste 
budgétaire mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-232 ACHAT DE PHOTOGRAPHIES AERIEN- 
NES (1218-05 ET 1311-18-04) 

ATTENDU QUE la ~ommission de la 
Capitale nationale produit déjà pour elle-même et 
pour certaines municipalités des photographies 
aériennes; 

QU' il serait avantageux pour la 
Ville de se joindre au groupe de travail formé à 
cette fin dans le but de pouvoir bénéficier de 
réduction de cotits; 

QUE dés fonds sont suffisants 
au règlement numéro 674-91, pour payer la dépense 
mentionnée ci-dessous établie à 35 000 $, comme 
l'atteste le certificat de crédit disponible numéro 
14742; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le directeur de 
l'Informatique à acquérir de la Commission de la 
capitale nationale, au prix maximal de 35. 000 $, des 
photographies aériennes du territoire de la ville de 
~atineau à l'échelle de 1:5080 de qualité permettant 
la production subséquente d'une orthophotographie à 
lféchelle 1:1000. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dl autori- 
ser le directeur des Finances à payer cette somme 
sur présentation d'une réquisition de paiement par 
le directeur de l'Informatique. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-233 ADHESION - ENTENTE INTERMUNICI- 
PALE - DEVELOPPEMENT DU LOGI- 
CIEL DE GESTION DES ACTIVITÉS, 
DE CLIENT~LES ET DES LOCAUX EN 
LOISIRS ET CULTURE (1540/002) 

ATTENDU QUE le programme' des 
immobilisations de la Ville, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-94-12-709, prévoit l'implanta- 
tion en 1996 d'un nouveau logiciel de gestion des 
inscriptions, b la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE parmi les options analy- 
sees, le directeur de l'Informatique recommande de 
retenir le projet conjoint Montréal-Longueuil-Grics; 

QUE ce projet est présentement 
à sa phase de préparation au niveau développement, 
incluant la sélection des méthodes et des outils de 
développement; 



QU' il - est -important -que- %a- 
Ville de - ~ati-neau soit =partie prenante. au--pro jet - 
conjoint afin d'en influencer le prooesolts-d4cision- 
ne1 et ce, dans le but d'obtenir un logiciel compa- 
tible avec l'environnement technologique de la Ville 
et également afin de profiter des redevances prove- 
nant d'éventuelles ventes du logiciel; 

QUE les études réalisées par la 
~irection de l'informatique et par la Société de 
gestion du réseau informatique des commissions 
scolaires ont démontré la faisabilité technique de 
réaliser le système pour supporter l'environnement 
de bases de données Ingres; 

QUE cette société s'engage a 
respecter une méthode de développement respectant 
les contraintes d'Ingres; 

QUE le comité intermunicipal 
Montréal-Longueuil accepte l'adhésion de la Ville de 
Gatineau, comme en font foi ses résolutions numéros 
CI950401 et CI950402; 

Qu'en vertu de l'article 468 de 
la Loi sur les cités et villes, le conseil peut, par 
r6solution, autoriser la conclusion d'une entente 
intermunicipale relative à des biens ou à des servi- 
ces aux fins de ses compétences en matière d'activi- 
tés de loisirs ou de bibliothèque municipale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'adhérer à l'entente intermunici- 
pale pour le développement d'un progiciel de gestion 
des loisirs et d'autoriser Son Honneur le maire ou 
le maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint à signer la demande d'adhésion, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

c-95-04-234 MANDAT - DEVELOPPEMENT DU LOGI- 
CIEL DE GESTION DES ACTIVITES, 
DES CLIENTÈLES ET DES LOCAUX EN 
LOISIRS ET CULTURE (1532-10 ET 
15401002) 

ATTENDU QUE le programme des 
immobilisations de la Ville, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-94-12-709, prévoit l'implanta- 
tion en 1996 d'un nouveau logiciel de gestion des 
inscriptions, à la Direction des loisirs et de la 
culture; 

QUE ce conseil, en vertu de la 
résolution numéro C-95-04-7-26, a accepté l'adhésion 
de la Ville à l'entente intermunicipale de 
développement du logiciel de gestion des activités, 
des clientèles et des locaux en loisirs et culture; 

QUE cette entente prévoit que 
la Ville doit spécifiquement mandater la Société de 
gestion du réseau informatique des commissions 
scolaires - pour réaliser -le système de gestion des 
activités, des clientèles et des locaux en loisirs 
et culture; 



GATINEAU 
QUE les dtudes réalisées- par--la - - 

Direction d e  l'informatique et par- cette-s-ocieté- 
démontrent la faisabilité technique de-rhaliser le 
système pour supporter l'environnement de bases de 
données Ingres; 

QUE ces études, conformément à 
celles antérieures, concluent qu'il pourrait en 
coater jusqu'à 65 000 $ en frais additionnels 
d'intégration Ingres, dont les premiers 30 000 $ 
seront assumés par les villes de .Montréal et 
Longueuil, comme indiqué à la résolution numéro 
CI950402 du comité intermunicipal; 

QUE la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires a 
déposé à la Ville une «Convention de développement, 
de support et de commercialisation d'un progiciel de 
gestion des loisirs* qui constitue leur offre de 
service; 

QUE selon l'article 6 de cette 
convention, la Ville pourrait recevoir des redevan- - 
ces pouvant s'élever jusqu'à 85 000 $; 

QUE selon l'article 5 de l'ad- 
denda à la convention, les paiements des deux pre- 
miers versements sont reportés au mois de janvier 
1996 et ce, sans affecter la date des autres verse- 
ments; 

QUE la Société de gestion du 
réseau informatique des commissions scolaires s'en- 
gage à respecter une méthode de développement res- 
pectant les contraintes d'Ingres; 

QUE les coflts maximaux' du 
projet s'élèvent à : 

CoQt du progiciel . 175 O00 $ 

Redevance initiale - Signature de 
l'entente intermunicipale ( 19 200 $) 

~acture initiale 155 800 $ 

Participation possible aux coflts 
d'intégration Ingres 35 O00 $ 

Facture totale maximale 190 800 $ 

Redevances à la suite d'éventuelles 
re-vente ( 85 000 $) 

CoQt net du projet 105 800 S 

QUE la signature de cette 
convention de service n'entraîne aucune dépense pour 
la Ville au cours de l'année '1995; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater la Société de gestion 
du réseau informatique des commissions scolaires 
pour développer le ' logiciel de gestion des 
activités, des clienteles et des locaux en loisirs 
et culture. ' 



IL EST- DE PLUS RESOLU d ' aecep-- 
ter la «convention de développement, -de - support et - 
de commercialisation d'un progiciel-de--gestion des 
loisirs» à intervenir entre la Ville et la Société 
de gestion du réseau informatique des commissions 
scolaires et d'autoriser Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint à signer cette convention, pour et au nom de 
la ville de Gatineau; il est entendu que le direc- 
teur des Finances est autorise à payer à cette firme 
en 1996 une somme maximale de 190 800 $, sur pré- 
sentation de réquisitions de paiement par le direc- 
teur de l'Informatique. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-235 CLUB GYM-ACTION DE GATINEAU - 
LOCATION SANS FRAIS - MAISON DE 
LA CULTURE DE GATINEAU 
(1218-20) 

ATTENDU QUE dans le cadre df une 
activité dfautofinancement, le Club Gym-Action de 
Gatineau organise un défilé de mode qui se tiendra à 
la Maison de la culture de Gatineau, le dimanche 11 
juin 1995; 

QUE le Club Gym-Action de 
Gatineau sollicite une aide financière de 800 $ de 
la Ville pour payer le coat de location de la salle 
de la Maison de la culture; 

QUE le budget de la Corporation 
de la Maison de la culture de Gatineau prévoit des 
locations gratuites à la Ville et dans un tel cas, 
le conseil doit les approuver; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau à réserver, sans 
frais, la salle de spectacle de la Maison de la 
culture au Club Gym-Action de Gatineau, le dimanche 
11 juin 1995, pour la tenue de son défilé de mode; 
il est toutefois entendu que les coQts rattachés h 
la technique et à la logistique sont aux frais du 
Club Gym-Action. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-236 COMMIS8ION DE JUGE DE PAIX - 
GREFFIER-AUDIENCIER ADJOINT - 
COUR MUNICIPALE (1511-08-071 

ATTENDU QUfen vertu de la 
résolution numéro CE-94-12-1096, MC Marc Gohier 
occupe, depuis le 23' janvier 1995, le poste de 
greffier-audiencier adjoint, h l'a Cour municipale de 
Gatineau; 

QUE l'obtention d'une commis- 
sion de juge de paix de catBgorie CM-3 lui permet- 
trait d'exercer des pouvoirs plus étendus que ceux 

-. GATINEAU. 



qui lui sont ddjh conférbs-par la Lo-i--sur les-cours - 
municipales t- . -. - - - -, - 

. -- - ----.-.- 

QUE les autorités administrati- 
ves de la Ville évaluent que lf octroi d'une telle 
commission serait bénéfique pour la gestion et le 
fonctionnement de la Cour municipale de Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministre de la 
Justice du Québec de bien vouloir octroyer une 
commission de juge de paix de catégorie CM-3 à MC 
Marc Gohier, greffier-audiencier adjoint de la Cour 
municipale de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
JEUNES ' ENTREPRISES DE 
LfOUTAOUAIS INC. - CONCOURS 
JEUNES ENTREPRISES (3 162-01 ET 
3540-01) 

ATTENDU QUE le mouvement des 
jeunes entreprises existe au Québec depuis 1962 et 
vise familiariser les étudiants du secondaire V et 
du niveau collégial à la pratique et au fonctionne- 
ment dtune entreprise; 

QUE ce mouvement est déjà 
implanté dans neuf régions du Québec et, cette 
année, lfOutaouais a décidé de participer à cette 
aventure ; 

QUE la région de lfOutaouais 
est représentée par quatre entreprises, dont trois 
proviennent de Gatineau, à savoir : 

- Collège Saint-Alexandre - Ecole polyvalente Le Carrefour 
- Ecole polyvalente de ltErablière 

QUE pour aider les jeunes, un 
conseil d'administration multidisciplinaire de 
professionnels composé de dix personnes a été formé 
pour planifier et organiser cette activité; 

QUE pour favoriser l'émergence 
de lfentrepreneurship, la Ville de Gatineau est 
invitée a offrir une bourse de 500 $ à lf édition 
1994-1995 du mouvement des jeunes entreprises; 

QUE dans le but d'attribuer les 
deniers requis au versement de la subvention expli- 
citée ci-dessous, l'agent de développement économi- 
que a préparé le virement budgétaire numéro 11-95; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 500 $ 
au mouvement Les jeunes entreprises de ltOutaouais 
inc. pour aider à couvrir le montant des bourses 
accordées aux jeunes entreprises, dont 100 $ sera 
offert à celle ayant présenté le meilleur projet. 



IL EST- DE PLUS R~SOLU da riecorn-- 
mander au conseil d'accepter le virement-budgétaire- 
numéro 11-95 et d'autoriser le-directettr-des Finan- 
ces à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

02 62 62000 Développement économiaue 

419 Services professionnels 
9 19 Subventions 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-238 MEMOIRE - CONSTRUCTION - 
BOULEVARD LA VERENDRYE OUEST - 
TRONÇON AUTOROUTE 50 À LA 
ROUTE 307 (5130-09) 

ATTENDU QUE le Bureau d'audien- 
ces publiques sur 1 ' environnement a reçu le mandat- 
du ministre de l'Environnement et de la Faune du 
Québec de tenir des audiences relativement au projet 
de construction du tronçon du boulevard La Vérendrye 
Ouest, compris entre la route 307 et l'autoroute 50; 

QUE le Bureau df audiences 
recherche présentement les commentaires et les 
opinions de tous les intervenants à ce dossier; 

QUE les directions du Génie et 
de l'urbanisme ont rédigé conjointement un document 
intitulé «Construction du boulevard La Vérendrye - 
Tronçon de l'autoroute 50 à la route 307 - Mémoire 
de la ville de Gatineau présenté au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement»; 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance de ce mémoire et s'accorde avec son contenu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité d'entériner, avec les 
modifications mentionnées ci-dessous, le mémoire de 
la Ville de Gatineau, daté du 13 avril 1995, à 
déposer au Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement, lors de la deuxième partie des 
audiences, et intitulé  construction du boulevard La 
Vérendrye - Tronçon de l'autoroute 50 à la route 307 
- Mémoire de la ville de Gatineau présenté au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement», à 
savoir : 

Page 1; lire le mot <<immédiatement» après les- mots 
«la nécessité' de procéder» au lieu des mots «à court 
terme» . 
Page 7; ajouter un paragraphe pour souligner que le 
secteur est bien nanti. en espace vert. 

Page 24; inclure un paragraphe pour réitérer la 
volonté ferme des autorités municipales Zî la 
concrétisation du projet. 

Adoptee unanimement. 
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GATINEAU 
C-95-04-239 EMISSION .. - . -PERMIS DE 

-- CONSTRUCTION - IN8TALLATION8- 
,- SEPTIQUES (3.218--03_~~-5332- 

02lOOl) 

ATTENDU QUE selon les rapports 
de la Commission geologique du Canada et les sonda- 
ges effectués, les dépôts meubles de la quasi. tota- 
lité des secteurs rural et agricole du territoire de 
la ville de Gatineau se composent d'argile bleu gris 
et d'argile silteuse; 

QUE cet horizon d'argile s'avè- 
re imperméable, donc peu propice à absorber et 
épurer la totalité des eaux usées rejetées par les 
installations septiques des résidences qui sont 
construites dans ces secteurs; 

QUE diverses études tendent à 
démontrer qu'une proportion significative des ins- 
tallations septiques construites dans ces secteurs 
présentent des problèmes de résurgence, qui doivent 
être corrigés à court terme, de manière à enrayer 
tout rejet de contaminants dans l'environnement; 

QUE ce conseil juge nécessaire 
de s'assurer que .la construction de nouvelles 
installations septiques ne contribuera pas à 
aggraver la présente situation; 

QUE le règlement 124 de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, régissant les 
installations septiques sur le territoire de la 
Communauté, n'autorise que des éléments épurateurs 
conventionnels, modifiés, surélevés ou de type puits 
absorbants, qui s'avèrent peu propices dans le 
contexte géomorphologique susmentionné; 

QUE ce conseil juge opportun 
d'autoriser d'autres techniques de traitement des 
eaux usées, reconnues par le règlement provincial 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées, comme l'installation à vidange 
périodique, l'installation biologique ou 
llinstallation aérée; 

QUE les techniques décrites ci- 
dessus permettront, entre autres, de réhabiliter les 
installations septiques existantes; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, à la suite des discussions tenues au cours 
de la réunion du comité général tenue le 11 avril 
1995, de demander à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de soustraire le territoire de la ville 
de Gatineau de l'application du reglement. 124 - 
concernant les installations septiques; 

IL EST DE PLUS RESOLU d'ordon- 
ner à la Direction de l'urbanisme, de n'émettre 
aucun permis de construction dans les secteurs non 
desservis de la ville tant et aussi longtemps que 
l'amendement au reglemerit numéro 614-90 n'aura pas 
reçu toutes les approbations requises par la loi. 

Adoptée unanimement. 



AM-95-04-50 
, . INSTAL-LATION - -- - SERVICEB- 

-- . S b  MUNICIPAUX - PROL0NGEMEN.T-- RUE - %  

MENARD - -- - --.---. 

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

1°.- Décréter l'installation de conduites d'aqueduc 
et d'égouts, d'un système d'éclairage de rue 
et de bordures, .ainsi que la construction de 
la fondation de la rue et la pose d'un 
revêtement asphaltique sur le prolongement de 
la rue Ménard. 

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

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil et 
assume la présidence de l'assemblée. 

TRAVAUX D~AMELIORATIONS ET DE 
DRAINAGE - 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 : 

Io. - De décréter des travaux de drainage par fossé, 
lfinstallation de ponceaux et des travaux 
d'empierrement de la chaussée sur une partie 
de la montée McLaren, ainsi que sur une partie 
des chemins Industriel, du Sixième-Rang, 
Saint-Columban et Valiquette. 

2O.- Attribuer une somme de 15 000 $ à même le 
poste budgétaire 02 85 95000 931 pour payer 
une partie du coat des travaux prévus sur le 
chemin du Sixième-Rang. 

MODIFICATIONS - R~GLEMENT 
NUMÉRO 849-95 - TRAVAUX SECTEUR 
RURAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 849-95 dans le but : 

1°.- D'autoriser des travaux dtaméliorations sur 
une partie du chemin du Sixième-Rang et 
d'abandonner ceux prévus dans le fossé de 
ligne du tronçon de la montée McLaren, compris 
entre les chemins Proulx et du Sixième-Rang. 
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2O.- D'attribuer une somme de 15 000 $ provenant du 
poste budgétaire 02 85 95000 931 pour payer 
une partie des coQts supplémentaires relies 
aux travaux prévus sur le chemin du Sixième- 
Rang. 



. -- - --.-.-.- 1 4O .- -~'abro~er le reglement numéro 849-1-95. 
6 
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AM-95-04-53 ACQUISITION - EQUIPEMENT ET 
LOGICIELS INFORMATIOUES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard C6té, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 

3 O. - De modifier les montants mentionnés à -l'-annexe - - 
1 et relatifs -- aux-coûts-des - - travaux. --- - - 

Io.- Décréter l'acquisition d'équipement et de 
logiciels micro-informatiques, dtéquipement et 
de logiciels de réseaux locaux et étendus et 
d'équipement et de logiciels de gestion de 
réseau. 

2O.- Attribuer les deniers requis pour payer les 
honoraires professionnels prévus au règlement. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligation 
pour payer ces honoraires professionnels et 
les susdits coQts dfacquisition d'équipement 
et de logiciels informatiques. 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 614-90 - ÉMISSION DES 
PERMIS ET CERTIFICATS I 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 6/3/2 du règlement numéro 614-90, 
concernant les dispositions régissant lfémission des 
permis et certificats sur le territoire de Gatineau, 
à l'effet de remplacer le règlement numéro 124 de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, comme 
réglementation de référence sur la conception et 
l'aménagement dtinstallations septiques, par le 
règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c.Q-2, 
r.8). 

C-95-04-240 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-34-95 - 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMERO 550-89 - ABROGATION DE8 
DISPOSITIONS RELATIVE8 AU 
STATIONNEMENT DE8 VEHICULES DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution 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 550-34-95; 

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 -conse-i-1- 
ici présents-xenoncerit à Ta -lecture du règlesent et- 
déclarent l'avoir lu; - --.--. 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
550-34-94 modifiant le règlement numéro 550-89, 
relatif à la circulation,. dans le but d'y abroger 
les dispositions relatives au stationnement des 
véhicules des personnes handicapées et à 
l'aménagement de ces espaces. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-241 RBGLEMENT NUMERO 584-6-95 - 
MODIFICATIONS - RBGLEMENT 
NUMERO 584-90 POUR Y INCLURE LE 
NOUVEAU CONCEPT D'AM~NAGEMENT. 
DU CENTRE-VILLE DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-03-110 adoptée le 7 mars 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 584-6-95; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 584-6-95 modifiant le règlement 
numéro 584-90, relatif au plan d'urbanisme et de 
développement, dans le but d'y inclure le nouveau 
concept d'aménagement du centre-ville et d'y préci- 
ser les objectifs poursuivis et les différentes 
fonctions institutionnelles, commerciales, résiden- 
tielles et publiques s y  retrouvant. 

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

ONT VOTE CONTRE : Simon ~acine 
Hélène Théorêt 
Richard Migneault 
Richard C6té 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 5 

Adoptée sur division. 



GATINEAU 
c-95-04-242 R~GLEMENT NUMERO. 585-.78-9 5 - - 

-- , CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
- VARD SAINT-RENE OU.EST-ETMON%EE- 

PAIEMENT 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-04-179 adoptée le 4 avril 1995, 
ce conseil a manifeste le désir d'exempter. -le 
greffier de lire le règlement numéro 585-78-95; 

QUten conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce reglement fut remise à tous les membres du 
conseil ; 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
projet de règlement numéro ' 585-78-95 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but : 

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

2 O  .- De créer la nouvelle zone centre-ville CV-2538 
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 particulières pour 
la nouvelle zone centre-ville CV-2538. 

Adoptée unanimement. 

C-95-04-243 RÈGLEMENT NUMERO 886-95 - 
FERMETURE - PARTIE DE LA RUE DE 
MISTASSINI 

ATTENDU Qu'en vertu de sa ré- 
solution numéro C-95-04-179 adoptée le 4 avril 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 886-95; 

QUten conformité avec l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes, une copie de 
ce reglement fut remise à tous les membres du 
conseil; 

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



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
886-95 décrétant la fermeture de la partie de la rue 
de Mistassini formée des parties du lot 16-30, du 
rang 4, au cadastre officiel du canton de Templeton 
et montrée aux parcelles 1 et 2 du plan préparé par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre et portant le 
numéro 2670 de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Jean-Pierre 
Charette, appuyé par Richard Migneault 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, boule- 
vard de l'Hôpital, Gatineau, le 2 mai 1995, à 18 h et 
à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, Berthe Miron, 
Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté et 
Jean-Pierre Charette formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

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

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Me Léonard Joly, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Marie-Claude Martel, directrice adjointe 
de l'Urbanisme, contrôle de développement 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES MOTIVÉES : Marcel Schryer 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Marlene Goyet 

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



Il est proposé par Berthe Miron, 
appuyé par Jean René Monette et résolu d'accepter 
l'ordre du jour en ajoutant à la section des affaires 
nouvelles un message de sympathie à la famille de 
Monsieur Denis Nadeau, chef de police de la municipa- 
lité de Sainte-Marie-de-Beauce. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-245 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

C-95-05-246 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (1151-13-01) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
conseil a reçu le procès-verbal de la séance mention- 
née 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 lire ce procès-verbal; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le procès-verbal de la séance générale du 
conseil de la Ville de Gatineau tenue le 18 avril 

l lgg5* 
Adoptée unanimement. 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - réunion du 12 
avril 1995 

4-2 Comité exécutif - procès-verbal - réunion du 26 
avril 1995 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 5 avril 1995 

/ 4-4 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-75-95, 585-76-95, 879- 
95, 880-95, 882-95 et 883-95 

4-5 Lettre adressée au directeur de la sécurité 
publique - bruit rue Victoria et parc victoria 
(1170-12 et 7132-01) 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 584-7-95, convoquée pour 
ce mardi 2 mai 1995, par des avis publics parus dans 
la Revue de Gatineau et The West-Quebec Post and Bul- 
letin, le 12 avril 1995 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
~atineau, le 12 avril 1995, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
explique le projet de règlement numéro 584-7-95 comme 
suit : 



Que le projet de règlement numéro 584-7-95, intitulé 
«Modification - plan d'urbanisme et de développement - 
tracé des principales voies de circulation - rue de 
Bonaventure», modifie le règlement numéro 584-90, 
relatif au plan d'urbanisme et de développement, de 
façon à changer le plan du tracé des principales voies 
de circulation et le programme de développement du 
réseau routier en fonction de la planification d'un 
projet domiciliaire. Ce projet de règlement vise à 
annuler la construction de la partie de la rue de 
Bonaventure, comprise entre les boulevards Saint-René 
Ouest et La Vérendrye Ouest. 

Aucune personne ne s'est 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 585-79-95, convoquée 
pour ce mardi 2 mai 1995, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec Post and 
Bulletin, le 12 avril 1995 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 12 avril 1995, en plus d'être affichés 
aux endroits mentionnés ci-dessous le 13 avril 1995, 
fut ouverte par Son Honneur le maire, à savoir : 

- Intersection de la rue de Rouville et du boulevard 
de l'Hôpital; 

- Intersection des boulevards de la Gappe et de la 
Cité; 

- Intersection des boulevards de l'Hôpital et Saint- 
René Ouest; 

- Intersection des boulevards Saint-René Ouest et de 
la Cité; 

- Intersection de la montée Paiement et du boulevard 
du Carrefour. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 
585-79-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-79-95, intitulé 
«Changement de zonage - boulevards de l'Hôpital et 
Saint-René Ouest et montée Paiement - centre-ville de 
Gatineau», vise à modifier le règlement numéro 585-90. 
Il a pour but de rendre le zonage et les dispositions 
réglementaires conformes au plan conceptdlaménagement 
du centre-ville. 

Les principales modifications concernant les terrains 
situés dans le quadrilatère formé par les boulevards 
Maloney Ouest, de l'Hôpital et Saint-René Ouest, ainsi 
que de la montée Paiement, portent notamment sur : 

- les normes d'implantation des bâtiments (réduction 
des marges avant et arrière); 

- les matériaux de revêtement extérieur; 

l'affichage; 

- le stationnement; 

l 
l GATINEAU 



1 -  les usages autorisés : 
GATINEAU 

1 ZONES AFFECTATION DOMINANTE 

- l'aménagement des espaces libres; 

JCV-2501 à CV-2509 parc et espace vert 

CV-2513, CV-2521 résidentiel faible à moyen- 
et CV-2524 ne densité (habitations 

unifamiliale contiguë et 
multiplex (2 à 4 logements) 

CV-2510, CV-2514, résidentiel moyenne densité 
CV-2515 et CV-2519 (habitations multiplex et 

multifamiliale - 16 logements 
maximum) 

CV-2511, CV-2512 résidentiel moyenne à haute 
CV-2518, CV-2520 densité (habitation multifami- 
et CV-2523 liale - 16 logements maximum) 
CV-2531, CV-2535, commercial 
CV-2536, CV-2537 
et CV-2539 

\ / CV-2550 et CV-2551 bureau 

CV-2516, CV-2517 bureau, commercial et résidentiel 
CV-2522 et CV-2530 

CV-2540 à CV-2543 institutionnel 

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

7-1 Directeur régional - ministère des Transports 
du Québec - installation - feux de circulation 
- intersection boulevard La Vérendrye et avenue 
Gatineau (1214-21 et 5130-10). 

7-2 Salon du livre de lrOutaouais inc. - message de 
remerciement (7136-04-01). 

7-3 Centraide Outaouais - message de remerciement - 
aide financière - location - foyer - Maison de 
la Culture de Gatineau (1230-05 et 7136-04-01). 

7-4 Les placements J.R. Thibault ltée - présenta- 
tion - mémoire - Les causes de llisolement de 
la région 07 du Québec et les retards dans la 
construction des autoroutes 5-50 - invitation - 
maires de la région 07 à travailler ensemble 
(7132-02). 

7-5 Les Olympiques de la Presqu'île - message de 
remerciement - accueil - participation au 
tournoi provincial Novice (7136-04-01). 



l MENTS NUMÉROS 142-3-95, 585-83- i GATINEAU 

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 i dans le délai prescrit à l'article précité de la Loi 1 
sur les cités et villes, à savoir : l 

1 

Règlement numéro 142-3-95 : modification - règlement 
numéro 142-78 - correction d'orthographe - rue de la 
Glissoire pour rue du Glissoir; 

Règlement numéro 585-83-95 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-90; 

Règlement numéro 614-5-95 : conditions - émission des 
permis - terrains non desservis; 
Règlement numéro 728-2-95 : modification - règlement 
numéro 728-92 - construction - sentier piétonnier - 
boulevard Saint-René Est; 

Règlement numéro 860-2-95 : majoration - tarification 
- prêt des tiges d'égouts et abandon des frais 
relatifs aux inspections - prévention d'incendies; 
Règlement numéro 890-95 : emprunt de 178 000 $ - 
acquisition de terrains - agrandissement - aire 
d'entreposage édifice EugèneLBeaudoin; 

Règlement numéro 891-95 : correction d'orthographe - 
chemin Forgaty pour chemin Fogarty; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règlements 
numéros 142-3-95, 585-83-95, 614-5-95, 728-2-95, 860- 
2-95, 890-95 et 891-95 et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie inté- 
grante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

MESSAGES DE FÉLICITATIONS - 
MÉDAILLÉS DE GATINEAU - CHAM- 
PIONNAT CANADIEN DE TAEKWONDO 
(7136-04-02) 

ATTENDU QUE 70 athlètes du Club 
de Taekwondo de Gatineau ont participé au championnat 
canadien qui s'est déroulé à Québec les 8 et 9 avril 
1995; 

l 
QUE les athlètes du Club de 

Taekwondo ont remporté 40 des 70 médailles décernées 
lors de ce championnat; 



Pelletier ont été sélectionnés pour faire partie de 
l'équipe nationale représentant le Canada au cham- 
pionnat mondial junior qui aura lieu au mois de juin 
1995, à Varsovie, en Pologne; 

6 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
à l'unanimité de transmettre de chaleureux messages de 
félicitations aux athlètes du Club de Taekwondo de 
Gatineau ayant remporté les quarante médailles au 
championnat canadien de Taekwondo qui a eu lieu les 8 
et 9 avril 1995, à Québec. 

QUE par leur performance, 
Philippe Parent, Christine Forget et Stéphanie 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de souhai- 
ter à Philippe Parent, Christine Forget et Stéphanie 
Pelletier, la meilleure des chances pour leur partici- 
ipation au championnat mondial junior de Taekwondo qui 
/aura lieu en Pologne, au mois de juin 1995. 
i 
l Adoptée unanimement. 
l 

C-95-05-249 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE 
GATINEAU - ACCEPTATION - ÉTATS 
FINANCIERS 1994 (1218-02 ET 
3210-08/00 ) 

l 
ATTENDU QUE selon les termes des 

conventions liant l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau, la Société d'habitation du Québec et la 
Ville, les états financiers de l'Office doivent être 
approuvés par ce conseil; 

QUE selon l'analyse de ces 
documents comptables par le directeur des Finances, 
ces états financiers montrent qu'un montant de 
79 558 $ est dQ à la Ville par l'Office; 

QUE ce montant sera appliqué sur 
la quote-part de la Ville au déficit d'exploitation de 
l'année 1995; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'accepter les états financiers de l'Office 
municipal d'habitation de Gatineau pour l'année se 
terminant au 31 décembre 1994 et vérifiés par le 
bureau des comptables agréés Samson Bélair ~eloitte et 
Touche. 

l Adoptée unanimement. 

C-95-05-250 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consultatif 
d'urbanisme, à sa réunion tenue le 5 avril 1995, a 
pris connaissance des documents soumis et a analysé 
tous les éléments des requêtes mentionnées ci-dessous; 

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



EN CONSÉQUENCE, il est proposé , 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu , GATINEAU 
ce qui suit, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 25 avril 1995, à savoir : i 
l0.- 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 : 

73.5.1 Requérants : Marcel St-Louis et Michel 
Bergeron; 

Site : sud-ouest de l'inter- 
section des boulevards 
Saint-René Ouest et 
Gréber ; 

Requête : modifier le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permettre un 
bar au sein d'un restau- 
rant situé dans une zone 
commerciale CB et ce, 
afin de pouvoir obtenir 
des vidéo-poker. 

73.5.2 Requérants : Johanne Riel-Trinque et 
Martial Michaud; 

Site : boulevard Maloney Est 
(restaurant Le Goéland) ; 

Requête : modifier le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permettre un 
bar à titre d'usage com- 
plémentaire à un restau- 
rant situé dans une zone 
commerciale CC. 

2 O . -  D'accepter en partie la requête indiquée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour préparer les documents requis en vue 
d'entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

73.5.3 Requérant : Larry Lépine; 

Site : nord-est de lfintersec- 
tion des rues Saint-Louis 
et Smith; 

Requête : créer une zone résiden- 
tielle de type «RBB», à 
même une partie du sec- 
teur de zone commercial 
CB-3303, dans le but de 
permettre la construction 
de trois habitations 
trifamiliales jumelées. 

Recomman- : agrandir le secteur de 
dation du zone résidentiel RBA-3201 
CCU à même une partie du 

secteur de zone commer- 
cial CB-3303. 



3 O .  - D'accepter en partie et à la condition stipulée 
à l'article 73.5.4, du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme, 
tenue le 5 avril 1995, la requête mentionnée 
ci-dessous et de mandater la Direction de l'ur- 
banisme pour préparer les documents requis en 
vue d'entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

I 

l 73.5.4 Requérant : Wilhelm de Lorenzi; 

Site : boulevard Maloney Ouest 
(Place Wal-Mart) ; 

Requête 

Recomman- 
dation du 
ccu 

: modifier le texte du rè- 
glement de zonage dans le 
but de permettre une 
enseigne commerciale sur 
poteau, sur le boulevard 
Maloney Ouest et ce, en 
sus des enseignes d'iden- 
tification. 

