
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 



GATINEAU 

ABSENCES 
MOTIVEES : Thérèse Cyr 

Marcel Schryer 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard côté 
Marlene Goyet 

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

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu 
d'accepter l'ordre du jour en ajoutant à la section 
des affaires nouvelles les projets de résolution 
8-36 «Opposition - fermeture du centre d'emploi et 
assurance chômage», 8-37 <<Demande d'inspection et 
reconstruction - pont du chemin du Sixième-Rang à 
l'est du boulevard Lorrain» et 8-38 «Ordonnace de 
circulation - stationnement rue Jacques-Cartier», 
ainsi qu'un avis de motion pour introduire un règle- 
ment dans le but de réduire à 6 mois la période 
d ' abandon de 1 'usage dérogatoire «salle de billard». 

Adoptée unanimement. 

APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL - ~ÉANCE DU 20 JUIN 
1995 (1151-13-01) 

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

QU' en conformité avec 1 ' ar- 
ticle 333 de la Loi sur les cités et villes, le 
greffier est donc dispensé de le lire; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jacques Forget, appuyé par Richard 
Canuel et résolu d'approuver le procès-verbal de la 
séance générale du conseil de la Ville de Gatineau 
tenue le 20 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 19 
juin 1995. 



4-2 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 27 
juin 1995. 

4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal 
- réunion du 7 juin 1995. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 584-8-95, convoquée 
pour ce mardi 4 juillet 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Québec 
Post du 14 juin 1995 et affiché à l'édifice Pierre- 
papin, 144, boulevard de li~Ôpital, Gatineau, le 14 
juin 1995, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

Le projet de règlement numéro 584-8095, intitulé 
uModification du plan de consolidation concernant le 
secteur situé à l'est de l'intersection de l'avenue 
du Cheval-Blanc et du boulevard Saint-René Est,,, 
modifie le règlement numéro 584-90, relatif au plan 
d'urbanisme et de développement, dans le but 
d'intégrer dans la zone de développement à court 
terme (1993-1994-1995), le secteur composé des 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 2, au cadastre officiel du canton de Templeton. 

Ce projet de règlement vise à modifier le plan de 
consolidation, annexe au plan d'urbanisme et de 
développement, de façon à permettre la réalisation 
d'un ensemble résidentiel dans le secteur situé à 
l'est de l'intersection de l'avenue du Cheval-Blanc 
et du boulevard Saint-René Est. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué le susdit projet de règlement et 
les personnes indiquées ci-après ont posé des 
questions sur les conséquences de l'adoption du 
règlement, à savoir : 

Io.- Gérald Lavoie, 60, rue Limbour. 
2 O . -  Stéphane Loyer, 1358, boulevard Saint-René Est. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-85-95, convoquée 
pour ce mardi 4 juillet 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Québec 
Post, du 14 juin 1995 et affiché à l'édifice Pierre- 
Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 14 
juin 1995, ainsi qu'aux intersections de la montée 
Paiement/boulevard La Vérendrye Ouest, rue Laflamme/ 
boulevard La Vérendrye Ouest, rue Paquette/boulevard 
La Vérendrye Ouest, rues Davidson Ouest/Nobert le 15 
juin 1995, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

GATINEAU 
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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-85-95 

Le projet de règlement numéro 585-85-95, intitulé 
«Changement de zonage - secteur des Grands-Ravins», 
vise à modifier le règlement numéro 585-90, dans le 
but : 

1°.- D'annuler 'les secteurs de zone résidentiels 
RAA-4101 et RAA-4102, ainsi que le secteur de 
zone commercial CX-4102; 

2 O .- De modifier les limites des secteurs de zone 
résidentiels RAB-4102, RBX-4101 et RCX-4102, 
ainsi que celles des secteurs de zone publics 
PA-4101 et PB-410% à PB-4104; 

3O.- De 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 publiques PA-4105 et 
PB-4105; 

4O.- D'annuler les dispositions spéciales 
applicables aux secteurs de zone résidentiels 
annulés RAA-4101 et RAA-4102 et de prohiber 
tout accès au secteur de zone commercial 
CA-4202 par la rue Paquette. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de permettre l'aménagement d'un ensemble 
résidentiel dans le secteur des Grands-Ravins, situé 
entre le boulevard La Vérendrye Ouest et l'autoroute 
de l'Outaouais, ainsi qu'à l'est de la montée 
Paiement. 

A la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué le susdit projet de règlement et 
les personnes indiquées ci-après ont posé des 
questions sur les conséquences de l'adoption du 
règlement, à savoir : 

1°.- Jean Leduc, 64, rue Dubé; 
2O.- Hélène Théorêt, 219, rue de la Montagne; 
3O.- Simon Racine, 8, rue du Père-Bériault; 
4O.- Réjean Lachance, 422, boulevard La Vérendrye 

Ouest. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-86-95, convoquée 
pour ce mardi 4 juillet 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post du 14 juin 1995 et affiché à l'édifice Pierre- 
Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 14 
juin 1995, ainsi qu'aux intersections du boulevard 
Gréber/rue de Varennes et des boulevards Gréber/ La 
Vérendrye Ouest le 15 juin 1995, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-86-95 

Le projet de règlement numéro 585-86-95, intitulé 
«Changement de zonage - intersection des boulevards 
La Vérendrye Ouest et Gréber», vise à modifier le 
règlement numéro 585-90 dans le but : 
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Io.- D'annuler le secteur de zone commercial 
CE-2901; 

2 O .  - Dfi agrandir le secteur de zone commercial 
CD-2901 à même la totalité du secteur de zone 
commercial CE-2901 annulé; 

3O.- Dnassujettir les usages reliés - à  l'entretien 
automobile à des normes particulières 
d'implantation. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de permettre lnimplantation de commerces 
reliés à l'entretien automobile dans une partie du 
parc industriel Gréber, soit sur une partie du lot 
2, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

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 
obtenir des informations supplémentaires. 

DÉROGATION MINEURE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - 94, PREMI~RE AVENUE 
EST (6100-02) 

ATTENDU QUE Jeannine Danis et 
Daniel Tessier ont déposé une requête de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
concernant l'exigence de la maçonnerie comme 
matériau de revêtement extérieur pour les murs de 
l'habitation bifamiliale devant être érigée au 94, 
Première Avenue Est, Gatineau; 

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

QU ' aucune personne ne s ' est 
présentée devant ce conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jean René Monette, appuyé par Richard 
Canuel et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but d'annuler l'exigence de la 
maçonnerie, comme matériau de revêtement extérieur 
pour les murs de l'habitation devant être érigée au 
94, Première Avenue Est, Gatineau, soit sur le lot 
18B-111, du rang 1, au cadastre officiel du canton 
de Templeton. 

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

Adoptée unanimement. 



DÉROGATION MINEURE - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMERO 585-90 - INTERSECTION DES RUES DE , 
LAUSANNE ET DE FONTENELLE 1 
(6100-02) 

ATTENDU QUE la compagnie Du 
Barry Construction, a déposé une requête de déroga- , 
tion mineure au règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de réduire la marge de recul de la rue 
de Lausanne de 7,5 mètres à 6,6 mètres, afin de 
permettre la construction d'une habitation unifa- 
miliale isolée sur le terrain situé au nord-est de 
l'intersection des rues de Fontenelle et de Lausanne , 
à Gatineau; 

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

QU ' aucune personne ne s ' est 
présentée devant ce conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Richard Canuel, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement de zonage numéro 
585-90 dans le but de réduire à 6,6 mètres, la marge 
de recul de la rue de Lausanne afin de permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée 
sur le terrain situé au nord-est de l'intersection 
des rues de Fontenelle et de Lausanne, Gatineau, 
soit sur le lot 43-90, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; cette dérogation mineure 
est montrée sur le plan numéro U-33-20-07, préparé 
par la Direction de l'urbanisme, le 19 mai 1995; 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-07-421 DÉROGATION MINEURE - RBGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 20, RUE DE RIMOUSKI (6100- 
ATTENDU QUE la compagnie 

168150 Canada inc. a déposé, au bureau de la 
Direction de l'urbanisme, une demande de dérogation 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90 
concernant la marge d'isolement entre l'aire de 
stationnement et le mur de l'habitation située au 
20, rue de Rimouski, Gatineau; 

QUE ce conseil a reçu un avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet 
de cette demande de dérogation mineure; 
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QU' aucune personne ne s ' est 
présentée devant ce conseil pour obtenir des 
renseignements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

I 
EN CONSEQUENCE, il est, 

proposé par Richard Canuel, appuyé par Jean René 
Monette et r6solu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'accorder 
une dérogation mineure au règlement de zonage numéro' 
585-90 dans le but de réduire à 1,58 mètre, la marge 
d'isolement entre l'aire de stationnement et le mur 
latéral de l'habitation située au 20, rue de 
Rimouski, Gatineau, soit sur le lot 17A-914, du rang 
2, au cadastre officiel du Canton de Templeton; 
cette dérogation mineure est montrée au plan numéro 
U-43-ZO-15, préparé par la Direction de l'urbanisme, 
le 8 juin 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la ~irection de 1 'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-422 DÉROGATIONS MINEURES - 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - INTERSECTION DES 
RUES LAMARCHE ET LAFLÈCHE 
(6100-02) 

ATTENDU QUE la compagnie Du 
Barry Construction a déposé une requête de déroga- 
tions mineures au règlement de zonage numéro 585-90 
dans le but de réduire la marge de recul sur la rue 
Lamarche de 7,5 mètres à 6 , 7  mètres et de réduire la 
cour arrière de 10 mètres à 9 mètres et ceci, afin 
de permettre la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée sur le terrain situé au sud-est 
de l'intersection des rues Lamarche et Laflèche, 
Gatineau; 

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

QU ' aucune personne ne s est 
présentée devant ce conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 
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EN CONS~~QUENCE, il est propo- 
sé par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder les 
dérogations mineures au règlement de zonage numéro 
585-90 visant à réduire la marge de recul sur la rue 
Lamarche de 7,5 mètres à 6,7 mètres, ainsi que la 
cour arrière de 10 mètres à 9 mètres, le tout dans 
le but de permettre la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée sur le terrain situé au sud-est 
de l'intersection des rues Lamarche et Laflèche, 
Gatineau, soit sur le lot 41-24, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau; ces 
dérogations mineures sont montrées sur le plan 
numéro U-33-ZO-06, préparé par la Direction de 
l'urbanisme le 19 mai 1995. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de man- 
dater la Direction de 1 'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

DÉROGATIONS MINEURES - REGLE- 
MENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
586-9 0 - INTERSECTION NORD- 
EST - RUES DE VARENNES ET DE 
VILLEBOIS (6100-02) 

ATTENDU QUE Michel Charette a 
déposé, au bureau de la Direction de lturbanisme, 
une requête de dérogations mineures au règlement de 
lotissement numéro 586-90, concernant la profondeur 
minimale de deux futurs lots situés au nord-est de 
l'intersection des rues de Varennes et de Villebois; 

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

QU' aucune personne ne s est 
présentée devant ce conseil pour obtenir des rensei- 
gnements ou manifester son opposition à cette 
requête; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif dturbanisme, d'accorder des 
dérogations mineures au règlement de lotissement 
numéro 586-90 dans le but de réduire respectivement 
à 45,91 mètres et à 45,71 mètres, la profondeur des 
futurs lots 2-45 et 2-46, situés au nord-est de 
l'intersection des rues de Varennes et de Villebois, 
soit sur une partie du lot 2, au cadastre officiel 
du Village de Pointe-Gatineau. Ces dérogations 
mineures sont montrées au plan U-29-ZO-11, reprenant 
le plan numéro 225158 préparé par l'arpenteur- 
géomètre Hugues St-Pierre, le 25 avril 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU de man- 
dater la Direction de 1 'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 
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7-1 Kéroul - tourisme pour personnes à capacité / 
physique restreinte - campagne de levée de 

1 fonds - invitation - soirée bénéfice - 
croisières - Vieux-Port de Montréal. (1240) l 

l 
7-2 Régie régionale de la santé et des services 

sociaux de l'Outaouais - dévoilement - résultat 
- enquête sur le port du vélo-casque. (1240) 

7-3 Ville de Hull - résolution numéro 95-257 - 
appui - mise en candidature - Conseil 
interculturel de llOutaouais -prix du 
rapprochement interculturel. (1218-01-01) 

l 7-4 Conseil interculturel de llOutaouais - message 
1 de remerciement - versement d'une aide 

1 financière - fête de la famille - 14 octobre 
1995. (7136-04-01) 

i 

EXEMPTION DE LECTURE - 
RÈGLEMENTSNUMÉROS 585-88-95, 
790-1-95, 897-95, 898-95 ET 
899-95 

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 le 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 585-88-95 : modifications aux 
texte du règlement numéro 585-90; 

- Règlement numéro 790-1-95 : modifications - règle- 
ment numéro 790-93 - emprunt additionnel de 
1 258 000 $ - asphaltage de rues et autres travaux - 
parc d'affaires phase 2; 

- Règlement numéro 897-95 : emprunt - préparation 
des cahiers des charges et des plans - centre 
intégré de services culturels et ajout de sièges à 
la salle de spectacle à la Maison de la culture; 

- Règlement numéro 898-95 : emprunt de 389 000 $ - 
asphaltage de rues et autres travaux - ensemble 
domiciliaire Versant Côte d'Azur, phases B-1 et B-2; 

- Règlement numéro 899-95 : délégation - acceptation 
- soumissions d'émissions d'obligations - trésorier; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Jacques Forget, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du directeur général par intérim, d'exempter 
le greffier de lire les règlements numéros 585-88- 
95, 790-1-95, 897-95, 898-95 et 899-95 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- 7317 
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RESEAU CP RAIL - ACCEPTATION - COÛTS D'ENTRETIEN ET DE 
CONSTRUCTION - BARRIÈRES DE 
PROTECTION - PASSAGE8 d 
NIVEAU (5214-01 ET 5214-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, par 
la résolution numéro C-95-03-141, a demandé à Réseau 
CP Rail de prévoir l'installation de barrières 
automatiques de protection aux passages à niveau 
mentionnés ci-dessous; 

QUE Réseau CP Rail a accepté 
de procéder à la construction de ces trois systèmes 
de protection, sous réserve toutefois d'obtenir une 
subvention équivalente à 80 % de leurs coQts de 
construction, de Transports Canada, ainsi que 
l'engagement de la Ville à défrayer 12,5 % des 
susdits coçits de construction et 50 % des futurs 
coQts d'entretien des systèmes; 

EN COMSEQUENCE, il est propo- 
sé par Jacques Forget, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'accepter de payer, 
suivant les modalités stipulées ci-dessous, la 
quote-part de la Ville au coût de la construction et 
l'entretien de barrières automatiques de protection 
aux passages à niveau suivants : 

Io.- 12,5 % des coQts de construction, évalués à / 
402 528 $ par Réseau CP Rail, des systèmes de 1 

I barrière de protection aux passages à niveau , 
du boulevard de l'Hôpital, de la montée 
Paiement et de la rue Bellehumeur, jusqu'à i 
concurrence d'un maximum de 50 500 $, le tout j 
conditionnel à l'approbation d'un règlement 1 
d'emprunt par le ministre des Affaires 
municipales. I I 

i 
2O.- 50 % des futurs coQts d'entretien desdits 

systèmes de barrière évalués, par Réseau CP 
Rail, à 5 976 $ par année pour chacun des 
passages, ce qui représentera pour la Ville 
une dépense annuelle de 8 965's. I 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-426 STATIONNEMENT - RUE LAFORTUNE 
(5120-01 ET 5122-01) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 8 mai 1995; 

QUE ce conseil, lors de la 
réunion du comité général tenue le 13 juin 1995, a 
examiné et 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- 
lisation requise pour donner suite à la présente, 
jusqu'à concurrence des sommes disponibles à cette 
fin h son budget d'opérations; 
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EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jacques Forget, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'autoriser les véhicules 
routiers à stationner, pour une période maximale 
d'une heure, sur les deux côtés du tronçon de la rue 
Lafortune, compris entre les rues Saint-Antoine et 
Lina et d'autoriser la Direction des travaux publics 
à installer les panneaux de circulation requis pour 
donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

AUTORISATION - TRANSFERT DE 
RESPONSABILITE - SIGNATURE 
DES OBLIGATIONS - AGENTS 
FINMCIERS (3531/001 ET 
35311002) 

ATTENDU Qu'en vertu de 
l'article 549 de la Loi sur les cités et villes, les 
obligations émises par la Ville de Gatineau sont 
signées par le maire et le trésorier; 

QUE le fac-similé de la 
signature du maire ou du directeur des Finances peut 
être gravé, lithographié ou imprimé sur les obliga- 
tions et a le même effet que si elles étaient dQment 
signées pour autant qu'il y ait une signature 
manuelle du maire ou du trésorier; 

QUE ce conseil, en vertu de 
la résolution numéro C-94-09-516, a autorisé le 
trésorier à signer, de façon manuelle les obli- 
gations, sans égard à la date d'approbation des 
règlements; 

QUE 1 'article 12.1, de la Loi 
sur les dettes et les emprunts municipaux, prévoit 
qu'un agent financier peut être mandaté, par la 
Ville de Gatineau, pour signer manuellement lesdites 
obligations et faire les vérificatlons relatives aux 
modalités d'impression en lieu et place du 
trésorier; 

Qu'un tel transfert de 
pouvoir permettrait d'éliminer les dépenses 
encourues reliées à la signature des obligations; 

QUE les firmes d ' imprimeurs 
J.B. Deschamps inc. et Yvon Boulanger ltée offrent 
le service d'agent financier reconnu par le 
ministère des Affaires municipales et ce, sans 
aucuns frais supplémentaires; 

EN CONSEQUENCE, il est 
proposé par Jacques Forget, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, de mandater, aux frais 
des imprimeurs et à partir de septembre 1995, les 
agents financiers indiqués ci-dessous pour signer 
les certificats d'authentification qui apparaissent 
sur les obligations des futures émissions d1obliga- 
tions de la Ville de Gatineau, à savoir : 



GATINEAU 1 
AGENTSFINANCIERSRENCONTRANT 

IMPRIMEURS LES CONDITIONS DU MINIST~RE 
DES AFFAIRES MUNICIPALES , 

J.B. Deschamps inc. MC Gilles Viel, avocat, 
Québec. 

l 
En son absence, MC Martin 1 

Grenier, notaire et 
conseiller 1 

juridique, Beauport. I 

Yvon Boulanger ltée MC Lise Lemieux, notaire, 
Montréal. 

Adoptée unanimement. 

l ACCEPTATION - PROPOSITION - 1 
COUVERTURE D'ASSURANCES - ' 1 

PILOTES - FESTIVAL DE 
MONTGOLFI~RES (1600-01-02 ET 
7135-02-01) i 

l 

ATTENDU QUE le Festival de 1 
montgolfières de Gatineau aura lieu au parc de la i 
Baie, du 1" au 4 septembre 1995; 1 

l 
! 

QUE les pilotes de montgol- 
fières doivent posséder une couverture d'assurances 1 
adéquate afin de pouvoir participer aux envolées; , 

Qu'il est dans l'intérêt du 1 
Festival et de la Ville quoun nombre important de 
montgolfières participent aux envolées; 

l 
I 

QUE la compagnie J. N. Jenneau 
et fils inc. offre de fournir une couverture d'assu- 
rances adéquate aux participants américains ne 
respectant pas les exigences de Transports Canada; 

I 

QUE des fond's sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 421, pour payer la 
prime de 2 300 $, comme en témoigne le certificat de i 
crédit disponible numéro 11463; 1 

i 
EN CONSÉQUENCE, il est propo- 

sé par Jacques Forget, appuyé par Jean-Pierre 
Charette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, de retenir la proposition 
de la firme J.N. Jenneau et fils inc., afin d'as- 
surer les pilotes américains prenant part au 
Festival de montgolfières de Gatineau et d'allouer 
une somme de 2 300 $ pour payer la prime s'y 
rattachant. 

Adoptée unanimement. 



C-95-07-429 ASSURANCES - FEU D'ARTIFICE - 
FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (1600-01-02 ET 7135- 
02-01) 

ATTENDU QUE dans le cadre du 
Festival de montgolfières de Gatineau, un feu 
d'artifice est prévu le samedi 2 septembre 1995; 

QUE la Ville désire obtenir 
une couverture d'assurances adéquate pour couvrir 
les risques d'un tel événement; 

QUE le protocole d'entente 
prévu avec le commanditaire du feu d'artifice pré- 
voit que le coat de la police d'assurances sera 
assumé par la Ville; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19030 421, pour payer la 
prime en découlant, comme en fait foi le certificat 
de crédit disponible numéro 11472; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Hélène Théorêt, appuyé par Richard 
Canuel et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'accepter la couverture 
d'assurances offerte par la firme Les Assurances 
Provencher Verreault et associés inc. et d'allouer à 
cette fin un montant de 1 000 $ pour payer la prime 
s'y rattachant. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-430 PROTOCOLEDUENTENTE - GESTION - LA MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU (1540/003 ET CONTRAT 
D-163) 

ATTENDU QUE le comité 
exécutif, en vertu de sa résolution numéro CE-92-06- 
242, a accepté l'entente conclue avec la Corporation 
de la Maison de la culture de Gatineau inc. concer- 
nant la gestion des salles de spectacle et dtexpo- 
sition; 

Qu'il y a lieu de réviser 
ladite entente afin d'actualiser certains articles 
et ceci, en conformité avec la recommandation du 
conseil d'administration de la susdite corporation, 
comme il est stipulé dans sa résolution adoptée le 8 
mars 1995 et révisée le 25 mai 1995; 

QUE la Direction des loisirs 
et de la culture a révisé le protocole d'entente et 
le soumet pour acceptation et autorisation de signa- 
ture; 
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EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Hélène Théorêt, 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 et la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc. concernant la 
gestion des salles de spectacle et d'exposition, 
préparé par la Direction des loisirs et de la 
culture et révisé au mois de mai 1995. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-07-431 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMÉRO C-95-05-313 - VERSE- 
MENT SUBVENTION - REGROUPE- 
MENT DES GARDERIES SANS BUT 
LUCRATIF DE L'OUTAOUAIS 
(3100-33 ET 3540-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-05-313, a accordé 
une subvention de 50 $, au Regroupement des garde- 
ries sans but lucratif de llOutaouais, pour payer 
une partie des dépenses reliées à la tenue d'un 
pique-nique prévu au parc de la Baie, le mercredi 17 
mai et ce, dans le cadre de la Semaine provinciale 
des services de garde; 

QUE le mercredi 17 mai 1995, 
la température n'était pas clémente pour la tenue de 
l'activité à l'extérieur et pour cette raison le 
Regroupement a demandé l'autorisation d'utiliser le 
stade Pierre-Lafontaine; 

QUE le comité exécutif a 
donné son accord de principe à cette requête, le 17 
mai 1995; 

Qu'il y a lieu de modifier la 
susdite résolution afin d'augmenter la subvention de 
150 $ afin de couvrir une partie des dépenses pour 
la location du stade Pierre-Lafontaine; 

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 10919; 

EN CONSEQUENCE, il est propo- 
sé par Hélène Théorêt, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la résolution numéro 
C-95-05-313, en augmentant de 150 $ la subvention 
consentie au Regroupement des garderies sans but 
lucratif de llOutaouais et de mandater le directeur 
des Finances pour verser cette aide financière dans 
le meilleur délai possible. 

Adoptée unanimement. 



C-95-07-432 ACCEPTATION - CONVENTION - 
ACQUISITION - FONDS 
D'ARCHIVES PRIVÉES (1323-02- 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-90-09-1120, a 
accepté un projet de convention pour le transfert de 
fonds d'archives privés, en conformité avec les 
dispositions de la politique A-5, relative à la 
gestion des documents et des archives; 

Qu'à la suite de l'expérience 
des dernières années, le chef de la Division 
archives, à la ~irection du greffe, propose deux 
projets de convention répondant davantage aux 
besoins de la clientèle et ceux de la Ville; 

QUE le directeur du Greffe a 
pris connaissance du contenu des conventions 
proposées et en recherche l'acceptation; 

EN CONS&QUENCE, il est propo- 
sé par Hélène Théorêt, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter les conventions rela- 
tives aux donations de fonds privés d'archives 
rédigées, au cours du mois de mai 1995, par le chef 
de la Division archives, à la ~irection du greffe et 
d'habiliter Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à 
signer ces conventions pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RENOWELLEMENT - ENTENTE - 
TOUR DE COMMUNICATION CJRC 
JCONTRAT D-92) 

ATTENDU QUE ce conseil, par 
la voie de la résolution numéro C-90-03-335, a 
renouvelé l'entente intervenue avec la station 
radiophonique CJRC concernant les trois antennes 
installées sur la tour de communication de la Ville, 
située près de la station de pompage de la rue Main; 

QUE la convention intervenue 
à cette fin est venue à échéance le 14 juin 1995 et 
la susdite station radiophonique désire la renou- 
veler pour une période additionnelle de 5 ans; 

Qu'à la suite de pourparlers, 
une entente est intervenue entre les parties et le 
directeur des Affaires juridiques en recherche 
l'acceptation; 



GATINEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Hélène Théorêt, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de reconduire pour une période 
additionnelle de 5 ans, au prix de 1 800 $ par 
année, la convention relative à l'autorisation 
consentie à la station radiophonique CJRC pour les 
trois antennes Installées sur la tour de communica- 
tion de la Ville, située sur une partie du lot 19, 
du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, soit à proximité du réservoir d'eau pota- 
ble de la rue Main; il est entendu que le premier 
versement sera payable à la signature de la conven- 
tion. 

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, la susdite conven- 
tion portant pour identification les initiales du 
greffier adjoint inscrites le 16 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-434 VERSEMENT DE SUBVENTION - 
COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS (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 organismes sans but lucratif 
doit au préalable recevoir l'assentiment du conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit disponible 
numéro 13594; 

EN CONSÉQUENCE, il est propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accorder une subvention de 
2 000 $ à la Commission scolaire des Draveurs, pour 
aider à financer l'achat de jeux récréatifs devant 
être installés dans la cour de l'école 
Saint-Aloysius et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière en un 
seul versement sur présentation de l'entente s'y 
rattachant. 

IL EST DE PLUS RESOLU dl auto- 
riser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et 
le greffier ou le greffier adjoint, à signer l'en- 
tente .relative au versement de cette subvention, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - COMITE CONSULTATIF D'URBA- 
NISME (1153-05) 

ATTENDU QUE le comité consul- 
tatif d'urbanisme, à sa réunion du 7 juin 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 propo- 
sé par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la 
recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à 
savoir : 

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

75.5.1 Requérant : Bernard Dur ivage - 
Tapissuprême; 

Site : 28 et 36, chemin de la 
Savane, 

Requête : agrandir le secteur de 
zone commercial CC-3101, 
à même une partie du sec- 
teur de zone commercial 
CB-3101, dans le but de 
permettre une gamme plus 
diversifiée d'usages. 

Recomman- : agrandir le secteur de 
dation du zone commercial CC-3301 à 
CCU même la totalité du sec- 

teur de zone commercial 
CB-3101. 

75.5.2 Requérant : Bogomir Solunac; 

Site : 50 à 56, rue Moreau; 
Requête : modifier le texte du rè- 

glement de zonage numéro 
585-90, dans le but de 
modifier les dispositions 
relatives aux projets in- 
tégrés, en réduisant la 
marge d'isolement rela- 
tive à un terrain de jeux 
de 10 mètres à 4,5 
mètres, dans le but de 
permettre un projet 
intégré de 18 logements 
incluant deux habitations 
trifamiliales jumelées à 
construire (6 logements). 

75.5.3 Requérant : Gilles Vekeman; 

Site : avenue principale; 
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Requête : créer une zone rési- 
dentielle de type «RBA», 
à même une partie du sec- 
teur de zone agricole 
ZA-7101, ai in de permet- 
tre la construction 
d'habitations trif a- 
miliales sur les lots 7- , 
59-2 à 7-59-6, du rang 9, 
au cadastre officiel du 
canton de Hull. l 

l 

l 
Recomman- : de plus, créer une zone 1 
dationdu r é s i d e n t i e l l e !  

de type l 
I 

CCU «RBA», à même une partie 
du secteur de zone com- 
mercial CFA-7101 et créer , 
une zone résidentielle de ' 

type «RAA», à même la to- i 
talité du secteur de zone / 
résidentiel RBB-7101, / 
ainsi annulé et une par- ' 
tie du secteur de i 

commercial CFA-7101. 'One i 
2O.- D'accepter, aux conditions stipulées à 

l'article 75.5.4, du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 7 juin 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 : 

75.5.4 Requérant : Henri Lusignan; 

Site : boulevard Labrosse; 

Requête : créer une zone commer- 
ciale, à même une partie 
du secteur de zone rési- 
dentiel RAB-4303, afin de 
permettre l1agrandisse- 
ment du bâtiment situé au 
642, boulevard Labrosse. 

Recomman- : agrandir le secteur de 
dation du zone commercial CX-4301, à 
CCU même une partie du sec- 

teur de zone résidentiel 
RAB-4303, soit sur les 
lots 17A, 17A partie et 
17A-9, du rang 2, au 
cadastre officiel du 
canton de Templeton. 

3O.- D'accepter en partie, 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 : 

75.5.5 Requérant : Wilhelm de Lorenzi - 
Agence d 'urbanisme de 
l'Outaouais; 



Site : boulevard Maloney Ouest; 

Requête : permettre une enseigne 
répertoire conçue de 
façon similaire à l'en- 
seigne existante (Place 
Wal-Mart) mais présentant 
les couleurs corporatives 
de chaque établissement, 
ainsi qu'une portion dis- 
ponible pour l'affichage 
temporaire. 

Recomman- : permettre une enseigne 
dation du répertoire conçue de 
CCU façon similaire à l'en- 

seigne existante (Place 
Wal-Mart) mais présentant 
les couleurs corporatives 
de chaque établissement. 

4O.- De refuser la requête suivante : 

75.5.7 Requérant : John J. Kehoe; 

Site : boulevard Hurtubise; 

Requête : modifier le texte du 
règlement de zonage numé- 
ro 585-90 dans le but de 
ne pas limiter les possi- 
bilités d'agrandissement 
d'un usage résidentiel 
dérogatoire lorsqu'il est 
situé dans une zone 
publique de type «PF». 

5O.- D'accepter en principe la requête de 
dérogation mineure mentionnée ci-dessous et de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour 
préparer les documents dans le but de 
finaliser la procédure d'acceptation de cette 
dérogation mineure, à savoir : 

75.6.1 Requérant : Michèle'Lafontaine pour 
Nicole Saint-Denis; 

Site : 24, rue Colette; 

Requête : Dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 1,5 
mètre à 1,09 mètre, la 
marge latérale ouest 
d'une habitation exis- 
tante. 

6O.- D'accepter la demande d'approbation exigée en 
vertu du plan d'urbanisme et de développement 
numéro 585-90, à savoir : 

75.7.1 Requérants: Les architectes Carrier, 
Savard; 

Site : Collège Saint-Alexandre; 

Requête : aménager un nouveau com- 
plexe sportif pour le 
Collège Saint-Alexandre. 
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- - - - - - - - - - - - - - -  

( c i  7.328) 

7O.- D'accepter les points de discussion numéros 
75.8.3, 75.8.5 et 75.8.7 du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 7 juin 1995 et visant respectivement 
à :  

- modifier le règlement relatif au plan 
d'implantation et d'intégration architec- 
turale numéro 767-92 dans le but d'assujet- 
tir tout nouveau projet résidentiel à un 
P.I.1.A; 

- modifier le texte du règlement de zonage 
numéro 585-90 relativement aux dispositions 
apparaissant à l'item 75.8.5 du procès- 
verbal. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-07-436 CONVENTION - CORPORATION 
COLLÈGE SAINT-ALEXANDRE DE LA j 
GATINEAU (1220-09) l 

1 

ATTENDU QUE depuis plusieurs 1 1 
années, la Corporation Collège Saint-Alexandre de la , 
Gatineau collabore avec la Direction des loisirs et 
de la culture pour faciliter llaccessibilité de la 
population à divers équipements récréatifs; 

I 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture et les mandataires de la Corporation 
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau ont négocié 
la convention devant définir les modalités d'uti- 
lisation réciproque de leurs équipements; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, d'accepter la 
convention à intervenir entre la Ville et la 
Corporation Collège Saint-Alexandre de la Gatineau 
concernant l'utilisation des équipements récréatifs 
existants; il est entendu que cette convention 
remplace et annule toute autre entente antérieure 
avec le Collège Saint-Alexandre, à l'exception de 
l'utilisation gratuite des terrains de tennis qui se 
termine en mai de l'an 2000. 

1 

l 
QUE Son Honneur le maire ou le 

maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer la conven- 
tion, pour et au nom de la Ville de Gatineau et por- 
tant pour identification les initiales du greffier 1 

1 adjoint inscrites le 28 juin 1995. i 
I 

Adoptée unanimement. 



C-95-07-437 MODIFICATION - RESOLUTION 
NUMÉRO C-91-04-432 - OBTENTION - SERVITUDE PERMANENTE - SUBDI- 
VISION MONT-ROYAL 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-91-04-432, a notamment autorisé 
l'obtention de servitudes permanentes sur les par- 
ties des lots 25A, 25A-77, 25B-42 et 25B-43, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton; 

QUE ce conseil, en vertu de la 
résolution numéro C-94-06-398, a modifié la résolu- 
tion numéro C-91-04-432 en réduisant la servitude 
sur les lots 25B-42 et 25B-43, du rang 2, au cadas- 
tre officiel du canton de Templeton; 

QUE le chef de la Division 
gestion/coordination, à la Direction du génie, a 
reçu une nouvelle description technique concernant 
la servitude requise sur la partie du lot 25A-141, 
en remplacement de celle qui était requise sur une 
partie du lot 25A, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

QUE dans ce contexte, il 
devient nécessaire de modifier cette dernière 
résolution en y remplaçant le troisième alinéa de 
l'article 4; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de remplacer le 
troisième alinéa de l'article 4, de la résolution 
numéro C-91-04-432, modifié par la résolution numéro 
C-94-06-398, par les suivants : 

- 25A-141, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, décrite à la description 
technique préparée par Hugues St-Pierre, 
arpenteur-géomètre, le 7 juin 1995 et portant le 
numéro 53308, de ses minutes 226108. 

- 25A-77, du rang 2, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, décrite à la description technique 
préparée par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomètre, le 20 février 1991 et portant le numéro 
45722-18359s de ses minutes. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-438 MODIFICATION RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-06-390 - ECHANGE DE 
TERRAINS ET SERVITUDE 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-06-390, a 
autorisé un échange de terrains et l'obtention d'une 
servitude devant intervenir avec la propriétaire 
d'une partie du lot 571, au cadastre officiel du 
village de Pointe-Gatineau; 
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QUE cette résolution stipule 

que les frais et les honoraires reliés à la 
rédaction du contrat soient payés en parts égales i 
entre la Ville et la propriétaire; 

QUE cette condition est 
rattachée à l'échange de terrains et non à l1obten- 
tion de la servitude et conséquemment, il y a lieu 
de corriger la susdite résolution pour obvier à 
toute confusion dans son interprétation; 

I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de modifier la réso- 
lution numéro C-95-06-390, comme suit : 

l0.- En remplaçant le quatrième alinéa par le 
suivant : 

«Que les frais et les honoraires reliés 
à la rédaction du contrat d'échange de 

I 
1 

terrains soient payés en parts égales 
entre la Ville de la propriétaire». 

l 

2O.- En remplaçant la troisième condition du 1 
cinquième alinéa par la suivante : ! 

