
À une séance générale du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 16  janvier 1996, à 18 h 20 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, les conseillères et 
les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Richard Canuel, Jean Deschênes, Berthe Miron, Richard 

/ Migneault, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon 
Boucher, formant quorum de ce conseil et siégeant sous la 

I 
1 présidence de Son Honneur le maire. 
i 

ÉGALEMENT Claude Doucet, directeur général 
PRÉSENTÇ : André Sincennes, directeur général adjoint 

Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jacques Robert, directeur adjoint, Direction des 
communications 
Suzanne Dagenais, chef de division politique et 
réglementation, Direction de l'urbanisme 
Céline Shields, agente de communication, 
Direction des communications 
Jean-Charles Laurin, greffier 

1 

ABSENCES 
MOTIVÉES: Jacques Forget 

Jean René Monette 

PERIODE DE QUESTIONS 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes qui 
le désirent à s'approcher pour la période de questions. Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 

/ NOMS SUJETS 

1 Gérard Tassé Augmentation des taxes et verse- 
ment du 2" paiement des taxes. 

Jean Larivière Versement du 2" paiement des 
taxes. 

Michel Allard Subvention - services d'aqueduc et 
d'égout - zone blanche de I'est. 

Demande - Communauté urbaine 
de l'Outaouais - changement de 
zonage - zone blanche de I'est. 

* Les membres du conseil acceptent de prolonger la période 
de questions. 

Yves Isabelle Terrain - école primaire - parc 
Joseph-H.-Maloney. 

1 

I 
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' Louise Payette 
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i Gitane St-Laurent l 

Reine-Aimée Decotret Terrain - école primaire - parc 
Joseph-H.-Maloney. 

l 

1 Robert Roy 

l 

1 

, Louise Allard 

! Claude Charbonneau , Christiane England 

1 

Relation - conseil de la Ville de 1 
Gatineau et conseil de la Commis- i 

i sion scolaire des Draveurs. 

Terrain - école primaire - parc 
Joseph-H.-Maloney. 

Comité de concertation - licences i 
de bingo. 1 

Comité de concertation - licences 1 

de bingo. 

Arrêt - rue Ernest-Gaboury. 

Coût - services d'aqueduc et 
d'égout - zone blanche de l'est. 

Agrandissement de la Maison de la 
culture de Gatineau. 

C-96-0 1 -0 1 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
11 151-1 1) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Yvon Boucher 

et résolu : 

D'accepter l'ordre du jour de la séance de ce conseil préparé 
par le greffier le 12 janvier 1996, avec les modifications 
suivantes : 

1 O.- D'ajouter aux affaires nouvelles les dossiers suivants : 

Comité de concertation - licences de bingo. 

Désistement - action - Club nautique Kitchissipi. 

2O.- De retirer des affaires nouvelles le projet de règlement 
numéro 585-1 01 -96, concernant un changement de 
zonage dans le secteur situé au nord-ouest de I'inter- 
section du boulevard La Vérendrye Ouest et de la 
montée Paiement. 

3O.- De retirer des avis de motion celui relatif au change- 
ment de zonage dans le secteur situé au nord-ouest de 
l'intersection du boulevard La Vérendrye Ouest et de la 
montée Paiement. 

1 4O.- D'ajouter aux avis de motion les suivants : 1 

1 

- - - - - - - - - - - - - - -  a Modifications - règlement numéro 906-95 - délai - 
c- 7538 versement - deuxième paiement. 



Construction - centre intégré des services culturels 
et ajout de sièges - salle de spectacle - Maison de la 
culture de Gatineau. 

EN AMENDEMENT : 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

e t  résolu : 

De biffer de la résolution principale l'avis de motion prévoyant 
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. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR 
DE L'AMENDEMENT : Thérèse Cyr 

Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard Côté 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Jean Deschênes 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

EN FAVEUR DE L'AMENDEMENT : 6 

CONTRE L'AMENDEMENT : 4 

Adopté sur division. 

EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION 
PRINCIPALE COMME AMENDÉE : Simon Racine 

Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jean Deschênes 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

Adoptée à l'unanimité. 

* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

C-96-01-02 APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX 
- CONSEIL - RÉUNIONS DU 19 DÉ- 
CEMBRE 1995 (1151-13-01) 

CONSIDÉRANT Qu'une copie des procès-verbaux des séances 
tenues le 19 décembre 1995 a été remise à chaque membre 
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GATINEAU du conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les 
cités et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver les procès-verbaux des séances générale et , 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues le 19 I 

I 
décembre 1995. 

Adoptée unanimement. 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

Comité exécutif - procès-verbal - séance du 20 décembre 
1995. I 

i Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal - réunion du 
6 décembre 1995 , 

I 

i Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal - réunion du 
18  décembre 1995 

i Certificats - procédure d'enregistrement - règlements 
numéros 322-2-95, 585-93-95 et 887-1 -95 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 

Richard Côté dépose une pétition demandant l'aménagement 
d'une voie réservée aux piétons et aux cyclistes sur la partie 
du boulevard Labrosse, comprise entre le chemin de Chambord 
et le boulevard des Affaires. 

* Simon Racine reprend son fauteuil. 1 
* Jean Deschênes et Richard Côté quittent leur fauteuil. 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-98-95, convoquée pour ce mardi 16  
janvier 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 2 0  décembre 1995, et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 20 décembre 1995, en plus d'être affichés aux 
endroits mentionnés ci-dessous le 21 décembre 1995, fut 
ouverte par Son Honneur le maire à 19 h 45, à savoir : 



- Sur le terrain de l'école du Vallon, située en bordure de la 
rue de la Colline. 

- Rue Le Gallois, près de l'intersection de la rue Le Vasseur. 

- 15, rue Émile. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-98-95 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-98-95, intitulé (< Chan- 
gement de zonage - territoire situé dans le prolongement des 
rues Le Gallois, de la Colline et Émile », vise à modifier le 
règlement numéro 585-90 dans le but de créer de nouveaux 
secteurs de zone résidentiels et publics et de modifier les 
limites de certains autres secteurs de zone résidentiels, com- 
mercial et publics, sur le territoire situé dans le prolongement 
des rues Le Gallois, de la Colline et Émile. Ce règlement visera 
plus particulièrement à : 

1 O.- Annuler le secteur de zone résidentiel RAX-1201. 

2 .- Modifier les limites du secteur de zone commercial CA- 
1201. 

3 .- Agrandir les limites du secteur de zone résidentiel RAA- 
1205 et des secteurs de zone publics PC-1202 et PC- 
1204. 

4 O . -  Créer les secteurs de zone résidentiels RAA-1208, 
RAA- 1 209 et RAB-1 203. 

5 .- Créer les secteurs de zone publics PB-1 204, PB-1 205 
et PB-1 206. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour effet 
d'harmoniser la réglementation avec le projet de plan d'ensem- 
ble accepté par la Ville et ainsi permettre la réalisation d'un 
projet résidentiel composé d'habitations unifamiliales isolées 
et jumelées dans le secteur situé dans le prolongement des 
rues Le Gallois, de la Colline et Émile. Le règlement permettra 
également de respecter les ententes relatives aux échanges de 
terrains intervenues entre la ville de Gatineau, le ministère des 
Transports du Québec et l'Association des propriétaires du 
projet Bellevue. t 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires. 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-99-95, convoquée pour ce mardi 16 
janvier 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 2 0  décembre 1995, et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 20  décembre 1995, en plus d'être affichés aux 
endroits mentionnés ci-dessous le 21 décembre 1995, fut 
ouverte par Son Honneur le maire à 19 h 50, à savoir : 



- Près du 1524, boulevard Maloney. 

GATINEAU 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-99-95 
comme suit : 

- Boulevard Maloney, à la hauteur de la rue de Pélissier. 

Que le projet de règlement numéro 585-99-95, intitulé « Chan- 
gement de zonage - secteur du boulevard Maloney Est situé à 
I'ouest de la rue de la Fleur-de-Lys », vise à modifier le 
règlement numéro 585-90 dans le but de créer le secteur de 
zone résidentiel RBB-6402 à même une partie des secteurs de 
zone résidentiels RAX-6403 et RAX-6404. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de 
permettre la réalisation d'un ensemble résidentiel composé 
d'habitations unifamiliales comportant un logement additionnel 
au sous-sol, dans le secteur du boulevard Maloney Est, situé 
à I'ouest de la rue de la Fleur-de-Lys. 

l 
Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires. 

l 

* Berthe Miron reprend son fauteuil. 

Le greffier résume, pour le bénéfice des membres du conseil, 
les lettres mentionnées ci-dessous inscrites à la section de 
l'ordre du jour intitulée « CORRESPONDANCE ET PÉTI- 
TlONS », à savoir : 

i Le panthéon des sports de l'Outaouais inc. - remerciement - 
prêt de la salle de spectacle pour leur 1 "' gala (7 136-04-01 ) 

l 
1 i Collège Saint-Alexandre - bilan des activités 1995 et 

message de remerciement et de félicitations pour la 1 réélection de Son Honneur le maire 171 36-04) 

i Me Yves Letellier - président de la 6" campagne de souscrip- 
tion - Fondation de l'université du Québec à Hull (71 36-04- 
01 

i Centre d'intervention juridique - offre de service - services 1 de négociation. médiation et d'arbitrage (1 532-04) 

i Marathon canadien de ski - 30" édition - 1 0  et 11 février 
1996 - demande de participation - invitation - banquet des 
skieurs le dimanche, 1 1 février 1996 à Lachute (1 200) 

: i Comité de main-d'oeuvre de l'ingénierie de l'Outaouais - 
transmission - bilan des travaux - premier exercice (1 200) 

i Louise Messier - ex-citoyenne de la ville de Gatineau - 1 témoignage d'attachement - Maison de a culture de f i  Gatineau (71 36-04-02) 
- - - - - - - - - - - - - - -  l 

* Richard Côté reprend son fauteuil. 



1 
1 

1 

i Lise Prévost - demande d'aide financière - campagne de 1 
levée de fonds pour les victimes de la catastrophe nucléaire GATINEAU 

de Tchernobyl (3540-02) 1 
l 
I 

Claire Maisonneuve, psychologue - message de remercie- 
ment et d'appréciation - collaboration - employés de la , 
Division prévention des incendies - partage des fonctions 
d'un pompier (71 36-04-01 ) 

Collecte sélective du Québec - invitation - participation - 
deuxième édition - concours «Les prix Phénix de la collecte 
sélective» (1 2 1 51001 ) 

Le greffier lit la lettre du 21 décembre 1995 du ministre des 
Affaires municipales du Québec accusant réception de la 
missive de Son Honneur le maire, du 6 septembre 1995, 
énoncant la position de la Ville de Gatineau dans le dossier des 
villes centres. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu à l'unanimité : 

De désigner Thérèse Cyr, présidente de l'assemblée en 
l'absence de Son Honneur le maire. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

C-96-0 1 -04 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 585-1 02-96, 
897-1 -96 ET 909-96 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

d'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 
dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes, à savoir : 



GATINEAU 
Rèalement numéro 585-102-96 : modifications - plan des 
emprises routières - prolongement de la rue des Colibris et 
de l'avenue du Cheval-Blanc; 

Rèalement numéro 897-1-96 : somme supplémentaire de 
250 000 $ - frais et honoraires professionnels - centre 
intégré des services culturels et ajout de sièges - salle de 
spectacle - Maison de la culture de Gatineau; 

Rèalement numéro 909-96 : emprunt de 479 800 S pour 
l'achat de camions, d'équipement et de machinerie destinés 
à la Direction des travaux publics. 

Adoptée unanimement. 

C-96-0 1 -05 RENOUVELLEMENT - ADHÉSION - 
CENTRE D'EXPERTISE ET DE RE- 
CHERCHE EN INFRASTRUCTURES 
URBAINES (5000-04100 1 ) 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
: APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

i et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser l'adhésion de la Ville de Gatineau au Centre 
d'expertise et de recherche en infrastructures urbaines et 
d'habiliter le directeur des Travaux publics à signer l'accord 
cadre requis à cette fin. 

D'accepter le virement budgétaire numéro 323-95 et d'habili- 
ter le directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 323-95 

l 

i 0 2  1 5 13000 Direction ~énérale 

1 494 Cotisation 5 O 0 0  $ 

0 2  50  45 1 2 0  Programme d'entretien des 
réseaux d'éaouts 

1 522 Entretien - travaux d'aqueduc 
l et d'égouts 

1 Adoptée unanimement. 

C-96-01-06 MAISONS DE JEUNES DE 
GATINEAU - TRANSFERT DE 
FONDS (1240) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 



et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De transférer le résiduel du fonds d'administration de la 1 
défunte Association de crosse de Gatineau s'élevant à 
678'45 S aux maisons de jeunes mentionnées ci-dessous et de 1 mandater le directeur des Finances pour verser cette somme , 
en parts égales sur présentation des réquisitions de paiement ' 
préparées par la directrice des Loisirs et de la culture. à 
savoir : i I 

GATINEAU 

La Pointe aux jeunes inc. 
Relais des jeunes Gatinois 
S.A.G.A. (centre de consultation de l'unité inc.) 
Adojeune inc. 

Certificat de crédit disponible numéro 101 20. 
Poste budgétaire 05  09 205. 

Adoptée unanimement. 

C-96-0 1-07 MODIFICATION - BAIL - SALON DU 
LIVRE DE L'OUTAOUAIS - ÉDIFICE 
265, MONTEE PAIEMENT (421 0-02- 
02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De modifier l'article 1 du bail intervenu entre la Ville de 
Gatineau et le Salon du livre de l'Outaouais concernant la 
location d'une partie de I'édifice situé au 265, montée 
Paiement, pour lire un local d'une superficie de 700 pieds 
carrés, au lieu de 2 500 pieds carrés. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, s'il y a lieu, le bail 
d'amendement, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-96-0 1 -08 LOCATION DU 265, MONTÉE 
PAIEMENT - CLUB DE JUDO DE 
GATINEAU (421 0-02-02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

l 
De louer, au Club de judo de Gatineau, la partie est des locaux 
de I'édifice situé au 265, montée Paiement, Gatineau, d'une 
superficie d'environ 1 800 pieds carrés, aux prix et conditions 



stipulés au bail préparé par la Direction des loisirs et de la 
culture, le 14 décembre 1 995. 

GATINEAU 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 1 
greffier ou le greffier adjoint, à signer ce bail, pour et au nom 1 

l 
de la Ville de Gatineau. I 

~ 

Adoptée unanimement. 

C-96-0 1 -09 PROTOCOLE D'ENTENTE - FILIALE 
DE L'AMBULANCE SAINT-JEAN - 
RÉGION 0 7  - OUTAOUAIS , 
11 5401006) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et la filiale de l'Ambulance Saint-Jean « région 07 - 
Outaouais » concernant la promotion et la formation en 
premiers soins et en réanimation cardiorespiratoire, préparé par 
la Direction des loisirs et de la culture, le 30 novembre 1995. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer ce protocole, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-96-01-10 ASSOCIATIONS DE BASEBALL DE 
GATINEAU - DEMARCHES DE FU- 
SIONNEMENT - VERSEMENT - SUB- I 
VENTION (3540-01) i 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 1 
D'accepter le plan d'action déposé par les associations de 
baseball de Gatineau visant à amorcer la démarche de fusion 
et de verser le solde de l'aide financière, soit 5 000 Ç, aux 
associations de baseball de Gatineau au prorata des inscrip- 
tions pour la saison 1995. 

D'autoriser le directeur des Finances à verser cette aide 
financière sur présentation des réquisitions de paiement 1 

préparées par la directrice des Loisirs et de la culture. l 

i 

Adoptée unanimement. 



1 

1 C-96-01-11 ACCEPTATION - POLITIQUE V-1 - 1 GATINEAU 

i GESTION ET CONTRÔLE DE LA 1 
FLOTTE DES VÉHICULES MUNICI- 1 
PAUX (1121) l 1 IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Çchryer 

! APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
1 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
1 1 

1 l 
l D'accepter la politique V-1 relative à la gestion et au contrôle 1 
l 
I de la flotte des véhicules municipaux révisée par la Direction 1 ' des travaux publics, le 1 4  novembre 1995 et remplacant celle 
/ approuvée par le conseil en vertu de la résolution numéro 
i , C-92-07-638. adoptée le 7 juillet 1992. 
I 

Adoptée unanimement. 
I 

1 
i C-96-01-12 ACCEPTATION - RECOMMANDA- 
I TION-S - COMITÉ CONSULTATIF 

D'URBANISME - RÉUNIONS DU 6 ET 
DU 18  DÉCEMBRE 1995 (1 153-051 

l : 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanis- 
me : 

1 O- 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 : 

80.5.1 Requérante : Dumouchel Construction et 
Fils inc. 

Site : Avenue du Cheval-Blanc et 
rue Rita 

Requête : Créer une zone résidentielle 
de type «RAC» à même une 
partie du secteur de zone 
résidentiel RAB-6409, afin de 
permettre la construction 
d'habitations unif amiliales 
contiguës. 

I 
Condition : La requérante doit déposer 1 

les plans architecturaux avant 
que soit présenté au conseil , 
le projet de règlement relatif à / 
ce changement de zonage. 1 



80.5.2 Requérant : JosephCunial 

Site : Boulevards La Vérendrye Est , 

et Labrosse 1 

Requête : Créer une zone commerciale 
de type «CA» à même une 
partie du secteur de zone 
résidentiel RCB-4302. 

Recomman- : Créer une zone commer- 
dation ciale de type «CB» à même 

une partie du secteur de zone 
résidentiel RCB-4302. I 

80.5.3 Requérante : Direction des Travaux publics 
1 

Sites : Boulevard Gréber et auto- 
route 50  

Requête : Créer une zone industrielle de , 
type «ICA» à même une 
partie du secteur de zone , 
public PC-2902 et une partie 
du secteur de zone commer- 
cial CFB-2902 afin de per- 
mettre le dépôt à neige per- 1 

manent desservant le secteur 
ouest de la ville. 

D'accepter, à la condition stipulée à l'article 8.5.4 du 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 6 décembre 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 modification au règlement 
de zonage numéro 585-90, à savoir : 

80.5.4 Requérante : Lucie Gauthier 

Site : Rue Antoine 

Requête : Créer une zone commerciale 
de type «CFA» à même la 
totalité du secteur de zone 
commercial CA-4401, afin de 
permettre l'aménagement de 
quatre logements dans le 
bâtiment situé au 459, rue 
Antoine. 

D'accepter la requête de dérogation mineure mention- 
née ci-dessous et de mandater la Direction de I'urba- 
nisme pour préparer les documents dans le but de 
finaliser la procédure d'acceptation de cette dérogation 
mineure, à savoir : 

80.6.1 Requérant : Bernard Branchaud 



Site : Boulevard Maloney Est et rue 
de Laverdière 

Requête : Dérogation mineure au règle- 
ment de zonage numéro 585- 
90, dans le but de réduire la 
superficie minimale de terrain 
pour un poste d'essence avec 
dépanneur de 2000 mètres 
carrés à 1994'6 mètres 
carrés. 

D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 
mandater la Direction de I'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure de 
modification du règlement numéro 767-92, relatif au 
plan d'implantation et d'intégration architecturale, à 
savoir : 

80.7.1 Requérante : Direction de l'urbanisme 

Requête : Amender le texte du règle- 
ment relatif aux plans d'im- 
plantation et d'intégration 
architecturale, dans le but de 
modifier les objectifs et critè- 
res d'évaluation applicables à 
tout P.I.I.A. pour l'usage 
« poste d'essence ». 

D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 
mandater la Direction de I'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue d'entamer la procédure 
d'institution de règlements constituant des sites du 
patrimoine, à savoir : 

80.8.1 Requérante : Direction de I'urbanisme 

Requête : Instituer les règlements 
constituant les sites du patri- 
moine du Collège Saint- 
Alexandre, Park / Poplar / 
Maple et Jacques-Cartier / 
Saint-Jean-Baptiste. 

Recomman- : En plus d'instituer les règle- 
dation ments constituant les trois 

sites du patrimoine, modifier 
le texte du règlement numéro 
474-87 constituant le comité 
consultatif d'urbanisme de la 
ville de Gatineau, afin de 
réduire le quorum requis pour 
la tenue d'une séance à trois 
membres dont au moins un 
citoyen, lorsqu'il s'agit de cas 
prévus en vertu de la Loi sur 
les biens culturels. 

GATINEAU 



d'urbanisme tenue le 6 décembre 1995 et visant à 
modifier certaines dispositions du règlement de zonage 
numéro 585-90 relativement aux zones centre-ville. 

GATINEAU 

' 7O- D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 
mandater la Direction de I'urbanisme pour préparer les 

I documents requis en vue d'entamer la procédure de 
modifications au règlement numéro 61 4-90, relatif aux 

I permis et certificats, à savoir : 

6O- D'accepter le point de discussion numéro 80.9.1 du 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif 

l 

81.3.1 Requérante : Direction de I'urbanisme 

Requête : Modifier le règlement numéro 
61 4-90 relatif aux permis et 
certificats, afin de permettre 
l'émission de permis de cons- 
truction, sous certaines 
conditions, de maisons modè- 
les relatives à un projet rési- 
dentiel et ce, avant que les 
services publics soient en 
place. 

/ IL EST DE PLUS RÉSOLU de mandater la Direction de I'urba- 
i nisme pour informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

IL EST PROPOSÉ PAR 
APPUYÉ PAR 

MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-95-12-766 - CORWEC- 
TlON DU NUMÉRO - PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 00-95 

: Marcel Schryer 
: Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

De modifier le dernier paragraphe de la résolution numéro C- 
95-1 2-766, adoptée le 19 décembre 1995, pour lire projet de 
règlement numéro 585-1 00-95, au lieu de 585-97-95. 

Adoptée unanimement. . 

C-96-01-14 VENTE D'ARMES MISES AU 
RANCART - DIRECTION DE LA sÉ- 
CURITÉ PUBLIQUE (41 34-02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 1 APPUYE PAR : Richard Côté 

- - - - - - - - - - - - - -  et  résolu sur recommandation du comité général : 



i 
l 
l 
l D'autoriser la directrice des Approvisionnements à vendre à la 
l compagnie Century international Arms Itée, aux prix unitaires GATINEAU 

indiqués ci-après, les anciennes armes mentionnées ci-après de 
la Direction de la sécurité publique, à savoir : 

- 45 armes S & W, modèle 10, calibre 38 1 I 
spécial, canon 4 pouces . . . . . . . . . . . .  100 $/chaque ' 

- 11 armes S & W, modèle 10, calibre 38 l 

I 

spécial, canon 2 pouces . . . . . . . . . . . . .  45 $/chaque ; 
1 

- 1 arme Ruger Security Six, canon 4 
pouces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 $ 

Adoptée unanimement. I 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-1 02-96 - MODIFICATIONS - 
PLAN DES EMPRISES ROUTIÈRES - 
REGLEMENT NUMÉRO 585-90 - 
PROLONGEMENT - RUE DES 
COLIBRIS ET AVENUE DU CHEVAL- 
BLANC 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanis- 1 
me : 

1 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 02-96 visant 
à modifier le plan des emprises routières numéro ZV-2001-01, 
annexé au règlement de zonage numéro 585-90, afin de : 

- Réduire la largeur de I'emprise projetée du prolongement 
de l'avenue du Cheval-Blanc vers la rue Atmec, dans sa 
section située au nord du boulevard La Vérendrye Est 
projeté. I 

- Réduire la largeur de I'emprise projetée du prolongement 
de la rue des Colibris, jusqu'à la rue Atmec. 