: modifier le texte du 
règlement de zonage dans 
le but de permettre des 
enseignes répertoires en 
remplacement des ensei- 
gnes d'identification. 

4O.- D'accepter les requêtes de dérogations mineures 
indiquées ci-après et de mandater la Direction 
de l'urbanisme pour préparer les documents 
requis dans le but de finaliser la procédure 
d'acceptation de ces dérogations mineures, à 
savoir : 

73.6.1 Requérante : Lynn Calvert, Canril 
corporation; 

Site : parc d'affaires; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de permettre une 
marge latérale nulle pour 
un bâtiment commercial. 

73.6.2 Requérants : Fernand Leclerc pour 
Michel Laf lamme et 
Rollande St-Amour; 

Site : rue de Fréville; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de lotissement 
visant à permettre l'ac- 
ceptation de quatre lots 
ayant une profondeur 
moindre que 30 mètres, 
c'est-à-dire 24'56 
mètres, 25,62 mètres et 
27,43 mètres. 

73.6.3 Requérant : Bernard Branchaud, 168150 
Canada inc.; 

Site : rue de ~imouski, lot 17A- 
914, du rang 2, au 
cadastre officiel du 
canton de Templeton; 



Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 4,5 
mètres à 1,58 mètre, la 
marge d'isolement entre 
l'aire de stationnement 
et le mur de l'habita- 
tion. 

Requérante : Direction générale; 

Site : rues de Cotignac et de 
Rayol ; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de lotissement 
dans le but : 

a) de permettre, dans le 
cas des rues de Rayol 
et de Cotignac, que 
la longueur du cul- 
de-sac soit respecti- 
vement de 415 mètres 
et 385 mètres, au 
lieu de 350 mètres; 

b) d'annuler la disposi- 
tion relative à l'amé- 
nagement de llîlot de 
rebroussement dans le 
cas de la rue de 
Cotignac qui doit se 
terminer en cul-de- 
sac. 

Requérant : Alain Sénécal; 

Site : rue Davidson Est; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage rela- 
tives à la marge de recul 
et à la cour arrière des 
habitations bifamiliales 
jumelées devant être 
érigées sur les lots 16B- 
1, 17A-862 à 17A-871, 
17A-875 et 17A-886, du 
rang 2, au cadastre 
officiel du canton de 
Templeton. 

Requérants : Daniel Tessier et 
Jeannine Danis; 

Site : Première Avenue, lot 18B- 
111, du rang 1, au 
cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but d'annuler 1' exi- 
gence de la maçonnerie 
comme matériau de revê- 
tement extérieur pour une 
habitation bifamiliale 
pro jetée. 

, GATINEAU 



comité' consuitatif df urbanisme, tenue le 5 
avril 1995 et visant à apporter un ajustement 1 
final aux limites de zonage proposées dans le 
secteur les Grands-Ravins. I 

GATINEAU 

l 
6O.- D'accepter le point varia numéro 73.8.1, du 

procès-verbal de la réunion du comité con- 
sultatif d'urbanisme, tenue le 5 avril 1995 et 
visant à annuler la condition préalable à la I 

procédure de dérogations mineures pour des 1 
terrains situés sur la rue Nobert et stipulée 
dans les résolutions numéros 67.6.3 et 70.7.2 l 

du comité consilltatif d'urbanisme. 

I 

I 

1 

5O.- D'accepter le point de discussion numéro 
73.7.2, du procès-verbal de la réunion du 

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

Adoptée unanimement. 

COURSES DE CHIENS ATTELES - PARC 1 
DU LAC-BEAUCHAMP - AMÉNAGEMENT 
DES SENTIERS (7135-02-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, lors de 
'la réunion du comité général tenue le 25 avril 1995, 
a reconnu la pertinence de renouveler le Rendez-vous 
Gatineau dans le cadre de Bal de neige; 

QUE le comité organisateur 
recommande dans son rapport d'activités de mettre en 
vedette la course de chiens attelés qui gagne de plus 
en plus en popularité et de la maintenir au parc du 
Lac-Beauchamp; 

QUE pour y donner suite, certains 
travaux sontnécessaires pour rendre plus sécuritaires 
les sentiers utilisés; 

QUE le comité organisateur de 
Rendez-vous Gatineau a déposé un bilan budgétaire 
affichant un surplus de l'ordre de 12 024 $ et qu'il 
souhaite que cette somme soit attribuée à la réali- 
sation de ces travaux; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion de comité général tenue le 25 
avril 1995, de maintenir le Rendez-vous Gatineau au 
parc du Lac-Beauchamp, qui s'avère l'endroit idéal 
pour la tenue de cet événement, d'y mettre en vedette 
les courses de chiens attelés et d'autoriser la 
réalisation des travaux d'aménagement requis pour 
rendre les sentiers plus sécuritaires et d'accorder à 
cette fin une somme maximale de 12 024 S.  

IL EST DE PLUS RÉSOLU de recom- 
mander au comité exécutif d'accepter le virement 
budgétaire numéro 232-95 et d'autoriser le directeur 
des Finances à faire effectuer les écritures compta- 
bles en découlant. 

Adoptée unanimement. 



1 

RENOWELLEMENT DU RENDEZ-VOUS 
GATINEAU ET FORMATION DU COMITÉ GATINEAU 
ORGANISATEUR (7135-02-02) 1 
ATTENDU QUE le comité organisa- 

teur de Rendez-vous Gatineau 1995 a déposé son rapport 
d'activités; 

QUE ce conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 25 avril 1995, a 
pris connaissance de ce document et reconnaît la I 
valeur de cette activité de promotion; I I 

Qu'il a également reconnu la 
pertinence de renouveler cette activité dans le cadre 
de Bal de neige 1996; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 25 avril 1995, de renouveler, pour l'année 
1996, le Rendez-vous Gatineau organisé dans le cadre 
de Bal de neige et de désigner au sein du comité orga- 
nisateur Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Jacques Forget, 
Berthe Miron, Jean René Monette, Jean-Pierre Charette 
et Marlene Goyet, ainsi que Jacques Robert à titre de 
coordonnateur de l'événement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
le comité à s'adjoindre toutes les personnes- 
ressources nécessaires à la réalisation de son mandat 
et plus particulièrement Paul Morin, Pierre Hamel, 
John Mellor, Marcel Proulx et Gilles Gibeault. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE l'élection générale 
pour combler les postes de maire et de conseillers 
aura lieu le dimanche 5 novembre 1995; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter les tarifs mentionnés 
ci-dessous payables au personnel électoral pour 
l'élection générale qui aura lieu le dimanche 5 
novembre 1995, à savoir : 

1°.- Président d'élection : 

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

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



GATINEAU 1 En outre, le président a droit à 300 $ pour la 
journée du scrutin et 200 $ pour chaque journée 
de vote par anticipation. 

Secrétaire d'élection : 

Les trois quarts des honoraires du président. 

Adjointe au président dfélection 24,OO $/h 

Aide à l'adjointe au président I 

d'élection $1,50 $/h 1 

Préposé à la saisie des données et I 
I 

vérificateur - liste électorale 11,50$/h / 
Secrétaire de l'adjointe au 
président d'élection 16,50 $/h 

Adjointe aux opérations - 
Informatique 

Aide au président d'élection 
le jour du scrutin 

Scrutateur 

A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 110 $ pour les fonctions 
quril exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes le jour du scrutin 
et 20 $ pour sa participation à la séance 
de formation. 

B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 110 $ par jour pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation 
à la séance de formation. 

C) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 
rémunération de 35 $ pour les fonctions 
quril exerce lors du dépouillement des 
votes par anticipation. 

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

Secrétaire d'un bureau de vote : 

A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 80 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et lors du dépouillement des votes 
le jour du scrutin et 20 $ pour sa .partici- 
pation à la séance de formation. 

b) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 80 $ 
par jour pour les fonctions qu'il exerce 
lors du vote par anticipation et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 

C) Le secrétaire d'un bureau de vote a le 
droit de recevoir une rémunération de 25 $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
dépouillement des votes par anticipation. 



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

Il0.- Préposé à l'information et au maintien de 
1 ' ordre : 

A) Tout préposé à l'information et au maintien 
de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ pour les fonctions 
qu'il exerce lors du scrutin et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 

B) Tout préposé à l'information et au maintien 
de l'ordre a le droit de recevoir une 
rémunération de 150 $ par jour pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation 
à la séance de formation. 

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

A) Tout préposé à l'information a le droit de 
recevoir une rémunération de 80 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 
20 $ pour sa participation à la séance de 
formation. 

B) Tout préposé à 1' information a le 'droit de 
recevoir une rémunération de 80  $ par jour 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
vote par anticipation et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation. 

C) Tout préposé au maintien de lrordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 70  $ 
pour les fonctions qu'il exerce lors du 
scrutin et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le 
droit de recevoir une rémunération de 7 0  $ 
par jour pour les fonctions qu'il exerce 
lors du vote par anticipation et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 

13O.- Recenseur : 

Tout recenseur a le droit de recevoir une rému- 
nération de 45 $ de base, majorée du produit de 
la multiplication de 0 , 5 2  $ par le nombre de 
personnes recensées et 20 $ pour sa partici- 
pation à la séance de formation. 

Le recenseur visitant les personnes absentes 
lors du recensement, ainsi que les bureaux 
d'affaires, les commerces et le secteur rural a 
le droit de recevoir une rémunération de 8 $, 
pour chaque heure où il exerce ses fonctions, 
en plus des frais d'automobile prévus à la 
politique F-4 et de 20 $ pour sa participation 
à la séance de formation. 

l 4 O . 9  Préposé à un bureau de dépôt : 

1 GATINEAU 

Tout préposé à un bureau de dépôt a le droit de 
recevoir une rémunération de 8 $ pour chaque 
heure où il exerce ses fonctions et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 
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lSO.- Commission de révision de la liste électorale : 

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

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

16O.- Le directeur des Finances : 

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

A) 50 $ pour chaque rapport de dépenses 
électorales d'un candidat indépendant 
autorisé; 

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

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

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

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

A) 10 $ pour chaque candidat indépendant 
autorisé; 

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

IL EST ENTENDU QUE la rémuné- 
ration de 20 $ pour participer à une séance de 
formation ne s'applique pas dans les cas de désiste- 
ment pour quelque motif que ce soit. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-254 PRESIDENT D'ÉLECTION - UTILISA- 
TION PERSONNEL ET EQUIPEMENT DE 
LA VILLE (1410) 

ATTENDU QUE selon l'article 7 0  de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le greffier de la ville est d'office 
président pour toute élection tenue en vertu de cette 



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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'autoriser le président d'élection à 
utiliser toutes les ressources physiques de la munici- 
palité qui seront requises pour l'organisation et la 
tenue de llélèction générale du 5 novembre 1995; cette 
autorisation comprend également les locaux, l1ameuble- 
ment, l'équipement et les véhicules municipaux. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-05-255 MODIFICATION - DÉLAI DE CONSER- 
VATION - RÔLES DE PERCEPTION 
(1321-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-87-578, adoptée la 2 juin 1987, a 
accepté le calendrier de conservation de la Ville de 
Gatineau; 

 QU;^ la suite de la résolution 
numéro C-93-07-338, le délai pour la conservation des 
rôles de perception fut établi à 5 ans; 

QUE les articles 2840, 2841 et 
2842 du Code civil ont clarifié la problématique 
entourant la reproduction de documents; 

QUE le chef de la Division des 
archives, à la Direction du greffe, désire réduire ce 
délai de deux ans, en plus d'éliminer la mention 
concernant la conservation permanente des factures 
originales pour les propriétés contrevenantes; 

QUE le directeur des Finances a 
pris connaissance du projet de résolution et s'accorde 
avec la recommandation du chef de la Division des 
archives ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter le nouveau délai de 
trois ans pour la conservation des rôles de perception 
et d'autoriser le greffier ou le greffier adjoint, à 
signer tous les documents pertinents en vue d1achemi- 
ner ce dossier aux Archives nationales du Québec. 

IL EST DE PLUS R~SOLU d'abroger 
à toute fin que de droit la résolution numéro C-95-04- 
211, adoptée le 18 avril 1995. 

Adoptée unanimement. 

I 
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RETRAITE ANTICIPÉE - EMPLOYÉ i 
NUMÉRO 102 - DIRECTION DE 
L'URBANISME (CONTRAT D-63 ET 
3162-03) 

l ATTENDU QUE des pourparlers ont 
été entrepris pour déterminer les modalités de départ 
d'un inspecteur, à la Direction de lfurbanisme, à 
compter du le' avril 1995; 

QUfune entente est intervenue 
entre le titulaire du poste et les représentants de la 
Ville; l 

l 
l 

QUE des fonds sont suffisants au 1 
budget 1995 de la Direction de l'urbanisme pour I 
assumer les coQts reliés à la retraite anticipée de 
l'employé numéro 102, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible numéro 11287; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité des ressources humaines, à savoir : 

Io.- D'accepter, depuis le le' avril 1995, la 
retraite anticipée de l'employé numéro 102, à 
la Direction de l'urbanisme, selon les moda- 
lités de l'article 5:06 du règlement numéro 
678-91 avec une réduction actuarielle spéciale 
d'un quart de un pour cent. 

2O.- D'assumer le déficit actuariel spécial de 
31 660 $ créé par cette retraite anticipée avec 
une réduction actuarielle d'un quart de un pour 
cent et remboursable par l'employeur au budget 
1995. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de recom- 
mander au comité exécutif, d'approuver le virement 
budgétaire numéro 230-95 requis pour donner suite à 
la présente et d'autoriser le directeur des Finances 
à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 

02 20 84000 Contribution de lfemploveur ' 

1211 Déficit actuariel et retraite 31 660 $ / 
02 60 61200 Division inspection 

112 Rémunération régulière - plein 
temps 32.5 heures (29 590 $)  

1 290 Avantages sociaux (2 070 $1 1 
Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 



C-95-05-257 TRANSFERT - COMMUNAUTE URBAINE 
DE L ' OUTAOUAIS - AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME - TRAVAUX D' INFRA- 
STRUCTURES CANADA-QUÉBEC (1218- 
03 ET 34401001) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
volet 1 du progamme «Travaux dlinfrastructures Canada- 
Québec», la Ville de Gatineau a obtenu une promesse 
d'aide financière de 10 581 898 $, représentant 
66,67 % du coQt maximal admissible de 15 872 848 $ 
pour l'agrandissement de l'usine de traitement de 
1 eau potable située au 437, avenue du Golf, Gatineau; 

QUE dans le cadre de l'activité 
«Infrastructures Québec», la Ville de Gatineau a 
obtenu une promesse d'aide financière de 4 000 000 $ 
pour llagrandissement de cette usine de traitement de 
l'eau potable; 

QUE la gestion et lfagrandis- 
sement de ladite usine relèvent des compétences de la 
Communauté urbaine de lfOutaouais; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, d'accepter de transférer à la Communauté 
urbaine de lfOutaouais, à même l'enveloppe réservée à 
la Ville de Gatineau dans le cadre du volet 1, du 
programme «Travaux dfinfrastructures Canada-Québec» 
pour l'agrandissement de l'usine d'eau potable située 
au 437, avenue du Golf, Gatineau, un montant équiva- 
lent à 80 % des coûts réels des travaux dfagrandis- 
sement de l'usine, jusqufà concurrence du montant 
maximal admissible de 15 872 848 $. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de 
transférer également à la Communauté urbaine de 
1' Outaouais, à même lf aide financière accordée à la 
Ville dans le cadre de l'activité «Infrastructures 
Québec» pour l'agrandissement de ladite usine, un 
montant équivalent à 20 % des coûts réels de ces 
travaux et ce jusqufà concurrence d'un montant maximal 
de 4 000 000 $. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-258 EM~SSION - CERTIFICAT - INSTAL- 
LATIONS SEPTIQUES COMMERCIALES - 
CLUB DE GOLF ET CURLING TECUMSEH 
(1214-07 ET 6210-05) 

ATTENDU QUE Ricky Jolivette, 
directeur général du Club de golf et curling Tecumseh, 
sis au 5, avenue du Golf, Gatineau, a présenté à la 
Ville de Gatineau une demande de permis de construc- 
tion concernant trois salles de bain sur le terrain de 
golf en question; 

QUE ces salles de bain seraient 
raccordées à des installations septiques; 

QU-n vertu de 1 ' article 32 de la 
Loi sur la qualité de lfenvironnement, toute instal- 
lation septique de nature commerciale doit être auto- 
risée par le ministère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec; 

I GATINEAU 



1 
QUE selon l'article 32, cette i 

demande doit être accompagnée d'un certificat attes- 
tant que la Ville ne s'oppose pas au projet; i 

QUE ce conseil juge cette demande 
salutaire et désire y manifester son appui; 

l l 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le greffier à signer un certi- 1 
ficat attestant que la Ville de Gatineau ne s'appose 
pas à l'installation de trois salles de bain raccor- 
dées à des installations septiques sur les lots 28, 33 
et 34, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et occupés par le Club de golf et curling 

I 
Tecumseh. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Ville a reçu des 
subventions totalisant 450 000 $ pour effectuer des 
travaux de drainage et d'asphaltage sur une partie de 
l'avenue Gatineau; 

QUE les dépenses relatives à ces 
travaux furent payées &ans les proportions indiquées 
ci-dessous à même les attributions du règlement numéro 
804-93 et du fonds d'administration budgétaire 1994, 
à savoir : 

- Règlement numéro 804-93 430 575 $ 
- Fonds d'administration budgétaire 1994 19 425 $ 

QUE dans le cadre de la procédure 
de fermeture de certains règlements, la Direction des 
finances a constaté qu'une partie de la susdite sub- 
vention, soit la somme de 19 425 $, aurait dQ être 
affectée au budget de l'année 1994 au lieu du règle- 
ment numéro 804-93; 

QUE pour corriger la situation, 
la ~irection des finances désire affecter la somme de 
19 425 $ au budget de l'année en cours; 

QUE ce conseil désire profiter de 
cette somme affectée au budget pour financer une 
partie des dépenses non financées du règlement numéro 
820-93 prévoyant l'achat de véhicules; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par ~ichard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
payer comptant les dépenses à financer du règlement 
numéro 820-93, s'élevant à 19 357 $, à partir de la 
subvention qui n'a pas été comptabilisée au fonds 
d'administration budgétaire de l'exercice financier 
1994. 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-260 ACCEPTATION - PROTOCOLES D'EN- 
TENTE - ORGANISMES COMMUNAUTAI- 
RES, CULTURELS ET SPORTIFS 
(1540) 

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

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a procédé à la mise à jour de ces 
protocoles d'entente et des annexes s'y rattachant et 
ceci, afin qu'ils reflètent les pratiques en vigueur 
et les nouvelles obligations de chacune des parties; 

QUE les modifications effectuées 
tiennent compte des éléments suivants : 

. De la hausse des coûts de location des arénas et 
des plateaux sportifs loués de la Commission 
scolaire des Draveurs; 

. De la rationalisation dans les heures d'utilisation 
des plateaux sportifs allouées aux organismes; 

. De la tarification des biens, services ou activités 
offerts par la Ville, adoptée en vertu du règlement 
numéro 860-94; 

. Du terme des ententes fixé à trois ans; 

QUE des renseignements ont été 
ajoutés à certains protocoles et annexes afin d'y 
préciser toutes les formes de soutien dont bénéficie 
l'association; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les protocoles d'entente à inter- 
venir entre la Ville et les associations mentionnées 
ci-dessous, préparés par la Direction des loisirs et 
de la culture et portant pour identification les 
initiales du greffier inscrites le 19 avril 1995, à 
savoir : 

Trimmaction inc. 
Gym-Action de Gatineau 
Association hockey Gatineau inc. 
Club de judo de Gatineau inc. 
Club de karaté Gatineau inc. 
Club les fées d'eau inc. 
Club aquatique de Gatineau inc. 
Club aquaventurier de l'Outaouais inc. 
Association ringuette Gatineau 
Club de sauvetage de Gatineau inc. 
Club de Taekwondo de Gatineau inc. 
Club de tennis de table de Gatineau inc. 
Club de tennis de Gatineau inc. 
Club les caméléons inc. 
Association soccer Gatineau inc. 
Club de badminton de Gatineau inc. 
Association de volley-ball de Gatineau inc. 
Académie de danse de lfOutaouais 
Association de rollerhockey de Gatineau 

1 GATINEAU 
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IL EST DE PLUS ENTENDU QUE malgré 

le terme de 3 ans de chacun des protocoles, les 
annexes seront mises à jour annuellement afin qu'elles 
reflètent les décisions budgétaires prises par le 
conseil. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier, ou le greffier ad- 
joint, soient et sont autorisés à signer ces proto- 
coles d'entente, pour et au nom de la Ville de Gati- 
neau. 1 

Adoptée unanimement. 

l 
C-95-05-261 PROCLAMATION - SEMAINE DU CATHÉ- 

TÉRISME CARDIAQUE (7130-03) 

ATTENDU QUE la Fondation du 
Centre hospitalier régional de l'Outaouais mène une 
campagne de financement afin de payer les coQts 
dfaménagementd'unpremier laboratoire de cathétérisme 
cardiaque dans l'Outaouais; 

QUE la région de lrOutaouais 
accuse un taux de maladie cardio-vasculaire vingt pour 
cent supérieur à la moyenne québécoise; 

QUE depuis les cinq dernières 
années, plus de 1 000 patients de llOutaouais ont été 
référés annuellement à l'Institut de cardiologie de 
l'université d'Ottawa; 

QUE le délai d'attente des l 
patients pour obtenir les examens nécessaires est 
d'environ trois mois; 

QUE le nouveau laboratoire de 
cathétérisme cardiaque dontprofitera l'ensemble de la 
population de l'Outaouais permettra de réduire ce 
délai d'attente de plusieurs semaines; 

QUE ce conseil appuie la campagne 
de souscription de 1 200 000 $ de la Fondation du 
Centre hospitalier régional de llOutaouais pour l'amé- 
nagement d'un laboratoire de cathétérisme cardiaque; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de déclarer et de proclamer la semaine du 29 
mai au 3 juin 1995 «semaine du cathétérisme cardiaque» 
et d'inviter la population de Gatineau à souscrire 
généreusement à la campagne de souscription de la 
Fondation du Centre hospitalier régional de 
lrOutaouais. 

IL EST DE PLUS RESOLU de demander 
au directeur de la Sécurité publique de collaborer 
étroitement avec les responsables de la Fondation pour 
toutes les cueillettes de fonds qui auront lieu le 
samedi 3 juin 1995 sur des propriétés privées ou 
commerciales situées sur le territoire de la ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

DU'\ 1 i simon Racine quitte son fauteuil. - - - - - - - - - - - - - -  

(ci 7180) 1 
- 



C-95-05-262 SUBVENTION - SOCIÉTÉ DE DIVERSI- 
FICATION ECONOMIQUE DE 
L'OUTAOUAIS - COLLOQUE - AUTO- 
ROUTE DE LIINFORMATION (3162-01 
ET 3540-01) 

ATTENDU QUE la Société de diver- 
sification économique de ltOutaouais, dans sa stra- 
tégie de développement de l'autoroute de l1informa- 
tion, organise un colloque d'une journée, le 8 mai 
1995 au Musée canadien des civilisations, pour 
présenter les défis et les en jeux pour l!Outaouais 
dans ce domaine; 

QUE ce colloque permettra de 
présenter les diverses facettes et le potentiel de 
l'autoroute de l'information pour llOutaouais; 

QUE ce colloque servira à 
positionner llOutaouais comme pôle technologique et 
appuiera le projet régional de l'autoroute de l'in- 
formation «Hiérapolis» déposé au fonds de l'autoroute 
de l'information à Québec; 

QUE la Société de diversification 
économique de lrOutaouais sollicite de la part de la 
Ville de Gatineau une contribution financière de 
1 000 $, comme collaboration à cet événement et ce, en 
échange de la publicité d'usage en pareille circons- 
tance; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 1 000 $ 
à la Société de diversification économique de 
llOutaouais pour le financement du colloque sur 
l'autoroute de l'information qui aura lieu au Musée 
canadien des civilisations, le lundi 8 mai 1995. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'accepter 
le virement budgétaire numéro 12-95 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

02 62 62000 Dévelo~wement économiaue - 

419 Services professionnels 
919 Subventions 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-263 VERSEMENT - SUBVENTION - ÉCOLE 
CARLE (3100-33 ET 3540-01) 

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

QUE toutes les subventions 
puisées à même les fonds attribués aux budgets de 
quartier doivent au préalable recevoir l'assentiment 
du conseil; 

I GATINEAU 
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I 

1 
1 

QUE des fonds sont suffisants au ' 
1 poste bubgétaire 02 70 92000 788, pour effectuer le , 

paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
13546; I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 
i par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Migneault 

et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 1 000 $ . 
à l'école Carle pour payer une partie des coQts reliés 1 
à l'installation de structures de baçket-bal1 dans la 
cour de l'école et de mandater la Direction des finan- 
ces pour verser cette aide financière sur présentation 
des pièces justificatives. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier ad joint, à signer le protocole 
d'entente en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-264 VERSEMENT - SUBVENTION - COMITÉ 
DU QUARTIER DES BELLES-RIVES 

l 
l INC. (3100-33 ET 3540-01) 
I 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 1 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la politique 
F-3 relative à l'utilisation des crédits votés aux 
différents budgets de quartier; 

I 
QUE toute subvention devant être 

consentie à des associations sans but lucratif doit au 
préalable recevoir l'assentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suif isants au 
poste budgétaire 02 70 92000 791, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
13548; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par ~ean-Pierre Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 1 500 $ 
au comité du quartier des Belles-Rives inc. pour 
l'organisation des fêtes de quartier qui auront lieu 
le 13 aoQt 1995 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

DELEGATION - COLLOQUE 
AUTOROUTE DE L'INFORMATION 
(1151-03) 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Société de 
diversification économique de lfOutaouais organise le 
colloque sur l'autoroute de l'information qui aura 
lieu au musée canadien des civilisations, le lundi 8 
mai 1995; 

1 



QUE les membres du conseil sont 
invités à participer à ce colloque et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 311 pour 
payer les frais d'inscriptions des délégués de la 
Ville, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 9022; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 

par Jean-Pierre Charette, appuyé par RichardMigneault 
et résolu d'autoriser Thérèse Cyr et Jacques Forget à 
assister au colloque sur l'autoroute de l'information 
qui aura lieu le lundi 8 mai 1995, au musée canadien 
des civilisations. l 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-266 CONSEIL D'ADMINISTRATION - COR- 
PORATION DE LA MAISON DE LA 
CULTURE - REPRÉSENTANTS DU CON- 
SEIL (1218-20 ET CONTRAT D-163) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-94-04-232, a désigné les représen- 
tants de la Ville au sein du conseil d'administration 
de la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau ; 

QUE le mandat de ces repré- 
sentants s'est terminé le 8 mars 1995 lors de l'as- 
semblée générale annuelle de ladite corporation et il 
y a lieu de nommer leur remplaçant; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 25 avril 1995, de désigner Jacques Forget et 
Richard Côté, à titre de représentants de la Ville de 
Gatineau, au sein du conseil d'administration de la 
Corporation de la maison de la culture de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-267 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
83-95 - MODIFICATION AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

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

QUE le comité consultatif dfurba- 
nisme a pris connaissance de ces requêtes et recom- 
mande l'acceptation de chacune d'elles; 

GATINEAU 

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; 



6 GATINEAU EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, dfapprouver le projet de 
règlement numéro 585-83-95 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

l0.- De permettre une toile comme matériau de revê- 
tement dans le cas d'une construction située 
dans une zone publique et sur la propriété 
publique. 

2 O .  - De permettre 1 ' usage «location d l  automobiles» à 
titre d'usage complémentaire à un poste 
d'essence. 

1 Adoptée unanimement. 

C-95-05-268 ADDENDA - PROTOCOLE D'ENTENTE - 
ASSOCIATION VERSANT CÔTE D'AZUR 
(62211006 ET CS-89) 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-91-07-879, a accepté la 
convention intervenue avec lfAssociation Versant Côte 
d'Azur pour le développement domiciliaire prévu sur 
les lots 1, 2 et 3, des rangs 7 et 8, au cadastre 
officiel du canton de Hull et montrés au projet de 
lotissement préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre et portant le numéro 42759-16785s de son 
répertoire; 

Qu'à la suite de certaines 
difficultés d'interprétation et d'application de la 
convention, lfAssociationVersant Côte d'Azur a déposé 
à la cour une requête en jugement déclaratoire; 

QUE lors de négociations, les 
représentants de la Ville et de lfAssociation ont 
convenu d'effectuer certaines modifications à la 
convention et ceci, à la satisfaction des deux 
parties; 

QUE ces modifications ont pour 
but d'en arriver à un règlement hors cour de la 
requête en jugement déclaratoire déposée par 
1~Association; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter l'addenda à la conven- 
tion de l~AssociationVersant Côte d'Azur, préparé par 
l'adjoint au directeur général le 27 avril- 1995 et 
d'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 
et le greffier ou le greffier adjoint à signer ledit 
addenda, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

IL EST ENTENDU QUE les signatures 
de cet addenda devront avoir pour effet immédiat de 
mettre fin complètement aux procédures de requête en 
jugement déclaratoire déposée par lfAssociation 
Versant Côte d'Azur et de mandater la firme Letellier 
et associés d'en assurer l'exécution. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la politique 
F-3 relative à l'utilisation des crédits votés aux 

1 différents budgets de quartier; 

VERSEMENT - SUBVENTION - LE 
CARREFOUR DE LA MISÉRICORDE 

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

GATINEAU 

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 784 et 02 70 92000 788, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 13575; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 700 $ 
à l'ordre «Le Carrefour de la Miséricorde» pour 
lforganisation d'une fête qui aura lieu le 24 juin 
1995 et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - FÊTE 
COMMUNAUTAIRE (3100-33 ET 
3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 70 92000 785, pour effectuer le 
paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
10102; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 250 $ au comité 
d'école De L'Envolée pour financer une partie de la 
fête communautaire du quartier qui aura lieu le 4 juin 
1995 à l'école De L'Envolée et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. I 



VERSEMENT - SUBVENTION - PLANTA- 
TION D'ARBRES - PARC-ÉCOLE 
PIERRE-LAPORTE (3100-33 ET 
3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants aux 
postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 788, 
pour effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 10103; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Richard Côté et 
résolu d'accorder une subvention de 2 000 $ à l'école 
De La Montée pour financer la plantation d'arbres au 
parc-école Pierre-Laporte et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-272 RÉSERVOIR - USINE AVENUE DU GOLF 
(1218-03 ET 5320-13-01) 

ATTENDU QUE le directeur général 
de la Communauté urbaine de lfOutaouais, dans sa 
lettre du 5 avril 1995, demande à la Ville de Gatineau 
de confirmer sa position sur la capacité du réservoir 
de l'usine d'eau potable située au 437, avenue du 
Golf, Gatineau; 

QUE la capacité actuelle des 
trois réservoirs existants sur le territoire de la 
ville de Gatineau totalise 30 145 mètres cubes; 

QUE cette capacité est suffisante 
pour répondre aux exigences de la réserve souhaitable 
définie à la directive numéro 001 du Ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec, et ce pour 
l'horizon 2010, selon le rapport intitulé «L'étude de 
production et de distribution d'eau potable pour le 
territoire des villes dfAylmer, Buckingham, Gatineau, 
Hull et Masson», daté du 8 juin 1990; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du direc- 
teur général, de maintenir à sa capacité actuelle de 
4 545 mètres cubes le réservoir existant à l'usine de 
filtration située au 437, avenue du Golf, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-273 RÉORGANISATION - DIRECTION DE 
L'URBANISME (1131# 2142# 2413# 
2413-02 ET 2413-08) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-94-12-735, a mandaté le comité des 
ressources humaines pour examiner la structure et 
l'organisation de la Direction générale et de la 
Direction de l'urbanisme; 

QUE ledit comité a déposé un 
rapport intérimaire, le 21 mars 1995, lequel a &té 
accepté par ce conseil en vertu de la résolution 
numéro C-95-03-164; 

QUE le comité a déposé un rapport 
complémentaire traitant de la réorganisation adminis- 
trative de la Direction de l'urbanisme; 

QUE la Direction des ressources 
humaines a déjà entrepris des discussions avec le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants à 
divers postes budgétaires, pour la mise en application 
des différentes recommandations contenues au.rapport, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 11293; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Migneault, appuyé .par Jean René Monette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité des ressources humaines, à savoir : 

Io.- D'abolir l'organigramme de la Direction de 
l'urbanisme actuellement en vigueur et accepter 
celui élaboré par la Direction des ressources 
humaines le 11 avril 1995. 