«Le contrat d'échange de terrains est 
payé en parts égales entre chacune des 
parties. » 

3 O. - En ajoutant à la fin de la quatrième condition 
du cinquième alinéa, la phrase suivante : , 

«L'acte notarié en découlant est au 
frais de la Ville.» 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-439 ACHAT ET INSTALLATION DE BALAN- 1 
ÇOIRES - PARC DE BLAINVILLE l 
14231-81-09) 

ATTENDU Qu'un groupe de 
citoyens et citoyennes du district électoral 
Bellevue a formulé une nouvelle requête en vue 
d'obtenir l'installation de balançoires et d'une 
aire de sable pour les enfants de O à 5 ans, au parc 
de Blainville; 

1 QUE selon le plan concept rela- , 
tif à l'aménagement de ce parc, aucun équipement i 
récréatif n'y est prévu; l 

QUE le conseiller du district 
électoral Bellevue appuie cette requête et sollicite 
l'implantation de jeux récréatifs dans ce parc; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 05 25 256, pour payer la dépense 
explicitée ci-dessous, comme en fait foi le 
certificat de crédit disponible numéro 11017; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser l'achat et l'installa- 
tion par la ~irection des travaux publics de 
balançoires et d'une aire de sable dans le parc de 
Blainville et d'accorder à la réalisation de ces 
travaux une somme n'excédant pas 3 900 $. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-440 PROTOCOLE D'ENTENTE - SOCIETÉ 
CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE 
(1540/003) 

ATTENDU QUE le bureau régional 
de la société canadienne de la Croix-~ouge a déposé 
un protocole d'entente concernant l'aide aux 
sinistrés de la ville de Gatineau; 

QUE l'entente prévoit un 
support moral aux sinistrés, ainsi que l'hébergement 
temporaire et des vêtements et ce, sans coQt pour la 
Ville de Gatineau; 

QUE le directeur de la Sécurité 
publique et coordonnateur des mesures d'urgence 
municipales a analysé le susdit protocole d'entente 
et recommande d'entériner cette entente avec la 
Société canadienne de la Croix-Rouge; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville et la société canadienne 
de la Croix-Rouge concernant l'aide aux sinistrés de 
la ville de Gatineau avec la modification suivante : 

- Remplacer l'article 6.3 par le suivant : 
«La Ville de Gatineau s'engage' à maintenir une 
police d'assurance responsabilité civile couvrant 
les faits et gestes de ses employés». 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer, pour et 
au nom de la Ville de ~atineau, ledit protocole 
d'entente avec la modification proposée et portant 
pour identification les initiales du greffier 
adjoint inscrites le 29 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-441 AUTORISATION - ÉMISSION 
D'OBLIGATIONS DE 9 956 000 $ 
(35311005) 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances a dressé la liste des règlements nécessi- 
tant un refinancement dont le montant total à finan- 
cer s'élève à 9 956 000 $; 

GATINEAU 



QUE le comité exécutif a pris 
connaissance de ladite liste de règlements jointe au 
projet de résolution numéro 11479, à titre d'annexel 
1 et s'accorde avec celle-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le projet d'émission 
d'obligations préparé par le chef comptable, le 19 
septembre 1995, au montant de 9 956 000 $ et d'auto- 
riser la Direction des finances à prendre les 
procédures nécessaires à la réalisation de celui-ci. 

Adoptée unanimement. 

l 
MODIFICATION - PROTOCOLE D'EN- 1 
TENTE - CLUB DE SAWETAGE DE 
GATINEAU INC. ( 1540 )  

I l 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
l résolution numéro C-95-05-260, a accepté les proto- 

coles d'entente à intervenir entre la Ville et 1 
diverses associations dont le Club de sauvetage de 

/ ~atineau inc . ; 
l 

QUE le Club de sauvetage de i 
Gatineau inc. est responsable d'offrir les cours de 1 
premiers soins; I 

Qu'à la suite de divers inci- 
dents survenus au cours des derniers mois, le Club , 

n'a pas su remplir adéquatement son mandat relative- 
ment à l'offre des cours de premiers soins; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a soumis un rapport à la réunion du 
comité des loisirs et de la culture le 19 juin 1995 
et celui-ci en recommande l'acceptation; 1 

1 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé i 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de retirer au Club de sauvetage de 
Gatineau inc. le mandat d'offrir le cours de j 
premiers soins et ce, à compter du ler septembre 1995. 

! 
IL EST DE PLUS R~SOLU de modi- 1 

fier le protocole d'entente en biffant le mot «se- 1 
courisme» apparaissant aux paragraphes A et B I  ainsi ' 
qu'aux articles 1, 5, 21, 22 et 25 dudit protocole 
d'entente. 

Adoptée unanimement. 



ATTENDU QUE lors de la rencon- 
tre annuelle des organismes sportifs, communautaires 
et culturels du 5 avril 1995, plusieurs bénévoles 
ont adressé des demandes afin que la Direction des 
loisirs et de la culture organise des sessions de 
formation; 

QUE ce projet cadre bien avec 
les objectifs du programme de soutien aux projets 
innovateurs en loisir; 

QUE la Direction des loisirs et 
de la culture a préparé un rapport pour organiser 
deux sessions de formation et le comité des loisirs 
et de la culture recommande l'acceptation de ce 
projet; 

Qu'en vertu de la politique 
C-7, relativement au contrôle budgétaire, un change- 
ment dans les subventions à payer et prévues au 
budget doit au préalable recevoir l'assentiment du 
conseil; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71015 919, pour effectuer 
le virement budgétaire explicité plus bas, comme en 
témoigne le certificat de crédit disponible numéro 
10852; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la Direction des 
loisirs et de la culture à organiser deux sessions 
de formation pour les bénévoles, à l'automne 1995, 
portant sur les collectes de fonds et la préparation 
psychologique de l'athlète aux compétitions et 
d'accorder à cette fin une somme n'excédant pas 
1 500 $. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'accep- 
ter le virement budgétaire numéro'19-95 et d'auto- 
riser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

02 65 71015 Division des prosrammes 

419 Services professionnels 
919 Subvention - autres 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-444 MISE EN CANDIDATURE - PRIX DU 
BÉNEVOLAT EN LOISIR DOLLARD- 
MORIN 

ATTENDU QUE le ministère des 
~ffaires municipales honore depuis trois ans, six 
récipiendaires bénévoles pour l'excellence de leurs 
actions lors de la remise du prix du bénévolat en 
loisir Dollard-Morin; 

GATINEAU 
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QUE les responsables de loisir 

des municipalités du Québec ont été invités à sou- 
mettre des candidatures de bénévoles qui ont contri- , 
bué de façon exceptionnelle au développement du 
loisir et du sport amateur; 

QUE la Ville de Gatineau compte 
parmi sa population des bénévoles de grande valeur ' 
et qu'il serait approprié de répondre à l'invitation 
du ministère des Affaires municipales afin de recon- ' 
naitre l'apport remarquable d'un bénévole gatinois , 
en soumettant sa candidature pour le prix du bénévo- ' 

lat en loisir Dollard-Morin; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

, comité exécutif, d'appuyer la candidature de 
' Claudette Tremblay pour le prix du bénévolat en 

loisir Dollard-Morin dans la catégorie distinction. 

l 
I 

Adoptée unanimement. 

REFUS - AIDE FINANCIÈRE - CEN- 
TRE JULES-DESBIENS (3540-02) I 

l , 
ATTENDU QUE la Corporation de , 

gestion communautaire de l'Outaouais inc. <<Centre 1 
Jules-Desbiens» sollicite une aide financière de ' 
20 376 $ afin de la soutenir dans la réalisation de 
divers projets; 

l 

! 
QUE la Ville reçoit de nombreu- 1 

ses demandes d'aide financière et doit donc se limi- 1 
ter à celles prévues au budget et qui rencontrent 
les dispositions de la politique d'encadrement 
d'aide financière; l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de refuser la' demande d'aide 
financière soumise par la corporation de gestion 
communautaire de l'Outaouais inc. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Richard Canuel 
Jacques Forget 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette. 

/ A VOTE CONTRE : Hélène Théorêt 
i 

1 EN FAVEUR : 
CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 
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C-95-07-446 REORGANISATION O DIRECTION DES 
FINANCES (1131-01, 2142-01, 
2142-02, 2411-04 ET 2413-08) 

ATTENDU QUE le directeur 
généra1 adjoint, module gestion administrative, a 
déposé au comité des ressources humaines, en date du 
26 avril 1995, un rapport en regard de la structure 
et l'organisation de la Division taxation, de la 
Direction des finances; 

QUE la Direction des ressources 
humaines a déjà entrepris des discussions, avec le 
syndicat des cols blancs de Gatineau, au sujet des 
modifications touchant les membres de ce syndicat en 
regard des recommandations contenues audit rapport; 

QUE des fonds sont suffisants à 
divers postes budgétaires, pour la mise en applica- 
tion des différentes recommandations contenues au 
rapport, comme en fait foi le certificat de crédit 
disponible numéro 11338; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'abolir l'organigramme de la Direction des 
finances actuellement en vigueur et d'accepter 
celui élaboré par la Direction des ressources 
humaines en date du 4 juillet 1995. 

2O.- D'abolir la fonction de chef percepteur 
(P-1488) à la Direction des finances, ainsi 
que le poste de directeur adjoint non comblé. 

3O.- De muter temporairement Jean Lizotte, à la 
Direction des ressources humaines, jusqulau 31 
décembre 1995 et lui confier le mandat de mise 
en place du programme SIMDUT, au salaire prévu 
à la classe XII de l'échelle salariale des 
employés cadres. 

4O.-  abolir un poste de préposë à la taxation, à 
la Division taxation. 

5 O. - De créer un nouveau poste d ' agent de service à 
la clientèle, à la Division taxation. 

6O.- D'abolir le poste de secrétaire de division 
(P-185), à la Division bibliothèque, de la 
Direction des loisirs et de la culture et de 
muter son titulaire ~hislaine Cook au poste de 
commis-dactylo II, à la Division taxation, de 
la Direction des finances et lui maintenir sa 
classe salariale IV. 

7O.- De créer un poste de commis-général, à la 
Division bibliothèque, de la Direction des 
loisirs et de la culture et d'y muter Anne 

. Théberge. 

8O.- De muter Sylvie Gunner au poste de commis 
perception devenu vacant à la suite de la 
mutation d'Anne Théberge. 



-- 

GATINEAU 1 
IL EST DE PLUS RESOLU d1auto- 

riser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables appropriées pour implanter la I 

présente réorganisation. 

IL EST ENFIN RESOLU de mandater 
le directeur des Ressources humaines à parachever 
les pourparlers avec le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau et d'obtenir une entente pour assurer la 
mise en application rapide et efficace des modifica- 
tions découlant de la présente et affectant les 

1 dispositions de la convention collective. 
I 

1 Adoptée unanimement. 
l 

CONTRAT DE SERVICE - PAULINE / 
SÉGUIM - CHARGÉE DE PROJETS ET l 

DE RECHERCHE (2270 ET 2411-04) ' 

ATTENDU QUE lors de sa réunion ' 
du 2 mai 1995, le comité des ressources humaines a / 
pris connaissance d'un rapport de la directrice des 1 
Loisirs et de la culture recommandant l'embauche / 
d'un employé contractuel/occasionnel, à titre de ' 

chargé de projets et de recherche; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 65 71015 112, pour payer la 1 
rémunération du chargé de projets et de recherche, 
comme en fait foi la demande de personnel numéro 
2606; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de créer le poste contractuel/ 
occasionnel à la Direction des loisirs et de la 
culture et de retenir les services de Pauline 
Séguin, aux conditions et au salaire stipulés au 
contrat d'engagement, rédigé par la Direction des 
ressources humaines et portant pour identification 
les initiales du greffier adjoint inscrites le 27 
juin 1995. 

QUE Son Honneur le maire ou le i 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, soient et sont autorisés à signer ce 1 
contrat, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

I 

1 Adoptée unanimement, ! 

CONTRAT - CONCESSION DES CAN- 
TINES DANS LES ARENAS - ASSO- 
CIATION HOCKEY GATINEAU INC. 
(4221/001) I 

l 

ATTENDU QUE le contrat entre la 
Ville de Gatineau et ~nvestissements KO-Ri enr., 
concernant llexploitation des cantines des quatre 

i 
1 arénas, vient à échéance le 31 ao€it 1995; 



QUE le comité exécutif, lors de 
la séance du 22 mars 1995, a mandaté la Direction 
des loisirs et de la culture pour entreprendre des 
pourparlers avec llAssociation Hockey Gatineau inc. 
concernant l'opération des concessions de cantines 
des quatre arénas; 

1 

QUE la Direction des loisirs et 

l de la culture a déposé un rapport, à cet effet, à la 
réunion du comité des loisirs et de la culture le 19 

, juin 1995 et que celui-ci en recommande l1accepta- 
I tion; 
i 
I QUE les responsables de l'As- 

sociation Hockey Gatineau inc. ont pris connaissance 
du contrat et s'accordent avec les termes et les 
conditions y apparaissant; 

I 
QUE l'organisme a mandaté, par 

résolution de son conseil d'administration, des 
représentants pour signer le contrat; 

I 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu de concéder, à llAssociation Hockey Gatineau 
inc., au loyer de 63 000 $, pour la période du 1" 
septembre 1995 au 30 juin 1996, l'exploitation des 
cantines des arénas Baribeau, Beaudry, Campeau et du 
stade Pierre-Lafontaine avec renouvellement 
automatique de la concession pour deux années, au 
loyer indiqué ci-après et suivant les conditions et 
les termes énoncés au projet de contrat, préparé par 
la Direction des loisirs et de la culture, le 29 
juin 1995, à savoir : 

Loyer annuel de : 

- 2' année - 3' année 

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

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Jean-Pierre Charette 

GATINEAU 

/ A VOTE CONTRE : Jean René Monette 

l EN FAVEUR : 
CONTRE : 1 l 
Adoptée sur division. 
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MODIFICATION - ANNEXE B - PRO- 
TOCOLE D'ENTENTE - ASSOCIATION 
HOCKEY GATINEAU INC. (1540) 1 
ATTENDU QUE ce conseil, par la l 

résolution numéro C-95-05-260, adoptée le 2 mai 
1995, a accepté les protocoles d'ententes à inter- 
venir entre la Ville de Gatineau et diverses 
associations dont l'Association Hockey Gatineau 
inc. ; 

QUE ce conseil a mandaté la 
Direction des loisirs et de la culture pour définir 
un plan triennal de rationalisation des subventions 1 
pour les organismes; 

QUE ce conseil, par la résolu- , 
tion numéro C-95-07-448, a accepté de concéder à 
llAssociation Hockey Gatineau inc. l'exploitation 
des cantines des quatre arénas, selon les termes et 
les conditions énoncés audit contrat; 

QUE cette entente prévoit de 
1 

réduire la subvention de llAssociation Hockey Gati- 
neau inc. à zéro sur une période de trois années; ! 

i 
QUE l'organisme a mandaté, par , 

résolution de son conseil d'administration, des 
représentants pour signer l'annexe; 

! 

I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé : 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et / 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité des loisirs et de la culture, de modifier 
l'article 1 de l'annexe B, intitulée «Aide f inan- 
cière», du protocole d m  entente intervenu avec 
llAssociation Hockey Gatineau inc. comme suit : 1 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier ad- 1 joint soient et sont autorisés à signer cette an- i 
nexe, pour et au nom de la Ville. 1 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE R~GLEMENT NUMÉRO 585- 
88-95 - MODIFICATIONS AU TEXTE 
DU R~GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

ATTENDU QUE des requêtes ont I 

été déposées à la Direction de l'urbanisme dans le 1 
but de modifier certaines dispositions du règlement 1 
de zonage numéro 585-90; l 

I 
I 

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

1 
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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; 

1 EN CONSEQUENCE, il est proposé 
1 par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 

résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-88-95 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but : 

l 

1 1°.- De permettre, dans la zone industrielle ICA, 
les centres de traitement biologique ou 
chimique des déchets spéciaux et les cellules 
de confinement à sécurité maximale pour 
déchets spéciaux. 

1 2 O  .- De permettre, dans la zone industrielle IAC, 
les associations d'affaires ou profession- 

1 nelles . 
l 
I 3O.- De permettre, dans la zone commerciale CB, les 

i studios de judo, karaté et haltérophilie, etc. 

4O.- De permettre, dans les zones commerciales CB, 
CC, CFB, CH, CS ou CX, les bars à titre 
d'usage complémentaire à un restaurant. 

5O.- De permettre, dans la zone commerciale CD, les 
services de réparation de véhicules et les 
restaurants. 

6O.- D'autoriser l'implantation d'une véranda dans 
les marges latérales et la cour arrière. 

7O.- De modifier certaines dispositions relatives à 
l'implantation de garderies. 

8O.- D'autoriser l'implantation d'un abri d'auto 
temporaire dans la marge de recul, dans le cas 
des habitations unifamiliales. 

go.- De modifier les dispositions relatives aux 
matériaux de revêtement extérieur autorisés 
pour les habitations unifamiliales. 

IO0.- De modifier les dispositions relatives aux 
usages autorisés dans la sous-zone inondable 
«A» (0-20 ans) . 

Il0.- De diminuer la marge d'isolement minimum 
relative à un terrain de jeux dans le cas des 
projets intégrés. 

12O.- De modifier les dispositions relatives aux 
panneaux-réclames. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-07-451 AUTORISATION - TRAVAUX 

D'ASPHALTAGE - DEBARCAD~RE - 
RUE EAST (5112-04-01) 

ATTENDU QUE le comité exécutif 
a été saisi de la difficulté de manoeuvre des auto- 
bus scolaires à l'école Gatineau Elementary et des 
problèmes que cela occasionne aux utilisateurs du 
Centre des aînés; 

QUE l'asphaltage d'une section 
de la rue East permettrait le stationnement de 
l'autobus scolaire; 

QUE pour effectuer les travaux, 
il est nécessaire d'autoriser le virement budgétaire 
explicité ci-dessous; 

EN CONS&QUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'autoriser la 
Direction des travaux publics à procéder à l1asphal- 
tage d'une section de la rue East pour permettre le 
stationnement de l'autobus scolaire et d'affecter à 
cette fin une somme maximale de 4 000 S. 

IL EST DE PLUS RESOLU d1 autori- 
ser le directeur des Finances à effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 20-95 

02 70 93160 Débarcadère - rue East 
711 Travaux de voirie 4 O00 $ 

02 75 91000 Service de la dette 

870 Frais de refinancement ( 4  000 $1 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-452 DEMANDE D'EXEMPTION DE LA TAXE 
D'AFFAIRES - ASSOCIATION QUÉBÉ- 
COISE POUR LA DÉFENSE DES RE- 
TRAITÉS ET PR$-RETRAITÉS, SEC- 
TION LOCALE DE GATINEAU INC. 
(3300-83) 

ATTENDU QUE llAssociation 
québécoise pour la défense des retraités et pré- 
retraités, section locale de Gatineau inc. a soumis 
à la Commission municipale du Québec une demande de 
reconnaissance pour fins de taxe d'affaires à 
l'égard de ses locaux situés au 220, rue Duquette 
Ouest, Gatineau; 

QUE selon les dispositions de 
l'article 236.1 de la Loi sur la fiscalité municipa- 
le, la Commission municipale 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 étude de la demande 
par la Direction des finances, il semble que l'orga- 
nisme remplit toutes les conditions requises permet- 
tant la reconnaissance par la Commission; 

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

1°.- D'appuyer la demande d'exemption de la taxe 
d'affaires soumise Par l'Association 
québécoise pour la défense des retraités et 
pré-retraités, section locale de Gatineau inc. 
pour ses locaux situés au 220, rue Duquette 
Ouest, ~atineau. 

2O.- D'autoriser le directeur des Finances à trans- 
mettre une copie de la résolution et tout 
autre document à la Commission municipale du 
Québec dans le cadre de cette demande. 

3O.- D'autoriser le directeur des Finances ou son 
mandataire à représenter la Ville de Gatineau 
lors de l'audition de la cause devant la 
Commission municipale du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-453 MODIFICATIONS - POLITIQUE B-2 - 
BRIGADIERS ADULTES (112 1 ET 
7642-02) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-90-08-1004, a accepté la poli- 
tique B-2 concernant la désignation de traverses 
pour écoliers avec assistance d'un brigadier adulte; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire a proposé, lors de sa réunion tenue le 28 
juin 1995, de modifier cette politique comme indiqué 
ci dessous; 

QUE ce conseil a examiné et 
analysé ces modifications, et s'accorde avec 
celles-ci; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de modifier le 
contenu de la politique B-2 comme suit : 

1°. - . En remplaçant les termes «facteur de sécurité» 
et «niveau de danger» par «niveau de 
dangerositén . 
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2 O . -  En remplaçant l'article 4 par le suivant: 

4. «Toutes les traverses pour écoliers 
assistées par un brigadier adulte sont 
évaluées une fois par année. 

Toutes les demandes d'évaluation d'un 
nouveau site sont traitées en même temps 1 

I 
que les traverses déjà assistées par un I , 
brigadier adulte. Ces demandes doivent 

, 
I 

être reçues avant le 1" mai de chaque 
année de sorte que les affectations de 
brigadiers adultes puissent être faites 
pour la rentrée scolaire qui suit. 

l 

Un brigadier adulte est affecté à une 
I 

traverse pour écoliers si les résultats 
de son évaluation sont concluants 
lorsque reportés sur l'abaque faisant 
partie de la présente politique». 

3 O . -  En ajoutant l'abaque intitulée «Affectation ' 
des brigadiers adultes - Abaque de détermi- 
nation des sites», préparée par la Division 
circulation et datée du 20 juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

VERSEMENT - SUBVENTION - PLAN- 
TATION D'ARBRES - ÉCOLE L'OI- 
SEAU BLEU (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 llassentiment 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 fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 14561; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu d'accorder une subvention jusqulà concur- 
rence de 500 $, à l'école L'Oiseau bleu, dans le 
cadre d'un projet de plantation d'arbres, dans le 
district électoral numéro 6 et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière sur présentation des pièces justifi- 
catives. 

Adoptée unanimement. 



C-95-07-455 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMERO 
849-2-95 

ATTENDU QUE 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-Rang et apporter des modifica- 
tions quant aux sommes allouées pour divers travaux 
décrits à l'annexe 1, fut adopté le 2 mai 1995; 

Qu'il est nécessaire d'amender 
le règlement numéro 849-2-95 pour préciser la nature 
des travaux décrits à l'annexe 1 mentionnée à 
l'article 4, dudit règlement; 

QUE selon l'article 365 de la 
Loi sur les cités et villes, le conseil peut 
modifier un règlement qui n'a pas reçu l'approbation 
du ministère des Affaires municipales, par simple 
résolution, pour autant que cela ne change pas 
1 'objet de 1 l emprunt et nt augmente pas la charge des 
propriétaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de modifier le 
règlement numéro 849-2-95 en insérant à la suite de 
l'article 4, l'article suivant : 

4.1 L'annexe II mentionnée à l'article 1, du 
règlement numéro 849-94 est remplacée par 
l'annexe II préparée par le chef de la 
Division voirie, de la Direction des travaux 
publics, le 4 février 1995 et révisée le 20 
juin 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-456 MODIFICATIONS - ENTENTE DE 
STATIONNEMENT - FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU (1540 
ET 7135-02-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-06-406, a 
autorisé la signature d'un projet d'entente avec 
Thibeault démolition ltée et Rhéa Thibeault, préparé 
par le directeur des Affaires juridiques, le 15 juin 
1995; 

Qu'à la suite d'une révision de 
l'entente par les parties cocontractantes, celles-ci 
désirent apporter des modifications à l'entente 
avant d'y apposer leur signature; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par J.ean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu de modifier le projet d'entente préparé 
par le directeur des Affaires juridiques le 15 juin 
1995, comme suit : 

l0 .- En substituant la date du «1" septembre» au «le' 
juin» apparaissant au quatrième ATTENDU et à 
l'article 4. 
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(c. 7344) 

2 O . -  En remplaçant la date du <<7 juin 1996» par 
celle du «4 juillet 1996» apparaissant au 
paragraphe D de l'article 2. 

QUE Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint soient et sont autorisés à signer le projet 
d'entente préparé par le directeur des Affaires 
juridiques le 15 juin 1995 avec les modifications 
relatées ci-dessus. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-457 LOCATION - 715, BOULEVARD 
MALONEY EST (4210-02-02) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau est propriétaire du 715, boulevard Maloney 
Est et que ce conseil ne prévoit aucune utilisation 
immédiate de cet immeuble; 

QUE Jacqueline Morin, en qua- 
lité de directrice du scrutin de la circonscription 
électorale de Chapleau, a déposé à la Direction des 
affaires juridiques, le 30 juin 1995, une offre de 
location pour la période du 15 août au 30 septembre 
1995, ainsi qu'une option pour une période addition- 
nelle de 3 mois; 

QUE l'agent de gestion, à la 
Direction des affaires juridiques, a analysé cette 
demande et en recommande l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par ~ean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu de louer à Jacqueline Morin, en qualité 
de directrice du scrutin de la circonscription élec- 
torale de Chapleau, au loyer mensuel de 2 600 $, 
pour la période du 15 août au 30 septembre 1995, 
ainsi qu'une option pour une période additionnelle 
de 3 mois aux conditions énoncées au projet de bail 
annexé à la résolution. 

IL EST ENTENDU QUE, sans res- 
treindre la généralité du projet de bail, la Ville 
de Gatineau s'engage, avant le 15 août 1995, à faire 
le nettoyage des vitres de la partie louée, ainsi 
que la fermeture des ouvertures dans les salles 18, 
24 et 29, comme montré au plan préparé par la Direc- 
tion des travaux publics au mois de juillet 1991. 

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

Adoptée unanimement. 



C-95-07-458 ACCEPTATION - SUBVENTION - 
RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU 
BARRAGE (1241 ET 5130-02) 

ATTENDU QUE le pont du chemin 
du Barrage, enjambant la rivière La Blanche, a été 
inspecté par le personnel spécialisé du ministère 
des Transports du Québec; 

i 
1 

Qu'à la suite de cette 
inspection, il fut constaté que certaines 

/ réparations étaient nécessaires pour la sécurité des 
1 usagers; 

QUE dans le cadre de l'entente 
sur le partage des responsabilités Québec- 
Municipalités, le ministère des Transports du Québec 
prépare les plans et devis des travaux de réparation 
requis et la municipalité réalise les travaux; 

QUE le ministère des Transports 
du Québec a accepté d'accorder à la réalisation des 
travaux de réparation, une aide financière de 
96 O00 $; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accepter la subvention de 
96 000 $ accordée à la Ville, par le ministère des 
Transports du Québec, dans le cadre des travaux de 
réparation du pont du chemin du Barrage. 

IL EST DE PLUS R&SOLU, dans le 
contexte oa les coQts des travaux après l'ouverture 
des soumissions dépassent le montant de ladite 
subvention, de demander au Ministère une 
participation financière accrue pour couvrir la 
totalité des coQts. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-459 OPPOSITION - FERMETURE - CENTRE 
D'EMPLOI ETD'ASSURANCE-CHÔMAGE 
DU CANADA (1211/001) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Ressources humaines du Canada opère un centre 
d'emploi et d'assurance-chômage sur le territoire de 
la ville de Gatineau; 

QUE la majorité des emplois 
générés par le gouvernement fédéral se retrouvent 
sur le territoire des villes de Hull et d'Ottawa; 

QUE le gouvernement fédéral 
s'apprête à fermer le bureau du centre d'emploi et 
d'assurance chômage situé au 85, rue Bellehumeur, 
Gatineau; 

QUE ce centre dessert la 
population de la ville au nombre de 105 000 
habitants en plus des citoyens et citoyennes des 
villes de l'Ange-Gardien, Buckingham, Cantley, 
Masson-Angers et Val-des-Monts; 
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QUE la fermeture du centre 
d'emploi et d'assurance chômage du 85, rue 
Bellehumeur, Gatineau, affectera de façon négative 
le service que les citoyens et citoyennes de la 
ville de ~atineau sont en droit de s'attendre; 

QUE ce conseil s'oppose vive- 
ment à ce projet et désire en faire part au gouver- 
nement fédéral; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu de s'opposer vivement à la fermeture du 
bureau du centre d'emploi et d'assurance-chômage 
situé au 85, rue Bellehumeur et d'en informer le 
ministère des Ressources humaines du Canada. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-460 DEMANDE D'INSPECTION ET DE 
RECONSTRUCTION - PONT DU CHEMIN 
DU SIXI~ME-RANG L'EST DU 
BOULEVARD LORRAIN (12 14-2 1) 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-02-66, a demandé 
au ministère des Transports du Québec d'inscrire à 
sa programmation régionale des projets, la réfection 
entre autres, du pont du chemin du Sixième-Rang, à 
l'est du boulevard Lorrain; 

QUE lors de l'inspection du 
pont par le ministère des Transports du Québec, les 
seuls travaux requis étaient le changement du 
tablier et la mise en place de glissières de 
sécurité aux approches; 

Qu'à la suite d'une inspection 
par la Direction des travaux publics, dans le but de 
réparer le tablier du pont, ces derniers ont cons- 
taté une détérioration de la structure du pont; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jacques Forget 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de demander au ministère des 
Transports du Québec de refaire une inspection du 
pont et si requis, de considérer l'urgence de 
réparer la structure de ce pont dans le cadre de 
l'entente sur le partage des responsabilités Québec- 
Municipalités. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-461 ORDONNANCE DE CIRCULATION - 
STATIONNEMENT - RUE JACQUES- 
CARTIER (5120-01) 

ATTENDU QUE lloptimisation des 
espaces de stationnement sur la chaussée est un 
élément très important sur la rue Jacques-Cartier en 
raison de la vocation récréo-touristique que prend 
graduellement cette rue; 



QUE le nombre d'espaces de 
stationnement sur rue est présentement limité sur le 
tronçon de la rue Jacques-Cartier compris entre le 
boulevard Gréber et la rue Champlain, et qu'il 
serait opportun d'en augmenter la disponibilité; 

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives à l'achat et à llinstallation de la signa- 
lisation requise ainsi qu'au marquage de la chaus- 
sée, 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 Jacques Forget 
et résolu ce qui suit, à savoir: 

Io.- D'autoriser, pour une période maximale de deux 
heures, le stationnement des véhicules routiers 
sur le côté sud du tronçon de la rue Jacques- 
Cartier compris entre le boulevard Gréber et la 
rue Champlain; 

2O.- D'interdire le stationnement des véhicules 
routiers sur le côté nord du tronçon de la rue 
Jacques-Cartier compris entre le boulevard 
Gréber et la rue Champlain, sauf pour les 
périodes suivantes, à savoir; 

a) le samedi, de 18 h à 21 h; 
b) le dimanche, de 9 h à 12 h; 

3 O .  - D'abroger, à toutes f ins que de droit les 
dispositions de l'article 4 de la résolution 
numéro C-88-07-787, et de la résolution numéro 
C-80-1130 concernant le stationnement sur la 
rue Jacques-Cartier, cette abrogation ne devant 
pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi abrogées; 

4O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à 
installer et à enlever les panneaux de circu- 
lation requis pour donner suite à ce qui 
précède et à modifier le marquage de la 
chaussée en conséquence. 

Adoptée unanimement. 

AM-95-07-81 BREPARATION - CAHIERS DES 
CHARGES ET PLANS - CENTRE 
INTÉGRÉ DE SERVICES CULTURELS 
ET AGRANDISSEMENT - SALLE DE 
SPECTACLE - MAISON DE LA 
CULTURE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour : 
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l0.- Prévoir les fonds nécessaires à la préparation 

des cahiers des charges et des plans défini- 
tifs pour le projet de Centre intégré de 
services culturels, ainsi que l'ajout de 
sièges à la salle de spectacle de la Maison de 
la culture de Gatineau. 

2O.- Autoriser un emprunt par émission d1obliga- 
tions pour payer les frais et les honoraires, i 
reliés à la préparation des susdits documents., 

/ AM-95-07-82 
1 

ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 1 
I 

TRAVAUX - SUBDIVISION - VERSANT i 
l CÔTE D'AZUR, PHASES B-1 ET B-2 

1 

I 1 

AVIS DE MOTION est donné par, ' Simon Racine qu'à une prochaine séance de ce, 1 conseil, un règlement sera introduit pour : I 

l0.- Décréter l'installation d'un système ' 
d'éclairage de rue, la construction de' 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose1 
d'un revêtement asphaltique sur une partie des / 
rues formées des lots 52-267, 52-277 et; 
52-280, ainsi que la rue formée du lot 52-279, 
tous du rang 7, au cadastre officiel du canton 
de Hull. 

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

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

DÉLÉGATION - ACCEPTATION - 
SOUMISSIONSD~ÉMISSIONSD~OBLI-, 
GATIONS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Hélène Théorêt qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit afin de délé- 
guer au trésorier ou en son absence, aux trésoriers 
adjoints, le pouvoir d'accorder, au nom de la muni- 
cipalité, le contrat de la vente des obligations 
municipales. 

MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

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

l 



Io.- De permettre, dans la zone industrielle ICA, 
les centres de traitement biologique ou 
chimique des déchets spéciaux et les cellules 
de confinement à sécurité maximale pour 
déchets spéciaux. 

2O.- De permettre, dans la zone industrielle IAC, 
les associations d'affaires. ou profession- 
nelles. 

3O.- De permettre, dans la zone commerciale CB, les 
studios de judo, karaté et haltérophilie, etc. 

4O.- De permettre, dans les zones commerciales CB, 
CC, CFB, CH, CS ou CX, les bars à titre 
d'usage complémentaire à un restaurant. 

5O .- De permettre, dans la zone commerciale CD, les 
services de réparation de véhicules et les 
restaurants. 

6O.- D'autoriser l'implantation d'une véranda dans 
les marges latérales et la cour arrière. 

7O.- De modifier certaines dispositions relatives à 
l'implantation de garderies. 

8O.- D'autoriser l'implantation d'un abri d'auto 
temporaire dans la marge de recul, dans le cas 
des habitations unifamiliales. 

go.- De modifier les dispositions relatives aux 
matériaux de revêtement extérieurs autorisés 
pour les habitations unifamiliales. 

10°.- De modifier les dispositions relatives aux 
usages autorisés dans la sous-zone inondable 
«A» (0-20 ans) . 

llO.- De diminuer la marge d'isolement minimum 
relative à un terrain de jeux dans le cas des 
projets intégrés. 

12O.- De modifier les dispositions relatives aux 
panneaux-réclames. 

MODIFICATION - R~GLEMENT NUMÉRO 
790-93 - ASPHALTAGE DE RUES ET 
AUTRES TRAVAUX - PARC D'AFFAI- 
RES - PHASE 2 
AVIS DE MOTION est donné par 

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

Io.- ~odifier le règlement numéro 790-93 dans le 
but de décréter l'installation d'un système 
d'éclairage de rue, la construction de 
bordures et de trottoirs, l'aménagement d'une 
piste cyclable, la réalisation d'aménagements 
paysagers, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur les rues formées d'une partie 
du lot 18B et des lots 29-2 et 29-3, du rang 
3, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 



GATINEAU 

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

2O.- Attribuer les deniers requis pour couvrir les 
coQts de ces travaux et l'acquisition des rues 
précitées. 

AM-95-07-86 MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLE- j 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

1 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, 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 de réduire à six 
mois la période d'abandon de l'usage dérogatoire 
«salle de billard». 

C-95-07-462 RÈGLEMENT NUMÉRO 5 5 0-3 5 -9 5 - 
CHEMINS ACCESSIBLES - VEHICULES 
LOURDS 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-382, adoptée le 20 juin 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 550-35-95; 

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 Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
550-35-95 modifiant le règlement de circulation 
numéro 550-89, dans le but de retrancher de l'annexe 
«B», intitulée «Chemins accessibles à la circulation 
des véhicules lourds», la montée Saint-Amour, la rue 
Lemieux et le tronçon de la rue Notre-Dame, compris 
entre la rue Lemieux et le boulevard Labrosse et 
d'ajouter à l'annexe «B», le tronçon de la rue 
Montcalm, compris entre la rue Notre-Dame et le 
boulevard Maloney Est, ainsi que pour pourvoir au 
remplacement de la carte routière de l'annexe «C». 

Adoptée unanimement. 



C-95-07-463 RÈGLEMENT NUMERO 585-84-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUES 
BENO~T ET DE CARILLON 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-05-285, adoptée le 16 mai 1995, 
ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-84-95; 

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 1 ' avoir lu; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme, d'approu- 
ver le règlement numéro 585-84-95, intitulé 
«Changement de zonage - rues Benoît et de Carillon», 
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 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 une partie du lot 17A, du 
rang 1, au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

Adoptée unanimement. 

C-95-07-464 RÈGLEMENT NUMÉRO 889-95 - 
ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
ENTRETIEN ET AMELIORATION - 
CHEMIN DU SIXIÈME-RANG 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-382, adoptée le 20 juin 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 889-95; 

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; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Simon Racine, appuyé par Jean-pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du , 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 1 
889-95 acceptant l'entente intermunicipale, à inter- ' 
venir entre la Ville de Gatineau et la Municipalité 
de Val-des-Monts, concernant des travaux d'entretien 
et d'amélioration sur certains tronçons du chemin du 
Sixième-Rang. 

I 
I Adoptée unanimement. 

I 

RÈGLEMENT NUMÉRO 896-95 - i 1 
ENTENTE - COLLECTE ~ÉLECTIVE , 
DES ARTICLES RECYCLABLES - 
ORDURES MÉNAGÈRES 

l ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-382, adoptée le 20 juin ' 

1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 896-95; 

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

I 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 1 
directeur général, d'approuver le règlement numéro 
896-95 concernant la conclusion d'une entente 
relative à la collecte sélective résidentielle des 
articles recyclables ou réutilisables en provenance 
des ordures ménagères entre la Communauté urbaine de 1 
l'Outaouais et les Villes dlAylmer, de Buckingham, / 
de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers. I 

I Adoptée unanimement. 