Adoptée unanimement. 
l 

C-96-0 1 - 1 6 ACCEPTATION - PROTOCOLE D'EN- 
TENTE -TRAVAUX D'INFRASTRUC- , 
TURES CANADA-QUEBEC VOLET I - l 

l 
CUOIMAMIVILLE (1 2 14-0 1 
3440100 1 1 

i 
1 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a reçu une aide i 
financière de 1 0  581 898 $ pour l'agrandissement de l'usine 1 

de traitement d'eau potable située au 437, avenue du Golf, 
Gatineau, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastruc- 
tures Canada-Québec » volet 1; 



- - - - - - - - - - - - - - -  

(c-  7652) 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution 
numéro C-95-05-257, a accepté de verser cette aide finan- 
cière à la Communauté urbaine de l'Outaouais, maître d'œuvre 
des travaux; 

CONSIDÉRANT Qu'un protocole d'entente doit être conclu, 
relativement aux modalités d'implication du ministère des 
Affaires municipales, de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais et de la Ville de Gatineau quant au versement de 
l'aide financière à la Communauté urbaine de l'Outaouais; 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter le protocole d'entente établissant les modalités 
relatives à l'octroi à la Communauté urbaine de l'Outaouais par 
le ministère des Affaires municipales d'une aide financière pour 
l'agrandissement de l'usine de traitement d'eau potable à 
Gatineau, dans le cadre du programme « Travaux d'infrastruc- 
tures Canada-Québec » volet 1. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU d'autoriser Son Honneur le maire 
ou le maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à 
signer, pour et au nom de la Ville de Gatineau, ce protocole 
d'entente portant pour identification les initiales du greffier 
adjoint inscrites le 1 1 janvier 1996. 

Adoptée unanimement. 

* Son Honneur le maire reprend son fauteuil. 

C-96-01-17 MAJORATION - HONORAIRES 
EXPERTS-CONSEILS - CENTRE 
INTÉGRÉ DE SERVICES CULTURELS 
ET AJOUT DE SIÈGES - SALLE DE 
SPECTACLE - MAISON DE LA CUL- 
TURE ( 1 2 1 8-20100 1 ) 

CONSIDÉRANT QUE la ministre de la Culture et des Communi- 
cations a donné son accord de principe au projet du centre 
intégré de services culturels de la Maison de la culture; 

CONSIDÉRANT QUE la ministre a également autorisé la Ville 
de Gatineau à préparer les plans et cahiers des charges défini- 
tifs et s'est engagée à subventionner en partie ces travaux; 

CONSIDÉRANT Qu'à la suite de cette autorisation, le comité 
exécutif aretenu les services des experts-conseils mentionnés 
ci-dessous et a accordé à la réalisation de ces mandats une 
somme maximale de 396 550 $, à savoir : 



1 

i 
FIRMES 

i 
DISCIPLINES 

Les architectes Carrier et Savard Architecture I l 
I 

Desmarais & associés inc. Mécanique et électricité 

i Boileau & associés inc. Structure 

1 
GATINEAU 

Scéno Plus inc. Scénographie et experts- 
conseils en infrastructures 
culturelles et acoustique 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est intéressé à réaliser ce 
projet pour autant que la contribution de la Ville n'excède pas 
le 2 300 000 $ inscrit au plan triennal d'immobilisations; 

CONSIDÉRANT Qu'avant de donner son accord à ce projet, ce 
conseil désire demander des soumissions publiques pour 
connaître les coûts réels de construction; 

CONSIDÉRANT QUE pour procéder à cet appel d'offres. les 
plans et les cahiers des charges définitifs doivent être complé- 
tés dans le meilleur délai possible; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ces plans entraîne une 
majoration de 250 000 S I  des honoraires professionnels 
mentionnés à la résolution numéro CE-95-09-674 et ce, suite 
aux estimations préliminaires; 

CONSIDÉRANT QUE pour payer cette dépense supplémentaire, 
il est nécessaire d'augmenter l'emprunt décrété à cette fin en 
vertu du règlement numéro 897-95; 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur la recommandation du comité général : 

De majorer à 700 000 $, taxes incluses, le montant total des 
honoraires professionnels attribués à la réalisation du mandat 
accordé en vertu de la résolution numéro CE-95-09-674 
adoptée par le comité exécutif le 6 septembre 1995; il est 
entendu que les honoraires professionnels seront révisés à la 
baisse si le montant total de la soumission retenue est inférieur 
aux estimations. 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU de décréter que la Ville de 
Gatineau n'assumera aucune responsabilité pour le paiement 
de cet excédent de coût des honoraires, à moins que le projet 
de règlement numéro 897-1-96 recoive toutes les approba- 
tions requises par la loi. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 

i 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Richard Côté 
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1 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Jean Deschênes 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 4 

Adoptée sur division. 

* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 

C-96-0 1 - 1 8 ABROGATION - RÉSOLUTION NU- 
MÉRO C-95-09-584 - ÉCOLE PRI- 
MAIRE - PARC JOSEPH-H.- 
MALONEY ( 1 220-0 1 ) 

I 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution 
numéro C-95-09-584, a accepté en principe de céder à la l 
Commission scolaire des Draveurs le terrain nécessaire à 1 

I'implantation d'une école, située au parc Joseph-H.-Maloney; 
' 

1 

CONSIDÉRANT QUE ce projet ne sera pas réalisé pour l'année 1 
1996; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Son Honneur le maire 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et  résolu : 

D'abroger à toute fin que de droit la résolution numéro C-95- 
09-584, relativement à la cession d'un terrain à la Commission 
scolaire des Draveurs pour I'implantation d'une école au parc 
Joseph-H .-Maloney. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Son Honneur le maire 
Simon Racine 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

ONT VOTÉ CONTRE : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jean Deschênes 
Richard Côté 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 4 

Adoptée sur division. 

C-96-0 1 - 19 CBMITÉ DE CONCERTATION - LI- 
CENCES DE BINGO (1 1 54) 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des alcools, des courses et des 
' 

jeux du Québec, dans sa décision finale du 24  octobre 1995, ' I 
i 



a conclu qu'il était contraire à I'intérêt public d'augmenter le 
nombre de licences de bingo à Gatineau; 

CONSIDERANT QUE lors de l'audition tenue à Gatineau le 
jeudi 1 1 janvier 1996 et à laquelle étaient conviés les titulaires 
de licence et les demandeurs de nouvelle licence, les régis- 
seurs ont invité les organismes à entreprendre une démarche 
de concertation pour explorer toutes les possibilités de fusion 
de partage, afin de pouvoir répondre aux besoins grandissant 
des organismes de Gatineau; 

CONSIDÉRANT QUE les organismes ont demandé à la Ville de 
déléguer des fonctionnaires afin d'assurer l'animation et le 
soutien au comité de concertation; 

CONSIDÉRANT Qu'il est de l'intérêt public d'accorder un 
support technique à ce groupe d'organisme; 

IL EST PROPOSE PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'autoriser la Direction des loisirs et de la culture à apporter 
son soutien et à animer le comité de concertation sur les 
licences de bingo sur le territoire de la ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-96-0 1 -20 DÉSISTEMENT - CLUB NAUTIQUE 
KlTCHlSSlPl - DOSSIER 164727 
CANADA LTÉE ( 1 5 1 1-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter le désistement sans frais de l'action en garantie 
instituée par le Club nautique Kitchissipi contre la Ville de 
Gatineau dans le dossier impliquant la compagnie 164727 
Canada Itée. 

D'autoriser le directeur général adjoint, module gestion 
administrative, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau, le document de désistement s'y rattachant. 

Adoptée unanimement. 

* Thérèse Cyr reprend son fauteuil. 
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(ci  7656) 

AM-96-0 1-0 1 ACHAT - VEHICULES - MACHINERIE 
ET ÉOUIPEMENT - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'achat d'équipement, de machinerie et 
de véhicules destinés à la Direction des travaux publics et pour 
autoriser un emprunt par émission d'obligations afin d'en payer 
les coûts. 

AM-96-0 1-02 INSTALLATION ET RACCORDE- 
MENT - CONDUITES D'ÉGOUT ET 
D'AQUEDUC - ZONE BLANCHE DE 
L'EST 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter des travaux d'installation de conduites 
d'aqueduc et d'égout sur le territoire de la zone blanche de 
l'est et le raccordement de ces conduites aux infrastructures 
existantes au sud de l'autoroute A-50, ainsi que pour autoriser 
un emprunt par émission d'obligation pour en payer les coûts. 

AM-96-0 1 -03 MODIFICATIONS - PLAN DES EM- 
PRISES ROUTIÈRES - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
PROLONGEMENT - RUE DES 
COLIBRIS ET AVENUE DU CHEVAL- 
BLANC 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Yvon Boucher 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le plan des emprises routières numéro 
ZV-2001-01, annexé au règlement de zonage numéro 585-90, 
de facon à : 

- Réduire la largeur de l'emprise projetée du prolongement 
de l'avenue du Cheval-Blanc vers la rue Atmec, dans sa 
section située au nord du boulevard La Vérendrye Est 
projeté. 

- Réduire la largeur de l'emprise projetée du prolongement 
de la rue des Colibris jusqu'à la rue Atmec. 



AM-96-01 -04 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 897-95 - PRÉPARATION 
DES PLANS ET CAHIERS DES 
CHARGES - CENTRE INTÉGRÉ DE 
SERVICES CULTURELS ET AJOUT 
DE SIÈGES À LA SALLE DE SPEC- 
TACLE DE LA MAISON DE LA 
CULTURE 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 897-95, dans le 
but : 

1 O.- De majorer le montant des honoraires professionnels 
attribués pour la préparation des cahiers des charges et 
des plans définitifs 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. 

2 .- D'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
en payer les coûts. 

AM-96-01-05 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 906-95 - VERSEMENT - 
DEUXIÈME PAIEMENT - TAXES 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Son Honneur le maire 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 906-95 quant au 
délai établi pour le versement du deuxième paiement. 

C-96-01-2 1 REGLEMENT NUMÉRO 550-37-95 - 
CHEMINS ACCESSIBLES AUX VÉHI- 
CULES LOURDS 

Le règlement numéro 550-37-95 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSE PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 

GATINEAU 



modifier les dispositions relatives aux chemins accessibles aux 
véhicules lourds dans les limites de la ville de Gatineau. 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

D'approuver le règlement numéro 550-37-95 pour amender le 
règlement de circulation numéro 550-89 dans le but de 

i 
* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 908-95 - 
FERMETURE - PARTIE DE L'ANCIEN 
TRACE DE LA ROUTE 148 

l 

I Le règlement numéro 908-95 fait I'objet d'exemption de 

1 lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

/ IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
i APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

l 

I e t  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le règlement numéro 908-95 décrétant la ferme- 
ture d'une partie de l'ancien tracé de la route 148, formée 
d'une partie des lots 3A et 3B, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton. 

Adoptée unanimement. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu à l'unanimité : 

De lever la séance puisque le conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

1 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, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 30 janvier 1996, à 18 h et à laquelle sont 
présents, les conseillères et les conseillers Simon Racine, 
Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques 
Forget, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard Côté, Jean- 
Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil 
et siégeant sous la présidence du maire suppléant Jean René 
Monette. 

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

adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communications 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint, 

ABSENCES 
MOTIVÉES: Son Honneur le maire 

Thérèse Cyr 
Richard Migneault 

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

Aucune personne ne s'est présentée. 

C-96-01-24 DÉLÉGATION - COURS DE 
FORMATION DES ÉLUS (1 1 51  -03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu à l'unanimité : 

D'autoriser Jean Deschênes, Jacques Forget, Jean-Pierre 
Charette st Yvon Boucher à assister au cours de formation des 
élus, offert par l'Union des municipalités du Québec et qui 
aura lieu les 3 et 4 février 1996, à la salle du conseil de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais. 



1 numéro 188-79. 
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Certificat de crédit disponible 7523. 
Poste budgétaire 0 2  05 1 1000 3 1 1 . 

Adoptée unanimement. 

D'habiliter le directeur des Finances à leur rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du règlement 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Mirorr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel V 

et résolu à l'unanimité : 

i De lever la séance puisque le conseil a disposé de tout le 
contenu de l'ordre du jour. 

i 
Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 6 février 1996, à 18 h 17 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, les conseillères et 
les conseillers Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, Jean René 
Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence 
de Son Honneur le maire. 

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

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communications 
Suzanne Dagenais, politiques et réglemen- 
tation, Direction de l'urbanisme 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint, 



I 
l 
i ABSENCE 
1 MOTIVÉE: Thérèse Cyr 

I 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes qui 
le désirent à s'approcher pour la période de questions. Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 

1 

l 
NOMS SUJETS 

l 
l 

i Claude Bérard 
I 

Surtaxes sur les immeubles non 
résidentiels 

Installation d'une glissière de 
sécurité au 41 8, avenue du Golf 

Avis d'infraction pour les hautes 
herbes 

Jean-Franqois Trépanier, 
Président de IfAssociation 
des propriétaires de 
Côte d'Azur Rencontre avec le  m in i s t re  

responsable de la région de 
l'Outaouais 

Consultation de la population sur le 
rapport de la firme Ruesécure 

2" versement des taxes foncières 
Modalités de paiement des taxes 
foncières 

Jean Larivière 2" versement des taxes foncièrres 

L'approche des médias face au 
conseil 

l 
I 

Report de la période de questions à 
1 9  h 

l 

j René Mayer Arrêt obligatoire sur la rue Ernest- 
Gaboury 

Feux de circulation MaloneyIGréber 
et MaloneyIPaiement 

1 Roger Tessier Règlement numéro 905-95 - rue 
Ernest-Gaboury 



ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR ( GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

C-96-02-26 

et résolu à l'unanimité : 

, 
D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil 

1 préparé par le greffier le 2 février 1996 en retirant le projet de 
résolution inscrit à l'article 8-1 0. 

1 

1 Adoptée unanimement. 

I 
1 C-96-02-27 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
I CONSEIL (1 151-13-01) 
I 
1 I CONSIDÉRANT Qu'une copie des procès-verbaux des séances 

du 1 6  et 30 janvier 1996 a été remise à chaque membre du 
a conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités 
1 e t  villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

' IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
; APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le procès-verbal des séances générale et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues les 1 6  
et 30 janvier 1996 en inscrivant, à l'introduction de la période 
de questions de la séance du 3 0  janvier 1996 le mot 
« suppléant » à la suite des mots « Son Honneur le maire ». 

Adoptée unanimement. 

Le greffier adjoint dépose devant le conseil les documents 
suivants : 

H Comité exécutif - procès-verbal - séance du 1 7  janvier 
1996 

Comité exécutif - procès-verbal - séance du 24 janvier 
1996 

l Certificats - procédure d'enregistrement - règlements 
numéros 585-94-95, 585-95-95, 585-96-95, 586-1 - 
9 5  et 905-95 



La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 00-95, convoquée pour ce mardi 
6 février 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 7  janvier 1996 et 
affichés à I'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 1 7  janvier 1996, en plus d'être affichés à 
l'intersection du chemin de la Savane et de la rue des Anciens, 
le 1 8  janvier 1996, fu t  ouverte par Son Honneur le maire. 

Le greffier adjoint explique le projet de règlement numéro 585- 
100-95 comme suit :» 

Que le projet de règlement numéro 585-100-95, intitulé 
« Changement de zonage - secteur du chemin de la Savane, 
situé entre le boulevard GrQber et la rue des Anciens », vise à 
modifier le règlement numéro 585-90, dans le but d'agrandir 
le secteur de zone commercial CC-31 0 1  à même la totalité du 
secteur de zone commercial annulé CB-3 101 . 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de 
permettre une gamme plus variée d'usages commerciaux dans 
le secteur du chemin de la Savane, compris entre le boulevard 
Gréber et  la rue des Anciens. 

Aucune personne ne demande des renseignements ou 
explications supplémentaires. 

À 1 9  h 0 5  le greffier adjoint explique la demande de 
dérogations mineures pour le 700, boulevard Maloney Ouest, 
Gatineau. Aucune personne ne demande des renseignements 
ou explications. 

C-96-02-28 DÉROGATIONS MINEURES - 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
5 8 5 - 9 0  - 700, BOULEVARD 
MALONEY OUEST (6100-02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90 pour I'édifice commercial situé au 
700, boulevard Maloney Ouest, dans le but de réduire de 
3 mètres à 1 /65  mètre la distance minimale requise entre l'aire 
de stationnement et la ligne de lot et ce, sur une distance de 
4 1  ,17 mètres. 



GATINEAU 
De mandater la Direction de l'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptéie unanimement. 

À 1 9  h 0 6  le greffier adjoint explique la demande de 
dérogations mineures pour le 157  et 161, Première avenue 
Est, Gatineau. Aucune personne ne demande des renseigne- 
ments ou explications. 

C-96-02-29 DEROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585- 
90 - 157  ET 161, PREMIÈRE 
AVENUE EST (61 00-02) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le but d'augmenter de 1,5 mètre à 4,3 
mètres l'empiétement maximum de l'aire de stationnement en 
facade de deux habitations trifamiliales jumelées, situées au 
157  et au 161, Première Avenue Est, Gatineau, soit sur les 
lots 18B-673 et 18B-674, du rang 1, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. Ces dérogations mineures sont 
montrées au plan numéro U-51 -ZO-19, préparé par la Direction 
de l'urbanisme, le 4 janvier 1996. 

De mandater la Direction de I'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

A 1 9  h 0 7  le greffier adjoint explique la demande de 
dérogations mineures pour le 723, 727, 731 et 735 rue 
Davidson Est, Gatineau. Aucune personne ne demande des 
renseignements ou explications. 



, C-96-02-30 DÉROGATIONS MINEURES - RÈGLE- 
I MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585- 

90 - RUE DAVIDSON 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 1 APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le but de réduire de 3 mètres à 2,46 
mètres, la marge latérale des habitations unifamiliales jumelées 
situées sur les lots 16B-19, 16B-20, 16B-21 et 16B-22, du 
rang 2, au cadastre officiel du canton de Templeton, soit aux 
723, 727, 731 et 735, rue Davidson Est, Gatineau. Ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-43-ZO- 
14, préparé par la Direction de I'urbanisme, le 1 2  octobre 
1995. 

I 
De mandater la Direction de I'urbanisme pour informer le ' 
requérant de ce qui précède. 1 

i 
i 

Adoptée unanimement. 
i 

l 
1 
1 

l 

1 

Le greffier adjoint résume, pour le bénéfice des membres du 
conseil, les lettres mentionnées ci-dessous inscrites a la 

i i section de l'ordre du jour intitulée « CORRESPONDANCE ET 1 
PÉTITION D, à savoir : 1 

i ! 
i 1 

1 l 

l 
1 .  Société Radio-Canada - CBOF - message de 1 
i 
I 

l remerciement -contribution - succès de la guignolée 
(7  1 36-04-0 1 ) 1 

I 

Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec 1 
-accusé de réception - résolution numéro C-95-12-717 
- boulevard La Vérendrye Ouest - tronqon A-50lroute 
307  (1 21  5-40 et 51 30-10) l 

i 

Syndicat des postiers du Canada - invitation - ! 

i participation - audiences publiques - examen du , 
système postal public canadien (1 240) I 

rn I 
Association touristique de l'Outaouais - invitation - 

l participation - 1 le Gala des Grands Prix du tourisme de 
l l'Outaouais - demande de commandite (3540 et 7 1  35- , 

02)  I I 

rn Association des propriétaires de Côte d'Azur - 1 
commentaires sur ie budget 1996 - revendications - 
boulevard La Vérendrye et réduction de la vitesse 



l 
I (7 1 36-04-04) 

w Friendship Club of Gatineau inc. - demande d'aide 
financière - service œcuménique 1 "' février 1 996  
(3540) 

M. Fernand L. Simard - message de reconnaissance - 

rn Assemblée Abbé Alexis-Louis Mangin - message de 
remerciement - commandite de vin (71 36-04-01) 

l 

GATINEAU 

Club de patinage artistique sans frontière de Gatineau - 
message de remerciement - temps de glace 

, supplémen-taire alloué (71 36-04-01 ) 

témoignage de sympathie - décès de Jeannine Simard 

Fédération canadienne des municipalités - invitation - 
I participation - séminaire «Un nouveau cadre de 

référence pour les gouvernements municipaux» - les 5 
: e t  6 mars 1996 - Holiday Inn Crown Plaza de Hull 
l (1 2401002) 

I w Le greffier adjoint lit la lettre du ministre des Affaires 
municipales et ministre d'État au Développement des 
régions - concernant le dossier sur la décentralisation 
(1 214-01) 

1 1 

C-96-02-3 1 EXEMPTION DE LECTURE - 
RÈGLEMENTS NUMEROS 585-101 - 
96, 585-1 04-96, 764-3-96, 81 2-1 - 
96, 81 4-2-96, 896-1-96, 907-96, 
91 0-96, 91 1-96, 91 2-96(A), 91 3- 
96,914-96,915-96,916-96,917- 1 

96 ET 918-96 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 
dessous conformément aux dispositions de l'article 356  de la 
Loi sur les cités et  villes, à savoir : 

Rècjlement numéro 585-101-96 : changement de zonage - 
territoire situé à l'ouest de I'intersection des rues de Cannes 

/ e t  Oster. 
l 

Rèalement numéro 585-104-96 : changement de zonage - 
secteur situé au sud-est de I'intersection des boulevards 
Labrosse et La Vérendrye. 

i Rèalement numéro 764-3-96 : concernant l'ouverture des 
parcs des Oiseaux. du Voilier. Henri-Dunant et Vignan. 

C- 7666 



Rèqlement numéro 81 2-1-96 : modifiant le règlement 
numéro 812-93 dans le but d'ajouter et de changer 
certaines normes de rejets dans les réseaux d'égouts de la 
ville de Gatineau. 

1 Rècjlement numéro 814-2-96 : modifiant le règlement 
numéro 81  4-93 relatif aux nuisances dans le but de corriger 
les formules mathématiques apparaissant à la définition du 
terme « décibel » (dB). 

Rèalement numéro 896-1 -96 : pour modifier l'entente jointe 
au règlement numéro 896-95, concernant la collecte 
sélective résidentielle des articles recyclables pour exclure 
les habitations de 9 logements et plus. 