2O .- De nommer Jacques Perrier au poste de directeur 
de l'urbanisme au salaire et selon les modali- 
tés prévues à la politique salariale des 
employés cadres. 

3O.- De muter Pierre Marcotte au poste de directeur 
ad joint, planification et aménagement, à la 
Direction de l'urbanisme, au salaire et selon 
les modalités prévues à la politique salariale 
des employés cadres. 

4O .- De nommer Marie-Claude Martel au poste de 
directeur ad joint, contrôle du développement, à 
la Direction de l'urbanisme, * au. salaire et 
selon les modalités prévues à la politique 
salariale des employés cadres.' 

5O.- D'abolir le poste de chef de division, politi- 
que et réglementation. 

6O.- De créer le poste de conseiller, pglitiques et 
réglementation et d'y nommer Suzanne Dagenais 
au salaire à être déterminé selon la politique 
salariale des employés cadres et selon les 
modalités qui y sont contenues. 

7O .- De modifier le titre d'emploi du chef de la 
Division aménagement en celui-de conseiller à 
l'aménagement et de maintenir Normand Thibault 
à ce poste. 

GATINEAU 



en design urbain et de maintenir Anh Richez à 
ce poste. i 

6 
GATINEAU 

I 
go.- D'abolir le poste de chargé de recherche et 

réglementation. 

l 

I 
1 

8 O  .- De modifier le titre dl emploi du chef de la 
Division design urbain en celui de conseiller 1 

IO0 .- De créer le poste de chargé de recherche et d'y 
nommer Louis Chabot au salaire à être déterminé 
selon la politique salariale des employés i cadres et selon les modalités qui y sont I 

contenues. 1 '  I 

Il0.- D'abolir le poste d'aide-technique et adminis- 
tratif. 

12 O. - De créer un poste df adjoint administratif et 
d'y nommer Marc Quesnel au salaire à être 
établi selon la politique salariale des 
employés cadres et selon les modalités qui y 
sont contenues. 

13O.- De modifier le titre d'emploi de secrétaire de 
service, détenu par Céline Matthews, en celui 
de préposé au système de gestion et d'y main- 
tenir la titulaire en poste. 

14O.- De modifier le titre d'emploi de préposé aux 
permis en celui d'analyste et de maintenir 
Robert Tuinstra à ce poste. 

15O.- De modifier le titre d'emploi d'aide-technique 
en celui d'analyste et de maintenir Philippe 
Roy à ce poste. 

16O.- D'abolir le poste d'aide-technique occupé par 
André Cloutier et de muter ce dernier à un 
poste d'inspecteur au salaire prévu pour cette 
fonction à la convention collective des cols 
blancs. 

17O.- D'abolir le poste de technicien aux permis. 

18O.- De créer le poste d'analyse architecture et d'y 
nommer Stéphane Drolet au salaire à être déter- 
miné pour cette fonction selon les dispositions 
de la convention collective des cols blancs. 

19O.- De maintenir le poste d'inspecteur détenu par 
Conrad Jean dépourvu de titulaire régulier pour 
une période de deux ans, à la suite de la 
retraite anticipée subventionnée de ce dernier. 

20°.- De confirmer la mutation de la fonction de 
technicien au patrimoine foncier et de son 
titulaire à la Direction générale .sous la 
supervision de l'adjoint au directeur général. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU df autoriser 
le directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables appropriées pour implanter la présente 
réorganisation. 



IL EST ENFIN RÉSOLU de mandater 
le directeur des Ressources humaines à parachever les 
pourparlers avec le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau et obtenir une entente pour assurer la mise 
en application rapide et efficace des modifications 
découlant de la présente et affectant les dispositions 
de la convention collective. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE Monsieur Denis 
Nadeau, chef de police de la municipalité de Sainte- 
Marie-de-Beauce, a tragiquement perdu la vie dans 
l'exercice de ses fonctions; 

QUE les membres du conseil dési- 
rent se joindre à toute la population de Gatineau et 
de la région de l'Outaouais pour témoigner sa sympa- 
thie à toute la famille de Monsieur Denis Nadeau; 

QUE cette mort violente a profon- 
dément ébranlé et secoué toute la population du Québec 
et du Canada; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de sympathie et de condoléances à 
la famille de Monsieur Denis Nadeau durement éprouvée 
par la mort violente de cet homme courageux et dévoué 
pour sa communauté. 

MESSAGE DE SYMPATHIE (7136- 
04-04) 

Adoptée unanimement. 

* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

AM-95-05-55 ACQUISTaTION DE TER=,INS - AGRAN- 
DISSEMENT - AIRE D ' ENTREPOSAGE - 
ÉDIFICE EUGÈNE-BEAUDOIN " 

AVIS DE MOTION est donné par Jean 
René Monette quf à une prochaine séance de ce %onseil, 
un règlement sera introduit pour : 

Io.- Décréter l'acquisition de gré à gré ou par 
expropriation drune partie des lots 16B, du 
rang 1 et 16C, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, dans le but dhagrandir 
l'aire d'entreposage des matériaux en vrac, des 
équipements mis au rancart, de 1"aspha'lte à 
recycler et de tout autre matériau réutilisable 
à l'édifice ~ugène-~eaUdoin, situé au 476, bou- 
levard Saint-René Est. 

2 O. - Autoriser 1 achat et l'installation de clôtu- 
res. 

3O.- Autoriser un emprunt par émission dfobligations 
pour payer le prix d'achat de :ces terrains et 
les coûts reliés à la fourniture et à îfinstal- 
lation de ces clôtures. 

GATINEAU 



AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier certaines 
dispositions du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but : I 

GATINEAU 

Io.- De permettre une toile comme matériau de revê- 
tement dans le cas drune construction située i 
dans une zone publique et sur la propriétg l 

publique. i 

i 

AM-95-05-56 MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE- 
1 

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

2O.- De permettre l'usage «location dfautomobiles» à 
titre d'usage complémentaire à un poste 
d'essence. 

i 
MODIFICATIONS - TARIFICATION - 
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ PUBLI- 
QUE - RÈGLEMENT NUMÉRO 860-94 
AVIS DE MOTION est donné par Jean 

René Monette qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier 1' annexe GE» 
du règlement numéro 860-94 comme suit : 

. - De biffer 1' inscription et le tarif relatif aux 
frais de déplacement lors d'une deuxième inspec- 
tion de prévention d'incendie. 

2O.- De majorer à 15 $ l'unité, taxes incluses, le 
tarif se rattachant au prêt d'équipement tige à 
égouts. 

* Berthe Miron reprend son fauteuil. 

AM-95-05-58 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
614-90 - ÉMISSION DES PERMIS ET 
CERTIFICATS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté quf à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 614-90 relatif à l'émission des permis et 
certificats, dans le but de modifier les dispositions 
concernant : 

1°.- La présentation de la demande d'un permis de 
construction et les conditions d'émission du 
permis de construction pour les terrains non 
desservis ou partiellement desservis .par les 
services d'aqueduc et d'égouts et plus 
particulièrement à l'effet de remplacer le 
règlement numéro 124 de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais, comme réglementation de 
référence sur la conception et l'aménagement 
df installations septiques, par la Loi sur la 
qualité de l'environnement et aux règlements 
édictés sous son empire. 

20.- Le dépôt du certificat de conformité drune 
installation septique. 

7190 

3O.- Le délai de validité du permis de construction 
de l'installation septique. 



* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

AM-95-05-59 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
728-92 - CONSTRUCTION - SENTIER 
PIETONNIER - BOULEVARD SAINT- 
RENÉ EST- 

AVIS DE MOTION est donné par , 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce conseil, 1 un règlement sera introduit pour modifier le règlement 1 

numéro 728-92 dans le but : 1 
l 

Io.- Dry prévoir la construction d'un sentier 
piétonnier le long de la partie du boulevard 
Saint-René Est, comprise entre le trottoir 
situé près de la rue Berthiaume et l'école Du 
Bois Joli. 

2O.- D'abandonner les travaux de reconstruction et 
d'asphaltage prévus sur le tronçon du boulevard 
Saint-René Est, compris entre l'avenue du 
Cheval-Blanc et la montée McLaren. 

3O.- De réduire à 1 010 000 $ l'emprunt autorisé 
pour réaliser les travaux décrétés audit 
règlement. 

AM-95-05-60 CORRECTION - ORTHOGRAPHE - CHE- 
MIN FORGATY 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour corriger l'orthogra- 
phe du chemin Forgaty qui devient le chemin Fogarty et 
pour en déclarer son ouverture comme rue publique. 

AM-95-05-61 CORRECTION - ORTHOGRAPHE - RUE 
DE LA GLISSOIRE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
numéro 142-78 dans le but de changer le nom de la rue 
de la Glissoire qui devient rue du Glissoir. 

C-95-05-275 REGLEMENT NUMÉRO 585-80-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
NOBERT 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-03-140, adoptée le 21 mars 1995*, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le gréf f ier 
de lire le règlement numéro 585-80-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent 1 ' avoir lu; * . 



1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
! 

par Richard Canuel, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-80-95 intitulé «Changement de zonage - rue 
Nobert» et visant à modifier le règlement numéro 585- 
90, dans le but de créer le nouveau secteur de zone 
résidentiel 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. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-81-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
LORRAIN ET RUE OSBORNE 

l ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution 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 585-81-95; 

l 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; 

1 
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 Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-81-95 intitulé «Changement de zonage - 
boulevard Lorrain et rue Osborne» et visant à modifier 
le règlement numéro 585-90, dans le but : 

Io.- 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 sur 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. 

l Adoptée unanimement. I 

REGLEMENT NUMÉRO 585-82-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
JACOUES-CARTIER 

ATTENDU QUfen vertu de la réso- 
lution numéro C-95-03-140 adoptée le 21 mars 1995, ce 
conseil a manifesté le désir df exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 585-82-95; 



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

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 recommandatison du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le .règlement 
numéro 585-82-95 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but d'assu- 
jettir le secteur de zone public PC-3206 d'une dispo- 
sition spéciale visant à annuler l'exigence du 
stationnement pour tout usage dans ce secteur de zone. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-278 RÈGLEMENT NUMÉRO 84 9-2 -95 - 
DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 
15 000 $ - TRAVAUX CHEMIN DU 
SIXIEME-RANG 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-04-209, adoptée le 18 avril 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 849-2-95; 

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 renoncent à la -lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 849-2-95 
modifiant le règlement numéro 849-94, dans le but de 
décréter une dépense additionnelle de 15 000 $ pour 
exécuter des travaux de réfection sur le chemin du 
Sixième-~ang et apporter des modifications quant aux 
sommes allouées pour divers travaux décrits à l'annexe 

t 

«ln. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-279 RÈGLEMENT NUMÉRO 885-95 - 
EMPRUNT DE 115 000 $ - TRAVAUX 
DE DRAINAGE PAR FOSSÉ E~T AUTRES - SECTEUR RURAL 

P n 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-04-209 adoptée le 18 avril 1995, 
ce conseil a manif esté le désir d'exempter le- gref f ier 
de lire le règlement numéro 885-95; 

f 

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 T cités et villés; 



ldéclarent 1 ' avoir lu; 
GATDJEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, drapprouver le règlement numéro 885-95 auto- 1 

! risant une dépense de 115 000 $, pour réaliser des 
'travaux de drainage par fossé, installer des ponceaux , 

et effectuer des travaux dr empierrement de la chaussée 1 
sur une partie de la montée McLaren, ainsi que sur une i 
partie des chemins Industriel, du Sixième-Rang, Saint- 1 Columban et Valiquette. 1 

I 

! 
i 

QUE tous les membres du conseil 1 
ici présents renoncent à la lecture du règlement et 1 

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

Adoptée unanimement. l 

RÈGLEMENT NUMÉRO 887-95 - 
EMPRUNT DE 310 000 $ - INSTAL- 
LATION - SERVICES MUNICIPAUX - 
PROLONGEMENT RUE MÉNARD 

ATTENDU QUren vertu de la ré- 
solution numéro C-95-04-209 adoptée le 18 avril 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 887-95; 

QUrune 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 1 ' avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 887-95, 
autorisantun emprunt de 310 000 $, pour installer des 
conduites d'aqueduc et d'égouts, un système dréclai- 
rage de rue et des bordures, construire la fondation 
de la rue et poser un revêtement asphaltique sur le 
prolongement de la rue Ménard. 

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

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 



SITION - ÉQUIPEMENT ET LOGICIELS 
INFORMATIOUES 

RÈGLEMENT NUMÉRO 888-95 - 
EMPRUNT DE 324 000 $ - ACQUI- 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-04-209 adoptée le 18 avril 1995, ce 
conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 888-95; 

GATINEAU 

QUJune 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 888-95, 
autorisant un emprunt de 324 000 $,  pour procéder à 
l'acquisition d'équipement et de logiciels micro- 
informatiques, d'équipement et de logiciels de réseau, 
d'équipement et de logiciels de gestion de réseau, 
ainsique pour payer les honoraires professionnels s'y 
rattachant. 

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

Adoptée unanimement. 

1 * Richard Migneault reprend son fauteuil. 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu de lever la 
séance. 

GREFFIER 



À une séance générale du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 16 mai 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 Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

adj oint 
Robert Bélair, directeur général adjeoint 
Léonard Joly, directeur général adjoint 
Pierre Marcotte, directeur adjoint, 
Direction de l'urbanisme 
Jacques Robert, directeur adjoint, 
Direction des communications 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES Hélène Théôret 
MOTIVEES : Marlene Goyet 

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

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu drac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant à la section des 
affaires nouvelles les projets de résolutions 
traitant des sujets suivants : 

- Mise en candidature - Conseil interculturel de 
l'Outaouais - prix du rapprochement intercul- 
turel. 

- Délégation - souper conférence - chambre de 
commerce et d'industrie de lfOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

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



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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu dtapprouver le procès-verbal de la séance 
générale du conseil de la Ville de ~atineau tenue le 
2 mai 1995. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 3 
mai 1995. 

4-2 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 10 
mai 1995. 

4-3 Certificat - journée d'enregistrement - 
règlement numéro 585-77-95 - changement de 
zonage - rue Langlois. 

5-1 Ville d'Ottawa - demande d'appui - désignation 
- Ville d81galuit - capitale du pouvoir 
exécutif de Nunavut (1218-01-02). 

5-2 Les olympiques de la Presqu'île - message de 
remerciement - accueil chaleureux et remise 
d'épinglettes - tournoi provincial Novice 
(7136-04-01). 

5-3 Ministre de la Justice Allan Rock - message de 
remerciement - appui - projet de loi sur le 

- contrôle des armes à feu (1211-04). 

5-4 L'Association canadienne de la Marine royale 
succursale Burlington - demande d'aide 
financière - érection d'un monument en mémoire 
de la perte de marins et de navires lors de la 
Seconden Guerre mondiale (3540) . 

5-5 Ministère des Transports du Québec - 
utilisation - aide financière - travaux de 
stabilisation - accotements - avenue Gatineau 
(1214-21) . 

GATINEAU 



C-95-05-285 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
1 MENTS NUMÉROS 585-84-95 ET 

889-95 

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 585-84-95 : changement de zonage - 
rues Benoft et de Carillon; 

Règlement numéro 889-95 : acceptation - entente 
intermunicipale - travaux d'entretien et d'amélio- 
ration - chemin du Sixième-Rang; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-84-95 et 889-95 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-95-05-286 MODIFICATION - APPELLATION - 
DISTRICT ÉLECTORAL TOURAINE 
(1410-07) 

ATTENDU QUE la Commission de 
toponymie du Québec recherche une modification à 
l'appellation du district électoral Touraine à 
l'effet d'ajouter la préposition «de» avant le mot 
«Touraine» ; 

QUE pour donner suite à cette 
demande de la Commission, le directeur de 
l'Urbanisme recommande de modifier la résolution 
numéro C-94-11-628; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-94-11-628 pour lire le district électoral de 
Touraine, au lieu du district électoral Touraine. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-287 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
DE RAQUETTEURS LE CHAUDIÈRE 
INC. (3100-33 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la politi- 
que 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 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13569; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 300 $ 
au Club de raquetteurs Le Chaudière inc. pour payer 
une partie des dépenses de la fête organisée pour 
souligner leur 40" anniversaire de fondation et de 
mandater la Direction des finances pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-288 VERSEMENT - SUBVENTION - FÊTE 
COMMUNAUTAIRE (3100-33 ET 
3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 786, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 11004; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
d'accorder une subvention de 300 $ au comité de 
l'école De L'Envolée pour financer une partie de la 
fête communautaire du quartier qui aura lieu le 4 
juin -1995 et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-289 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-04-188 - CONGRÈS 
FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNI- 
CIPALITÉS (1151-03 et 7135-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-04-188, a délégué 
des membres du conseil pour assister au congrès de 
la Fédération canadienne des municipalités; 

GATINEAU 



GATINEAU 

QUE Thérèse Cyr ne peut 
assister à ce congrès et ce conseil désire la 
remplacer; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Marcel Schryer et résolu 
de modifier la résolution numéro C-95-04-188 pour 
déléguer Richard Côté en remplacement de Thérèse 
Cyr . 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-290 DÉLÉGATION - CAMPAGNE DE LEVÉE 
DE FONDS - EXPO 2005 (1151-03 
ET 7135-021006) 

ATTENDU que la Corporation Expo 
2005, organisme sans but lucratif ayant pour objec- 
tif de présenter la candidature de la région de la 
Capitale nationale pour tenir l'expo 2005, organise 
une campagne de levée de fonds pour financer ses 
opérations; 

QUE cette levée de fonds 
s'effectuera par le biais d'une fête gastronomique 
sous le thème «Le monde à notre table» présentée par 
plus de 55 restaurateurs et hôteliers en tête de 
l'industrie de la région; 

QUE ce conseil désire déléguer 
un représentant de la Ville à cette activité et des 
fonds sont suffisants au poste budgétaire 02 05 
11000 312, pour payer le prix du billet établi à 
50 $, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 9023; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 9 mai 1995, d'autoriser Richard 
Côté à assister à la fête gastronomique organisée 
dans le cadre de la campagne de levée de fonds de la 
Corporation Expo 2005 et qui se tiendra au pavillon 
Aberdeen du parc Landsdowne à Ottawa, le mardi 30 
mai 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-291 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CONSEIL INTERCULTUREL DE 
L'OUTAOUAIS (3162-01 ET 3540- 

ATTENDU QUE le Conseil inter- 
culturel de l'Outaouais, organisme sans but lucratif 
oeuvrant dans le domaine des relations entre les 
communautés culturelles et les organismes régionaux, 
désire organiser une manifestation de la famille 
sous le thème «Une fête célébrant la famille, quelle 
que soit son origine»; 



QUE cette fête se déroulera à 
l'agora de la Maison du citoyen à Hull, le samedi 14 
octobre 1995 et pour mener à bon port le projet, le 
Conseil interculturel de l'Outaouais sollicite, dans 
sa lettre du 18 avril 1995, une aide financière de 
la Ville; 

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 numéro 02 05 11000 919, pour 
effectuer le paiement de la subvention explicitée 
plus bas, comme en témoigne le certificat de crédit 
disponible numéro 11005; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 9 mai 1995, d'accorder une 
subvention de 500 $ au Conseil interculturel de 
l'Outaouais, pour payer une partie des coûts reliés 
à l'organisation de la fête de la famille 
interethnique qui aura lieu le samedi 14 octobre 
1995, à la Maison du citoyen à Hull et d'autoriser 
le directeur des Finances à verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'habi- 
liter le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables nécessaires pour donner 
suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-292 VENTE DÉBARRAS - 144, BOULEVARD 
DE L'HÔPITAL (2263) 

ATTENDU QUE 1IAssociation des 
employés cadres de la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau désirent 
organiser une vente débarras, entre 9 h et 16 h, le 
samedi 3 juin 1995, ou en cas de pluie, le dimanche 
4 juin 1995; 

QUE ces derniers désirent 
verser les profits de la location des tables à la 
Fondation du Centre hospitalier de Gatineau; 

QUE pour tenir cette vente, ces 
associations sollicitent l'autorisation d'utiliser 
le terrain de stationnement de l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau; 

QUE ce terrain de stationnement 
est disponible aux dates susmentionnées et répond 
aux besoins de l'activité; 

GATINEAU 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser l'Association des 
employés cadres de la Ville de Gatineau et le 
Syndicat des cols blancs de Gatineau à tenir une 
vente débarras sur le terrain de stationnement de 
l'édifice Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, entre 9 h et 16 h, le samedi 3 
juin 1995, ou en cas de pluie, le dimanche 4 juin 
1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-293 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
84-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
RUES BENOÎT ET DE CARILLON 

ATTENDU Qu'à la suite d'une 
délimitation précise de la zone inondable, la 
Direction de l'urbanisme propose de modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'apporter des modifications aux limites du secteur 
de zone résidentiel RBX-5201 et des secteurs de zone 
publics PA-5201 et PB-5202 affectant l'ensemble 
résidentiel situé dans le prolongement des rues 
Benoît et de Carillon; 

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; 

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 Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, df approuver le projet de 
règlement numéro 585-84-95 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

1°. - D'agrandir le secteur de zone public PB-5202 à 
même une partie du secteur de zone résidentiel 
RBX-5201, soit sur une partie du lot 17A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

2O.- D'agrandir le secteur de zone résidentiel 
RBX-5201 à même une partie du secteur de zone 
public PA-5201, soit sur une partie du lot 
17A, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-294 INTERDICTION - STATIONNEMENT - 
RUES AUBIN, DE CANADEL ET DE 
RAYOL (5120-01) 

ATTENDU QUE le chef de la Divi- 
sion circulation, à la Direction du génie, recom- 
mande, dans le respect des règles de l'art en la 
matière, de modifier la réglementation concernant le 
stationnement des véhicules routiers sur les rues ou 
parties des rues mentionnées ci-après; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté nord de la 
rue Aubin. 

2O.- De modifier les résolutions mentionnées 
ci-dessous, comme indiqué ci-après; toutefois 
ces modifications ne doivent pas être inter- 
prétées comme affectant aucune matière ou 
chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

A) Les dispositions de l'article 2, de la 
résolution numéro C-94-12-720, pour y 
spécifier que l'interdiction de stationner 
sur la rue de Rayol s'applique de 7 h 30 à 
16 h 30, au lieu de 7 h 30 à 16 h. 

B) Les dispositions du paragraphe d) de l'ar- 
ticle 1, de la résolution numéro C-93-02- 
79, pour y préciser que 1' interdiction de 
stationner sur le côté sud de la rue de 
Canadel est applicable sur un tronçon d'une 
longueur de 32 mètres, au lieu de 15 mè- 
tres. 

3O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer, modifier ou enlever les panneaux de 

, circulation requis pour donner suite à ce qui 
précède. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux publics a réalisé des surplus budgétaires 
concernant les opérations de déneigement; 

GATINEAU 



QUE ce conseil désire utiliser 
une partie du surplus, soit 300 000 $ pour augmenter 
les fonds alloués au programme de l'année 1995 de la 
réfection du réseau d'aqueduc; 

1 QUE l'adjoint technique au 
directeur des Travaux publics a préparé l'estimation 
des coQts des travaux mentionnés ci-dessous présen- 
tés à ce conseil pour acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la réalisation des 
travaux mentionnés ci-dessous et de mandater la 
Direction des travaux publics pour préparer les 
plans et les documents nécessaires à l'appel 
d'offres requis en vue de les exécuter, à savoir : 

- Remplacement - conduite d'aqueduc - rue de 
l'Érablière, entre les rues de l'Abbé-Guinguet et 
des Anciens; 

- Remplacement - conduite d'aqueduc - rue Pierre- 
Papin, entre les rues de 1"rablière et OfHagan; 

- Bouclage de l'aqueduc - boulevard Labrosse; 
- Bouclage dans le secteur de la rue Richer. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le greffier à publier dans la Revue de 
~atineau un avis invitant les entreprises à déposer 
des soumissions pour l'exécution de ces ouvrages, 
dès que les plans et les documents pertinents seront 
disponibles au bureau du directeur des Travaux 
publics. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-296 FERMETURE - RÈGLEMENTS D'EM- 
PRUNT (3532-02)  

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a dressé la liste des 
règlements dont il recherche la fermeture; 

QUE les travaux et les dépenses 
prévus dans chacun de ces règlements furent effec- 
tués en totalité, comme en font foi les certificats 
signés par les directeurs du Génie et des Travaux 
publics, ainsi que par la directrice des Loisirs et 
de la culture; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'ordonner la fermeture des règle- 
ments mentionnés ci-dessous en ce qui concerne les 
dépenses et les travaux qui y sont décrétés et 
d'autoriser le directeur des Finances à transmettre 
cette résolution au ministère des Affaires municipa- 
les du Québec, accompagnée des documents s'y 
rattachant, à savoir : 



RÈGLEMENTS 
NUMÉROS OB JET 

MONTANTS 
AUTORISÉS 

528-89 bassin Moreau - travaux 1 254 000 $ 
528-1-91 de rétention, phase 1 
528-2-91 

588-90 feux de circulation et 600 O00 $ 
588-1-90 synchronisation 
588-2-90 

619-90 aménagement du ruisseau 168 O00 $ 
Moreau, phase II 

655-91 aménagement de parcs - 1 122 O00 $ 
programme 1991 

775-93 aménagement de parcs - 520 O00 $ 
775-1-93 programme 1993 

804-93 asphaltage chemin Taché et 625 O00 $ 
avenue Gatineau 

820-93 achats de camions, 
820-1-94 d'équipement et de 

machinerie 

824-94 travaux de réfection au 328 O00 $ 
réseau d'aqueduc 

831-94 programme de bordures 550 000 $ 
et de trottoirs 1994 

Total 5 860 000 $ 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-297 REDUCTION - EMPRUNTS AUTORISÉS - RÈGLEMENTS D'EMPRUNT (3532- 
03) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a déposé une liste mon- 
trant le capital non émis des règlements d'emprunt 
indiqués plus bas; 

QUE par ce document, il recher- 
che et sollicite la réduction des emprunts autorisés 
en vertu de chacun de ces règlements; 

QUE ce conseil peut modifier un 
règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation, pourvu que la modification ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la 
charge des contribuables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de réduire les emprunts décrétés 
par les règlements mentionnés ci-dessous, des mon- 
tants inscrits en regard de chacun d'eux et d'auto- 
riser le directeur des Finances à transmettre cette 
résolution et les documents s'y rattachant au minis- 
tère des Affaires municipales du Québec, à savoir : 
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EMPRUNTS AUTORISÉS 
À ANNULER 

211 300 $ 

33 500 $ 

117 986 $ 

193 500 $ 

625 000 $ 

78 500 $ 

63 000 $ 

45 500 $ 

Total réduction emprunts autorisés 1 368 286 $ 

Adoptée unanimement. 

COÛTS NON FINANCÉS - RÈGLEMENTS 
D'EMPRUNT (3532-04) 

ATTENDU QUE le chef comptable, 
à la Direction des finances, a déposé une liste 
faisant état des coûts qui n'ont pas été financés 
pour les règlements énoncés plus bas; 

QUE par ce document, il recher- 
che et sollicite l'autorisation de financer, par une 
affectation du fonds d'administration, les coûts non 
financés de ces règlements; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 85 95000 910, pour payer ces 
coûts non financés, comme l'assure le certificat de 
crédit disponible numéro 11456; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'effectuer les écritures de jour- 
nal nécessaires pour permettre le financement par le 
fonds d'administration budgétaire des coûts non 
financés des règlements suivants : 

COÛTS NON FINANCÉS 
À ÊTRE REMBOURSÉS 
PAR LE F.A.B. 

Total des coûts non financés 5 047,63 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-299 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉ- 
RO 717-92 - CONSTRUCTION - 
RÉSERVOIR D'EAU POTABLE - SEC- 
TEUR CÔTE D'AZUR - DIMINUTION 
DE L'EMPRUNT 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
717-92, autorisant une dépense de 4 771 000 $ pour 
la construction d'un réservoir d'eau potable dans le 
secteur Côte d'Azur, fut adopté le 21 janvier 1992; 

Qu'il est nécessaire de modi- 
fier ce règlement afin de considérer les économies 
réalisées dans le cadre de la construction de ce 
réservoir; 

QUE ce conseil peut modifier un 
règlement d'emprunt par résolution qui ne requiert 
aucune approbation, pourvu que la modification ne 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la 
charge des contribuables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier le règlement numéro 
717-92 comme suit : 

l0 .- Le titre est modifié pour lire 3 371 000 $, au 
lieu de 4 771 000 $. 

2 O. - Lf annexe «I» mentionnée aux articles 1, 3 et 9 
est remplacée par l'annexe «ID, préparée par 
le directeur adjoint, projets de développement 
à la Direction du génie, le let mai 1995. 

3O.- L'article 3 est corrigé pour lire une dépense 
n'excédant pas 3 371 000 $, au lieu de 
4 771 000 $. 

4O.- L'article 7 est modifié pour lire un taux 
n'excédant pas 12 % l'an, au lieu de 17 %. 

5O.- Le tableau dfamortissement mentionné à 
l'article 6 est remplacé par le tableau 
d'amortissement joint au règlement comme 
annexe «II» . 

Adoptée unanimement. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE GATINEAU 

REGLEMENT NUMÉRO 717-92 

ANNEXE "1" 

RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SECTEUR CÔTE D'AZUR 
ET TRAVAUX CONNEXES 

1- Conduite de bouclage d'aqueduc 
Aéroparc de l'est 

2- Conduite d'alimentation au 
réservoir et conduites de 
bouclages 

3- Modifications poste de 
pompage rue d'Auvergne 

4- Réservoir et poste 
de pompage 

5- Acquisition de terrains 422 O00 $ 

6- Arpentage et contrôle 
des sols 

1 7- sous-total 

8- Contingences, honoraires 
et frais de règlement 

9- Coût du règlement 

Préparée par le directeur adjoint, projets de 
développement, à la Direction du génie, 
le 14 janvier 1992. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE GATINEAU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 717-92 

ANNEXE ( 4 I p p  

TABLEAU D'AMORTISSEMENT 

(article 6 )  

Montant du prêt : 3 371 000 $ 
Nombre d'années : 20 ANS 
Taux d'intérêt : 12 % 

TOTAUX 3 371 000 $ 5 655 107 $ 

DATE : ler MAI 1995 
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C-95-05-300 APPUI - TRIO JEUNESSE INC. - 
DEMANDE D'EXEMPTION - TAXE 
D'AFFAIRES (3300-03) 

ATTENDU QUE l'organisme Trio 
Jeunesse inc. a soumis à la Commission municipale du 
Québec une demande de reconnaissance pour fins 
d'exemption de la taxe d'affaires à l'égard des 
locaux qu'il occupe au 365, boulevard Gréber, 
Gatineau ; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 236.1 de la Loi sur la fiscalité munici- 
pale, la Commission municipale du Québec doit 
consulter la ville visée par la demande avant de se 
prononcer sur une telle proposition; 

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

Qu'après l'étude de la demande 
par la Direction des finances, il semble que l'orga- 
nisme remplit toutes les conditions requises permet- 
tant une telle reconnaissance par la Commission; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'appuyer, auprès de la Commission 
municipale du Québec, la demande df exemption de la 
taxe d'affaires soumise par l'organisme Trio Jeunes- 
se inc. pour ses locaux situés au 365, boulevard 
Gréber, Gatineau. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser : 

1°.- Le directeur des Finances à transmettre, dans 
le cadre de cette demande, une copie de la 
résolution et tout autre document pertinent à 
la Commission municipale du Québec. 

2O.- 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. 