Il est proposé par. Jean René 1 
Monette, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu ' 
de lever la séance. i 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GUY LACROIX, 
GREFFIER MAIRE 

- - - - - - - - - - - - - -  
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l I 

A une séance extraordinaire du conseil de la Ville I 
I 
/ de Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, j 

boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 18 juillet l 2995, à 18 h et à laquelle sont présents Son Honneur 1 le maire Guy Lacroix, les conseillères et les 
conseillers Marcel Schryer, Richard Canuel, Jacques 
Forget, Berthe ~iron, Jean René Monette, Richard 
Côté et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

1 

l 
I 
i 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son' 
, Honneur le maire pour prendre en considération ce j 
I 
/ qui suit : I 

i - Acceptation - location du 265, montée Paiement - 
Salon du livre de 1~0utaouais inc. i 

, - Règlement numéro 790-1-95 - modifications - 
l 

règlement numéro 790-93 - emprunt additionnel - 1 
l 

1 258 000 $ - asphaltage et autres travaux - parc 
l d'affaires - phase 2. 
1 1 - Règlement numéro 897-95 - emprunt de 450 000 $ - 1 préparation - cahiers des charges et plans - 

centre intégré des services culturels - salle de 
spectacle de la Maison de la culture de Gatineau. 

t 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Jean Boileau, directeur des 
Communications 
Hélène Grand-Maître, directrice des 
loisirs et de la culture 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Simon Racine 

Thérèse Cyr 
Richard Migneault 
Marlene Goyet 

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

ACCEPTATION - LOCATION DU 
265, MONTÉE PAIEMENT SALON 
DU LIVRE DE LmOUTAOUAIS 
(4210-02-02) 

ATTENDU QUE le Salon du livre 
de llOutaouais a manifesté son intention de relocali- 
ser son siège social à Gatineau; 

I 
QU1un espace sera prévu dans 

le centre intégré de services culturels, de la 
Maison de la culture, pour le Salon du livre de 1 
llOutaouais; 1 
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QUE la Direction des loisirs 
' et de la culture recommande de localiser temporai- 

rement les bureaux administratifs du Salon du livre 
de l'Outaouais au 265, montée Paiement et ce, 
jusqu'à ce que la construction du centre intégré de 
services culturels soit complétée; 

EN CONSEQUENCE, il est pro- 
posé par Berthe Miron, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mettre à la disposition du Salon 
du livre de l'Outaouais, les locaux situés au 265, 
montée paiement aux conditions stipulées au bail 
préparé à cette fin par la Direction des loisirs et 
de la culture, le 5 juillet 1995; il est entendu que 
le Salon du livre de llOutaouais inc. assume les 
coQts énergétiques, de déneigement, d'assurances, 
d ' aménagement et d ' entretien pour la période de ce 
bail. 

QUE Son honneur le maire ou 
le maire suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, soient et sont autorisés à signer ledit 
bail, pour et au nom de la Ville de ~atineau. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 790-1-95 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 790-93 - EMPRUNT - 
SOMME ADDITIONNELLE DE 
1 258 000 $ - ASPHALTAGE ET 
AUTRES TRAVAUX - PARC D'AF- 
FAIRES - PHASE 2 

I ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-07-424, adoptée le 4 juillet 

1 1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
l 
I greffier de lire le règlement numéro 790-1-95; 
I 
I 
, Qu'une copie de ce règlement 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est pro- 
posé par Richard Coté, appuyé par Marcel Schryer et 

i résolu, en conformité avec la recommandation du 
1 comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
I 1 790-1-95, modifiant le règlement numéro 790-93, dans 

le but d'y attribuer une somme supplémentaire de 
1 1 258 000 $ pour installer un système d'éclairage de 

rue, construire des bordures et des trottoirs, amé- 
nager une piste cyclable, effectuer des aménagements 
paysagers et poser un revêtement asphaltique sur la 
partie du chemin des Terres formée d'une partie du 
lot 18B, du rang 3, au cadastre officiel du canton 
de Templeton, ainsi que sur les rues formées des 
lots 29-2 et 29-3, des mêmes rang et canton, soit 
dans la phase 2 du parc d'affaires. 

I 

c- 7354 
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IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- ' 
riser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des Ai- , 
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. 

EN AMENDEMENT : 

Il est proposé par Berthe / 
Miron, appuyé par Jean René Monette et résolu de j 
modifier l'annexe <<VI» du règlement numéro 790-1-95 i 
pour lire <<règlement numéro 790-1-95>> au lieu de 1 
«790-93». ! 

i 
ONT VOTE EN FAVEUR 
DE L'AMENDEMENT : Marcel Schryer 

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

ONT VOTE CONTRE 
L'AMENDEMENT : AUCUN 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : O 

Adoptée unanimement 

ONT VOTE EN FAVEUR 
DU RÈGLEMENT TEL 
QU AMENDÉ : Marcel Schryer 

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

CONTRE LE RÈGLEMENT 
TEL QU'AMENDE : Aucun 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : O 

Adoptée unanimement 
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! 

RÈGLEMENT NUMÉRO 897-95 - EM- 
PRUNT DE 450 0 0 0  $ - PRÉPARA- 
TION DES CAHIERS DES CHARGES 
ET DES PLANS - CONSTRUCTION - 
CENTRE INTÉGRE DE SERVICES 
CULTURELS ET AJOUT DE SIÈGES 
À LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU 

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 897-95, 
autorisant un emprunt de 450 000 $, pour payer les 
frais et les honoraires professionnels reliés à la 
préparation des cahiers des charges et des plans 
définitifs requis à la construction du centre 
intégré des services culturels et l'ajout de sièges 
à la salle de spectacle de la Maison de la culture 
de Gatineau; il est entendu que ce règlement a été 
lu lors de la présente séance du conseil. 

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

Adoptée unanimement. 

I 

C-95-07-470 LEVÉE DE LA SEANCE (1151-16) 

Il est proposé par Richard 
Canuel, appuyé par Marcel Schryer et résolu de lever i 
la séance. i 

l 
Adoptée unanimement. 1 

l 



! À une séance générale du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue l'édifice pierre-Papin, 144, 1 
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boulevard de l'Hôpital, le 1" aoQt 1995, à 18 h et à 
laquelle sont présents son Honneur le maire Guy 
Lacroix, la conseillère et les conseillers Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Jacques Forget, 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. 

1 

l 

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

adj oint 

tions 
Jean-Charles Laurin, greffier 

Jean Boileau, directeur des Communica- 

I 

ABSENCES 
MOTIVEES : Hélène Théorêt 

Berthe Miron 
Marlene Goyet 

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

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) i 
Il est proposé par Jacques 

Forget, appuyé par Richard Canuel et résolu dfac- 
cepter l'ordre du jour avec les modifications sui- 
vantes : 

Io.- D'ajouter, à la section des affaires nouvel- 
les, les projets de résolution suivants : 

- Ministère des Transports du Québec - réfec- 
tion - pont du ruisseau Desjardins. 

- Participation - Police ~atineau-~étro - 
mission des Nations Unies - Haïti. 

2O.- D'ajouter l'avis de motion relatif au change- 
ment de zonage sur la rue Saint-Louis. 

3O.- De retirer, de la section des affaires nouvel- 
les, le projet de résolution 8-7 ,  concernant 
l'achat de billets pour un tournoi de golf. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-472 APPROBATION - PROC&S-VERBAUX - 
CONSEI~I - R~~UNIONS DU 4 ET DU 
18 JUILLET 1995 (1151-13-01) 

ATTENDU QUE chaque membre du 
conseil a reçu les procès-verbaux des séances du 
conseil mentionnées ci-dessous, vingt-quatre heures 
avant la présente séance; 

- - - - - - - - - - _ _ _ _  

-c-- 7357 



Qu'en conformité avec l'article OATINEAU 333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier - 

est donc dispensé de les lire; 
l 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, 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 4 et le 18 juillet 
1995. 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

1 4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 12 i 
juillet 1995. ! 

l 

1 4-2 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal- - réunion du 29 juin 1995. 
4-3 Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal - réunion du 17 juillet 1995. 1 I 
4-4 Certificat - journée d'enregistrement - règle- i 

ments numéros 585-83-95 et 880-1-95. 
I 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 584-9-95, convoquée 
pour ce mardi 1" aoQt 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post, le 12 juillet 1995 et affichés à lt6difice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 12 juillet 1995, fut ouverte par son Honneur le 
maire. 

1 À la demande de Son Honneur le maire, le greffier a 
1 expliqué le projet de règlement numéro 584-9-95 
I comme suit : 
I 1 
I l 

Que le projet de règlement numéro 584-9-95, intitulé 
«Modification - plan d'urbanisme et de développement 
- tracé des principales voies de circulation - 
secteur situé au nord de l'intersection des boule- 
vards de la Cité et La Vérendrye Ouest», modifie le 
règlement numéro 584-90, relatif au plan d'urbanisme 
et de développement, de façon à corriger le plan du 
tracé des principales voies de circulation en 
fonction de la planification d'un ensemble domici- 
liaire. 

1 Ce projet de règlement vise plus particulièrement 1 

/ Io .- annuler le prolongement du boulevard du Mont- 1 
1 Royal jusqu'au boulevard de la Cité; I 

2 O . -  annuler le prolongement de la rue Harris vers 
1 f.ouest ; 

i 1 3O. - 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 
immédiatement à l'est du boulevard de 1 
ltH6pital; 



1 
l 

4O.- prolonger le boulevard du Mont-Royal jusqufà 1 

la section de la rue Nobert située dans le i GATINEAL 
secteur des ~avins Boisés; , 

- - i 

50.- créer un nouveau lien entre les boulevards de 
l'Hôpital et de la Cité. 

1 
1 

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

l 

* Jacques Forget quitte son fauteuil. I 
I 
l La consultation publique, découlant de lfapprobation 

du projet de règlement numéro 585-87-95, convoquée l ; pour ce mardi 1- août 1995, par des avis publics 
parus dans la Rewe de Gatineau et The West-Quebec ' Post, le 12 juillet 1995 et affichés à l'édifice 

! Pierre-Papin, 144, boulevard de 1, Hôpital, Gatineau,- 
le 12 juillet 1995, en plus dt8tre affichés aux 
endroits mentionnés ci-dessous le 13 juillet 1995, 

i fut ouverte par Son Honneur le maire, & savoir : 

1 Intersection du boulevard de lfH8pital et de la 

l rue Nobert 

D Intersection des boulevards La Vérendrye et de la 
Cité 

1 2O.- de 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; 

l rn Intersection des rues Sanctuaire et Nobert 
i 
l 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 
585-87-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-87-95, inti- 
tulé «Changement de zonage - secteur situé au nord 
de l'intersection des boulevards de la cité et La 
Vérendrye Ouest.», vise à modifier le règlement 
numéro 585-90 dans le but : 

1°.- d'annuler les secteurs de zone résidentiels 
REX-2501, REX-2502 et REX-25.03; 

3 O  .- de créer les nouveaux secteurs de zone rési- 
dentiels RAA-2501, RDX-2503 et RDX-2504 et le 
nouveau secteur de zone public PB-2502; 

, 

4O .- de modifier le texte du reglement du zonage 
afin d'insérer certaines dispositions spécia- 
les aux nouveaux secteurs de zone résidentiels 
RAA-2501 et RDX-2503. 

I 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de permettre la réalisation d'un ensemble 
résidentiel composé d'habitations unifamiliales 
isolées et d'habitations multifamiliales dans le 
secteur situé au nord de l'intersection des boule- 
vards de la Cité et La Vérendrye Ouest. 



& GATINEAU 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 585-88-95, convoquée 
pour ce mardi 1" aoQt 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post, le 12 juillet 1995 et affichés à l'édifice 
Pierre-Papin, 144 ,. boulevard de 1 ' ~ôpital, Gatineau, 
le 12 juillet 1995, fut ouverte par son Honneur le 
maire. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 
585-88-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-88-95, inti- 
tulé «Modifications au texte du règlement de zo- 
nage», vise à modifier le règlement numéro 585-90 
dans le but : 

le.- de permettre, dans la zone industrielle ICA, 
les centres de traitement biologique ou chimi- 
que des déchets spéciaux. et les cellules de 
confinement à sécurité maximale pour déchets 
spéciaux; 

2O. - de permettre, dans la zone industrielle IAC, 1 
les associations d'affaires ou profession- 
nelles; / 

3 O. - de permettre, dans la zone commerciale CB, les 1 studios de judo, karaté et haltérophilie, 
etc. ; 1 . .  

I 
4O.- de permettre, dans les zones commerciales CB, 

CC, CFB, CH, CS ou CX, les bars à titre 
d'usage complémentaire à un restaurant; 

5O.- de permettre, dans la zone commerciale CD, les 
services de réparation de véhicules et les 
restaurants; 

6O.- d'autoriser l'implantation d'une véranda dans 
les marges latérales et la cour arrière; 

7O.- de modifier certaines dispositions relatives à 
l'implantation de garderies; 

8O.- d'autoriser l'implantation d'un abri d'auto 
temporaire dans la marge de recul, dans le cas 
des habitations unifamiliales; 

go.- de modifier les dispositions relatives aux 
matériaux de revêtement extérieurs autorisés 
pour les habitations unifamiliales; 

IO0.- de modifier les dispositions relatives aux 
usages autorisés dans la sous-zone inondable 
«A» '(0-20 ans) ; 

Il0.- de diminuer la marge d'isolement minimum / 
relative à un terrain de jeux dans le cas des 
projets intégrés; 1 l 

12" .- de modifier les dispositions relatives aux 1 
panneaux-réclames. I i 

l 

i 



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

l 
l La consultation publique, découlant de 18approbation 1 

bu projet de règlement numéro 767-1-95, convoquée 
pour ce mardi 1" aoat 1995, par des avis publics 
parus dans La Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post, le 12 juillet 1995 et affichés à l'édifice 
pierre-Papin, 144, boulevard de 18HÔpital, Gatineau, ! 
le 12 juillet 1995, fut ouverte par son HoMeUr le j 
maire. i 

i 
Le greffier explique le projet de règlement numéro 
767-1-95 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 767-1-95, intitulé 
«Modification - règlement relatif aux plans d8im- 
plantation et d'intégration architecturale - projets 
de développement résidentiel», vise à modifier le 
règlement numéro 767-92 relatif aux plans d1implan- 
tation et d'intégration architecturale. 11 a pour 
but d'assujettir tout plan d'ensemble, plan d8ensem- 
ble définitif ou pro jet 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 municipaux, 18approbation d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale. 

Ces modifications au règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
auront pour effet d'assujettir l'approbation de tout 
projet de développement résidentiel visé au paragra- 
phe précédent au respect d'objectifs qualitatifs 
portant notamment sur le traitement architectural, 
l'aménagement des terrains et l'impact fiscal généré 
par le projet. 

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

. . 

* Jacques Forget reprend son fauteuil. 

C-95-08-473 DEROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT DE LOTISSEMENT NUMER0 
586-90 - RUE DE FRÉVILLE 
(6100-02) 

ATTENDU QUE Fernand Leclerc a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête de dérogations mineures au règlement de 
lotissement numéro 586-90, concernant la profondeur 
minimale de quatre futurs lots situés sur le coté 
sud de la rue de Fréville; 

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

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



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder des 
dérogations mineures au règlement de lotissement / 
numéro 586-90 dans le but de réduire la profondeur I 

minimale des futurs lots suivants : 

lots 7-36, du rang 1 et 7B-128, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton : 25,62 
mètres 

,- lots 7-3-7, du rang 1 et 7B partie, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton : 24,56 . 
mètres 

lots 7-3-6, du rang 1 et 7B-127, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton : 24,56 
mètres 

lots 7-3-5, du rang 1 et 7B-126, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton : 27,43 
mètres 

Ces dérogations mineures sont montrées au plan 
numéro U-64-ZO-09, reprenant le plan numéro 5090 
préparé par l'arpenteur-géomètre Jean-Claude 
Defayette, le 10 mars 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU de manda- / 
ter la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 1 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-474 DEROGATION MINEURE - R~GLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90 - 
INTERSECTION DES RUES DE 
VARENNES ET DE VILLEBOIS 
(6100-02 1 

ATTENDU QUE Michel Charette a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, 
une requête relativement à une dérogation mineure au 
règlement de lotissement numéro 586-90, concernant 
la profondeur minimale d'un futur lot situé au nord- 
est de l'intersection des rues de Varennes et de 
Villebois; 

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

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder une 
dérogation mineure au règlement de lotissement 
numéro 586-90 dans le but de réduire à 40 mètres, la 
profondeur du futur lot 2-46, situé au nord-est de 
l'intersection des rues de Varennes et de Villebois, 
soit sur une partie du lot 2, au cadastre officiel 
du village de Pointe-Gatineau; cette dérogation est 
montrée au plan numéro U-29-20-llA, reprenant le 
plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur- 
géomstre, le 25 avril 1995 et portant le numéro 
22515s de ses minutes. 



1 

l 

I 
I IL EST DE PLUS RESOLU de manda- 1 ' ter la Direction de l'urbanisme pour informer le GATINEAU 

requérant de ce qui précède. 

1 Adoptée unanimement. 

1 * Richard Migneault quitte son fauteuil. 
I 
1 

l , .  CORRESPO NDANCE ET PETITIONS. . 1 
I I 
1 7-1 Lucille Théoret - message de reconnaissance 
I 
I (7136-04-01) 
l 

7-2 La Fondation du centre hospitalier Pierre- 
Janet - demande d'appui financier - campagne 
de souscription 1995 (3540-02) 

7-3 Comité vigilance-Actualité du diocèse de 
Gatineau-Hull - opposition - tarification - 
Bibliothèque de Gatineau (1200) 

1 7-4 Ministre des Ressources naturelles - accusé 
i réception et état du dossier - résolution 

C-95-04-227 - appui - Institut québécois 
1 d'aménagement de la forêt feuillue -  esti ion 

de la forêt de l'aigle (1214-06 et 7131-02) 

7-5 Cabinet du Premier ministre du Canada - accusé 
réception - résolution numéro C-95-07-459 - 
opposition - fermeture - centre d'emploi de 
Gatineau (1211/001) 

7-6 Communauté urbaine de 1 'Outaouais - demande de 
subvention - Gouvernement du Québec - société 
de diversification économique de 1~Outaouais 
(1218-03 et 1218-06) 

7-7 Club de tir à l'arc Les caméléons de Gatineau - message de félicitations - employés des 
Travaux publics (1244) 

7-8 M. F. Burns - mise en garde - organisation de 
charité (1170-04) 

7-9 Bureau d'audiences publiques sur l8environne- 
ment - communiqué de presse - construction du 
boulevard La Vérendrye entre l'Autoroute 50 et 
le pont Alonzo-Wright (5130-10) 

C-95-08-475 GOUVERNEMENT DU QUEBEC - PRO- 
LONGEMENT DU BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE ENTRE L'AUTOROUTE 50 
ET LE PONT ALONZO-WRIGHT - DE- 
MANDE D'AUTORISATION (12 15-40 
ET 5130-10) 

l ATTENDU QUE le ministre de 
1 l'Environnement et de la faune du Québec a rendu ' public, le 20 juillet 1995, le rapport numéro 93 du 

Bureau d'audiences publiques en environnement 
(BAPE) , intitulé «Projet de construction du boule- 
vard La Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont 
Alonzo-Wright à Gatineau*; 



GATINEAU 1 QUE le BAPE, dans ce rapport, 
en arrive à la conclusion que le projet de construc- 
tion du boulevard La Vérendrye, tel que proposé, 
pose de sérieuses difficultés et que, pour être 
«environnementalement et socialement acceptable*, il 
devrait être autorisé à une échelle moindre, pour 
les raisons suivantes : 

1°.- La construction d'un lien entre le quartier de 
l'érablière et le centre-ville de ~atineau est 
nécessaire et justifié et ni le prolongement 
vers l'ouest de l'autoroute 50, ni l'utilisa- 
tion de l'avenue Gatineau, ne représente une 
alternative acceptable et adéquate au boule- 
vard La Vérendrye. 

2O.- Les prévisions fournies par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) en matière de 
circulation, ne justifient pas une route à 
quatre voies, parce quf elles sont basées sur 
des comptages datant de 1988, alors que les 
comptages datant de 1992 de la Ville de Gati- 
neau sont significativement plus élevés mais 
jugés non crédibles, faute de corroboration. 

3O.- La seule raison d'aménager un corridor réservé 
au transport en commun et au CO-voiturage ne 
justifie pas une route à quatre voies. 

4O.- Le boulevard La Vérendrye devrait donc être 
conçu à deux voies, dans l'emprise prévue. 

5O.- L'impact des écrans antibruit qui devront être 
installés pour mitiger l'impact sonore d'un 
boulevard à quatre voies est un souci de pre- 
mier plan pour la majorité des citoyens qui 
ont participé à l'audience. 

6O.- Dans la portion est du tracé, l'option B offre 
l'avantage d'être plus éloigné du milieu bâti, 
donc les mesures de mitigation sonore seraient 
de moindre ampleur : en ce sens, si le boule- 
vard devait absolument être conçu à quatre 
voies, il devrait suivre l'option B. 

7O.- Le MTQ ne devrait pas déroger de sa politique 
interne à l'effet de n'aménager des écrans 
antibruit que le long de milieux déjà bâtis. 

8O.- La circulation lourde devrait être interdite 
sur le boulevard, pour des raisons de sécurité 
et d'impact sonore. 

9O .- La proposition, faite par la Ville de Gati- 
neau, de déplacer la portion aval du marais de 
Touraine qui sera détruite par le projet, dans 
sa base de plein air, en amont du projet, doit 
être mise en oeuvre et la Ville de Gatineau 
devrait gérer le plan d'eau déplacé. 

10°.- Le boulevard doit demeurer une artère à accès 
limité et la rue de Côtignac ne devrait pas y 
être raccordée. 

QUE ce conseil est en désaccord 
avec plusieurs recommandations formulées dans ce 
rapport; 

QUE le prolongement du boule- 
vard La Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont 
~lonzo-Wright, est planifié au schéma d'aménagement 
du la Communauté régionale de lfOutaouais (CRO) de 
1977, au schéma d'aménagement révisé de la Commu- 



nauté urbaine de l'Outaouais (CUO) de 1988 et, , 
conséquemment, aux plans d'urbanisme de la Ville de l 

' cx 
GATINEAU - - -  

Gatineau de 1983 et- 1990; I 

QUE le prolongement du boule- 
vard La Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont 
Alonzo-Wright, figure également au Plan intégré des 
réseaux routiers et de transport en commun de la 1 

CU0 ; 

QUE toute notion de tracé 
alternatif au boulevard La Vérendrye n'est apparue 
qu'à la fin des années 1980, lors du processus 
d'évaluation des impacts sur l'environnement du 
projet, et ne fut jamais traduite à la planification 
régionale ou municipale; 

QUE le tracé du boulevard est i 
fixé sur les plans officiels des plans d'urbanisme 1 
de la Ville de Gatineau depuis près de quinze ans; 1 

QUE tout ces processus de 1 

QUE l'option B fut proposée en 
vue de préserver le marais de Touraine et, suivant 
l'approbation par la commission du BAPE du pro jet de 
relocalisation du plan d'eau dans la base de plein 
air de la Ville de Gatineau, cette option n'a donc 
plus sa raison d'être; 

planification ont impliqué divers organismes gouver- 
nementaux, dont la Ville de Gatineau, la CUO, la 
Société de transport de 1~Outaouais (STO), la Com- 
mission de la Capitale nationale (CCN), la municipa- 
lité régionale d'Ottawa-Carleton (MROC), la Société 
de transport de la MROC, le MTQ et le ministère des 
Affaires municipales du Québec (MZM), qu'ils ont été 
soumis à leur propres processus de consultation 
publique et qu'ils furent dûment approuvés, le cas 

QUE le fait que les comptages 
municipaux se sont avérés significativement plus 
élevés que ceux modélisés par le MTQ ne représente 
pas une anomalie ou un artefact, mais plutôt la 
croissance exceptionnelle dont a joui le développe- 
ment du quartier de la&rablière entre 1989 et 1991; 

' 

QUE la commission du BAPE, 
malgré ce qui précede, a préféré utiliser les comp- 
tages municipaux pour discréditer les modélisations 
du MTQ puis, ensuite, déclarer que les comptages 
municipaux ne sont pas crédibles, faute de corrobo- 
ration; 

échéant, par le gouvernement du Québec; i 

QUE la commission du bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement a conclu, 
par cette rhétorique douteuse, qu'un boulevard à 
quatre voies n'était pas justifié, alors qu'en fait, 
les comptages municipaux démontraient qu'il l'était 
plus que jamais; 

QUE ce conseil fait sien" le 
souci exprimé par la commission du BAPE quant à 
l'ampleur des écrans antibruit; 

QUE ce conseil croit qu'il est 
préférable que le MTQ exproprie la portion des cours 
arrieres, exceptionnellement profondes, des lots 
voisins à l'emprise du futur boulevard qui sont 
situés sur les rues Poullart et du Père-Bériault, 
tout en respectant les dimensions minimales pour un 1 
lot résidentiel prévues à la réglementation munici- 1 -----..-------- 
pale; 



GATINEAU 1 QUE le boulevard La Vérendrye 
pourrait ainsi être dévié quelque peu vers le nord, 
au profit des résidences des rues Fréjus et Saint- 
Tropez, permettant ainsi des écrans antibruit de 
moindre ampleur et des aménagements paysagers; 1 I 

1 

QUE ce conseil croit que l'amé- 
nagement d'écrans antibruit utilisant un materiau 
absorbant permettrait de diminuer la hauteur des 
écrans nécessaires, ce qui en réduit d'autant leur 
impact visuel; 

. QUE ce conseil a demandé au MTQ 
d'aménager des écrans antibruit, en bordure de 
projets de développements dûment cadastrés qui 
longeront le boulevard, parce que cette option 
s'avère beaucoup moins coûteuse que l'expropriation 
d'une ou plusieurs rangée de lots adjacents au 
boulevard, au profit d'une zone tampon; 

QUE les représentants du MTQ 
avaient donné leur accord de principe à cette deman- 
de; 

QUE le MTQ, de concert avec la 
Ville de Gatineau, avait planifié un boulevard La 
Vérendrye multimodal oii le transport lourd était 
autorisé; 

QUE la recommandation de la 
commission du BAPE, à l'effet de ne permettre la 
circulation sur le boulevard qu'aux automobiles, aux 
camions légers et aux autobus, va à l'encontre de 
toute la planification municipale et régionale dans 
le domaine; 

- 
QUE cette recommandation aurait 

également pour effet de forcer tout transporteur 
lourd accédant à Gatineau par le pont Alonzo-Wright 
de circuler sur la route 307 et l'avenue Gatineau 
pour accéder au centre-ville de Gatineau; 

QUE cette recommandation aurait 
enfin pour effet de situer tout accident de la 
route, impliquant un transporteur lourd accédant à 
Gatineau par le pont Alonzo-Wright, sur une route à 
deux voies bordée par des commerces, des résidences, 
des institutions - dont un C.L.S.C. et une clinique 
pédiatrique - et un cours d'eau, plutôt que sur une 
artère à quatre voies à accès limité; 

QUE ce conseil, même si la 
partie aval du marais de Touraine et du ruisseau 
Laurin ne sont aucunement protégés à la planifica- 
tion régionale et municipale, a toutefois proposé, 
de son propre chef, la création d'un nouveau plan 
d'eau à l'intérieur de sa base de plein air, en 
amont du boulevard; 

QUE la commission du BAPE a 
reconnu la justesse d'une pareille remédiation, en 
précisant que la qualité écologique du nouveau 
milieu compense pour la perte en superficie de 
milieu humide; 

QUE ce conseil approuve la 
recommandation de la commission du BAPE, à l'effet 
que la 'ville de Gatineau soit le gestionnaire du 
plan d'eau déplacé, et s'engage à gérer le plan 
d'eau reconstitué du marais de Touraine, d'autant 
plus que ce plan d'eau sera localisé sur des 
terrains appartenant à la Ville de Gatineau et zonés 
à des fins publiques; 



, 

QUE ce conseil, dans sa résolu- 
tion numéro C-95-05-250, a entériné la recommanda- , GATINEAU 
tion de la commission du BAPE, à l'effet de ne pas 
raccorder la rue de Côtignac au boulevard La 
Vérendrye, et a autorisé les dérogations mineures 
nécessaires à la transformation de la rue de 
~ôtignac en cul-de-sac; 

1 

QUE ce conseil, par sa planif i- 
cation du projet et ses démarches pour sauvegarder I 
l'emprise du boulevard La Vérendrye, a contribué à 1 la bonne marche du projet et sauvé au trésor public 1 
des sommes considérables, en frais d'expropriation 
évités ; 1 1 

QUE, malgré toutes ces démar- 
ches, le projet de construction du boulevard La 
Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont Alonzo- 
Wright, tarde toujours; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
conformité avec la recommandation du directeur 

général, de demander au gouvernement du Québec de 
rendre justice à la planification régionale et 
municipale et : 

Io.- De permettre au ministre de l'Environnement et 
de la faune du Québec d'autoriser la cons- 
truction du boulevard La Vérendrye, entre 
lf autoroute 50 et le pont Alonzo-Wright, sans 1 
aucun délai additionnel. I 

2O .- Que sur la recommandation du ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec, le 
boulevard La Vérendrye soit autorisé à quatre 
voies et le long du tracé fixé par la plani- 
fication régionale et municipale, soit 
l'option A. 

3O.- Que sa localisation à l'intérieur de lfempri- 
se, dans sa portion ouest, soit optimisée de 
façon à amoindrir l'ampleur des écrans anti- 
bruit et de permettre des aménagements paysa- 
gers des deux côtés du boulevard. 

4O.- Que tous les moyens techniquement possibles et 
disponibles soient mis en oeuvre pour amoin- 
drir l'ampleur des écrans antibruit. 

I 
5O.- Que des écrans antibruit soient aménagés par 

le MTQ en marge des milieux construits et 
planifiés. 

6O .- Que sur la recommandation du ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec, la 
circulation lourde soit autorisée sur le 
boulevard La Vérendrye. 

IL EST EGALEMENT RESOLU de 
signifier au gouvernement du Québec l'engagement de 
ce conseil à gérer le plan d'eau déplacé dans la 
base de plein air de la Ville de Gatineau. 

IL EST EGALEMENT R~~SOLU de 
signifier au gouvernement du Québec l'engagement de 
ce conseil à ne pas raccorder la rue de Côtignac au 
futur tronçon du boulevard La Vérendrye. 

IL EST ENFIN RESOLU de trans- / 
mettre la présente résolution aux membres du cabinet 1 
des ministres du gouvernement du Québec. 

Adoptée unanimement. 
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GATINEAU 1 * Richard Migneault reprend son fauteuil. 

I 

Son Honneur le maire lit la lettre qu'il adresse au 
1 ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec 

au sujet du rapport d'enquête et d'audience publique ! concernant le projet de construction du boulevard La 
Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont Alonzo- 
Wright. 

! 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

C-95-08-476 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMEROS 585-89-95, 585- 

I 90-95 ET 900-95 
I 
I ATTENDU QUE ce conseil, peut 
1 dispenser le greffier de lire un règlement, en vertu 

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

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

Règlement numéro 585-89-95 : changement de zonage - 
avenue du Pont; 

, Règlement numéro 585-90-95 : changement de zonage - 
/ rue Saint-Louis; 

Règlement numéro 900-95 : changement de nom - partie 
du chemin des Terres, située à l'est de la montée 
Paiement; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 585-89-95, 585-90-95 et 
900-95 et ceci, en conformité.avec.les dispositions 
de l'article de la Loi sur les cités et villes men- 
tionné au préambule qui fait partie intégrante de la 
résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-177 MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - 
. - ~ I S S I O N  D'OBLIGATIONS DE 

9 956 O00 $ (3531/005) 

ATTENDU QUE la ville de 
Gatineau émet des obligations pour un montant de 
9 956 000 $, en vertu des règlements d'emprunt 
mentionnés ci-dessous et pour les montants indiqués 
en regard de chacun d'eux, à savoir : 

Recrlements d'em~runt . .  pour un montant de 

06-74 ancienne municipalité du 
village de Templeton . . . . .  319 500 $ 

251-83 et 251-1-85 . . . . . . . . . .  37 100 $ 
265-83 . . . . . . , . . . . . . . . .  1 1 7 0 0 $  
269-83 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6 0 0 $  
275-83 . . . . . . . . . . . . . . . .  83 400 $ 



Rèalements d'emprunt . . . . .  pour un montant de 
277-83 . . . . . . 338 O00 $ 
288-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9 0 0 $  
291-84 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 0 0 $  
293-84 . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 1 0 0 $  
294-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  55 O00 $ 
295-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  55 500 $ 
300-84 et 300-1-85 . . . . . . . . . .  19 000 $ 
309-84 et 309-1-84 . . . . . . . . . .  28 700 $ 
315-84 . . . . . 0 . .  1 5 3 0 0 s  
316-84 . . . . . . 179 900 $ 
318-84 . . . . . . . . 4 4 2 0 0 $  
319-84 . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 600's 
320-84 . .  . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 0 0 $  
322-84 . . . . . . . . . . . . . . .  228 400 $ 
324-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  37 400 $ 
325-84 . . . . . . . . . . . . . . .  151 600 $ 
328-84 . . . . . . . . . . . . . O . . .  25 700 $ 
330-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 6 0 0 s  
332-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8 0 0 s  
333-84 . . . . . . . . . . . . . . . . .  5100 $ 
334-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  12 800 $ 
335-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  8 1 0 0 s  
336-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  7 700 $ 
337-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 1 0 0 $  
338-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  5 600 $ 
340-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  61 700 $ 
341-84 . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2 0 0 s  
343-85 . . . . . . . . . . . . . . .  128 400 $ . . . . . . . . . . . . . . . .  347-85 3 6 0 0 s  . . . .  404 ancienne ville de Touraine 79 000 $ . . .  479 ancienne ville de Touraine 455 000 $ 
485-A ancienne ville de Touraine . . 164 000 $ . . .  493 ancienne ville de Touraine 587 000 $ . . . .  517 ancienne ville de Touraine 35 500 $ 
553-89 . . . . . . . . . . . . . .  1563 100 $ 
604-90 . . . . . . . . . . . . . .  5 004 900 $ 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Caté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d8amender, s'il y a lieu, les 
règlements indiqués au préambule afin que chacun 
d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-après, 
et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations 
spécifié ci-haut en regard de chacun desdits règle- 
ments compris dans llémission de 9 956 000 $ : 

1°.- Les obligations seront datées du 19 septembre 
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 19 mars et le 19 septembre de 
chaque année sur présentation et remise à 
échéance des coupons attachés à chaque obliga- 
tion; 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. 

i GATINEAU 



GATINEAU 1 
5O.- Les obligations seront émises en coupures de 

1 000 $ ou de multiples de 1 000 $. 

6O.- Les obligations seront signées par le maire, 
le trésorier et l'agent financier mandataire 
de la Ville. Cependant, un fac-similé des 
signatures du maire et du trésorier sera 
imprimé, gravé ou lithographié sur les obliga- 
tions et les coupons d'intérêt. 

Adoptée unanimement, 

C-95-08-478 EMISSION D'OBLIGATIONS POUR UN 
TERME PLUS COURT - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 06-74 ET AUTRES 
(3531/005) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Côté et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur 
général, que pour l'emprunt de 9 956 000 $, effectué 
en vertu des règlements numéros 06-74, 251-83, 251- 
1-85, 265-83, 269-83, 275-83, 277-83, 288-84, 291- 
84, 293-84, 294-84, 295-84, 300-84, 300-1-85, 309- 
84, 309-1-84, 315-84, 316-84, 318-84, 319-84, 320- 
84, 322-84, 324-84, 325-84, 328-84, 330-84, 332-84, 
333-84, 334-84, 335-84, 336-84, 337-84, 338-84, 340- 
84, 341-84, 343-85, 347-85, 404, 479, 485-A, 493, 
517, 553-89 et 604-90, la Ville de Gatineau Bmettra 
des obligations pour un terme plus court que le 
terme prévu dans ces règlements d'emprunt, c'est-à- 
dire pour un terme de : 

cinq ans, à compter du 19 septembre 1995, en ce 
qui regarde les amortissements annuels de capital 
prévus pour les années six et suivantes, au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements numéros 06-74, 493, 553-89 et 
604-90, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie de la balance due sur 
l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-479 PROLONGEMENT - TERME D'EMPRUNT - RÈGLEMENTS NUMEROS 553-89 ET 
604-90 (35311005) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau aura à renouveler, le 18 septembre 1995, 
pour une période de onze ans, un emprunt de 
6 568 000 $ effectué en vertu des règlements numéros 
553-89 et 604-95; 

QUE ledit renouvellement ne 
sera pas effectué à la date prévue et 1' émission 
d'obligations qui comprendra ledit renouvellement 
sera datée .du 19 septembre 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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et , 

i 6 GATINEAU 
- -  - 

résolu, en conformité avec la recommandation du 1 

C-95-08-480 ABROGATION - R~SOLUTION NVMÉRO 
C-95-06-386 - VERSEMENT - SUB- 
VENTION - ENTRAIDE FAMILIALE 
OUTAOUAIS INC. (3540-01 ET 
7135-02-01) 

directeur général, dlémettre les 6 568 000 $ dtobli- 
gations de renouvellement pour un terme additionnel 
d'un jour à celui originalement prévu aux règlements 
numéros 553-89 et 604-94. 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-06-386, a accordé 
une subvention de 800 $ à ltorganisme Entraide 
familiale Outaouais inc. pour tenir une soirée 
bénéfice à la salle de spectacle de la Maison de la 
culture de ~atineau, le vendredi 10 novembre 1995; 

1 

QUE la directrice adjointe de 
cet organisme a informé la Direction du greffe que 
l'activité a été reportée à une date inconnue; 

Adoptée unanimement. 