Rèqlement numéro 907-96 : autorisant un emprunt de 
2 1 6 000 $ pour rembourser à la Société de développement 
de Gatineau inc. les sommes dues par la compagnie 1621 23 
Canada inc., pour la construction des services municipaux 
sur un troncon du boulevard du Mont-Royal. 

Rèqlement numéro 910-96 : autorisant un emprunt de 
343  3 9 0  S pour réaliser des travaux d'améliorations au 
réseau d'égout sanitaire. 

Rèqlement numéro 91 1-96 : autorisant un emprunt de 
400 000 $ pour effectuer des travaux de réfection au 
réseau d'aqueduc. 

Rèalement numéro 912-96(A) : autorisant un emprunt de 
I 
I 6 700 000 S - construction - Centre intégré de services 
/ culturels et l'ajout de sièges à la salle de spectacle de la 1 Maison de la culture de Gatineau. 

1 Rèqlement numéro 913-96 : constituant le site du 
patrimoine - collège Saint-Alexandre. 

1 
Rècjlement numéro 914-96 : constituant le site du 
patrimoine - Jacques-CartierISaint-Jean-Baptiste. 

I 

! 1 Rèqlement numéro 91 5-96 : constituant le site du 
1 

I patrimoine ParkIPoplarlMaple. 
! 

' Rèalement numéro 91 6-96 : autorisant un emprunt de 
1 456  400 $ - honoraires professionnels - achat d'équipement 
l 

e t  implantation d'un système d'informatique à référence 

I 

1 Rèalement numéro 917-96 : autorisant un emprunt de 
I 
l 791  1 0 0  $ - achat de micro-ordinateurs et divers logiciels. 

Rèqlement numéro 918 - 96 : autorisant un emprunt de 
1 18 700 $ - achat de matériel et de logiciels - mise en place 
d'un réseau municipal de télécommunication. 

1 Adoptée unanimement. 
1 

GATINEAU 



GATINEAU 1 
PROMESSE D'EMBAUCHE - POLI- : 
ClERS TEMPORAIRES (241 01001 1 l 

CONSIDÉRANT QUE l'Institut de police du Québec a modifié 
sa politique d'admission à I'égard des étudiants en techniques 
policières; 

CONSIDERANT QUE ces étudiants doivent maintenant détenir 
une promesse d'embauche d'un corps policier pour pouvoir 
compléter leur formation de base; 

a CONS~DERANT QUE la Ville de Gatineau est présentement en 
processus de sélection dans le but d'établir une liste 

; d'admissibilité de policiers temporaires et que parmi les 
, candidats retenus trois d'entre eux doivent obtenir une 
I promesse d'embauche; 
l 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

/ et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

i 
i D'autoriser le directeur des Ressources humaines ou son 
1 représentant à Bmettre des promesses d'embauche à partir 
I 
i d'une liste d'admissibilité de policiers temporaires, aux 

candidats qui ont réussi et ceux qui à l'avenir réussiront toutes 
les épreuves prévues au processus de sélection selon l'annexe 
B de la politique municipale R-1 . 

1 I Adoptée unanimement. 

1 

C-96-02-33 SERVICES JURIDIQUES - PLAINTES l 

- RÔLE D'ÉVALUATION (1 532-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

/ et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De recommander à la Communauté urbaine de IfOutaouais de 
retenir les services de la firme Letellier et associés pour 
défendre les intérêts de la Ville de Gatineau à I'égard des 
plaintes contestées devant le Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec à I'égard des immeubles 
inscrits au rôle d'évaluation en vigueur sur le territoire de la 
ville de Gatineau. 

PROPOSITION DE RENVOI 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 



l 
/ et résolu : 
! 
I 

De retourner le dossier « services juridiques - plaintes - rôle 
d'évaluation )) au comité général pour étude et rapport dans le 1 p u s  bref délai possible. 

' ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine i 1 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Yvon Boucher 

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

EN FAVEUR : 4 CONTRE : 7 

Proposition de renvoi rejetée. 

PROPOSITION PRINCIPALE 

Le vote est demandé. 

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

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Jacques Forget 
Jean Deschênes 
Yvon .Boucher 

EN FAVEUR : 7 CONTRE : 4 

La résolution principale est adoptée 
sur division. 

C-96-02-34 REMPLACEMENT - GARANTIE 
BANCAIRE - CONTRAT - LES 
CONSTRUCTIONS B.G.P. ENR. - 
PROGRAMME 1995 - AQUEDUC 
(41 1 1 -03-0310 1 0 ET CONTRAT 
D'OUVRAGE D-486) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
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et  résolu sur recommandation du. comité exécutif : 

D'accepter la demande de la firme Les constructions B.G.P. 
enr. à l'effet de remplacer la garantie bancaire de 540  260  S i 
fournie lors de la signature du contrat d'ouvrage relatif au 
remplacement des conduites d'aqueduc, signé en vertu de la 
résolution numéro CE-95-09-692, par les cautions prévues au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d'offres et  ceci, 
pour le solde des travaux à exécuter s'élevant à 
2 7 0  480'70 S. 

Adoptée unanimement. 

CORPORATION AÉROPORT DE 
GATINEAU - VERSEMENT - SUB- 
VENTION DE FONCTIONNEMENT 
11218-19 ET 3540) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à la Corporation aéroport de Gatineau une 
subvention de 249 8 0 0  $ représentant la quote-part de la Ville 
de Gatineau au budget de fonctionnement de l'année 1996 de 
l'aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa. 

D'autoriser le directeur des Finances à verser cette subvention 
en quatre versements égaux aux mois de février, avril, juillet 
e t  octobre 1996. 

Certificat de crédit disponible numéro 101 64 
Poste budgétaire 0 2  52 39000 928  

Adoptée unanimement. , 

C-96-02-36 COMMANDITE DE VIN - 20E ANNI- 
VERSAIRE - ASSEMBLÉE ABBÉ 
ALEXIS-LOUIS-MANGIN - CHEVA- 
LIERS DE COLOMB DE GATINEAU 
(3540-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder une subvention de 215 SI à l'Assemblée Abbé 
Alexis-Louis-Mangin des Chevaliers de Colomb de Gatineau, 
pour les aider à défrayer le coût du vin d'honneur qui sera 



I I 1 
! servi lors du banquet marquant leur 20e anniversaire de I 

fondation et qui aura lieu le samedi 9 mars 1996, à l'école GATlNEAL l l ! polyvalente Le Carrefour. i 

De mandater le directeur des Finances pour verser le montant 
i 

de cette commandite de vin dans le meilleur délai possible. 

Certificat de crédit disponible numéro 5599 
Poste budgétaire 0 2  40 19000 493  

Adoptée unanimement. 

C-96-02-37 ÉCHANGE DE TERRAINS ET 
! 

1 CESSION -ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
GRANDS RAVINS ET AUTRES - 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE 

I 

i IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
I APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

i et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

l D'accepter la cession et le transport à la Ville de Gatineau par 
I 

Claude Bérard, ou ses ayants droit des terrains suivants : I 

I 

' v - 1  I Parc de voisinage des Vignobles situé sur une 
partie du lot 21-609, du rang 2, au cadastre 

1 

l 
officiel du canton de Templeton et d'une 

I superficie de 1 3  01  0,8 mètres carrés. 
I l i 

V-2 et V-8 Mini-parc et lien est-ouest des Grands-Ravins 
, situés sur une partie du lot 21-609. du rang 2, au 
i cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 1 
l superficie de 9 790,O mètres carrés. 

V-3 Une partie du parc des Grands-Ravins situé sur i 
l 
I des parties des lots 21-609 et 20-878, du rang 2, 

au cadastre officiel du canton de Templeton et 
l 
1 d'une superficie globale de 822,7 mètres carrés. 

1 
1 
1 

Partie des lots 20-877 et 20-878, du rang 2, au 

1 cadastre officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie globale de 21 513,3 mètres carrés 

l 
(Grands-Ravins développable). 

i 1 
l 

I 

1 V-5 Parcs ornementaux situés sur les parties du lot 1 
1 21-609, du rang 2, au cadastre officiel du canton 

de Templeton ec d'une superficie globale de 4 5 3 4  
mètres carrés. 

1 

1 
I 

Lot 21  D partie, du rang 3, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, soit un mini-parc au nord de 
la rue Davidson et d'une superficie de 6 848,3 , 
mètres carrés. 



V-9 Lot 22B partie, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton, soit un lien nord-sud au 
parc des Vignobles et  d'une superficie de 9 926,6 
mètres carrés. I 

Les susdits terrains V-1 à V-6, V-8 et V-9 sont dé- j 
crits à la description technique préparée par ' 

Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 1 3 
décembre 1995 et porte le numéro 2774  de ses 
minutes, dossier 94-022. 

V-7 Le lot 25B partie, du rang 2, au cadastre officiel 
du canton de Templeton constituant le parc Henri- 
Dunant et d'une superficie de 8 727,4 mètres 
carrés et décrit à la description technique préparée 
par le même arpenteur et porte le numéro 2773 de 
ses minutes, dossier 95-030. 

V-1 O Lots 25B-189 et 25/4-21 1, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton et d'une 
superficie totale de 2 7  925,l  mètres carrés (lien 
est-ouest, subdivision Mont-Royal). 

V-1 1 Lot 17A-915, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et  d'une superficie de 
1 1 465,9 mètres carrés. 

En contrepartie, la Ville de Gatineau consent et cède à Claude 
Bérard ou ses ayants droit, ce qui suit : 

1- Cession de terrains 

B-5 Terrain du radiophare, soit le lot 21 -604, du rang 2, 
au cadastre officiel du canton de Templeton et  d'une 
superficie de 3 71 6, l  mètres carrés. 

B-6 Lot 21-605 partie, du rang 2, au cadastre officiel du ' 

canton de Templeton, soit le sud de la rue Beauvais 
et d'une superficie de 4 508 mètres carrés. 

Les susdits terrains B-5 et B-6 sont décrits à la des- 
cription technique, préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 1 3  décembre 1995 et porte 
le numéro 2774 de ses minutes, dossier 94-022. 

II- Quittance 

Quittance équivalant à la cession de 1 0  % à des fins de 
parc pour les ensembles résidentiels mentionnés 
ci-dessous et représentant une superficie totale 
approximative de 18,15 acres, à savoir : 

B-1 Terre de Radmore 13,23 acres 

1 B-2 Sommet de la Cité (nord de 2,85 acres 
la rue Davidson Ouest) 



6-3 Ensemble résidentiel Dumouchel Ill 1 acre 

B-4 Ensemble résidentiel (nord-est de la 0,96 acre 
rue Davidson Est / boulevard 
Labrosse) 

III- Autres conditions 

1. La Ville de Gatineau ne réclamera pas la somme de 
15  000 $ pour les coûts de déplacement du radio- 
phare. 

2. La Ville de Gatineau ne réclamera pas également la 
quote-part des travaux de stabilisation des Grands- 
Ravins évaluée à une somme approximative de 
51 O00 S .  

Cet échange de terrains est effectué aux conditions suivan- 
tes : 

- Les parties renoncent à leurs privilèges de 
CO-échangistes. 

- L'acte notarié est payé en parts égales. 

II est également résolu, conformément à l'engagement signé 
par Claude Bérard, le 7 avril 1994, d'accepter, pour la somme 
nominale de 1 $, l'emprise du boulevard la Vérendrye Ouest 
ouverte à la circulation et située entre la montée Paiement e t  
la rue Guindon et décrite à la description technique préparée 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 2 0  avril 1994, 
sous le numéro 2527 de ses minutes, dossier 91  -01 9. 

Que Son Honneur le maire ou le maire suppléant e t  le greffier 
ou le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer le ou les 
actes notariés en découlant, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

c-96-02-38 RÈGLEMENT NUMÉRO 905-95 - 
ANNULATION - PROCÉDURE 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, a pris connaissance du 
certificat relatif à la procédure d'enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le règlement numéro 905-95; 

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

CONSIDÉRANT Qu'en vertu de l'article 559 de la Loi sur les 
élections et les référendums, le conseil peut retirer le / 
règlement et annuler ainsi la procédure d'adoption; / 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu à l'unanimité : 

De retirer le règlement numéro 905-95, autorisant un emprunt 
de 136 000 S I  pour modifier la configuration de la partie de la 
rue Ernest-Gaboury, comprise entre la rue Philipp-Lenard et le 
boulevard du Mont-Royal. 

D'autoriser le greffier à publier l'avis requis en vertu de la Loi 
sur les élections et référendums dans les municipalités. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-39 PROCLAMATION - SEMAINE 
NATIONALE DE L 'ACTION 
BÉNÉVBLE (71 30-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu à l'unanimité : 

De déclarer et de proclamer la semaine du 21 au 27 avril 1996 
<< Semaine nationale de l'action bénévole » et d'inviter tous les 
citoyens et  citoyennes de Gatineau à prendre conscience de 
l'énorme contribution des personnes bénévoles au sein de 
notre communauté. 

II est également résolu de remercier toutes les personnes 
bénévoles de la ville de Gatineau oeuvrant au sein des divers 
organismes sportifs, communautaires et culturels. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-40 MODIFICATIONS - POLITIQUE R-1 - 
DOTATION EMPLOYÉS RÉGULIERS 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De modifier l'annexe « B » de la politique R-1, relative à la 
dotation des employés réguliers en remplacant l'article 2.2 par 
celui reproduit ci-après et en y ajoutant l'article 3, à savoir : 

2.2 Le candidat doit avoir complété et réussi le stage de 
formation de l'Institut de police du Québec 



Le candidat doit avoir suivi avec succès la première 
partie du programme de formation policière de base de 
I'lnstitut de police du Québec. 

Promesse d'embauche 

Le candidat n'ayant pas complété son stage à I'lnstitut 
de police du Québec, mais ayant suivi avec succès la 
première partie du programme, recevra une promesse 
d'embauche sur la liste d'admissibilité de policiers 
temporaires à condition qu''il ait réussi les épreuves 
prescrites aux articles 2.10.1 à 2.10.5 inclusivement. 
Cette embauche sera cependant conditionnelle à la 
réussite, par le candidat, de la deuxième partie du 
programme de formation de I'lnstitut de police du 
Québec. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-41 LETTRE D'ENTENTE - RECLASSIFI- 
CATION - POSTES - REORGANISA- 
TlON - DIRECTION DE L'URBA- 
NISME (221 5-02) 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-95- 
05-273, a accepté la réorganisation administrative de la 
Direction de I'urbanisme; 

CONSIDERANT QUE le comité exécutif, en vertu de sa résolu- 
t ion numéro CE-95-06-462, a entériné la lettre d'entente à 
intervenir entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de 
Gatineau concernant la mise en application des modifications 
découlant de la réorganisation de la Direction de I'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE le comité paritaire d'évaluation a procédé 
à l'étude et à l'évaluation des postes concernés; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Jean René  one et te 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De ratifier la lettre d'entente signée, le 2 0  décembre 1995, 
entre la Ville et le Syndicat des cols blancs de Gatineau, 
concernant la reclassification de certains postes à la suite de 
la réorganisation administrative de la Direction de I'urbanisme. 

D'autoriser le directeur des Finances à verser les salaires 
découlant des décisions du comité paritaire d'évaluation et ce, 
rétroactivement aux dates précisées à la lettre d'entente 
susmentionnée. 

GATINEAU 



Certificat de crédit disponible numéro 12849. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-42 MODIFICATION - RÈGLEMENT NU- 
MÉRO 902-95 - PAIEMENT AU 
COMPTANT - TAXE D'AMELIORA- 
TlONS LOCALES 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De modifier le règlement numéro 902-95 en insérant à la suite 
de I'article 9, I'article suivant : 

9.1 11 sera du devoir du directeur des Finances, après 
l'exécution des travaux et avant la vente des obliga- 
tions, de publier un avis public à l'intention des proprié- 
taires assujettis au prélèvement de la taxe spéciale 
décrétée par I'article 9 du règlement. Ledit avis public 
devant indiquer le coût payable par chacun de ces 
propriétaires. 

Dans les trente jours suivant la publication de l'avis 
public du directeur des Finances, il sera loisible aux 
propriétaires visés par la taxe spéciale exigée en vertu 
de l'article 9, au lieu de payer par versements annuels 
leur quote-part respective, de l'acquitter au comptant. 
Dans le cas de tels paiements, les deniers recus 
viendront réduire le montant de l'emprunt à effectuer. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-43 AIDE - ASSOCIATION SANS BUT 
LUCRATIF - TAXE SUR LES 
IMMEUBLES NON RÉSIDENTIELS 
13331 1 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder, avec réduction graduelle à zéro sur une période de 
cinq ans, des subventions égales à la majoration de loyer 
qu'un organisme sans but lucratif doit absorber à la suite de 
l'imposition de la taxe sur les immeubles non résidentiels. 

II est également résolu d'accepter les critères d'admissibilité et 
le mode de fonctionnement de l'attribution de ces subventions 



IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

énoncés dans la note du directeur des Finances du 1 0  janvier 
1996 et intitulée « Subvention - taxe sur les immeubles non 
résidentiels (T.I.N.R.) ». 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-44 CONTRAT - SYSTÈME TÉLÉPHONI- 
QUE CENTREX III - ÉDIFICES MUNI- 
CIPAUX (CONTRAT D-142) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter le contrat de service du système Centrex III, 
couvrant la période du 31 janvier 1996 au 30 janvier 1999, à 
intervenir entre la Ville de Gatineau et la compagnie Bell 
Canada pour desservir les édifices municipaux indiqués au 
contrat, aux tarifs mensuels mentionnés ci-dessous, taxes 
incluses et sujets aux augmentations pouvant être approuvées 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes; le contrat numéro 95-09 porte pour identification 
les initiales du greffier inscrites le 1 8  janvier 1996, à savoir : 

Accès au Centrex, incluant 1 31 postes 
dont 8 avec boîtes vocales . . . . . . . . . .  4 222,76 $/mois 

Installation et livraison - financement des 
frais d'installation et de livraison sur 36  
mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 142,OO $/mois 

TOTAL MENSUEL . . . . . . . . . . . . . . . .  5 364,76 $/mois 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant e t  le 
greffier ou le greffier adjoint à signer ce contrat, pour e t  au 
nom de la Ville de Gatineau. 

Certificat de crédit disponible numéro 1 2771 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-45 MANDAT - FIRME INGRES -ENTRE- 
TIEN DE LOGICIELS (1 532-1 0) 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

I GATINEAU 



De retenir les services de la firme Computer Associates 
Canada Itée pour l'achat, l'entretien et le support requis à 
l'utilisation des logiciels indiqués ci-après et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat les sommes suivantes, taxes incluses, 
à savoir : 

- achat des licences pour les ordinateurs de 
production et de développement (Digital-Vax) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2" versement) 8 2  197  S 

- Support et entretien pour ces 2 ordinateurs . . .  2 2  81  7 S 

- Autres licences : 
. . . . . . . . . . . . . .  SCO-UNIX, développement 732,15 S 

SCO-UNIX, sécurité publique . . . . . . . . . .  3 791.60 S 

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109 537,75 S 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant e t  le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, les contrats d'entretien et de support à 
intervenir avec la firme Computer associates Canada Itée, pour 
la période du 1 er janvier au 31  décembre 1996. 

Certificat de crédit disponible numéro 12772 
Poste budgétaire 0 2  30 1 3 100 41 1 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-46 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 
O R G A N I S M E S  C U L T U R E L S  
131 62-01 ET 3540-01 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYE PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1 .- D'accorder aux organismes mentionnés ci-dessous les 
subventions apparaissant en regard de chacun d'eux et  
de louer à ceux concernés le foyer ou la salle de 
spectacle de la Maison de la culture de Gatineau, à 
savoir : 

ORGANISMES SUBVENTIONS 
AUTRES SERVICES 
SUBVENTIONNES 

Acadbmie de danse de l'Outaouais Vin d'honneur, 
- spectacle bénéfice - camp d'bté ni1 location salle de 
qui danse spectacle 

Thétitre Le Populo - deux piéces 
(1 3 représentations) 5 0 0  $ 

Salon du livre de l'Outaouais Location foyer et 
- animation salle La Strophe goûter pour confé- 
- conférence de presse - novem- rence de presse . 

bre 1996 2 5 0 0  $ 



Top Passion - enregistrement 
compact et spectacle 
annuel 

École de musique de l'Outaouais 
- achat équipement 

Zone Outaouais - concours litté- 
raire jeunesse 1996 

Concours de musique du Canada 
- concert bénéfice 

Société d'histoire de l'Outaouais 
- Revue u: Regards sur le Gatineau 
d'hier » . 

Danse Sol Air - spectacles dans 
les Ocoles de Gatineau - semaine 
québécoise des arts 

Le Choeur classique de l'Outaouais 
- concert de Noël 1996 - Église 
Saint-François-de-Sales 

Location salle de c$e 
spectacle 

Location salle de 
spectacle 

Location foyer, vin 
d'honneur et goûter 
(maximum 500 S) 

Prix litt4raire Jacques-Poirier - 
participation prix 1997 500 $ 

Rendez-vous de la nouvelle chanson 3 O00 $ 

Harmonisons l'Outaouais - concert Location salle de 
harmonies scolaires ni1 spectacle 

Salle de spectacle de la Maison de 
la culture - catalogue - 5" anni- 
versaire 1 500 S 

2O.- De louer gratuitement la salle de spectacle de la 
Maison de la culture de Gatineau aux associations de 
baseball des secteurs Gatineau, Pointe-Gatineau et  
Touraine en vue de la présentation d'une pièce de 
théâtre comme activité d'autofinancement. 

3O.- De mandater le directeur des Communications pour 
servir le vin d'honneur et organiser les conférences de 
presse mentionnées à l'article 1, en plus de réserver à 
même son budget de fonctionnement les sommes 
nécessaires à cette fin. 

4O.- De réserver une somme de 3 300 $ pour des panneaux 
d'interprétation du patrimoine et d'accepter le virement 
budgétaire suivant : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 2-96 

02 65 7 1070 Dévelomement culturel 

649 Autres pièces et accessoires 3 300 S 
91 9 Subvention - autres (3 300 $) 

Certificat de crédit disponible numéro 10927 
Postes budgétaires 02 65 7 1070 649 et 02 65 7 1070 9 1 9 

Adoptée unanimement. 

l GATlNEAl 



C-96-02-47 VERSEMENT - SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT - MAISON DE 
LA CULTURE DE GATINEAU 
11 2 1  8-20 ET 3540-0 1 ) 

IL E'ST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à la 'Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau une subvention de 4 1  2 590  S se répartissant comme 
indiqué ci-dessous et représentant la quote-part de la Ville de 
Gatineau au budget de fonctionnement de cet organisme sans 
but lucratif pour la gestion des salles de spectacle et d'exposi- 
tion, à savoir : 

3 6 0  000 $ - salle de spectacle; 
5 2  5 9 0  $ - salle d'exposition. 