C-95-05-301 DEMANDE - MINISTÈRE DE LA CUL- 
TURE ET DES COMMUNICATIONS DU 
QUÉBEC - CONSERVATION - VOLET 
DIFFUSION (1214-04 ET 1243) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau possède une politique de développement 
culturel dans laquelle des orientations ont été 
données concernant la diffusion des arts de la 
scène; 
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QUE la Ville reconnaît le rôle 
de la Maison de la culture de Gatineau à titre de 
diffuseur et que cette dernière se doit d'offrir une 
programmation diversifiée correspondant aux attentes 
du public; 

QUE la fonction de diffusion 
dépasse largement celle de l'accueil des spectacles 
professionnels et elle doit tenir compte de la 
gestion d'un équipement culturel et des opérations; 

QUE la Ville de Gatineau doit 
conclure dans un proche avenir une entente de 
développement culturel avec le bureau régional du 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec; 

QUE la Ville considère le 
bureau régional du ministère de la Culture et des 
Communications du Québec comme l'interlocuteur 
privilégié dans le dossier de la diffusion et désire 
conserver ce lieu ministériel; 

QUE le Conseil des arts et des 
lettres du Québec souhaite rapatrier la diffusion 
sous son égide; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec de conserver 
sous sa responsabilité le volet diffusion et par 
conséquent de ne pas confier ce mandat au Conseil 
des arts et des lettres du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-302 VENTE À PIERRE GUITOR - PARTIE 
DU LOT 19B-3 - RANG 1 - CANTON 
DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE Pierre Guitor, 
demeurant au 247, rue Pine, Gatineau, désire acqué- 
rir la partie du lot 19B-3, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la des- 
cription technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 6 avril 1995, sous le numéro 
2682 de ses minutes; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat 
reçu devant Me René Cousineau, le 14 février 1964; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue et le directeur général 
adjoint responsable de l'urbanisme en recommande 
l'acceptation; 

QUE Pierre Guitor a déjà versé 
en acompte la somme de 929,50 $, représentant 10 % 
du montant total de la transaction; 

QUE les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat d'achat et de ses frais de 
publicité seront payés en totalité par l'acheteur; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Pierre Guitor, au prix 
de 9 295 $, taxes comprises, la partie du lot 19B-3, 
du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 172,7 mètres carrés, 
décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 avril 
1995, sous le numéro 2682 de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-05-303 VENTE À JEAN-MARIE ROUTHIER - 
PARTIE DU LOT 19B-3 - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE Jean-Marie 
Routhier, demeurant au 245, rue Pine, Gatineau, 
désire acquérir la partie du lot 19B-3, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, décrite 
à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 avril 1995, sous 
le numéro 2683 de ses minutes; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat 
reçu devant Me René Cousineau, le 14 février 1964; 

QUfà la suite de négociations, 
une entente est intervenue et le directeur général 
adjoint responsable de l'urbanisme en recommande 
l'acceptation; 

QUE Jean-Marie Routhier a déjà 
versé en acompte la somme de 665,23 $ représentant 
10 % du montant total de la transaction; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Jean-Marie Routhier, au 
prix de 6 652 $, taxes comprises, la partie du lot 
19B-3, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, d'une superficie de 123,6 mètres carrés, 
décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 avril 
1995, sous le numéro 2683 de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 



C-95-05-304 VENTE À ROCK DE LA DURANTAYE - 
PARTIE DU LOT 19B-3 - RANG 1 - 
CANTON DE TEMPLETON 

ATTENDU QUE Rock De La 
Durantaye, demeurant au 194, rue Elizabeth Ouest, 
Gatineau, désire acquérir la partie du lot 19B-3, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de Templeton, 
décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 avril 
1995, sous le numéro 2681 de ses minutes; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat 
reçu devant Me René Cousineau, le 14 février 1964; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue et le directeur général 
adjoint responsable de lfurbanisme en recommande 
l'acceptation; 

QUE Rock De La Durantaye a déjà 
versé en acompte la somme de 933,80 $ représentant 
10 % du montant total de la transaction; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Rock De La Durantaye, 
au prix de 9 338 $, taxes comprises, la partie du 
lot 19B-3, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, d'une superficie de 173,5 mètres 
carrés, décrite à la description technique préparée 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 6 
avril 1995, sous le numéro 2681 de ses minutes. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-05-305 VENTE À CLAUDE BARRETTE ET 
HÉLÈNE BARRETTE LAFRENIÈRE - 
PARTIE DU LOT 27 - CADASTRE DE 
POINTE-GATINEAU 

ATTENDU QUE Claude Barrette et 
Hélène Barrette Lafrenière, demeurant au 38, rue 
Colette, Gatineau, désirent acquérir la partie du 
lot 27, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, décrite à la description technique pré- 
parée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 
27 avril 1995, sous le numéro 2687 de ses minutes; 

QUE la Ville de Gatineau est 
propriétaire d'une partie de ce terrain en vertu du 
contrat reçu devant Me Mario Desnoyers, le 14 février 
1990 et selon l'article 90 de l'ancienne Loi sur la 
voirie; 

GATINEAU 



GATINEAU 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue et le directeur général 
adjoint responsable de l'urbanisme en recommande 
l'acceptation; 

QUE ce conseil a accepté en 
principe d'accorder une dérogation mineure dans le 
but d'annuler la bande de verdure de 3 mètres 
requise entre la voie publique et les cases de 
stationnement aménagées pour le commerce situé au 
332, boulevard Gréber, Gatineau et ceci, en vertu de 
la résolution numéro C-95-03-146; 

QUE cette dérogation mineure 
est conditionnelle à l'élimination de deux cases de 
stationnement situées au sud-ouest de l'intersection 
des boulevards Gréber et de la Gappe, dans le cadre 
du réaménagement de cette intersection; 

Qu'il est nécessaire de dépla- 
cer la servitude de non-accès indiquée entre les 
points A-B-C sur le plan préparé par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 avril 1995, sous 
le numéro 2687 de ses minutes; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de vendre à Claude Barrette et à 
Hélène Barrette Lafrenière, au prix de 12 000 $, la 
partie du lot 27, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau, d'une superficie de 91,l mètres 
carrés, décrite à la description technique préparée 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 
avril 1995, sous le numéro 2687 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de reti- 
rer la servitude de non-accès entre les points A-B-C 
et d'en imposer une entre les points A-F-E-D-C, 
comme montré à la susdite description technique. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-05-306 PROTOCOLE D'ENTENTE - COUPE DE 
FOIN - TERRAINS EN PÉRIPHÉRIE - 
AÉROPORT EXÉCUTIF DE GATINEAU- 
OTTAWA (CONTRAT D-169) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau est propriétaire de terrains de grande 
superficie en périphérie de l'aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville que ces terrains soient entretenus notamment 
pour la coupe de foin; 



QUE plusieurs personnes sont 
intéressées à couper le foin pour leur utilisation 
personnelle, le tout moyennant une compensation 
financière payable à la Ville et à la signature 
d'une entente; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser les individus men- 
tionnés ci-dessous à couper le foin sur le ou les 
terrains indiqués en regard de chacun d'eux, à 
savoir : 

Bélanger, Robert 36 acres 
partie des lots 7A, 7B et 8A, 
rang 3, canton de Templeton. 

Dalton, Ernest et 16 acres 
Frank partie du lot 9A, rang 2, 

canton de Templeton. 

Larabie, Thomas 185 acres 
partie des lots 6Ar 7A, 8A et 
8B, rang 2 et partie des lots 
2B, 3A, 3B, 6C, 6D, 7A, 8 C e t  
9, rang 3, canton de Templeton. 

Labelle, André 68 acres 
partie des lots 2B, 3A et 3B, 
rang 3, canton de Templeton. 

Mongeon, Marcel 190 acres 
partie des lots 5C, 5D, 6A, 6B, 
7A, 7B, 8A, 8B, 8C et 9, rang 
3, canton de Templeton. 

Lacroix, Jean-Claude 45 acres 
partie du lot 2A, rang 3, 
canton de Templeton. 

Dumouchel, André 88 acres 
partie des lots 7A, 7B, 8A, 8B 
et 9, rang 3, canton de Temple- 
ton. 

Thom, Antonio 15 acres 
partie des lots 4C, 5A et 5B, 
rang 3, canton de Templeton. 

Bertrand, Guy 80 acres 
partie des lots 7A, 7B, 8A, 8B 
et 8C, rang 3, canton de 
Templeton. 

Carrier, Ghislain 85 acres 
partie des lots 4A, 4B, 4C et 
5A I rang 3, canton de 
Templeton. 

Connely, Georges 45 acres 
partie du lot 9, rang 3, canton 
de Templeton. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE les 
protocoles d'entente en résultant comprendront 
notamment les modalités suivantes : 



Io.- Un terme d'une durée de trois ans à compter du 
ler mai 1995 au ler novembre 1997. 

2O.- Les ententes seront en vigueur, chaque année, 
uniquement pour la période du 1" mai au ler no- 
vembre. 

3 O  .- Chacune des parties pourra mettre fin en tout 
temps à ces ententes moyennant un avis de 
trente jours. 

4O.- La tarification annuelle s'effectuera sur la 
base de 6'50 $ l'acre, en plus des taxes 
applicables. 

5O.- Lfutilisateur est tenu d'enlever du terrain 
tout foin coupé et ce, à chaque année au plus 
tard le 31 octobre. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer ces proto- 
coles d'entente, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-307 APPUI NOUVELLE STATION RADIO- 
PHONIQUE - OUTAOUAIS QUÉBÉCOIS 
(1212-01) 

ATTENDU QUE la fermeture de la 
station radiophonique CKCH, à l'automne 1994, a créé 
un grand émoi au sein de la population de la région 
de l'Outaouais québécois; 

QUE cette station radiophonique 
faisait partie de l'histoire de la région de 
lfOutaouais et sa fermeture, totalement inattendue, 
a créé un vide; 

QUE les expertises commandées 
par les personnes intéressées confirment la faisabi- 
lité d'un projet visant à doter la région de 
lfOutaouais d'une nouvelle station radiophonique; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à encourager cette initiative en appuyant ce 
projet auprès des autorités concernées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'appuyer auprès du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications cana- 
diennes, le projet relatif à l'ouverture d'une 
nouvelle station radiophonique dans la région de 
l'Outaouais québécois. 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-308 ABOLITION - POSTE DE MÉCANICIEN 
D'ENTRETIEN-GRAISSEUR ET CRÉA- 
TION D'UN POSTE DE MÉCANICIEN- 
SOUDEUR - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (1131, 2142, 2411-04 ET 
2414-02) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Jean-Guy Laflamme, un poste de mécani- 
cien d'entretien-graisseur est vacant à la Direction 
des travaux publics; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 4 avril 1995, justifie et 
sollicite l'abolition de ce poste pour le remplacer 
par celui de mécanicien-soudeur; 

QUE le comité des ressources 
humaines souscrit à cette demande et des fonds sont 
suffisants au budget d'opérations de cette direction 
pour combler ce poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abolir un poste de mécanicien 
d'entretien-graisseur, à la Direction des travaux 
publics, pour le remplacer par celui de mécanicien- 
soudeur et d'autoriser le directeur des Ressources 
humaines à modifier en conséquence l'organigramme de 
cette direction. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-309 ABOLITION - POSTE D'OUVRIER DE 
RÉSEAU ET CRÉATION D'UN POSTE 
DE PRÉPOSÉ AUX BORNES D'INCEN- 
DIE - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (1131, 2142, 2411-04 ET 
2414-02) 

ATTENDU QUfà la suite du décès 
d'Edgar Dubé, un poste d'ouvrier de réseau est 
vacant à la Direction des travaux publics; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, par sa note du 12 janvier 1995, justifie et 
sollicite l'abolition de ce poste pour le remplacer 
par celui de préposé aux bornes d'incendie; 

QUE le comité des ressources 
humaines souscrit à cette demande et des fonds sont 
suffisants au budget d'opérations de cette direction 
pour combler ce poste; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'abolir un poste df ouvrier de réseau, à 
la Direction des travaux publics, pour le remplacer 
par celui de préposé aux bornes d'incendie et 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
modifier en conséquence l'organigramme de cette 
direction. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-95-05-310 MODIFICATIONS - ORGANIGRAMME - 
DIRECTION DES LOISIRS ET DE LA 
CULTURE (1131) 

ATTENDU QUE pour améliorer le 
fonctionnement de sa direction, la directrice des 
Loisirs et de la culture a soumis un nouvel organi- 
gramme ; 

QUE le comité des ressources 
humaines, lors de sa réunion tenue le 2 mai 1995, a 
pris connaissance du document préparé à ce sujet par 
la directrice des Loisirs et de la culture, le 13 
avril 1995 et s'accorde avec l'organigramme proposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter l'organigramme de la Direction 
des Loisirs et de la culture, préparé par la Direc- 
tion des ressources humaines, le 27 mars 1995 et 
remplaçant celui approuvé en vertu de la résolution 
numéro C-94-08-459 et comprenant les changements 
suivants : 

l0 .- Le poste df adjoint administratif est muté afin 
que dorénavant il relève directement de la 
directrice des Loisirs et de la culture. 

2O .- Le poste de secrétaire de service (P-610) 
relève de l'adjointe administrative. 

3O.- Le poste contractuel d'agent de développement 
culturel relève du chef de la Division des 
arts. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-311 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
LES AÎNÉS SAINT-RENÉ INC. 
(3100-33 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la politi- 
que 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 780, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9021; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ au club 
Les aînés de Saint-René inc. pour défrayer une 
partie du goûter servi après la célébration, par 
Monseigneur Roger Ébacher, d1une messe communautaire 
qui a eu lieu le 29 avril 1995 et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-312 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION RÉCRÉATIVE SAINT- 
ROSAIRE INC. (3100-33 ET 
3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la politi- 
que F-3 relative à llutilisation 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 787, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13582; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ à 
l'Association récréative Saint-Rosaire inc., pour 
payer une partie du coût de la prime dlassurance 
responsabilité civile et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
le meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-313 VERSEMENT - SUBVENTION - 
REGROUPEMENT DES GARDERIES SANS 
BUT LUCRATIF DE LfOUTAOUAIS 
(3100-33 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE dans le cadre de la 
Semaine provinciale des services de garde 1995, le 
Regroupement des garderies sans but lucratif de 
llOutaouais organise un pique-nique au parc de la 
Baie, le mercredi 17 mai 1995; 

QUE cet organisme recherche une 
aide financière de 50 $ de la Ville, pour couvrir 
une partie des dépenses reliées à la tenue de cette 
activité au parc de la Baie; 
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QUE toute subvention devant 
être consentie à des associations sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 9025; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder une subvention de 50 $, au 
Regroupement des garderies sans but lucratif de 
lfOutaouais, pour payer une partie des dépenses 
reliées à la tenue du pique-nique prévu au parc de 
la Baie, le mercredi 17 mai 1995 et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE les membres du 
conseil désirent se joindre à la population de 
Gatineau et de la région de lWutaouais pour expri- 
mer leur profonde tristesse concernant le décès de 
Monsieur Réginald Scullion, maire de la Ville de 
Buckingham; 

QUE ce conseil souhaite éga- 
lement, au nom de la population, souligner l'apport 
exceptionnel de Réginald Scullion à la vie socio- 
politique de la Ville de Buckingham, comme pionnier 
et premier magistrat de cette ville depuis novembre 
1975; 

QUE tout au long de sa carrière 
politique, Réginald Scullion a toujours travailler 
au bien-être de ses concitoyens et concitoyennes et 
au développement de sa communauté et de la région de 
l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre, au 
nom du conseil et de la population de la Ville de 
Gatineau, un message sincère de sympathie et de 
condoléances à la famille de Monsieur Réginald 
Scullion. 

Adoptée unanimement. 



C-95-05-315 STATIONNEMENT - RUE NOTRE-DAME 
ET MARCHÉ PUBLIC DE LA RUE 
NOTRE-DAME (5122-01) 

ATTENDU Qu'en vertu de la 
résolution numéro C-87-691, le stationnement est 
permis pour une période maximale de deux heures dans 
le terrain de stationnement du marché public de la 
rue Notre-Dame, ainsi qu'en bordure du tronçon de la 
rue Notre-Dame, compris entre la rue East et le 
boulevard Labrosse; 

QUE dans un but d'équité pour 
tous les types de commerçants et d'utilisateurs du 
stationnement sur la rue Notre-Dame, il y a lieu de 
réserver dans ce secteur des espaces pour du 
stationnement de courte durée; 

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

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

Io.- D'autoriser, pour une période maximale de deux 
heures, durant la période comprise entre 8 h 
et 21 h, le stationnement des véhicules rou- 
tiers, aux endroits suivants, à savoir : 

A) Le long des deux côtés du tronçon de la 
rue Notre-Dame, compris entre la rue East 
et le boulevard Labrosse et ceci, dans les 
espaces aménagés à cette fin. 

B) Dans les espaces du terrain de stationne- 
ment public du marché Notre-Dame réservés 
à cette fin et montrés au croquis numéro 
PAN-95-12. 

2O.- D'autoriser, pour une période maximale de 
trente minutes, durant la période comprise 
entre 8 h et 21 11, le stationnement des véhi- 
cules routiers dans les espaces du terrain de 
stationnement du marché Notre-Dame réservés à 

. cette fin et montrés au croquis numéro 
PAN-95-12. 

3 O  .- D'abroger, à toutes fins que de droit les 
dispositions de la résolution numéro C-87-691; 
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. 

4 O . -  D'habiliter le directeur des Travaux publics à 
faire installer, modifier ou enlever les 
panneaux de circulation requis pour donner 
suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-05-316 RENOUVELLEMENT - CONTRAT 
D'EMBAUCHE - DIRECTEUR GÉNÉRAL - AÉROPORT EXÉCUTIF DE 
GATINEAU-OTTAWA (1218-19) 

ATTENDU Qu'en vertu de l'en- 
tente signée le 15 décembre 1992, le contrat d'em- 
ploi liant André Desmarais et la Corporation de 
l'aéroport de Gatineau prend fin le 31 décembre 
1995; 

QUE le rendement d'André 
Desrnarais, à titre de directeur de l'aéroport de 
Gatineau, s'avère très satisfaisant; 

QUE dans le but de confirmer 
l'orientation future du plan de carrière de ce 
dernier, ce conseil estime souhaitable que la 
Corporation de l'aéroport statue immédiatement sur 
son renouvellement de contrat; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de recommander à la Corporation 
de l'aéroport de Gatineau de renouveler le contrat 
d'emploi d'André Desmarais, à titre de directeur de 
l'aéroport, pour un terme additionnel de deux ans 
prenant fin le 31 décembre 1997, le tout suivant les 
mêmes clauses et conditions de l'entente signée le 
15 décembre 1992. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-317 DEMANDE - ÉTUDE - COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE L'OUTAOUAIS - MESURE 
DE DÉBIT - EAUX USÉES (1218-03 
ET 5310) 

ATTENDU QUE des variations 
importantes qui ne sont nullement proportionnelles à 
l~accroissement de la population, ont été remarquées 
depuis un certain temps dans les débits d'eaux usées 
facturés à la Ville de Gatineau; 

Qu'à la suite de rencontres 
avec la Direction des travaux publics, les repré- 
sentants de la Communauté urbaine de l'Outaouais ont 
reconnu que les compteurs de débits d'eaux usées 
servant de mode de facturation sont inadéquats et 
imprécis comme le confirme le document synthèse 
intitulé «Analyse de production - eau potable - eaux 
usées>> ; 

QUE la Communauté urbaine de 
l'Outaouais se doit de procéder le plus rapidement 
possible à l'étude visant à définir les méthodes et 
les équipements requis pour la mesure des débits sur 
ces collecteurs; 

Qu'en conformité avec les 
recommandations de l'étude, que les méthodes et les 
équipements proposés soient mis en place et calibrés 
en conséquence; 



Qu'il est impératif d'obtenir 
des crédits pour toute somme payée en trop par la 
Ville et ce, rétroactivement à partir du moment oh 
l'on note des écarts importants dans les montants de 
la facturation; 

QUE le montant des crédits 
devra être évalué avec les nouveaux équipements et 
les nouvelles méthodes de mesure des débits; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 9 mai 1995, de recommander à la Communauté 
urbaine de l'Outaouais de procéder le plus rapide- 
ment à l'étude visant à définir les méthodes et les 
équipements requis pour mesurer les débits sur les 
collecteurs et de mettre en application les résul- 
tats de l'étude en remplacement des méthodes et des 
équipements de mesure présentement utilisés. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de deman- 
der à la Communauté urbaine de l'Outaouais d'accor- 
der à la Ville de Gatineau des crédits pour toute 
somme payée en trop et ceci, rétroactivement à 
partir du moment où l'on note des écarts importants 
dans les montants de la facturation. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-318 MISE EN CANDIDATURE - CONSEIL 
INTERCULTUREL DE L'OUTAOUAIS - 
PRIX DU RAPPROCHEMENT INTERCUL- 
TUREL (1200 ET 1214-17) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Affaires internationales, de l'Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec décerne le prix du 
rapprochement interculturel; 

QUE ce prix vise à souligner la 
contribution d'un organisme se dévouant au rappro- 
chement entre une ou plusieurs communautés cultu- 
relles dans le but d'une meilleure participation à 
la vie québécoise; 

QUE le Conseil interculturel de 
l'Outaouais œuvre dans ce secteur d'activité depuis 
7 ans et respecte les conditions de participation à 
ce prix; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu de proposer la candidature du Conseil 
interculturel de l'Outaouais au Prix du rappro- 
chement interculturel décerné par le ministère des 
Affaires internationales, de l'Immigration et des 
Communautés culturelles du Québec. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



c-95-05-319 DÉLÉGATION - SOUPER-CONFÉRENCE - CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE DE L'OUTAOUAIS 
(1151-03) 

ATTENDU QUE la Chambre de 
commerce et d'industrie de l'Outaouais organise un 
souper-conférence le mercredi 24 mai 1995, au Palais 
des congrès de Hull; 

QUE la Ville de Gatineau est 
invitée à participer à ce souper et des fonds sont 
suffisants au poste budgétaire 02 05 11000 312, pour 
payer le prix d'achat d'un billet, comme l'atteste 
le certificat de crédit disponible numéro 9026; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'autoriser Thérèse Cyr à assister au 
souper-conférence organisé par la Chambre de 
commerce et d'industrie de lfOutaouais, le mercredi 
24 mai 1995 et qui aura lieu au Palais des congrès 
de Hull. 

Adoptée unanimement. 

AM-95-05-62 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
TRAVAUX D'ENTRETIEN ET 
D'AMÉLIORATION - CHEMIN DU 
SIXIÈME-RANG 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
prévoir une entente intermunicipale entre la Ville 
de Gatineau et la municipalité de Val-des-Monts 
concernant des travaux d'entretien et d'amélioration 
du chemin du Sixième-Rang. 

AM-95-05-63 CHANGEMENT DE ZONAGE -RUES 
BENOÎT ET DE CARILLON 

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

l0 .- d'agrandir le secteur de zone public PB-5202 à 
même une partie du secteur de zone résidentiel 
RBX-5201, soit sur une partie du lot 17A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton; 

2O.- d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBX- 
5201 à même une partie du secteur de zone 
public PA-5201, soit sur une partie du lot 
17A, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 



C-95-05-320 RÈGLEMENT NUMÉRO 142-3-95 
CONCERNANT LA RUE DU GLISSOIR 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-247, adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 142-3-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 142-3-95 
modifiant le règlement numéro 142-78, concernant la 
rue de la Glissoire qui devient la rue du Glissoir. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-321 RÈGLEMENT NUMÉRO 584-7-95 - 
MODIFICATIONS - PLAN D'URBA- 
NISME ET DE DÉVELOPPEMENT - 
TRACÉ DES PRINCIPALES VOIES DE 
CIRCULATION - RUE DE BONAVEN- 
TURE 

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 584-7-95; 

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 Richard Canuel, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif clfurbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 584-7-95 visant à modifier le plan 
d'urbanisme et de développement, de façon à modifier 
le plan du tracé des principales voies de circula- 
tion et le programme de développement 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-95-05-322 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-79-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD DE L'H~PITAL ET 
SAINT-RENÉ OUEST ET MONTÉE 
PAIEMENT - CENTRE-VILLE DE 
GATINEAU 

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 585-79-95; 

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 Jacques Forget, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-79-95 visant à 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. 

Adoptée a l'unanimité. 

C-95-05-323 RÈGLEMENT NUMÉRO 614-5-95 - 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 614-90 - ÉMISSION PERMIS 
ET CERTIFICATS DES TERRAINS 
NON-DESSERVIS 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-247, adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 614-5-95; 



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 Richard Côté, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
614-4-95 modifiant le règlement numéro 614-90, dans 
le but de réviser les conditions d'émissions des 
permis de construction pour des terrains 
non-desservis ou partiellement desservis par les 
services d'aqueduc et d'égouts. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-247, adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 728-2-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
728-2-95 modifiant le règlement numéro 728-92, dans 
le but d'autoriser la construction d'un sentier 
piétonnier en bordure du tronçon du boulevard Saint- 
René Est, compris entre la rue Berthiaume et l'école 
du Bois Joli et de rgduire l'emprunt autorisé à 
1 O10 O00 S .  

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Richard Côté 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 



C-95-05-325 REGLEMENT NUMÉRO 860-2-95 - 
MODIFICATIONS - TARIFICATION - 
SERVICES OFFERTS PAR LA DIREC- 
TION DE LA SÉCURITÉ PUBLIOUE 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-247. adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 860-2-95 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
860-2-95, modifiant le règlement numéro 860-94, dans 
le but de majorer à 15 $, taxes incluses, le tarif 
applicable au prêt des tiges d'égouts et d'abolir 
les frais relatifs aux inspections pour la 
prévention d'incendies. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-326 RÈGLEMENT NUMÉRO 890-95 - 
ACQUISITION TERRAINS - AGRAN- 
DISSEMENT - AIRE D'ENTREPOSAGE 
- ÉDIFICE EUGENE-BEAUDOIN 
ATTENDU QUfen vertu de la ré- 

solution numéro C-95-05-247, adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 890-95; 

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 René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, dfapprouver le règlement numéro 
890-95, autorisant un emprunt de 178 000 $, pour 
l'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandis- 
sement de l'aire d'entreposage à l'édifice 
Eugène-Beaudoin. 

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 f Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-05-327 RÈGLEMENT NUMÉRO 891-95 - 
CORRECTION - CHEMIN FORGATY 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 

solution numéro C-95-05-247, adoptée le 2 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 891-95; 

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 Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
891-95 visant à corriger l'orthographe du chemin 
Forgaty qui devient le chemin Fogarty. 

Adoptée unanimement. 

Il est proposé par Berthe 
Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu de lever 
la séance. 

Adoptée unanimement. 

1 GATINEAU 



À une séance extraordinaire du conseil de la ville 
de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, le 23 mai 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 Théorêt, 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. 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce 
qui suit : 

Exemption de lecture - règlement numéro 895-95. 

Projet de règlement - entente sur les services 
municipaux. 

Délégation - souper - réseau des femmes d'affaires. 
Avis de motion - entente intermunicipale - usines de 
traitement d'eau potable. 

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

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

ABSENCE 
MOTIVÉE : Marlene Goyet 

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

C-95-05-329 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENT NUMÉRO 894-95 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire le 
règlement numéro 894-95 concernant une entente 
relative aux projets de rénovation de l'usine de 
traitement d'eau potable, située au parc Moussette à 
Hull et l'agrandissement de celle sur l'avenue du 



Golf à Gatineau et ceci, en conformité avec les 
dispositions de l'article de la Loi sur les cités et 
villes mentionné au préambule qui fait partie 
intégrante de la résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-05-330 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 
892-95 - ENTENTES RELATIVES À 
DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

ATTENDU QUE la Loi sur 1 ' aména- 
gement et l'urbanisme a été modifiée afin de permet- 
tre aux municipalités de conclure des ententes, avec 
des entrepreneurs, concernant la réalisation de 
travaux relatifs aux infrastructures et aux 
équipements municipaux et sur la prise en charge ou 
le partage des coûts relatifs à ces travaux; 

QUE ce conseil juge nécessaire 
et d'intérêt public de légiférer en de telle matière 
et désire entamer la procédure de consultation 
prévue à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le projet de 
règlement numéro 892-95 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
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 : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

c-95-05-331 DÉLÉGATION - SOUPER-CONFÉRENCE - ASSOCIATION DES FEMMES 
D'AFFAIRES DU QUÉBEC - SECTION 
OUTAOUAIS (1151-03) 

ATTENDU QUE la section 
Outaouais de l'Association des femmes d'affaires du 
Québec organise un souper-conférence, le mercredi 31 
mai 1995; 

QUE toutes les élues municipa- 
les de la région de l'Outaouais sont invitées à ce 
souper dont le thème est «Femme entrepreneure, 
gestionnaire ou professionnelle, la politique c'est 
votre affaire»; 

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 782, 02 70 
92000 785 et 02 70 92000 787 pour payer le prix 
d'achat des billets, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 11006; 

GATINEAU 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser Thérèse Cyr, Hélène 
Théorêt et Berthe Miron à assister au souper- 
conférence de la section Outaouais de lrAssociation 
des femmes d'affaires du Québec, qui aura lieu à la 
Maison du citoyen, à Hull, le mercredi 31 mai 1995. 

Adoptée unanimement. 

AM-95-05-64 AVIS DE MOTION - ENTENTE 
INTERMUNICIPALE - USINES DE 
TRAITEMENT D'EAU POTABLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit pour 
accepter une entente à intervenir entre les villes 
drAylmer, Buckingham, Gatineau, Hull, Masson-Angers 
et la Communauté urbaine de lfOutaouais, relative- 
ment aux projets de rénovation de l'usine de trai- 
tement d'eau potable située au parc Moussette à Hull 
et l'agrandissement de celle sur l'avenue du Golf à 
Gatineau. 

Il est proposé par Richard 
Côté, appuyé par Thérèse Cyr 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 6 juin 1995, à 18 h et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, Hélène Théorêt, 
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. 



EGALEMENT Robert Bélair, directeur général par 
PRÉSENTS : intérim 

André Sincennes, directeur général 
adj oint 
Me Léonard Joly, directeur des Affaires 
juridiques 
Suzanne Dagenais, conseillère en 
politiques et réglementation à la 
Direction de l'urbanisme 
Jacques Robert, directeur adjoint, 
Direction des communications 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Marcel Schryer 

Jacques Forget 
Marlene Goyet 

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

C-95-06-333 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

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

Io.- D'ajouter à la section des affaires nouvelles 
les sujets suivants : 

- Affectation - brigadiers adultes - 
intersection - boulevards Maloney Ouest et 
Gréber. 

- Versement - subvention - Association du 
quartier Bois-Joli inc. 

- Requête - Paul Borg - changement de zonage - 
intersection - boulevards de l'Hôpital et 
Saint-René Ouest. 

- Opposition - projet de loi 92 - abolition - 
travaux compensatoires et peines dremprison- 
nement. 

2O.- De retirer de la section des affaires nouvel- 
les les projets de résolution numéros 7-36, 
7-39 et 7-40. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-334 APPROBATION - PROCES-VERBAUX - 
CONSEIL DU 16 ET DU 23 MAI 1995 
(1151-13-01) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
conseil a reçu les procès-verbaux des séances men- 
tionnées ci-dessous, vingt-quatre heures avant 
celles-ci; 

GATINEAU 



GATINEAU 
Qu'en 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 Thérèse Cyr, 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 16 et le 23 mai 1995. 

Adoptée unanimement. l 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance' du 17 
mai 1995. 

4-2 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 24 
mai 1995. 

4-3 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 31 
mai 1995. 

4-4 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 3 mai 1995. 

4-5 Rapport annuel de la Sécurité publique pour 
l'année 1995. 

4-6 Certificats - journées d'enregistrement - 
règlements numéros 585-78-95, 585-80-95, 585- 
81-95, 585-82-95, 728-2-95, 849-2-95, 885-95, 
887-95, 888-95 et 890-95. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-83-95, convoquée 
pour ce mardi 6 juin 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post and Bulletin, le 17 mai 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 17 mai 1995, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
explique le projet de règlement numéro 585-83-95 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-83-95, inti- 
tulé «Modifications au texte du règlement de zonage 
numéro 585-90», vise à modifier le règlement numéro 
585-90 dans le but de : 

- permettre lfutilisation d'une toile comme matériau 
de revêtement dans le cas d'une construction 
située dans une zone publique et sur la propriété 
publique ; 

- permettre 1' usage «location df automobiles», à 
titre d'usage complémentaire à un poste d'essence. 