QUE pour cette raison, il n'y a 
plus lieu de verser la subvention prévue à la réso- 
lution précitée; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Côté et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'abroger à toute fin que de 
droit la résolution numéro C-95-06-386 et de manda- 
ter la directrice des Loisirs et de la culture à 
récupérer le montant verser à la Corporation de la 
Maison de la culture de Gatineau inc. en vertu de 
cette résolution. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-481 ACCEPTATION - ASSURANCE RESPON- 
SABILITÉ CIVILE - SPECTACLES 
AERIENS - FESTIVAL DE MONTGOL- 
F I ~ E S  DE GATINEAU (1600-01-025 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a déjà souscrit à une police dtassurance 
responsabilité civile pour des organismes sans but 
lucratif et que le Festival de montgolfières de 
Gatineau inc. fait partie de ces organismes; 

QUE les polices dtass 
régulières ne couvrent pas la responsabilité 
en matière de spectacles aériens; 

* 
QUE la firme Dale-Parizeau inc. 

offre dtassurer, pour une prime de 1 363 $, taxes 
comprises, les risques découlant des spectacles 
aériens'qui auront lieu au parc de la Baie, du lg au 
4 septembre 1995, dans le cadre du Festival de 
montgolfières de Gatineau; 



GATINEAU 
QUE des fonds sont suffisants 

au poste budgétaire 02 40 19030 421, pour payer 
cette prime d'assurance, comme en témoigne le certi- 
ficat de crédit disponible numéro 11486; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'offre soumise par 
 ale-~arizeau inc. pour émettre une police dfassu- 
rance responsabilité civile pour couvrir les risques 
des spectacles aériens qui auront lieu dans le cadre 
du Festival de montgolfières de ~atineau, du 1- au 4 
septembre 1995 et d'accorder une somme maxhale de 
1 363 $, taxes incluses, pour payer la prime en 
découlant. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATIONS - POLITIQUE SALA- 
RIALE DES CADRES POMPIERS 
(21406 

ATTENDU QUE quatre postes de 
capitaine aux Incendies ont été créés à la Direction 
de la Sécurité publique, en vertu de la résolution 
numéro C-94-04-233; 

QUE le comité exécutif, par la 
résolution numéro CE-94-06-549, a sanctionné la 
promotion des nouveaux titulaires de ces postes; 

- QUfunemodification à l'échelle 
salariale des cadres pompiers, pour inclure les nou- 
veaux postes de capitaine - prévention des incen- 
dies, a été sanctionnée en vertu de la résolution 
numéro C-94-05-289, adoptée le 17 mai 1994; 

Qu'une étude de la rémunération 
des cadres du Service des incendies a été préparée 
par le directeur des Ressources humaines, le 21 
février 1995; 

QUE le rapport recommande 
l'acceptation d'une échelle salariale modifiée, 
laquelle est annexée au projet de résolution numéro 
11343 et datée du 5 juillet 1995; 

QUE les fonds sont suffisants à 
divers postes budgétaires, pour procéder à l1implan- 
tation de la nouvelle politique salariale, comme en 
fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
11343; 

EN COMSÉQUENCE; il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jacques Forget et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'accepter la nouvelle politique salariale des 
cadres pompiers datée du 5 juillet 1995 et de 
rescinder la politique salariale adoptée en 
vertu de la résolution numéro C-94-05-289. 

2O.- ~'àutoriser le directeur des Finances à faire 
effectuer les écritures comptables nécessaires 
et à verser aux employés visés, rétroactive- 
ment au 1- janvier 1995, les salaires décou- 
lant de la nouvelle politique. 



3O.- De surseoir à l'application du moratoire 
décrété par la résolution numéro C-94-11-658 , 

' a GATlNEAl 

dans le cas de la po1,itique salariale des 
cadres pompiers. 1 1 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-483 ACCEPTATION RECO-ATIONS - 
COMITE CONSULTATIF D'URBANISME I 
(1153-05) 1 
ATTENDU QUE le comité consulta- 1 tif d'urbanisme, à sa réunion tenue le 29 juin 1995, i a pris connaissance des documents soumis et a ana- 1 

lys6 tous les éléments des requêtes mentionnées ci- / 
dessous; 1 

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

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jacques Forget et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité consultatif d'urbanisme et à la 
suite de la réunion du comité général tenue le 18 
juillet 1995, à savoir: 

l0- 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 modification au règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

76.5.1 Requérant : Harold Zanis (Luc Papin) 

Site : rue de Charny 

Requête : modifier le texte du rè- 
glement de zonage numéro 
585-90 dans le but 
d'ajouter une nouvelle 
typologie d'habitation, 
soit des «habitations 
reliées», permettant no- 
tamment la réalisation 
d'un projet présentant ce 
type d'habitations dans 
le secteur de zone rési- 
dentiel RBX-4301. 

2O- D'accepter, à la condition stipulée à l1arti- 
cle 76.5.2 du procès-verbal de la réunion du 
comité consultatif d'urbanisme tenue le 29 
juin 1995, 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 modification au règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

76.5-2 Requérant : William F. Beattie 
BEBEC INVESTMENTS INC. 

Site : nord-ouest de l'inter- 
section du boulevard La 
Vérendrye Ouest et de la 
montée Paiement. 



(c. 7374) 

Requête : créer une nouvelle zone 
commerciale de type «CS» 
à même une partie du 
secteur de zone commer- 
cial CFB-2502 afin de 
permettre la construction i 
d'un centre commercial 1 
d'environ 10 établisse- ' 
ments . 

3 O -  De refuser les requêtes suivantes : 

76.5.3 Requérant : Simone et Guy Chrétien 

Site : 103 et 105, rue Jacques- ' 

Cartier 
1 

Requête : modifier le texte du rè- l 
glement de zonage numéro : 
585-90 dans le but de , 
permettre l'usage loca- 
tion de SEA-DO0 dans les 1 zones commerciales de 1 

type «CH». 1 
1 

76.5.4 Requérant : MC Richard Leblanc 
l pour Nathalie Dolen 

  on sieur Fissure enr. 

Site 
l 

: 849, rue Notre-Dame 

Requête : créer une nouvelle zone 
commerciale de type «CFB» 
à même la totalité du 
secteur de zone commer- 
cial CH-6301 afin de per- 
mettre un bureau d'entre- 
preneur. 

D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et 
de mandater la Direction de 1 ' urbanisme pour 
préparer les documents requis en vue dl entamer 
la procédure de modification au règlement de 
lotissement numéro 586-90, à savoir : 

76.6.1 Requérant : Direction de.lfurbanisme 

Requête : modifier le texte du rè- 
glement de lotissement 
numéro 586-90 dans le but 
de diminuer, dans la zone 
centrale, la profondeur 
moyenne minimale d'un lot 
de 30 mètres à 27 mètres 
et de diminuer la dis- 
tance minimale exigée 
entre deux intersections. 

5O- D'accepter la recommandation telle que fonnu- 
lée au point de discussion numero - 76.7.1 du 
procès-verbal de la réunion du comité consul- 
tatif d'urbanisme tenue le 29 juin 1995. 

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

Adoptée unanimement. 



C-95-08-484 ACCEPTATION - RECOMMANDATIONS - 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05) 

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

QUE le comité a formulé des 
recommandations et les soumet au conseil.pour rati- 
'fication; 

EN CONS~QUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme et à la suite de la 
réunion du comité général tenue le 18 juillet 1995, 
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 dévelop- 
pement du règlement numéro 584-90 et au règlement de 
zonage numéro 585-90, à savoir : 

77.3.1 Requérant : Direction de l'urbanisme 

Site : Zone blanche ouest 

Requête : - Modifier le plan d'urbanisme 
dans le but d'intégrer la zone 
blanche ouest au secteur 
urbain et de modifier toutes 
les dispositions qui en décou- 
lent. 

- Modifier le règlement de zo- 
nage dans le but de permettre, 
à même les secteurs de zone 
ruraux ZA-7101, ZA-7102 et ZA- 
7103, un développement de type 
résidentiel et récréatif (RRX 
et RRA). 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-08-485 STATIONNEMENT - RUES ROBERT ET 
DE CANNES (1153-04-01, 5120-01 
ET 5125-01) 

ATTENDU QUE le comité de la 
gestion du territoire a déposé le compte rendu de sa 
réunion tenue le 28 juin 1995; 

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

QUE la Direction des travaux 
publics est autorisée à effectuer les dépenses 
relatives 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; 

GATINEAU 



GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'autoriser les véhicules routiers à station- 
ner, pour une période maximale de quinze 
minutes, sur le côté sud du tronçon de la rue 
Robert, compris entre l'avenue Principale et 
la rue Parker. 

2O.-  interdire, en tout temps, le stationnement 
des véhicules routiers sur -le caté est du 
tronçon de la rue de Cannes, compris entre le 
boulevard La Vérendrye Ouest et la limite sud 
du lot 2-859-4, du rang 7 ,  au cadastre offi- 
ciel du canton de Hull. 

3O.- D'abroger à toutes fins que de droit les 
parties des .résolutions mentionnées ci- 
dessous; ces abrogations ne devant pas être 
interprétées comme affectant aucune matière ou 
chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi abrogées, à savoir : 

a) Les dispositions du paragraphe G de l'ar- 
ticle 1 de la résolution numéro C-92-04- 
448, interdisant le stationnement sur le 
côté est de la rue de Cannes. 

b) Les dispositions du paragraphe B de l'ar- 
ticle 1 de la résolution numéro C-93-06- 
265, interdisant le stationnement sur le 
côté sud de la rue Robert. 

4O.- D'autoriser le directeur des Travaux publics à 
faire installer les panneaux de circulation 
requis pour donner suite à ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-486 AFFECTATION DES BRIGADIERS 
ADULTES - ANNEE SCOLAIRE 1995- 
1996 (7642-02) 

ATTENDU QUE .le comité de la 
gestion du territoire a recommandé, lors de sa 
réunion tenue le 28 juin 1995, des modifications à 
la politique municipale B-2, de même que lfaffecta- 
tion de brigadiers adultes à 26 endroits pour la 
prochaine année scolaire et ceci, en tenant compte 
de la politique ainsi modifiée; 

QUE ce conseil, par la résolu- 
tion numéro C-95-07-453, adoptée le 4 juillet 1995, 
a modifié la politique B-2 conformément aux recom- 
mandations du comité de la gestion du territoire; 

QUE ce conseil a également pris 
connaissance de la localisation des sites respectant 
les critères de la politique B-2 et s'accorde pour y 
affecter des brigadiers adultes; 

QUE ce conseil, par la résolu- 
tion numéro C-95-06-373, adoptée le 6 juin 1995, a 
déjà accepté dt af f ecter 2 brigadiers adultes à 
l'intersection des boulevard Maloney Ouest et Gréber 
et a accordé les fonds nécessaires à leur embauche; 



Finances à effectuer les écritures comptables néces- 
saires pour payer la rémunération des 25 brigadiers , 
adultes pour la prochaine année scolaire, à savoir : 

i l 

- ~orrainlsaint-~ermain - MainIMagnus 
,- La Vérendrye Ouest/Généreux - Gréberide l'Acadie - Maloney EstIEast - Notre-DamelEast 
- Maloney EstILorrain - Saint-René OuestISaint-Marc 
- de Picardielde Provence - de la Savanelde Lausanne - des Érablesldes Sources - des ÉrablesISaint-~lexandre - ~ainlglisabeth - Saint-René OuestICharette 
- saint-René OuestICadieux - Archambault/Marengère - de Canneslde Juan-les-Pins - Ernest-Gabouryldu Mont-Royal 
- Du Barrylde Bourassa 
- Mainisaint-René 
- La Vérendrye OuestIDu Barry - avenue Gatineaulde Boulogne - Saint-RosaireISainte-Yvonne 
- Lorrain/Saint-René Est 
- drAuvergne/de Provence 

1 

Adoptée unanimement. 

1 
I 
I 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 1 ' a GATINEAL 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu d'accepter l'affectation, pour l'année sco- : 
laire 1995-1996, de 25 brigadiers adultes aux 
endroits indiqués ci-dessous respectant les critères 
de la politique B-2, et d'autoriser le directeur des 

C-95-08-487 AUTORISATION - S O C I ~ ~ T ~  DE 
TRANSPORT DE L'OUTAOUAIS - 
VOIES RESERVEES AUX AUTOBUS - 
BOULEVARDS FOURNIER ET OREBER 
(1218-04 ET 5211-02) 

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

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

- 

QUE la Société de transport de 
l'Outaouais, dans le cadre de la réalisation d'une 
voie réservée au transport collectif sur le boule- 
vard Fournier, à Hull, recherche l'autorisation de 
la Ville de Gatineau pour effectuer des modifica- 
tions sur le tronçon du boulevard Gréber, compris 
entre le boulevard Archambault et le pont Lady- 
Aberdeen, dans le but de faciliter lracc&s à la 
susdite voie réservée; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire a pris connaissance, lors de sa réunion 
tenue le 28 juin 1995, de la nature des modifica- 
tions requises et en recommande l'autorisation, sous 
réserve toutefois des conditions édictees au compte 
rendu de sa réunion; 



GATINEAU 1 
I 

QUE ce conseil a pris connais- 
sance des modifications requises sur le boulevard 
Gréber et s'accorde avec les recommandations du 
comité de la gestion du territoire; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon ~acine et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité de la gestion du territoire, d'autoriser la 
Société de transport de l'Outaouais à procéder aux 
modifications requises sur le tronçon du boulevard 
Gréber, compris entre le boulevard Archambault et le 
pont Lady-Aberdeen pour faciliter l'accès à la voie 
réservée du boulevard Fournier, sous réserve toute- 
fois d'inclure des mesures visant à maintenir les 
virages à gauche vers la rue ~acques-Cartier en 
période hors-pointe. 

IL EST DE PLUS RESOLU de deman- 
der au ministère des Transports du Québec d'accorder 
à la Société de transport de lgOutaouais les subven- 
tions requises à la réalisationd de ce projet. 

IL EST ENTENDU que ce conseil- 
se réserve un droit de regard sur les plans finaux 
du projet de modifications. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-488 MESSAGE DE F~LICITATIONS - 
ANDRÉ NORMAND (7136-04-02) 

ATTENDU QUE le 1'' juillet 1995, 
à Sherbrooke, André Normand a été assermenté au 
poste de député d'État de l'Ordre des Chevaliers de 
Colomb du Québec; 

QUE ce conseil désire se 
joindre à toute la population de Gatineau pour le 
féliciter pour cette importante nomination qui 
rejaillit sur l'ensemble de la communauté gatinoise; 

EN .CONS~QUENCE, il est résolu à 
l'unanimité de transmettre un chaleureux message -de 
félicitations à André Normand pour son élection au 
poste de député d'État de l'Ordre des Chevaliers de 
Colomb du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-489 . . LISTE ÉLECTORALE - ELECTION DU 
5 NOVEMBRE 1995 (1420-01 ET 
3162-03) 

ATTENDU QUE pour établir la 
liste électorale permanente, le directeur général 
des élections du Quebec effectuera le recensement 
des électeurs du 5 au 10 septembre 1995; 

QUE les renseignements recueil- 
lis lors de ce recensement permettront de dresser la 
liste éxectorale de chacune des municipalités ayant 
une élection le 5 novembre 1995; 

QUE pour l'année 1995, i'utiïi- 
sation de cette liste est facultative, en plus 
dfêtre gratuite; 



QUE le président d'élection a 
produit un rapport enonçant différents scénarios 
quant à la liste électorale devant servir à ltélec- 
tion municipale du 5 novembre 1995; 

QUE 1, option retenue consiste à 
utiliser la liste électorale dressée par le direc- 
teur général des élections du Québec et de visiter 
les personnes absentes lors du recensement; 

- 

QUE pour attribuer les fonds 
requis à la Direction de l'informatique en vue de 
produire la liste électorale, le directeur du Greffe 
a préparé le virement budgétaire explicité ci- 
dessous et en recherche l'acceptation; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Richard Canuel, appuyé par Simon Racine et 
résolu, à la suite de la réunion du comité général 
tenue le 18 juillet 1995, d'utiliser la liste élec- 
torale établie par le directeur général des élec- 
tions du Québec pour l'élection municipale du 5 
novembre 1995 et d'autoriser le président d'élection 
à retenir les services de recenseurs pour visiter- 
les personnes qui seront absentes lors du recense- 
ment qui aura lieu du 5 au 10 septembre 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU dfaccep- 
ter le virement budgétaire numéro 22-95 et dtautori- 
ser le directeur des Finances à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUM~RO 2 2 - 9 5  

02 08 14055 Election 

419 Honoraires professionnels (25 O00 $) 

02 30 14055 Election 

419 Honoraires professionnels 25 000 $ 

Adoptée unanimement. 

* R i c h a r d  C a n u e l  quitte son fauteuil. 

C-95-08-490 MODIFICATION - RESOLUTIONNUME- 
RO C-95-07-455 - REMPLACENENT 
ANNEXE II - R~GLEMENT NUMERO 
$ 4 9 - 9 4  (R~GLEIJIENT NUMERO 
$ 4 9 - 2 - 9 5 )  

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-07-455, a ajouté 
l'article 4.1 reproduit ci-après au règlement numéro 
849-2-95, à savoir : 

4.1 L'annexe II mentionnée à l'article 1, du 
règlement numéro 849-94, est remplacée par 
l'annexe II préparée par le chef de la Divi- 
sion voirie, de la Direction des travaux 
publics, le 4 février 1995 et révisée le 20 
juin 1995. 

QUfà la demande du Service du 
contentieux du ministère des Affaires municipales, 
il est nécessaire de modifier le susdit article 4.1 
en biffant la date du 4 février 1995; 



EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de biffer du dernier alinéa de la 
résolution numéro C-95-07-455 les mots «le 4 février 
1995 et» apparaissant après les mots «Direction des 
travaux publics». 

- 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-491 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 
585-89-95 - CHANGEMENT DE ZO- 
NAGE - AVENUE DU PONT 
ATTENDU QUE Roger Tremblay a 

déposé, à la Direction de 1' urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'agrandir le secteur de zone commercial 
CX-1301 afin de pouvoir procéder à l'agrandissement 
du centre commercial situé au sud-est de l'inter- 
section des avenues du Pont et Principale; 

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

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

EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu diapprouver le projet de règlement numéro 
585-89-95 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but d'agrandir le secteur de 
zone commercial CX-1301 à même une partie du secteur 
de zone résidentiel RAA-1305, soit sur le lot 5A-31, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-492 PROJET DE RÈGLEMENT NUMERO 
585-90-95 - CEANGEMENT DE 80- 
NAGE - RUE SAINT-LOUIS 
ATTENDU QUE Larry Lépine a 

déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer une zone résidentielle de type 
«RBB» à même une partie du secteur de zone commer- 
cial CB-3303 et ceci, afin de pouvoir construire 
trois habitations trifamiliales jumelées au nord-est 
de l'intersection des rues Saint-Louis et Smith, 
soit sur les lots 559-144, 559-145 et 747, au cadas- 
tre officiel du village de Pointe-Gatineau; 

QUE le comité consultatif dfur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande plutôt d'agrandir le secteur de zone 
résidentiel RBA-3201 à même une partie du secteur de 
zone commercial CB-3303 et ainsi permettre la cons- 
truction d'environ quatre habitations trifamiliales 
isolées sur ces lots; 



QUE le conseil sf accorde avec 
cette recommandation et désire entamer la procédure 
de consultation prévue à la Loi sur l'aménagement et 
1 'urbanisme; . 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-90-95 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but d'agrandir le secteur de 
zone résidentiel RBA-3201 à même une partie du 
secteur de zone commercial CB-3303, soit sur les 
lots 559-144, 559-145 et 747, au cadastre officiel 

, du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

I 
I C-95-08-493 STATIONNEMENT - DIVERSES RUES 
I t5120-O1 ET 5125-01) 
I 

ATTENDU QUE pour des raisons de 
sécurité et d'efficacité de la circulation, il est 

l 
opportun de modifier la réglementation concernant le 

1 stationnement sur les rues OU parties des rues 
' mentionnées ci-dessous; 

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, 
jusqufâ concurrence des sommes disponibles à cette 
fin à son budget dfopérations; 

- 
EN CONS~~QUENCE, il est proposé 

par Simon Racine, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du comité exécutif, à savoir : 

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

a) sur le côté ouest du tronçon de la rue East, 
compris entre la rue-Canipco et la limite 
nord du lot 19C-273, du rang 1, au-cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

b) sur le côté nord du tronçon de la rue 
Notre-Dame, compris entre la rue Roy et la 
limite ouest du lot 11A-523, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton; 

c) sur le côté sud de la partie de la rue 
Broadway Ouest, comprise entre les rues Oak 
et Laurel; 

d) sur le côté nord de la section de la rue 
Broadway Ouest, comprise entre la rue Laurel 
et le parc. 

2O.- D'interdire toute immobilisation de véhicules 
routiers, à l'exception des autobus, pour la 
période du 15 aoQt au 30 juin de chaque année, 
du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 9 h et de 
14 h 30 à 16 h, sur le côté ouest du tronçon de 
la-rue East, compris entre la rue Canipco et la 
limite nord du lot 19C-273, du rang 1, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

I GATINEAU 
1 



De modifier les dispositions du paragraphe B de 
l'article 2 de la résolution numéro C-95-05-294 
pour y préciser que l'interdiction de station- 
ner sur le côté sud de la rue de Canadel est : 
applicable sur un tronçon d'une longueur de 25 1 
mètres au lieu de 32 mètres; cette modification 
ne devant pas être interprétée comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à être faite 
en vertu des dispositions ainsi modifiées. 

D'abroger à toutes fins que de droit les dispo- 
sitions du paragraphe A de l'article 2 de la 
résolution numéro C-93-06-265, décrétant ,une 
zone de débarcadère pour autobus sur la rue 
Maple; cette abrogation ne devant pas être 
interprétée comme affectant aucune matiere ou 
chose faite ou à être faite en vertu des dispo- 
sitions ainsi abrogées. 

1 5 O . -  D'autoriser la Direction des travaux publics à 
1 installer, modifier ou à enlever les panneaux ' i 
I de circulation requis pour donner suite à ce 
l 
i qui précède. 

l 

I 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-494 ACCEPTATION - REQUÊTE - ASPHAL- 
TAGE DES RUES ET AUTRES TRAVAUX 

1 - ENSEMBLE RÉSIDENTIEL BELLEVUE 
( 6 2 2 1 / 0 0 8 )  

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Jean-Pierre Charette et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

1 .  D'accepter la requête présentée par l'Associa- 
tion des propriétaires du projet Bellevue 
prévoyant, remboursables au moyen de l'imposi- 
tion d'une taxe d'améliorations locales, 
l'installation d'un système d'éclairage de 
rue, la construction de bordures et de 
trottoirs, l'aménagement d'une piste cyclable, 
ainsi que des aménagements paysagers, en plus 
de la pose d'une couche d'asphalte d'usure sur 
les rues formées des lots 1C-140, 1C-141, 2B- 
209, 2B-210, 2B-211 et 2B-212, du rang 8, au 
cadastre officiel du canton de Hull. 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
Richard Bélec & associés inc. pour préparer le 
cahier des charges et les plans, en plus 
d'assumer la surveillance des travaux décrits 
à 1' article 1. 

3O.- De mandater le greffier pour faire paraitre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de décré- 
ter que la Ville de ~atineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces ouvrages, re- 
çoive toutes les approbations requises par la loi. 



l IL EST ENTENDU QUE la présente 
résolution est conditionnelle à ce que les trois i 

i 6 GATINEAU 

projets de contrat préparés par M" ~ l len Bourdages, 
notaire, et révisés par le directeur des Affaires 
juridiques le 20 juillet 1995, soient complétés 
etsignés par toutes les parties concernées, à 
savoir : Beaudry constructions (Québec) limitée, 
Beaudry constructions ltée, 3037789 Canada inc., , 
99575 Canada inc. et le ministère des Transports du 
Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-495 ACCEPTATION - REQU~TE O ASPHAL- 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - PRO- 
LONGEMENT RUE DE LAUSANNE 
(62211010) 

Il est proposé par Marcel 
Schryer, appuyé par Richard Migneault et résolu ce 
qui suit, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, à savoir : 

Io.- D'accepter la requête présentée par la compa- 
gnie Le groupe Du Barry enr. prévoyant, rem- 
boursables au moyen de l'imposition d'une taxe 
d'améliorations locales, lfinstallation d'un 
système d'éclairage de rue, la construction de 
bordure et trottoir, ainsi que la pose d'un 
revêtement asphaltique sur le prolongement de 
la rue de Lausanne formée du lot 43-100, au 
cadastre officiel du Village de Pointe- 
Gatineau. 

2O.- De retenir les services des experts-conseils 
Les consultants de l'Outaouais inc., pour 
préparer le cahier des charges et les plans, en 
plus d'assumer la surveillance des travaux 
décrits à l'article 1. 

3O.- De mandater le greffier pour faire parastre, 
dans les journaux habituels, un avis invitant 
des propositions pour la réalisation des 
travaux dont il est fait allusion à l'article 
1, dès que la documentation. pertinente sera 
disponible au bureau du directeur du Génie. 

IL EST DE PLUS RESOLU de décré- 
ter que la Ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des honoraires 
découlant du présent mandat, à moins que le règle- 
ment, relatif au financement de ces O 
çoive toutes les approbations requises 

Adoptée unanimemen 

TRANSFERT D'UN TRACTEUR - COR- 
PORATION DE L'AÉROPORT DE 
GATINEAU INC. (4134 ET 5215-01) 

ATTENDU QUE la Direction des 
travaux ' publics a mis au rancart le tracteur C-20, 
1977, de marque Massey Ferguson et portant le numéro 
d'identification 190 R 490; 



GATINEAU 
QUE selon le chef de la Divi- 

sion des ateliers mécaniques, à la ~irection des 
travaux publics, ce tracteur est en assez bonne 
condition pour répondre aux besoins de l'aéroport 
exécutif de Gatineau-Ottawa; 

QUE la Corporation de l'aéro- 
port de Gatineau inc. est un organisme sans but 
lucratif financé par la Ville; 

EN CONSEQUENCE,-il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard ~igneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de transférer à la Corporation de 
l'aéroport de ~atineau inc., pour la somme nominale 
de 1 $, le tracteur C-20, 1977, de marque Nassey 
Ferguson, portant le numéro d'identification 190 R 
490 et mis au rancart par la Direction des travaux 
publics. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-497 DEMANDE - MINISTRE DE L'EYPT- 
RONNEMENT ET DE LA FA- DU 
QUÉBEC - AM~AGEMENT - TERIIIN 
DE STATIONNEMENT - PARC DE %A 
BAIE (1214-07 ET 4231-05-01) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-04-226, a autorisé lraménage- 
ment d'une nouvelle aire de stationnement dans le 
parc de la Baie; 
- 

QUE ces travaux s ' effectuent en 
partie sur des terres inondables et à l'intérieur de 
lieux d'élimination de déchets désaffectés; 

Qu'en vertu des articles 22 et 
65 de la Loi sur la qualité de l'environnement, ces 
ouvrages doivent être autorisés par le ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec; 

QUr en vertu de l'article 7 du 
Règlement relatif à lrapplication-'de la Loi sur la 
qualité de l'environnement, une demande drautorisa- 
tion déposée par une municipalité doit comprendre 
une résolution du conseil autorisant le fonction- 
naire demandeur à déposer la demande pour et au nom 
de la municipalité; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le conseiller en envi- 
ronnement, à la Direction de l'urbanisme, à entre- 
prendre les procédures nécessaires pour obtenir 
l'autorisation du ministre de l'Environnement et de 
la Faune du Québec, concernant l'aménagement d'une 
aire de stationnement au parc de la Baie. 

Adoptée unanimement. 



APPUI - ACTION VITALE DE I 
L'OUTAOUAIS - PROJET RÉPERTOI- 
RE DE DONNEES ENVIRONNEMENTA- 
LES (1218) 

1 ATTENDU QUE l'organisme sans , 
but lucratif Action-Vitale de 1 ' Outaouais, oeuvrant 1 
dans le domaine de l'environnement, sollicite 1 
l'appui de la Ville de Gatineau pour son projet «Le 
répertoire de données environnementalesm; , 

1 
1 

QUE ce recueil d'organisme 1 
environnemental constituera une première dans la 
région de l'Outaouais et ce conseil souhaite y 
donner son appui; 

QUE le soutien dr efforts commu- 
nautaires en environnement fait partie des objectifs 
de la Ville de Gatineau; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'appuyer sans réserve le projet 
«Le répertoire de données environnementalesm pré- 
senté par Action-Vitale de l'Outaouais et de leur 
offrir, si nécessaire, l'aide technique de la Ville, 
dans le cadre de la confection de ce recueil. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-499 LES CERCLES DE FERMIÈRES DU 
QUEBEC - COMMANDITE DE VIN - 
CONGRÈS 1995 (7136-02) 

ATTENDU QUE le Cercle des 
fermières du Québec tiendra son congrès annuel au 
Palais des congrès de Hull, du 18 au 20 aoQt 1995; 

QUE cet événement souligne le 
80' anniversaire de fondation de cet organisme et 
accueillera entre 1 000 et 1 200 femmes provenant de 
toutes les régions du Québec; 

QUE la Ville. de Gatineau est 
invitée à offrir le vin qui sera servi aux congres- 
sistes lors du banquet; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 40 19000 493, pour payer la 
dépense mentionnée ci-dessous, comme l'atteste le 
certificat de crédit disponible numéro 13708; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Migneault et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'offrir une commandite de 1 000 $ 
pour le vin qui sera servi au banquet lors du 
congrès annuel des Cercles de fermières du Québec, 
qui aura lieu au Palais des congrès de Hull, les 18, 
19 et 20 aoQt 1995. 

Adoptée unanimement. 



INC. - ENSEMBLE RESIDENTIEL 
BELLEVUE 

6 GATINEAU 

ATTENDU QUE pour réaliser la 
construction de l'ensemble résidentiel Bellevue dans 
le secteur Mont-Luc, le directeur des Affaires 
juridiques recommande d'effectuer les échanges de 
terrains décrits dans le projet de contrat préparé 

i par W Allen Bdurdages et portant pour identification 
1 les initiales du greffier; 

c-95-08-500 ECEANGE DE TERRAINS - VILLE ET 
LA COMPAGNIE 3037789 CANADA 

QUE tous les frais et les 
i honoraires reliés à la rédaction du contrat 
d'échange de terrains, ainsi que les frais de publi- 
cité s'y rattachant seront payés en totalité par la 
Ville de Gatineau; 

I QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 08 14000 731, pour payer ces 
frais et honoraires, comme l'atteste le certificat 

i de crédit disponible numéro 13237; 

EN CONS~~QUENCE, il est proposé : par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
/ résolu, en conformité avec la recomandation du 
comité exécutif, d'accepter le projet de contrat à 1 intervenir entre la Ville de Gatineau et la compa- 
gnie 3037789 Canada inc. concernant l'ensemble 

, résidentiel Bellevue, préparé par WAllen Bourdages, 
i notaire et révisé par le directeur des Affaires 
juridiques le 20 juillet 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et 
le greffier ou le greffier adjoint à signer l'acte 
d'échange, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-501 ECHANGE DE TERRAINS - VILLE ET 
LA COMPAGNIE 99575 CANADA INC- - ENSEMBLE RESIDENTIEL BELLEVUE 
ET BOULEVARD LA VERENDRYE OUEST 

ATTENDU QUE pour réaliser la 
construction de l'ensemble résidentiel Bellevue dans 
le secteur Mont-Luc et le transfert d'une partie du 
boulevard La Vérendrye Ouest à la Ville, le direc- 
teur des Affaires juridiques recommande d'effectuer 
les échanges de terrains décrits dans le projet de 
contrat préparé par M" Allen Bourdages et portant 
pour identification les initiales du greffier; 

QUE tous les frais et les 
honoraires reliés à la rédaction du contrat 
d'échange de terrains, ainsi que les frais de publi- 
cité s'y rattachant seront payés en totalité par la 
Ville de Gatineau; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 08 14000 731, pour payer ces 
frais et honoraires, comme l'atteste le certificat 
de crédit disponible numéro 13235; 



EN CONS~~QUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et i GATlNEAl 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter le projet de contrat à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et la compa- 
gnie 99575 Canada inc. concernant l'ensemble rési- 
dentiel Bellevue et le transfert du boulevard La 1 
Vérendrye Ouest, préparé par M" Allen Bourdages, 1 
notaire et révisé par le directeur des Affaires 
juridiques le 20 juillet 1995. 

IL EST DE PLUS RESOLU df auto- ' 
riser Son Honneur .le maire ou le maire suppléant et 
le greffier ou le greffier adjoint à signer 1 
d'échange, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-502 ENTEN!CE - REGLEMENT PROVISOIRE - DOSSIER PEPINIERE EMERY 
(1511-031001) 

ATTENDU QUE la Ville de 
Gatineau a déposé, devant la cour supérieure du 
Québec, une requête en injonction visant à ordonner 
à la firme 142484 Canada inc. la cessation de cer- 
taines activités dérogatoires et reliées aux opéra- 
tions de son commerce connu sous la raison sociale 
de Pépinière hnery; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente de règlement provisoire est intervenue 
et la firme Letellier et associés en recommande 
l'approbation; 

Qu'en vertu de cette entente, 
la firme 142484 Canada inc. s'engage, d'ici le 8 
aoQt 1995, à minimiser les activités dérogatoires et 
à faire connaxtre à ha Ville, au plus tard à cette 
même date, son choix quant à l'issue de ce dossier, 
à savoir : 

- mise en chantier de bâtiments pour entreposage ou 

- cessation des activités dérogatoires mentionnées 
à l'entente QIJ 

- audition de la requête devant la cour; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter l'entente de règlement 
provisoire visant à minimiser les activités déroga- 
toires reliées à lfexploitation du commerce connu 
sous la raison sociale Pépiniere hnery et situé au 
600, boulevard Maloney Est, ~atineau. 

IL EST DE PLUS RESOLU d'auto- 
riser 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, cette entente de 
règlement provisoire préparée par la firme Letellier 
et associés et signée par Ronald Emery et ses procu- 
reurs, Noël et associés, le 20 juillet 1995. 

Adoptée unanimement. 



D-175) 

i ATTENDU QUE le comité exécutif, 1 
en vertu de sa résolution numéro CE-93-02-132, , 

adoptée le 24 février 1993, a accepté de louer, pour A 

servir de palestre, le centre Inovaco sis au 795 
boulevard Saint-René Ouest, ~atineau; 

6 GATINEAU 

QUE ce bail -d'une durée de 
trois ans couvre la période du lm avril 1993 au 
31 mars 1996; 

c-95-08-503 MANDAT - RENOUVELLEMENT Du BAIL - CENTRE INOVACO (CONTRAT 

1 Qu'en vertu de l'article 13 du 
I bail, la Ville a la possibilité de renouveler pour 

une autre période de trois ans ou d'année en année 
I selon son choix, aux mêmes conditions sauf le prix 

du loyer qui doit être négocié; 
1 

QU' en vertu du même article, la 
Ville doit donner un avis 6crit de six mois confir- 
mant son intention de renouvellement; I 

! 
i EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et ! résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de mandater l'agent de gestion, à i la Direction des affaires juridiques, pour entre- 
prendre les négociations en vue de renouveler, pour 

1 un terme de 2 ans avec option de renouvellement d'un 
an, le bail intervenu entre la Ville et la compagnie 

; Matériaux Inovaco ltée, pour l'édifice situé au 795, 
boulevard Saint-René Ouest, Gatineau. 

I IL EST DE PLUS RÉSOLU de man- 
dater l'agent de gestion, à la Direction des affai- 
res juridiques, pour donner l'avis écrit nécessaire 
au renouvellement du susdit bail. 