D'autoriser le directeur des Finances à verser le montant total 
de cette subvention en quatre versements égaux aux mois de 
février, avril, juillet et septembre 1 996. 

IL EST ENTENDU QUE tout ajustement à cette contribution de 
la Ville sera établi en fonction des états financiers que la 
Corporation déposera au début de l'année 1997. 

Certificat de crédit disponible numéro 101 6 9  
Postes budgétaires 0 2  6 5  76010 91 9 e t  0 2  6 5  79100 9 1  9 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-48 ÉMISSION - CERTIFICAT - INSTAL- 
LATIONS SEPTIQUES - LOT 19B 
PARTIE - RANG 4 - CANTON DE 
TEMPLETON (1214-07 ET 7131-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser le greffier à signer un certificat attestant que la 
Ville de Gatineau ne s'oppose pas aux installations septiques 
proposées sur une partie du lot 19B, du rang 4, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, montrées au plan numéro 
RBA-140-01, intitulé « installation septique », préparé par la 
firme d'experts-conseils Richard Bélec et associés inc., et 
décrites au rapport hydrologique de la firme Envir-Eau inc. 
portant le numéro de mandat 03626, daté du mois de 
novembre 1994. 

Adoptée unanimement. 



C-96-02-49 MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - 
ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
8 200 O00 S (35311003) 

CONSIDÉRANT Qu'en vertu des règlements indiqués ci- 
dessous, la Ville de Gatineau émettra des obligations pour un 
montant total de 8 200 000 $, à savoir : 

Rèalements numéros Pour un montant de 

299-84 et 299-2-90 99 400 S 
466-87 3 600 $ 
486-88 12 O00 $ 
498-88 203 IO0 $ 
553-89 et 553-1-90 2 055 O00 $ 
568-89 et 568-1-90 37 400 $ 
569-89 38 500 S 
574-90 258 500 $ 
574-90 50 500 $ 
575-90 690 O00 $ 
576-90 31 800 S 
588-90, 588-1 -90 et 588-2-90 275 500 $ 
590-90 et 590-1 -90 415 600 $ 
606-90 355 600 $ 
607-90 58 800 $ 
621 -90 221 700 S 
646-90, 646-1 -9 1 et 646-2-9 1 29 O00 $ 
674-9 1, 674-1 -9 1 et 674-2-92 13 O00 S 
696-9 1, 696-1 -92, 696-2-92 et 696-3-94 50 O00 $ 
703-9 1 33 O00 $ 
71 7-92 55 O00 S 
726-92 27 O00 $ 
730-92 40 O00 $ 
754-92 et 754-1-93 18 O00 S 
779-93 46 O00 $ 
784-93 et 784-1 -94 4 O00 $ 
794-93 et  794-1 -93 54 O00 $ 
825-94 99 O00 S 
826-94 12 O00 S 
827-94 44 O00 $ 
829-94 157 O00 S 
834-94 25 O00 $ 
849-94 et 849-2-95 129 O00 S 
852-94 125 O00 $ 
857-94 99 O00 $ 
864-94 28 O00 $ 
871-95 30 O00 $ 
872-95 24 O00 $ 
874-95 150 O00 S 
877-95 484 O00 $ 
880-95 et 880-1 -95 750 O00 $ 
882-95 375 O00 S 
883-95 86 O00 $ 
885-95 76 O00 $ 
888-95 185 O00 $ 
897-95 146 000 S 



obligations seront émises; 

GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

I 

CDNSIOÉRANI QUE pour les fins de ladite émission, il est ' 
nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'amender, s'il y a lieu, les règlements indiqués au préambule 

I 
afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci- , après, et ce, en ce qui a trait au monta.nt d'obligations spécifié 
ci-haut en regard de chacun desdits règlements compris dans 

i l'émission de 8 200  000 $ : 
l 

Les obligations seront datées du 2 0  mars 1996 

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. 

Un intérêt à un taux n'excédant pas 8'25 % l'an sera 
payé le 2 0  septembre et le 2 0  mars de chaque année 
sur présentation et remise à échéance des coupons 
attachés à chaque obligation; ces coupons seront 
payables au porteur seulement, aux mêmes endroits 
que le capital. 

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

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

6O.- Les obligations seront signées par le maire, le trésorier 
e t  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 obligations 
et  les coupons d'intérêt. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-50 ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR ' 

UN TERME PLUS COURT - RÈGLE- 
' 

MENT NUMÉRO 299-84 ET AUTRES 
13531 1003) 

/ IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 0 - - - - - - - - - - - - - - -  et résolu sur recommandation du directeur général : 

C- 7i682 
+--------  i 

4+s ,,u cvc 



D'autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l'emprunt de 
8 200 000 S, effectué en vertu des règlements numéros 299- 
84, 299-2-90, 466-87, 486-88, 498-88, 553-89, 553-1 -90, 
568-89, 568-1-90, 569-89, 574-90, 575-90, 576-90, 588- 
90, 588-1 -90, 588-2-90, 590-90, 590-1 -90, 606-90, 607-90, 
62 1 -90, 646-90, 646-1 -9 1, 646-2-9 1, 674-9 1, 674- 1-9 1, 
674-2-92, 696-9 1, 696-1 -92, 696-2-92, 696-3-94, 703-9 1, 
71 7-92, 726-92, 730-92, 754-92, 754-1-93, 779-93, 784- 
93, 784-1 -94, 794-93, 794-1 -93, 825-94, 826-94, 827-94, 
829-94, 834-94, 849-94, 849-2-95, 852-94, 857-94, 864- 
94, 871-95, 872-95, 874-95, 877-95, 880-95, 880-1-95, 
882-95, 883-95, 885-95, 888-95, 897-95, 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 20 mars 1996, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 
six à neuf, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortis- 
sements pour les règlements précités sauf pour les 
règlements numéros 486-88, 569-89, 576-90, 674-91, 
674-1 -91,674-2-92,696-91,696-1-92,696-2-92,696-3- 
94,784-93,784-1-94,849-94,849-2-95,874-95,885-95 
et 888-95; 

dix ans, à compter du 20 mars 1996, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 
onze et  suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 498-88,553- 
89, 553-1 -90, 568-89, 568-1 -90, 575-90, 590-90,590-1- 
90, 606-90, 607-90, 621-90, 71 7-92, 726-92, 825-94, 
829-94,852-94,857-94,871-95,877-95,880-95,880-1- 
95, 882-95, 883-95 et  897-95; chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie de la 
balance due sur l'emprunt. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-51 PROLONGEMENT - TERME D'EM- 
PRUNT - REGLEMENT NUMÉRO 
299-84 ET AUTRES (3531 1003) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau devait renouveler, le 
19 mars 1996, pour des périodes de 5, 10 e t  11 ans, un 
emprunt de 4 795 000 $ effectué en vertu des règlements 
numéros 299-84,299-2-90,466-87,498-88,553-89,553-1- 
90, 568-89, 568-1-90, 569-89, 574-90, 575-90, 576-90, 
588-90, 588-1-90, 588-2-90, 590-90, 590-1-90, 606-90, 
607-90 et 621 -90; 

CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement ne sera pas effectué 
à la date prévue et  l'émission d'obligations qui comprendra 
ledit renouvellement sera datée du 20 mars 1996; 



' municipaux prévoyant que le terme original d'un emprunt peut 

1 être prolongé d'au plus douze mois lors de chaque émission de 
nouvelles obligations; 

I 

GATINEAU 

/ IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
' APPUYE PAR : Jean Deschênes 

CONSIDÉWNT QUE la Ville de Gatineau désire se prévaloir 
des dispositions de la Loi sur les dettes et les emprunts 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 
l 

l 
1 D'émettre les 4 795 000 S d'obligations de renouvellement 
i pour un terme additionnel de 1 jour à celui originalement prévu 

aux règlements numéros 299-84,299-2-90,466-87,498-88, 
553-89,553-1-90, 568-89,568-1-90, 569-89,574-90,575- 

I 90, 576-90, 588-90, 588-1-90, 588-2-90, 590-90, 590-1 -90, 
i 606-90, 607-90 et 621 -90; 
I 

l 
Adoptée unanimement. 

1 

I 
' C-96-02-52 
l 

AUTORISATION - ÉMISSION 
D'OBLIGATIONS - 19 MARS 1996 

I 13531 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

/ et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter le projet d'émission d'obligations du 19 mars 1996 
au montant de 8 200 000 S plus amplement détaillé aux 
annexes I et Il de la note du 10  janvier 1996, du chef 
comptable, à la Direction des finances. 

D'autoriser le directeur des Finances à entreprendre les 
procédures qui s'imposent pour procéder à cette émission 
d'obligations. 

Adoptée unanimement. 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - DÉPUTÉS DE CHAPLEAU 
ET DE GATINEAU - DEMANDE DE 
SUBVENTIONS - RÉHABILITATION 
DES CHEMINS INTERMUNICIPAUX 
11 21 4-21 ET 5000-07-04) 

I 

CONSIDÉRANT QUE selon un rapport de la Direction des 
travaux publics, une somme de 10  737 000 S serait 
nécessaire au cours des prochaines années pour réhabiliter 



CONSIDÉRANT QUE la responsabilité de gérer et d'entretenir 
les chemins intermunicipaux du secteur rural a été transférée 
à la Ville de Gatineau au cours des dernières années par le 
ministère des Transports du Québec; 

tous les chemins du secteur rural, situé au nord de l'autoroute 
50; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau ne dispose pas des 
ressources financières nécessaires pour réhabiliter 
adéquatement, et dans les meilleurs délais possibles, tous les 
chemins intermunicipaux du secteur rural, dont plusieurs se 
trouvaient déjà dans un piètre état au moment de leur cession; 

GATINEAl 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec. 
ainsi que les députés provinciaux disposent de fonds pour 
aider les municipalités à prendre en charge et à remettre en 
état les chemins qui leur ont été cédés : . 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu sur recommandation du comité général : 

De demander conjointement au ministère des Transports du 
Québec et aux députés provinciaux des comtés de Chapleau 
et de Gatineau de fournir une partie des ressources 
financières, évaluées à 2 750  000 $, nécessaires pour 
réhabiliter adéquatement, dans les meilleurs délais possibles, 
les chemins ruraux intermunicipaux suivants : 

- montée Saint-Amour; 
- montée Paiement; 
- chemin Fogarty; 
- montée McLaren; 
- chemin Proulx; 
- montée Mineault. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-54 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE OUEST - TRONCON 
PAIEMENT 1 GUINDON (1 21 4-21 ) 

CONSIDÉRANT QUE depuis l'ouverture en 1991 du tronqon du 
boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre les rues Main et 
Guindon, le volume de circulation a considérablement 
augmenté sur le tronqon PaiementIGuindon pour atteindre 
maintenant 1 1 000 véhicules par jour; 

CONSIDÉRANT QUE la géométrie actuelle du troncon, compris 
entre la montée Paiement et la rue Guindon, la présence d'un 
important lien cyclable sur chaussée, ainsi que l'état 

,,.L€S DU 



GATINEAU lamentable de la chaussée sont autant de facteurs nécessitant 
une action immédiate afin d'assurer le plus adéquatement 
possible la sécurité des nombreux usagers de la route qui 
empruntent quotidiennement cette chaussée du boulevard La 
Vérendrye Ouest; 

CONSIDÉRANT QUE la responsabilité d'élargir à quatre voies 
le susdit troncon incombe au ministère des Transports du 
Québec, dans le cadre de l'entente générale sur l'amélioration 
du réseau routier dans le secteur québécois de la région de la 
capitale nationale; 

CONSIDÉRANT QUE la réalisation de ce troncon n'est pas 
soumise au processus de consultation publique sur 
l'environnement et ne dépend que de la volonté et des 
disponibilités financières du ministère des Transports du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a tout  fait en son 
pouvoir pour préserver et acquérir I'emprise nécessaire à la 
réalisation du troncon concerné du boulevard de facon à ce 
qu'il soit construit dans le plus bref délai possible; 

CONSIDÉRANT QUE le plan intégré des réseaux routier et de 
transport en commun de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais identifie la réalisation de ce troncon comme une 
intervention nécessaire à très court terme de facon à 
accommoder adéquatement et sécuritairement tous les 
déplacements des automobiles, autobus, camions, cyclistes et 
piétons dans ce secteur; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau serait disposée à agir 
à titre de maître d'oeuvre pour l'acquisition de I'emprise 
nécessaire et la réalisation des travaux, si cela pouvait aider à 
un élargissement à très court terme de ce tronqon; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et  résolu sur recommandation du comité général : 

De demander au ministère des Transports du Québec, 
d'entreprendre avec diligence toutes les démarches pour 
compléter dès l'année 1996 l'élargissement à quatre voies du 
troncon du boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre la 
montée Paiement et la rue Guindon, et d'y allouer tous les 
fonds nécessaires, en plus de déléguer si nécessaire, à la Ville 
de Gatineau, la maîtrise d'oeuvre du projet. 

A d ~ p t é e  unanimement. 



C-96-02-55 DÉLÉGATION - CONGRÈS - UNION 
DES MUNICIPALITES DU QUÉBEC 
17135-011 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu sur recommandation du comité général : 

De déléguer Son Honneur le maire, Jean Deschênes, Jacques 
Forget et Yvon Boucher, au congrès de I'Union des 
municipalités du Québec qui aura lieu à Québec les 2, 3, et 4 
mai 1996 et d'autoriser le directeur des Finances à rembourser 
leurs dépenses en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 1 88-79. 

II est également résolu dfautoriIser Simon Racine à assister au 
congrès de I'Union des municipalités du Québec en l'absence 
de l'un des membres du conseil mentionnés au paragraphe 
précédent. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-56 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 
585-101-96 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - TERRITOIRE SITUÉ À 
L4OUEST DE L'INTERSECTION DES 
RUES DE CANNES ET OSTER 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 01 -96 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer deux nouveaux secteurs de zone résidentiels sur le 
territoire situé à l'ouest de l'intersection des rues de Cannes 
et Oster, soit sur les lots 4A  partie, 3 3  à 36, du rang 7, et 4 
partie, du rang 8, tous au cadastre officiel du canton de Hull. 
Le projet de règlement vise plus particulièrement à créer les 
secteurs de zone résidentiels RCB-1101 et RCX-1101 à même 
le secteur de zone résidentiel RDX-1 101 annulé. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-96-02-57 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-104-96 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - SECTEUR SITUE AU 
SUD-EST DE L'INTERSECTION DES 
BOULEVARDS LABROSSE ET LA 
VÉRENDRYE EST 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-104-96 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le secteur de zone commercial CB-4301 à même une 
partie du secteur de zone résidentiel RCB-4302, soit sur le lot 
17A-690, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'assujettir ce nouveau secteur de zone 
commercial à une disposition relative à l'accès au site. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-58 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATIONS - ENTRETIEN ME- 
NAGER - CHALETS ET CENTRES 
COMMUNAUTAIRES (3540-01 1 

IL EST PROPOSE PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder aux organismes mentionnés ci-après les subven- 
tions indiquées en regard de chacun d'eux pour effectuer 
l'entretien ménager des bâtiments municipaux suivants : 

ENDROITS ORGANISMES MONTANTS 

Centre communau- Comité civil du 500  $ 
taire Le Baron Corps de cadets 2920- 
0 2  5 0 7 2 1 0 0 9 1 9  Gatineau inc. 

Centre communau- Corporation du 800 S 
taire Saint-Gérard Centre communautaire 
0 2  5 0  72100 919  Saint-Gérard 

Centre communau- Relais des jeunes 
taire Saint-Richard Gatinois 
0 2  5 0 7 2 1 0 0 9 1 9  

1 Pavillon Association de baseball 1 7 2 0  S 
Sanscartier amateur de Gatineau 

1 0 2  5 0  75101 919  



Centre des aînés Club des aînés 100 $ 
Riviera 
02 5072100919 

GATINEAU 

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

Centre communau- 
taire de Touraine 
02 50 72100 91 9 

Adojeune 

Centre SA.GA. 
02 5072100919 

Centre de consulta- 
tion de l'unité Limbour 

Pavillon 
l'oiseau-Bleu 
02 50 75101 919 

Association communau- 
taire l'oiseau-bleu 
de Gatineau 

Chalet Riviera 
02 50 75101 919 

Club de tennis de 
Gatineau 

Parc Saint-René 
02 50 75101 919 

Ligue de balles sports 
O'Keefe 

Parc Saint-Rosaire 
02 50 75101 919 

Association récréative 
Saint-Rosaire inc. 

Parc du Coteau 
02 50 75101 919 

Association des loisirs 
du Ruisseau 

Parc Laleri 
02 50 75101 919 

Association de baseball 
amateur de Pointe- 
Gatineau et Jeannettes 
Jean-XXIII 

Chalet du parc 
Madore 
02 50 75101 919 

Association communau- 
taire des Jardins de 
la Blanche 

Chalet du parc 
Hétu 
02 50 75101 919 

Les aînés de Saint-René 

Chalet du parc 
Ernest-Gaboury 
02 50 75101 919 

Association Soccer- 
Gatineau inc. 

TOTAL 8 005 $ 

D'autoriser le directeur des Finances à verser les subventions 
précitées en deux versements égaux pour toute aide financière 
de 500 $ et plus, sur présentation de réquisitions de paiement 
préparées par le directeur des Travaux publics. 



GATINEAU 
Certificat de crédit disponible numéro 12963 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-59 PROGRAMME D'INFRASTRUCTU- 
RES CANADAIQUEBEC - PRESEN- 
TATION - PROJET AQUA-STOP 
J3440100 1 1 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s'est engagée dans 
un programme de réhabilitation de ses infrastructures urbaines 
et ceci, dans le but de maintenir la qualité des services offerts 
aux contribuables tout en essayant de réduire au minimum 
l'impact généré par les travaux; 

CONSIDÉRANT QUE de nouvelles approches technologiques 
permettent de réaliser des travaux en minimisant les impacts 
sur les usagers; 

CONSIDÉRANT QUE le programme d'infrastructures 
CanadalQuébec comprend un volet III spécifiquement conçu 
pour supporter et subventionner l'expérimentation de nouvelles 
technologies; 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle technologie « Aqua-Stop )) 

permet de procéder à des interventions sur le réseau d'aque- 
duc sans interruption de la distribution de l'eau potable et que 
cette technologie est admissible au volet III du programme 
d'infrastructures CanadalQuébec; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire utiliser la 
technologie « Aqua-Stop » dans le cadre de son programme de 
réhabilitation du réseau d'aqueduc de 1996, plus précisément 
dans le secteur de la rue Généreux; 

CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle technologie entraînera un 
coût d'environ 4 2  000 $ plus taxes, et que cette dépense peut 
être subventionnée à 6 6  % à même le volet III du programme 
d'infrastructures CanadalQuébec; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

De mandater et d'autoriser le Centre d'expertise et  de recher- 
che en infrastructures urbaines pour présenter, au nom de la 
Ville de Gatineau, une demande de subvention dans le cadre 
du volet III du programme d'infrastructures CanadaIQuébec 
concernant l'utilisation de la technologie « Aqua-Stop » pour 
des travaux prévus au programme de réhabilitation du réseau 
d'aqueduc de l'année 1996 et plus spécifiquement ceux 
projetés sur la rue Généreux; le coût de ces ouvrages évalué 
à 4 2  000 S peut être subventionnable aux deux tiers selon le 



Adoptée unanimement. 

i vo let  III d u  susdit programme d'infrastructures 
/ CanadaIQuébec. 
I 

C-96-02-60 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
DE LA TERRASSE PAIEMENT (1  600- 
0 1 -02) 

l 

GATINEAU 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau offre une couverture 
d'assurance responsabilité civile aux organismes sans but 

' lucratif reconnus; 
1 

CONSIDÉRANT QUE l'Association communautaire de la 
terrasse Paiement a demandé d'être couverte par la police 

j d'assurance responsabilité civile des organismes sans but 
' lucratif; 

l 
CONSIDÉRANT QUE pour les associations communautaires de 

; quartier, la Ville paie la totalité de la prime et dans le cas de j 
i l'Association communautaire de la terrasse Paiement, elle 1 
l s'élève à 2 5 0  S I  taxes en sus; I 

I 
l 

1 l 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
i 1 APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'ajouter l'Association communautaire de la terrasse Paiement 
à la liste des organismes sans but lucratif couverts par la 
police d'assurance responsabilité civile de la ville de Gatineau. 

l 
1 Certificat de crédit disponible numéro 101 24 
i Poste budgétaire 0 2  2 0  1 9800 421 l 

1 Adoptée unanimement. 1 

i C-96-02-61 
1 

POSITION - VILLE DE GATINEAU - 
l PROJET DE LOI .128 - CONDITIONS 

i DE TRAVAIL SECTEUR PUBLIC ET 1 
i SECTEUR MUNICIPAL (1  21 1-1 6, 1 

1 2 14-0 1 ET 1 2401003) 1 
I 

CONSIDÉRANT Qu'en réponse aux demandes du secteur 
municipal, le gouvernement du Québec a assujetti les munici- 
palités à la Loi concernant les conditions de travail dans le 
secteur public et le secteur municipal appelée « loi 1 0 2  D; 

CONSIDÉRANT QUE la loi 103 visait à permettre aux munici- 
palités de maintenir, durant 2 ans, les taux et  échelles de 
salaire (gel salarial) et de réduire de 1 % les dépenses reliées 



à I'application des conventions relatives à la rémunération et  
aux avantages sociaux; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est demeurée 1 
assujettie à cette loi et que la mise en vigueur a, entre autres, 
permis au conseil de gérer son budget annuel en tenant 
compte des contraintes économiques et a ainsi permis une 
augmentation de taxes de seulement 1 % en 1996 et une 
légère réduction de taxes en 1995, le tout  à l'avantage des 
contribuables; 

/ CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a déposé le 
projet de loi 128 « Loi modifiant la loi concernant les condi- 

I tions de travail dans le secteur public et le secteur municipal »; 

l 
CONSIDERANT QUE ce projet de loi, déposé sans préavis ni 

1 consultation préalable, modifie les règles du jeu en ce qu'il 
limite la période de récupération du 1 % des dépenses reliées 
à I'application des conventions dans les municipalités à 21  
mois, alors qu'elle aura duré 30 mois pour les employés de 
l'État créant ainsi une iniquité au bénéfice des employés 
municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 128 accorde automatique- 
ment au le' janvier 1996 une augmentation de 1 % aux 
salariés sans même qu'ils aient à le négocier, alors que la loi 
1 0 2  permettait la négociation de 1 %; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi 128, en plus de I'automa- 
tisme précité, permet de réclamer le remboursement de cette 
récupération du mois d'octobre à décembre 1995 et à défaut 
d'une entente, un arbitre « doit rétablir les conditions de travail 
qui prévalaient avant la conclusion de l'entente ... »; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 128 crée une iniquité entre 
les employés d'une même ville soit en favorisant, eu égard le 
1 %, les groupes d'employés qui ont refusé de s'entendre 
avec l'employeur sur le mode de récupération; 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont assujetties à une 
année financière du 1 "' janvier au 31 décembre contrairement 
au gouvernement et que le projet de loi tel que soumis, en 
agissant rétroactivement au 1 "' octobre 1995, pourrait avoir 
des conséquences sur des budgets déjà fermés ou créer un 
déficit opérationnel immédiat au budget de l'année courante; 

CONSIDÉRANT QUE selon les informations reques, le projet de 
loi 1 2 8  est le résultat des négociations du gouvernement avec 
ses employés et ce conseil est d'avis que les échanges de 
l'État avec ses employés n'ont pas à prendre en otage les 
municipalités du Québec en leur faisant subir des ententes 
auxquelles elles n'ont pas participé; 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
1 APPUYÉ PAR : Jean René Monette 1 et résolu sur recommandation du directeur généra : 



i 
I 
, De demander au président du Conseil du trésor e t  au ministre 

! des Affaires municipales du Québec à surseoir à l'adoption du 1 GATINEAU 
' projet de loi 128 et d'entamer des discussions réelles au / niveau de la table Québec - Municipalités. afin que le projet de 
i loi reflète les vrais préoccupations des municipalités. 

i 
De transmettre la présente résolution à l'Union des municipali- l 

tés du Québec et de demander l'appui des autres municipali- 
tés. 