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

CORRESPONDANCE ET PETITIONS 

Comité organisateur - Opération nez rouge 
Outaouais - message de remerciement - 
collaboration - 10" édition. (7135-021005) 
Société canadienne des postes - période de 
mise en candidature - prix <<Envol vers la 
liberté» - contribution d'une personne à la 
croissance de l'alphabétisation - invitation - 
mise en nomination d'une personne. (1212-04) 

Association des policiers de Gatineau inc. - 
invitation - tournoi de golf - au bénéfice des 
enfants défavorisés de la région. (2261-03) 

Réseau québécois de villes et villages en 
santé - remise - certificat de participation - 
engagement pour améliorer la qualité de la vie 
des citoyens et des citoyennes. (7136-04) 

Archives nationales du Québec - message de 
félicitations et de remerciement - Bernard 
Savoie - participation - comité d'évaluation 
pour le programme d'aide financière 1995-1996 
des Archives nationales du Québec. (1215-27) 

Fédération canadienne des municipalités - 
invitation - célébration - 50e anniversaire des 
Nations Unies - mise en place d'activités 
spéciales pour souligner cet événement. 
(1240/002) 

Mgr Roger Ebacher - message de félicitations - 
adoption - politique de la famille. (7136-04- 
02 1 

Yves Ducharme, maire de la Ville de Hull - 
demande d'appui - Société d'histoire de 
l'Outaouais - fouilles archéologiques - parc 
du lac Lemay. (1218-01-01) 

Club de volley-ball St-Alexandre - 
récipiendaire - médaille d'or - tournoi de 
volley-ball cadet de l'Est du Canada - message 
de remerciement - encouragement et support. 
(7136-04-02) 

Ministre des Transports du Québec - M. Jacques 
Léonard - octroi - subvention de 90 114 $ - 
travaux de réfection - pont enjambant la 
rivière Blanche à la hauteur du rang 4. 
(1214-21) 

Sous-ministre adjoint - ministère des Affaires 
municipales - séance de consultation - table 
ronde sur les villes-centres - invitation à 
désigner un élu. (1214-01) 

GATINEAU 



C-95-06-335 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 550-35-95, 584-8- 
95, 585-85-95, 585-86-95, 876- j 
1-95, 880-1-95, 892-95, 893-95 
ET 895-95 i 
ATTENDU QUE le conseil peut 1 

dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu i 
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 : 

1 
1 - Règlement numéro 550-35-95 : modifications - , 

règlement de circulation numéro 550-89 - retrait de 
la montée Saint-Amour de l'annexe B et remplacement : 
de l'annexe C; 

- Règlement numéro 584-8-95 : modifications - plan i 
de consolidation - secteur situé à l'est de 
l'intersection de l'avenue du Cheval Blanc et du 1 
boulevard Saint-René Est; 

- Règlement numéro 585-85-95 : changement de zonage 
- secteur des Grands Ravins; I 

l - Règlement numéro 585-86-95 : changement de zonage 
- intersection boulevards La Vérendrye Ouest et 
Gréber ; 

- Règlement numéro 876-1-95 : modifiant le règlement 
numéro 876-95 imposant un tarif aux fins de financer 
le service centralisé d'appels d'urgence 9-1-1 de la 
ville de Gatineau; 

- Règlement numéro 880-1-95 : modifications 
règlement numéro 880-95 - ajout - travaux de 
réfection sur les rues Saint-Yves, Notre-Dame, 1 
Nelligan et Vanier; i 

- Règlement numéro 892-95 : concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux; 

- Règlement numéro 893-95 : concernant la mise en 
place des services publics dans la ville de 
Gatineau; 

- Règlement numéro 895-95 : abrogeant les règlements 
numéros 563-89, 595-90 et 685-91; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 550-35-95, 584-8-95, 585-85- 
95, 585-86-95, 876-1-95, 880-1-95, 892-95, 893-95 et 
895-95 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. 



D~UTILISATION DES FONDS -DE 1 GATINEAU 
MODIFICATIONS - POLITIQUE 

PUARTIER (1121) I 
6 

ATTENDU QUE la politique F-3, 
relative à lfutilisation des fonds de quartier, fut 
acceptée en vertu de la résolution numéro C-89-02- 
173, adoptée le 21 février 1989; 

QUE cette politique vise à 
assurer une utilisation rationnelle et équitable des 
fonds votés aux différents budgets de quartier; 

QUE l'utilisation du fonds de 
quartier pour attribuer une subvention à un orga- 
nisme sans but lucratif est assujettie à la politi- 
que d'encadrement des demandes d'aide financière; 

QUE les dispositions des arti- 
cles 4, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4, de la politique A-3, 
peuvent difficilement s'appliquer aux subventions 
accordées à même les fonds des budgets de quartier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 23 mai 1995, de remplacer, par ceux 
mentionnés ci-dessous, les articles 2.1.1 et 2.1.2 
de la politique F-3, relative à l'utilisation des 
fonds de quartier, à savoir : 

Lorsqufun conseiller municipal désire utili- 
ser son fonds de quartier pour une aide 
financière à une association sans but lucra- 
tif, celle-ci doit s'inscrire dans le cadre 
de la politique d'encadrement des demandes 
d'aide financière (A-3) à l'exception des 
articles 4, 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 se rappor- 
tant aux conditions dIadmissibilité. 

Toutefois, lfassociation bénéficiant de 
cette aide financière doit poursuivre une 
activité dans l'intérêt général des citoyens 
et citoyennes de Gatineau. 

2.1.2 En aucun temps, le fonds de quartier ne doit 
être utilisé pour un organisme qui bénéficie 
déjà d'une aide financière sur une base an- 
nuelle, sauf pour 1, organisation et la tenue 
d'une activité ponctuelle. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-337 STATIONNEMENT INTERDIT - PARTIE 
BOULEVARD DE LA GAPPE ET RUE 
LAVALLÉE (1153-04 ET 5120-01) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 24 avril 1995; 

QUE le conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 23 mai 1995, a 
examiné et a analysé ce compte rendu et s'accorde 
avec les recommandations y apparaissant; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à l'installation de la signa- 



GATINEAU 
lisation requise pour donner suite à la présente, / 
jusqufà concurrence des sommes disponibles à cette 
fin à son budget d'opérations; ! 

l 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 

par Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 1 
et résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du i 
comité général tenue le 23 mai 1995, à savoir : 

Io.- D'interdire, en tout temps, l'immobilisation 
de tout véhicule routier à l'exception des 
autobus, sur le côté nord du tronçon d'une 
longueur de 25 mètres du boulevard de la 
Gappe, immédiatement à l'est d'un point situé 
à 15 mètres à l'est de la limite ouest du lot 
23-4, au cadastre officiel du village de Poin- 
te-Gatineau. 1 

2 O .  - DI interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté ouest du 
tronçon de la rue Lavallée compris entre le 
boulevard Saint-René Est et la rue Crevier; 1 

I 
3O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 1 

installer les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède. i 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-338 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion du 3 mai 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 Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu ce qui suit, à la suite de la réunion du 
comité général tenue le 23 mai 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 : 

74.5.1 Requérant : Luc Papin, 
Construction Cogère inc.; 

Site : ensemble résidentiel, 
Domaine des Hauteurs; 

Requête : modifier le texte du 
règlement de zonage, 
dans le but de permet- 
tre, en plus de la 
maçonnerie, d ' autres 
types de matériaux de 
revêtement extérieur 
pour le mur avant, des 
habitations unifamilia- 
les. 



74.5.2 Requérant : Roger Tremblay; 

Site : sud-est de l'intersec- 
tion des avenues 
Principale et du Pont; 

Requête : agrandir le secteur de 
zone commercial CX-1301, 
à même une partie du 
secteur de zone rési- 
dentiel RAA-1305, dans 
le but de permettre 

1 l'agrandissement du 
i centre commercial. 
l 
I 
I 74.5.3 Requérant : André Croteau; 

Site : avenue Principale (près 
du pont Alonzo-Wright); 

Requête : créer une zone résiden- 
tielle de type «RBA», à 
même une partie du sec- 
teur de zone résidentiel 
RAA-1304, dans le but de 
p e r m e t t r e  1 a 
construction de deux 
habitations trif ami- 
liales isolées. 

l 74.10.4 Requérant : Jean-Pierre Charette; I 
Requête : modifier le texte du 

règlement de zonage dans 
le but de permettre une 
véranda à titre de cons- 
truction attenante à une 
habitation. 

2O.- D'accepter, aux conditions stipulées à 
l'article 74.5.5, du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 3 mai 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 : 

74.5.5 Requérant : Gilles Bourbonnais; 

Site : rue Notre-Dame; 

Requête : créer une zone résiden- 
tielle de type «RCC», à 
même une partie du 
secteur de zone résiden- 
tiel RBX-6304, afin de 
permettre la construc- 
tion d'une habitation 
multifamiliale de 66 
logements. 

3O.- D'accepter en partie et à la condition sti- 
pulée à l'article 74.5.6, du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 3 mai 1995, la requête mentionnée ci- 
dessous et de mandater la Direction de l'urba- 
nisme pour préparer les documents requis en 
vue d'entamer la procédure de modifications au 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 
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74.5.6 Requérant : Yvain Leblanc; 

Site : boulevard Maloney Est, à 1 
l'ouest de l'ensemble ' 
résidentiel Fleur i 
Lys; de 1 

I 
Requête : créer une zone résiden- 1 

tielle de type «RBB» en 
bordure du boulevard 
Maloney et ce, à même 1 une partie des secteurs 1 

de zone résidentiels 
RAX-6404 et RBA-6402. I 

Recommandation : Créer une zone résiden- 
du comité tielle de type «RBB» en ' 

bordure du boulevard l 
Maloney et ce, à. même i 
une partie des secteurs l I de zone résidentiels 1 
RAX-6403 et RAX-6404. 1 

4O.- De garder en suspens la requête numéro 74.5.7 
présentée par Gilles Vekeman et visant à créer 
une zone résidentielle de type RBA, à même une 
partie du secteur de zone agricole ZA-7101, 
afin de permettre la construction de deux 
habitations trifamiliales sur l'avenue 
Principale, près de la rue du Glissoir. 

5O.- D'accepter en principe les requêtes de 
dérogations mineures mentionnées ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1 'urbanisme pour 
préparer les documents en vue de finaliser la 
procédure d'acceptation de ces dérogations 
mineures, 3 savoir : 

74.6.1 Requérant : Luc Papin, 
Construction Cogère h.; 

Site : rue André-Marleau, lots 
16A-134 et 16B-12, rang 
2, canton de Templeton; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 6 
mètres à 5'11 mètres, la 
marge de recul de la rue 
de Charny. 

74.6.2 Requérant : Gérard Ouellette; 

Site : 824, rue Notre-Dame; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage dans 
le but de permettre 
l'aménagement de cases 
de stationnement en 
façade de l'habitation 
et de réduire à 3, le 
nombre de cases de 
stationnement requis. 

74.6.3 Requérant : Michel Charette; 

Site : nord-est de l'intersec- 
tion des rues de 
V a r e n n e s  e t  d e  
Villebois; 



Requête : dérogations mineures au 
règlement de lotissement 
dans le but de permettre 
le lotissement de deux 
lots ayant une profon- 
deur moindre que 50 
mètres. 

6 O .  - D ' accepter 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 plan 
d'urbanisme et de développement numéro 584-90, 
à savoir : 

74.7.1 Requérant : Gilles Desjardins 
Le groupe Brigil 
construction; 

Site : nord-est de 1' inter- 
section de l'avenue du 
Cheval-Blanc et du 
boulevard Saint-René 
Est; 

Requête : Modification au plan de 
consolidation numéro PU- 
2001-03 dans le but 
d'intégrer ce secteur 
dans une zone de déve- 
loppement pour l'année 
1995. 

7O.- D'accepter en partie et aux conditions stipu- 
lées à l'article 74.8.1, du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 3 mai 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 plan d'urbanisme et de développement numéro 
584-90 et au règlement de zonage numéro 585- 
90, à savoir : 

74.8.1 Requérant : Claude Bérard; 

Site : terrain situé au nord- 
est des boulevards La 
Vérendrye Ouest et de 
l'Hôpital; 

Requête : modifier le plan d'urba- 
nisme dans le but 
dl annuler le prolon- 
gement des liens 
routiers suivants : 

rue Nobert jusqu'au 
b o u l e v a r d  d e  
l'Hôpital; 

boulevard du Mont- 
Royal jusqufau boule- 
vard de la Cité; 

rue Harris vers 
1 ' ouest. 
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Modifier le règlement de 
zonage dans le but de 
permettre, à même une 
partie des secteurs de 
zone -résidentiels REX- 
2501, REX-2502 et REX- 
2503, un ensemble 
résidentiel composé 
d'habitations unifami- 
liales isolées et multi- 
familiales. 

Recommandation : modifier le plan drurba- 
du comité nisme dans le but d'ef- 

fectuer les modifica- 
tions suivantes aux 
liens routiers : 

annulation du . pro- 
longement boulevard du 
Mont-Royal, jusqu'au 
boulevard de la Cité; 

annulation du pro- 
longement de la rue 
Harris vers l'ouest; 

prolongement de la rue 
Nobert jusqufau boule- 
vard de l'Hôpital, à 
la hauteur du boule- 
vard du Mont-Royal. 

Modifier le règlement de 
zonage dans le but de 
pe.rmettre, à même une 
partie des secteurs de 
zone résidentiels REX- 
2501, REX-2502 et REX- 
2503, un ensemble 
résidentiel composé 
d'habitations unifami- 
liales isolées et 
multifamiliales. 

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 
lotissement numéro 586-90, à savoir : 

74.9.1 Requérante : Direction de l'urba- 
nisme; 

Site : secteur centre-ville; 

Requête : modifier le règlement de 
lotissement dans le but 
de fixer à 27 mètres, la 
profondeur minimale des 
lots dans le secteur 
centre-ville. 

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

Adoptée unanimement. 



C-95-06-339 DIRECTION DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE - DÉPÔT DU RAPPORT 
ANNUEL (1141-04-01) 

ATTENDU QUE le directeur de la 
Sécurité publique a déposé le rapport annuel 
traitant des activités de sa direction pour la 
période du ler janvier au 31 décembre 1994; 

QUE ce conseil a pris 
connaissance de ce document qui lui est présenté 
pour son information et sa gouverne; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, à la suite de la réunion du comité 
général tenue le 23 mai 1995, d'accepter le dépôt du 
rapport des activités de la Direction de la sécurité 
publique pour l'année 1994 et de transmettre un 
chaleureux message de félicitations aux employés de 
la Direction de la sécurité publique. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-340 ASSOCIATION JOURNÉE DE PÊCHE 
DES JEUNES DE L'OUTAOUAIS - 
VERSEMENT - SUBVENTION (3540- 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la 
politique F-3 relative à lfutilisation des crédits 
votés aux différents budgets de quartier; 

QUE lfassociation Journée de 
pêche des jeunes de lfOutaouais sollicite l'aide 
financière de la Ville pour payer une partie des 
dépenses relatives à la journée de pêche qui se 
tiendra au lac Beauchamp, le samedi 17 juin 1995; 

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

QUE des fonds sont suffisants 
aux postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 
783, 02 70 92000 784, 02 70 92000 786, 02 70 92000 
787, 02 70 92000 789, 02 70 92000 790 et 02 70 92000 
791, pour effectuer le paiement de la subvention 
explicitée plus bas, comme en témoigne le certificat 
de crédit disponible numéro 9029; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Coté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
à la suite de la réunion du comité général tenue le 
23 mai 1995, d'accorder une subvention de 1 000 $ à 
lfassociation Journée de pêche des jeunes de 
lfOutaouais pour payer une partie des dépenses 
relatives à la tenue de la journée de pêche prévue 
au lac Beauchamp, le samedi 17 juin 1995 et de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-06-341 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

FINALISTES ET RÉCIPIENDAIRES - 
GALA MÉRITAS DE GATINEAU (7 13 6- 
04-02) 

ATTENDU QUE la 10' édition du 
Gala Méritas de Gatineau a eu lieu le samedi 6 mai 
1995 et a remporté un franc succès; 

Qu'au cours de ce gala anniver- 
saire plusieurs citoyens, citoyennes et organismes 
ont été honorés pour leurs réalisations dans le 
domaine des loisirs au cours de la dernière année; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu à 
l'unanimité de remercier les membres du comité 
organisateur présidé par Jacques Robert, les 
nombreuses personnes bénévoles, de même que la pré- 
sidente d'honneur, Nathalie Lambert et de trans- 
mettre un chaleureux message de félicitations aux 
personnes mentionnées ci-dessous en reconnaissance 
de leurs réalisations au cours de la dernière année, 
à savoir : 

Catégorie «Athlète par excellence» 

Finalistes 

Nathalie Lalonde 
Stéphanie Pelletier 
Michelle Laprade 
Nicolas Mongeon 
Édith Beaupré 
Valérie St-Jacques 
Mathieu Lahaie 
Sandra Mathieu 
Mylène Dubé 
Pascale Belleau 
Simon Noël 
Janis Turbide 

Récipiendaires : 

Catégorie féminine 
Catégorie masculine 

ski alpin 
taekwon-do 
natation 
baseball 
karaté 
badminton 
golf 
nage synchronisée 
patinage artistique 
tennis 
volley-ball 
Patinage de vitesse 

Stéphanie Pelletier 
Simon Noël 

Catégorie «Athlète par excellence - 30 ans et plus» 
Finalistes 

Gary O'Connor 
Sylvie Deliencourt 
Marc Lachance 

karaté 
natation 
taekwon-do 

Récipiendaire : Sylvie Deliencourt 

Catégorie .cecitoyen méritant>> 

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

Récipiendaire : Michèle Patry 



Catégorie «Bénévole de l'année - secteur sportif ou 
culturel et communautaire» 

En reconnaissance de son implication et de ses 
réalisations au cours de la dernière année dans les 
secteurs sportif ou culturel et communautaire : 

Secteur sportif 

Finalistes 

Lyne Laprade 
Pierre Larose 
Francine Pilon 

natation 
baseball 
gymnastique 

Récipiendaire : Lyne Laprade 

Secteurs culturel et communautaire 

Finalistes 

Jerry Goyette 
Michel Lewis 
Guy Roy 

~écipiendaire : Jerry Goyette 

Catégorie «Organisme de lfannée» 

En reconnaissance des nombreux efforts déployés pour 
l'avancement de leur discipline et de leur organis- 
me : 

Secteur sportif 

Finalistes 

Club de taekwon-do de Gatineau 
Tournoi provincial novice de Gatineau 
Club aquatique de Gatineau 

Récipiendaire : Club de taekwon-do 
de Gatineau 

Secteurs culturel et communautaire 

Club Optimiste de Touraine 
Aînés de Saint-René 
Ordre loyal des Mooses de Gatineau 

Club Optimiste de 
Touraine 

Catégorie «Équipe de l'année» 

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

Équipe de kata - Club de karaté de Gatineau 
Les intrépides de Gatineau 

Récipiendaire : Équipe de kata - Club de karaté de 
Gatineau 
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Catégorie «Personnalité gatinoise de l'année» 

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

Finalistes 

Sylvain Nantel 
Lionel Petit 
Frédéric Lemire 
Karine Diotte 
Jerry Goyette 
Suzie-Paula Gaudiencio 
Ghislaine Thibault et 
André Villeneuve 
Martin Ménard 

avril 1994 
mai 1994 
juin 1994 
juillet 1994 
aoGt 1994 
septembre 1994 

octobre 1994 
novembre 1994 

Charles-Antoine Allain, décembre 1995 , 

Collège Saint-Alexandre 
Michel Brunet janvier 1995 
Janis Turbide février 1995 
Capital Sound mars 1995 

Récipiendaire : Michel Brunet 

Catégorie «Fonds sportif gatinois - bourses de 
500 $m 

Bourses remises à des athlètes amateurs gatinois 
pour leur venir en aide financièrement dans leur 
cheminement vers l'excellence : 

Simon Noël (volley-ball) 
Pierre-Luc Laforêt (baseball) 
Sylvain Aubé (karaté) 
Éric Boudreault (karaté) 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-342 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ÉQUIPES DE JEUNES QUILLEURS - 
CHAMPIONNAT CANADIEN DE CINQ 
OUILLES (7136-04-021 

ATTENDU QUE les équipes de la 
région de l'Outaouais et particulièrement celles de 
Gatineau se sont distinguées aux championnats cana- 
diens de cinq quilles qui ont eu lieu à St. Johns's, 
Terre-Neuve; 

QUE lors de ce tournoi, ces 
équipes ont remporté deux médailles d'argent et deux 
de bronze dans des épreuves par équipe; 

QUE cet honneur rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce conseil désire 
se joindre à la population pour féliciter tous les 
membres de ces équipes; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu à 
l'unanimité de transmettre des chaleureux messages 
de félicitations à tous les membres des équipes 
suivantes : 



Équipe Bantam (filles) composée de joueuses de 
Médaille d'argent la salle Saint-René 

Martine Deschênes 
Céline Désormeaux 
Roxanne Bigras 
Chantal Gauthier 
Christina Richard 

Équipe junior (filles) composée de joueuses de la 
Médaille d'argent salle Anik-1 

Geneviève Jolicoeur 
Nathalie Renaud 
Tanya Jordon 
Julie Verreault 
Julie Carver 

Équipe sénior (filles) composée de joueuses 
Médaille de bronze de la salle Paris 

Cathy Belle-Isle 
Isabelle Savard 
Nadia Carrière 
Tania Durand 
Mélanie Brunet 

Équipe Bantam (garçons) composée de joueurs de la 
Médaille de bronze salle Anik-1 

Marc Martel 
Steve Paquette 
Dominique Lecombe 
Éric Villeneuve 
Michel Verner 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-343 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
RÉCIPIENDAIRES - LES PRIX DE LA 
FAMILLE 1995 (7136-04-02) 

ATTENDU QUE la 14e édition des 
Prix de la famille a eu lieu à Montréal, le lundi 15 
mai 1995 et a remporté un succès sans précédent; 

Qu'au cours de ce gala plus de 
cent quinze candidatures en provenance de toutes les 
régions du Québec ont été sélectionnées par deux 
jurys ; 

QUE ce conseil désire se 
joindre à la population de la ville de Gatineau pour 
féliciter les lauréats; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu à 
l'unanimité de transmettre un chaleureux message de 
félicitations aux récipiendaires suivants : 

Lauréate du prix «Famille, personne ou organisme» : 

- La maison de la famille D.V.S. de Québec 
Prix reconnaissance à une «municipalité de moins de 
10 000 habitants» : 

- Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli 
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6 GATINEAU Prix reconnaissance à une «grande municipalité* : 

- Ville de Québec 
Prix reconnaissance à une «PME» : 

- La garderie au Pays des Schtroumpfs 
Prix reconnaissance à une «Grande entreprise» : 

- Métallurgie Noranda inc.,  onder rie Horne l 
l 

Prix «Gaston-Gauthiern, grand réseau de télévision : i 

- Emission «Ici Ados Canadan, société Radio-Canada 1 
Prix «Gaston-Gauthiers, réseau de télévision cornu- , 
nautaire : 1 
- Émission «La Noël des autres», télévision régio- 
nale des Moulins de Lanaudière. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-344 VENTE DE REMISES - CLUB DE GOLF 
ET CURLING TECUMSEH (4134-02) 

ATTENDU QUE le Club de golf et 
curling Tecumseh, ayant sa place d'affaires au 5, 
avenue du Golf, Gatineau, a soumis une offre de 
100 $ pour l'acquisition dfune remise à deux côtés 
et d'une remise de 8' X 10l situées au 715, boule- 
vard Maloney Est; 

QUE le technicien au patrimoine 
foncier, à la Direction générale, a étudié cette 
offre et en recommande llacceptation; 

QUE l'adjoint au directeur 
général a pris connaissance du dossier et s'accorde 
avec cette recommandation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de vendre au Club de golf et curling 
Tecumseh, au prix de 100 $, la remise à deux côtés 
et la remise de 8' X 10' situées au 715, boulevard 
Maloney Est. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autori- 
ser le greffier à faire paraître llavis public 
requis en vertu de la Loi des cités et villes dans 
la Revue de Gatineau seulement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-345 ABOLITION - POSTE D'OUVRIER DE 
RÉSEAU ET CRÉATION D'UN POSTE 
DE PRÉPOSÉ AUX BORNES D'INCEN- 
DIE - DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS (1131, 2142, 2411-04 ET 
2414-02) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Gilles Guay, un poste d'ouvrier de 



QUE le directeur des Travaux 
publics, par sa note du 22 février 1995, justifie et 
sollicite lfabolition de ce poste pour le remplacer 
par celui de préposé aux bornes d'incendie; 

réseau est vacant à la Direction des travaux 
publics; 

1 QUE le comité des ressources 
humaines souscrit à cette demande et des fonds sont 

l 
1 disponibles au budget dfopérations de cette direc- 
1 tion pour combler ce poste; 
1 

6 GATINEAU. 

I 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
, résolu, en conformité avec la recommandation du 
I comité exécutif, d'abolir un poste d'ouvrier de 

réseau, à la Direction des travaux publics, pour le ' remplacer par celui de préposé aux bornes d'incendie ' et d'autoriser le directeur des Ressources humaines 1 à modifier en conséquence l'organigramme de cette 
direction. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-346 MODIFICATION - POLITIQUE R-1 - 
DOTATION - EMPLOYÉS RÉGULIERS - 
CONSERVATION - OFFRES DE 
SERVICE (1121) 

ATTENDU QUE la Direction des 
ressources humaines a révisé la politique R-1, 
relative à la dotation des employés réguliers; 

QUE la modification proposée 
vise à réduire de 12 à 6 mois la période de 
conservation des offres de service; 

QUE le comité des ressources 
humaines a pris connaissance de cette modification 
et en recherche la ratification; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de remplacer par celui reproduit 
ci-après l'article 3.3 de la politique R-1, relative 
à la dotation des employés réguliers, à savoir : 

Modifier l'article 3.3 : 

Afin de connaître les offres du marché et de 
s'assurer d'une banque de candidats susceptibles de 
combler des postes à la municipalité, la Ville de 
Gatineau recevra des offres de service et les 
conservera en dossier pour une période de six mois. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - CONVENTION - 
SERVICES MÉDICAUX (1532-05) 

l 
ATTENDU QUE la convention de 

services médicaux intervenue entre la Ville de 
Gatineau et la Clinique de maternité et de médecine 
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familiale de Gatineau est venue à échéance le 17 mai 
1995; 

QUE le comité exécutif, par sa 
résolution numéro CE-95-02-93, a autorisé le 
directeur des Ressources humaines à procéder à un 
appel d'offres sur invitation pour le renouvellement 
de cette convention; 

Qu'à la suite d'un appel 
d'offres sur invitation, les firmes mentionnées ci- 
dessous ont déposé des propositions, à savoir : 

- Clinique de maternité et de médecine familiale de 
Gatineau, Gatineau; 

- Clinique de médecine industrielle et préventive 
du Québec inc., Montréal; 

- Groupe Santé Médisys ine., Montréal; 

QUE le directeur général a pris 
connaissance du rapport rédigé par le directeur des 
Ressources humaines et sraccorde avec les recomman- 
dations contenues dans ce dossier; 

QUE des fonds sont prévus au 
poste budgétaire 02 35 16300 419, pour payer les 
tarifs contenus à la nouvelle convention, comme 
l'assure le certificat de crédit disponible numéro 
11302; 

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 la convention à inter- 
venir entre la Ville de Gatineau et la Clinique de 
maternité et de médecine familiale de Gatineau pour 
les services professionnels de médecins aux condi- 
tions y inscrites. 

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, cette convention 
rédigée par la Direction des ressources humaines et 
portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 18 mai 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-348 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC - 
INSTALLATION - PANNEAUX D'IN- 
TERPRÉTATION DU PATRIMOINE 
(3440-14 ET 7353) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-94-12-736, adoptée le 20 décem- 
bre 1994, a réservé une somme de 4 000 $ pour un 
projet d'interprétation patrimonial; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture et la Direction de l'urbanisme 
désirent présenter un projet au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, afin 
d'installer des panneaux d'interprétation dans 
divers sites à caractère historique; 



QUE les sites retenus corres- 
pondent aux études réalisées par la firme Ethnotech 
inc., soit «Étude patrimonialen en 1991 et «Critères 
de protection et de mise en valeur du patrimoine» en 
1995; 

QUE ce projet cadre dans la 
politique de développement culturel de la Ville de 
Gatineau et s'inscrit également dans le programme 
«Projets municipaux en matière de patrimoine» piloté 
par le ministère de la Culture et des ~ommunications 
du Québec; 

QUE le comité aviseur permanent 
sur la culture a pris connaissance de ce projet et 
en recommande son acceptation compte tenu de 
l'importance des lieux et de leur attrait 
touristique et éducatif; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de demander au ministère de la 
Culture et des Communications du Québec une aide 
financière de 6 500 $ pour payer une partie des 
coQts d'acquisition et d'installation des panneaux 
d'interprétation devant être placés aux endroits 
suivants : 

- centrale hydroélectrique High Falls; 
- rue Jacques-Cartier, près de l'église Saint- 

François-de-Sales; - le quartier de l'ancien Gatineau-Mills; 
- le Collège Saint-Alexandre. 

Adoptée unanimement. 1 

C-95-06-349 INTERDICTION TEMPORAIRE DE 
STATIONNEMENT - FESTIVAL DE 
MONTGOLFIERES DE GATINEAU 
15125-01 ET 7135-02-01) 

ATTENDU QUE le comité organi- 
sateur du Festival de montgolfières de Gatineau 
demande, pour des raisons de sécurité, d'interdire, 
du 1'' au 4 septembre 1995, le stationnement des véhi- 
cules routiers sur les rues situées dans le 
voisinage du parc de la Baie; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif (CE-95-05-412) , dl interdire, du le' au 
4 septembre 1995, le stationnement des véhicules 
routiers sur les deux côtés des rues suivantes : 

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

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

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

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

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

- rue du Prince-Albert. 
IL EST DE PLUS RÉSOLU d'in- 

terdire, du ler au 4 septembre 1995, le stationnement 
des véhicules routiers sur le côté nord de la partie 
de la rue Jacques-Cartier, comprise entre le 
boulevard Gréber et l'avenue du Golf. 1 

Adoptée unanimement. i 

C-95-06-350 ANNULATION - RÉSOLUTION NUMÉRO 
C-95-02-42 - RENONCIATION - 
DROIT DE RÉTROCESSION - VENTE - 
LOT 424-5 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON (4210-08/001) 

ATTENDU QUE la firme Matériel 
de récupération H. Lajoie et fils ltée désirait 
revendre le lot 4A-5, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

QUE pour permettre à cette 
entreprise de revendre ce terrain, ce conseil, par 
la résolution numéro C-95-02-42, a renoncé au droit 
de rétrocession; 

Qu'à la suite de cette accepta- 
tion par le conseil, Me Claude Isabelle, notaire, a 
préparé les documents nécessaires pour donner suite 
à cette décision.; 

QUE depuis, la firme Matériel 
de récupération H. Lajoie et fils ltée, propriétaire 
du lot 4A-5, du rang 2, au cadastre officiel de 
Templeton, a annulé la vente de ce lot; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abroger, à toute fin que de 
droit, la résolution numéro C-95-02-42, adoptée le 7 
février 1995 et visant à renoncer au droit de 
rétrocession en faveur de Pa Ville du lot 4A-5, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-351 VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
LE BARON - ORGANISATION - FÊTE 
DE OUARTIER (3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la poli- 
tique F-3 relative à l'utilisation des crédits votés 
aux différents budgets de 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 784, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13587; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
1 500 $ à l'association Centre Le Baron pour 
organiser la fête de quartier qui aura lieu les 9, 
10 et 11 juin 1995 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-352 VERSEMENT - SUBVENTION - CLUB 
D'ÂGE D'OR L'ESCALE SAINT- 
ROSAIRE (3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 787, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13589; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 100 $ 
au club âge d'or Lf Escale Saint-Rosaire pour payer 
les coûts reliés à la réparation du terrain de 
pétanque installé sur la propriété de la fabrique 
Notre-Dame-du-très-Saint-Rosaire et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière dans les meilleurs délais et en un seul verse- 
ment. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu des 
règlements indiqués ci-dessous, la Ville de Gatineau 
émet des obligations pour un montant total de 
9 825 000 $, à savoir : 

Rèqlements numéros Pour un montant de 
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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 Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier, sf il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 



spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans lrémission de 9 825 000 $ : 

1°.- Les obligations seront datées du 11 juillet 
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. 

3 O. - Un intérêt à un taux n'excédant pas 9 % l'an 
sera payé le 11 janvier et le 11 juillet de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque 
obligation, ces coupons seront payables au 
porteur seulement, aux mêmes endroits que le 
capital. 