1 Adoptée unanimement. 
l 

C-95-08-504 VERSEMENT - SUBVENTION - COMITE 
D'ORIENTATION DE L ' ECOLE 
SAINT-PIE X t.3540-1) 

1 
i 
1 

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 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en fait foi le certificat de crédit disponible 
numéro 13228; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comite exécutif, d'accorder une subvention de 150 $, 
au conseil d'orientation de l'école Saint-Pie X, 
pour l'organisation d'un souper champêtre le 15 
septembre 1995, dans le cadre du lancement du projet 



éducatif 1995-2000 et de mandater le directeur des 
Finances pour verser cette aide financière en un 
seul versement. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

C-95-08-505 BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES 
SUR L'ENVIRONNEMENT (BAPE) - 
DENONCIATION - RAPPORT NUME- 
RO 93 (1215-40 ET 5130-10) 

ATTENDU QUE le ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec a rendu 
public, le 20 juillet 1995, le rapport numéro 93 du 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
(BAPE) , intitulé «Projet de construction du boule- 
vard La Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le pont 
Alonzo-Wright à Gatineau»; 

QUE la commission du BAPE a mis 
de côté la planification régionale et municipale, 
ainsi que la totalité du cadre réglementaire adopté 
par nos divers paliers de gouvernements, dans le 
cadre de son analyse du projet de construction du 
boulevard La Vérendrye; 

QUE la commission du BAPE, dans 
son analyse du projet, a également choisi de prendre 
à partie non seulement la planification régionale et 
municipale, mais aussi la gestion du territoire à 
Gatineau; 

QUE cette attitude de 
mission du BAPE est reflétée, dans son rapport, par 
plusieurs critiques à l'endroit de la Ville de 
Gatineau, de son plan d'urbanisme et de ses modifi- 
cations au zonage et de sa gestion du territoire; 

QUE, même dans l'optique d'une 
définition au sens large du terme «environnement», 
un tel exercice.est clairement hors mandat; 

QUE bon nombre de ces critiques 
sont de nature gratuite et diffamatoire et n'ont 
absolument rien apporté à l'analyse du projet, sauf 
la diffusion, dans un document public, de l'opinion 
de quelques mécontents de l'administration municipa- 
le; 

QUE la planificationmunicipale 
a toujours rigoureusement suivi le cadre réglemen- 
taire inscrit au schéma d'aménagement régional, 
lequel fut approuvé par le gouvernement du Québec; 

QUE la région de l'Outaouais 
est la pionnière de la planification régionale au 
Québec et son schéma d'aménagement a conduit 8 
l'élaboration de la Loi générale sur l'aménagement 
et l'urbanisme adoptée vers la fin des années 1970; 

QUE ce conseil juge cette 
situation intolérable et n'entend pas la laisser 
perdurer ainsi; 

QUE ce conseil a examiné un 
projet de lettre à l'attention du ministre de l'En- 
vironnement et de la Faune du Québec, à cet effet, 
et en approuve le contenu; 



GATINEAU 
EN CONSEQUENCE, il est proposé 

par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du , 
directeur général, d'autoriser Son Honneur le maire 
ou en son absence le maire suppléant à signer une 
lettre, adressée au ministre de l'Environnement et 
de la Faune du Québec, dans le but de dénoncer les ' 
commentaires et les recommandations du Bureau d'au- 
diences publiques sur l'environnement, apparaissant 
dans son rapport 93, relatif à la construction du 
boulevard La Vérendrye, entre l'autoroute 50 et le 
pont Alonzo-Wright. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-506 APPUI - RÉSIDENTS DE LA ZONE , 
BLANCHE DE L'EST - AIDE PINAN- , CIERE GOUVERNEMENTALE (1214-01 , 
ET 5332-02/001 I 

l 

i ATTENDU QUE le territoire de la , 
ville de Gatineau se divise en deux secteurs ; 
distincts reconnus comme étant le secteur rural et j 
le secteur urbain; I 

QUE le secteur rural comprend 

l'Est» avec une population de moins de 7 000 person- 
1 une zone connue sous le vocable «zone blanche de , 

nes et qui faisait partie de l'ancienne municipalité 
de Templeton Ouest; 

1 
l 

QUE le système de taxation de . ' . 
la Ville reconnaît ces deux secteurs et l'imposition 1 
de certaines dépenses sont spécifiques ces 
secteurs, entre autres dans le domaine des immobili- 
sations des réseaux d'aqueduc et d'égout; 

QUE les résidents de la zone 
blanche de l'Est située dans le secteur rural con- 
naissent des problèmes d'opération de leur champ 
d'épuration des eaux; 

Qu'à lasuite d'une analyse de 
leurs systèmes, il appert que ces derniers peuvent 
être corrigés par des solutions individuelles; 

QUE pour permettre la réduction 
des coflts pour les citoyens de cette zone qui sont 
touchés par ces problèmes, ces derniers désirent 
obtenir une aide financière gouvernementale; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'appuyer les citoyens de la zone 
blanche de l'Est dans leur démarche de demande 
d'aide financière auprès des gouvernements, dans le 
cadre de tout programme qui pourrait s'appliquer 
afin de réduire l'effort financier aue lesdits 
citoyens devront faire pour résoudre l&rs problè- 
mes. , 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
demander au ministre des Affaires municipales de 
reconnaftre ce secteur de la ville de Gatineau 
admissible au programme AIDA. 

Adoptée unanimement. 



MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - RÉFECTION - PONT DU Ki GATINEAU 

I 

RUISSEAU DESJARDINS (1214-21 ET 
5130-11) 

ATTENDU QUE le ministère des 
Transports du Québec prévoit entreprendre, à 1a.fin 
du mois d'août 1995, des travaux de réfection du 
pont du ruisseau Desjardins sur la route 307, 
fermant ainsi une voie de circulation de facon 
permanente sur cette route pour une période diau 1 moins trois mols; 1 

QUE la route 307 constitue pour 1 
le moment la seule artère routière du quartier ouest 
de la ville en raison de l'inaction passée du minis- 
tère des Transports dans le dossier du tronçon ouest 
du boulevard La Vérendrye; 

QUE le Ministère, sous le 
prétexte de l'urgence de réaliser les susdits 
travaux, a présenté en 1994 un projet de pont réduit 
à sa plus simple expression, à savoir à deux voies, 
sans trottoir ni piste cyclable et a bousculé la 
Ville dans ses échéanciers d'approbation du projet 
pour que ceux-ci puissent être exécutés dès 1994; 

QUE le Ministère, sous le 
prétexte que la Ville a défendu pendant trop 
longtemps la construction d'un pont à quatre voies 
avec trottoirs et piste cyclable qui aurait pu 
permettre le maintien de deux voies de circulation 
sur la route 307 pendant toute la durée des travaux 
de construction, a remis l'exécution de travaux pour 
le début du mois de juillet 1995; 

QUE ce conseil déplore vivement 
le fait que ces travaux perturberont la circulation 
dans le secteur ouest de la ville dès la rentrée 
scolaire de 1995; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 
mandation du directeur général, à savoir : 

Io.- De transmettre une motion de blâme aux autori- 
tés régionales du ministère .des Transports du 
Québec pour le délai indu mis à débuter les 
susdits travaux et pour la durée prévue de 
ceux-ci, soit trois mois. 

2 O .  - De demander au Ministere de prévoir un horaire 
de travail de sept jours par semaine pour la 
réalisation des travaux, afin de réduire h au 
plus 30 jours la durée de ceux-ci. 

3O.- De demander au Ministère de voir à ce que 
toutes les mesures possibles soient prises 
pour minimiser les impacts au niveau de la 
circulation sur les rues résidentielles du 
secteur pendant la durée des travaux. 

IL EST DE PLUS RESOLU de 
transmettre une copie de la présente aux députés des 
comtés de Gatineau et de Chapleau, ainsi qu'au délé- 
gué régional de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. I 



1 NATIONS UNIES HAÏTI 

l ( 7 6 0 0 1 0 0 1 )  j 

GATINEAU 

ATTENDU QUE le commissaire de 
la Gendarmerie royale du Canada a invité la partici- 
pation de la Police Gatineau-Métro à la mission 
CIVPOL-MINUHA; 

C-95-08-508 PARTICIPATION POLICE 
GATINEAU-MÉTRO - MISSION DES 

QUE cette mission de nature 
humanitaire est destinée à former une police 
,haïtienne différente de l'armée locale; 

QUE la participation de la 
Police Gatineau-Métro à cette mission reflétera 
l'intérêt de Gatineau à la communauté internationale 
et son implication avec les minorités visibles et le 
multiculturalisme; 

QUE l'ensexpble des coûts inhé- 
rents à la participation de Gatineau à cette mission 
seront défrayés ou remboursés par la Gendarmerie 
royale du Canada; 

QUE l'Association des policiers 
de Gatineau a donné son accord à la participation à 
cette mission et convenu, en vertu d'une lettre 
d'entente, des modalités particulières quant à 
l'application de la convention collective; 

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean-Pierre Charette 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'autoriser la participation de 
la Police Gatineau-Métro à la mission CIVPOL-MINUHA 
des Nations Unies, en collaboration avec la Gendar- 
merie royale du Canada. 

IL EST DE PLUS R~SOLU de recom- 
mander au comité exécutif d'autoriser Son Honneur le 
maire ou le maire suppléant et le greffier ou le 
greffier adjoint, ainsi que le directeur de la Sécu- 
rité publique, à signer une lettre d'entente avec la 
Gendarmerie royale-du Canada prgcisant les modalités 
s'appliquant à la participation de Gatineau à la 
mission CIVPOL-MINUHA. 

IL EST EGALEMEN~ R~SOLU de re- 
commander au comité exécutif d'autoriser Son Honneur 
le maire ou le maire suppléant et le greffier ou le 
greffier adjoint, ainsi que le directeur des Res- 
sources humaines, à signer une lettre d'entente avec 
lf~ssociation des policiers de Gatineau inc. en 
regard à la participation de certains de leurs 
membres à la mission CIVPOL-MINUHA. 

Adoptée unanimement. 

CHANGEMENT DE NOM - PARTIE DU 
CHEMIN DES TERRES 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette qu'a une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
changer le nom de la partie du chemin des Terres, 
située à l'est de la montée Paiement. 



I 
l 
! 
I 

I 
j AM-05-08-88 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 1 
1 I TRAVAUX - ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 1 GATINEAU 

BELLEVUE 

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

Io.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordures et de 1 
trottoirs, l'aménagement d'une piste cyclable, 
ainsi que des aménagements paysagers, en plus 1 
de procéder à la pose d'un revêtement asphal- 1 

I tique sur les rues formées des lots 1C-140, 
1 1C-141, 2B-209, 2B-210, 2B-211 et 2B-212, du 
I rang 8, au cadastre officiel du canton de 
/ 
j Hull. 
t 

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

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

l d'acquisition de ces rues. 

1 
l 
1 

ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 
PROLONGEMENT RUE DE LAUSANNE 

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

1C.- Décréter l'installation d'un système d'éclai- 
rage de rue, la construction de bordure et 
trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue de 
Lausanne, formé du lot 43-100, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

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

3O.- Autoriser un emprunt par émission d8obliga- 
tions pour payer les coQts de ces travaux et 
dfacquisition de cette rue. . 

CHANGEMENT DE SONAGE - AVENUE 
DU PONT 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone commercial CX-1301 à 
même une partie du secteur de zone résidentiel RAA- 
1305, soit sur le lot 5A-31, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
SAINT-LOUIS 

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

'Cg* 7393 



le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 1 d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA-3201 à 
1 même une partie du secteur de zone commercial 

i CB-3303, soit sur les lots 559-144, 559-145 et 747, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. l 

REGLEMENT NUMÉRO 584-8-95 - 
MODIFICATIONS - PLAN DE CONSO- 
LIDATION - 'SECTEUR SITUE À 
L'EST DE L'INTERSECTION DE 
L'AVENUE DU CHEVAL-BLANC ET DU 
BOULEVARD SAINT-REEIÉ EST 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution 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 584-8-95; 

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 CONSEQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recommanda- 
tion du comité consultatif d'urbanisme, d'approuver 
le règlement numéro 584-8-95, modif iant 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. 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 

C-95-08-510 REGLEMENT NUMÉRO 585-85-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
DES GRANDS-RAVINS 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution 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 585-85-95; 

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 CONS~~QUENCE, il est proposé ' 
par Marcel Schryer, appuyé par Jean René Monette et GATINEAU 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-85-95, visant à -modifier le 1 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 1 
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 1 
et 169-346 à 169-363, du rang 2, au cadastre offi- 1 
ciel du canton de Templeton. Le règlement visera 
plus particulièrement à : 

1°.- 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. 

3 O  .- Créer les secteurs de . zone résidentiels 1 
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 annu- 
lés RAA-4101 et RAA-4102 et de prohiber tout 
accès sur la rue Paquette située dans le 
secteur de zone CA-4202. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-511  R~GLEMENT NUMÉRO 585-8 6-95 - 
CEANGEM33NT DE ZONAGE - INTER- 
SECTION BOULEV.DS LA VERENDRYE 
OUEST ET OREBER 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution 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 585-86-95; 

Qu'une copie de ce reglement 
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 membr 
ici présents renoncent à la lecture du règlement et 
déclarent l'avoir lu; 

! 
EN CONS~~QUENCE, il est proposé 

par Jacques Forget, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité 'consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement num6ro 585-86-95, modifiant le règlement - 
de zonage numéro 585-90, dans le but : 

l0 .- D'annuler le secteur de zone - - - - - - - - - - - - - -  
CE-2901. 



GATINEAU 1 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 df assujettir les usages reliés à l'entre- 
tien automobile à une disposition particuliè- 
re. 

Adoptée unanimement-. 

C-95-08-512 RÈGLEMENT ~ E R O  898-95 - 
EMPRUNT DE 389 000 $ - ASPRAL- , 
TAGE ET AUTRES TRAVAUX - PARTIE 
DES RUES DU RHÔNE, DE MONTAGNAC , 
ET DE SÉRUGNAN 

i ATTENDU QU8en vertu de la ré- I 
l solution numéro C-95-07-424, adoptée le 4-- juillet 1 

1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le ' 

greffier de lire le règlement numéro 898-95; ! 
i 

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

i 
l 
i 

Qu'une copie de ce reglement ' 

fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et 1 

villes; 

QUE tous les membres du conseil 1 
ici présents renoncent à la lecture du règlement et i 
déclarent l'avoir lu; 1, 
- ' i  

EN CONSEQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
898-95, autorisant un emprunt de 389 000 $, pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et des trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur une partie des rues du Rhône, de 
Montagnac et de Sérugnan. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-08-513 RÈGLEMENT ~ É R O  899-95 - DELÉ- 
GATION DU TRÉSORIER - ACCEPTA- 
TION - SO~MISSIONS - ~ISSIONS 
D'OBLIGATIONS 

ATTENDU QU8en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-07-424, adoptée le 4 juillet 
1995, ce conseil a manifesté le désir d8exemp e 
greffierL de lire le règlement numéro 899-95 

! 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 René Monette, appuyé par Richard Migneault 
et résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
899-95 concernant l'acceptation des soumissions 
d'émissions dfobligations par le trésorier ou en son 
absence, par les trésoriers adjoints. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jacques Forget et résolu de 
lever la séance. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boule- 
vard de l'Hôpital, Gatineau, le 22 août 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. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : André Sincennes, directeur général 

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jacques Perrier, directeur de l'urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES MOTIVÉES : Richard Migneault 
Marlene Goyet 

1 

I 
I 

GATINEAU 

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



l 
1 
i C-95-08-515 

GATINEAU 1 
l 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 584-10-95, 

1 585-91-95 ET 585-92-95 
l 

1 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; 

l 
l 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 
] sur les cités et villes, à savoir : 
l 

, - RÈGLEMENT NUMÉRO 584-10-95 : modifications au plan 
1 d'urbanisme et de développement - zone blanche 
/ ouest - chemin des Érables 
I 
/ - RÈGLEMENT NUMÉRO 585-91-95 : changement de zonage - 
1 zone blanche ouest - chemin des Érables 
l - RÈGLEMENT NUMÉRO 585-92-95 : changement de zonage - ' secteur du boulevard Maloney Est - entre les rues / Main et East; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du directeur général 
par intérim, d'exempter le greffier de lire les règle- 
ments numéros 584-10-95, 585-91-95 et 585-92-95 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-95-08-516 APPROBATION - PROJET DE LOI 
PRIVÉ - CENTRE DE LOISIR (1111- 
01-011 

ATTENDU QUE la Direction générale 
a mandaté le procureur de la Ville pour rédiger un 
projet de loi privé concernant la construction, l'éta- 
blissement et le financement d'un centre de loisir à 
Gatineau ; 

Qu'il est dans l'intérêt de la 
Ville de ~atineau de modifier sa charte dans le sens 
proposé, dans ledit projet de loi privé; 

QUE ce projet de loi a été soumis 
aux membres du conseil lors de la réunion du comité 
général du 22 aoQt 1995 et ils s'accordent avec son 
contenu; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Berthe Miron et résolu, 
en conformité avec la recommandation du directeur 
général, d'approuver le projet de loi privé reproduit 
ci-après, modifiant la charte de la Ville de Gatineau 
et de le soumettre au gouvernement du Québec pour 
adoption à la prochaine séance parlementaire, à 
savoir : 



1°.- La Ville est autorisée à conclure, aux condi- 
tions qu'elle détermine, toute entente avec une 
ou des personnes en vue de la construction, 
lfétablissement et le financement d'un centre 
de loisir. 

2O.- La Ville peut assumer l'administration dtun 
centre de loisir ou conclure une entente avec 
un tiers pour lui confier cette responsabilité. 

3O.- Aux fins des articles précédents, les articles 
1 à 3 inclusivement de la Loi sur les travaux 
municipaux (L.R.Q., chapitre T-14), les arti- 
cles 29.3, 573 et 573.1 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19) et les dispo- 
sitions de la Loi sur l'interdiction de subven- 
tions municipales (L.R.Q., chapitre 1-15) ne 
s'appliquent pas. 

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 
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 
11023; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'accorder une subvention de 3 200 $ à l'Association 
des résidents du parc Desnoyers pour lforganisation 
dtun spectacle de Véronique Dicaire, au parc Lemoyne, 
dans le cadre de la fête de quartier du district 
électoral numéro 5, qui aura lieu le 9 septembre 1995 
et en cas de pluie le 10 septembre 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-95-08-518 PARTICIPATION - PROGRAMME 
D'ACHAT-RÉNOVATION - LOGEMENTS 
COOPÉRATIFS ET SANS BUT LUCRATIF 
(1215-12/001) 

ATTENDU QUE la Société drhabi- 
tation du Québec a été autorisée par le gouvernement, 
à mettre en oeuvre le programme d'achat-rénovation 
pour la réalisation de logements coopératifs et sans 
but lucratif; 

I GATINEAU 



QUE la Société d'habitation du 
Québec a également été autorisée à déléguer à une 
municipalité, une partie de l'administration de ce 
programme; 

QUE la Ville de ~atineau a déjà 
indiqué son intention de participer au programme et 
elle doit-maintenant confirmer sa volonté d'agir à 
titre de «Municipalité participante» et de contribuer 
financièrement à ce dernier; 

QUE la contribution financière à 
verser pour la réalisation d'un projet doit équivaloir 
au moins au tiers des subventions qui seront accordées 
par la Société d'habitation du Québec pour un projet 
situé sur le territoire de la ville de Gatineau; 

QUE cette contribution de la 
Ville peut prendre la forme d'une subvention directe 
échelonnée sur une période à déterminer, d'un don de 
terrain, d'un crédit de taxe ou de toute autre forme 
de contribution équivalent au tiers de la subvention 
de la Société d'habitation du Québec; 

QUE la Ville doit également 
s'engager à défrayer 10 % du coût des unités de 
supplément au loyer accordées en vertu des normes du 
programme; 

QUE la ville de Gatineau entend 
procéder à la planification d'un projet de concert 
avec un organisme sans but lucratif pour la réalisa- 
tion d'unités d'habitation en 1996; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de confirmer la participation 
financière de la Ville de Gatineau au programme 
d'achat-rénovation pour la réalisation, en 1996, de 
logements coopératifs et sans but lucratif selon les 
modalités prévues à ce programme parrainé par la 
Société d'habitation du Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-519 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 584- 
10-95 - MODIFICATIONS AU PLAN 
D'URBANISME ET DE DÉVELOPPEMENT - ZONE BLANCHE OUEST - CHEMIN 
DES ÉRABLES 

ATTENDU QUE par le décret gouver- 
nemental sur le zonage agricole dans llOutaouais 
adopté en aoCit 1991, le territoire situé dans la 
partie nord-ouest de la ville, de part et d'autres du 
chemin des Erables a été exclu de la zone agricole 
provinciale; 

QUE ce conseil, par la résolution 
numéro C-94-12-676, a demandé à la Communauté urbaine 
de llOutaouais de modifier le schéma d'aménagement 
régional dans le but d'inclure ce territoire à 1' inté- 
rieur des limites du périmètre d'urbanisation et de 
lui donner une affectation «aire df activité de faible 
intensité» ; 



I QUE le règlement numéro 515, 
modifiant le schéma d'aménagement régional, a été ap- 1 prouvé par la Communauté urbaine de 1' Outaouais; 

QUE la Ville de Gatineau doit 
modifier son plan d'urbanisme et de développement pour 
le rendre conforme à la modification au schéma d'amé- 
nagement régional; 

QUE le comité consultatif d'urba- 
nisme, lors de sa séance du 17 juillet 1995, a analysé 
le projet de modifications au plan d'urbanisme et de 
développement et en recommande son approbation par le 
conseil; 

QUE ce consei-1 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 Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 584-10-95 
visant à intégrer au secteur urbain, le territoire 
situé dans la partie nord-ouest de la ville, de part 
et d'autres du chemin des Érables dans le but : 

Io.- De prévoir un nouveau découpage du quartier de 
l'Érablière et deux nouveaux secteurs de 
voisinage. 

2O.- D'ajuster les plans relatifs aux centres de 
services hiérarchisés, à la structure commer- 
ciale, à la consolidation et au développement 
récréo-touristique. 

3O.- De planifier les nouveaux parcs et équipements, 
ainsi que les nouvelles voies de circulation. 

4O.- D'ajuster les affectations des sols des sec- 
teurs urbain et rural. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-95-08-520 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
91-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 

-- 

ZONE BLANCHE OUEST - CHEMIN DES 
ÉRABLES 

ATTENDUQUEpar le décretgouver- 
nemental sur le zonage agricole dans l'Outaouais 
adopté en août 1991, le territoire situé dans la par- 
tie nord-ouest de la ville, de part et d'autres du 
chemin des Érables a été exclu de la zone agricole 
provinciale; 



GATINEAU 
QUE ce conseil, par la résolution 

numéro C-94-12-676, a demandé à la Communauté urbaine 
de l'Outaouais de modifier le schéma d'aménagement 
régional dans le but dl inclure ce territoire à 1' inté- 
rieur des limites du périmètre d'urbanisation et de 
lui donner une affectation «aire d'activité de faible 
intensité» ; 

QUE le règlement numéro 515, 
modifiant le schéma d'aménagement régional, a été ap- 
prouvé par la Communauté urbaine de lfOutaouais; 

QUE la Ville de Gatineau doit 
modifier son règlement de zonage pour le rendre 
conforme à la modification au schéma d'aménagement 
régional ; 

QUE le comité consultatif d'urba- 
nisme, lors de sa séance du 17 juillet 1995, a analysé 
le projet de modification au règlement de zonage et en 
recommande son approbation par le conseil; 

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 Simon Racine et résolu 
d'approuver le projet de règlement numéro 585-91-95, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585- 
90, dans le but de créer de nouveaux secteurs de zone 
résidentiels, ruraux, commerciaux et publics et de 
modifier les limites de la partie du secteur de zone 
agricole situé dans le secteur de la zone blanche 
ouest, se trouvant au nord de 1 ' emprise de 1 ' autoroute 
50 projetée entre la route 307 et l'avenue Gatineau, 
soit sur les lots 3 partie, 4 partie, 5 partie, 6 
partie, 7A partie, 7A-39 partie à 7A-43 partie et 7A- 
43-1 à 7A-43-8, du rang 8, 1B partie, 2A partie, 2B 
partie, 3A-1 à 3A-95, 3B-1 à 3B-90, 4A partie, 4A-1 à 
4A-22, 4B partie, 4B-2 à 4B-7, 5 partie, 6 partie, 7 
partie, 7-34 partie, 7-35, 7-45, 7-47 partie, 7-47-1, 
7-47-2, 7-48 à 7-50, 7-54, 7-57, 7-58 et 7-59-2 à 7- 
59-6, du rang 9 et 5B-1, 5B-44-1 à 5B-44-4 et 5B-46, 
du rang 10, au cadastre officiel du canton de Hull. 
Le règlement visera plus particulièrement à : 

1°.- Annuler le secteur de zone résidentiel RBB- 
7101, les secteurs de zone commerciaux CB- 
7101, CC-7101, CFA-7101 et CFA-7102, les sec- 
teurs de zone publics PA-7101, PA-7102, PB-7101 
et PC-7101, ainsi que les secteurs de zone 
agricoles ZA-7101 et ZA-7102. 

2O.- Créer les secteurs de zone résidentiels RAA- 
1501,- RBA-1501, RRA-1601 à RRA-1603, RRX-1501 à 
RRX-1503, RRX-1601 à RRX-1603, les secteurs de 
zones ruraux ZR-1501 et ZR-7101, les secteurs 
de zone commerciaux CA-1501, CA-1601, CA-1602, 
CB-1501, CE-1501 et CFA-1501 et les secteurs de 
zones publics PA-1501, PA-1602, PB-1601 et PC- 
1501. 

3O.- Modifier la limite du secteur de zone agricole 
ZA-7103. 

4O.- Modifier le texte du règlement de zonage de 
façon à créer les zones résidentielles RRA et 
RRX, -en plus d'établir les usages permis et les 
normes applicables à l'intérieur de ces 
nouvelles zones. 



5O.- Modifier le texte du règlement de zonage de 
façon à introduire certaines dispositions spé- 
ciales applicables aux secteurs de zone rési- 
dentiels RBA-1501 et RRA-1603, ainsi qu'au 
secteur de zone commercial CB-1501 et, à 
annuler la disposition spéciale applicable au 
secteur de zone agricole ZA-7103. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Jean René Monette 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
Jean-Pierre Charette 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-95-08-521 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585- 
92-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR DU BOULEVARD MALONEY EST - ENTRE LES RUES MAIN ET EAST 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme, dans le cadre d'une révision du zonage 
dans le secteur du boulevard Maloney Est compris entre 
les rues Main et East, propose de remplacer le secteur 
de zone commercial CB-5102 et la partie du secteur de 
zone commercial CFB-5104 située au nord du boulevard 
Maloney Est, par des zones commerciales CFA; 

QUE le comité consultatif d1urba- 
nisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et recom- 
mande l'acceptation de cette demande; 

QUlE 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 Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 585- 
92-95, visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de créer de nouveaux secteurs de 
zone commerciaux et de modifier les limites d'un autre 
secteur de zone commercial, dans le secteur du boule- 
vard Maloney Est, situé entre les rues Main et East, 
soit sur les lots 19A-225 partie à 19A-228 partie, 
19A-230, 19A-231, 19A-240 partie, 19A-241 à 19A-243, 
19C-257 partie à 19C-259 partie et 19D-82 partie à 
19D-84 partie, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. Le règlement visera plus 
particulièrement à : 

Io.- Annuler le secteur de zone commercial CB-5102. 

2O.- Modifier les limites du secteur de zone commer- 
cial CFB-5104. 

GATINEAU 

3 O. - Créer les secteurs de zone commerciaux CFA-5104 
et CFA-5105. 



1 
1 4O .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 

GATINEAU 1 dl assujettir les nouveaux secteurs de zone 
commerciaux CFA-5104 et CFA-5105 à une dispo- 
sition spéciale relative au stationnement. 

Adoptée unanimement. 

EMISSION - CERTIFICAT - INSTAL- 
LATIONS SEPTIQUES COMMERCIALES - 
1148, BOULEVARD LORRAIN (5332- 

ATTENDU QUE Roger Desjardins , 
i exploitant le commerce La Patate Desjardins, sis au 
I 1148, boulevard Lorrain, Gatineau, doit modifier les 
l installations septiques qui desservent l'établisse- a 

, ment; 

QUf en vertu de 1' article 32 de la I Loi sur la qualité de 1' environnement, ces instal- 
/ lations septiques doivent être autorisées par le 
ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec; 

l QUE le demandeur, à 1 ' appui de sa 

i demande d'autorisation au ministre, doit fournir un 
certificat signé par le greffier attestant que la 
Ville de Gatineau ne s'oppose pas aux installations 
proposées; 

QUE 1' établissement se situe sur 
une partie du lot 14D, du rang 4, au cadastre officiel 
du canton de Templeton, dans la zone CA-7301; 

QUE ce conseil juge souhaitable 
et salutaire qu'un commerce non desservi se dote 
dtinstallations septiques appropriées; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, d'autoriser le greffier 
à signer un certificat attestant que la Ville de 
Gatineau ne s'oppose pas à lfimplantation de nouvelles 
installations septiques commerciales sur le lot 14D 
partie, du rang 4, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et devant desservir un commerce au 1148, 
boulevard Lorrain, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-95-08-523 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 
898-95 - TRAVAUX D'ASPHALTAGE ET 
AUTRES - PARTIE DES RUES DU 
RHÔNE, DE MONTAGNAC ET DE 
SÉRUGNAN 

ATTENDU QUE le règlement numéro 
898-95, autorisant un emprunt de 389 000 $ pour 
installer un système d'éclairage de rue, construire 
des bordures et trottoirs et poser un revêtement 
asphaltique sur une partie des rues du Rhône, de 
Montagnac et de Sérugnan, fut adopté le 1" août 1995; 



QUE le toponyme «de Montagnacn 
attribué à la partie de la rue formée du lot 52-280, 
du rang 7, au cadastre officiel du canton de Hull, 
n'était pas désigné officiellement lors de l'adoption 
dudit règlement; 

Qu'en vertu de son pouvoir 
conféré en _vertu du règlement numéro 734-92, le comité 
exécutif, par sa résolution numéro CE-95-07-549, a 
attribué à la rue formée d'une partie du lot 52-280, 
du rang-7, au cadastre officiel du canton de Hull, le 
toponyme «de Lacaune»; 

Qu'il est nécessaire d'amender le 
règlement numéro 898-95 pour changer le toponyme «de 
Montagnacn pour celui «de Lacaune» ; 

QUE selon l'article 365 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil peut modifier un 
règlement qui n'a pas reçu l'approbation du ministère 
des Affaires municipales, par simple résolution, pour 
autant que cela ne change pas l'objet de l'emprunt et 
n'augmente pas la charge des propriétaires; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu de 
modifier le règlement numéro 898-95 en remplaçant le 
toponyme «de Montagnac» apparaissant dans le titre et 
au premier paragraphe du préambule dudit règlement par 
celui de «de Lacaune». 

Adoptée unanimement. 

AM-95-08-92 CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
DU BOULEVARD MALONEY EST - ENTRE 
LES RUES MAIN ET EAST 

AVIS DE MOTION est donné par Jean 
René Monette, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de créer de nou- 
veaux secteurs de zone commerciaux et de modifier les 
limites d'un autre secteur de zone commercial, dans le 
secteur du boulevard Maloney Est, situé entre les rues 
Main et East, soit sur les lots 19A-225 partie à 19A- 
228 partie, 19A-230, 19A-231, 19A-240 partie, 19A-241 
à 19A-243, 19C-257 partie à 19C-259 partie et 19D-82 
partie à 19D-84 partie, du rang 1, au cadastre offi- 
ciel du canton de Templeton. Le règlement visera plus 
particulièrement à : 

Io.- Annuler le secteur de zone commercial CB-5102. 

GATINEAU 

2O.- Modifier les limites du secteur de zone commer- 
cial CFB-5104. 

3O.- Créer les secteurs de zone commerciaux CFA-5104 
et CFA-5105. 

4" .- Modifier le texte du règlement de zonage afin 
d'assujettir les nouveaux secteurs de zone com- 
merciaux CFA-5104 et CFA-5105 à une disposition 
spéciale relative au *stationnement. 



GATINEAU 
AM-95-08-93 MODIFICATIONS - PLAN D'URBANISME 

ET DE DEVELOPPEMENT - ZONE BLAN- 
CHE OUEST - CHEMIN DES ÉRABLES 
AVIS DE MOTION est donné par 

Simon Racine, 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 intégrer au secteur urbain, 
le territoire situé dans la partie nord-ouest de la 
ville, de part et d'autres du chemin des Érables; ce 
règlement aura pour but : 

1°.- De prévoir un nouveau découpage du quartier de 
l'Érablière et deux nouveaux secteurs de voisi- 
nage. 

2O.- D'ajuster les plans relatifs aux centres de 
services hiérarchisés, à la structure commer- 
ciale, à la consolidation et au développement 
récréo-touristique. 

3O.- De planifier les nouveaux parcs et équipements, 
ainsi que les nouvelles voies de circulation. 

4O.- D'ajuster les affectations des sols des sec- 
teurs urbain et rural. 

AM-95-08-94 CHANGEMENT DE ZONAGE - ZONE 
BLANCHE OUEST - CHEMIN DES 
ÉRABLES 

i 

AVIS DE MOTION est donné par 
Simon Racine, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour modifier le règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de créer de nou- 
veaux secteurs de zone résidentiels, ruraux, commer- 
ciaux et publics et de modifier les limites d'un 
secteur de zone agricole dans le secteur de la zone 
blanche ouest, situé au nord de lfemprise de l'auto- 
route 50 projetée entre la route 307 et l'avenue 
Gatineau, soit sur les lots 3 partie, 4 partie, 5 
partie, 6 partie, 7A partie, 7A-39 partie à 7A-43 
partie et 7A-43-1 à 7A-43-8, du rang 8, 1B partie, 2A 
partie, 2B partie, 3A-1 à 311-95, 3B-1 à 3B-90, 4A 
partie, 4A-1 à 4A-22, 4B partie, 4B-2 à 4B-7, 5 par- 
tie, 6 partie, 7 partie, 7-34 partie, 7-35, 7-45, 7-47 
partie, 7-47-1, 7-47-2, 7-48 à 7-50, 7-54, 7-57, 7-58 
et 7-59-2 à 7-59-6, du rang 9 et 5B-1, 5B-44-1 à 5B- 
44-4 et 5B-46, du rang 10, au cadastre officiel du 
canton de Hull. Le règlement visera plus particuliè- 
rement à : 

Io.- Annuler le secteur de zone résidentiel RBB- 
7101, les secteurs de zone commerciaux CB- 
7101, CC-7101, CFA-7101 et CFA-7102, les sec- 
teurs de zone publics PA-7101, PA-7102, PB-7101 
et PC-7101, ainsi que les secteurs de zone 
agricoles ZA-7101 et ZA-7102. 

2O.- Créer les secteurs de zone résidentiels RAA- 
1501, RBA-1501, RRA-1601 à RRA-1603, RRX-1501 à 
RRX-1503, RRX-1601 à RRX-1603, les secteurs de 
zones ruraux ZR-1501 et ZR-7101, les secteurs 
de zone commerciaux CA-1501, CA-1601, CA-1602, 
CB-1501, CE-1501 et CFA-1501 et les secteurs de 
zones publics PA-1501, PA-1602, PB-1601 et PC- 
1501. 



i 
! 
l 
/ 3O.- Modifier la limite du secteur de zone agricole 

ZA-7103. GATlNEAl 
1 
i i 4 O . -  Modifier le texte du règlement de zonage de 1 

façon à créer les zones résidentielles RRA et 1 RRX et établir les usages permis et les normes 
applicables à l'intérieur de ces nouvelles i 
zones. 

5O.- ~odifier le texte du règlement de zonage de 
façon à introduire certaines dispositions spé- 
ciales applicables aux secteurs de zone rési- 
dentiels RBA-1501 et RRA-1603, ainsi qu'au - 
secteur de zone commercial CB-1501 et, à 
annuler la disposition spéciale applicable au 
secteur de zone agricole ZA-7103. 

Il est proposé par Berthe Miron, 
/ appuyé par Thérèse Cyr et résolu de lever la séance. 
l 

i Adoptée unanimement. 
l ! 

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 5 septembre 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, 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 
Jacques Perrier, directeur de l'urbanisme 
Suzanne Dagenais, conseillère - politique 
.et règlement - planification et aménage- 
ment, Direction de l'urbanisme 
M' Richard Df Auray, greffier adjoint 

ABSENCES MOTIVÉES : Jacques Forget 

l Marlene Goyet 
I 

M. le conseiller Simon Racine dépose sa déclaration 
d'intérêts pécuniaires conformément au règlement 
numéro 523 -89 édictant les règles d' éthique 
membres du conseil et des hauts fonctionnaires de la / Ville de Gatineau. 