Adoptée unanimement. 

1 

' C-96-02-62 MORATOIRE - APPLICATION - POLI- 
TIQUE SALARIALE DES EMPLOYES 
OCCASIONNELS ( 1  1 2 1  ET 
21  10/001) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

l 

1 et  résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines : 

D'imposer un moratoire, pour l'année 1996, sur l'application 
, des articles 5.1.2 et 5.3.3 de la politique salariale des 

employés occasionnels (S-4) et de maintenir les taux de salaire 
I au niveau en vigueur au 31  décembre 1995. 
I 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-63 RESCISION - ARTICLE 4 - 
I 
; RÉSOLUTION NUMÉRO C-94-04-195 
l 

i - PROJET PILOTE - ÉCHANGE DE 
I 
l POSTE 
l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 1 APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

1 et résolu sur recommandation du comité des ressources 
i humaines : 

l 
I ' De rescinder à toute f in que de droit l'article 4 de la résolution 

numéro C-94-04-195 adoptée le 5 avril 1994, prévoyant 
/ retourner les employés concernés par cette r6solution à leur 

1 poste respectif, à moins que le conseil n'ait statué autrement. 1 
t 1 

Adoptée unanimement. 



PROCLAMATION - SEMAINE DE LA 
PROMOTION DE LA SANTÉ GATINEAU 

MENTALE (7 130-03) 

C-96-02-64 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

! et résolu sur recommandation du directeur général : 

De proclamer et  de déclarer la semaine du 6 au 1 2  mai 1996 
I « Semaine de la promotion de la santé mentale » et d'inviter 
I 
; la population gatinoise à participer et a appuyer les différentes 

activités organisées à cette occasion. 

Adoptée unanimement. 

PROCLAMATION - MOIS DU COEUR 
17 130-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

De proclamer et  de déclarer le mois de février 1996 « Mois du 
coeur » et d'inviter tous les citoyens et citoyennes de 
Gatineau à être au coeur de la solution. 

Adoptée unanimement. 

l 
I 
I 

VERSEMENT - SUBVENTION - 1 8 ~  
RONDE SAINT-ALEXANDRE - 
SCOUTS DE SAINT-ALEXANDRE 
13540-0 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder une subvention de 300 $ à l'association 18" Ronde 
Saint-Alexandre Scouts de Saint-Alexandre, pour l'achat de 
matériel et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 781 
Certificat de crédit disponible numéro 7425 

Adoptée unanimement. 



l 
C-96-02-67 MANDAT D'INFORMATION ET 

1 APPUI - PROJET DE LA MAISON DE 
! LA CULTURE DE GATINEAU (1 218- 
i 2 0  ET 1218/001) 
1 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a accordé la 
priorité à la réalisation du projet de construction du Centre 

1 intégré de services culturels, ainsi que l'ajout de sièges à la 
i salle de spectacle de la Maison de la culture de Gatineau; 

CONSIDERANT QUE cet appui s'est traduit par un engagement 
de principe de la ministre Louise Beaudûin de verser une 
subvention à la réalisation de ce projet et ce, conformément à 
la demande formulée par le conseil, en vertu de la résolution 

i numéro C-94-06-400, adoptée à l'unanimité le 21 juin 1994; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet fait consensus au niveau 
régional en terme de complémentarité au niveau des 

i infrastructures culturelles et qu'il fait partie de la politique de 
' développement culturel de Gatineau, adoptée en avril 1994; 

CONSIDÉRANT QUE la planification des organismes de la 
région s'est articulée autour de ce projet et ce, tant pour 
l'Académie de danse de l'Outaouais, l'École de musique de 
l'Outaouais, les Archives nationales du Québec, le Salon du 
livre de l'Outaouais, la Société d'histoire de l'Outaouais, la 
Société de généalogie de l'Outaouais, le Centre régional 
d'archives de l'Outaouais et les archives municipales; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet lègue aux générations futures 
, un patrimoine culturel et assure un positionnement stratégique 
/ de la Ville de Gatineau à l'échelle régionale, ainsi qu'au niveau 

du Québec; 
i 
1 

l 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

I 
! 
I et résolu sur recommandation du directeur général : 

De mandater la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau pour organiser et tenir des séances d'information 
auprès de la population gatinoise concernant le projet de 
construction du Centre intégré de services culturels et à l'ajout 
de sièges à la salle de spectacle de la Maison de la culture de 
Gatineau. 

II est également résolu de réitérer l'appui de ce conseil à ce 
projet de construction du Centre intégré et à l'agrandissement 
de la Maison de la culture de Gatineau. 

1 EN AMENDEMENT : 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 1 APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu : 

- -- - 

GATINEAU 



GATINEAU De substituer les mots « Que ce conseil s'associe à » aux 
mots « De mandater ». 

Adoptée unanimement. 

1 PROPOSITION PRINCIPALE TELLE QU'AMENDÉE : 

«Que ce conseil s'associe à la Corporation de la Maison de la 
culture de Gatineau pour organiser et tenir des séances 
d'information auprès de la population gatinoise concernant le 
projet de construction du Centre intégré de services culturels 
et à l'ajout de sièges à la salle de spectacle de la Maison de la 
culture de Gatineau. 

II est également résolu de réitérer l'appui de ce conseil à ce 
projet de construction du Centre intégré et à l'agrandissement 
de la Maison de la culture de Gatineau.» 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-68 DÉSIGNATION - TECHNICIEN EN 
URBANISME - TRANSMISSION - 
AVIS SPÉCIAUX - MONUMENTS ET 
SITES DU PATRIMOINE (1  5231001 1 

CONSIDÉRANT Qu'en vertu des articles 72 et 8 6  de la Loi sur 
les biens culturels, le conseil peut citer des monuments 
historiques et constituer des sites du patrimoine; 

CONSIDÉRANT QUE dans ces cas, un avis écrit doit être 
transmis au propriétaire du monument ou d'un immeuble situé 
dans le périmètre du site du patrimoine; 

CONSIDÉRANT Qu'il est préférable que ces avis soient 
transmis par un membre du personnel de la Direction de 
I'urbanisme; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

De désigner le technicien en urbanisme, à la Direction de 
l'urbanisme, pour donner et transmettre les avis spéciaux 
écrits prévus aux articles 72 et 8 6  de la Loi sur les biens 
culturels. 

Adoptée unanimement. 

l *  Richard Canuel et Yvon Boucher quittent leur fauteuil. 



CONSIDÉRANT QUE M. Sylvain Simard a été nommé par le 
Premier ministre du Québec, ministre des Relations 
internationales et ministre responsable de la Francophonie et  
ministre responsable de la région de l'Outaouais; 

C-96-02-69 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - .  
MINISTRE RESPONSABLE DE LA 
RÉGION DE L'OUTAOUAIS 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil tient à souligner ces 
nominations en se joignant à toute la population de Gatineau 
et de la région pour lui offrir ses félicitations les plus sincères; 

GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ et  résolu à l'unanimité : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et  de 
bons souhaits à Sylvain Simard pour sa nomination au conseil 
des ministres du gouvernement du Québec et à titre de 
ministre responsable de la région de l'Outaouais. 

II est également résolu d'offrir à M. Simard l'entière 
collaboration du conseil dans tous les dossiers d'intérêt 
régional et de la Ville de Gatineau en particulier. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-70 ORDONNANCE DE CIRCULATION 
15120-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 

1 O.-  De décréter des arrêts obligatoires pour tous les 
véhicules aux endroits suivants : 

a) sur la rue Ernest-Gaboury, à I'intersection du 
boulevard du Mont-Royal; 

b) sur la rue de Cannes, à I'intersection de la rue de 
Rayol. 

2O.- D'autoriser la Direction des travaux publics à installer 
les enseignes requises pour donner suite à ce qui 
précède. 

3O.- D'habiliter la Direction des travaux publics à effectuer 
les dépenses relatives à l'achat et à l'installation des 
panneaux de signalisation requis pour donner suite à la 
présente, jusqu'à concurrence des sommes disponibles 
à cette f in à son budget d'opérations. 

Adoptée unanimement. 



NUMÉRO 812-93 - AJOUT ET 
CHANGEMENT - NORME DE REJET 
D'EFFLUENTS 

6 GATINEAU 

1 AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 1 

AM-96-02-06 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le réglement numéro 81  2-93, dans le 
but : 

1 .- De proscrire le déversement d'effluents d'installations 
septiques dans les réseaux d'égouts de la ville, sauf 
dans le cas où le point de déversement est dûment 
approuvé par'le ministère de l'Environnement et de la 
Faune du Québec. 

2 .- De modifier la norme de rejet de coliformes fécaux dans 
un égout pluvial. 

1 AM-96-02-07 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 1 
NUMÉRO 814-93 - CORRECTIONS - 
FORMULES MATHÉMATIQUES - 
DÉCIBEL 

/ AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 1 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 814-93, 
concernant les nuisances publiques sur le territoire de la ville 
de Gatineau, dans le but de corriger les formules 
mathématiques apparaissant à la définition du terme 
« décibel » (dB). 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but d'autoriser divers travaux de réfection au 
réseau d'égouts, ainsi qu'un emprunt par émission 
d'obligations pour en payer les coûts. 

* Son Honneur le maire quitte son fauteuil et  la 

présidence est assumée par Jean René Monette, maire 



' AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 

1 
I 

1 
' AM-96-02-09 REFECTION - RÉSEAU D'AQUEDUC 

I qu'à une prochaine séance de ce conseil. un règlement sera 
; introduit dans le but d'autoriser divers travaux de réfection au 

réseau d'aqueduc, ainsi qu'un emprunt par émission 
1 
i d'obligations pour en payer les coûts. 
I 

GATINEAU 

1 
1 

AM-96-02-1 0 OUVERTURE - PARCS MUNICIPAUX 

i AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forget 
l 

, qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 

1 introduit pour décréter l'ouverture des parcs des Oiseaux, du 
1 Voilier, Henri-Dunant et Vignan. 
1 

AM-96-02-1 1 MODIFICATIONS - ENTENTE - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 896-95 - 
C O L L E C T E  S É L E C T I V E  
RÉSIDENTIELLE - ARTICLES 
RECYCLABLES 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier l'entente jointe au règlement numéro 
896-95 concernant la collecte sélective résidentielle des 
articles recyclables ou réutilisables en provenance des ordures 
ménagères en vue d'exclure les habitations de 9 logements et 
plus. 

AM-96-02-1 2 REMBOURSEMENT - SERVICES 
MUNICIPAUX- BOULEVARD DU 
MONT-ROYAL 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de payer, à la Société de développement 

l de Gatineau (SODEVGA) inc., les coûts d'implantation des 
I services municipaux sur une partie du boulevard du Mont- 
j Royal, en exécution de la convention signée le 7 juillet 1989  
1 et  approuvée au conseil par la resolution numéro C-89-05-581, 

et d'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour I 

1 pourvoir audit remboursement. 
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AM-96-02-1 3 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

TERRITOIRE SITUE À L'OUEST DE 
L'INTERSECTION DES RUES DE 
CANNES ET OSTER 

AVlS 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 deux nouveaux secteurs de zone résiden- 
tiels sur le territoire situé à l'ouest de l'intersection des rues de 
Cannes et Oster, soit sur les lots 4A partie, 3 3  à 36, du rang 
7, e t  4 partie, du rang 8, tous au cadastre officiel du canton 
de Hull. Le règlement visera plus particulièrement à créer les 
secteurs de zone résidentiels RCB-1101 et RCX-1101 à même 
le secteur de zone résidentiel RDX-1101 annulé. 

AM-96-02-1 4 CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR SITUÉ AU SUD-EST DE 
L'INTERSECTION DES BOULEVARDS 
LABROSSE ET LA VÉRENDRYE EST 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer le secteur de zone commercial CB-4301 
à même une partie du secteur de zone résidentiel RCB-4302, 
soit sur le lot 17A-690, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et  d'assujettir ce nouveau secteur de 
zone commercial à une disposition relative à l'accès au site. 

a Yvon Boucher reprend son fauteuil. 

AM-96-02-1 5 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE SITE 
DU PATRIMOINE DU COLLÈGE 
SAINT-ALEXANDRE 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Simon Racine 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour constituer un site du patrimoine sous le vocable 
« Site du patrimoine du collège Saint-Alexandre », le secteur 
se délimitant comme suit : 



limite nord : la limite nord d'une partie du lot 6, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull, située au nord de la rue Principale; 

limite est : la limite est des parties du lot 6, du rang 8 
et  du lot 5A, du rang 7, au cadastre 
officiel du canton de Hull, situées au nord 
de la rue Principale; 

limite sud : la limite de la ville de Gatineau; 

limite ouest : la limite ouest de l'île Marguerite, la limite 
est du lot situé au 91 3, avenue Principale, 
la limite ouest d'une partie du lot 6, du 
rang 8, au cadastre officiel du canton de 
Hull, située à l'ouest du chemin des 
Érables. l'avenue Principale, le chemin des 
Érables et la rue des Sources; 

e t  est montré au plan numéro SP-1, préparé par la Direction de 
l'urbanisme le 21  décembre 1995 et  faisant partie intégrante 
du présent avis de motion comme annexe « A )). 

Le site du patrimoine du Collège Saint-Alexandre est constitué 
pour les motifs suivants : 

- ce site est identifié au plan d'urbanisme et  de 
développement de la ville de Gatineau, règlement numéro 
584-90, comme un secteur patrimonial à protéger et  à 
mettre en valeur; 

- ce site représente, à Gatineau, le seul exemple de domaine 
datant de la deuxième partie du siècle dernier e t  constitue 
un important témoin des édifices scolaires du début du 
siècle à s'être implantés sur le territoire de la ville, selon 
les études patrimoniales effectuées en 1991 et 1995 par 
la firme Ethnotech inc.; 

- ce site qui inclut l'ancienne villa à l'italienne dfAIonzo- 
Wright, les bâtiments institutionnels du collège fondé par 
la congrégation des Pères du Saint-Esprit et l'île Margue- 
rite, malgré les ajouts et  transformations successives des 
constructions et les aménagements extérieurs, présente, 
dans son ensemble, une grande valeur historique, 
architecturale et  sitologique. 

Le règlement constituant le site du patrimoine prendra effet, 
conformément à l'article 9 2  de la Loi sur les biens culturels, à 
compter de la signification des avis spéciaux qui seront 
envoyés aux propriétaires des immeubles situés dans le péri- 
mètre dudit site entre le 9 février 1996 et  le 19 mars 1996. 

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations 
auprès du comité consultatif d'urbanisme, conformément aux 
avis qui seront donnés à cette fin. 

GATINEAU 
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Annexe "A" - No. plan I SP-1 Date I 1995-12-21 
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Son Honneur le maire reprend son fauteuil et préside 
I'assem blée. 

AM-96-02-1 6 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE 
SITE DU PATRIMOINE JACQUES- 
CARTIER I SAINT-JEAN-BAPTISTE 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour constituer un site du patrimoine sous le vocable 
« Site du patrimoine Jacques-CartierISaint-Jean-Baptiste », le 
secteur se délimitant comme suit : 



limite nord : la limite arrière des lots situés entre le 5 et  
le 147, rue Saint-Jean-Baptiste, entre le 4 
et le 30, rue Champlain, entre le 3 9  et le 
139, rue Jacques-Cartier, entre le 3 et  le 
15, rue Prince-Albert, ainsi qu'au 23, rue 
Prince-Albert, la limite nord du lot situé au 
1, rue Jacques-Cartier, la limite est du lot 
situé au 31, rue Champlain et des lots 
386-1 et 386-10, situés à l'est de la rue 
Saint-Antoine, la limite est des lots 155 et  
576 partie, au cadastre officiel du village 
de Pointe-Gatineau, situés à l'ouest de la 
rue Moreau et  les rues Prince-Albert e t  
Moreau; 

limite est : la limite est des lots situés au 3, rue 
Prince-Albert et au 182, rue Jacques- 
Cartier; 

limite sud : la limite de la ville de Gatineau; 

limite ouest : la limite ouest du lot situé au 147, rue 
Saint-Jean Baptiste; 

et est montré au plan numéro SP-2, préparé par la Direction de 
l'urbanisme le 21  décembre 1995 et faisant partie intégrante 
du présent avis de motion comme annexe « A D. 

Le site du patrimoine Jacques-Cartier 1 Saint-Jean- Baptiste est 
constitué pour les motifs suivants : 

- ce site est identifié au plan d'urbanisme et de dévelop- 
pement de la ville de Gatineau, règlement numéro 584-90, 
comme un secteur patrimonial à protéger et  à mettre en 
valeur; 

- ce site, exceptionnel de par sa localisation remarquable au 
confluent des rivières Gatineau et des Outaouais, constitue 
le paysage culturel formé du noyau du village le plus 
ancien de la municipalité, dont les premières constructions 
ont été érigées durant la première moitié du siècle dernier, 
selon les études patrimoniales effectuées en 1991 et 1995 
par la firme Ethnotech inc.; 

- ce site, qui inclut l'église Saint-Francois-de-Sales et où une 
concentration remarquable de bâtiments anciens ayant une 
grande homogénéité s'observe, présente, dans son 
ensemble, tant au plan des alignements et  de la densité 
des constructions que des caractères architecturaux de 
celles-ci, une grande valeur historique, architecturale et 
sitologique. 

Le règlement constituant le site du patrimoine prendra effet, 
conformément à l'article 9 2  de la Loi sur les biens culturels, à 
compter de la signification des avis spéciaux qui seront 
envoyés aux propriétaires des immeubles situés dans le péri- 
mètre dudit site entre le 9 février 1996 et  le 19 mars 1996. 
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AM-96-02-17 RÈGLEMENT CONSTITUANT LE 

SITE DU PATRIMOINE PARK 1 
POPLAR 1 MAPLE 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour constituer un site du patrimoine sous le vocable 
« Site du patrimoine ParkIPoplarlMaple », le secteur se déli- 
mitant comme suit : 

limite nord : la rue Vianney; 

limite est : la rue Maple; 

limite sud : la rue de la Canipco; 

1 limite ouest : la rue Main; 

e t  est montré au plan numéro SP-3, préparé par la Direction de 
l'urbanisme le 21  décembre 1995 et  faisant partie intégrante 
du présent avis de motion comme annexe « A D. 

-----------------m. 

C- 7704 

Le site du patrimoine Park 1 Poplar / Maple est constitué pour 
les motifs suivants : 



, - ce site est identifié au plan d'urbanisme et de 
développement de la ville de Gatineau, rhglement numéro 
584-90. comme un secteur patrimonial à protéger et  à 
mettre en valeur; 

- ce site représente un modèle d'urbanisme et d'architecture 
unique à Gatineau, lié à l'implantation en 1926, de la 
compagnie Canadian International Paper, aujourd'hui 
Avenor, selon les études patrimoniales effectuées en 1991 
et  1995 par la firme Ethnotech inc.; 

- ce site, où l'on retrouve une forte concentration de 
bâtiments ayant une valeur historique, architecturale et 
sitologique, présente, dans son ensemble, aussi bien au 
plan des constructions que de l'aménagement paysager 
des terrains, un état exceptionnel de conservation et 
d'authenticité. 

Le règlement constituant le site du patrimoine prendra effet, 
conformément à l'article 92 de la Loi sur les biens culturels, à 
compter de la signification des avis spéciaux qui seront 
envoyés aux propriétaires des immeubles situés dans le péri- 
mètre dudit site entre le 9 février 1996 et le 19 mars 1996. 

Toute personne intéressée pourra faire ses représentations 
auprès du comité consultatif d'urbanisme, conformément aux 
avis qui seront donnés à cette fin. 

ANNEXE « A n 
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1 * Yvon Boucher quitte son fauteuil. 

l AM-96-02-18 
ACQUISITION - MATÉRIELS ET 
LOGICIELS - RÉSEAU MUNICIPAL 

1 AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 

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

1 O.- Autoriser l'achat de matériels et de logiciels requis à la 
mise en place d'un réseau municipal de 
télécommunications. 

ZO.- Attribuer les deniers requis pour payer les honoraires 
professionnels. 

3 .- Décréter un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les susdites dépenses et honoraires 
professionnels. 

AM-96-02-1 9 SYSTÈME INFORMATIQUE À 
RÉFÉRENCE SPACIALE 

1 AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forger 

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

1 O.- Autoriser les travaux relatifs à I'implantation d'un 
système informatique à référence spatiale. 

2O.- Prévoir I'acquisition de données, matériels et logiciels 
requis à I'implantation du susdit système. 

3 .- Attribuer les deniers requis pour payer les honoraires se 
rattachant aux travaux mentionnés à l'article 1. 

4O .- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les coûts de ces travaux, I'acquisition et les 
honoraires professionnels. 



AM-96-02-20 A C Q U I S I T I O N  - M I C R O -  
ORDINATEURS ET LOGICIELS 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Jean René Monette 

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

1 
1 O.- Prévoir l'achat de micro-ordinateurs et  de divers 

I logiciels, ainsi que pour la mise à niveau des micro- 
1 

l 
ordinateurs en place. 

1 2O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les coûts se rattachant aux susdites dépenses et  
acquisitions. 

I 

AM-96-02-2 1 CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES 
CULTURELS ET AJOUT DE SIÈGES 
À LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE 

1 AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 

qu'a une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 

1 O .- Décréter la construction d'un 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 l'acquisition d'une œuvre d'art e t  
d'équipements spécialisés. 