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

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

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. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-354 ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 10-74-1-77 ET AUTRES 
(35111004) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 9 825 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 10-74-1-77, 113-78, 
119-78, 119-1-78, 119-2-78, 161-79, 161-1-79, 253- 
83, 253-1-84, 254-83, 271-83, 275-83, 277-83, 290- 
84, 295-84, 303-84, 340-84, 371-85, 376-85, 383-85, 
384-85, 391-86, 402-86, 404-86, 408-86, 408-1-86, 
426-86, 433-86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 459- 
87, 461-87, 470-87, 471-87, 472-87, 473-87, 485-88, 
497-88, 508-88, 509-88, 510-1-88, 511-88, 513-88, 
514-88, 516-88, 525-89, 530-89, 531-89, 531-1-89, 
531-89, 531-1-89, 531-2-95, 535-89, 609-90, 609-1- 
92, 609-2-92, 617-90, 617-1-94, 652-91, 652-1-91, 
652-2-92, 689-91, 740-92, 748-92, 749-92, 762-92, 
785-93, 785-1-93, 785-2-93, 807-93, 832-94, 833-94, 
836-94, 854-94, la Ville de Gatineau est autorisée à 
émettre des obligations pour un terme plus court que 
le terme prévu dans les règlements dtemprunts, 
c'est-à-dire pour un terme de : 

- 5 ans, à compter du 11 juillet 1995, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 6 à 9 au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les 
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règlements mentionnés ci-haut, sauf pour les 
règlements numéros 10-74-1-77, 113-78, 119-78, 
119-1-78, 119-2-78, 161-79, 161-1-79, 253-83, 253- 
1-84, 254-83, 275-83, 290-84, 295-84, 303-84, 530- 
89, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 740-92, 807-93; 

- 10 ans, à compter du 11 juillet 1995, en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années 11 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlement numéros 531-89, 531-1-89, 531-2-95, 
617-90, 617-1-94, 652-91, 652-1-91, 652-2-92, 689- 
91, 748-92, 749-92, 762-92, 785-93, 785-1-93, 785- 
2-93, 832-94, 833-94, 854-94, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de 
la balance due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-355 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT - RÈGLEMENT NUMÉRO 253-83 ET 
AUTRES (35111004)  

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau doit renouveler, le 17 juin 1995, un 
emprunt de 530 000 $ effectué en vertu des 
règlements numéros 253-83, 253-1-84, 254-83, 271-83, 
275-83, 290-84, 295-84 et 303-84; 

QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et lfémission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 11 juillet 1995; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
se prévaloir des dispositions de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux prévoyant que le 
terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au 
plus douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'émettre les 530 000 $ d'obliga- 
tions de renouvellement pour un terme additionnel de 
24 jours à celui originalement prévu aux règlements 
numéros 253-83, 253-1-84, 254-83, 271-83, 275-83, 
290-84, 295-84 et 303-84. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-356 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT - REGLEMENT NUMÉRO 10-74-1-77 
ET AUTRES (35111004)  

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau doit renouveler, le 10 juillet 1995, un 
emprunt de 5 308 000 $ effectué en vertu des règle- 
ments numéros 10-74-1-77, 113-78, 119-78, 119-1-78, 
119-2-78, 161-79, 161-1-79, 271-83, 271-1-87, 271-2- 
88, 277-83, 340-84, 371-85, 376-85, 383-85, 384-85, 
391-86, 402-86, 404-86, 408-86, 408-1-86, 426-86, 
433-86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 459-87, 461- 
87, 470-87, 471-87, 472-87, 473-87, 485-88, 497-88, 

- 



QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et 1' émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée du 11 juillet 1995; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
se prévaloir des dispositions de la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux prévoyant que le 
terme original d'un emprunt peut être prolongé d'au 
plus douze mois lors de chaque émission de nouvelles 
obligations; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'émettre les 5 308 000 $ 
d'obligations de renouvellement pour un terme 
additionnel d'un jour à celui originalement prévu 
aux règlements numéros 10-74-1-77, 113-78, 119-78, 
119-1-78, 119-2-78, 161-79, 161-1-79, 271-83, 271-1- 
87, 271-2-88, 277-83, 340-84, 371-85, 376-85, 383- 
85, 384-85, 391-86, 402-86, 404-86, 408-86, 408-1- 
86, 426-86, 433-86, 439-87, 440-87, 441-87, 445-87, 
459-87, 461-87, 470-87, 471-87, 472-87, 473-87, 485- 
88, 497-88, 508-88, 509-88, 510-1-88, 511-88, 513- 
88, 514-88, 516-88, 525-88, 530-89, 531-89, 531-1- 
89, 535-89. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-357 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-05-301 - DEMANDE - 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DU QUÉBEC - 
CONSERVER - VOLET DIFFUSION 
11214-04 ET 1243) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-05-301, a demandé au 
ministère de la Culture et des Communications du 
Québec de conserver sous sa responsabilité le volet 
diffusion; 

Qu'une erreur d'orthographe 
s'est produite au 5" paragraphe du préambule et qul il 
y a lieu de la corriger; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier le 5" paragraphe du 
préambule de la résolution numéro C-95-05-301 pour 
lire «lien ministériel» au lieu de «lieu 
ministériel». 

Adoptée unanimement. 
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c-95-06-358 DÉLÉGATION - DÉVELOPPEMENT 1 l ÉCONOMIQUE - CANADA - ÉTATS- 

UNIS - JAPON (1151-03) 1 

ATTENDU Qu'un projet de course 
intercontinentale de montgolfières Gatineau-Saga- 
Glen Falls a été élaboré par les organisateurs 
respectifs des événements; 

QUE pour concrétiser ce projet, 
les maires des villes de Gatineau, Glen ~alls(États- 
Unis) et Saga(Japon) ont été conviés à une rencontre 
pour discuter entre autres de la course de 
montgolfières et du projet de promotion économique; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 319, pour payer les 
dépenses reliées à cette délégation, comme l'assure 
le certificat de crédit disponible numéro 7517; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu de déléguer Berthe Miron à la rencontre de 
développement économique, réunissant les repré- 
sentants des villes de Gatineau, Glen Falls et Saga 
qui aura lieu à Glen Falls, les 6 et 7 juillet 1995, 
pour discuter d'un projet de course intercon- 
tinentale de montgolfières et de promotion économi- 
que. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlhabi- 
liter le directeur des Finances à lui rembourser ses 
dépenses suivant les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-359 ACCEPTATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE - TOUR DE GATINEAU (1540 
ET 7135-02/005) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-90-05-629, adoptée le 22 mai 
1990, a accepté le protocole d'entente intervenu 
entre la Ville de Gatineau et Trimmaction inc. pour 
l'organisation du Tour de Gatineau; 

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

QUE les responsables de 1' orga- 
nisme ont pris connaissance du nouveau protocole 
d'entente proposé par la Direction des loisirs et de I 
la culture et SI accordent avec tous les termes de 
celui-ci; 

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 le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et Trimmaction 
inc., concernant l'organisation et la tenue du Tour 
de Gatineau, préparé par la Direction des loisirs et 
de la culture, le 18 avril 1995. 



QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer ce proto- 
cole d'entente, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 
I 

I C-95-06-360 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 584- 
1 8-95 - MODIFICATION - PLAN DE 

CONSOLIDATION CONCERNANT LE 
SECTEUR SITUÉ À L'EST DE 
L'INTERSECTION DE L'AVENUE DU 

I 
CHEVAL-BLANC ET DU BOULEVARD 

l SAINT-RENÉ EST 
l 

ATTENDU QUE Gilles Desjardins a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête d'amendement au plan de consolidation 
numéro PU-2001-03, annexé au plan d'urbanisme et de 
développement, dans le but d'intégrer, dans la zone 
de développement de 2 à 5 ans (1993-1994-1995)' le 
secteur situé à l'est de l'intersection de l'avenue 
du Cheval-Blanc et du boulevard Saint-René Est; 

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 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 Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 584-8-95 
visant à modifier le plan de consolidation annexé au 
plan d'urbanisme et de développement, dans le but 
d'intégrer à la zone de développement de 2 à 5 ans 
(1993-1994-1995)' le secteur situé à l'est de 
l'intersection de l'avenue du Cheval-Blanc et du 
boulevard Saint-René Est, soit les lots 8A partie, 
8A-1, 8A-2, 8B partie, 8B-1, 8C partie, 8C-20 à 8C- 
24, 8D partie, 8D-1, 8D-11 et 8D-16, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-361 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
85-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR DES GRANDS-RAVINS - 
BOULEVARD LA VERENDRYE OUEST 

ATTENDU Qu'un représentant de 
la compagnie 170844 Canada inc. et Gilles Desjardins 
ont déposé, à la Direction de l'urbanisme, une 
requête d'amendement au règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de réviser le zonage dans le 
secteur des Grands-Ravins, situé au nord du 
boulevard La Vérendye Ouest; 

QUfune requête d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90, a également été 
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déposée, dans le but d'annuler le secteur de zone 
commercial CA-4202, situé à l'intersection nord- 
ouest du boulevard La Vérendrye Ouest et de la rue 
Paquette ; 

QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments de ces dossiers et 
recommande ce qui suit, à savoir : 

. D'accepter la première requête; 

. De maintenir le secteur de zone commercial CA- ' 
4202, en y adjoignant toutefois une disposition , 
spéciale visant à ce qu'aucun accès ne puisse 
donner sur la rue Paquette; 

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

i 
l 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-85-95, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de créer de nouveaux secteurs de 
zone résidentiels, commerciaux et publics et de 
modifier les limites de certains autres secteurs de 
zone résidentiels et publics dans le secteur des 
Grands-Ravins, situé au nord du boulevard La 
Vérendrye Ouest, soit sur les lots 20 partie, 20- 
788, 20-789, 20-874, 20-878 à 20-880, 21 partie, 21- 
604, 21-605, 21-607 à 21-609, 22A-251, 22B partie, 
169 partie, 169-323 à 169-343 et 169-346 à 169-363, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. Le règlement visera plus particuliè- 
rement à : 

Io.- Annuler les secteurs de zone résidentiels RAA- 
4101 et RAA-4102, ainsi que le secteur de zone 
commercial CX-4102. 

2O .- Modifier les limites des secteurs de zone 
résidentiels RAB-4102, RBX-4101 et RCX-4102, 
ainsi que des secteurs de zone publics PA-4101 
et PB-4101 à PB-4104. 

3O.- Créer les secteurs de zone résidentiels RAB- 
4103 et RAX-4102 à RAX-4105, les secteurs de 
zone commerciaux CA-4101 et CE-4103, ainsi que 
les secteurs de zone publics PA-4105 et PB- 
4105. 

4O .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'annuler les dispositions spéciales appli- 
cables aux secteurs de zone résidentiels 
annulés RAA-4101 et RAA-4102 et de prohiber 
tout accès sur la rue Paquette située dans le 
secteur de zone CA-4202. 

Adoptée unanimement. 



86-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 1 GATINEAU 

ATTENDU QUE des représentants 
de la compagnie Antirouille à l'huile Métropolitain 
inc., ont déposé, à la Direction de l~urbanisme, une 
requête d'amendement au règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but d'agrandir le secteur de zone 
commercial CD-2901 à même la totalité du secteur de 
zone commercial CE-2901; 

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; 

Qu'avant d'accepter la mise en 
vigueur du règlement numéro 78-95,- le ministère des 
Transports du Québec demande à la Municipalité de 
Cantley d'obtenir l'accord des municipalités voisi- 
nes ; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire a pris connaissance de ce règlement, lors 
de sa réunion tenue le 24 avril 1995, et recommande 
de l'appuyer, sous réserve que la Municipalité de 
Cantley permette la circulation des véhicules lourds 
sur la montée Paiement et modifie en conséquence le 
texte et l'annexe «A» du susdit règlement; 

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 Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-86-95, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but : 

1°.- D'annuler le secteur de zone commercial CE- 
2901. 

2O.- D'agrandir le secteur de zone commercial CD- 
2901, à même la totalité du secteur de zone 
commercial CE-2901 annulé, soit sur une partie 
du lot 2, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

3O .- De modifier le texte du règlement de zonage 
afin d' assujettir les usages reliés à 
l'entretien automobile à une disposition 
particulière. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-363 CANTLEY - APPUI - RÈGLEMENT DE 
CIRCULATION DES VÉHICULES 
LOURDS (1218-01-04) 

ATTENDU QUE le conseil de la 
Municipalité de Cantley a adopté le règlement numéro 
78-95 visant à régir la circulation des véhicules 
lourds, à l'intérieur des limites de son territoire; 
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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 Municipalité de Cantley dans 
ses démarches pour faire approuver par le ministère 
des Transports du Québec, le règlement numéro 78-95 
concernant la circulation des véhicules lourds sur 
les chemins sous sa responsabilité, pour autant que 
ledit règlement permette la circulation des 
véhicules lourds sur la montée Paiement. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - POLITIQUE C-7 - 
CONTR~LE BUDGÉTAIRE ( 112 1 ) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-88-09-1092, a 
accepté la politique C-7 relative au contrôle 
budgétaire; 

QUE cette politique traite 
notamment des compétences du comité exécutif et du 
conseil quant à lfapprobation des virements 
budgétaires, comme le prévoit l'article 81, du 
règlement numéro 734-92, relatif au partage des 
fonctions entre le conseil et le comité exécutif; 

QUE pour éviter un dédoublement 
des fonctions entre ce conseil et le comité exécu- 

afin de préciser davantage les pouvoirs du conseil; 1 
i tif, il y aurait lieu de modifier la politique C-7 , 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif (CE-95-05-429), de modifier la politique C- 
7, sur le contrôle budgétaire, en ajoutant à 
l'article 4.2.2 le paragraphe suivant : 

d) un projet de résolution dont l'objet relève du 
champ de compétence du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-365 VERSEMENT - SUBVENTION - LES 
AMIS ST-FRANÇOIS-DE-SALES INC. 
(3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13590; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 



résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 200 $ 
à l'organisme Les amis St-François-de-Sales inc., 
pour payer une partie des dépenses pour la journée 
d'activités organisée à l'occasion de la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste et de mandater la Direction des 
finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-366 RÉORGANISATION - DIRECTION 
GÉNÉRALE ET CRÉATION DE LA 
DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES (1131, 1170-16, 
2142-01, 2413 ET 2414-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-94-12-735, a mandaté le comité 
des ressources humaines pour examiner la structure 
et l'organisation de la Direction générale et de la 
Direction de l'urbanisme; 

QUE ledit comité a déposé un 
rapport intérimaire, le 21 mars 1995, lequel a été 
accepté par ce conseil en vertu de la résolution 
numéro C-95-03-164; 

QUE le comité a déposé un 
rapport complémentaire traitant de la réorganisation 
administrative de la Direction de l'urbanisme, le 2 
mai 1995, lequel a été accepté par ce conseil en 
vertu de la résolution numéro C-95-05-273; 

QUE le comité a déposé un 
rapport final regroupant les deux rapports dont il 
est mention aux alinéas précédents, en plus de 
traiter de la réorganisation de la Direction 
générale; 

QUE les fonds sont suffisants à 
divers postes budgétaires, pour la mise en appli- 
cation des différentes recommandations contenues au 
rapport, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 11303; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité des ressources humaines et à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 30 
mai 1995, à savoir : 

Io.- D'abolir l'organigramme de la Direction géné- 
rale actuellement en vigueur et d'accepter 
celui élaboré par la Direction des ressources 
humaines le 15 mai 1995. 

2 O  .- De mettre fin à la nomination temporaire de Me 
Léonard Joly, à titre de directeur général 
adjoint, responsable de la Direction de 
l'urbanisme décrétée par la résolution numéro 
C-94-12-735. 

3O.- De créer la Direction des affaires juridiques 
et d'y désigner Me Léonard Joly, à titre de 
directeur, au salaire à être établi selon la 
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politique salariale des employés cadres et 
selon les modalités qui y sont contenues. 

4O.- D'accepter l'organigramme de la Direction des 
affaires juridiques élaboré par la Direction ' 
des ressources humaines le 15 mai 1995. , 

5O.- D'abolir le poste d'adjoint au directeur 
général. 

6O.- De créer un poste d'adjoint administratif, à la 1 
Direction générale et d'autoriser le directeur 
des Ressources humaines à recruter, sélection- 1 
ner et recommander une personne apte à le , 
combler à compter du 1" janvier 1996. , 

7O.- D'abolir le poste de technicien au patrimoine I 
foncier, à la Direction générale (P-252). 1 

I 

i 
8O.- De créer un poste d'agent de gestion - Patri- 

moine foncier, à la Direction des affaires 
juridiques et d'y nommer Michel Lesage au 
salaire à être établi selon la politique 
salariale des employés cadres et selon les 
modalités qui y sont contenues. 

1 

i 
go.- D'autoriser le directeur des Finances à i 

effectuer les écritures comptables appropriées 
pour implanter la présente réorganisation. l 

1O0.- D'accepter le virement budgétaire numéro 
15-95, requis à l'aménagement des locaux du 6" 
étage, pour la Direction des affaires juridi- 
ques et des élections, ainsi que pour l'achat 
d'ameublement pour les Directions de dévelop- 
pement économique et des affaires juridiques, 
à savoir : '  

1 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 15-95 i 

02 15 13002 Réaménaqement - Édifice Pierre-Papin 
333 Téléphones 3 O00 $ 
721 Immobilisations - 

Édifice Pierre-Papin 25 O00 $ 
750 Immobilisations - Ameublement 12 O00 $ 

02 20 19800 Assurances et réclamations 

421 Assurances générales (10 000 $)  

02 75 91000 Service de la dette 

870 Frais de refinancement (30 O00 $ )  

IL EST DE PLUS RÉSOLU. de manda- 
ter le directeur des Ressources humaines pour tenir 
des pourparlers avec le Syndicat des cols blancs en 
vue d'obtenir les ententes nécessaires pour assurer 
la mise en application rapide et efficace des 
modifications découlant de la présente et affectant 
les dispositions de la convention collective. 

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



ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-95-06-367 APPUI - ASSOCIATION POUR LE 
DROIT AU TRAVAIL - REVENDICA- 
TIONS - AUPRÈS DU GOWERNEMENT 
DU QUÉBEC AFIN DE FAVORISER AU 
MAXIMUM LA LIBRE CIRCULATION 
DES TRAVAILLEURS DE LA 
CONSTRUCTION (1240 ET 7131-02) 

ATTENDU QUE la Loi 46 et les 
règlements régissant la construction au Québec 
posent des obstacles inacceptables à la libre 
circulation des entreprises et des travailleurs 
entre les parties québécoise et ontarienne de la 
région de la Capitale nationale du Canada; 

QUE le projet de loi 142 qui 
modifiait la Loi sur les relations de travail, la 
formation professionnelle et la gestion de la main- 
d'oeuvre dans l'industrie de la construction propo- 
sait des modifications qui facilitaient substantiel- 
lement la libre circulation interprovinciale des 
entreprises et des travailleurs de la construction 
et répondait en grande partie aux recommandations 
faites dans l'étude sur la mobilité interprovinciale 
des entreprises et des travailleurs de la construc- 
tion entre la Municipalité régionale dfOttawa- 
Carleton et la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

QUE ces recommandations ont 
également été entérinées par le Conseil de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, le 12 août 1993 
en vertu de la résolution numéro 93-655; 

QUE le projet de loi 142 
permettait aux entreprises des autres provinces 
canadiennes d'oeuvrer au Québec sans qu'elles soient 
obligées d'y avoir une place d'affaires et que ces 
entreprises pouvaient amener avec elles des employés 
permanents; 

QUE le projet de loi 142 déré- 
glementait, à toute fin pratique, le secteur de 
l'habitation et qu'ainsi la région frontalière de 
l'Outaouais pouvait travailler sur les mêmes bases 
que dans la région d'Ottawa-Carleton où l'industrie 
domiciliaire est déjà déréglementée; 

QUE le projet de loi 142 per- 
mettait, une fois les contrats de travail négociés, 
une libre circulation interprovinciale de la main- 
d'oeuvre et abolissait donc la discrimination selon 
le lieu de résidence; 

QUE plus de 75 % du problème 
lié à la mobilité interprovinciale de la main- 
d'oeuvre au Québec, trouve son origine sur le 
territoire de la Capitale nationale du Canada, seule 
région urbaine frontalière interprovinciale 
d'importance au Canada; 

QUE le Conseil de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais a appuyé, par sa résolution 
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numéro 93-1073, de façon générale le projet de loi 1 
142 sur les relations de travail, la formation 1 
professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre 1 

dans l'industrie de la construction; I 

l 

QUE le Conseil de la Communauté 1 a appuyé expressément le volet de déréglementation i de la construction résidentielle puisqufil , 
permettait à la région de lfOutaouais québécois de 
sfharmoniser avec le secteur résidentiel de la 
région d'Ottawa-Carleton qui lui aussi est dérégle- 
menté; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer lf~ssociation pour le 
droit au travail dans ses revendications auprès du 
gouvernement du Québec, visant à favoriser au 
maximum la libre circulation des travailleurs de la 
construction entre les rives québécoise et ontarien- 
ne de la région de la Capitale nationale. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de trans- 
mettre une copie de cette résolution au Premier 
Ministre du Québec. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION RÉCRÉATIVE ST-JEAN-DE- 
BRÉBEUF (3540-01) 

I 
ATTENDU QUE ce conseil, par la 

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

QUE 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 783, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13593; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 500 $, à lfAssociation récréative St-Jean-de- 
Brébeuf, pour organiser la fête de quartier qui aura 
lieu les 11 et 12 août 1995 et de mandater le direc- 
teur des Finances pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 



C-95-06-369 ACCEPTATION - ENTENTE - 
STATIONNEMENT - FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU 
(1540, 3162-01 ET 7135-02-01) 

ATTENDU QUE le comité 
organisateur du 8" Festival de montgolfières de 
Gatineau inc. a convenu une entente - avec la 
compagnie Thibault démolition ltée et Rhéa Thibault 
pour la location du terrain de stationnement requis 
dans le cadre du festival; 

QUE le comité organisateur 
recherche l'approbation du conseil pour la 
ratification de l'entente relative à la location des 
terrains mentionnés ci-dessous du 1" au 4 septembre 
1995; 

QUE pour permettre la signature 
de cette entente, le directeur des Communications a 
préparé le virement budgétaire explicité ci-dessous 
et en sollicite son acceptation; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de louer de la compagnie Thibault 
démolition ltée et de Rhéa Thibault, au prix de 
17 000 $, taxes en sus, pour la période du 1" au 4 
septembre 1995, les lots 453-4, 463-2 et 470, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
pour permettre le stationnement des véhicules 
routiers, au cours du 8" Festival de montgolfières de 
Gatineau et d'accepter l'entente à intervenir à 
cette fin portant pour identification les initiales 
du greffier inscrites le 31 mai 1995, avec les 
modifications énoncées à la note du 6 juin 1995, de 
l'adjoint au directeur général. 

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

IL EST DE PLUS RÉSOLU dfaccep- 
ter le virement budgétaire numéro 256-95 et 
d'autoriser le directeur des Finances à effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

02 40 19030 Festival de montqolfières 

714 Immobilisations - 
parcs et terrains de. jeux 

519 Autres locations 17 O00 $ 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-370 ACCORD DE PRINCIPE - SERVITUDE 
RÉCIPROQUE DE STATIONNEMENT - 
VILLE ET COMPAGNIE 116548 
CANADA INC. (4210-06) 

ATTENDU QUE la société 116548 
Canada inc., projette de construire à court terme, 
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un édifice commercial sur le lot 21-2 non officiel, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE cet édifice abritera 
principalement neuf salles de cinéma, ainsi que des 
usages de vente au détail et de services profession- 
nels et d'affaires; 

QUE l'édifice Pierre-Papin sis 
sur les lots 21-1 et 21 partie, est adjacent au 
susdit lot et qu'une servitude de passage a été 
dGment enregistrée sur le premier immeuble, aux fins 
de donner accès au deuxième immeuble, où se 
situeront les salles de cinéma; 

QUE ce conseil juge d'intérêt 
commun de permettre à la clientèle de chacun des 
édifices de stationner sur l'un ou l'autre des 
terrains de stationnement étant donné que les 
périodes de pointe d'activités à l'édifice Pierre- 
Papin ne sont pas simultanées à celles des salles de 
cinéma ; 

QUE, selon le cas, chacun des 
deux immeubles est, ou sera, conforme aux exigences 
du règlement de zonage à l'égard du nombre de cases 
de stationnement requis pour les types d'usage 
applicables; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter en principe d'établir 
entre la Ville et la société 116548 Canada inc. une 
servitude réciproque de stationnement sur les lots 
21 partie, 21-1 et 21-2 non officiel, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau, le tout 
conformément au respect des conditions énumérées ci- 
après : 

- Chacune des parties, à savoir la Ville de 
Gatineau et la société 116458 Canada inc., 
pourra, à sa guise, et de façon unilatérale, 
résilier ladite servitude en cas d'agrandissement 
de son édifice ou de modification substantielle 
des usages actuels ou projetés, selon le cas dans 
chacun des édifices. 

- Chacun des immeubles décrits auparavant, est et 
sera maintenu conforme aux présentes exigences du 
règlement de zonage à l'égard du nombre de cases 
de stationnement requis pour les types d'usages 
applicables. 

- Ladite servitude devra être renégociable à 
l'expiration d'un terme de cinq ans. . 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser la firme 116548 Canada inc. à préparer, à ses 
frais, un projet d'acte de servitude réciproque de 
stationnement et de le soumettre à la Direction 
générale pour approbation. 

Adoptée unanimement. 



C-95-06-371 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES RÉSIDENTS DU PARC 
DESNOYERS (3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-02-173, a accepté la 
politique F-3 relative à ltutilisation 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 785, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 11013; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'accorder, jusqufà 1 000 $, une subvention à 
l'Association des résidents du parc Desnoyers dans 
le cadre du projet de plantation d'arbres, dans le 
district électoral numéro 5 et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière sur présentation des pièces 
justificatives. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-372 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
ÉMISSION D~OBLIGATIONS DE 
9 825 O00 $ (353110041 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a demandé, par l'entremise du système 
électronique d'informations financières, des 
soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 9 825 000 $; 

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

R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
Wood Gundy Inc. 
Whalen, Béliveau et associés inc. 

PRIX - 

OFFERT MONTANT TAUX ÉCHEANCE LOYER 

Scotia, McLeod inc. 
Midland, Walwyn, Capital inc. 
Nesbitt, Burns inc. 
Richardson, Greenshields du Canada ltée 



PRIX 
OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE LOYER 

QUE l'offre présentée par le 1 
syndicat formé par la firme Lévesque, Beaubien, 
Geoffrion inc. s'avère la plus avantageuse pour la 
Ville; 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation de 
lladministration municipale du ministère des Affai- 
res municipales et du directeur général adjoint, 
module gestion administrative, d'adjuger llémission 
d'obligations de 9 825 0 0 0  $ au syndicat formé par 
la firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc. 

Adoptée unanimement. 

* Hélène Théorêt quitte son fauteuil. 

C-95-06-373 AFFECTATION - BRIGADIERS- 
ADULTES - INTERSECTION - 
BOULEVARDS MALONEY OUEST ET 
GRÉBER (7642-02) 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs cessera, à compter du 1" 
septembre 1995, le transport d'environ 2 5 0  écoliers 
de la polyvalente Le Carrefour résidant au nord du 
boulevard Maloney Ouest; 

QUE pour assurer la sécurité de 
ces écoliers, ce conseil, réuni en comité général, a 
accepté d'affecter deux brigadiers-adultes à 
l'intersection des boulevards Maloney Ouest et 
Gréber; 

QUE cette affectation respecte 
les critères de la politique B-2 relative à la 
désignation de traverses pour écoliers avec 
assistance d'un brigadier-adulte; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr. et résolu 
d'accepter l'affectation pour l'année scolaire 1995- 
1996, de deux brigadiers-adultes à l'intersection 
des boulevards Maloney Ouest et Gréber, respectant 
les critères de la politique B-2 et d'autoriser le 
directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour payer la rémunération 
des deux brigadiers. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 



ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Richard Migneault 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

6 GATINEAU 

VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DU QUARTIER DU 
BOIS-JOLI INC. (3540-01) 

i ATTENDU QUE ce conseil, par la 
; résolution numéro C-89-02-173, a accepté la 

l 
politique F-3 relative à l'utilisation des crédits 
votés aux différents budgets de quartier; 

QUE toute subvention devant 
1 être consentie à des associations sans but lucratif 

i 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 11014; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'accorder une subvention de 250 $ à lfAssociation 
du quartier du Bois-Joli inc. et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

REQUÊTE - PAUL BORG - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
INTERSECTION - BOULEVARDS DE 
L'HÔPITAL ET SAINT-RENÉ OUEST 
11153-05) 

Il est proposé par Thérèse Cyr, 
appuyé par Richard Canuel et résolu, en conformité 
avec la recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme, d'accepter, aux conditions stipulées à 
l'article 74.5.4, du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 mai 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 : 

74.5.4 Requérant : Paul Borg; 

Site sud-est de l'inter- 
section des boulevards 
de l'Hôpital et Saint- 
René Ouest; 



Requête : modifier le règlement 
de zonage dans le but 
de permettre la vente 
au détail dfessence, 
en sus des usages 
commerciaux déjà 
autorisés dans la zone 
CV-2530. 

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

A VOTÉ CONTRE : Simon Racine I 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-06-376 OPPOSITION - PROJET DE LOI 92 - 
ADMISSIBILITÉ - TRAVAUX 
COMPENSATOIRES ET IMPOSITION - 
PEINES D'EMPRISONNEMENT (1214- 
20 ET 1522) 

ATTENDU QUE le 1'' octobre 1990, 
le Code de procédure pénale du Québec est entré en 
vigueur ; 

QUE les règles applicables en 
matière d'exécution de jugements sont celles 
prescrites par ledit Code de procédure pénale; 

QUE le ministère de la Justice 
du Québec a favorisé la nomination de percepteurs 
d'amende et en a assuré la formation; 

QUE l'administration du 
programme de travaux compensatoires devenait une 
réalité applicable à toutes les cours municipales; 

- 

QUE la création du programme de 
travaux compensatoires est une alternative 
constructive à l'emprisonnement ayant pour but de 
diminuer l'engorgement des établissements carcéraux 
et d'humaniser l'administration de la justice; 

QUE parmi les mesures reliées à 
la perception des amendes, le mandat dfemprison- 
nement permet la récupération de montants appré- 
ciables sans détention effective; 

QUE le projet de loi 92, Loi 
modifiant le Code de procédure pénale, présenté par 
le ministre de la Justice, abolit des mesures 
relatives à l'exécution des jugements pour les 
infractions reliées à la circulation routière ou au 
stationnement, sans offrir aucune alternative; 

QUE l'adoption de l'article 30, 
de ce projet de loi, signifie l'anéantissement du 
programme de travaux compensatoires instauré par le 
ministère de la Justice; 



QUE l'adoption de l'article 32, 
dudit projet de loi, préconise lfabolition des 
peines dremprisonnement pour les amendes impayées 
imposées en vertu des dispositions du Code de la 
sécurité routière, ainsi que des règlements muni- 
cipaux de circulation, ce qui équivaut à la ferme- 
ture massive de dossiers judiciaires pour impossi- 
bilité de perception, malgré les dispositions rela- 
tives aux avis de non-paiement d'amende; 

QUE ledit projet de loi ouvre 
la porte à une injustice flagrante et discrimina- 
toire, créant une possibilité d'exécuter un jugement 
contre un défendeur saisissable et une impossibilité 
d'exécution contre un autre défendeur qui nrest pas 
saisissable et contre lequel il n'y aura plus 
désormais de moyen d'exécution; 

QUE le projet de loi abaisse la 
sanction reliée aux infractions de circulation 
routière ou de stationnement de façon tacite 
incitant les défendeurs récidivistes à accumuler les 
infractions sans possibilité de poursuites réelles; 

QUE le ministère de la Justice 
entend présenter ce projet de loi sans avoir 
préalablement consulté les différents intervenants 
concernés dont les municipalités font partie 
intégrante et sans avoir vraisemblablement mesuré 
les impacts néfastes qu'auront ces modifications; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'exprimer au 
ministre de la Justice du Québec, M. Paul Bégin, la 
désapprobation de la Ville de Gatineau à lfégard de 
lfadoption des articles 30 et 32 du projet de loi 
92, Loi modifiant le Code de procédure pénale. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de de- 
mander au ministre de la Justice, de suspendre 
l'adoption des articles 30 et 32, du projet de loi 
92, pour permettre de revoir les dispositions 
relatives à la perception des amendes avec un comité 
formé d'intervenants du milieu judiciaire et, entre 
autres, un représentant de lfAssociation des 
greffiers de cour municipale du Québec. 