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

* Richard Migneault quitte son fauteuil. , 

C-95-09-525 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

Il est proposé par Jean René 
Monette, appuyé par Richard Canuel et résolu d1ac- 
cepter l'ordre du jour en ajoutant le projet de 
résolution 8-27, concernant un message de félici- 
tations aux personnes ayant participé au succès du ' 

Festival de montgolfières. 

l 
1 ~doptée unanimement. 

l i C-95-09-526 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX - 
l CONSEIL (1151-13 -01) 

1 

ATTENDU QUE chaque membre du 
conseila reçu les procès-verbaux des séances mention- 
nées ci-dessous, vingt-quatre heures avant celles-ci; 

QU1en conformité avec l'article ! 
333 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est i 
donc dispensé de lire ces procès-verbaux; , 

I 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé I 

par Jean-Pierre Charette, appuyé par Thérèse Cyr et , 
résolu d'approuver les procès-verbaux des séances 
générale et extraordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau tenues le ler août et le 22 août 1995. i 

Adoptée unanimement. 

l 4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 26 i 
juillet 1995 

1 

4-2 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 9 1 
août 1995 1 

l 
i 4-3 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 23 1 
l août 1995 

4-4 Certificats - journées dlenregistrement - 1 
! règlements numéros 585-84-95, 585-85-95, 585- 

I 86-95, 790-1-95 et 898-95 
1 1 



La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585 - 89- 95, convoquée 
pour ce mardi 5 septembre 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post, le 16 août 1995 et affichés à l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 16 août 1995, ainsi qu'à 1' intersection de l'avenue 
du Pont et de la rue Cartier, le 17 août 1995, fut 
ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 585-89-95 

Le projet de règlement numéro 585-89-95, intitulé 
«Changement de zonage - avenue du Pont», vise à 
modifier le règlement numéro 585-90 dans le but 
d'agrandir le secteur de zone commercial CX-1301, à 
même une partie du secteur de zone résidentiel RAA- 
1305, soit sur le lot 5A-31, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre la réalisation d'un projet 
d'agrandissement du centre commercial situé au sud de 
l'intersection des avenues du Pont et Principale. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 
adjoint a expliqué ce projet de règlement et les 
personnes identifiées ci-dessous se sont approchées 
pour obtenir des informations supplémentaires, à 
savoir : 

1- Ernest Laforture, 10, rue Cartier; 
2- Gaston Vaillant, 22, rue Cartier; 
3- Philibert Lafrance, 12, rue Cartier. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

* Jean René Monette quitte son fauteuil. 

GATINEAU 

La consultation publique, découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-90-95, convoquée 
pour ce mardi 5 septembre 1995, par des avis publics 
parus dans la Revue de Gatineau et The West-Quebec 
Post, le 16 août 1995 et affichés à l'édifice Pierre- 
Papin, situé au 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 16 août 1995, ainsi que sur les rues Saint-Louis et 
Smith, le 17 août 1995, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT N'UMÉRO 585-90-95 

Le projet de règlement numéro 585-90-95, intitulé 
«Changement de zonage - rue Saint-Louis», vise à 
modifier le règlement numéro 585-90 dans le but 
d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA-3201, à 
même une partie du secteur de zone commercial CB-3303, 
soit sur les lots 559-144, 559-145 et 747, au cadastre 
officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour 
effet de permettre la construction d'habitations, de 
un à trois logements, sur les lots vacants précités, 
situés au nord-est de l'intersection des rues Saint- 
Louis et Smith. 



1 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 1 adjoint a expliqué ce projet de règlement. Aucune 
1 personne ne slest présentée devant le conseil pour 
obtenir des informations supplémentaires. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

c-95-09-527 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 824, 
RUE NOTRE-DAME (6100-02) 

ATTENDU QUE Gérard Ouellette a 
déposé, au bureau de la Direction de l'urbanisme, une 1 
requête de dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 585-90, concernant l'aire de stationnement de 
la propriété sise au 824, rue Notre-Dame, Gatineau, 
soit sur une partie du lot 13H, du rang 1, au cadastre , 
officiel du canton de Templeton; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par ~hérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de réduire à 3 le nombre de cases de stationnement 
requis et de permettre un empiétement de l'aire de 
stationnement en façade du bâtiment de 7,5 mètres, 
pour la propriété située au 824, rue Notre-Dame, 
Gatineau, soit sur une partie du lot 13H, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton. Ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U- 
63-20-51 préparé par la Direction de l'urbanisme le 8 
août 1995. 

l 
l 

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

I 

~doptée unanimement. I 

i 
l * Jean René Monette et Simon Racine reprennent leur 1 

fauteuil. 1 

C-95-09-528 DÉROGATION MINEURE - RÈGLEMENT i 1 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - LOT 
29-4 - RANG 3 - CANTON DE ' 
TEMPLETON (6100-02) 

1 

ATTENDU Qu'un représentant de ; 
Canril Corporation a déposé, au bureau de la Direction ' 

I de lturbanisme, une requête de dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90, concernant la marge ; 
latérale est d'un bâtiment commercial devant être ' 
construit sur le lot 29-4, du rang 3, au cadastre l 

officiel du canton de Templeton; 



i 
QUE ce conseil a reçu un avis 

, favorable du comité consultatif d'urbanisme au sujet GATlNEAi 
i de cette demande de dérogation mineure; 
l 

Qu'aucune personne ne s'est l 

présentée pour obtenir des renseignements ou mani- , / £ester son opposition à cette requête; 
I 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
, par Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité , 
consultatif d'urbanisme, dlaccorder une dérogation i 
mineure au règlement de zonage numéro 585-90, dans le 

i but d'annuler la marge latérale du côté est du bâti- , 
I ment devant être construit sur le lot 29-4, du rang 3, ' 

au cadastre officiel du canton de Templeton. Cette 1 
/ dérogation mineure est montrée au plan numéro U- 93 -ZO- 

1 15 préparé par la Direction de l'urbanisme le 8 août 1 
1 1995. I 

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

I 
I 

i Adoptée unanimement. 

DEROGATIONS MINEURES - RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90  - 
LOT 23A PARTIE - RANG 2 - CANTON 
DE TEMPLETON (6100-02)  

ATTENDU Qu'un représentant de la 
compagnie Lacelle construction inc. a déposé, au 
bureau de la Direction de l'urbanisme, une requête de 
dérogations mineures au règlement de lotissement 
numéro 586-90, dans le but de permettre, sur une 
partie du lot 23A, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, l'approbation de trois lots ayant 
une profondeur moindre que trente mètres; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'accorder des dérogations 
mineures au règlement de lotissement numéro 586-90, 
dans le but de permettre l'approbation de trois lots 
d'une profondeur de 27/21 mètres, 27/47 mètres et 
27/74 mètres, sur une partie du lot 23A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, correspon- 
dant respectivement aux parcelles 2, 3 et 4 identi- 
fiées au plan numéro 1781-F, préparé par l'arpenteur- 
géomètre Marc Fournier, le 26 février 1993. Ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U- 
22-20-06 préparé par la Direction de l'urbanisme le 8 
août 1995. 

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

Adoptée unanimement. 
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l 

Club Gym-Action - message de remerciement - 
aide financière - projet innovateur - 
équipements audiovisuels (7136-04-01) 

Association des Pilon d'Amérique - message de 
remerciement - accueil et participation au 
groupement des Pilon (7136-04-01) 

~inistère des Transports du Québec - non justi- 
fication - voies de virage à gauche et feux 
tricolores - route 307 (1214-21 et 5130-11) 

Ministre d'État à la Concertation et ministre 
de l'Emploi - Louise Harel - réponse - appui à 
la libre circulation des travailleurs de la 
construction (1240 et 7131-02) 

Ville de Vanier - transmission - résolution , 

numéro 95-106 - appui - candidature de la ' 
région de la capitale nationale - Expo 2005 1 
(1218-01 et 7135-02/006) l 

l 

Ministère de la Culture et des Communications - 
versement - aide financière de 10 600 $ - l 

programme d'aide aux municipalités en matière ' 

de patrimoine (1214-04) l 

Ministère de la Culture et des Communications - 
octroi - aide financière de 98 576 $ - pro- 
gramme d' amélioration des services de biblio- 
thèque publique (1214-04) 

Ministères du gouvernement du Québec - accusé 
de réception - lettre de Son Honneur le maire - 
projet de construction du boulevard La 
Vérendrye entre l'autoroute 50 et le pont 
Alonzo-Wright - décision du Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement (5130-10) 

Comité ad hoc baha'is - invitation - proclama- 
tion - Semaine de l'unité dans la diversité - 
novembre 1995 (1240) 

~inistère de la Culture et des Communications - 
octroi - aide financière de 4 475 000 $ - 
construction - Centre intégré de services 
culturels et ajout de sièges à la salle de 
spectacle de la Maison de la culture (4220-13) 

Espoir Rosalie - message de remerciement - l 
l 

permission - tenue d'un B.B.Q. au Loeb IGA 
Tassé (7136-04-01) I 

i 

Ambassadeur d'Haïti - message de remerciement 
et de reconnaissance - participation - quatre 
policiers - Force de police de la MINUA (7136- 
04-01) 

Union des municipalités du Québec - communiqué 
- recommandations UMQ/CRM - relations de 
travail policiers et pompiers (1240/003) 1 

1 
Enfants de l'espoir - invitation - prévention 1 
de la criminalité chez les jeunes - proposition 1 
d' intervention (1240) I i 



7-15 Ministre des Affaires municipales - programme 
«Travaux d' in£ rastructures Canada-Québec» - 
information complémentaire - agrandissement de 
l'usine de traitement d'eau potable (1214-01) 

7-16 Ministre des Affaires municipales - programme 
«Travaux d'infrastructures Canada-Québec» - 
volet III - aide financière de 66 666 $ (1214- 
01) 

GATINEAL! 

7-17 Ministre des Affaires municipales - programme 
«Travaux d'infrastructures Canada-Québec» - 
volet III - aide financière de 12 692 $ (1214- 
01) 

C-95-09-530 EXEMPTION DE LECTURE - REGLE- 
MENTS NUMÉROS 322-2-95, 585-93- 
95, 815-1-95, 901-95, 902-95 ET 
903-95 

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 322-2-95 : modifications - règle 
ment numéro 322-84 - clauses d'impositions des 
taxes d' améliorations locales - rues du Mont-Luc, 
Lesage et Paradis; 

- Règlement numéro 585-93-95 : modifications au 
texte du règlement de zonage numéro 585-90 - 
habitations reliées; 

- Règlement numéro 815-1-95 : modification - 
règlement numéro 815-93 - aménagements autorisés 
pour l'entreposage provisoire des ordures 
ménagères; 

- Règlement numéro 901-95 : emprunt de 136 000 $ - 
modifications - configuration - rue Ernest-Gaboury; 

- Règlement numéro 902-95 : emprunt de 230 000 $ - 
installation - conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique - rue Schryer; 

- Règlement numéro 903-95 : acquisition - gré à gré 
ou par expropriation - servitudes de drainage - 
boulevard Maloney Est; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire les 
règlements numéros 322-2-95, 585-93-95, 815-1-95, 901- 
95, 902-95 et 903-95 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. 



i 
1 
1 C-95-09-531 

GATINEAU j 
MODIFICATION - RÉSOLUTIONNUMËRO 
C-87-167 - DISTRICT ÉLECTORAL DU 
RUISSEAU (1410-07) 

l ATTENDU QUE la Commission de 
1 toponymie du Québec a officialisé les noms des , districts électoraux de Touraine, du Ruisseau, de Le 
1 Baron, de la Baie, de Bellevue et des Belles Rives; 

Qu'à la demande de la commission, 
/ il faudrait modifier le texte de la résolution numéro 
1 C-87-167 pour lire «district électoral du Ruisseau» au / lieu de <<quartier du Ruisseau,; 
l 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 

i résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro C- 
87-167, adoptée le 16 février 1987, pour lire 
«district électoral du Ruisseau» au lieu de <<quartier 

i du Ruisseau». 
i 
! Adoptée unanimement. 
i 

I 

I 

C-95-09-532 ÉMISSION - CERTIFICAT - RÉSEAU 
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS PRIVE: - 
RUE GALIPEAU (1214-07 ET 
6221/009) 

ATTENDU QUE le comité exécutif, 
en vertu de sa résolution numéro CE-95-07-610, a 
accepté la requête présentée par la compagnie 170 633 
Canada inc. pour l~installation de conduites d'aqueduc 
et d'égouts sur une partie de la rue Galipeau; 

QUE les plans montrant le réseau 
privé d'aqueduc et d'égouts requis pour desservir cet 
ensemble résidentiel doivent être approuvés par le 
ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec; 

QUE pour approuver ces pians, le 
~inistère exige un certificat attestant que la Viiie 
de Gatineau ne s'objecte pas à l'exploitation de ce 
réseau privé; 

QUE la Direction du génie recom- 
mande et recherche l'émission de ce certificat; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le greffier à émettre un certi- 
ficat attestant que la Ville de Gatineau ne stobjecte 
pas à l'exploitation du réseau privé d'aqueduc et 
d'égouts requis, pour desservir l'ensemble résiden- 
tiel, devant être implanté sur les lots 208 et 604, 
ainsi que sur une partie des lots 190, 209, 580 et 
605, au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau et situés en bordure de la rue Galipeau. 

Adoptée unanimement. 



VENTE DE TERRAIN - LOT 8C-72 - 

PARTIE - RANG 2 - CANTON DE GATINEA 
TEMPLETON l 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 1 
est propriétaire du lot 8C-72, du rang 2, au cadastre ; 
officiel du canton de Templeton et faisant partie du 1 
parc des Oiseaux, sur la rue des Geais-Bleus; 

1 

l QU' un propriétaire riverain a 
1 manifesté le désir d'acquérir une superficie approxi- ; 
i mative de 450 pieds carrés afin d'améliorer sa façade 1 
I , sur la rue des Geais-Bleus; , 

QUE les directions concernées 
n'ont pas d'objection à se départir de ce terrain et 
le directeur des Affaires juridiques, après négocia- 
tions, suggère dlapprouver les modalités de vente 
mentionnées ci-dessous; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par ~ichard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général par intérim, de vendre, pour la 
somme de 1 350 $, soit 3 $ le pied carré, une partie 
du lot 8C-72, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, d'une superficie approximative de 
41,9 mètres carrés et montrée aux plan et description 
technique préparés par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 30 juin 1995, sous la minute 2710 de son 
répertoire. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le gref- 
fier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, l'acte notarié en résultant. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-534 APPROPRIATION - RESERVE COMMIS- 
SION DE LA sANTÉ ET DE LA SÉCU- 
RITÉ AU TRAVAIL (1215-28 ET 
3162-01) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
a créé une réserve Commission de la santé et de la 
sécurité au travail en 1994 dans le but de couvrir 
certains ajustements pour des années précédentes; 

QUE dans le cadre du régime 
rétrospectif, la Ville de Gatineau a reçu un ajus- 
tement provisoire pour les accidents du travail de 
l'année 1994; 

QUE les fonds nécessaires pour 
payer cet ajustement provisoire ne sont pas dispo- 
nibles au budget d'opérations 1995 et la Direction des 
ressources humaines a préparé le virement budgétaire 
explicité ci-dessous pour couvrir cette dépense; 



GATINEAU ' 

l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, dlapp'roprier une somme de 300 000 $ de la 
réserve Commission de la santé et de la sécurité au 
travail, au budget d'opérations 1995 et d'autoriser le 
directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 23-95 

250 Accident de travail 300 O00 $ 

01 58 102 Appropriation - 
réserve C. S. S. T. 

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

1 ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 

1 EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

C-95-09-535 MANDAT - HYDRO-QUÉBEC - ENFOUIS - 
SEMENT RÉSEAU ÉLECTRIQUE - PARC 
D'AFFAIRES - SECTION OUEST DU 
ZELLERS (5231 ET 6222-02) 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau 
désire se prévaloir des avantages du programme 
d'enfouissement des fils électriques offert par la 
société Hydro-Québec pour l'alimentation souterraine 
du parc d'affaires, et plus spécifiquement, pour la 
partie du chemin des Terres devant desservir le futur 
centre commercial situé à l'ouest du magasin Zellers; 

QUE pour connaître les coûts 
reliés à la réalisation d'un tel projet, la Direction 
du génie a effectué des démarches auprès de la société 
Hydro-Québec; 

QUE la Direction du génie s1ac- 
corde avec le rapport d'enfouissement préparé par 
Hydro-Québec, le 14 juillet 1995 et l'estimation de 
32 755 $ plus taxes, pour la confection du cahier des 
charges et des plans, ainsi que pour la surveillance 
et la réalisation des travaux; 

QUE des fonds sont prévus au 
règlement numéro 790-1-95 pour payer cette dépense; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter les conditions indiquées à la 
section E) , du rapport d'enfouissement préparé par la 
société Hydro-Québec le 14 juillet 1995 et de mandater 
celle-ci pour confectionner le cahier des charges et 



l 

1 : les plans nécessaires aux travaux de canalisation et 
de desserte en électricité du parc d'affaires, situé GATINEAU 

/ sur le chemin des Terres, afin de desservir le futur 
i centre commercial sis à l'ouest du magasin Zellers, 
/ ainsi que pour procéder à l'appel d'offres requis à 
1 l'exécution des travaux selon l'option 1 du programme, 
c'est-à-dire voir à la réalisation de l'ingénierie, 1 1 des ouvrages civils. ainsi que la surveillance de ' 

1 ceux-ci; il est entendu que la société Hydro-Québec 
i demeure propriétaire de -l'infrastructure à la suite 
: des travaux. 
I 

I 

l 1 IL EST DE PLUS RÉSOLU de décréter 
' ce qui suit, à savoir : 
i 
l 

i 
l 
l 

, Io.- Que la société Hydro-Québec obtienne l'autori- 
i 
1 sation de la Direction du génie avant d'accor- 
1 der le contrat relatif à la réalisation de ces 

i travaux. 

2 O . -  Que la Ville de Gatineau n'assumera aucune 
responsabilité pour le paiement des frais et 
des honoraires reliés au mandat confié à la 
société, ainsi qu'à la réalisation des travaux, 
à moins que le règlement relatif à ces ouvrages 
reçoive toutes les approbations requises par la 
loi. 

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

1 ONT VOTE CONTRE : Simon Racine ! 
CONTRE : 1 i 
Adoptée sur division. 

C-95-09-536 AUTORISATION - CONSTRUCTION DE 
BORDURES ET TERRE-PLEIN - PARC 
D'AFFAIRES - PHASE 2 (6222-02) 
ATTENDU Qu'en vertu du règlement 

numéro 893-95 concernant la mise en place des services 
municipaux, la pose d'asphalte couche d'usure et la 
construction des trottoirs et des bordures ne peuvent 
être effectuées qu'après deux cycles de gel et dégel; 

QUE la compagnie Canril Corpo- 
ration a demandé de procéder immédiatement à la 

1 construction de bordures riveraines au centre commer- 
cial Zellers et ce, sans qu'il y ait eu deux cycles de 
gel et dégel; 

QUE les articles 4.6.2.1 et 4.7 
du règlement numéro 893 -95 permettent la pose 
d' asphalte couche dJ usure et la construction de trot - 
toirs et de bordures avant la fin de la période de 
deux cycles de gel et dégel, pour autant que les 
autorités municipales y consentent; 



l 
1 
l 

GATINEAU ' 
QUE le directeur du Génie s'ac- 

, corde avec la requête de la compagnie précitée et il 
1 recommande la construction de bordures, ainsi qu'un 
terre-plein; 

i 

i EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par ~hérèse Cyr et j résolu, en conformité avec la recommandation du comité 

' exécutif, d'autoriser la construction de bordures 
I riveraines au commerce Zellers, plus particulièrement 
, sur le côté nord de l'avenue des entreprises et sur le 
côté sud du boulevard des Af f aires, ainsi qu'un terre- ' 
plein sur le boulevard des Af faires avant la fin de la 

1 période de deux cycles de gel et dégel. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-537 FERMETURE DE RÈGLEMENTS 1 
D'EMPRUNT (3532-02) 

ATTENDU QUE la Direction des ; 
finances a dressé la liste des règlements dont elle , 
recherche la fermeture; 

QUE les travaux et les dépenses 
prévus dans chacun de ces règlements furent effectués 
en totalité, comme en font foi les certificats des 
directeurs et directrice des directions de l1Urba- 
nisme, du Génie, des Loisirs et de la culture et des 
Travaux publics; 

EN COMSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'ordonner la fermeture des règlements 
mentionnés ci-dessous en ce qui concerne les dépenses 
et les travaux qui y sont décrétés et d'autoriser le 
directeur des Finances à transmettre cette résolution 
au ministre des Affaires municipales, accompagnée des 
documents s'y rattachant : 

NUMÉRO 
RÈGLEMENT OBJET 

MONTANT 
AUTORISÉ 

524-88 Révision du plan d'urbanisme 
de la Ville 1988 206 O00 $ 

535-89 Pavage et éclairage sur le 
prolongement des rues Lafleur 
et Hamel 
Taxes d'améliorations locales 66 500 $ 

564-89 Égout domestique sur le boule- 
vard Saint-René Est, les rues 
Max et Laure 
Taxes d'améliorations locales 285 O00 $ 

593-90 Pavage et éclairage sur le pro- 
longement des rues de Bécancour 
et de Lanoraie 
Taxes d'améliorations locales 84 500 $ 

609-90 Construction de la Maison de 
609-1-92 la culture 



j 
j 621-90 Élargissement du boulevard 
l 

Maloney Ouest, entre la montée 
1 Paiement et le boulevard 
1 

1 
Gréber 2 470 O00 $ : 

i l 1 667-91 Feux de circulation et syn- I 

667-1-91 chronisation des feux 1 667-2-91 550 O00 $ ' 
l 

: 740-92 Programme d'amélioration des 
réseaux d'égouts 172 500 $ , 

I 

j 749-92 construction des ateliers . ,  
1 

l 
municipaux 15 828 300 $ ! 

l 

j 836-94 Aménagement du centre commu- i 
I 
l nautaire de la Riviera 325 O00 $ 1 
i l 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-538 RÈGLEMENTS D'EMPRUNT - COÛTS NON 
FINANCÉS (3532-04) 

ATTENDU QUE 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, elle recher- 
che et sollicite l'autorisation de financer, par une 
affectation du fonds d'administration, les coûts non 
financés des règlements indiqués ci-dessous; - i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'effectuer les écritures de journal néces- 
saires pour permettre le financement par le fonds 
d'administration budgétaire des coûts non financés des 
règlements dl emprunt suivants : 

COÛTS NON FINANCÉS 
A ÊTRE FINANCÉS 

PAR LE F.A.B. 

1 Total des coûts non financés 5 574,99 $ 

~doptée unanimement. 

üTILISATION - SOLDES DISPONIBLES 
- RÈGLEMENT NUMÉRO 564-89 
(3532-05) 

ATTENDU QUE la Direction / finances a procédé à la fermeture du rèqlement numéro des 1 
564-89 et qÜe celui-ci fait état d'un soide disponible 1 
de 27 233,30 $; 



GATINEAU 
QUE par ce document, elle recher- 

che et sollicite l'autorisation d'appliquer le solde 
disponible du règlement numéro 564-89, contre le 
refinancement de ce même règlement qui aura lieu le 18 , 
décembre 1995; 

QUE ce conseil peut, en vertu de 
l'article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux et scolaires, utiliser à cette fin les 
soldes disponibles audit règlement; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Thérèse Cyr et ' 

résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'autoriser le directeur des Finances à 
appliquer le solde disponible de 27 233,30 $, du 
règlement numéro 564-89, contre le refinancement de ce 
règlement qui aura lieu le 18 décembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-540 REDUCTION - EMPRUNTS AUTORISES - 
RÈGLEMENTS D'EMPRUNT (3532-03) 

ATTENDU QUE la Direction des 
finances a déposé une liste montrant le capital non 
émis des règlements dremprunt indiqués plus bas; 

l 
QUE par ce document, elle 

i recherche et sollicite la réduction des emprunts 
autorisés en vertu de chacun de ces règlements; 1 

QUE ce conseil peut modifier un 1 
règlement dfemprunt par résolution qui ne requière 1 
aucune approbation pourvu que la modification ne I 
change pas l'objet de l'emprunt et n'augmente pas la l 

charge des contribuables; 
l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène ~héorêt, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, de réduire les emprunts décrétés par les 
règlements mentionnés ci-dessous, des montants 
inscrits en regard de chacun d'eux et d'autoriser le 
directeur des Finances à transmettre cette résolution 
et les documents s'y rattachant au ministère des 
Affaires municipales, à savoir : 

NUMÉRO EMPRUNT AUTORISE 
RÈGLEMENT A ANNULER 

524-88 
535-89 
564-69 
593-90 
609-90, 609-1-92 et 609-2-92 
621-90 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 
740-92 
749-92 
836-94 
Total réduction - emprunts autorisés 

Adoptée unanimement. 



C-95-09-541 ÉMISSION - CERTIFICAT - EXPLOI- 
TATION - INSTALLATIONS SEPTIQUES 
COMMERCIALES - LOT 15A PARTIE - 
RANG 2 - CANTON DE TEMPLETON 
(1214-07 ET 7131-03) 

ATTENDU QUE Démolition Outaouais 
(1992) enr., une division de 157904 Canada inc., 
située au 683, boulevard Saint-René Est, Gatineau, a 
formulé une demande d'autorisation municipale pour des 
installations septiques commerciales, conformément à 
l'article 32.3 de la Loi sur la qualité de l'environ- 
nement (L.R.Q., c.Q-2) ; 

QUE pour y donner suite, le 
greffier doit émettre au demandeur un certificat 
attestant que la Ville de Gatineau ne s'objecte pas à 
llautorisation, par le ministre de l'Environnement et 
de la Faune du Québec, des installations proposées; 

Qu'une partie du lot 15A, du rang 
2, au cadastre officiel du canton de Templeton, est 
située dans la zone IB-4901 et le commerce proposé, un 
centre de tri et de récupération de matériaux secs et 
de matières recyclables, est autorisé dans une zone IB 
seulement; 

QUE ce conseil a autorisé, le 7 
février 1995, par la r6solution numéro C-95-02-60, un 
recours en injonction contre la compagnie 157904 
Canada inc., afin de faire cesser un déversement de 
déchets sur la partie du lot précité; 

Qu'un protocole d' entente hors 
cour, quant à l'utilisation des déchets déversés et au 
nettoyage du terrain, a été accepté par le comité 
exécutif lors de sa réunion tenue le 23 août 1995; 

Qu'il n'y a donc plus lieu de 
s'opposer davantage à la bonne marche du projet de 
centre de tri et de récupération; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu , en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser le greffier à émettre un 
certificat à l'attention de la compagnie 157904 Canada 
inc., attestant que la Ville de Gatineau ne s'oppose 
pas à l'implantation d'installations septiques commer- 
ciales sur une partie du lot 15A, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de trans- 
mettre la présente résolution, ainsi qu'une copie du 
certificat émis, à la Communauté urbaine de 
lrOutaouais. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-542 RENONCIATION - PRIVILÈGE DE 
RACHAT - LOT 5A-9 -3 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON - AÉROPARC 
INDUSTRIEL DE GATINEAU 

ATTENDU Qu'en vertu d'un acte de 
cession publié à Hull le 16 octobre 1991, sous le 
numéro 444-953, la Société d1 aménagement de 
llOutaouais a cédé à la Ville de Gatineau tous ses 
droits de privilège de rachat affectant les terrains 
de llaéroparc industriel de Gatineau; 

GATINEAU 



I 
l 
i QUE Les entreprises J. P. 1 Grandmaître inc . , propriétaires actuels du lot 5A-9-3, 
/ du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton, désirent effectuer un transfert à Arrosage , 1 Outaouais Lawn Care inc. ; l 

Qu'après analyse du dossier et 
compte tenu des constructions exécutées sur ce ' terrain, la Municipalité n'a plus intérêt à conserver 

1 un privilège de rachat; 
I 

QUE le directeur des Affaires 
juridiques recommande donc de renoncer aux droits 

I stipulés en faveur de la Municipalité; 
I 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jean-Pierre Charette et , 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité ' 
exécutif, de renoncer aux droits de privilège de 
rachat af fectant le lot 5A-9-3, du rang 2, au cadastre 1 
officiel du canton de Templeton et contenus à un acte 
de vente reçu devant Me Gérald Pichette, le 30 juin 
1988 sous le numéro 22295 de ses minutes. 

1 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlautoriser , 
Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le I 
greffier ou le greffier adjoint à signer tout document , 
attestant de cette renonciation. I 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-543 CESSION - BAIL EMPHYTÉOTIQUE - 
TERRAIN DE L'ÉCOLE DE LA MONTÉE 
- COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS (1220-01 ET 1531-05-01) 

ATTENDU QUE la Commission sco- 
laire des Draveurs désire aménager le terrain contigu 
à l'école de la Montée et propriété de la Ville de 
Gatineau pour les besoins de sa clientèle estudian- 
t ine ; 

QUE ladite commission scolaire 
propose d'acquérir cette propriété par cession en 
emphytéose pour un terme de 25 ans et aux conditions 
stipulées audit contrat préparé par Me Daniel Lauzon, 
notaire ; 

QUE le directeur général adjoint, 
gestion administrative, s'accorde avec le contenu du 
bail et en recommande l'acceptation; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Hélène Théorêt, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d'accepter le projet de cession en emphy- 
téose en faveur de la Commission scolaire des 
Draveurs, rédigé par Me Daniel Lauzon, notaire, 
concernant une partie du lot 22B-181-1-2, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, décrite 
à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 30 juin 1995 et 
portant le numéro 2709 de ses minutes. 

( c i  7422) 



I 
QUE Son Honneur le maire ou le 

maire suppléant et le greffier ou le greffier adj oint, GATINEAL 
soient et sont autorisés à signer la cession en 

l emphytéose rédigée par Me Daniel Lauzon, notaire et , 
portant pour identification les initiales du greffier i 

adjoint, inscrites le 23 août 1995. l 

l 
Adoptée unanimement. 

l 
VERSEMENT - SUBVENTION - PLAN- i 
TATION D'ARBRES - ÉCOLE DU 1 
VALLON (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 1' assentiment du conseil ; ! 
QUE des fonds sont su£ f isants au 1 poste budgétaire 02 70 92000 781. pour effectuer le 

paiement de la subvention explicitée plus bas, comme 
en fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
11022; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
exécutif, d' accorder une subvention jusqu' à concur- 
rence de 800 $, à l'école du Vallon, dans le cadre 
d'un projet de plantation d'arbres et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide finan- 
cière sur présentation des pièces justificatives. 

Adoptée unanimement. 

PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 585- 
93-95 - MODIFICATIONS - TEXTE DU 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

ATTENDU QUE Harold Zanis a 
déposé, à la Direction de l'urbanisme, une requête 
d'amendement au texte du règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de permettre la réalisation dans 
le secteur de la rue de Charnv d'un ensemble résiden- 
tiel présentant une nouvelle typologie d'habitations, 
soit des habitations reliées; 

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 d' autoriser ce type d'habitations à 1' intérieur 
des zones résidentielles RAX, RBX et RCX; 

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



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Richard Canuel et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 585- 
93-95, visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de permettre, à l'intérieur des 
zones résidentielles RAX, RBX et RCX, une nouvelle 
typologie d'habitations, soit les habitations reliées 
et d'établir les normes d'implantation applicables 
pour ce type de construc_tion. 

Adoptée unanimement. 

1 C-95-09-546 ORDONNANCE DE CIRCULATION - 
, STATIONNEMENT (1153-04-01 ET 

5120-01) 

ATTENDU QUE le comité de la 
1 gestion du territoire, volet circulation, a déposé le 
1 compte rendu de sa réunion tenue le 18 août 1995; 
1 I 

I QUE ce conseil a examiné et 1 
, analysé ce compte rendu et s'accorde avec les , 
recommandations y apparaissant; I l 

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; 

l 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par ~ichard Canuel et 1 
résolu ce qui suit, en conformité avec la recom- 1 
mandation du comité de la gestion du territoire, à 1 
savoir : I i 
1°.- D'interdire, en tout temps, le stationnement 

des véhicules routiers aux endroits suivants : 

a) Sur le côté sud du tronçon de la rue de la 
Châteauguay compris entre la rue des Sables 
et la limite est du lot 10B-24, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de 
Templeton. 

b) Sur le côté sud du tronçon de la rue Guay 
compris entre la rue Main et un point situé 
à 35 mètres à l'est de la limite ouest du 
lot 19B-196, du rang 1, au cadastre offi- ' 
ciel du canton de Templeton. 

C) Sur le côté sud du tronçon du boulevard 
Saint-René Ouest, compris entre le boule- 
vard Gréber et la limite est du lot 5-37-4, 

' au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

d) Sur le côté nord du tronçon du boulevard 
Saint-René Ouest, compris entre le boule- 
vard Gréber et la limite est du lot 26B-3, 
au cadastre officiel du village de Pointe- 
Gatineau. 

e) Sur le côté est du tronçon de la rue des 
Sables compris entre la rue de la 
Châteauguay et la rue Saint-Maurice. 



1 
i 
: 2 O . -  D'abroger à toutes fins que de droit les dispo- 
1 sitions du paragraphe B I  de l'article 1, de la GATlNEAL 
4 

1 résolution numéro C-95-02-82, interdisant le ' 

I 
stationnement sur le côté sud de la rue de la , 

i Châteauguay, cette abrogation ne devant pas / 
être interprétée comme affectant aucune matière 
ou chose faite ou à être faite en vertu des : 

! 
dispositions ainsi abrogées. 

1 
1 3 O . -  D'autoriser la Direction des travaux publics à 

i installer les panneaux de circulation requis : 

1 pour donner suite à ce qui précède. 
l 

I 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-547 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
ATHLÈTES DE GATINEAU - FINALE 
DES JEUX DU QUÉBEC - ÉTÉ 1995 
(7136-04-02) 

ATTENDU QUE plusieurs athlètes de 
Gatineau ont participé à la finale des Jeux du ~uébec, 
été 1995, qui a eu lieu à Sherbrooke, du 4 au 13 août 
1995; 

QUE 15 athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon en remportant 25 
médailles lors de cette finale; 

QUE, par leur performance, ces 
athlètes gatinois peuvent être considérés parmi les 
meilleurs au Québec dans leur discipline respective; 

QUE cet honneur rejaillit sur 
toute la communauté gatinoise et ce conseil désire se 
joindre à la population pour féliciter les récipien- 
daires; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un cha- 
leureux message de félicitations aux athlètes énumérés 
ci-dessous, pour leurs résultats remarquables obtenus 
lors de la finale des Jeux du Québec, été 1995, tenue 
à Sherbrooke, à savoir : 

NOM - 
Mélanie Poirier 

Chanelle Charron- 
Watson 

Steve Desforges 

Valérie Dufour 

Marie-Pier Garneau 

Maya Murphy 

or 
bronze 

argent 

bronze 

bronze 

bronze 

argent 

argent 

DISCIPLINE 

cyclisme (53 km) 
cyclisme (8 km) 

natation (200 m 
quatre-nages) 

natation (100 m 
papillon) 
natation (200 m 
quatre-nages) 

natation (200 m 
libre) 

natation (200 m 
quatre-nages) 

natation (200 m 
quatre-nages) 



1 Thomas Sénécal 

; Jennifer Arvisais 

or 

argent 

bronze 

bronze 

bronze 

natation (100 m 
dos ) 
natation (200 m 
quatre-nages) l 

natation (100 m 
papillon) 

natation (100 m 
papillon) 

ski nautique (e) 
ski nautique 
(slalom) 
ski nautique 
(figures) 
ski nautique 
( combiné) 

Sabrina Arvisais bronze ski nautique (&) 
or ski nautique 

(slalom) 
or ski nautique 

(figures) 
or ski nautique 

(combiné) 

Pascale Belleau bronze tennis 

Alexandre Cliche bronze tennis 

Geneviève Paquette bronze tennis 

Guillaume Tremblay bronze tennis 

Isabelle Chainé bronze tir à l'arc (lke) 
bronze tir à l'arc 

(parcours de 
chasse) 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-548 MESSAGE DE FELICITATIONS - CLUB 
AQUATIQUE DE GATINEAU INC. - 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE NATA- 
TION DU QUÉBEC A-AA (7136-04- 
02) 

ATTENDU QUE le Club aquatique de 
Gatineau inc. a particité au Championnat provincial de 
natation du Québec A-AA, du 14 au 16 juillet 1995, à 
Montréal-Nord; 

QUE le Club aquatique de 
Gatineau inc. a remporté les grands honneurs de ce 
championnat enterminant au premier rang du classement 
général avec une récolte de 336 points et que les 
athlètes du Club aquatique de Gatineau inc. ont 
remporté 49 médailles dont 24 d'or, 13 d'argent et 12 
de bronze ; 

QUE par leurs performances, 
quatre des athlètes du Club aquatique de Gatineau inc. 
se sont illustrés en remportant quatre des six titres 
individuels en jeu; 

l 
QUE cet honneur rejaillit sur 

toute la communauté gatinoise et ce conseil désire se 
joindre à la population pour féliciter tous les 
athlètes de ce club; 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un GATlNEAl 
chaleureux message de félicitations aux athlètes du 
Club aquatique de Gatineau inc. pour leurs perfor- 
mances au Championnat provincial de natation du Québec 1 
A-AA et plus particulièrement à Marie-André Larouche ' 
(2 or, 3 argent, 1 bronze), Martin Gagnon-Bouchard (2 
or, 1 argent, 1 bronze) , Nadine Pilon (2 or, 1 argent, ' 

2 bronze) et Robert Landriault (4 or, 2 argent), pour 
avoir remporté quatre des six titres individuels en 
jeu. I 

- 1  

~doptée unanimement. l 

C-95-09-549 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - CLUB 
AQUATIQUE DE GATINEAU INC. - 
CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE NATA- 

i 
TION DU QUÉBEC UU (7136-04-021 1 
ATTENDU QUE le Club aquatique de 

Gatineau inc. a particité au Championnat provincial de 
natation du Québec AAA, du 20 au 23 juillet 1995, à 

l Québec; I 
QUE le Club aquatique 

de I Gatineau inc. a terminé au 17' rang sur 43 clubs avec 
une récolte de 8 médailles dont 2 d'or, 2 d'argent et 
4 de bronze; 

I 
QUE cet honneur rejaillit sur la 

communauté gatinoise et ce conseil désire se joindre 
à la population pour féliciter les récipiendaires; 

I EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations aux athlètes du 
Club aquatique de Gatineau inc., énumérés ci-dessous 
pour leurs performances au Championnat provincial de 
natation du Québec AAA, du 20 au 23 juillet 1995, à 
Québec : 

NOM - 
Michelle Laprade 

MÉDAILLE 

1 or, 1 argent, 1 
bronze 

Anne -Marie Charron 1 argent, 2 bronze 

1 Sylvie Calippe 2 bronze I 
Justin Gauvin 

Isabel-Andrée Lavigne 

1 or, 1 bronze 

1 bronze 

/ Antoine Lord 1 bronze I 
1 Joël Calippe 
I 

1 bronze l 
Pascal Hébert 1 bronze 

Adoptée unanimement. 