1 3 O .  Prévoir des honoraires professionnels. 

4 O . -  Autoriser un emprunt de 6 700 000 $ par émission 
d'obligations pour payer les susdits coûts. 

* Jean René Monette quitte son fauteuil 

* Richard Canuel et  Yvon Boucher reprennent leur 

fauteuil. 

6 GATINEAU 
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C-96-02-7 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-98-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
TERRITOIRE SITUÉ DANS LE 
PROLONGEMENT DES RUES LE 1 
GALLOIS, DE LA COLLINE ET ÉMILE 

Le règlement numéro 585-98-95 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. , 

Le greffier adjoint mentionne I'objet du règlement comme le ' 

prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. i I 
l 
1 

IL EST PROPOSE PAR : Simon Racine l 

l 

APPUYÉ PAR : Richard Canuel I 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-98-95 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer 
de nouveaux secteurs de zone résidentiels et publics, en plus 
de modifier les limites de certains autres secteurs de zone 
résidentiels, commerciaux et publics, sur le territoire situé dans 
le prolongement des rues Le Gallois. de la Colline et Émile, soit 
sur les lots 1 B partie, 18-8, 1 B-10, 1 B-1 1, 1 C partie, 2A 
partie et 2 8  partie, du rang 8, au cadastre officiel du canton 
de Hull. Ce règlement visera plus particulièrement à : 

1 O.- Annuler le secteur de zone résidentiel RAX-1201. 

2O.- Modifier les limites du secteur de zone commercial CA- 
1201. 

3 .- Agrandir les limites du secteur de zone résidentiel RAA- 
1205 et des secteurs de zone publics PC-1202 et PC- 
1204. 

4 O . -  Créer les secteurs de zone résidentiels RAA-1208, 
RAA-1209 et RAB-1 203. 

5O.- Créer les secteurs de zone publics PB-1 204, PB-1 205 
et PB-1 206. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-72 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-99-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
SECTEUR D U  B O U L E V A R D  
MALONEY EST SITUÉ À L'OUEST 
DE LA RUE DE LA FLEUR-DE-LYS 

Le règlement numéro 585-99-95 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 



Le greffier adjoint mentionne I'objet du réglement comme le 
prévoit I'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYE PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-99-95 visant à modifier 
le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer 
le secteur de zone résidentiel RBB-6402, à même une partie 
des secteurs de zone résidentiels RAX-6403 et RAX-6404, 
soit sur les parties des lots 7, 7-2, 7-4 et 8A-2, du rang 1, 
ainsi que sur la partie du lot 78, du rang 2, tous au cadastre 
officiel du canton de Templeton et situées dans le secteur du 
boulevard Maloney Est, à l'ouest de la rue de la Fleur-de-Lys. 

Adoptée unanimement. 

* Jean René Monette reprend son fauteuil. 

C-96-02-73 RÈGLEMENT NUMÉRO 897-1 -96 - 
EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE DE 
250 000 $ - HONORAIRES PROFES- 
SIONNELS - CENTRE INTÉGRÉ DES 
SERVICES CULTURELS ET AJOUT 
DE SIEGES -SALLE DE SPECTACLE - 
MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU 

Le règlement numéro 897-1 -96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier adjoint mentionne I'objet du règlement comme le 
prévoit I'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 897-1-96 modifiant le 
règlement numéro 897-95, dans le but d'attribuer une somme 
supplémentaire de 250 000 $ nécessaire au paiement des-frais 
et des honoraires professionnels reliés à la préparation des 
cahiers des charges et des plans définitifs requis à la construc- 
tion du centre intégré des services culturels et l'ajout de sièges 
à la salle de spectacle de la Maison de la culture de Gatineau. 

GATINEAU 
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D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 
à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

C-96-02-74 RÈGLEMENT NUMÉRO 906-1 -96 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 906-95 - DÉLAI - 
DEUXIÈME VERSEMENT DES 
TAXES FONCIÈRES 1996 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu à l'unanimité : 

D'approuver le règlement numéro 906-1-96, modifiant le 
règlement numéro 906-95, quant au délai établi pour le 
paiement du deuxième versement des taxes foncières et 
compensations 1996; il est entendu que le règlement a été lu 
lors de la présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-75 REGLEMENT NUMÉRO 909-96 - 
EMPRUNT DE 479 800 $ - ACHAT - 
CAMIONS - ÉQUIPEMENT ET 
MACHINERIE - DIRECTION DES 
TRAVAUX PUBLICS 

Le règlement numéro 909-96 fait 'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présl k ts  déclarent l'avoir lu. 
Le greffier adjoint mentionne l'objet du règlement comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



l D'approuver le règlement numéro 909-96 autorisant un i emprunt de 479 8 0 0  $ pour l'achat de camions, d'équipement ' / e t  de machinerie destinés à la Direction des travaux publics. 
1 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de 
l'approbation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires pour , I 

; permettre le financement provisoire du règlement susmen- 
tionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant i 
autorisé au règlement. 

l 
l 
, 
l 

Adoptée unanimement. 

! * Richard Migneault reprend son fauteuil. 

1 

' * 1 Richard Côté quitte son fauteuil. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu à l'unanimité : 

De lever la séance puisque le conseil a disposé de tous les , 
points inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

1 
JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX i 

GREFFIER MAIRE l 
I 



GATINEAU 
À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenue 

1 à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
' le 20 février 1996, à 18 h et à laquelle sont présents les 
/ conseillères et les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, 
l 
i Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques 
1 Forget, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard Côté, Jean- 

Pierre Charette et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil 
e t  siégeant sous la présidence du maire suppléant Jean René 
Monette. 

1 

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

Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communications 
Suzanne Dagenais, conseillère - politique et 

l règlement - planification et aménagement, 

l 
Direction de l'urbanisme 

i Jean-Charles Laurin, greffier 
I 

i ABSENCES MOTIVÉES : Guy Lacroix 
Richard Migneault 

Richard Canuel dépose la lettre du 1 2  février 1996, du 
; président de l'Association du parc de maisons mobiles Riviera 
1 refusant l'imposition de taxes 1996 et autres. 

l 1 
l 
I 

PERIODE DE QUESTIONS 
l 

I 

Le maire suppléant invite les citoyens et  citoyennes qui le 
1 désirent à s'approcher pour la période de questions. Les 
1 personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 

questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
1 à savoir : 
i 
i j NOMS SUJETS 

Gervais Gaudreau - arrêts obligatoires - intersection 
des rues de Cannes et de Rayol 

l 
/ Jean-Paul Fournier - présentation d'un chèque de 

4 352,76 S - profit bingo - , 

Festival de montgolfières de I 

Gatineau 1995 I ; 



ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 

I 

IL EST PROPOSE PAR : Jean-Pierre Charette I 

APPUYÉ PAR 
I 

: Marcel Schryer ! 

e t  résolu à l'unanimité : 1 
1 

D'accepter l'ordre du jour préparé par le greffier le 16 février 
1996 avec les modifications suivantes : 1 

D'ajouter aux affaires nouvelles les dossiers suivants : 

Autorisation - demande de certificat - contrôle 
biologique - dipt6res piqueurs 

Versement - subvention - Gala méritas Gatineau 

De retirer des avis de motion celui relatif aux 
modifications au règlement numéro 860-94 se rappor- 
tant à la tarification pour certains biens, services et 
activités offerts par Ba Ville. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-78 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - ' 

CONSEIL (1 151-13-01) 

CONSIDÉRANT Qu'une copie du procès-verbal de la séance du 
6 février 1996 a été remise à chaque membre du conseil dans 
le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le 
greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

e t  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
l 

de la Ville de Gatineau tenue le 6 février 1996. 

Adoptée unanimement. 

I 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : I I 

1 w Procès-verbal - comité exécutif - séance du 7 février 1996  

w Procès-verbal - comité exécutif - séance du 1 4  février 1996  , 



1 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
cnriwnu 1 de règlement numéro 585-102-96, convoquée pour ce mardi 

1 2 0  février 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et  The West-Quebec Post, le 31 janvier 1996 et affi- 
chés à l'édifice Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 31 janvier 1996, fut  ouverte par le ' 

maire suppléant à 1 8  h 12. i 

i 
À la demande du maire suppléant, le greffier explique le projet 

, de règlement numéro 585-102-96 comme suit : 
l ' Que le projet de règlement numéro 585-102-96, intitulé 

« Amendement au règlement de zonage numéro 585-90 - 
modifications au plan des emprises routières - prolongement 
de la rue des Colibris et de I'avenue du Cheval-Blanc », vise à 
modifier le plan des emprises routières numéro ZV-2001-01, 
annexé au règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de : 

a) Réduire de 2 4  à 20 mètres, I'emprise projetée du 
prolongement de I'avenue du Cheval-Blanc vers la rue 

I Atmec, dans sa section située au nord du boulevard La 
l Vérendrye Est projeté. 

b) Réduire de 2 4  à 2 0  mètres, I'emprise projetée du 
prolongement de la rue des Colibris, jusqu'à la rue 
Atmec. 

, Ces modifications au règlement de zonage auront pour effet 
i 1 d'assurer une meilleure continuité avec les emprises existantes 
1 des rues Atmec et des Colibris qui possèdent une largeur 
/ d'emprise de 2 0  mètres. 
I 

Aucune personne demande des renseignements ou 
explications suppi6mentaires. l 

l 

Le greffier résume, pour le bénéfice des membres du conseil, 
les lettres mentionnées ci-dessous inscrites à la section de 
l'ordre du jour intitulée « CORRESPONDANCE ET 
PÉTITIONS n,  à savoir : I 

i Carrefour de la miséricorde - remerciement - don - vente 
des muffins (1 240  et 7 1 36-04-01 ) 

Ministère des Affaires municipales - population et données I financières - municipalités de la région (1 2 14-01 1 

i i  Ministère des Affaires municipales - programme , 
1 d'assistance financière - manifestations locales - Fêtes 

l 1 nationales (1 21 4-01 1 , I 
l 

( i Le groupe Brigil construction - recommandations - 
1 

1 

I construction résidentielle (1 170-04) 



1 i Sports-Québec - témoignage d'appréciation - implication - 
Ville de Gatineau - promotion de ce programme sportif 
(1 1 70-04) 

C-96-02-79 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMEROS 585-104-96, 
585-1 05-96 ET 767-2-96 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 
dessous conformément aux dispositions de l'article 3 5 6  de la 
Loi sur les cités et villes, à savoir : 

I 
I 

1 Rècjlement numéro 585-104-96 : changement de zonage - 
I secteur situé au sud-est de l'intersection des boulevards 

Labrosse et La Vérendrye Est; 

l 

l Rèqlement numéro 585-105-96 : changement de zonage - 
secteur situé au nord du parc industriel Gréber - site de 

I 

dépôt à neige; 
1 

Rèqlement numéro 767-2-96 : modifications - règlement ' numéro 767-92 - P.I.I.A. - parc d'affaires et technologique 
de Gatineau et postes d'essence. 

Adoptée unanimement. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - RÉVISION - ÉVA- 
LUATION IMMEUBLES (1215-  
31/001) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
soumettre une offre de règlement hors cour établissant la 
valeur au rôle d'évaluation foncière de l'immeuble situé au 35, 
rue Desrosiers, Gatineau, matricule 7439 2 4  781 9, à 
2 425 000 S et de contester l'évaluation soumise par le 
propriétaire de l'immeuble portant le numéro de matricule 
6636 34 8020. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 
C-96-02-8 1 MANDAT - COMITÉ DE PROTEC- 

TION DE L'ENVIRONNEMENT - 
PRÉPARATION - POLITIQUE ENVI- 
RONNEMENTALE (1 121 ) 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil reconnaît l'importance d'une 
bonne et saine gestion de son milieu naturel, économique et 
social, tant pour le bénéfice des générations actuelles et 
futures; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil tient à respecter les principes 
d'un développement durable, à l'intérieur des opérations, de la 
planification et des décisions municipales et ceci, afin de 
rechercher l'équilibre entre le besoin de conserver, protéger ou 
rehausser I'environnement naturel et les besoins du développe- 
ment économique et social; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

1 et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

c De mandater le comité de protection de I'environnement pour 
' élaborer un projet de politique environnementale à l'effet 
1 d'inclure les concepts et les objectifs d'un développement 
durable dans les opérations, la planification et les décisions 

j municipales, ainsi qu'un projet de plan d'action visant I'implan- 
/ tation progressive de cette politique. 

I 

l Adoptée unanimement. 
l 

C-96-02-82 ANNULATION - SERVITUDE DE 
NON-ACCÈS ET DE N O N -  
RACCORDEMENT - MATÉRIAUX 
INOVACO LTÉE 

IL EST PROPOSE PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'abandonner la servitude de non-accès et de non- 
raccordement créée sur une partie du lot 24C-8, du rang 2, au 
cadastre officiel du canton de Templeton, en vertu de l'acte de 
vente publié au bureau de la publicité des droits de la cir- 
conscription foncière de Hull, le 4 novembre 1992, sous le 
numéro 463-507. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le projet d'acte d'extinction de servitude 
préparé par Me Allen Bourdages, notaire, transmis à la Ville le 
25 janvier 1996 et portant pour identification les initiales du 
greffier adjoint inscrites le 5 février 1996. 

Adoptée unanimement. 



/ C-96-02-83 MODIFICATION - POLITIQUE C-1 - 
I 
i PARTICIPATION DES CADRES - 
1 CONGRÈS OU COLLOQUES (1 121 1 
l 
1 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron / APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

1 et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
I 

D'accepter la politique C-1, relative à la participation des 
cadres à des congrès ou colloques, révisée par la Direction 
générale au mois de janvier 1996 et remplaqant celle approu- 

1 vée par le conseil le 7 décembre 1993. 

6 GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

' C-96-02-84 VERSEMENT - SUBVENTION - COR- 
PORATION DU FESTIVAL DE MONT- 
GOLFIÈRES DE GATINEAU INC. 
43540-01 ET 71 35-02-01 ) 

l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
I 

' APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1 O . -  De mandater la Corporation du Festival de montgolfiè- 
res de Gatineau inc. pour organiser le ge festival qui 
aura lieu au parc de la Baie du 3 0  août au 2 
septembre 1 996. 

2 O . -  D'accorder une subvention d'opération de 2 7 4  000 S 
à la Corporation, pour organiser le volet spectacles et 
animations de ce festival et d'autoriser le directeur 
général de la Corporation du festival à procéder à 
l'embauche de tous les artistes intervenant à 
l'occasion du festival. 

3O.- D'habiliter le directeur des Finances à verser cette 
subvention sur présentation de réquisitions de paie- 
ment par le directeur des Communications. 

II est entendu que les sommes non dépensées à la f in du 
festival seront remboursées à la Ville de Gatineau dans un 
délai raisonnable. 

Certificat de crédit disponible numéro 1371 7 
Poste budgétaire 0 2  40 19030 41  9 

Adoptée unanimement. 





Mission : 
i 
I 

GATINEAU 

Assurer aux citoyens une protection de haute qualité de la l 
personne et des biens. 

i / Mandat : 
1 

- Examiner les programmes existants et élaborer des 
I 

l 
I programmes répondant au besoin de la population. 1 

i 
1 - Promouvoir le rapprochement de la Direction de la sécurité 1 

publique avec la communauté. 1 

I 

l - Favoriser les échanges entre le conseil, la population et la 1 
sécurité publique. 1 

I 

- Proposer un plan d'action privilégiant la concertation et la 
participation du milieu. 1 

l 
i 

I - Recommander au conseil les orientations à prendre ou à 
1 

poursuivre pour assurer une sécurité publique adéquate j 
pour et avec la population. 

Quorum : 

I 
Au moins 3 personnes doivent être présentes lors de la I 

réunion. 

Rapports du comité : 

Le comité rend compte de ses travaux, décisions ou 1 

recommandations au moyen de rapports signés par son 
président. I 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-87 NOMINATION - REPRÉSENTANT DU I 

1 
CONSEIL - COMITÉ CONSULTATIF ; 
INTERMUNICIPAL - SERVICES DE 
POLICE - BUCKINGHAM ET 
MASSON-ANGERS (1 1541009) I 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

l 

/ et résolu sur recommandation du comité général : 

' De désigner Jacques Forget pour représenter la Ville de 
Gatineau avec Son Honneur le maire ou le maire suppléant au 
sein du comité consultatif intermunicipal constitué en vertu de ' 

la convention relative à la fourniture des services de police aux 
, villes de Buckingham et de Masson-Angers. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

l 
1 

C-96-02-88 COMITÉ INTERMUNICIPAL 9-1-1 - 
REPRÉSENTANT DU CONSEIL 
11 1 541008) 

l 

l 
1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité général : 

De désigner Jean Deschênes et  Jacques Forget pour siéger au 
j sein du  comité intermunicipal 9-1 -1 formé en vertu de l'article 

i 7 de l'entente intermunicipale relative à la mise en place e t  à 
I l 'exploitation du  système d'urgence 9-1 -1 . 

Adoptée unanimement. 

c-96-02-89 DÉSIGNATION - REPRÉSENTANTS - 
VILLE DE GATINEAU - CONSEIL 
D'ADMINISTRATION - CENTRE 

l 

1 RÉGIONAL D'ARCHIVES DE 
L'OUTAOUAIS (1 21 8-24) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

et  résolu sur recommandation du comité général : 

De désigner Jean René Monette e t  le directeur d u  Greffe pour 
représenter la Ville de Gatineau au sein du  conseil d'admi- 
nistration du  Centre régional d'archives de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. l 

c-96-02-90 DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT - 
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET 
DES SERVICES SOCIAUX DE 
L'OUTAOUAIS (1 21 8-08) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

' i e t  résolu sur recommandation du comité général : 

De recommander à la Communauté urbaine de l'Outaouais de 
désigner Simon Racine représentant des villes membres de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais au sein du conseil / d'administration de la Régie régionale de la santé e t  des 

/ services sociaux de l'Outaouais. 

Adoptée unanimement. 



ZONAGE - SECTEUR SITUE AU 
SUD-EST DE L'INTERSECTION DES 
BOULEVARDS LABROSSE ET LA 
VERENDRYE EST 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-104-96 - CHANGEMENT DE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYE PAR : Berthe Miron 

6 GATINEAU 

I 

et  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-104-96, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le secteur de zone commercial CB-4301, à même une 
partie du secteur de zone résidentiel RCB-4302, soit sur le lot 
17A-690, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton et d'assujettir ce nouveau secteur de zone 
commercial à une disposition relative à l'accès au site. 

Adoptée unanimement. 

l c-96-02-92 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

1 585-105-96 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - SECTEUR SITUÉ AU 
NORD DU PARC INDUSTRIEL 

l 
GRÉBER 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 05-96, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans 
le but de créer le secteur de zone industriel ICA-2901 à même 

I une partie du secteur de zone commercial CFB-2902 et une 
i partie du secteur de zone public PC-2902, soit sur une partie 

i des lots 27  et 28, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
1 Templeton et ceci, dans le but de permettre l'implantation d'un 
, site de dépôt à neige dans le secteur situé au nord du parc 
I industriel Gréber. 
1 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU C-96-02-93 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
767-2-96 - MODIFICATIONS - 
P.I.I.A. - PARC D'AFFAIRES ET 
TECHNOLOGIQUE DE GATINEAU ET 
POSTES D'ESSENCE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

e t  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 767-2-96, visant 
à modifier le règlement numéro 767-92, relatif aux plans 
d'implantation et  d'intégration architecturale dans le but  : 

A 1 d'assujettir l'émission de certaines catégories de 
permis ou certificats, dans le parc d'affaires e t  
technologique de Gatineau, au dépôt e t  à 
l'approbation d'un plan d'implantation et  d'intégration 
architecturale. 

€3 1 de modifier les objectifs et  les critères d'évaluation 
applicables à tout  plan d'implantation et  d'intégration 
architecturale relatif à l'usage « poste d'essence », 
ainsi que le territoire assujetti au dépôt dudit plan. 

Adoptée unanimement. 

* Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 

C-96-02-94 VERSEMENT - SUBVENTION - 
TABLE DE CONCERTATION MULTI- 
CULTURELLE DE L'OUTAOUAIS 
a u É ~ É c o i s  (3540-01) 

IL EST PROPOSE PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder une subvention de 1 3 0 0  $ à la Table de 
concertation multiculturelle de l'Outaouais québécois, pour 
financer une partie des dépenses administratives et  de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et  en un  seul versement. 

Certificat de crédit disponible numéro 1 1037  
Postes budgétaires 0 2  7 0  92000  7 8 0  à 0 2  7 0  92000  7 9 2  

Adoptée unanimement. 



DÉNONCIATION - TRANSFERT DE 
RESPONSABILITÉS - IMPLANTA- 
TION - ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
11214-03) 

CONSIDÉRANT QUE I'ancien ministre de l'Éducation obligeait 
les villes, par le biais d'une directive, à céder gratuitement les 
terrains requis pour la construction d'équipements scolaires; 

I 

CONSIDÉRANT QUE l'ancien ministre des Affaires municipales 
a assuré les villes qu'il n'y aurait pas de transfert de 

i responsabilités sans les fonds nécessaires pour les assumer; 
! 
1 CONSIDÉRANT l'absence de concertation dans ce dossier; 1 CONSIDÉRANT QUE cette directive va à l'encontre des lois 
1 municipales; 

CONSIDÉRANT QUE cette directive a un impact important sur 
les budgets municipaux et qu'elle s'avère des plus inéquita- 
bles; 

1 CONSIDÉRANT QUE ce dossier n'a jamais fait l'objet de 
1 discussions à la Table Québec-Municipalités; 
I 

i IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
l 1 APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
1 

l et résolu sur recommandation du comité général : 

; De dénoncer cette forme de décentralisation et de requérir de 
1 l'Union des municipalités du Québec d'examiner, dans les plus 

brefs délais. la directive unilatérale du ministre de l'Éducation i du Québec concernant la cession gratuite, par les villes, des 
! terrains requis pour la construction d'équipements scolaires. 
1 

I Adoptée unanimement. 

VENTE CLASSEUR (41 34-02)  

CONSIDÉRANT QUE Marlene Goyet utilisait, dans le cadre de 
son poste de conseillère, un classeur de quatre tiroirs propriété 
de la Ville et qu'elle désire le conserver; 

CONSIDÉRANT QUE ce classeur n'est pas en très bonne 
condition; , 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De vendre à Marlene Goyet, au prix de 10 S I  le classeur quatre 
tiroirs portant le numéro d'inventaire 401 0. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



C-96-02-97 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
LOCATION DE 3 ANS D'UN 
SERVEUR ALPHA (41 1 1-03-031008) 

l 

GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1 O.- D'accepter la soumission la plus basse, au prix annuel 
de 7 8  8 5 0  S I  taxes incluses, conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres et déposée par 
la compagnie GE Capital Technology Services, ayant 
son établissement de commerce à Ottawa, pour la 
location, pour une période de trois ans, d'un serveur 
alpha 21  00 et d'une station alpha. 