QU1une copie de cette résolu- 
tion soit transmise aux ministres de la justice, de 
la Sécurité publique, des transports, à la 
coordonnatrice du Service aux cours municipales pour 
le ministère de la Justice, au président de 
lfAssociation des greffiers de cour municipale du 
Québec, à la députée du comté de Chapleau, à 

Me Pierre Paradis, leader de lfopposition et député 
de Brôme-Missisquoi, ainsi qu'à M. Thomas J. 
Mulclair, député de Chomedey et porte-parole de 
lropposition officielle en matière de justice. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 

(c i  2274) 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 550-89 - CHEMINS 
ACCESSIBLES AUX VÉHICULES 
LOURDS ET AUX VÉHICULES 
TRANSPORTANT DES MATIÈRES 
DANGEREUSES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de circulation numéro 550-89, dans le 
but de retrancher la montée Saint-Amour de l'annexe 
B intitulée «Chemins accessibles aux véhicules 
lourds» et de remplacer l'annexe C. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

AM-95-06-66 REMPLACEMENT - RÈGLEMENT NUMÉRO 
870-94 - 'MISE EN PLACE DES 
SERVICES PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, quf à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour établir 
les normes relatives à la mise en place des services 
municipaux, dans les limites de la ville de Gatineau 
et pour remplacer le règlement numéro 870-94. 

AM-95-06-67 ENTENTES - TRAVAUX MUNICIPAUX 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but 
d'établir les modalités des ententes relatives aux 
travaux municipaux et pour définir le partage des 
coûts d'installation des services publics. 

AM-95-06-68 CHANGEMENT DE ZONAGE - BOULE- 
VARDS LA VÉRENDRYE OUEST ET 
GRÉBER 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 

Io.- D'annuler le secteur de zone commercial CE- 
2901. 

2O.- D'agrandir le secteur de zone commercial CD- 
2901, à même la totalité du secteur de zone 
commercial CE-2901 annulé, soit sur une partie 
du lot 2, au cadastre officiel du village de 
Pointe-Gatineau. 

3 O . -  De modifier le texte du règlement de zonage 
afin d'assujettir les usages reliés à 
l'entretien automobile à une disposition 
particulière. 



AM-95-06-69 CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
DES GRANDS-RAVINS - BOULEVARD 
LA VERENDRYE OUEST 

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 nouveaux secteurs de zone résidentiels, 
commerciaux et publics et de modifier les limites de 
certains autres secteurs de zone résidentiels et 
publics, dans le secteur des Grands-Ravins, situé au 
nord du boulevard La Vérendrye Ouest, soit sur les 
lots 20 partie, 20-788, 20-789, 20-874, 20-878 à 20- 
880, 21 partie, 21-604, 21-605, 21-607 à 21-609, 
22A-251, 22B partie, 169 partie, 169-323 à 169-343 
et 169-346 à 169-363, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton. Le règlement 
visera plus particulièrement à : 

Io.- Annuler les secteurs de zone résidentiels RAA- 
4101 et RAA-4102, ainsi que le secteur de zone 
commercial CX-4102. 

2" .- Modifier les limites des secteurs de zone 
résidentiels RAB-4102, RBX-4101 et RCX-4102, 
ainsi que des secteurs de zone publics PA-4101 
et PB-4101 à PB-4104. 

3O.- Créer les secteurs de zone résidentiels RAB- 
4103 et RAX-4102 à RAX-4105, les secteurs de 
zone commerciaux CA-4101 et CE-4103, ainsi que 
les secteurs de zone publics PA-4105 et PB- 
4105. 

4O.- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'annuler ]:es dispositions spéciales appli- 
cables aux secteurs de zone résidentiels 
annulés RAA-4101 et RAA-4102 et de prohiber 
tout accès sur la rue Paquette située dans le 
secteur de zone CA-4202. 

AM-95-06-70 MODIFICATION DU PLAN DE 
CONSOLIDATION CONCERNANT LE 
SECTEUR SITUE À L'EST DE 
L'INTERSECTION DE L'AVENUE DU 
CHEVAL-BLANC ET DU BOULEVARD 
SAINT-RENE EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance 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 modifier 
le plan de consolidation afin d'intégrer à la zone 
de développement de 2 à 5 ans (1993-1994-1995), le 
secteur situé à l'est de l'intersection de l'avenue 
du Cheval-Blanc et du boulevard Saint-René Est, soit 
les lots 8A partie, 8A-1, 8A-2, 8B partie, 8B-1, 8C 
partie, 8C-20 à 8C-24, 8D partie, 8D-1, 8D-11 et 8D- 
16, du rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 
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MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 876-95 - TARIFICATIONS - 
SERVICE CENTRALISÉ D'APPELS 
D'URGENCE 9-1-1 

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 876-95, dans le but de modifier , 
la description technique des services téléphoniques 1 

sujets au tarif en précisant les termes désignés par , 
des abréviations et en harmonisant le langage , 
utilisé dans le règlement au texte du tarif général 
de Bell Canada. I 

AM-95-06-72 ABROGATION - RÈGLEMENTS NUMÉROS 
563-89, 595-90 ET 685-91 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour abroger 

1 les règlements mentionnés ci-dessous puisqul ils 
n'ont pas encore reçu les approbations requises du 
ministre de l'Environnement et de la Faune du 
Québec, à savoir : 

Règlement numéro 
563-89 : régissant l'entreposage de 

B.P.C. 

Règlement numéro 
595-90 : concernant llimplantation, 

l'exploitation et la fermeture 
des dépôts de matériaux secs. 

Règlement numéro 1 
685-91 : concernant l'exploitation de 

carrières, gravières et 
sablières. 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 880-95 - TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE - SCELLEMENT DE 
FISSURES DE RAPIÉÇAGE 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 
modifier le règlement numéro 880-95, dans le but d'y 
prévoir des travaux de réfection sur les rues Saint- 
Yves, Notre-Dame, Nelligan et Vanier. 



I 

REGLEMENT NUMÉRO 894-9s - 
ENTENTE - PROJETS DE RÉNOVATION 1 GATINEAU - USINES DE TRAITEMENT D'EAU 
POTABLE - PARC MOUSSETTE ET 
AVENUE DU GOLF I 

i ATTENDU Qu'en vertu de la ré- I 

solution numéro C-95-05-329, adoptée le 23 mai 1995, ' 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 894-95; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 894-95 
concernant une entente relative aux projets de 
rénovation de l'usine de traitement d'eau potable 
située au parc Moussette à Hull et à 
l'agrandissement de celle sur l'avenue du Golf à 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

I 

Richard Côté reprend son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 1 Migneault, appuyé par Richard Canuel et résolu de 1 lever la séance. 1 I 

i 
Adoptée unanimement. 

l 
JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX i 

GREFFIER MAIRE 

I 
1 
l 
l 
I 
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À une séance générale du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, Gatineau, le 20 juin 1995, à 18 h 
et à laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, 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 Son Honneur le maire. 

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

ad joint 
I Robert Bélair, directeur général adjoint 

Me Léonard Joly, directeur des Affaires 
juridiques 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 

l Suzanne Dagenais, conseillère en politi- 
I que et réglementation à la Direction de 

l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 

1 ABSENCES MOTIVÉES : Marcel Schryer 
Marlene Goyet 

Son Honneur le maire fait lecture drune lettre du 
Ministre des Affaires municipales datée du 14 juin 
1995, adressée aux membres du conseil concernant 
l'enquête sur l'administration municipale de la Ville 
de Gatineau. 

Puis il enchaîne avec la lecture d'un communiqué de 
presse sur les conclusions de l'enquête. 

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

* Hélène Théorêt et Jacques Forget quittent leur 
fauteuil. 

C-95-06-379 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

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

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

- Signature - plan - expropriation; 
- Acceptation - bail - exploitation - théâtre 
. d'été - Quai des artistes; 
- Autorisation - déplacement de clôture - 

virement budgétaire numéro 18-95. 



1 
i 2 O . -  D'insérer à la section des avis de motion, un 

avis de motion concernant une entente intermu- 
nicipale relative à la collecte sélective 
résidentielle. 

Adoptée unanimement. i 
1 

C-95-06-380 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (1151-13-01) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
1 conseil a reçu le procès-verbal de la séance mention- 
; née ci-dessous, vingt-quatre heures avant celle-ci; 
l 
l 
l Qu'en conformité avec l'article 
1 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est l 
/ donc dispensé de lire ce procès-verbal; 
1 

i EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 

i d'approuver le procès-verbal de la séance générale du 
/ conseil de la Ville de Gatineau tenue le 6 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 7 
juin 1995 

/ 4-2 État des eevenus et dépenses - deuxième 

! révision trimestrielle 

4-3 Certificat - journée dl enregistrement - 
règlement numéro 585-79-95. 

1 * Hélène Théorêt et Jacques Forget reprennent leur 
fauteuil. 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-84-95, convoquée 
pour ce mardi 20 juin 1995, par des avis publics parus 
dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec Post, le 
31 mai 1995 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, 
situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 31 
mai 1995, ainsi que sur le boulevard Maloney Est et à 
l'intersection des rues Lavigne et Carrière, le 1" 
juin 1995, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

GATINEAU 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-84-95 

Le projet de règlement numéro 585-84-95, intitulé 
«Changement de zonage - rues Benoît et de Carillon», 
vise à ' modifier le règlement numéro 585-90 dans le 

1 but : 
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- D'agrandir le secteur de zone public PB-5202 à 

même une partie du secteur de zone résidentiel 
RBX-5201, soit sur le lot 17A partie, du rang 1, 

1 

au cadastre officiel du canton de Templeton. I 

l 
l 

- D'agrandir le secteur de zone résidentiel RBX- 1 
5201 à même une partie du secteur de zone public ' 
PA-5201, soit sur le lot 17A partie, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. 

' Ces modifications au règlement de zonage auront pour , 
1 effet de donner un caractère public au terrain situé 1 
l 
I dans la zone inondable et en contrepartie, de permet- 1 

1 tre le développement de certains lots additionnels sur 
l le prolongement de la rue Benoît. 
I 

1 

A la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué ce projet de règlement. Aucune 
personne ne s'est présentée devant le conseil pour 1 

I obtenir des informations supplémentaires. l 

l 
1 1 
La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 892-95, convoquée pour 
ce mardi 20 juin 1995, par des avis publics parus dans 
la Revue de Gatineau et The West-Quebec Post, le 31 
mai 1995 et affichés à l'édifice Pierre-Papin, situé 
au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 31 mai 
1995 fut ouverte par Son Honneur le maire. 

Le projet de règlement numéro.892-95 concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux a pour 
but : 

l0.- De permettre au comité exécutif de la Ville de 
Gatineau de conclure des ententes avec des 
requérants relativement à la construction, en 
tout ou en partie, des services municipaux de 
la phase 1 comprenant les réseaux d'aqueduc, 
les surpresseurs, les réseaux d'égouts 
domestique et pluvial, les postes de pompage, 
les travaux de stabilisation nécessaires au 
contrôle de l'érosion et si requis les travaux 
de rétention des eaux pluviales correspondant à 
une pluie avec un temps de récurrence d'une 
fois dans cinq ans, la fondation de rues, le 
drainage de celles-ci, ainsi que le drainage 
requis hors-rue et la couche de base de pavage. 

2O.- D'assujettir la délivrance d'un permis de 
construction ou de lotissement . ou d'un 
certificat d'autorisation ou d'occupation, 
lorsque des services publics doivent être mis 
en place pour desservir les immeubles visés par 
le permis ou le certificat, à la conclusion 
d'une telle entente. 

3O.- D'assujettir la délivrance d'un permis de 
construction ou de lotissement ou d'un 
certificat d'autorisation ou dfoccupation, 
demandé par un bénéficiaire dont l'immeuble 
visé est déjà desservi par les services 
publics, à la conclusion d'une telle entente. 

4O.- D'exiger une étude d'impact fiscal pour les 
projets de développement résidentiel et non 
résidentiel. 



1 
i 5O.- De prévoir les éléments de l'entente, ainsi que 

les modalités de partage et le paiement des 
coûts des services publics entre la Ville, le 
requérant et le bénéficiaire. 

De plus, le projet de règlement numéro 892-95 prévoit 
des amendes découlant des infractions aux diverses 

, dispositions du règlement. 

, Enfin, le projet de règlement numéro 892-95 s'applique 
1 à l'ensemble du territoire de la ville de Gatineau. i 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué ce projet de règlement et la per- 
sonne indiquée ci-après s'est avancée pour poser des 
questions sur les conséquences de son adoption, à 
savoir : 

- Yvon LaBrecque, 217, rue des Fleurs. 

* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

C-95-06-381 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - BOULE- 
VARD SAINT-RENÉ OUEST (6100-02) 

ATTENDU QUE Richard Dumouchel, 
représentant de la compagnie Construction J. R. 
Dumouchel et fils inc., a déposé une requête de 
dérogations mineures au règlement de zonage dans le 
but de réaliser un projet domiciliaire, composé de dix 
habitations quatreplex, sur une partie du lot 2, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, 
bornée par les boulevards Saint-René Ouest et La 
Vérendrye Ouest, à Gatineau; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Forqet et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'accorder les dérogations mineu- 
res, au règlement de zonage numéro 585-90, mentionnées 
ci-dessous, pour permettre la réalisation d'un projet 
domiciliaire, composé de dix habitations quatreplex, 
sur une partie du lot 2, au cadastre officiel du vil- 
lage de Pointe-Gatineau, bornée par les boulevards 
Saint-René Ouest et La Vérendrye Ouest; ces déroga- 
tions mineures, montrées sur le plan numéro U-23-ZO- 
12, préparé par la Direction de l'urbanisme, visent 
à :  

1°.- Réduire de 7,5 mètres à 7 mètres, la marge de 
recul minimale pour les parcelles 3 à 6. 

2O .- Réduire de 7,5 mètres à 5 mètres, la marge de 
recul minimale pour les parcelles 7 à 10. 
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3 O  .- Réduire de 4,5 mètres à 1,5 mètre, la marge 
GATINEAU 1 d'isolement requise entre les cases de sta- 

( c -  7282)  

tionnement et les murs latéraux des habitations 
pour les parcelles 1 à 10. 

1 
4O .- Réduire de 12 mètres à 11,74 mètres, la cour i 

arrière minimale pour la parcelle 7. I 

' 5O.- Réduire de 9 mètres à 5,95 mètres, la cour 
arrière minimale pour la parcelle 9. 

I 

6O.- Réduire de 9 mètres à 4,70 mètres, la cour 
arrière minimale pour la parcelle 10. 

7O.- Réduire de 7,5 mètres à 5,95 mètres, la dimen- 
sion du plus petit côté de l'aire d'agrément et 
réduire la superficie de l'aire d'agrément de 
125 mètres carrés à 104 mètres carrés pour la 
parcelle 9. 

go.- Réduire de 7,5 mètres à 4,70 mètres, la dimen- 
sion du plus petit côté de l'aire d'agrément et ' 

réduire la superficie de l'aire d'agrément de 1 

125 mètres carrés à 94 mètres carrés pour la 
parcelle 10. 

I 

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

1 

Adoptée unanimement. 

* Hélène Théorêt et Jacques Forget quittent leur 
fauteuil. 

8-1 Réseau des femmes d'affaires et professionnel- 
les de llOutaouais - message de remerciement - 
participation - cocktail de bienvenue - soirée 
Méritas 1995 (1240) 

8-2 Ministère de la Culture et des Communications - 
réception - résolution numéro C-95-05-301 - 
conservation - volet diffusion (1214-04 et 
1243) 

8-3 Ville de Canmore - position - unité canadienne 
(1218-01) 

8-4 Pavillon du Parc inc. - réception - résolution 
numéro C-94-08-463 - appui au Centre dfentraî- 
nement à la vie Mg' Proulx - commentaires (7136- 
04-01) 

8-5 Office des services de garde à 1' enfance - mes- 
sage de remerciement - engagement de la Ville - 
projet df implantation de la garderie Marie- 
Soleil (1215-35) 

8-6 Promoteurs - revendications - modifications au 
règlement numéro 893-95 concernant la mise en 
place des services publics dans la ville de 
Gatineau (Règlement numéro 893-95) 



1 
' * Berthe Miron reprend son fauteuil. 

C-95-06-382 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 550-35-95, 584-9- 1 
95, 585-87-95, 767-1-95, 889-95 ' 
ET 896-95 

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

1 1 
I - I Règlement numéro 550-35-95 : modifications - 1 
règlement de circulation numéro 550-89 - retrait et 

I 
I ajout de certaines rues à l'annexe B et remplacement 
j de la carte routière de l'annexe C; 

j - Règlement numéro 584-9-95 : modification - plan 
, d'urbanisme et de développement - tracé des princi- , ' pales voies de circulation - secteur situé au nord de i I l'intersection des boulevards de la Cité et La / 
Vérendrye Ouest; l 

I 
I 
1 - Règlement numéro 585-87-95 : changement de zonage - 

secteur situé au nord de l'intersection des boulevards 
de la Cité et La Vérendrye Ouest; 

-Règlement numéro 767-1-95 : modification - règlement 
relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturales - projet de développement résidentiel; 

l - Règlement numéro 889-95 : acceptation - entente 
intermunicipale - travaux d'entretien et d'améliora- 
tions - chemin du Sixième-Rang; l 

I 
- Règlement numéro 896-95 : entente intermunicipale - 1 
collecte sélective résidentielle. i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'exempter le greffier de lire les règlements 
numéros 550-35-95, 584-9-95, 585-87-95, 767-1-95, 889- 
95 et 896-95 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. 

Adoptée unanimement. 

ASPHALTAGE - PROLONGEMENT - RUE 
DE TELLIER (4111-03-04/121) 

ATTENDU QUE la construction des 
habitations sur le prolongement de la rue de Tellier 
n'a pas encore atteint la norme de 75 % requise pour 
procéder à l'asphaltage de cette rue; 

l 
1 l 

Qu'à la suite de travaux 
d'asphaltage effectués dans ce secteur, les résidents 
de cette rue ont adressé à la Direction du génie une 
demande concernant l'asphaltage de leur rue; 
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QU' en vertu de 1 ' article 4.6.2.1, 

du règlement numéro 870-94, concernant la mise en 
place des services publics dans la ville de Gatineau, 
le conseil peut autoriser 1' asphaltage de cette rue 
même si la construction des habitations n'est pas 
terminée à 75 %; 

QUE le directeur du Génie a 
présenté ce dossier au comité exécutif pour décision 
et autorisation d'aller en appel d'offres sur invita- 
tion; l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser immédiatement l'asphaltage du prolon- 
gement de la rue de Tellier et d'habiliter le direc- 
teur du Génie à procéder à un appel d'offres sur 
invitation pour la réalisation de ces travaux. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-384 VERSEMENT - SUBVENTION - ASSO- 
CIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON OUEST (3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-89-05-507, a accepté le protocole 
d'entente intervenu avec lfAssociation des sportifs de 
Templeton Ouest concernant lfutilisation du parc des 
Sportifs; 

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

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire numéro 02 50 75101 919, pour payer 
cette dépense, comme en témoigne le certificat de 
crédit disponible numéro 13847; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'autoriser le directeur des Finances, sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le 
directeur des Travaux publics, à verser à l'Associa- 
tion des sportifs de Templeton Ouest une somme maxi- 
male de 3 500 $ suivant les modalités prévues à 
l'entente intervenue avec la Ville, relativement à 
l'utilisation du parc des Sportifs. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-385 PROTOCOLE D'ENTENTE - LE CENTRE 
D'ENTRAIDE LA DESTINÉE INC. - 
PRÊT D'ÉQUIPEMENT ET D'AMEU- 
BLEMENT (1540) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
appuie les objectifs du centre dl entraide La Destinée 
inc. et a négocié avec cette dernière un protocole 
d'entente concernant le prêt d'équipement et dfameu- 
blement ; 



1 
Qu'en vertu de ce protocole, la 1 

Ville s'engage à prêter, au centre d'entraide La j 
Destinée inc., l'ameublement et l'équipement y décrits 
pour la période au cours de laquelle cet organisme 
exercera ses activités ou qufil jugera que ces biens 
ne lui sont plus requis; 

Qu'en contrepartie, cet organisme 1 
sf engage à maintenir cet équipement et cet ameublement 
en bon état, comme s'ils lui appartenaient et de les 
remettre à la Ville, lorsqu'il cessera ses activités 
ou jugera qu'ils ne sont plus requis; i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accepter le protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et le centre d'entraide La Destinée 
inc. concernant le prêt d'équipement et d'ameublement 
et d'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, ce 
protocole d'entente portant pour identification les 
initiales du greffier inscrites le 1" juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-386 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ENTRAIDE FAMILIALE OUTAOUAIS 
INC. (3540-01) 

ATTENDU Qu'Entraide familiale 
Outaouais inc. a adressé à la Ville des demandes 
d'aide financière dont l'une pour couvrir le coût de 
location de la salle de spectacle de La Maison de la 
culture de Gatineau; 

QUE ce conseil reconnaît et 
souscrit aux objectifs de cet organisme sans but 
lucratif et désire l'aider en subventionnant le coût 
de location de la salle de spectacle; 

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 
11011; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Richard Côté et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exécu- 
tif, d'accorder une subvention de 800 $ à Entraide 
familiale Outaouais inc. , pour payer le coût de la 
location de la salle de spectacle de La Maison de la 
culture de Gatineau, le vendredi 10 novembre 1995, 
pour la tenue de sa soirée bénéfice et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière directement à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau inc. dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

* Jacques Forget reprend son fauteuil. 



VERSEMENT - SUBVENTIONS - PRO- 
GRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS 
INNOVATEURS EN LOISIR (3540-01) 

I 

GATINEAU 

ATTENDU QUE ce conseil a accepté, 1 
lors de l'étude du budget de l'année 1995, d'allouer, 1 
à nouveau, une somme de 9 800 $ de l'enveloppe budgé- 
taire de l'aide financière réservée aux organismes ' 

reconnus pour de nouvelles demandes; 

C-95-06-387 

l QUE pour rencontrer cet objectif , 
la Direction des loisirs et de la culture a élaboré un 1 programme intitulé «Programme de soutien aux projets 

l 1 innovateurs en loisir» et qu'il correspond aux modali- 
/ tés de la politique A-3 relativement à l'encadrement 
1 des demandes d'aide financière; 

1 

QUE le comité des loisirs et de , 
la culture a accepté ce programme et a analysé l'en- , semble des projets présentés et recommande 1' accep- 

tation de ceux indiqués plus bas; 1 

i 

l 
I 

QUE des fonds sont suffisants au 
' 

poste budgétaire 02 65 71015 919, pour effectuer le 1 
paiement des subventionsmentionnées ci-dessous, comme 

l en fait foi le certificat de crédit disponible numéro , 
10918; 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'accorder aux organismes indiqués ci- 
dessous et pour les projets y inscrits, le montant de 
la subvention apparaissant en regard de chacun d'eux 
et d'autoriser le directeur des Finances à leur verser 
cette assistance financière, sur présentation de 
réquisitions de paiement, par la directrice des 
Loisirs et de la culture, à savoir : 

l ORGANISMES SUBVENTIONS NATURE DES PROJETS 

Centre des aînés 500 $ acquisition 
de Riviera d'équipements 

pour le travail 
du bois 

Centre communautaire 500 $ programme de jour 
des aînés de Gatineau pour aînés en 

perte d'autonomie 
- acquisition de 
matériel 

Club Gym-Action inc. 1 500 $ achat équipement 
audio-visuel 

Club de tir à l'arc 250 $ organisation - 
Les Caméléons compétition 

régionale 

Club de patinage 1 500 $ achat d'équipe- 
artistique Sans ment audio 
Frontière de Gatineau 

Club de patinage 1 500 $ achat d'équipe- 
artistique ment audio 
des Draveurs 



l 

Association de 
baseball amateur 
de Gatineau 

programme d'ap- 
prentissage 
du baseball 
novice 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-388 AUTORISATION DE SE FORMER EN 
ASSOCIATION - CLUB D'ÂGE D'OR 
L'ANNEAU D'OR (1242) 

ATTENDU QUE le club d'âge d'or 
l'Anneau d'or de Gatineau désire régulariser sa situa- 

, tion en transmettant à l%nspecteur général des Insti- 
tutions financières, une requête pour être reconnu à 1 titre de club de récréation; 

i 

i Qu'en vertu de l'article 1 (Io) de 
la Loi sur les clubs de récréation, une telle requête 

j doit recevoir l'assentiment et lfautorisation du / conseil de l'endroit où le club a son siège social; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accorder au club d'âge d'or l'Anneau d'or, 
ayant son siège social à Gatineau, l'autorisation de 
se former en association. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-389 CLUB DE TIR À L'ARC LES 
CAMÉLÉONS - AUTORISATION - 
AGRANDISSEMENT DE LA REMISE 
(12441031) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-05-260, a conclu une entente 
avec le club de tir à l'arc Les Caméléons pour la 
promotion et l'organisation du tir à l'arc sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 

QUE ce club a également pour 
mandat de gérer le terrain de tir à l'arc extérieur 
adjacent à l'aréna Baribeau; 

QUE le club a construit une 
remise et désire l'agrandir, afin de combler le manque 
d'espace pour l'entreposage de ses équipements et la 
Direction des loisirs et de la culture s'accorde avec 
cette proposition; 

QUE le chef de la Division des 
immeubles et électricité, à la Direction des travaux 
publics, a pris connaissance de ce projet et s'accorde 
avec celui-ci; 

QUE le chef de la Division des 
permis, à la Direction de lfurbanisme, a étudié cette 
demande d'agrandissement et confirme qu'elle respecte 
les exigences municipales; 

QUE la réalisation et le finan- 
cement de cette remise sera sous l'entière responsa- 
bilité du club de tir à l'arc; 

GATINEAU 



GATINEAU 
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 la requête présentée par le club 
de tir à l'arc Les Caméléons relativement à lfagran- 
dissement de la remise située sur le terrain de tir à 
l'arc adjacent à lfaréna Baribeau, comme montré au 
croquis daté du 31 mai 1995 et portant pour identifi- 
cation les initiales du greffier adjoint inscrites le 
13 juin 1995. 

i 
I 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater 
1 le chef de la Division des immeubles et électricité, 
' à la Direction des travaux publics, pour assumer la 
1 surveillance des travaux. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-390 ÉCHANGE DE TERRAINS - VILLE DE 
GATINEAU ET DANUTA SCHNEIDER 

ATTENDU QUE dans le but de 
régulariser une nouvelle construction sur une partie 
du lot 571, au cadastre officiel du village de Pointe- 

/ Gatineau, la propriétaire de ce lot désire acquérir 
1 une partie du lot 571-48, propriété de la Ville de 
Gatineau; 

QUE le comité exécutif désire 
acquiescer à cette demande pour autant que la pro- 

' priétaire échange, en contrepartie, une certaine 
1 partie de terrain située dans la zone publique et 
l accorde à la Ville une servitude d'égout pluvial sur ' le lot 571-48; 

QUE cet échange de terrains de 
superficies égales et cette cession de servitude 
d'égout pluvial sont faites sans soulte ni retour; 

QUE les frais et les honoraires 
reliés à la rédaction du contrat soient payés en parts 
égales entre la Ville et la propriétaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de céder à Danuta Schneider la partie du lot 
571-48, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau, d'une superficie de 74,3 mètres carrés, 
décrite à la parcelle 2, de la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, 
sous le numéro 2693 de ses minutes. En contrepartie, 
cette dernière cède et transporte à la Ville la partie 
du lot 571, du même cadastre, df une superficie de 74,3 
mètres carrés, décrite à la parcelle 1, de la même 
description technique; cet échange de terrains est 
effectué aux conditions suivantes : 

- Les parties renoncent à Beurs privilèges de co- 
échangistes. 

- Cet échange est fait sans soulte ni retour. 

- L'acte notarié est payé en parts égales entre 
chacune des parties. 