I Km i 1 C-95-09-550 VERSEMENT - 
GATINEAU 

SUBVENTION - 
CENTRAIDE OUTAOUAIS (3540-01) 

1 
ATTENDU QUE Centraide Outaouais, 

1 dans le cadre de sa campagne de financement 1995, 
' sollicite une contribution financière de la Ville; 1 
i 
I 

1 QUE Centraide Outaouais subven- 
tionne plusieurs organismes sans but lucratif et que 
des milliers de personnes bénéficient des retombées de 
leur aide financière; 

QUE ce conseil appuie les efforts 
t de Centraide pour améliorer la qualité de vie des gens 
i démunis et désire l'encourager financièrement; 

QUE des fonds sont suffisants au 
poste budgétaire 02 05 11000 919, pour effectuer le 
paiement de la subvention définie plus bas, comme en 

i fait foi le certificat de crédit disponible numéro 
1 11024; I 

l 
l 

i EN CONSÉQUENCE, il est proposé 1 par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu d'accorder une subvention de 2 000 $ à 

l Centraide Outaouais et de mandater le directeur des 

i 
Finances pour verser cette aide financière dans le 
meilleur délai possible et en un seul versement. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-551 PROCLAMATION - JoURNEE NATIONALE 
DU TAI CHI TAOISTE (7130-03) 

ATTENDU QUE le Tai Chi Taoïste, 
un système d'exercices chinois séculaire, est une 
séquence de 108 mouvements lents et relaxants, large- 
ment pratiqué en Chine et de plus en plus populaire au 
Canada ; 

QUE le Tai Chi Taoïste est un 
exercice complet qui soulage le stress et qui déve- 
loppe la flexibilité, la force et la coordination; 

QUE la Société de Tai Chi Taoïste 
désire s'impliquer de plus en plus dans les commu- 
nautés où elle est présente et elle sollicite l'appui 
du conseil en proclamant le samedi 16 septembre 1995 
«Journée nationale du Tai Chi Taoïste»; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 
résolu de proclamer le samedi 16 septembre 1995 
«~ournée du Tai Chi Taoïste» et d'inviter la popula- 
tion de Gatineau à se familiariser avec les bienfaits 
de ce système d'exercices. 

~doptée unanimement. 

ATTENDU QUE l'Aide aux aînés 
(canada) est l'unique organisme de charité voué exclu- 
sivement à l'aide aux personnes âgées démunies au 
Canada et dans les pays en voie de développement; 



I 

I 
QUE selon les projections en l'an 

2021, le cinquième de la population canadienne aura GATlNEAL 
' plus de 65 ans et comptera un bon nombre de néces- 
l 
j siteux; 
i 
j QUE dans le cadre de leur cin- i ; 
1 quantenaire, les Nations Unies ont déclaré le le' i 
! octobre 1995 <<Journée internationale pour les per- ' 

sonnes âgées» ; 
- 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Jean-Pierre Charette et 

1 résolu de proclamer le le' octobre 1995 «Journée 
internationale pour les personnes âgées» et d' inviter 

I les citoyens et citoyennes de Gatineau à donner leur 
/ plein appui à l'Aide aux aînés (Canada). 
1 
1 Adoptée unanimement. 

ATTENDU QU' en conf ormité avec les 
dispositions de l'article 10 de la Loi sur les élec- 
tions dans certaines municipalités, le conseil a 
divisé le territoire de la municipalité en douze 
districts électoraux; 

Qu'en vertu de l'article 3, du 
règlement numéro 835-94, divisant le territoire de la 
municipalité en douze districts électoraux, le conseil 
peut, par résolution, attribuer un nom à chacun de ces 
quartiers; 

Qu'à la suite d'un sondage effec- 
tué auprès du personnel de la Direction de l'urbanisme 
et des résidents du district électoral numéro 1, le 
nom de «Limbour» fut retenu pour 1' identification de 
ce quartier; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
que le district électoral numéro 1 soit connu et dési- 
gné, à compter de l'adoption de la présente, comme 
étant le district électoral «Limbour». 

~doptée unanimement. 

ATTENDU QUE les dispositions de 
l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 
permettent désormais aux municipalités de conclure, 
avec l'Union des municipalités du Québec, des ententes 
pour l'achat de biens et la fourniture de services; 

l 
QUE l'Union des municipalités du 

Québec offre de procéder, au nom des municipalités 
intéressées, à un achat regroupé concernant l'appro- 
visionnement en gaz naturel; 

1 QUE la Ville de Gatineau désire / I procéder à cet achat regroupé pour se procurer le gaz 1 

naturel et les quantités plus amplement décrites au ! f l  
bon de commande préparé le le' septembre 1995; / - _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  

I 



! 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
; par Simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
i en conformité avec- la recommandation du directeur 
général, de confier à l'Union des municipalités du 

% Québec le mandat de procéder, en son nom et avec les 
I 
1 autres municipalités intéressées, à un achat regroupé 
/ concernant 1 approvisionnement en gaz naturel néces- 
1 saire pour les activités de la municipalité selon les 
quantités plus amplement décrites au bon de commande 
préparé par le contrôleur de la Direction des finan- 

1 ces, le 1" septembre 1995; il est entendu que la 
l Ville de Gatineau s'engage, si l'Union des municipa- 
/ lités du Québec adjuge un contrat, à respecter les 
i termes du présent mandat comme si elle avait contracté 
1 directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
1 adjugé. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU : 

1 1°.- D'autoriser l'Union des municipalités du Québec 
! à utiliser un cahier de charges en substance 
i conforme à celui soumis au conseil lors de la 
I présente réunion et portant pour identification 
l 
: les initiales du greffier adjoint. 

2O. - D'habiliter Son Honneur le maire ou le maire 

I 
suppléant et le greffier ou le greffier 
adjoint, à signer le formulaire intitulé 
«mandat » . 

3O.- De verser à l'Union des municipalités du Québec 
et à ECNG inc., en considération de leurs 
services rendus, des frais administratifs à 
concurrence de leur part du contrat adjugé, 
totalisant 7$/gigajoule du montant de contrat 
avant taxes. 

l Adoptée unanimement. 

C-95-09-555 APPROBATION - ACCES SUR LA 
MONTÉE PAIEMENT - VOIE POUR 
VIRAGE À GAUCHE - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST (1540 ET 5120) 

ATTENDU QUE la compagnie Les 
investissements Bébec inc. a formulé une requête 
revendiquant ce qui suït, à savoir : 

1°.- un accès sur la montée Paiement pour le lot 
numéro 23B partie situé dans le quadrant nord- 
ouest de l'intersection de la montée Paiement 
et du boulevard La Vérendrye Ouest; 

2O.- l'aménagement d'une voie permettant les virages 
à gauche à partir du boulevard La Vérendrye 
Ouest vers le susdit lot; 

3O.- l'autorisation d'effectuer des virages à gauche 
à partir du susdit lot vers le boulevard La 
Vérendrye Ouest; 

QUE ce conseil, par la résolution 
numéro C-88-05-493, adoptée le 2 mai 1988, a approuvé 
le rapport de la firme Lavalin transport qui recomman- 
dait l1 imposition dl une zone non-accès sur le côté 
ouest du tronçon de la montée Paiement, compris entre 
le boulevard La Vérendrye Ouest et la rue Nobert; 



QUE le ministère des Transports 
du Québec a signifié à la Ville et aux requérants sa 
ferme intention de construire, lors de l'élargissement 
à quatre voies du tronçon du boulevard La Vérendrye 
Ouest, allant de la montée Paiement au boulevard de la 
Cité, un terre-plein central au niveau de l'accès 

/ autorisé pour le susdit lot, empêchant ainsi toute 
/ manoeuvre de virages à gauche en direction ou en 
1 provenance de ce dernier; 

QUE le comité de la gestion du 
territoire, volet circulation, a pris connaissance de 
la proposition des requérants, lors de sa réunion 
tenue le 18 août 1995 et recommande au conseil d'y 
donner suite sous réserves de conditions à être 
incluses dans un protocole d'entente à intervenir 
entre la Ville et les requérants; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu 
ce qui suit, à savoir : 

Io.- D'autoriser un accès sur la montée Paiement ne 
permettant que des manoeuvres d'entrée vers le 
lot 23B partie, en provenance de la montée 
Paiement et seulement pour les véhicules en 
direction sud, à la condition toutefois que le 
requérant assume tous les frais inhérents à 
l'aménagement de cet accès. 

2O. - D'autoriser, jusqu'à la construction d'un 
terre-plein central sur le boulevard La 
Vérendrye Ouest, l'aménagement d'une voie de 
virages à gauche vers le lot 23B partie pour 
les véhicules en direction ouest, à la condi- 
tion toutefois que le requérant assume tous les 
frais inhérents à l'aménagement de cette-voie. 

3O.- D'autoriser les manoeuvres de virages à gauche 
à partir du lot 23B partie vers le boulevard La 
Vérendrye Ouest, jusqu' à la construction d1 un 
terre-plein central sur ce dernier. 

4O.- D'autoriser la Direction du génie à préparer 
une convention à intervenir entre les requé- 
rants et la Ville et reflétant ce qui précède. 

5 0 .  - Dans le cas où la Ville doit, pour des ques- 
tions de sécurité, prolonger la bande médiane 
les coûts seront défrayés par le propriétaire. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU QUE ce conseil reconnaît 
et désire signaler d'une façon particulière les 
efforts déployés et le magnifique travail accompli par 
le directeur général du festival, les personnes béné- 
voles et les organisateurs de la huitième édition du 
Festival de montgolfières de Gatineau; 

QUE 150 aéronautes venant de 
l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, des États- 
Unis, la France, du Japon, la Suisse et de plusieurs 
provinces canadiennes ont participé au festival; 

GATINEAU 



GATINEAU Qu'environ 200 000 visiteurs se 
sont rendus au parc de la Baie pour assister au 
Festival de montgolfières; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé, 
appuyé et résolu à l'unanimité de transmettre un 
chaleureux message de félicitations et de remerciement 
au comité organisateur, aux commanditaires et aux 
personnes bénévoles impliquées dans l'organisation du 
Festival de montgolfières. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel, Richard Côté et Richard Migneault 
quittent leur fauteuil. 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
815- 93 - ENTREPOSAGE DES ORDURES 
MENAGERES 

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 815-93, dans le but : 

10.- De permettre l'utilisation de bacs roulants. 

20.- De modifier les dispositions concernant les 
aménagements pour entreposer les ordures et les 
contenants d'ordures entre deux collectes. 

30.- De préciser les devoirs du citoyen quant aux 
matières qui peuvent être disposées avec les 
ordures. 

AM-95-09-96 MODIFICATION AU TEXTE DU REGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 

AVIS DE MOTION est donné par 
Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de permettre, à l'intérieur des zones résiden- 
tielles RAX, RBX et RCX, une nouvelle typologie 
drhabitations, soit les habitations reliées et 
d'établir les normes d'implantation applicables pour 
ce type de construction. 

AM-95-09-97 TRAVAUX - MODIFICATIONS - CONFI- 
GURATION - RUE ERNEST-GABOURY 
AVIS DE MOTION est donné par 

Hélène Théorêt, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour autoriser la 
modification de la configuration de la rue Ernest- 
Gaboury, ainsi qu'un emprunt par émission d'obliga- 
tions pour payer les coûts de ces travaux. 



AM-95-09-98 MODIFICATION - REGLEMENT NUMÉRO 
322-84 - CLAUSES D'IMPOSITION - 
PROLONGEMENT DE LA RUE MONT-LUC 
ET DES RUES LESAGE ET PARADIS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Thérèse Cyr, qu'à une prochaine séance de ce conseil, 
un règlement sera introduit pour clarifier les clauses 
d'impositions des taxes d'améliorations locales pour 
le prolongement de la rue du Mont-Luc et des rues 
Lesage et Paradis. 

AM-95-09-99 RUE SCHRYER - INSTALLATION - 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
l'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique sur la rue Schryer et autoriser un emprunt 
par émission d'obligations pour payer le coût de ces 
travaux. 

AM-95-09-100 OBTENTION - SERVITUDES - TRAVAUX 
DE DRAINAGE - BOULEVARD MALONEY 
EST 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour décréter 
lfacquisition, de gré à gré ou par expropriation, de 
servitudes sur des parties des lots 4A, 45, 45-6, 4J- 
7, 45-8 et 29, ainsi qu'une partie du chemin désaf- 
fecté, tous décrits aux parcelles 1 à 8 de la descrip- 
tion technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 9 mars 1995, sous le numéro 
2666 de ses minutes, et ceci dans le but d'améliorer 
dans ce secteur le drainage du boulevard Maloney Est. 

C-95-09-557 REGLEMENT ~ R O  584-9-95 - 
MODIFICATION - PLAN D'URBANISME 
ET DE DÉVELOPPEMENT - TRACE DES 
PRINCIPALES VOIES DE CIRCULATION 
- SECTEUR SITUÉ AU NORD DE LI IN- 
TERSECTION DES BOULEVARDS DE LA 
CITÉ ET LA VÉRENDRYE OUEST 

Il est proposé par Hélène 
Théorêt, appuyé par Jean René Monette et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 
584-9-95 visant à modifier le plan d'urbanisme et de 
développement, de façon à modifier le plan du tracé 
des principales voies de circulation et plus parti- 
culièrement à : 

1°.- Annuler le prolongement du boulevard du Mont- 
Royal jusqu'au boulevard de la Cité. 

20.- Annuler le prolongement de la rue Harris vers 
l'ouest. 

GATINEAU 



3O.- Annuler la liaison entre la section de la rue 
Nobert située dans le secteur des Ravins Boisés 
et la section de la rue Nobert située immédia- i 
tement à l'est du boulevard de l'Hôpital. i 

4O.- Prolonger le boulevard du  ont-Royal jusqu'à la 
section de la rue Nobert. située dans le sec- 
teur des Ravins Boisés. I 

l 
5O.- Créer une nouvelle rue collectrice entre les i 

boulevards de l'Hôpital et de la Cité. 

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

Adoptée unanimement. 

C-95-09-558 RËGLEMENT NUMÉRO 585-87-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - SECTEUR 
SITUË AU NORD DE L~INTERSECTION 
DES BOULEVARDS DE LA CITÉ ET LA 
~ÉRENDRYE OUEST 

ATTENDU QU1en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-06-382, adoptée le 20 juin 1995, 
ce conseil a manif esté le désir dl exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-87-95; 

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 Simon Racine, appuyé par Hélène Théorêt et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'approuver le 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 résidentiels, publics et 
commerciaux, dans le secteur situé au nord de 1' inter- 
section 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 particulière- 
ment à : 

1°.- Annuler les secteurs de zone résidentiels REX- 
2501, REX-2502 et REX-2503. 

2O.- 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. 

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 de zonage afin 
d'insérer certaines dispositions spéciales aux 
nouveaux secteurs de zone résidentiels RAA-2501 
et RDX-2503. 

Adoptée unanimement. 



* Richard Côté et Richard Canuel reprennent leur 
fauteuil. 

C-95-09-559 RÈGLEMENT NUMERO 585-88-95 - 
MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

ATTENDU Qu'en vertu de la réso- 
lution numéro C-95-07-424, adoptée le 4 juillet 1995, 
ce conseil a manif esté le désir dr exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 585-88-95; 

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 Thérèse Cyr, appuyé par Jean René Monette et 
résolu, en conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585 - 88 - 95 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but : 

De permettre, dans la zone industrielle ICA, 
les centres de traitement biologique ou 
chimique des déchets spéciaux et les cellules 
de confinement à sécurité maximale pour déchets 
spéciaux. 

De permettre, dans la zone industrielle IAC, 
les associations d'affaires ou profession- 
nelles. 

De permettre, dans la zone commerciale CB, les 
studios de judo, karaté et haltérophilie, etc. 

De permettre, dans les zones commerciales CB, 
CC, CFB, CH, CS ou CX, les bars à titre d'usage 
complémentaire à un restaurant. 

De permettre, dans la zone commerciale CD, les 
services de réparation de véhicules et les 
restaurants. 

D'autoriser l'implantation d'une véranda dans 
les marges latérales et la cour arrière. 

De modifier certaines dispositions relatives à 
l'implantation de garderies. 

D' autoriser 1' implantation d'un abri d' auto 
temporaire dans la marge de recul, dans le cas 
des habitations unifamiliales. 

De modifier les dispositions relatives aux 
matériaux de revêtement extérieurs autorisés 
pour les habitations unifamiliales. 

1O0.- De modifier les dispositions relatives aux 
usages autorisés dans la sous-zone inondable 
«A» (0-20 ans). 



GATINEAU Il0.- De diminuer la marge d'isolement minimum 
relative à un terrain de jeux dans le cas des I 

projets intégrés. I 
1 2 O . -  De modifier les dispositions relatives aux / 

panneaux-réclames. I 
ONT VOTE EN FAVEUR : Thérèse Cyr 

Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Hélène Théorêt 

( EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 

Adoptée sur division. 

C-95-09-560 REGLEMENT NUMERO 767-1-95 - 
MODIFICATIONS - REGLEMENT RELA- 
TIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RESI- 
DENTIEL 

ATTENDU QUfen vertu de la réso- 
lution numéro C-95-06-382, adoptée le 20 juin 1995. ce 
conseil a manifesté le désir d'exempter le greffier de 
lire le règlement numéro 767-1-95; 

QUf 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 Thérèse Cyr, appuyé par Richard Canuel et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité consul- 
tatif d'urbanisme, d'approuver le règlement numéro 
767-92, relatif aux plans d'implantation et drintégra- 
tion architecturale, dans le but dlassujettir 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 municipaux, à l'ap- 
probation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-561 REGLEMENT MJMÉRo 900-95 - CHAN- 
GEMENT DE NOM - PARTIE DU CHEMIN 
DES TERRES 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-08-476, adoptée le 1" août 1995, 
ce conseil a manif esté le désir d' exempter le greffier 
de lire le règlement numéro 767-1-95; 



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

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

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

GATINEAU 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, 
en conformité avec la recommandation du comité exé.- 
cutif , dl approuver le règlement numéro 900-95 pour 
changer le nom de la partie du chemin des Terres 
située à l'est de la montée Paiement. 

Adoptée unanimement. 

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

Adoptée unanimement. I 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

À une séance générale du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, 
boulevard de l'Hôpital, Gatineau, le 19 septembre 
1995, à 18 h et à laquelle sont présents le maire 
Guy Lacroix, les conseillères et les conseillers 
Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Hélène Théorêt, Jacques Forget, Berthe 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Richard 
Côté et Jean-Pierre Charette formant quorum de ce 
conseil et siégeant sous la présidence de Son 
Honneur le maire. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

André Sincennes, directeur général 
adjoint 
Suzanne Dagenais, conseillère en 
politique/réglementation, Direction de 
1 ' urbanisme 
Richard D'Auray, greffier adjoint 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Marlene Goyet 



GATINEAU 

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

l 

1 * Richard Migneault quitte son fauteuil. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
(1151-11) 

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

I 
1°. - De retirer le projet de résolution 8-2 et le 

règlement inscrit à l'article 10-1. 

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

8-17 Versement - subvention 30 $ - Gala 
sportif de Touraine. 

8-18 Vente - photocopieur - Gala sportif de 
Touraine. 

8-19 Proclamation - Journée internationale 
de la maladie d'Alzheimer. 

8-20 Construction - école primaire - parc 
Joseph.-H.-Maloney. 

8-21 Modification - résolution numéro 
C-95-08-500 - transaction - Ville de 
Gatineau et 3037789 Canada inc. - 
ensemble résidentiel Bellevue. 

8-22 Modification - résolution numéro 
C-95-08-501 - transaction - Ville de 
Gatineau et 99575 Canada inc. - 
ensemble résidentiel Bellevue et 
boulevard La Vérendrye Ouest. 

8-23 Requête - Communauté urbaine de 
l'Outaouais - modification - schéma 
d ' aménagement - intégration au 
périmètre d'urbanisation - zone blanche 
de l'est. ' 3O. - D'ajouter à la section des avis de motion un 

avis de motion concernant le remboursement de 
créance relié à des services municipaux sur le 
boulevard de l'Hôpital. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

I 
I ATTENDU QUE chaque membre du 
j conseil a reçu le procès-verbal de la séance du 

conseil mentionnée ci-dessous, vingt-quatre heures 
' avant la présente séance; 

i QU' en conformité avec 1' article 
j 333 de la Loi sur les cités et villes, le 'greffier 
j est donc dispensé de le lire; 
l 
l 
I EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
1 par Jacques Forget, appuyé par Jean René Monette et 

résolu d'approuver le procès-verbal de la séance 1 générale du conseil de la Ville de Gatineau tenue le 
/ 5 septembre 1995. 
1 

Adoptée unanimement. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4-1 Comité exécutif - procès-verbal - séance du 6 
septembre 1995. (Voir document se rattachant 
à l'article 12-1 de la réunion du comité 
exécutif tenue le 13 septembre 1995) 

4-2 . Comité exécutif - procès-verbal - séance du 
13 septembre 1995. (Voir document se 
rattachant à l'article 12-1 de la réunion du 
comité exécutif tenue le 20 septembre 1995) 

4-3 Troisième révision trimestrielle. (Voir 
document se rattachant à l'article 5-2 de la 
réunion du comité exécutif tenue le 13 
septembre 1995) 

4-4 Rapport d'activités du trésorier - élection 
partielle du 14 août et 4 décembre 1994. 

4-5 Projet zone blanche de l'est - compilation des 
feuilles réponses - sondage. 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 584-10-95, convoquée 
pour ce mardi 19 septembre 1995, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et The West- 
Quebec Post du 30 août 1995 et affiché à l'édifice 
Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 30 août 19095, fut ouverte par Son Honneur le 
maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 584-10-95 

Vise à modifier le règlement numéro 584-90, relatif 
au plan d'urbanisme et de développement, de façon à 
intégrer au secteur urbain, le territoire situé dans 
la partie nord-ouest de la ville, de part et d'autre 
du chemin des Érables. Ce projet de règlement a 
plus précisément pour but : 

( c -  7439  ) 
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' 1". - De prévoir un nouveau découpage du quartier de 

l'Érablière et deux nouveaux secteurs de 
voisinage. 

2O. - D'ajuster les plans relatifs aux centres de 
services hiérarchisés, à la structure 
commerciale, à la consolidation et au 
développement récréo-touristique. 

l 

1 3O.- De planifier les nouveaux parcs et équipe- 
ments, ainsi que les nouvelles voies de 
circulation. 

I 4O.- D'ajuster les affectations des sols des 
secteurs urbain et rural. 

Ces modifications au plan d'urbanisme et de dévelop- 
pement auront pour effet de rendre ce plan conforme 
au schéma d'aménagement régional, modifié par 
l'adoption par la Communauté urbaine de l'Outaouais 
du règlement 515, en vigueur depuis le 16 août 1995, 
afin d'inclure le territoire de la zone blanche 
ouest à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et 
de lui donner une affectation «aire d'activité de 
faible intensité». 

I 
À la demande de Son Honneur le maire, le greffier 

1 adj oint a expliqué ce projet de règlement. Aucune 
1 personne de s'est présentée devant ce conseil pour 
1 obtenir des informations supplémentaires. 
l 

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-91-95, convoquée 
pour ce mardi 19 septembre 1995, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et The 
West-Quebec Post, le 30 août 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 30 août 1995, ainsi qu'aux inter- 
sections de la rue du Glissoir/Route 307, rue de 
Massicotte/chemin Taché et chemin des Érables/rue de 
Tourelle, le 31 août 1995, fut ouverte par Son 
Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-91-95 

Vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but de revoir le zonage du secteur de la zone 
blanche de l'est, situé au nord de l'emprise de 
l'autoroute 50 projetée, entre la route 307 et 
l'avenue Gatineau. Le projet de règlement vise plus 
particulièrement à : 

Io.- Annuler le secteur de zone résidentiel 
RBB-7101, les secteurs de zones commerciaux 
CB-7101, CC-7101, CFA-7101 et CFA-7102, les 
secteurs de zones publics PA-7101, PA-7102, 
PB-7101 et PC-7101, ainsi que les secteurs de 
zone agricoles ZA-7101 et ZA-7102. 



2O.- Créer les secteurs de zones résidentiels 
RAA-1501, RBA-1501, RRA-1601 à RRA-1603, 
RRX-1501 à RRX-1503, RRX-1601 à RRX-1603, le 
secteur de zone rural ZR-1501, les secteurs de 
zone commerciaux CA-1501, CA-1601, CA-1602, 
CB-1501, CE-1501 et CFA-1501- et les secteurs 
de zone publics PA-1501, PA-1602, PB-1601 et 
PC-1501. 

3O. - Modifier la limite du secteur de zone agricole 
ZA-7103. 

4O . -  Modifier le texte du règlement de zonage de 
façon à créer les zones résidentielles RRA et 
RRX et établir les usages permis et les normes 
applicables à 15ntérieur de ces nouvelles 
zones. 

5". - Modifier le texte du règlement de zonage de 
façon à introduire certaines dispositions spé- 
ciales applicables aux secteurs de zone rési- 
dentiels RBA-1501 et RRA-1603, ainsi qu'au 
secteur de zone commercial CB-1501, et à 
annuler la disposition spéciale applicable au 
secteur de zone agricole ZA-7103. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
effet de rendre ce règlement conforme au plan 
d'urbanisme et de développement, modifié par le 
projet de règlement 584-10-95, afin d'intégrer la 
zone blanche ouest au secteur urbain et de créer 
deux nouveaux secteurs de voisinage. Ce règlement 
aura également pour effet de fixer les usages 
autorisés et les normes d'implantation applicables 
sur le territoire, permettant, entre autre, la 
réalisation de projets résidentiels ayant un minimum 
de 20 % de leur superficie destinée à des activités 
récréatives (golf, équitation, etc. ) , tel le projet 
résidentiel Domaine Saint-Alexandre, localisé dans 
le secteur à l'est de la route 307, entre le chemin 
Taché et l'autoroute 50 projetée. 

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

La consultation publique découlant de l'approbation 
du projet de règlement numéro 585-92-95, convoquée 
pour ce mardi 19 septembre 1995, par des avis 
publics parus dans la Revue de Gatineau et The 
West-Quebec Post, le 30 août 1995 et affiché à 
l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 30 août 1995, ainsi qu'à l'intersection 
du boulevard Maloney Ouest et de la rue Main, le 31 
août 1995, fut ouverte par Son Honneur le maire. 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 585-92-95 

Vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans le 
but de créer de nouveaux secteurs de zone commer- 
ciaux et de modifier les limites d'un autre secteur 
de zone commercial, dans le secteur du boulevard 
Maloney Est, compris entre les rues Main et East. 
Le règlement visera plus particulièrement à : 

GATINEAU 
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l ' Io.- Annuler le secteur de zone commercial CB-5102. 
1 
2O . -  Modifier les limites du secteur de zone corn- 

mercial CFB-5104. 

/ 3 - Créer les secteurs de zone commerciaux CFA- 
i 5104 et CFA-5105. 
i 
4O.- Modifier le texte du règlement de zonage afin 

d'assujettir les nouveaux secteurs de zone 
commerciaux CFA-5104 et CFA-5105 à une dispo- 
sition spéciale relative au stationnement. 

, Ces modifications au règlement de zonage auront pour 
, effet de permettre, pour les propriétés du secteur 
, sus-mentionné, des usages mixtes, c'est-à-dire des 
1 usages commerciaux et résidentiels de 8 logements et 
moins. Le règlement aura également pour effet de 

' soustraire, pour ces propriétés, l'obligation de 
' fournir du stationnement et ce, quelque soit l'usage 
! de 1' immeuble. 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier ' adjoint a expliqué ce projet de règlement et la 
1 personne indiquée ci-dessous s'est approchée pour 
1 poser des questions concernant cette modification du 
' zonage, à savoir : 

I 10- Paulette Scantland : 245, boulevard Maloney 
Est. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. 

C-95-09-565 DEROGATIONS MINEURES - 
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
586-90 - RUE DE RAYOL ET DE 
COTIGNAC (6100-02) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
décision de ne pas relier la rue de Cotignac et le 
boulevard La Vérendrye Ouest, la Direction générale 
a déposé une requête de dérogations mineures au 
règlement de lotissement numéro 586-90, dans le but 
de régulariser la géométrie des rues de Rayol et de 
Cotignac ; 

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

QU' aucune personne ne s' est 
présentée pour obtenir des renseignements ou 
manifester son opposition à cette requête; 



1 
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EN CONSÉQUENCE, il est 
proposé par Simon Racine, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'accorder des 
dérogations mineures au règlement de lotissement 

i numéro 586-90, dans le but de permettre, dans le cas 
des rues de Rayol et de Cotignac, un cul-de-sac de 1 415 mètres et 385 mètres de longueur. et d'annuler, 

/ dans le cas de la rue de Cotignac, la disposition 
relative à 1' aménagement de 1' îlot de rebroussement. 1 Ces dérogations mineures sont montrées au plan 

1 numéro U-13-ZO-29, préparé par la Direction de 
1 l'urbanisme le 21 août 1995. l 

1 Adoptée unanimement. 

l 1 7-1 Conseil interculturel de l'Outaouais - message 
l de remerciement - participation - Marc Pageau 

- comité de sélection - nomination - Catherine 
Gilbert - directrice générale. (1243) 

7-2 Association provinciale des constructeurs 
d'habitations du Québec inc. - message de 
remerciement - collaboration de la Ville - 
tournoi de golf annuel. (7136-04-01) 

, 
7-3 Comité Terry Fox-Gatineau - invitation - 

participation - 15'anniversaire du Marathon de 
l'espoir de Terry Fox - lac Beauchamp, le 17 
septembre 1995 à 10 h. (1242) 

7-4 La ministre d'État à la Concertation et le 
vice premier ministre - accusé de réception - 
commentaires - rapport du Bureau d'audience 
publique sur l'environnement - projet de 
construction du boulevard La Vérendrye Ouest. 
(5130-10) 

7-5 Association pour l'intégration communautaire 
de l'Outaouais - message de remerciement - 
prêt d'un local - activité - projet Défi-Ado- 
Apico. (7136-04-01) 

7-6 National Coordinating Council on Emergency 
Management - nomination - Joël Chéruet - 
administrateur des mesures d' urgence 
certifiées. (7611) 

7-7 Ministère de la Culture et des Communications 
- transmission - chèque de 98 576 $ - 
programme de développement des bibliothèques 
publiques. (1214-04) 

l 
7-8 Les Cercles de fermières du Québec - message / 

de remerciement - commandite de vin - banquet 
- 80e anniversaire. (7136-04-01) . 

7-9 Ministre des Affaires municipales - ler volet - 
l 

proposition de décentralisation vers les , 
instances municipales. (1214-01) 



M. le conseiller Simon Racine dépose une lettre 
commentant les propos inexacts tenus par le maire 
Guy Lacroix lors de l'assemblée du 5 septembre 1995 
concernant des transferts de fonds pour 1' aménage- 
ment du parc de Tellier. De plus, il demande que ce 
parc soit aménagé en 1996. 

GATINEAU 

I * Son H O M ~ U ~  le maire et Richard Canuel quittent 
l leur fauteuil. 

7-10 Ministre des Affaires municipales - rapport - 
enquête sur l'administration de la Ville. 
(1214-01/001) 

Il est proposé par Richard 
Migneault, appuyé par Jacques Forget et résolu de 

/ nommer Thérèse Cyr, présidente d' assemblée, pour ' présider l'assemblée en l'absence de Son Honneur le 
' maire. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-567 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 550-36-95, 
585-94-95, 586-1-95, 750-3-95, 
858-1-95 ET 904-95 

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 550-36-95 : modifications - 
règlement numéro 550-89 - circulation - 
concordance - amende; 

- Règlement numéro 585-94-95 : changement de zonage 
- avenue Gatineau; 

1 - Règlement numéro 586-1-95 : modifications - règle- l 
1 ment de lotissement numéro 586-90 - zones centre- 

ville; 

- Règlement numéro 750-3-95 : modification - règle- 
ment numéro 750-92 - clarification - article 4 - 
calcul du frontage; 

- Règlement numéro 858-1-95 : modification - règle- 
ment numéro 858-94 - remplacement annexes 1 et II 
- liste des propriétés; 
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1 

- Règlement numéro 904-95 : fermeture - partie de la 
rue de Lanoraie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'exempter le greffier de lire 
les règlements numéros 550-36-95, 585-94-95, 
586-1-95, 750-3-95, 858-1-95 et 904-95 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. ! 

MODIFICATIONS - OFFRE D'ACHAT - 
BIOGAT INC. - LOTS 5A-1-8 
PARTIE ET 5A-8-1-2 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON (CONTRAT 
5-61 

ATTENDU QU' en vertu d' une offre 
d'achat signée le 7 octobre 1993 et de la convention 
modificatrice signée respectivement les 16 et 25 
novembre 1994 par Biogat inc. et la Ville de 
Gatineau, l'acte de vente pour l'acquisition des 
lots mentionnés ci-dessous doit être reçu devant 
notaire au plus tard le 30 septembre 1995, à 
savoir : 

- 5A-1-8 partie - du rang 2 - au cadastre officiel 
du canton de Templeton; 

- 5A-8-1-2 - du rang 2 - au cadastre officiel du 
canton de Templeton; 

QUE la compagnie Biogat inc., 
par la lettre de son président du 29 août 1995, 
demande de prolonger à nouveau le délai de validité 
de l'offre d'achat jusqurau 30 juin 1996, pour lui 
permettre de compléter l'obtention des autorisations 
requises à la réalisation du projet; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier l'offre d'achat signée 
par Guy Drouin de la firme Biogat inc., le 7 octobre 
1993 et la convention modificatrice signée par la 
Ville le 25 novembre 1994 et la firme Biogat inc., 
le 16 novembre 1994, afin qu'elles reflètent les 
changements suivants : 

1°. - Prolongation de neuf mois de la validité de 
l'offre d'achat. 

2O . -  Signature de l'acte de vente au plus tard le 
30 juin 1996. 
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3 O  . -  Le prix d'achat sera de 164 225,53 $, majoré 

des augmentations de prix pour les années 
1994, 1995 et 1996 décrétées par le conseil 
pour la vente de terrains dans llaéroparc 
industriel de Gatineau. 

4 O  . -  Toutes les autres conditions de l'offre 
d'achat demeurent inchangées. 1 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dlautori- 
; ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
1 greffier ou le greffier adjoint à signer tout docu- 
i ment pour donner suite à ces modifications. 

! Adoptée unanimement. 