I 

1 2 O . -  De vendre à la compagnie GE Capital Technology 
I 
1 Services, au prix de 1 8  000 $, l'ordinateur central VAX 
I 6510. 
1 

I 

3O.- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 
I et  le greffier ou le greffier adjoint à signer le contrat en 
I 
I 

découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Certificat de crédit disponible numéro 1401 2 
Poste budgétaire 0 2  3 0  13075 550 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-98 ENTENTE - CONSEIL RÉGIONAL DE 
D É V E L O P P E M E N T  D E  
L'OUTAOUAIS - PROMENADE DES 
D R A V E U R S  - P H A S E  1 - A  
(1 5401805) 

I 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

i D'accepter l'entente à intervenir entre le Conseil régional de 
1 développement de l'Outaouais et la Ville de Gatineau, relati- 
/ vement à la réalisation de la phase 1-A de la promenade des 
/ Draveurs et portant pour identification le numéro de référence 
FIR-95-346, ainsi que les initiales du greffier adjoint inscrites 
le 9 février 1996. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer ce protocole d'entente, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 



c-96-02-99 MAINLEVÉE - HYPOTHÈQUE 
LÉGALE - LOT 27-31 1-20 - 
CADASTRE DE POINTE-GATINEAU 
J 1 5 10-04) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter la mainlevée de l'hypothèque légale établie en 
faveur de la Ville de Gatineau et affectant le lot 27-31 1-20, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau, en vertu d'un 
avis publié au bureau de la circonscription foncière de Hull, le 
2 4  mars 1994, sous le numéro 481 909. 

D'autoriser le directeur des Affaires juridiques à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, la mainlevée de cette 
hypothèque légale. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-1 O 0  VENTE À PIERRE RAYMOND - 
PARTIE - ANCIENNE ROUTE 148 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur: recommandation du comité exécutif : 

De vendre à Pierre Raymond ou à ses ayants droit, au prix de 
650  S I  la partie des lots 3A et 3B, du rang 2, au cadastre 
officiel du canton de Templeton, d'une superficie de 537,30 
mètres carrés et décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 5 décembre 1995, 
sous le numéro 2769 de ses minutes, dossier 95-068. 

i D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 

1 I greffier ou le greffier adjoint, à signer l'acte notarié en ' découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
I 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



GATINEAU 

l C-96-02-101 
PROTOCOLE D'ENTENTE - PROCU- 
REUR PATRONAL - ARBITRAGE DE 
DIFFÉRENDS -POLICIERS (1 532-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

l 1 e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1 D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de 
1 Gatineau et la firme Letellier et associés. relativement au 
' mandat particulier de procureur patronal, dans le dossier 
d'arbitrage de différends avec l'Association des policiers de 
Gatineau; F 

1 
1 D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le ' greffier ou le greffier adjoint à signer ce protocole d'entente. 1 pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

1 Certificat de crédit disponible numéro 12872 
i Poste budgétaire 0 2  35 16000 41 2 

Adoptée unanimement. 

' I C-96-02-102 MORATOIRE - REMPLACEMENT 
I DES POSTES RÉGULIERS DEVENUS 
1 
1 

VACANTS (241 1 ) 
1 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
i APPUYÉ PAR 1 : Richard Canuel 
l 

' et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
1 
D'imposer un moratoire sur le remplacement des postes 

' devenus vacants par le départ d'employés réguliers et ceci, 
! dans le but d'accorder une plus grande flexibilité au comité 
ides ressources humaines dans son mandat d'étudier les 1 structures des directions municipales. 

1 De mandater la Direction générale pour évaluer la nécessité et 
autoriser, au besoin, l'embauche de personnel sur une base 
temporaire afin de maintenir la continuité d'un service ou 
pallier à des situations l'exigeant. 

Adoptée unanimement. 



C-96-02-103 VERSEMENT - SUBVENTION - 
AMICALE PIERRE-LAFONTAINE 
13540-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder une subvention de 2 207,43 $, à l'Amicale Pierre- 
Lafontaine, en guise d'aide pour payer les taxes applicables à 
leur terrain et d'autoriser le directeur des Finances à verser 
cette somme dans le plus bref délai possible. 

Certificat de crédit disponible numéro 13037 
Poste budgétaire 0 2  0 5  1 1000 91  9 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-104 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE 
13540-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder une subvention de 500  $, au centre d'entraide La 
Destinée, pour défrayer une partie des honoraires encourus 
pour les services des professionnels par les personnes les plus 
démunies et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Certificat de crédit disponible numéro 7522 
Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 780  

Adoptée unanimement. 

C-96-02-105 MODIFICATIONS - POLITIQUE V-1 - 
GESTION ET CONTRÔLE DU PARC 
DES VÉHICULES MUNICIPAUX 
11121) 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-96- 
01-1 1, a accepté la politique V-1 relative à la gestion et au 
contrôle du parc des véhicules municipaux; 

CONSIDÉRANT Qu'à la suite d'une vérification de la politique, 
il fut nécessaire d'effectuer des corrections d'ordre 
grammatical; 



GATINEAU 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

s t  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter la politique V-1 , relative à la gestion et au contrôle 
AU parc des lvéhicules municipaux portant pour identification 
es initiales du greffier inscrites le 15  février 1996 et 
remplacant celle adoptée, par ce conseil, en vertu de la 
résolution numéro C-96-01-11. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-106 PROCLAMATION - JOURNÉE INTER- 
NATIONALE POUR L'ÉLIMINATION 
DE LA DISCRIMINATION RACIALE 
J7 1 30-03) 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit fermement que toute 
personne a le droit d'être traitée et de bénéficier de possibilités 
de facon équitable; 

CONSIDÉRANT QUE chaque résident et résidente de Gatineau 
a le droit de réaliser son potentiel, peu importe sa race, sa 
couleur, son lieu d'origine ou son origine ethnique et de vivre 
en tout temps dans des conditions de dignité, de respect et de 
paix; 

CONSIDÉRANT QUE l'Assemblée générale des Nations Unies 
a choisi le 21  mars comme étant la « Journée internationale 
pour I'élimination de la discrimination raciale »; 

CONSIDÉRANT QUE I'élimination du racisme et de la discrimi- 
nation raciale peut être obtenue par la compréhension raciale 
e t  le respect de la dignité de tous et toutes et constitue la 
responsabilité sociale et morale de chaque personne; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

et résolu à l'unanimité : 

De proclamer et de déclarer le jeudi 21 mars 1996 « Journée 
internationale pour I'élimination de la discrimination raciale )) 

et d'inviter la population de Gatineau à combattre toute forme 
de ségrégation. 

Adoptée unanimement. 



C-96-02-107 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - LISE 
LAFLAMME (7 136-04-02) 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Société lnnovatech du 
Grand Montréal a récemment été élargi pour inclure celui de la 
région de l'Outaouais; 

CONSIDÉRANT QUE cette Société est appelée à jouer un rôle- 
clé dans la promotion et le soutien de projets reliés à I'innova- 
tion technologique (participations en capital-action, prêts, 
débentures, contributions, etc.); 

CONSIDÉRANT QUE Lise Laflamme, présidente de la firme 
LSC 2 + 1 inc. de Gatineau, a été nommée sur le conseil 
d'administration de cette Société; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

et résolu à l'unanimité : 

De transmette un chaleureux message de félicitations à Lise 
Laflamme, pour sa nomination au sein du conseil d'adminis- 
tration de la Société lnnovatech du Grand Montréal, ainsi que 
des remerciements les plus sincères pour l'honneur qu'elle fait 
ainsi rejaillir sur l'ensemble de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02- 1 08 ABOLITION - POSTE DE SERGENT- 
DÉTECTIVE (P-279) - DIRECTION DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1  131 ET 
2142) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau procède actuellement 
à une étude approfondie de ses structures administratives et 
fonctionnelles; 

CONSIDERANT QUE pendant le processus d'analyse, la Ville 
applique un moratoire sur la dotation de tout poste régulier; 

CONSIDÉRANT QUE des pourparlers ont eu lieu entre la Ville 
et l'Association des policiers de Gatineau inc. en vue de 
conclure une entente permettant à la Ville de ne pas combler, 
de faqon définitive, les postes devenus vacants tout  en 
assurant le maintien d'un employé temporaire jusqu'à ce que 
l'étude sur les structures soit complétée; 

CONSIDÉRANT Qu'aucune entente n'est intervenue ce qui 
oblige la Ville à abolir le poste de sergent-détective (P-279) 
devenu vacant à la suite de la retraite de son titulaire; 

GATINEAU 



GATINEAU IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 

et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines : 

l 

1 D'abolir le poste de sergent-détective (P-279). à la Direction 
de la sécurité publique et d'autoriser le directeur des 
Ressources humaines à modifier, en conséquence, I'organi- 

1 gramme de cette direction. 
I 

II est également résolu de mandater le directeur général pour 
entreprendre des démarches auprès du ministre de la Sécurité 
publique afin d'obtenir l'autorisation d'abolir le poste P-279, 
ainsi que l'autorisation d'appliquer un moratoire sur la dotation 
de tout poste de policier régulier jusqu'à ce que la Ville ait 
complété l'étude de ses structures. 

Adoptée unanimement. 

1 C-96-02-109 MANDAT - FIRME COGESFOR INC. 
J I 5 3 2  ET 3162-01) 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 1 APPUYÉ PAR : Richard Côté 

l et résolu sur recommandation du comité des ressources 1 humaines : 
I 

1 
/ De retenir les services de la firme Cogesfor inc. pour fournir 
i des services professionnels en support au comité des ressour- 
1 i ces humaines dans le cadre de la révision des structures 
i administratives de la Ville. 

; D'accepter le virement budgétaire numéro 4-96 et d'autoriser 
l 
: l e  directeur des Finances à faire effectuer les écritures 
1 comptables suivantes : 
l 
1 

i VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 4-96 
I 

102 15 13000 Direction aénérale 

i 4 1  9 Services professionnels 

0 2  52 39000 Aéroport 

9 2 8  Quote-part - déficit (20  O00 S)  

Adoptée unanimement. 



C-96-02-11 O VERSEMENT - SUBVENTION - 
PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
13540-0 1 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder une subvention de 400 S,  à la paroisse Sainte- 
Rose-de-Lima, pour aider au financement de la fête organisée 
pour souligner le travail et la contribution des nombreuses 
personnes bénévoles se dévouant au sein de leur communauté 
chrétienne et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai possible. 

Certificat de crédit numéro 1 1042 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 

l Adoptée unanimement. 

C-96-02-1 Il i AUTORISATION - DEMANDE DE 
1 CERTIFICAT - PROJET DE CON- 
I TRÔLE BIOLOGIQUE - DIPTÈRES 

I PIQUEURS (1 21 4-07 ET 6342-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 1 APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité de protection de 
I'environnement : 

D'autoriser les personnes mentionnées ci-dessous à présenter, 
au ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, 
une demande de certificat d'autorisation, conformément à la 
Loi sur la qualité de I'environnement et ses règlements, 
concernant un projet de contrôle biologique sélectif des 
diptères piqueurs, à savoir : 

- Jean-Guy Lanouette ou Roger Savignac, représentants 
dûment autorisés de la compagnie G .D.G. Environ- 

I nement Itée; 

Réjean Bergevin, président-directeur général de la 
compagnie Sylvico; 

I 
André Dontigny, demeurant au 262, rue des Tulipes, 
Gatineau. 

I 
Adoptée unanimement. 
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C-96-02-112 VERSEMENT -SUBVENTION -GALA 

MERITAS GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ' PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

e t  résolu à l'unanimité : 

D'accorder une subvention de 1 500 $ au Gala méritas 
Gatineau et de mandater le directeur des Finances pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

Certificat de crédit disponible 1 1043 
Postes budgétaires 0 2  7 0  92000 780, 0 2  7 0  92000 7 8 2  à 
0 2  7 0  92000 7 9 2  

Adoptée unanimement. 

AM-96-02-22 CHANGEMENT DE ZONAGE - SEC- 
TEUR SITUÉ AU SUD-EST DE 
L'INTERSECTION DES BOULE- 
V A R D S  LABROSSE ET L A  
VÉRENDRYE EST 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer le secteur de zone commercial CB-4301, 
à même une partie du secteur de zone résidentiel RCB-4302, 
soit sur le lot 17A-690, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton et d'assujettir ce nouveau secteur de 
zone commercial à une disposition relative à l'accès au site. 

AM-96-02-23 CHANGEMENT DE ZONAGE - SEC- 
TEUR SITUÉ AU NORD DU PARC 
INDUSTRIEL GRÉBER - DÉPOTOIR À 
NEIGE 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer le secteur de zone industriel ICA-2901 à 
même une partie du secteur de zone commercial CFB-2902 et 
une partie du secteur de zone public PC-2902, soit sur une 
partie des lots 27  et 28, du rang 2, au cadastre officiel du 
canton de Templeton. 



AM-96-02-24 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
P.I.I.A. - PARC D'AFFAIRES ET 
TECHNOLOGIQUE DE GATINEAU ET 
POSTES D'ESSENCE 

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 767-92 relatif aux 
plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le 
but : 

A)  d'assujettir l'émission de certaines catégories de 
permis ou certificats, dans le parc d'affaires et 
technologique de Gatineau, au dépôt et à l'approbation 
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

B ) de modifier les objectifs et les critères d'évaluation 
applicables à tout  plan d'implantation et d'intégration 
architecturale relatif à l'usage ((poste d'essence», ainsi 
que le territoire assujetti au dépôt dudit plan. 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

C-96-02-113 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-100-95 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - SEC- 
TEUR DU CHEMIN DE LA SAVANE 
SITUÉ À L'OUEST DU BOULEVARD 
GRÉBER 

Le règlement numéro 585-1 00-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSE PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-100-95, visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone commercial CC-3101, à même 
la totalité du secteur de zone commercial CB-3101, soit sur les 
lots 569-77, 569-78, 569-81, 570-48 et 588-516, au 
cadastre officiel du village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée unanimement. 
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C-96-02-114 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-3-96 - 

OUVERTURE - PARCS DES 
OISEAUX, DU VOILIER, HENRI- 
DUNANT ET VIGNAN 

Le règlement numéro 764-3-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

e t  résolu sur recommandation dei comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 764-3-96 décrétant l'ouver- 
ture des parcs des Oiseaux, du Voilier, Henri-Dunant et 
Vignan. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 
* Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 

C-96-02-115 RÈGLEMENT NUMÉRO 81 2-1 -96 - 
MODIFICATIONS - AJOUT DE 
NORMES DE REJETS - RESEAUX 
D'ÉGOUTS 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 81 2-1 -96, modifiant le règle- 
ment numéro 81  2-93' dans le but d'ajouter et de changer cer- 
taines normes de rejets dans les réseaux d'égouts de la ville de 
Gatineau; il est entendu que le règlement a été lu lors de la 
présente séance de ce conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-116 RÈGLEMENT NUMÉRO 814-2-96 - 
MODIFICATIONS - DÉFINITION - 

Le règlement numéro 814-2-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 



IL EST PROPOSE PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

1 et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 1 
l 

D'approuver le règlement numéro 81  4-2-96 ayant pour objet 

« décibel (dB) » apparaissant à l'article 1 .1 du règlement 

l 
I de corriger les formules mathématiques du terme , 

numéro 81 4-93 relatif aux nuisances dans les limites de la ville 
de Gatineau. 

I 

I , 
i Adoptée unanimement. 1 
! I 

C-96-02-117 RÈGLEMENT NUMÉRO 896-1 -96 - 
MODIFICATIONS - ENTENTE - 
CUEILLETTE SÉLECTIVE 

Le règlement numéro 896-1-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
I'article 356  de la Loi sur les cités et  villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 896-1 -96 visant à modifier 
l'entente relative à la collecte sélective résidentielle des 
articles recyclables ou réutilisables en provenance des ordures 
ménagères; ces modifications viennent confirmer que les 
immeubles de 9 logements et plus étaient exclus de cette 
collecte. 

Adoptée unanimement. 

1 C-96-02-118 RÈGLEMENT NUMÉRO 907-96 - ' 
l 

I EMPRUNT DE 216 000 $ - REM- 1 

I BOURSEMENT - SERVICES MUNICI- l 

I 
I PAUX - PARTIE DU BOULEVARD DU 

MONT-ROYAL 
l 
I 

i Le règlement numéro 907-96 fait I'objet d'exemption de i 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 1 Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit 

1 I l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 
1 

l 

1 
l 

- - - - - - . . . 



/ APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
1 

GATINEAU 

1 e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 

1 
D'approuver le règlement numéro 907-96, autorisant un 
emprunt de 21 6 000 $ pour rembourser à la firme La société 

I 
de développement de Gatineau (SODEVGA) inc. les sommes 

i dues par la compagnie 1621 23 Canada inc., pour la construc- 
1 t ion des services municipaux sur un troncon du boulevard du 

Mont-Royal. 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 
à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-119 RÈGLEMENT NUMÉRO 910-96 - 
EMPRUNT DE 343 390 $ - TRA- 
VAUX D'AMÉLIORATION - RÉSEAU 
D'ÉGOUT SANITAIRE 

1 
Le règlement numéro 910-96 fait I'objet d'exemption de 

1 lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 

l Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
/ l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
l 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
1 APPUYÉ PAR : Yvon Boucher l 

1 et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

I D'approuver le règlement numéro 910-96, autorisant un 
emprunt de 343  390  S pour réaliser des travaux d'amélioration 
au réseau d'égout sanitaire. I 

' D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministere des Affaires municipales, 

1 à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
' cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
I ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 
l 

I 

Adoptée unanimement. i 
I 
i 
, 
1 

1 



,C-96-02-120 RÈGLEMENT NUMÉRO 91 1-96 - 1 GATINEAt 1 

EMPRUNT DE 400 000 $ - 
TRAVAUX DE REFECTION - RÉSEAU 
D'AQUEDUC I 

1 
Le règlement numéro 91 1-96 fait l'objet d'exemption de ' 

lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
! 

Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit 1 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
! 

D'approuver le règlement numéro 91 1-96. autorisant un 
emprunt de 400 000 $ pour effectuer des travaux de réfection i 
au réseau d'aqueduc. 1 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 

' 

à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 
i 

l 

1 * Richard Canuel et Richard Côté reprennent leur fauteuil. 1 

C-96-02-121 RÈGLEMENT NUMÉRO 912-96 - ' 
CENTRE INTÉGRÉ 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 : Thérèse Cyr 

1 
I 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : , 

D'approuver le règlement numéro 912-96, autorisant un  
emprunt de 6 7 0 0  000 $ pour la construction du centre inté- 
gré de services culturels et l'ajout de sièges à la salle de 
spectacle de la Maison de la culture de Gatineau; il est 
entendu que le règlement a été lu lors de la présente séance 
de ce conseil. 



1 l'approbation du règlement par le ministère des Affaires 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement susmen- 
tionné; ces emprunts ne peuvent excéder 9 0  % du montant 
autorisé au règlement. 

GATINEAU 

1 Adoptée unanimement. 

l 
I 

D'autoriser le directeur des finances, sous réserve de 

C-96-02-122 RÈGLEMENT NUMÉRO 916-96 - 
EMPRUNT DE 4 5 6  400 $ - HONO- 
RAIRES PROFESSIONNELS - IM- 
PLANTATION - SYSTEME INFORMA- 

I TIQUE À RÉFÉRENCE SPATIALE 

Le règlement numéro 916-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du réglement comme le prévoit 

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

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

I e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
1 
1 D'approuver le règlement num6ro 916-96, autorisant un 
1 emprunt de 456  400 S en vue de payer les honoraires profes- 
/ sionnels relatifs à l'implantation d'un système informatique à 
1 I référence spatiale et pour procéder à l'achat des données, 
i matériels et logiciels requis à cette fin. 

: D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de Ifappro- 
: bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 

à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 

1 ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

i C-96-02-123 REGLEMENT NUMÉRO 917-96 - 
EMPRUNT DE 7 9 2  1 0 0  S - ACHAT 
MICRO-ORDINATEURS ET LOGI- 

l 
CIELS ET MISE À NIVEAU DE 
MICRO-ORDINATEURS 

1 i Le règlement numéro 917-96 fait l'objet d'exemption de 
j lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
i Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit ' 

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



IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 917-96, autorisant un  
emprunt de 792  1 0 0  S pour I'achat de micro-ordinateurs et  de 
divers logiciels, ainsi que pour procéder à la mise à niveau de 
micro-ordinateurs. 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 
à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

C-96-02-124 RÈGLEMENT NUMÉRO 918-96 - 
EMPRUNT DE 11 8 700 S - ACHAT 
DE MATÉRIEL ET DE LOGICIELS - 
MISE EN PLACE - RESEAU MUNICI- 
PAL DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le règlement numéro 91 8-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 918-96, autorisant un 
emprunt de 1 1 8  7 0 0  S pour I'achat de matériel et de logiciels 
requis à la mise en place d'un réseau municipal de télécommu- 
nications, ainsi que pour payer des honoraires professionnels. 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 
à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 



IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

GATINEAU 

et résolu à l'unanimité : 

C-96-02-125 LEVÉE DE LA SÉANCE (1151-11) 

De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 

1 Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

1 
l 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 5 mars 1996, à 18 h et à laquelle sont présents 
Son Honneur le maire Guy Lacroix, les conseillères et les 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 

1 Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 
1 formant quorum de ce conseil et siégeant sous la présidence 
/ de Son Honneur le maire. 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général adjoint 

1 Léonard Joly, directeur des Affaires juridiques 

1 Jacques Robert, directeur adjoint, Direction des 

1 communications 
Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 
règlement, Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Marcel Schryer 

Jacques Forget 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes qui 
le désirent à s'approcher pour la période de questions. Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 

NOMS 

Jean Tomaro 

Michel Archambault 

SUJETS 

- Taxes - parc de maisons 
mobiles Riviera 

- Délai - contestation - évaluation 
- maisons mobiles 

- Services recus en compensation 
des taxes à payer 

- Demande de rencontre avec la 
maire 

- Jugement - taxes imposées - 
maisons mobiles 

- Taux de la taxe - maisons 
mobiles Riviera 

- Services offerts en compensa- 
tion des taxes à payer 

- Nettoyage et entretien - parc 

Monique Beaulne - Paiement des factures de taxes 
pour éviter intérêt 

C-96-03-126 SUSPENSION DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSE PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et  résolu à l'unanimité : 

De suspendre temporairement la séance. 

Adoptée 

À la reprise de la séance suspendue h 18 h 54, tous les 
membres du conseil présents au début de la séance forment 
toujours quorum. 

GATINEAU 



GATINEAU C-96-03-127 REPRISE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu à l'unanimité : 

De reprendre les délibérations de la présente séance. 