I 
1 

- Danuta Schneider cède, gratuitement, à la Ville 1 
une servitude d'égout pluvial sur la partie du lot GATINEAU 
571-48 décrite à la description technique égale- , 
ment préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 1 
géomètre, sous le numéro 2694 de ses minutes. i 

l QUE Son Honneur le maire ou le 1 
maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint I 
soient et sont autorisés à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 1 

l 
, C-95-06-391 VENTE - PARTIE DU LOT 17B-18 - i 
1 RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON 1 
1 

ATTENDU QUE Danielle Villeneuve 
demeurant au 449, rue Plouffe, Gatineau, désire acqué- I rir la partie du lot 17B-18, du rang 1, au cadastre 

i officiel du canton de Templeton, décrite à la descrip- 
tion technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre et portant le numéro 2700 de ses 1 minutes; 

i 
QUE la Ville de Gatineau est 1 

propriétaire de ce terrain en vertu d'un contrat reçu 
devant Me Johanne Nobert, le 19 janvier 1987; 

Qu'à la suite de négociations, 1 
une entente est intervenue et le directeur des 1 
Affaires juridiques en recommande l'acceptation; 1 

QUE les frais et les honoraires 1 
reliés à la rédaction du contrat d'achat seront payés 

1 en totalité par l'acheteur; 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Richard Côté, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre à Danielle Villeneuve, au 
prix de 4 777 $, la partie du lot 17B-18, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, d'une 
superficie de 443,8 mètres carrés, décrite à la 
description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 2 juin 1995, sous le numéro 
2700 de ses minutes. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer l'acte 
notarié en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



ANNULATION - VENTE - PARTIE DES 
LOTS 20A-293 ET 20A-294 - RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON - RUE 
LAUREL 

GATINEAU 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-94-06-334, a accepté de 
vendre à Thérèse Danis Savard une partie des lots 20A- 
293 et 20A-294, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

1 
i 

QU' à la suite d'une vérification 
1 approfondie des titres de propriété de la Ville, Me 
1 Gérald Pichette, notaire, ne peut délivrer des titres 
( clairs à l'acquéreur en raison d'une servitude perma- 
1 nente, en faveur de la compagnie Gatineau Housing ltée 
et conséquemment, il y donc lieu d'annuler les procé- 
dures de cette vente et de rembourser les sommes 
reçues de 1' acheteur, ainsi que les frais encourus par 

/ celui-ci; 

C-95-06-392 

l 
QUE les fonds sont suffisants aux 

I postes budgétaires 05 90 205 et 02 08 14000 731, pour 
rembourser l'acompte reçu et les honoraires profes- : sionnels, comme en fait foi le certificat de crédit 

I disponible numéro 13596; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, d'autoriser le directeur des Finances à rembour- 
ser la somme de 3 125 $, à Thérèse Danis Savard, 
représentant l'acompte reçu sur le montant de la 
transaction, en plus des intérêts comptabilisés à 
compter du 5 novembre 1994 et d'autoriser le greffier 
à payer à Me Gérald Pichette, notaire, les frais 
reliés à la préparation du contrat de vente, soit un 
montant de 869,66 $. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de res- 
cinder à toute fin que de droit la résolution numéro 
C-94-06-334. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-393 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
RÉCIPIENDAIRES 1995 - 5E GALA 
LOISIR OUTAOUAIS (7136-04-02) 

ATTENDU QUE le Conseil régional 
des loisirs de lfOutaouais a tenu le le' juin 1995 son 
5e Gala loisir Outaouais qui vise à souligner l'excel- 
lence et le mérite des athlètes, des bénévoles et des 
organismes de la région; 

QUE des athlètes et des bénévoles 
de la ville de Gatineau ont remporté les honneurs dans 
différentes catégories; 

QUE ce conseil désire se joindre 
à la population pour féliciter chaleureusement les 
récipiendaires; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu à 
l'unanimité de transmettre de chaleureux messages de 
félicitations aux personnes mentionnées ci-dessous en 
reconnaissance de leur nomination au 5" Gala loisir 
Outaouais et leur réalisation dans leur domaine 
respectif : 

Équipe de l'année 

Officielle de l'année 

Denis Beaudoin, karaté 
Sylvain Aubé, karaté 
Éric Boudreault, karaté 

Lyne Laprade, natation 

Bénévole de l'année Lyne Laprade i 
Club Aquatique de Gatineau / 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-394 5oE ANNIVERSAIRE DES NATIONS 
UNIES (12401002 ET 7130-03) 

ATTENDU QUE l'organisation des 
Nations Unies a été créée en octobre 1945 afin de 
lutter contre les agressions et pour empêcher des 
conflits mondiaux éventuels; 

QUE l'Organisation des Nations 
Unies célébrera son 50e anniversaire en octobre 1995; 

organ 
justi 

Qu'au cours de ces années, cet 
isme sr est efforcé de promouvoir la paix et la 
ce dans le monde, notamment : 

- en offrant de la nourriture et des vêtements aux 
enfants dans les pays en développement par le 
biais de l'UNICEF; 

- en luttant contre les maladies mortelles comme le 
SIDA et la varicelle par le biais de l'organisa- 
tion mondiale de la santé; 

- en envoyant des troupes dans les régions du monde 
touchées par la guerre, notamment à Chypre, au 
Liban et en Bosnie; 

- en envoyant des inspecteurs d'armes nucléaires en 
Irak, en Corée du Nord et dans d'autres pays; 

- en maintenant la paix de diverses façons; i 
QUE la Fédération canadienne des 

municipalités sollicite l'appui des villes pour commé- 
morer cet évènement et ce conseil s'accorde avec la 
démarche entreprise par ladite Fédération; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, de féliciter l'Organisation des Nations Unies 
pour son 50" anniversaire de fondation et de proclamer 
le 24 octobre 1995 «Journée de l'organisation des 
Nations Unies». 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 1 



GATINEAU 
C-95-06-395 OFFRE D'ACHAT - LOT 26B PARTIE - 

RANG 3 - CANTON DE TEMPLETON 
1 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
s'est portée adjudicataire, lors de la vente pour i 
taxes tenue le 4 décembre 1991, d'une partie du lot 
26B, du rang 3, au cadastre officiel du canton de ! 
Templeton; 1 

l 

QUE Carmine Santurbano domicilié 
au 57 Norman Street, Ottawa, Ontario, a déposé une , 
offre d'achat de 7 850 $ pour ce lot; 

Qu'à la suite de cette offre, 1 
l'acquéreur a versé la somme de 785 $, en acompte sur 
le montant de la transaction; 

QUE lors de la demande de sou- 
mission publique parue dans les journaux Le Droit, La 
Revue de Gatineau et The West-Quebec Post, la Ville 
n'a reçu aucune offre pour ce terrain; 

QUE pour le motif évoqué ci-haut 
le directeur des Affaires juridiques recommande de 
vendre le lot à Carmine Santurbano; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, de vendre à Carmine Santurbano, au prix de 
7 850 $, la partie du lot 26B, du rang 3, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, décrite à la des- 
cription technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 7 juin 1995 sous le numéro 2701 
de ses minutes et d'autoriser Son Honneur le maire ou 
le maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint à signer l'acte notarié en découlant, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

* Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 

C-95-06-396 PARTICIPATION MUNICIPALE - 
ACQUISITION DES TERRAINS - PHASE 
1 - PROMENADE DES DRAVEURS - 
PARC DE LA BAIE (1218-15 ET 
4231-05-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-02-56, adoptée le 7 février 
1995, a formulé une demande d'aide financière de 
1 324 800 $ au Conseil régional de développement de 
l'Outaouais pour l'acquisition de terrains dans le 
parc de la Baie; 

QUE cette aide financière de 
1 324 800 $ représente 12,8 % du coût total du projet 
de la phase 1, de la promenade des Draveurs; 

QUE le Conseil régional de 
développement de l'Outaouais a consenti à la Ville, 
pour ce projet, une subvention de 500 000 $, soit le 
montant maximal pouvant être investi dans un projet 
par le fonds d'interventions régionales; 



i 
Qu'une somme de 824 800 $ est 1 

donc nécessaire pour pouvoir procéder à l'acquisition ' GATINEAU 
des terrains requis pour réaliser la première 
phase, de la promenade des Draveurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Berthe Miron et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur géné- 
ral, de confirmer au Conseil régional de développement 
de l'Outaouais que la Ville de Gatineau assumera les , 
824 800 $ nécessaires à l'acquisition des terrains 1 
prévus pour la réalisation de la phase 1, de la ' 

promenade des Draveurs. i l 
1 

1 EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Simon Racine et résolu d'ajouter 
au dernier paragraphe de la résolution, après les mots 
«promenade des Draveurs>>, les mots «à la condition que 
les études de sol démontrent que le terrain est apte 
à servir aux fins proposées soit la première phase de 
la promenade des Draveurs, ainsi que conforme aux 
normes du ministère de l'Environnement et de la Faune 
du Québec». 

ONT VOTÉ EN FAVEUR 
DE L'AMENDEMENT : Simon Racine 

Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Richard Migneault 
Richard Côté 

1 ONT VOTÉ CONTRE 
L'AMENDEMENT : Thérèse Cyr 

Berthe Miron 
Jean René Monette 

1 EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 

l 
1 Adoptée sur division. 1 
Le vote est demandé sur la résolution principale telle 
qu'amendée : 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Richard Migneault 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Jean René Monette 

/ EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 l 
Adoptée sur division 



GATINEAU 
C-95-06-397 MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMÉRO 

C-95-06-372 - SOUMISSION - 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
9 825  O00 $ (35311004)  

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-95-06-372, a adjugé lfémis- 
sion d'obligations de 9 825 000 $ au syndicat formé 
par la firme Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc.; 

QUf une omission df un courtier en 
valeurs mobilières, formé par le syndicat Tassé et 
associés, s'est glissée dans le transfert des données; 

QUf il y a lieu de corriger la 
susdite résolution comme indiqué ci-dessous pour 
obvier à toute confusion; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la résolution numéro C-95-06-372 
en ajoutant à 1 ' article 2 O .  -, du deuxième alinéa de 
ladite résolution, le courtier Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-95-01-17, a appuyé le pro- 
gramme dfachat-rénovation de logements sociaux et 
coopératifs, au coût de 35 000 000 $, du gouvernement 
du Québec; 

QUE celui-ci sr apprête à annoncer 
les modalités de réalisation du programme québécois de 
logements sociaux et coopératifs; 

QUE ce programme attribuerait 38 
unités à être réalisées pour l'ensemble de la région 
de lfOutaouais québécois dont 15 unités sur le terri- 
toire de la ville de Hull; 

QUE ce conseil est conscient 
qu'il existe à l'intérieur des limites territoriales 
de la ville de Gatineau, des ménages ayant besoin de 
se loger convenablement et juge le nombre d'unités 
proposé insuffisant; 

QUE la région de lrOutaouais 
québécois est la troisième concentration urbaine du 
Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de demander au ministre des Affaires munici- 
pales de reconnaître la Ville de Gatineau comme ville 
participante au nouveau programme dfachat-rénovation, 
pour la réalisation de logements sociaux et coopéra- 
tifs au nombre de 24 unités et de porter à 62 le 
nombre d'unités à être réalisées, dans la région de 
lfOutaouais québécois. 

Adoptée unanimement. 



1 
l 

RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU i 
BARRAGE - DEMANDE D'AUTORISATION - MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DE LA FAUNE DU QUÉBEC (1214-07 
ET 5130-02) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 1 procédera à la réfection du pont du chemin du Barrage; 

I 
1 

QUE les travaux de réfection , 
prévus doivent être préalablement autorisés par le 1 
ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec, 

' 

en vertu du deuxième alinéa, de l'article 22, de la 1 
Loi sur la qualité de l'environnement; 

I I 
I 

QUE cette demande d'autorisation I 

: doit être accompagnée d'une résolution du conseil de 1 
: la municipalité, à l'effet d'autoriser le signataire 
; de la demande à la présenter au ministre et ce, en 
, vertu de l'article 7, du règlement relatif à lrappli- 1 cation de la Loi sur la qualité de l'environnement; 1 

l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser le conseiller en environnement, 
à la Direction de l'urbanisme, de présenter au 
ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec 
une demande d'autorisation pour effectuer les travaux 
de réfection du pont du chemin du Barrage. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-400 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 584- 
9-95 - MODIFICATION - PLAN 
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT - TRACÉ DES PRINCIPALES VOIES DE 
CIRCULATION - SECTEUR SITUÉ AU 
NORD DE L'INTERSECTION DES 
BOULEVARDS DE LA CITÉ ET LA 
VÉRENDRYE OUEST 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
584-90, relatif au plan d'urbanisme et de développe- 
ment, est entré en vigueur le 29 août 1990; 

QUE Claude Bérard a déposé, au 
bureau de la Direction de llurbanisme, une requête de 
modification au plan relatif au tracé des principales 
voies de circulation, annexé au plan d'urbanisme et de 
développement, dans le but de modifier le tracé des 
rues collectrices dans le secteur situé au nord de 
l'intersection des boulevards de la Cité et La 
Vérendrye Ouest; 

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

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

GATINEAU 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 584-9-95 i I 
visant à modifier le ~ l a n  d'urbanisme et de dévelop- 1 

GATINEAU 

pement, de façon à modifier le plan du tracé dés 1 
principales voies de circulation et plus particuliè- j 

Io.- Annuler le prolongement du boulevard du Mont- 
Royal jusqufau boulevard de la Cité. 

1 / 2O .- Annuler le prolongement de la rue Harris vers 1 
1 ' ouest. I 

i 
3 O  .- Annuler la liaison entre la section de la rue 1 

Nobert située dans le secteur des Ravins Boisés 
et la section de la rue Nobert située immédia- 
tement à l'est du boulevard de l'Hôpital. 1 

I 
1 

i i 4 O. - Prolonger le boulevard du Mont-Royal jusqurà la 1 I 

l section de la rue Nobert, située dans le sec- 
teur des Ravins Boisés. 1 

l I 

l , 5O.- Créer une nouvelle rue collectrice entre les i 
boulevards de l'Hôpital et de la Cité. 1 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-401 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
87-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR SITUÉ AU NORD DE L'IN- 
TERSECTION DES BOULEVARDS DE LA 
CITÉ ET LA VÉRENDRYE OUEST 

ATTENDU QUE Claude Bérard a 
déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de réviser le zonage dans le secteur situé 
au nord de l'intersection des boulevards de la Cité et 
La Vérendrye Ouest afin de permettre la réalisation 
d f u n p r o j e t r é s i d e n t i e l c o m p o s é  d'habitations unifami- 
liales isolées et d'habitations multifamiliales; 

QUE le comité consultatif dfurba- 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus df analyser tous les éléments du dossier et recom- 
mande 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jacques Forget et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-87-95, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de créer de nouveaux secteurs de zone 
résidentiels et un nouveau secteur de zone public et 
de modifier les limites de certains autres secteurs de 
zone résidentiel, public et commercial, dans le sec- 
teur situé au nord de l'intersection des boulevards de 
la Cité et La Vérendrye Ouest, soit sur les parties 
des lots 23B, 23C, 24B, 24C et 24D, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. Le règle- 
ment visera plus particulièrement à : 

Io.- Annuler les secteurs de zone résidentiels REX- 
2501, REX-2502 et REX-2503. 



Modifier les limites du secteur de zone rési- 
dentiel RAA-2205,-du secteur de zone commercial 
CFB-2502 et du secteur de zone public PB-2202. 

Créer les nouveaux secteurs de zone résiden- 
tiels RAA-2501, RDX-2503 et RDX-2504 et le 
nouveau secteur de zone public PB-2502. 

Modifier le texte du règlement du zonage afin 
d'insérer certaines dispositions spéciales aux 
nouveaux secteurs de zone résidentiels RAA-2501 
et RDX-2503. 

Adoptée unanimement. 

* Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 

C-95-06-402 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
767-1-95 - MODIFICATION - 
RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 
D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE - PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-95-05-330, adoptée le 23 mai 
1995, a approuvé le projet de règlement numéro 892-95 
concernant les ententes relatives à des travaux muni- 
cipaux; 

QUE ce règlement assujettit la 
conclusion de toute entente relative à la construction 
de services municipaux à la réalisation d'une étude 
d'impact fiscal des projets de développement résiden- 
tiel; 

QUE ce conseil juge opportun de 
s'assurer que la valeur marchande de tout projet 
d'habitation à construire sur le territoire puisse 
rencontrer les indices de rentabilité prévus à l'étude 
d'impact fiscal; 

QUE le comité consultatif dfurba- 
nisme a pris connaissance du projet de règlement 
numéro 767-1-95 et recommande au conseil d'entamer la 
procédure de modification du règlement numéro 767-92; 

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 Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 767-1-95, 
visant à modifier le règlement numéro 767-92, relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architectu- 
rale, dans le but d'assujettir tout plan d'ensemble, 
plan d'ensemble définitif ou projet de lotissement, 
découlant d'une entente à intervenir entre la Ville et 
un requérant, conformément aux dispositions du règle- 
ment numéro 892-95 concernant les ententes relatives 
à des travaux muncipaux, à l'approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 
de la résolution numéro C-93-10-460, a accepté la 
politique P-5 relative aux placements à court terme; 

GATINEAU 

Qu'en vertu des modifications 
apportées à l'article 99 de la Loi sur les cités et 
villes, ainsi que l'adhésion de la Ville de Gatineau 
au fonds de gestion des liquidités, il devient néces- 
saire de modifier la politique P-5; 

C-95-06-403 MODIFICATION - POLITIQUE P-5 - 
PLACEMENTS À COURT TERME (1121) 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, de modifier la politique P-5, sur les place- 
ments à court terme, en ajoutant respectivement aux 
articles 3.2 et 4.3 les paragraphes suivants : 

1 
i Articles 3.2 
l 

1 -  Fonds de gestion des liquidités - fonds de 
i marché monétaire 

Article 4.3 
! 

i Placements 
1 

cumulatifs 
1 e) Fonds de qestion des liquidités maximums 
i 
i - Fonds de marché monétaire 5 000 O00 $ 1 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
peut, en vertu de l'article 99 de la Loi sur les cités 
et villes, placer ses deniers excédentaires dans l'a- 
chat de parts dans un fonds commun de placement géré 
par une institution financière, dont les parts ne sont 
détenues que par les municipalités; 

QUE Les Services financiers des 
institutions locales inc.. , filiale en propriété exclu- 
sive de l'Union des municipalités du Québec, a pris 
l'initiative de créer et de constituer des fonds 
communs de placement pour les municipalités du Québec, 
lesquels sont gérés par des institutions financières; 

QUE la Direction des finances 
considère opportun pour la Ville de Gatineau de placer 
ses excédents de liquidités, par 1' achat de parts, 
dans le fonds de marché monétaire créé et constitué 
par Les Services financiers des institutions locales 
inc. conformément aux principes établis au guide 
dfinstructions, daté du mois de décembre 1994; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, que la Ville de Gatineau soit autorisée à 
placer ses excédents de liquidités par l'achat, à 
1' occasion, de parts dans le fonds de marché monétaire 
créé et constitué par Les Services financiers des 
institutions locales inc., conformément aux principes 
établis. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dl autoriser 
le trésorier, le chef comptable ou le contrôleur à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, tous 
les contrats et tous les autres documents requis pour 
placer les excédents de liquidités par l'achat, à 
1' occasion, de parts dans le fonds de marché moné- 
taire. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-405 PARTICIPATION AU TRANSPORT SCO- 
LAIRE (3540-01) 

ATTENDU QUE la ~ommission sco- 
laire a construit l'école du Bois-Joli; 

QUE le boulevard Saint-René n'a 
pas encore été urbanisé dans cette partie aux environs 
de l'école; 

QUfen l'absence de trottoir sur 
cette partie du boulevard Saint-René, la Commission 
scolaire désire transporter les élèves demeurant à 
l'intérieur de la limite de 1,6 kilomètre; 

QUE la Ville, à titre exception- 
nel, accepte de partager 50 % des coûts du transport 
de ces élèves pour 1' année 1995-1996, soit 20 000 $ 
payables comme suit : 

- 8 000 $ le 31 août 1995; 
- 12 000 $ en février 1996; 

QUE les fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 15 13000 989, pour payer la sub- 
vention explicitée ci-dessous, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 13216; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
d'accorder une subvention de 20 000 $, à la Commission 
scolaire des Draveurs pour défrayer, à titre de parti- 
cipation exceptionnelle, une partie des frais de 
transport scolaire pour les étudiants devant emprunter 
le boulevard Saint-René Est pour se rendre à l'école 
du Bois-Joli. 

IL EST ENFIN RÉSOLU de prévoir au 
budget de l'année financière 1996 une somme de 
12 000 $ pour couvrir le solde de la dépense et d'au- 
toriser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes, à savoir : 

GATINEAU 



GATINEAU 1 
, 

02 15 13000 Direction qénérale 1 

l 

989 Autres dépenses 8 O00 $ 1 
l 

01 49 260 Tarification téléphonique 9-1-1 8 000 $ j 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-06-369 - ENTENTE DE 
STATIONNEMENT - FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU (1540 
ET 7135-02-01) I 1 

1 
l ATTENDU QUE ce conseil, en vertu 1 
, de la résolution numéro C-95-06-369, a autorisé la 1 
1 signature d'une entente avec Thibault démolition ltée 

l j et Rhéa Thibault, concernant la location d'un terrain , 
i de stationnement pour le Festival de montgolfières; 1 

Qu'à la suite de l'adoption de ' i cette résolution, d'autres négociations ont eu lieu et 
le directeur des Affaires juridiques recommande i 
l'acceptation de nouvelles modifications au projet 1 
d'entente; l 1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'annuler l'entente dont il est fait réfé- 
rence à la résolution numéro C-95-06-369 et d'auto- 
riser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer le projet 
d'entente préparé par le directeur des Affaires juri- 
diques, le 15 juin 1995. 

IL EST ENTENDU QUE la résolution 
numéro C-95-06-369 est modifiée pour tenir compte de 
ce changement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-407 SIGNATURE - PLAN - EXPROPRIATION 
(4210-07) 

ATTENDU Qu'en vertu de l'article 
3042 du Code civil, la partie expropriante doit en 
territoire cadastré, soumettre auministre responsable 
du cadastre un plan qu'elle signe pour le proprié- 
taire; 

QUE pour accélérer l'approbation 
des plans nécessaires au dépôt des avis d'expropria- 
tion, il y a lieu d'accorder une autorisation générale 
pour la signature de ce type de plan; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, tous 
les plans devant être déposés au ministre responsable 
du cadastre en vertu de l'article 3042 du Code civil. 

Adoptée unanimement. 

(2-95-06-408 ACCEPTATION - BAIL - EXPLOITA- 
TION - THÉÂTRE D'ÉTÉ - QUAI DES 
ARTISTES 

ATTENDU QUE la Commission de la 
Capitale nationale s'apprête à céder le Quai des 
artistes à la Ville de Gatineau et qu'un permis d'oc- 
cupation sera octroyé pour l'été 1995; 

QUE le comité général a donné son 
accord de principe à Luc Courtemanche recherchant la 
location du Quai des artistes pour mettre en place un 
théâtre d'été; 

QUE le bail requis à cette fin et 
préparé par Me Daniel Lauzon, notaire, renferme toutes 
les conditions particulières exigées par la Ville de 
Gatineau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité excu- 
tif, d'accepter le bail à intervenir entre la Ville et 
Luc Courtemanche concernant l'exploitation du théâtre 
d'été, situé au Quai des artistes et d'autoriser Son 
Honneur le maire ou le maire suppléant et le greffier 
ou le greffier adjoint à signer ce bail, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE des travaux de dépla- 
cement de clôture doivent être immédiatement entrepris 
dans le contexte de l'aménagement d'un stationnement 
dans le secteur Jacques-Cartier; 

QUE ce conseil a déjà donné son 
accord de principe en comité général; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu 
dr autoriser une dépense n'excédant pas 1 200 $ pour le 
déplacement d'une clôture, pour l'ouverture d'un 
stationnement desservi par l'entrée Gaucher. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
le directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

GATINEAU 



GATINEAU 1 1 O1 58 100 Appropriation de surplus 1 200 $ 

02 55 52005 Stationnement secteur 
Jacques-Cartier 

1 730 Immobilisations - terrain 
l 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

AM-95-06-74 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
550-89 - CHEMINS ACCESSIBLES AUX 
VÉHICULES LOURDS ET AUX VÉHICU- , 
LES TRANSPORTANT DES MATIÈRES 1 
DANGEREUSES 1 

I 
l AVIS DE MOTION est donné par 
1 Richard Côté, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
, un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
i numéro 550-89 dans le but : 
; 

Io. - De retrancher de l'annexe «B», la montée Saint- 
Amour, la rue Lemieux et le tronçon de la rue 
Notre-Dame, compris entre la rue Lemieux et le 
boulevard Labrosse. 

2O. - D'ajouter à 1' annexe «B» le tronçon de la rue 
Montcalm, compris entre la rue Notre-Dame et le 
boulevard Maloney Est. 

3 O. - De pourvoir . au remplacement de la carte rou- 
tière de l'annexe «CD. 

AM-95-06-75 ENTENTE INTERMUNICIPALE - TRA- 
VAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORA- 
TIONS - CHEMIN DU SIXIÈME-RANG 
AVIS DE MOTION est donné par 

Richard Côté, qu' à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit dans le but de prévoir une 
entente intermunicipale entre la Ville de Gatineau et 
la Municipalité de Val-des-Monts concernant des 
travaux d'entretien et d'améliorations du chemin du 
Sixième-Rang. 

AM-95-06-76 MODIFICATIONS - PLAN D'URBANISME 
ET DE DÉVELOPPEMENT - TRACÉ DES 
PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION - SECTEUR SITUÉ AU NORD DE LI IN- 
TERSECTION DES BOULEVARDS DE LA 
CITE ET LA VÉRENDRYE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 584-90, relatif au plan d'urbanisme 
et de développement, de façon à modifier le plan du 
tracé des principales voies de circulation et plus 
particulièrement à : 



1 l0 .- Annuler le prolongement du boulevard du Mont- 
1 Royal jusqufau boulevard de la Cité. 
l 1 2O.- Annuler le prolongement de la rue Harris vers 

llouest. 

1 3 O  .- Annuler la liaison entre la section de la rue 
1 Nobert située dans le secteur des Ravins Boisés 

et la section de la rue Nobert située immédia- 
1 tement à l'est du boulevard de l'Hôpital. 

1 4O.- Prolonger le boulevard du Mont-Royal jusqufà la 
1 section de la rue Nobert située dans le secteur 

des Ravins Boisés. 

, 5O.- Créer une nouvelle rue collectrice entre les 
I boulevards de l'Hôpital et de la Cité. 

AM-95-06-77 CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
SITUE AU NORD DE L'INTERSECTION 
DES BOULEVARDS DE LA CITÉ ET LA 
VÉRENDRYE OUEST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer de nouveaux secteurs de zone résidentiels et un 
nouveau secteur de zone public et de modifier les 
limites de certains autres secteurs de zone rési- 
dentiel, public et commercial, dans le secteur situé 
au nord de 1' intersection des boulevards de la Cité et 
La Vérendrye Ouest, soit sur les parties des lots 23B, 
23C, 24B, 24C et 24D, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. Le règlement visera plus 
particulièrement à : 

Io.- Annuler les secteurs de zone résidentiels REX- 
2501, REX-2502 et REX-2503. 

2O.- Modifier les limites du secteur de zone 
résidentiel RAA-2205, du secteur de zone 
commercial CFB-2502 et du secteur de zone 
public PB-2202. 

3O.- Créer les nouveaux secteurs de zone résiden- 
tiels RAA-2501, RDX-2503 et RDX-2504 et le 
nouveau secteur de zone public PB-2502. 

4O .- Modifier le texte du règlement du zonage afin 
d'insérer certaines dispositions spéciales aux 
nouveaux secteurs de zone résidentiels RAA-2501 
et RDX-2503. 

AM-95-06-78 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT RELA- 
TIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RÉSI- 
DENTIEL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
règlement numéro 767-92, relatif aux plans dfimplan- 
tation et d'intégration architecturale, dans le but 
d'assujettir tout plan d'ensemble, plan d'ensemble 



définitif ou projet de lotissement, découlant d'une 
/ entente à intervenir entre la Ville et un requérant, , 
conformément aux dispositions du règlement numéro 892- 
95 concernant les ententes relatives à des travaux i 
municipaux, à l'approbation d'un plan d'implantation l 

et d'intégration architecturale. I 

I 

AM-95-06-79 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO , 
790-93 - ASPHALTAGE DE RUES ET 
AUTRES TRAVAUX - PARC D'AFFAIRES 
- PHASE 2 
AVIS DE MOTION est donné par 

Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce conseil, I 

un règlement sera introduit pour : 

, Io.- Modifier le règlement numéro 790-93 dans le but 
l de décréter lfinstallation d'un système 

l d'éclairage de rue, la construction de bordures 
et de trottoirs, l'aménagement d'une piste ! : cyclable, la réalisation d'aménagements paysa- 
gers, ainsi que la pose d'un revêtement asphal- 

1 
tique sur les rues formées d'une partie du lot 
18B et des lots 19, 29-2 et 29-3, du rang 3, au 

l cadastre officiel du canton de Templeton.- 

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coûts de ces travaux et l'acquisition des rues 
précitées. 

3 O. - Autoriser un emprunt par émission d'obligations 1 
pour couvrir le coût de ces travaux et l'acqui- 
sition de ces rues. 

AM-95-06-80 ENTENTE INTERMUNICIPALE - COL- 
LECTE ~ÉLECTIVE RÉSIDENTIELLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Berthe Miron, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour autoriser la conclu- 
sion d'une entente relative à la collecte sélective 
résidentielle des matières recyclables ou réutilisa- 
bles en provenance des ordures ménagères entre la 
Communauté urbaine de lrOutaouais et les Villes 
dfAylmer, de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de 
Masson-Angers. 

C-95-06-410 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-83-95 - 
MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

ATTENDU QUren vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-247 adoptée le 2 mai 1995, ce 
conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 585-83-95; 

QUrune 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 585-83-95, 
visant à modifier le règlement de zonage 585-90, dans 
le but : 

Io.- De permettre une toile comme matériau de revê- 
tement dans le cas d'une construction située 
dans une zone publique et sur la propriété 
pub1 ique . 

2O.- De permettre l'usage «location dfautomobiles» à 
titre d'usage complémentaire à un poste d'es- 
sence. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-411 REGLEMENT NUMÉRO 8 7 6 -1-9 5 - 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
876-95 - TARIFICATION - SERVICE 
CENTRALISÉ - SYSTÈME D'APPEL 
D'URGENCE 9-1-1 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-06-355 adoptée le 6 juin 1995, ce 
conseil a manifesté le désir dl exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 876-1-95; 

l QUWne 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 CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'approuver le règlement numéro 876-1-95, 
modifiant le règlement numéro 876-95, imposant un 
tarif aux fins de financer le système centralisé 
d'appels d'urgence 9-1-1 de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-06-412 RÈGLEMENT NUMÉRO 880-1-95 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
880-95 - AJOUT - TRAVAUX DE 
RÉFECTION - RUES SAINT-YVES, 
NOTRE-DAME, NELLIGAN ET VANIER 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-335 adoptée le 6 juin 1995, ce 
conseil a manifesté le désir df exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 880-1-95; 

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 renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent 1 ' avoir lu; 

GATINEAU 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René Monette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, dfapprouver le règlement numéro 
880-1-95 modifiant le règlement numéro 880-95, dans le 
but d'y prévoir des travaux de réfection sur les rues 
Saint-Yves, Notre-Dame, Nelligan et Vanier. 

1 Adoptée unanimement. 

C-95-06-413 RÈGLEMENT NUMÉRO 892-95 - CON- 
CERNANT LES ENTENTES RELATIVES À 
DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

l 
ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 

lution numéro C-95-06-335 adoptée le 6 juin 1995, ce 
i conseil a manifesté le désir dl exempter le greffier de 
L lire le règlement numéro 892-95; 

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

1 

QUE tous les membres du conseil 
ici présents renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent 1 avoir lu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le règlement numéro 892-95 
concernant les ententes relatives à des travaux muni- 
cipaux. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de modifier 
le règlement numéro 892-95 comme suit : 

1 Io.- Ajouter après l'article 5.11.3 l'article 
suivant : 

5.11.4 Nonobstant les articles précédents, le 
protocole d'entente peut prévoir que 
le titulaire réalise lui-même, en tout 
ou en partie, les travaux dl aménage- 
ment des parcs aux conditions prévues 
au protocole. 

2O.- Ajouter après l'article 5.16.1 l'article 
suivant : 

5.16.2 Dans le cas d'une cession de servitude 
à la Ville par le promoteur, ce der- 
nier choisit le notaire instrumentant 
et il en assume les coûts y afférents. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR 
DE L'AMENDEMENT : Simon Racine 

Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard ~igneault 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 



A VOTÉ CONTRE 
L'AMENDEMENT : Aucun 

EN FAVEUR : 10 CONTRE : O 

l 
i GATINEAU 

Adoptée unanimement. i 
l 

l 
Le vote est demandé sur le règlement principal tel 1 

qu'amendé : 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

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

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 3 

Adoptée sur division 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. l 
1 

C-95-06-414 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-95 - CON- 
CERNANT LA MISE EN PLACE DES 
SERVICES PUBLICS DANS LA VILLE 
DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-335 adoptée le 6 juin 1995, ce 
conseil a manifesté le désir dl exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 893-95; 

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

I 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 René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
893-95 concernant la mise en place des services 
publics dans la ville de Gatineau. 

EN AMENDEMENT : l 

i 
Il est proposé par Berthe Miron, 

appuyé par Jacques Forget et résolu de modifier le 
règlement numéro 893-95 comme suit, à savoir : 

l0.- À l'article 3.2, du paragraphe 13, ajouter les 
mots «le cas échéant» avant les mots «payer à 
la Ville». 

2O .- À 1' article 3.2, à la première ligne du para- 1 
graphe 21, ajouter après le mot «céder» le mot 
«gratuitement». i 



1 le: mots «et daté du 13 octobre 1992». 
- 

GATINEAU 

1 

I 
4 O . -  À l'article 4.15.1, ajouter les mots «joint au j 

règlement comme annexe «J» immédiatement après i 
les mots «et révisé le 13 octobre 1992~. 

3O.- À l'article 4-1, ajouter les mots «joint au 
rèalement comme annexe «I» immédiatement après 

5O. - Lf article 6.1 est remplacé par le suivant : 

1 6.1 Les annexes «A», «B», «Cm, «D», «E>>, «F», 
«GD, «Hm, «I» et «J» sont approuvées et 
font partie intégrante du règlement comme 

I si elles étaient ici au long reproduites. 
, 
ONT VOTÉ EN FAVEUR 

i DE L'AMENDEMENT : Simon Racine 
l 
1 

Thérèse Cyr 1 
Hélène Théorêt 1 

l Jacques Forget 
Berthe Miron 1 I 

l Richard Migneault ! 
1 

Jean René Monette I 
, 

, Richard Côté ! 
Jean-Pierre Charette l 

A VOTÉ CONTRE 
L'AMENDEMENT : Aucun 

1 

EN FAVEUR : 9 1 CONTRE : O ! l 
I 

1 Adoptée unanimement. i 
1 

Le vote est demandé sur le règlement principal tel 
qu'amendé : 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 

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

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

C-95-06-415 RÈGLEMENT NUMÉRO 895-95 - ABRO- 
GEANT LES RÈGLEMENTS RELATIFS À 
L ' ENTREPOSAGE DE B. P. C . , À L ' IM- 
PLANTATION DE DÉPÔTS DE MATÉ- 
RIAUX SECS ET À L f  EXPLOITATION 
DE GRAVIÈRES ET AUTRES 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-06-335 adoptée le 6 juin 1995, ce 
conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 895-95; 

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; 



1 déclarent l'avoir lu; 
- 

i 
QUE tous les membres du conseil 

ici présents renoncent à la lecture du rèslement et 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jacques Forget et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exé- 
cutif, dlapprouver le règlement numéro 895-95 abro- 
geant à toute fin que de droit les règlements numéros 
563-89, 595-90 et 685-91. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
MAIRE 

À une séance générale du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 4 juillet 1995, 
à 18 h et à laquelle sont présents le maire GUY 
Lacroix, les conseillères et les conseillers Simon 
~acine, Richard Canuel, ~élène Théorêt, Jacques 
Forget, Jean René Monette et Jean-Pierre Charette 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 
présidence de Son Honneur le maire. 

EGALEMENT 
PRESENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Siacennes, directeur génréral 
ad joint 
Jacques Perrier, directeur de 
l'urbanisme 
Suzanne Dagenais, conseillère en 
politique/réglementation, Direction de 
l'urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 