1 

C-95-09-569 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
l 
l L ' OUTAOUAIS - RENOWELLEMENT DU 

BAIL - ÉDIFICE PIERRE-PAPIN 
I (CONTRAT D-189) 
l 

ATTENDU QUE le bail de la 
Communauté urbaine de 1' Outaouais, pour ses locaux 
situés au 2' étage de l'édifice Pierre-Papin, est 
échu depuis le ler janvier 1995; 

Qu'à la suite de négociations, 
une entente est intervenue avec le directeur général 
de la CommunauLé urbaine de l'Outaouais; 

QUE le conseil de la Communauté 
urbaine de lrOutaouais, par l'entremise de la réso- 
lution numéro 95-751, adoptée le 10 août 1995, a 
accepté le renouvellement du bail pour une période 
d'une année, avec une option de renouvellement pour 
une année additionnelle; 

QUE le directeur des Affaires 
juridiques a préparé le bail requis à cette fin et 
en recherche l'acceptation et la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de louer à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, pour un loyer annuel de 15 $ le pied 
carré, en plus des frais communs, pour la période du 
ler janvier au 31 décembre 1995, un local de 3 821 
pieds carrés situé au 2e étage de l'édifice Pierre- 
Papin du 144, boulevard de 1 ' Hôpital, Gatineau, en 
plus d'un espace commun de 300 pieds carrés, le tout 
avec une option de renouvellement aux mêmes condi - 
tions pour une période additionnelle de douze mois. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU drautori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, le bail préparé par le 
directeur des Affaires juridiques, le 29 août 1995. 

Adoptée unanimement. 
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l 
C-95-09-570 ACTE DE QUITTANCE - PAIEMENT 1 

DES TAXES - LOT 16B-169 - RANG 
1 - CANTON DE TEMPLETON 
ATTENDU QUE la clause de prix 

de l'acte de cession publié à Hull, le 24 mai 1991, 
sous le numéro 436898, fait mention de l'obligation 
pour le cessionnaire de payer les taxes municipales 
relatives au lot 16B-169, du rang 1, au cadastre 
officiel du canton de Templeton; 

1 
i 

QUE cette charge aurait dû 1 
apparaître comme obligation et non comme un acces - 
soire du prix; 1 

1 
QUE pour conférer un titre / 

clair au propriétaire du lot mentionné ci-dessus, il 
est nécessaire, pour la Ville de consentir un acte 
de quittance attestant du paiement des taxes 
municipales; 

Qu'un certificat de taxes émis, 
le 14 août 1995, confirme que les taxes municipales 
ont été complètement acquittées et le directeur des 
Affaires juridiques recommande la signature 
l'acte de quittance; de 1 

I 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de consentir une quittance totale 
et finale du )paiement des taxes municipales stipulé 
au contrat de transfert du lot 16B-169, du rang 1, 
au cadastre officiel du canton de Templeton, préparé 
par Me LUC Juneau, notaire et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière 
de Hull, le 24 mai 1991, sous le numéro 436898. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU dl autori- 
ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, le projet d'acte de 
quittance préparé par Me Gérald Pichette, notaire et 
révisé par le directeur des Affaires juridiques le 
29 août 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-571 PRO JET DE REGLEMENT NUMÉRO 5 8 6 - 
1-95 - MODIFICATION AU RÊGLE- 
MENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO 
586-90 - ZONES CENTRE-VILLE 
ATTENDU QUE la Direction de 

l'urbanisme propose de modifier le règlement de 
lotissement numéro 586-90, dans le but d'harmoniser 
le lotissement des terrains du centre-ville au 
concept d' aménagement adopté pour ce secteur et au 
règlement de zonage numéro 585-90; 

QUE la Direction de l'urbanisme / 
propose également de modifier le mode de calcul de / 
la distance maximale entre les intersections des i 
rues ; 
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QUE le comité consultatif d'ur- 
banisme a pris connaissance des documents soumis, en 
plus d'analyser tous les éléments du dossier et 
recommande l'acceptation de ces demandes; 

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
586-1-95 visant à modifier le règlement de 
lotissement numéro 586-90, dans le but : 

Io.- De préciser les normes relatives à la 
superficie, la largeur et la profondeur 
minimales des terrains situés dans les zones 
centre-ville (CV) . 

2 O  . -  De modifier le mode de calcul de la distance 
minimale entre les intersections des rues. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-572 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 5 8 5 - 
94-95 - CHANGEMENT DE ZONAGE - 
AVENUE GATINEAU 

I 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'urbanisme a reçu une requête d'amendement au 
règlement de zonage numéro 585-90 ayant pour but 
d'annuler l'obligation réglementaire relative au 
nombre de cases de stationnement requis pour les 
commerces situés sur l'avenue Gatineau; 

QUE la Direction de l'urbanisme 
propose de remplacer les secteurs de zone commer- 
ciaux CB-1401 et CB-1403 par des secteurs de zone 
commerciaux de type CFA, et ceci afin d'uniformiser 
le zonage commercial de l'avenue Gatineau et de 
favoriser l'implantation d'usages mixtes résiden- 
tiels et commerciaux; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Marcel Schryer, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'approuver le projet de règlement numéro 
585-94-95 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but : 



Io.- De remplacer les secteurs de zone commerciaux 
CB-1401 et CB-1403 par des secteurs de zone 
commerciaux de type CFA, affectant les lots 2A 
partie, 2A-359, 2A-390, 2A-393, 2A-402, 2A- 
403, 2A-424 à 2A-427 et 2A-510, du rang 6 et 
1B partie, 1B-99 à 1B-101, 1B-102-1, 1B-102-2, 
1B-103 à 1B-109, 1B-113-1, 1B-113-2, 1B-114 
partie, 1B-114-1, 1C-10 partie, 2-32 à 2-35 et 
2-92 à 2-96, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull. 

2O.- D'assujettir les secteurs de zone commerciaux 
CFA-1401, CFA-1402 et CFA-1403, ainsi que les 
deux nouveaux secteurs de zone commerciaux 
CFA-1405 et CFA-1406, à une disposition 
spéciale dans le but d'annuler l'obligation 
réglementaire relative au nombre de cases de 
stationnement requis. 

Adoptée unanimement. 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

C-95-09-573 VERSEMENT - SUBVENTION - CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DES AÎNÉS DE 

1 GATINEAU (3540-01) 

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

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

QUE des fonds sont su£ f isants 
au poste budgétaire 02 70 92000 789, pour effectuer 
le paiement de la subvention explicitée plus bas, 
comme en témoigne le certificat de crédit intégré au 
projet de résolution numéro 13008; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d'accorder une subvention de 
1 000 $ au Centre communautaire des Aînés de 
Gatineau pour l'achat d'équipement nécessaire à la 
tenue d'ateliers de bricolage et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 
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C-95-09-574 VERSEMENT - SUBVENTION - 
FONDATION DE LI UNIVERSITÉ DU 
QUÉBEC Â HULL (3540-01) 

ATTENDU QUE la Fondation de 
l'université du Québec à Hull désire tenir sa soirée 
de reconnaissance à la salle de spectacle de la 
Maison de la culture; 

QUE cette activité constitue un 
événement régional majeur et est 1' occasion unique 
de rendre hommage aux donateurs et bénévoles qui 
contribuent au développement de l'université du 
Québec à Hull; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
s'associer à cet événement prestigieux de remise des 
bourses à des étudiants universitaires méritants; 

QUE des fonds sont suffisants 
au poste budgétaire 02 05 11000 919, pour payer la 
subvention explicitée ci-dessous, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 10895; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de verser une subvention à La 
Maison de la culture de Gatineau, jusqutà concur- 
rence de 2 000 $, afin de couvrir les frais reliés à 
la location de la salle de spectacle et des frais 
techniques dans le cadre de la soirée de reconnais- 
sance organisée par la Fondation de l'université du 
Québec à Hull. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'auto- 
riser le directeur des Finances à verser cette aide 
financière sur présentation de pièces justificatives 
et de mandater la Direction des communications pour 
offrir un vin d'honneur lors de cet événement prévu 
pour le 23 novembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-575 VENTE - COMPOSANTES INFORMATI- 
QUES - PRO CENTRE INFORMATIQUE 
ENR. (4134-02) 

ATTENDU QUE la Direction de 
l'informatique désire se départir de composantes 
informatiques désuètes et la compagnie Pro Centre 
Informatique enr. est intéressée à les acquérir au 
prix de 100 $; 

QUE la directrice des Approvi- 
sionnements recommande d'accepter cette offre; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'autoriser la directrice des 
Approvisionnements à vendre à la compagnie Pro 
Centre Informatique enr., au prix de 100 $ les 
composantes informatiques suivantes : 
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l 
- 17 boîtiers ayant les numéros d'inventaire 0128, 

0197, 0468, 3543, 0155, 0686, 11229, 0403, 0425, 
11202, 0086, 0787, 0093, 0119, 3240, 0080 et 
0691; 

- 18 claviers; 
- 4 écrans mono de marque Ogivar ayant les numéros 

d'inventaire 0262, 0299, 0265 et 3496; 
- 1 écran mono de marque Quimax ayant le numéro 

d'inventaire 0182; 
- 1 écran couleur de marque TTX; 
- 5 écrans mono de marque Aamazing ayant les numé- 

ros d'inventaire 6904, 11139, 11235, 11218 et 
10127; 

- 5 écrans mono de marque TTX ayant les numéros 
d'inventaire 3426, 3423, 13511 et 12428; 

- 7 écrans mono de marque Samtron ayant les numéros 
d'inventaire 6404, 6946, 0447, 6197, 6939, 3944 
et 11216; 

- 3 écrans mono de marque Tatung ayant les numéros 
d'inventaire 3276, 0144 et 0464; 

- 3 écrans mono de marque Packard Bell ayant les 
numéros d'inventaire 0707, 0533 et 0094; 

- 1 écran mono de marque SurpoSync ayant le numéro 
d'inventaire 6486; 

- 7 imprimantes ayant les numéros dl inventaire 164, 
176, 3367, 4046, 4075 et 11213; 

- 19 disques durs. 

Adoptée unanimement. 

ACCEPTATION - CONVENTION - PRO- 
JET DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 
- NORTH AMERICAN REALTY 
(6222/005) 

ATTENDU QUE ce conseil, par la 
résolution numéro C-95-02-44, a accepté la recomman- 
dation du comité consultatif d'urbanisme concernant 
la requête d'amendement au règlement de zonage 
déposé par la firme «North American Realty Acquisi- 
tion Corp.» dans le but de réaliser un pôle d'at- 
traction commercial dans le quadrilatère formé par 
les boulevards Saint-René Ouest, de la Cité et La 
Vérendrye Ouest, ainsi que la montée Paiement; 

QUE cette firme a accepté les 
modalités de modification au zonage exigées par la 
Ville et apparaissant à ladite résolution; 

QUE la Direction de l'urbanisme 
a préparé le 28 août 1995 et révisé le 19 septembre 
1995, la convention à intervenir entre la firme 
North American Realty Acquisition Corp. et la Ville, 
incluant les recommandations du conseil concernant 
ce projet de développement commercial; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 

par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'accepter la convention à 
intervenir entre la Ville et la firme North American 
Realty Acquisition Corp. révisée le 19 septembre 
1995 et concernant les modalités de développement du 
projet commercial, situé dans le quadrilatère formé 
par les boulevards Saint-René Ouest, de la Cité et 
La Vérendrye Ouest, ainsi que la montée Paiement. 

I IL EST DE PLUS RÉSOLU d1autori- 
/ ser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
1 greffier ou le greffier adjoint, à signer cette con- 
: vention, pour et au nom de la Ville de Gatineau avec : les modifications apportées aux articles 8 et 9, la 
1 renumérotation des articles 10 et 11 qui deviennent 
, 11 et 12 et l'ajout d'un nouvel article 10. 
I 

Adoptée unanimement. 
l 

1 C-95-09-577 MODIFICATION - POLITIQUE P-1 - 
ATTRIBUTION DES SERVICES PRO- 

I FESSIONNELS - GROUPE A.S.T. 
, INC. (1121) 
1 

ATTENDU QUE le directeur des 
Ressources hutqaines a déposé un rapport le 29 août 
1995, recommandant de retenir les services du Groupe 
A.S.T. inc. à titre de consultants en gestion finan- 
cière des accidents de travail et maladies 
professionnelles; 

QUE les coûts reliés aux 
accidents de travail et maladies professionnelles, 
notamment les facteurs de chargement établis par la 
Commission de la santé et sécurité au travail du 
Québec dans le cas des employeurs assujettis au 
régime rétrospectif fluctuent régulièrement à la 
hausse; 

QU1un suivi continuel et des 
projections financières constantes sont nécessaires 
afin d'éviter des surcharges impromptues et des 
coûts rétroactifs élevés; 

QUE le lien électronique avec l la Commission de la santé et sécurité au travail du 
Québec a été annulé en raison du manque flagrant de 
convivialité de ce lien d'où son inutilité pour la 
Ville; 

1 
QUE le Groupe A.S .T. inc. a 

développé un outil d'analyse et de projection per- 
mettant le suivi nécessaire et fournissant un outil 
de gestion financière essentiel en regard des coûts 
de la Commission de la santé et sécurité au travail 
du Québec; 

QUE le nom de cette firme 
n'apparaît pas à l'annexe 2, de la politique P-1, 
relative à l'attribution des services profession- 
nels; 

( c -  7:452) 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, de modifier la politique d'attribu- 
tion des services professionne1s1 pour ajouter à 
l'annexe 2, sous la rubrique «consultants en santé 
et sécurité au travail» le nom de la firme Groupe 
A.S.T. inc. 

Adoptée unanimement. 

ABOLITION - POSTE D'APPRENTI- 
ÉLECTRICIEN ET CRÉATION D'UN 
POSTE D' ÉLECTRICIEN «CS - 
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
(1131, 2142, 2411-04 ET 
2414-02) 

ATTENDU Qu'à la suite de la 
mutation de Jacques Courville, un poste d'apprenti- 
électricien est vacant à la Direction des travaux 
publics ; 

QUE le directeur des Travaux 
publics, dans sa note du 12 juillet 1995, justifie 
et sollicite l'abolition de ce poste pour le rempla- 
cer par celui d' électricien «C» ; 

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 Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'abolir un poste d'apprenti- 
électricien, à la Direction des travaux publics, 
pour le remplacer par celui d'électricien «C» et 
d'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
modifier en conséquence l'organigramme de cette 
direction. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-579 PROCLAMATION - SEMAINE DE 
L~UNITÉ DANS LA DIVERSITÉ 
(7130-03) 

ATTENDU QUE l'assemblée 
spirituelle locale des BahS' ie désire souligner le 
multiculturalisme de la Ville de Gatineau en 
organisant des activités, ainsi qu'un spectacle 
multiculturel; 

Qu'un des principes de foi 
Baha'ie est la reconnaissance de toutes les races 
humaines et l'importance de s'unir en acceptant ces 
diversités; 

QUE tous les profits générés à 
l'occasion de cet événement seront versés à l'asso- 

i ciation Unis Vers Femmes de Gatineau; 

GATINEAU 
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QUE ladite association, dans 
une lettre adressée à Son Honneur le maire, 
sollicite l'appui de la Ville de Gatineau par le 
biais de la proclamation de la semaine du 12 au 18 
novembre 1995 «Semaine de l'unité dans la 
diversité» ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean René Monette, appuyé par Berthe Miron et 
résolu de proclamer et de déclarer la semaine du 12 
au 18 novembre 1995 «Semaine de l'Unité dans la 
diversité» et d'inviter la population à participer 
aux différentes activités pouvant être organisées à 
cette occasion. 

l 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire et Richard Canuel reprennent 
leur fauteuil. 

ACCEPTATION - QUOTE-PART - 
TRÀNSPORT EN COMMUN - LIGNE 
NUMÉRO 5 - SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 
DE L'OUTAOUAIS (1218-04) 

, ATTENDU QUE les citoyens de la 
municipalité de Cantley sont desservis par le réseau 
de transport en commun de la Société de transport de 
l'Outaouais par la ligne numéro 5; 

QUE la ligne numéro 5 débute à 
l'intersection de la route 307 et du chemin du 
Mont-Cascades pour se terminer à Ottawa et 
conséquemment, dessert également les usagers des 
villes de Gatineau et de Hull; 

QUE la ligne précitée est 
constituée de quatre voyages, soit deux le matin en 
direction d'Ottawa et deux en fin d'après-midi en 
direction de Cantley; 

Qu'aucun de ces voyages ne 
rencontre le seuil de rentabilité prévu aux normes 
de service établies par la Société de transport de 
l'Outaouais et, en pareil cas, une quote-part dite 
spéciale est exigée des municipalités concernées 
pour le maintien de ce service; 

QUE la formule de répartition 
des quote-parts des municipalités desservies par la 
Société de transport de l'Outaouais prévoit que 
celles-ci sont réparties en fonction des heures de 
service et des kilomètres parcourus sur le 
territoire de ces dernières; 

Qu'en fonction de ces critères, 
le montant annuel de la quote-part spéciale attri- 
buable à la Ville de Gatineau, pour le maintien de 
la ligne numéro 5, est de l'ordre de 28 000 $; 



QUE lors de la séance de 
travail du conseil d'administration de la Société de 
transport de l'Outaouais tenue le 5 septembre 1995, 
il fut convenu de revoir, pour l'affectation 
d'automne 1996, toute la problématique entourant la 
question de la ligne numéro 5; 

QUE dans ce contexte, la Ville 
de Gatineau accepte de payer la quote-part spéciale 
reliée au maintien de la ligne numéro 5 pour les 
neuf premiers mois de l'année 1996; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'accepter de payer la quote-part spéciale 
évaluée à 21 000 $ pour le maintien de la ligne 
numéro 5 au cours des neuf premiers mois de l'année 
1996. 

Adoptée unanimement. 

1 
i 
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C-95-09-581 VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
SPORTIF DE TOURAINE (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 le Gala sportif de Touraine 

a signifié son intérêt pour obtenir un photocopieur 
désuet à la Direction des approvisionnements; 

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 782, pour payer la 
subvention explicitée ci-dessous, comme en fait foi 
le certificat de crédit disponible numéro 14563; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu d'accorder une subvention de 30 $ au Gala 
sportif de Touraine, pour l'acquisition d'un photo- 
copieur désuet disponible à la Direction des appro- 
visionnements et d'autoriser le directeur des 
Finances à faire effectuer les écritures comptables 
requises pour donner suite à la présente. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-582 VENTE - PHOTOCOPIEUR - GALA 
SPORTIF DE TOURAINE (4134-02) 

ATTENDU QUE la Ville 
Gatineau possède un photocopieur qui ne pourrait 

de i être transféré dans une autre direction en raison de , 
son obsolescence; 
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QUE le Gala sportif de Touraine 
a signifié son intérêt pour l'utilisation de ce 
photocopieur; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de vendre, au prix de 30 $, le 
photocopieur Xerox 2830 de l'année 1984, numéro de 
série T1931727, identifié 43995, au Gala sportif de 
Touraine et d'autoriser la Direction des approvi- 
sionnements à transporter le photocopieur chez 
Michèle Patry, au 50, rue Nevers, Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

1 C-95-09-583 PROCLAMATION - JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA MALADIE 

I D'ALZHEIMER (7130-03) 
I 

ATTENDU QUE plus de 15 millions 
de personnes à travers le monde, dont 41 000 au 
Québec, sont atteintes de la maladie d'Alzheimer; 

QUE cette maladie détruit de 
façon irréversible les régions du cerveau respon- 
sables du contrôle de la pensée et de la mémoire, 
qu'elle conduit progressivement à la perte des 
fonctions inte,llectuelles et motrices; 

QUE la mission et l'engagement 
du mouvement Alzheimer visent à assurer une qualité 
de vie améliorée à toutes les personnes touchées par 
la maladie d'Alzheimer; 

Qu'à l'heure actuelle aucun 
médicament ne peut guérir la maladie d'Alzheimer; 

QUE les chercheurs contribuent 
à faire avancer les connaissances et à démystifier 
son évolution; 

QUE le mouvement sensibilise la 
population sur la maladie d'Alzheimer et élabore des 
services de soutien pour les personnes atteintes et 
pour leurs proches; 

QUE la Ville de Gatineau désire 
se joindre à cet organisme pour inviter la popula- 
tion de la région de l'Outaouais à promouvoir le 
respect et la dignité qui reviennent à toutes les 
personnes touchées par cette maladie; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu de déclarer et de proclamer le 21 septembre 
1995 «Journée internationale de la maladie 
d'Alzheimer» et d'inviter toute la population de 
Gatineau à appuyer le mouvement Alzheimer et à 
adhérer aux principes directeurs fondamentaux de ce 
mouvement. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-09-584 CONSTRUCTION - ÉCOLE PRIMAIRE - 
PARC JOSEPH.-H.-MALONEY 
11220-01) 

ATTENDU QUE la Commission 
scolaire des Draveurs désire construire une nouvelle 
école dans le quartier Bellevue et plus précisément 
au parc Joseph-H.-Maloney; 

QUE la Ville de Gatineau est 
déjà propriétaire d'une partie de ce parc; 

QUE les nouvelles règles 
édictées par le gouvernement du Québec accordent aux 
commissions scolaires les coûts de construction 
seulement en excluant l'acquisition du terrain; 

QUE la Ville désire faire une 
entente avec la Commission scolaire des Draveurs; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, d' accepter en principe de céder 
le terrain nécessaire à l'implantation d'une école, 
situé au parc Joseph-H.-Maloney, à la Commission 
scolaire des Draveurs. Il est entendu qu'en 
contrepartie, la Commission scolaire des Draveurs 
s'engage à compenser la Ville pour la valeur 
équivalente à l'évaluation du terrain cédé. Cette 
compensation pourra se traduire en services ou 
autres. 

IL EST DE PLUS RÉSOLU de man- 
dater le directeur général pour négocier ladite 
entente à intervenir. 

Adoptée unanimement. 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-08-500 - TRANSAC- 
TION - VILLE DE GATINEAU ET 
3937789 CÀNADA INC. 

ATTENDU QUE ce conseil, en 
vertu de la résolution numéro C-95-08-500, a 
autorisé la signature d'un contrat à intervenir avec 
la compagnie 3037789 Canada inc. concernant l1ensem- 
ble résidentiel Bellevue; 

Qu'il s'est avéré nécessaire 
d' effectuer certaines modifications au projet de 
contrat soumis par Me Allen Bourdages et révisé par 
le directeur des Affaires juridiques le 20 juillet 
1995; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-95-08-500 pour remplacer le projet de contrat 
révisé le 20 juillet 1995 par celui du 19 septembre 
1995. 

Adoptée unanimement. 
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C-95-09-586 MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÊRO C-95-08-501 - TRANSAC- 
TION - VILLE DE GATINEAU ET 
99575 CANADA INC. - ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL BELLEVUE ET 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE OUEST 

ATTENDU QUE ce conseil, en , 

vertu de la résolution numéro C-95-08-501, a 
autorisé la signature d'un contrat à intervenir avec 
la compagnie 99575 Canada inc. concernant l'ensemble 
résidentiel Bellevue et le boulevard La Vérendrye 
Ouest ; 

Qu'il s'est avéré nécessaire 
d' effectuer certaines modifications au projet de 
contrat soumis par Me Allen Bourdages et révisé par 
le directeur des Affaires juridiques le 20 juillet 
1995; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
directeur général, de modifier la résolution numéro 
C-95-08-501 pour remplacer le projet de contrat 
révisé le 20 juillet 1995 par celui du 19 septembre 
1995. 

Adoptée unanimement. 

C-95-09-587 ACCORD DE PRINCIPE - DESSERTE - 
ZONE BLANCHE DE L' EST - CONDUI- 
TES D'ÉGOUT DOMESTIQUE ET 
AQUEDUC (5332-02/001) 

ATTENDU QUE certains résidents 
de la zone blanche de l'est située dans le quadrila- 
tère composé du boulevard Lorrain, de l'autoroute 
50, du boulevard Labrosse et du ruisseau Knotty 
connaissent des problèmes d'opération de leur champ 
d'épuration des eaux; 

QUE par l'intermédiaire du 
président du comité de la zone blanche de l'est, une 
pétition de 296 signatures a été déposée devant ce 
conseil lors de la réunion du 5 septembre 1995; 

QUE ces résidents revendiquent 
l'installation d'une conduite d'égout domestique 
devant desservir la zone blanche de l'est; 

QUE ces derniers demandent au 
conseil de la Ville de Gatineau de se prononcer sur 
la réalisation de ce projet; 

Qu'à la suite d'un sondage mené 
par la Ville de Gatineau auprès de l'ensemble des 
propriétaires de la zone blanche de l'est, 218 
propriétaires sur 373 revendiquent l'égout 
domestique et l'aqueduc; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Thérèse Cyr et résolu 
que ce conseil accepte en principe la desserte en 
égout domestique et en aqueduc de la zone blanche de 
l'est aux conditions suivantes : 



- que les résidents de cette zone assument tous les 
coûts directs et indirects reliés à ce projet. 

- qu'une modification du schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais inclue cette 
zone dans le périmètre d'urbanisation. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Hélène Théorêt 
Jacques Forget 
Richard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Berthe Miron 
Jean René Monette 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

C-95-09-588 REQUÊTE - COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - MODIFICATION - 
SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT - INTÉGRA- 
TION AU PÉRIMÈTRE D'URBANISA- 
TION - ZONE BLANCHE DE L'EST 
(1218-03) 

ATTENDU QUE certains résidents 
de la zone blanche de l'est, soit le secteur rural 
délimité par l'autoroute 50, au sud, le boulevard 
Labrosse, à l'ouest, le ruisseau Knotty, au nord et 
le boulevard Lorrain, à l'est, éprouvent des 
difficultés avec leurs installations septiques, eu 
égard à la faible percolation des dépôts meubles, 
principalement composés d'argile marine; 

QUE les fossés de rues de la 
zone blanche de l'est sont généralement contaminés 
par des rejets de matières fécales; 

QUE, par l'intermédiaire du 
comité des propriétaires de la zone blanche de 
l'est, une pétition de 296 signatures, revendiquant 
la desserte de la totalité de la zone blanche de 
1' est par des réseaux d1 égout sanitaire et d' aque- 
duc, fut déposée au conseil lors de la séance du 5 
septembre 1995; 

Qu'à la suite d'un sondage 
effectué par la Ville de Gatineau, il ressort qu'une 
majorité absolue des répondants préfère assumer les 
coûts de la desserte par l'égout sanitaire et 
l'aqueduc plutôt que de corriger les seules 
installations septiques défectueuses; 

QUE ce conseil approuve la 
desserte de la totalité de la zone blanche de l'est 
par des réseaux d'égout sanitaire et d'aqueduc et ne 
désire donc plus autoriser dorénavant de nouvelles 
constructions ou lotissements de type rural, avec 
puits et installations septiques, dans cette zone; 

GATINEAU 
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QUE la desserte d'un secteur 
par deux services ne doit s'effectuer qu'à l'inté- 
rieur du périmètre dturbanisation, en vertu du 
schéma d'aménagement régional de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Richard Côté, appuyé par Richard Migneault et 
résolu ce qui suit, à savoir : 

I 
/ Io.- 

De mandater la Direction de l'urbanisme à 
l'effet de préparer, dans les meilleurs 

1 délais, un projet de règlement visant à 
1 
I interdire toute construction de type rural 
I avec puits et installations septiques, ainsi 

l 
que tout projet de lotissement ne comportant 
pas exclusivement des rues actuellement 

l construites, dans la totalité de la zone 
i blanche de l'est. 

2O.- De demander à la Communauté urbaine de 
, l'Outaouais de modifier le schéma d'aménage- 
ment régional dans le but d'inclure la zone 
blanche de 1' est dans le périmètre drurbanisa- 
tion et de lui donner une affectation résiden- 
tielle de faible intensité. 

Adoptée unanimement. 

1 

AM-95-09-101 MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
550-89 - MODIFICATIONS DE 
CONCORDANCE - AMENDES - ABROGA- 
TION DE DISPOSITIONS DU TITRE 
IV - PROCÉDURE ET PREWE EN 
MATIÈRE PENALE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean René Monette, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 550-89, dans le but : 

Io.- D'effectuer certaines modifications de 
concordance pour des amendements dé j à 
acceptés. 

2O.- De préciser les montants d'amende afférents à 
certaines infractions. 

3O.- D'abroger les dispositions du titre IV 
«Procédure et preuve en matière pénale» en 
conformité avec le Code de procédure pénale. 

AM-95-09-102 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMÉRO 586-90 - 
ZONES CENTRE-VILLE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement de lotissement numéro 586-90, dans le 
but : 



l0 . -  De préciser les normes relatives à la 
superficie, la largeur et la profondeur 
minimales des terrains situés dans les zones 
centre-ville (CV) . 

2 O . -  De modifier le mode de calcul de la distance 
minimale entre les intersections des rues. 

AM-95-09-103 CHANGEMENT DE ZONAGE - AVENUE 
GATINEAU 

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

Io.- De remplacer les secteurs de zone commerciaux 
CB-1401 et CB-1403 par des secteurs de zone 
commerciaux de type CFA, affectant les lots 2A 
partie, 2A-359, 2A-390, 2A-393, SA-402, 2A- 
403, 2A-424 à 2A-427 et 2A-510, du rang 6 et 
1B partie, 1B-99 à 1B-101, 1B-102-1, 1B-102-2, 
1B-103 à 1B-109, 1B-113-1, 1B-113-2, 1B-114 
partie, 1B-114-1, 1C-10 partie, 2-32 à 2-35 et 
2-92 à 2-96, du rang 7, au cadastre officiel 
du canton de Hull. 

2O.- D'assujettir les secteurs de zone commerciaux 
CFA-1401, CFA-1402 et CFA-1403, ainsi que les 
deux nouveaux secteurs de zone commerciaux 
CFA-1405 et CFA-1406, à une disposition 
spéciale dans le but d'annuler l'obligation 
réglementaire relative au nombre de cases de 
stationnement requis. 

AM-95-09-104 FERMETURE - PARTIE DE LA RUE DE 
LANORAIE 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jean-Pierre Charette, qu'à une prochaine séance de 
ce conseil, un règlement sera introduit dans le but 
de décréter la fermeture et de retirer le caractère 
de chemin public d'une partie de la rue de Lanoraie 
formée d'une partie du lot 15A-11, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, montrée au 
plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 12 septembre 1995 et portant le numéro 
2735 de ses minutes. 

AM-95-09-105 MODIFICATION - RËGLEMENT 893-95 
- MISE EN PLACE DES SERVICES 
PUBLICS 

AVIS DE MOTION est donné par 
Richard Canuel, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
l'article 4.15 du règlement numéro 893-95 concernant 
la mise en place des services publics dans la ville 
de Gatineau. 
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MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
750-92 - CLARIFICATION - 
ARTICLE 4 l 
AVIS DE MOTION est donné par 

Marcel Schryer, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit pour modifier 
le règlement numéro 750-92 dans le but de préciser 
le calcul du frontage pour les lots ayant ses 
façades avant et arrière sur une rue. 

MODIFICATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 
858-94 - ANNEXES 1 ET II - 
LISTE DES PROPRIÉTÉS - FRAIS ET 
HONORAIRES PROFESSIONNELS 
RELIÉS À LA PR~PARATION D'UNE 
ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DANS LA 
ZONE BLANCHE DE L'EST 

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

l le règlement numéro 858-94, dans le but de remplacer 
les annexes 1 et II relatives à la délimitation du 
secteur et à la liste des immeubles imposables. 

1 

AM-95-09-108 REMBOURSEMENT DE CRÉANCE - 
SERVICES MUNICIPAUX - BOULEVARD 
DE L'HÔPITAL 

AVIS DE MOTION est donné par 
Jacques Forget, qu'à une prochaine séance de ce 
conseil, un règlement sera introduit dans le but de 
permettre à la Municipalité de rembourser la créance 
due par la firme 162123 Canada inc. à la firme 
143524 Canada inc. pour la construction de services 
municipaux sur le boulevard de l'Hôpital et autori- 
ser un emprunt par émission d' obligations pour 
pourvoir audit remboursement. 

RÈGLEMENT NUMERO 5 8 5 - 8 9 - 9 5 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - AVENUE 
DU PONT 

Il est proposé par Simon 
Racine, appuyé par Thérèse Cyr et résolu, en 
conformité avec la recommandation du comité 
consultatif d'urbanisme, d'approuver le règlement 
numéro 585-89-95, visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but d'agrandir le 
secteur de zone commercial CX-1301, à même une 
partie du secteur de zone résidentiel RAA-1305, soit 
sur le lot 5A-31, du rang 7, au cadastre officiel du 
canton de Hull; il est entendu que ce règlement a 
été lu lors de la présente séance du conseil. 

l 
I Adoptée unanimement. 
I l 



* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

C-95-09-590 RÈGLEMENT ~ É R O  585-90-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
SAINT-LOUIS 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-08-476, adoptée le - le' août 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 585-90-95; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité consultatif d'urbanisme, d'approuver le 
règlement numéro 585-90-95 visant à modifier le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone résidentiel RBA-3201, 
à même une partie du secteur de zone commercial 
CB-3303, soit, sur les lots 559-144, 550-145 et 747, 
au cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-09-530, adoptée le 5 septembre 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 815-1-95; 

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Berthe Miron, appuyé par Marcel Schryer et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 

1 

comité exécutif, dl approuver le règlement numéro 
815-1-95, amendant le règlement numéro 815-93, dans 
le but de modifier la nature des aménagements 
autorisés pour l'entreposage provisoire des ordures 
ménagères et de décréter des dispositions relatives 
à l'enlèvement semi-mécanisé des ordures ménagères 
sur le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 901-95 - 
EMPRUNT DE 136 000 $ - 
MODIFICATION - CONFIGURATION - 
RUE ERNEST-GABOURY 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-09-530, adoptée le 5 septembre , 

1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le ! 
greffier de lire le règlement numéro 901-95; 1 

1 
Qu'une copie de ce règlement 

l 

fut remise à tous les membres du conseil, en confor- 
mité avec l'article 356 de la Loi sur les cités et t 

villes; 
I 

QUE tous les membres du conseil I 

ici présents renoncent à la lecture du règlement et 1 
déclarent l'avoir lu; 1 

i 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Hélène Théorêt, appuyé par Jacques Forget et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
901-95, autorisant un emprunt de 136 000 $, pour 
modifier la configuration de la partie de la rue 
Ernest-Gaboury, comprise entre la rue Philipp-Lénard 
et le boulevard du Mont-Royal. 

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

Adoptée unanimement. 

l 

C-95-09-593 RÈGLEMENT NUMÉRO 902-95 - 
EMPRUNT DE 230 O00 $ - 
INSTALLATION - CONDUITES 
DI AQUEDUC ET D' ÉGOUT DOMESTIQUE 
- RUE SCHRYER I 

I 

l 
ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 1 

solution numéro C-95-09-530, adoptée le 5 septembre 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 1 
greffier de lire le règlement numéro 902-95; 



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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Thérèse Cyr et 
résolu, en conformité avec la recommandation du 
comité exécutif, d'approuver le règlement numéro 
902-95 autorisant un emprunt de 230 000 $, pour 
installer des conduites d'aqueduc et d'égout 
domestique sur la rue Schryer. 

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

~doptée unanimement. 

C-95-09-594 RÈGLEMENT NUMÉRO 903-95 - 
ACQUISITION - SERVITUDES - 
DRAINAGE BOULEVARD MALONEY 

ATTENDU Qu'en vertu de la ré- 
solution numéro C-95-09-530, adoptée le 5 septembre 
1995, ce conseil a manifesté le désir d'exempter le 
greffier de lire le règlement numéro 903-95; 

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

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

EN CONSÉQUENCE, il est proposé 
par Jean-Pierre Charette, appuyé par Jean René 
Monette et résolu, en conformité avec la recomman- 
dation du comité exécutif, d'approuver le règlement 
numéro 903-95 autorisant l'acquisition de gré à gré 
ou par expropriation des servitudes requises sur des 
parties des lots 4A, 4J, 4J-6, 4J-7, 4J-8, 29 et la 
partie d'un chemin désaffecté montrées à 1' origi- 
naire, tous du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, le tout dans le but d'améliorer 
dans ce secteur le drainage du boulevard Maloney 
Est. 

Adoptée unanimement. 

i 
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Il est proposé par Berthe 

Miron, appuyé par Richard Migneault et résolu de 
lever la séance. 

! 
I Adoptée unanimement. 

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 3 octobre 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, 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 : Robert Bélair, directeur général adjoint 

Andr-é Sincennes, directeur général 
adjoint 
Suzanne Dagenais, conseillère - politique 
et règlement - planification et aménage- 
ment, Direction de l'urbanisme 
Jean Boileau, directeur des Communica- 
tions 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 
Jean-Charles Laurin, greffier 

I 

ABSENCE MOTIVÉE : Marlene Goyet 

SonHonneur lemaire invite les citoyens et citoyennes 1 
I qui le désirent à s'approcher pour la période de ques- , 

tions . 1 
I 1 

l 

1 * Simon Racine et Richard Migneault quittent leur 
1 fauteuil. 1 

C-95-10-596 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 : 

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