Adoptée 

C-96-03-128 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
J l l 5 l - 1 1 )  

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Jean-Pierre Charette 

et  résolu à l'unanimité : 

D'accepter l'ordre du jour préparé par le greffier le le' mars 
1996 en ajoutant aux affaires nouvelles les points suivants : 

Versement - subvention de 100 $ - Maison Alonzo Wright. 

Vente - garage municipal - 71 5, boulevard Maloney Est. 

Modifications - résolution numéro C-96-02-84 - embauche - 
artistes - festival. 

Adoptée 

C-96-03-129 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL - SÉANCE DU 20 FEVRIER 
1996 (1 151-13-01) 

CONSIDÉRANT Qu'une copie du procès-verbal de la séance du  
20 février 1996 a été remise à chaque membre du conseil 
dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et  
villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la Ville de Gatineau tenue le 20 février 1996. 

Adoptée 



Procès verbal - comité exécutif - séance du 21 février 
1996 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

i Procès-verbal - comité exécutif - séance du 28  février 
1996 

s 
GATINEAU 

i Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion du 
7 février 1996 

i Déclarations d'intérêts pécuniaires des hauts fonctionnaires 1 
Jean Deschênes dépose le plan de travail du comité des 
ressources humaines dans le cadre de son mandat pour la 
révision des structures administratives de la Ville. 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

La consultation publique découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 0 1  -96, convoquée pour ce mardi 
5 mars 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 1 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 4  février 1996 et j 
affiché à l'édifice Pierre-Papin, 144. boulevard de l'Hôpital, l i Gatineau, le 1 4  février 1996, en plus d'être affichés aux I 

endroits mentionnés ci-dessous le 15 février 1996, fu t  ouverte 
par Son Honneur le maire à 1 8  h 58, à savoir : 

- lntersection du chemin Lebaudy et de la rue de Cannes. 

- Intersection des rues Oster et de Cannes. l I 

À la demande de Son Honneur le maire, le greffier explique le 
projet de règlement numéro 585-1 01 -96 comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-101-96, intitulé 
(( Changement de zonage - territoire situé à I'ouest de I'inter- 
section des rues de Cannes et Oster », vise à modifier le règle- 
ment numéro 585-90 dans le but de créer les secteurs de zone 
résidentiels RCB-1101 et RCX-1 101 à même la totalité du sec- 
teur de zone résidentiel RDX-1 1 O1 .annulé. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de 
réduire la densité résidentielle dans le secteur situé à l'ouest de 
l'intersection des rues de Cannes et Oster. 

Par la suite, Denis Samson et Joseph Byrne s'adressent au 
conseil pour connaître la largeur de la zone tampon entre les 
nouvelles constructions projetées et les résidences de la rue 
Poullart. 



a3 
i Centraide Outaouais - certificats de reconnaissance - 

contribution corporative et participation des employés 
(1 230-05) 

i Opération nez rouge Outaouais - remerciement - colla- 

I 
boration - campagne 1995 (71 35-021005) 

En conformité avec les dispositions de l'article 5 8  du 
GATINEAU 

i Ville de Trois-Rivières - appui - opposition - projet de loi 

1 128  (1 21 1-1 6, 121 4-01 et 12401003) 

règlement numéro 734-92, le greffier résume'les lettres 
mentionnées ci-dessous inscrites à la section de l'ordre du jour 
relative à la correspondance e t  aux pétitions, à savoir : 

C-96-03-130 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 474-3-96, 585- 
103-96, 585-1 06-96, 585-1 07-96 
860-3-96 ET 909-1 -96 

I 

IL EST PROPOSE PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

l 

1 et  résolu sur recommandation du directeur général : 

d'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés 
ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 356  de 
la Loi sur les cités et villes, à savoir : 

Rèqlement numéro 474-3-96 : quorum - comité consultatif 
d'urbanisme - recommandations - Loi sur les biens culturels. 

Rèqlement numéro 585-103-96 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - marquises - antennes 
- spas et autres. 

Rèqlement numéro 585-106-96 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - installation - 
enseignes - zone centre-ville CV-2536. 

Rèqlement numéro 585-107-96 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - habitations pour 
personnes âgées - zone centre-ville CV-2523. 

Rèqlement numéro 860-3-96 : modifications - tarification - 
biens, services et activités offerts par la Ville et diverses 
modifications au texte du règlement numéro 860-94. 

Rèqlement numéro 909-1-96 : modifications - règlement 
numéro 909-96 - autorisation - achat - tondeuse 
automotrice à inclinaison variable en remplacement d'une 
camionnette et emprunt supplémentaire de 35 1 0 0  $ pour 

i achat de pinces de désincarcération. 

Adoptée 



C-96-03- 1 3 1 MODIF ICATION - TRACÉ - 
SERVITUDE - LOT 25B-179 - RUE 
DE LA CHÂTELAINE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter de réduire l'assiette de la servitude affectaut 
l'immeuble 258-1 79, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, comme montre au plan et décrit à la description 
technique préparée par Louis Lavoie, arpenteur-géomètre, le 
1 O octobre 1995, sous le numéro 12 333 de son répertoire. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat préparé à cette f in par Me Claude 
Génier, notaire et portant pour identification les initiales du 
greffier, inscrites le 1 3  février 1996. 

Adoptée 

C-96-03-132 RADIATIONS - CRÉANCES IRRÉ- 
COUVRABLES (3500-02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneauit 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter la radiation des créances irrécouvrables dans les 
secteurs d'activités mentionnées ci-dessous pour les montants 
apparaissant en regard de chacunes d'elles et d'autoriser le 
directeur des Finances à effectuer ces radiations, à savoir : 

- Taxe d'affaires 
- Taxe d'eau 
- Taxe foncière 
- Autres créances municipales 

Adoptée 

C-96-03-133 DON DE VOLUMES -,BIBLIO-VENTE 
1996 (7400) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

GATINEAU 



(=. 
Adoptée 

D'autoriser la Division bibliothèque, à la Direction des loisirs et 
GATINEAU 

C-96-03-134 MODIFICATION - POLITIQUE P-2 - 
PERFECTIONNEMENT ET FORMA- 
TION (1  121) 

de la cciltcire, à participer à la Biblio-vente 1996 et de faire don 
des volurries usagés et élagués au cours de la dernière année. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

1 e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
l 
! , De modifier la politique P-2 relative au perfectionnement et à 
i la formation comme suit : 
i 

1 .- Les articles 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6 et 5.1.7 deviennent 
respectivement les articles 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 et 
5.1.8. 

2 O . -  Le nouvel article 5.1.4 reproduit ci-après est ajouté 

l 
après l'article 5.1.3, à savoir : 

5.1.4 Admissibilité de la dépense dans le cadre de la 
loi favorisant le développement de la main- 
d'oeuvre. 

Adoptée 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

C-96-03-135 D É L É G A T I O N  - S O U P E R -  
CONFÉWENCE - ASSOCIATION DES 
FEMMES D'AFFAIRES DU QUÉBEC - 
SECTION OUTAOUAIS (1 151 -03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

e t  résolu à l'unanimité : 

De déléguer Thérèse Cyr, Jean Deschênes et Yvon Boucher 
pour assister au souper-conférence de l'Association des 
femmes d'affaires du Québec, section Outaouais, qui aura lieu 
au Palais des congrès de Hull, le vendredi 8 mars 1996 et 
d'autoriser l'achat de trois billets au coût de 50 Ç l'unité. 



Certificat de crédit disponible : 1 1048 
Postes budgétaires : 0 2  7 0  92000 782 '02  7 0  92000 785 et 

0 2  7 0 9 2 0 0 0 7 9 2  

Adoptée 

C-96-03-136 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES - 144, 
BOULEVARD DE L'HÔPITAL (71 36-  
04-02) 

CONSIDÉRANT QUE le personnel de l'édifice Pierre-Papin, de 
la Communauté urbaine de l'Outaouais et de la banque Scotia 
participent à la confection et à la vente de muffins durant la 
période des fêtes; 

CONSIDÉRANT QUE tous les profits générés par cette vente 
sont versés à des organismes ayant comme objectif le bien- 
être des gens; 

CONSIDÉRANT QUE depuis la tenue de cette activité en 1990, 
six différents organismes ont bénéficié de l'aide financière 
générée par la vente des muffins; 

CONSIDÉRANT QUE cette participation aux objectifs des 
organismes charitables démontre leur solidarité envers les gens 
défavorisés et ce conseil désire souligner ce geste humanitaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu à l'unanimité : 

De féliciter le personnel de l'édifice Pierre-Papin, de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais et de la banque Scotia 
pour son initiative et sa générosité envers les organismes 
humanitaires du milieu. 

Adoptée 

C-96-03-137 ACCEPTATION - RECOMMANDA- 
TIONS - COMITE CONSULTATIF 
D'URBANISME - REUNION DU 7 
FÉVRIER 1996 (1 153-05) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité général : 

m 
GATINEAU 



GATINEAU 
1 O.- D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous e t  de 

mandater la Direction de I'airbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence 
le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

82.5.1 Requérante : Les Assurances Groulx 
inc.; 

Site : boulevard de l'Hôpital; 

Requête : modifier le tex te  du  
règlement de zonage dans 
le  b u t  d 'annu le r  la  
d i s p o s i t i o n  s p é c i a l e  
applicable au secteur de 
zone commercial CFB- 
2501.  

82.5.2 Requérant : Carl Maisonneuve; 

Site : rue Notre-Dame; 

Requête : modifier le tex te  d u  
règlement de zonage dans 
le but  de permettre un bar 
à t i tre d'usage complémen- 
taire à une « brasserie 
(taverne) » existante, auto- 
risant ainsi le propriétaire 
de la Taverne Union à 
obtenir un  permis de bar 
de la Régie des alcools, 
des courses et  des jeux. 

De refuser la requête numéro 82.5.3, présentée par 
Lise Gallant, ayant pour but  de modifier le texte du  
règlement de zonage dans le but  de permettre I'aména- 
gement d'une aire de stationnement devant toute la 
faqade d'une habitation unifamiliale contiguë permet- 
tant  ainsi à plusieurs propriétaires d'habitations situées 
sur la rue Martineau, de maintenir l'aménagement de 
leur terrain tel quel. 

D'accepter les requêtes de dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous et  de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents nécessaires 
afin de finaliser la procédure d'acceptation de ces 
dérogations, à savoir : 

82.6.1 Requérante : Direction des loisirs e t  de 
la culture; 

Site : boulevards de la Cité e t  de 
la Gappe; 



numéro 585-90, dans le 
but de soustraire I'applica- 
tion de la marge avant 
maximale, ainsi que de 
certaines normes relatives 
à I'aménagement de l'aire 
de stationnement et ce, 
afin de permettre la cons- 
truction du centre intégré 
de services culturels et 
l'agrandissement de la 
salle de spectacle de la 
Maison de la culture de 
Gatineau; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage 

82.6.2 Requérante : Direction de I'urbanisme; 

GATINEAU 

Site : rue Clément; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but  de permettre 
I'aménagement d'une case 
de s tat ionnement  en  
facade de l'habitation 
trifamiliale située au 532, 
rue Clément. 

82.6.3 Requérante : Direction de I'urbanisme; 

Requête : modifier le texte du 
règlement numéro 475-87 
portant sur les dérogations 
mineures à la réglemen- 
tation, dans le but de 
retirer certaines dispo- 
sitions d'exception ne 
pouvant faire l'objet d'une 
dérogation mineure. 

D'accepter le projet de règlement numéro 585-1 03-96 
(point de discussion numéro 82.7.1 ) visant à modifier 
le texte du règlement de zonage et de mandater la 
Direction de I'urbanisme pour préparer les documents 

! 
requis à cette fin. 

D'accepter le point de discussion numéro 82.7.2 du 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 7 février 1996, visant à retirer la 
condition 1) et à modifier la condition 3) rattachées à 
l'approbation du projet de plan d'ensemble de l'Oasis 
Mont-Royal. 



l Adoptée 

GAT'NEAu 

C-96-03-138 DÉLÉGATION - CONGRÈS - UNION 
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
17135-01) 

II est également résolu de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

1 e t  résolu sur recommandation du comité général : 
I 
I 

1 De déléguer Simon Racine e t  Thérèse Cyr au congrès de 

1 l 'union des municipalités du Québec qui aura lieu à Québec, 
/ les 2, 3, et  4 mai 1996  et  d'autoriser le directeur des Finances 
I 
I à rembourser leurs dépenses en conformité avec les disposi- ' t ions du règlement numéro 1 88-79. 
i 
I 

Certificat de crédit disponible 7525  
Poste budgétaire 0 2  0 5  1 1 0 0 0  31 1 

I 

Adoptée 

C-96-03-139 PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 
585-1 03-96 - MODIFICATIONS - 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90 

II EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 03-96  visant 
à amender le règlement de zonage numéro 585-90, dans le bu t  
de modifier certaines dispositions relatives entre autres : 

- aux marquises; 
- aux antennes; 
- aux spas; 
- à l'aménagement et  à l'entretien des espaces libres; 
- aux zones de mouvement de terrain; 
- à l'entreposage des ordures; 
- aux usages domestiques; 
- aux remises; 
- aux matériaux de revêtement extérieur; 
- aux parcs de maisons mobiles; 
- à la vente au détail d'articles de jardinage et  de produits 

horticoles; 
- à la machinerie de construction; 



1 - aux stationnements des véhicules utilisés par des personnes 1 handicapées; 
- aux haies; 1 - aux salles de billard. 

1 
I 

1 
I 

I 
- aux services vétérinaires et  d'hôpital pour animaux; 

l - aux postes d'essence 

Adoptée 

Gn'i'INEAU 

C-96-03-140 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-1 06-96 - MODIFICATIONS - 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90 - ZONE CENTRE- 
VILLE CV-2536 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : I 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 06-96  visant ! 
à amender le règlement de zonage numéro 585-90, dans le bu t  1 
de modifier les normes relatives à l'installation d'enseignes 1 

l 
dans la zone centre-ville CV-2536, soit sur le lot  21-2, au 1 

1 cadastre du  village de Pointe-Gatineau. 1 

Adoptée 

C-96-03-141 i PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO I 

l 585-107-96 - MODIFICATIONS - 1 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 1 
NUMÉRO 585-90 - ZONE CENTRE- 1 

l 

VILLE CV-2523 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
' APPUYÉPAR : Jean-Pierre Charette 
1 I 

i et  résolu sur recommandation du comité consultatif 
i d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 07-96  visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le bu t  
d'inclure l'usage « habitations pour personnes âgées » comme 
usage spécifiquement autorisé à l'intérieur de la zone centre- 

i ville CV-2523, soit sur les lots 601  partie, 848, 8 4 9  e t  850, 
1 au cadastre du  village de Pointe-Gatineau. 

Adoptée 



MOBILITÉ CELLULAIRE INC. (7241 - 
07 )  

GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYE PAR : Jean-Pierre Charette 

C-96-03-142 TARIFS D'UTILISATION - TÉLÉ- 
PHONES CELLULAIRES - BELL 

1 et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous pour I'utilisation 
des téléphones cellulaires acquis de la compagnie Bell Mobilité 
cellulaire inc. e t  valides pour une période de 3 ans, à savoir : 

- frais d'accès mensuels de 26,21 S par mois; 
- tarif de temps d'antennes par minute de 0 '25  Ç; 

- option hors pointe gratuite; 
- message mobile inclus; 
- 6 0  minutes gratuites par mois; 
- 30 % de rabais sur interurbains au Canada. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant e t  le 1 greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et  au nom de la ' 
Ville de Gatineau, le contrat en decoulant portant pour identi- 
fication les initiales du greffier inscrites le 22 février 1996.  

Adoptée 

C-96-03-143 TARIFS D'UTILISATION - TÉLÉ- 
PHONES CELLULAIRES - RODGERS 
CANTEL INC. ( 7241  -07) 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Migneault 
APPUYE PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous pour I'utilisation 
des téléphones cellulaires acquis de la compagnie Rodgers 
Cantel inc. e t  valides pour une période de 3 ans, à savoir : 

- frais d'accès mensuels de 24'95 S par mois; 
- tarif de temps d'antennes par minute de 0,26 S; 
- option f in de semaine et  soirs illimités sans frais; 

1 - message mobile gratuit; 
1 - 60 minutes gratuites par mois; 

- 30 % de rabais sur interurbains au Canada. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et  le 
greffier ou le greffier adjoint à signer. pour e t  au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat en découlant portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites le 2 2  février 

1 1996.  

Adoptée 



FAMILIALE DE LnOUTAOUAIS 1 GATINEAU 
VENTE DE MATELAS - ENTRAIDE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR 1 : Jean-Pierre Charette 

> 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De vendre à Entraide familiale de l'Outaouais, située au 50, , 
boulevard Lorrain, Gatineau, au prix total  de 1 S. 1 3  matelas 1 
provenant des casernes de pompier numéros 1, 2 e t  3. I 

Adoptée 

C-96-03-145 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMERO 
3-96 - APPROPRIATION - SURPLUS 
1995  (3162-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
1 APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : i 
D'accepter le virement budgétaire numéro 3-96 e t  d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les écritures compta- 
bles suivantes : 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 3-96 

02 7 0  9 2 0 0 0  Amélioration des 
équipements de quartier 

7 8 0  Bureau du  maire 
7 8 1  Quartier Limbour 
7 8 3  Quartier du  Ruisseau 
7 8 4  Quartier Le Baron 
7 8 6  Quartier 6 
7 8 7  Quartier La Baie 
7 8 8  Quartier 8 
7 8 9  Quartier 9 
7 9 0  Quartier Bellevue 
7 9  1 Quartier des Belles-Rives 
7 9 2  Quartier 1 2  
7 8 1  Quartier Limbour 
7 8 3  Quartier du  Ruisseau 
785  Quartier 5 
7 8 6  Quartier 6 
7 8 8  Quartier 8 
7 8 9  Quartier 9 
7 9 0  Quartier Bellevue 
7 9 1  Quartier des Belles Rives 
7 9 2  Quartier 1 2  



02 70 92050 Proiet de quartier 1992 

786 Quartier 6 
787 Quartier La Baie 
783 Quartier du Ruisseau 
786 Quartier 6 
789 Quartier 9 

02 70 931 65 Stationnement 
- Jacques-Cartier 

714 lmmobilisations - terrains de jeux 21 188 $ 

1 02 70 93002 Aménagement - ruisseau 
I Desiardins 
I 

1 730 Immobilisations - terrains I 
2 636 $ 

1 02 35 16200 Rémunération du personnel 

' 671 Papeterie et fourniture de bureau 
l 

650 $ 
750 lmmobilisations - ameublement 4 450 S 

1 02 45 21 110 Service de gestion 

1 499 Autres services IO 247 $ 

01 58 100 Appropriation de surplus 89 342 $ 

La parenthèse ( ) signifie que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 

Adoptée 

C-96-03- 1 4 6  COMMERCIALISATION - LOGICIEL - 
SYSTÈME DE TAXATION (1 540) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De mandater la firme APG solutions et technologies inc., ayant 
son établissement de commerce à Ottawa, pour effectuer la 
commercialisation du logiciel du système de gestion des taxes 
municipales développé par la Ville de Gatineau. 

D'accepter le protocole d'entente relatif à la commercialisation 
dudit système de taxation « Taxes 2001 )) préparé par la firme 
APG solutions et technologies inc. au mois de février 1996 et 
portant pour identification les initiales du greffier inscrites le 22 
février 1996. 



D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
; greffier ou le greffier adjoint à signer cette entente, pour et au 

1 nom de la Ville de Gatineau. 
I I 

Adoptée 

I 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

C-96-03-147 SITES D'ACCÈS DU PUBLIC À 
INTERNET - BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE (1 21 4-1 8 ET 7400) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

D'autoriser la Direction des loisirs et de la culture à souscrire 
au programme d'aide financière du fonds de l'autoroute de 
l'information pour l'accès à Internet, dans les bibliothèques 
publiques, selon les paramètres transmis par le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec. 

I 

Adoptée 

C-96-03-148 ACCEPTATION - RENOUVELLEMENT 
- PERMIS D'OCCUPATION - LOT 4B 
PARTIE - RANG 7 - CANTON DE 
HULL i 

l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter la permission d'occuper, pour la période du le' 
février 1995 au 31  janvier 2000, au prix de 500  $ et aux 
conditions énoncées au permis d'occupation soumis par 
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, la 
partie du lot 4B, du rang 7, au cadastre du canton de Hull, 
montrée en rouge sur l'extrait du plan préparé par Marcel 
Ste-Marie, arpenteur-géomètre, le 26 octobre 1 973. 

I D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer, pour et au nom de la 1 
Ville de Gatineau, ce permis d'occupation portant pour identifi- 
cation les initiales du greffier inscrites le 1 9  février 1996. 

Adoptée 



LOYER - LOCAL DE LA DUCHESSE 
DES FRITES - 265, MONTÉE GATINEAU 

I PAIEMENT (4220-1 8) 

C-96-03- 149 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter l'offre de 1 500 $, soumise par Le Bon Samaritain, 
en guise de règlement complet et  final des sommes dues à la 

/ Ville de Gatineau pour la location du local de la Duchesse des 
I frites, situé au 265, montée Paiement, Gatineau, Québec. 

Adoptée 

I 

1 C-96-03-150 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
i 
I 

MICHEL BRUNET ET CHANTAL 

I 
LEFEBVRE (7 136-04-02) 

CONSIDÉRANT QUE le Championnat canadien de patinage 
artistique s'est déroulé à Ottawa, du 7 au 1 1 février 1996;  

CONSIDERANT QUE le Gatinois, Michel Brunet, e t  sa 
partenaire, Chantal Lefebvre, de la ville Lasalle, ont  remporté 
la médaille d'argent en danse; 

CONSIDÉRANT QUE cette performance leur permet de prendre 
part au prochain Championnat du monde qui aura lieu du 1 8  au 
2 4  mars 1 9 9 6  à Edmonton, Alberta; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil se réjouit du succès remporté 
par ce couple lors de ce championnat et désire se joindre à 
toute la population pour les féliciter de cet exploit; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De transmettre un  chaleureux message de félicitations et  de 
bons souhaits à Michel Brunet et  Chantal Lefebvre pour le 
succès remporté au Championnat canadien de patinage artis- 

I t ique qui s'est déroulé à Ottawa du 7 au 11  février 1996.  

Adoptée 

C-96-03- 1 5 1 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
VALÉRIE MARCOUX (71 36-04-02) 

/ CONSIDÉRANT QUE le Championnat canadien de patinage 
artistique s'est déroulé à Ottawa du 7 au 11  février 1996;  

c- 7756 



CONSIDÉRANT QUE la Gatinoise, Valérie Marcoux, a remporté 
une médaille d'argent dans la catégorie novice dame; 

CONSIDÉRANT QUE cette performance lui permet de faire 
partie de l'équipe canadienne junior et de représenter le 
Canada lors d'une compétition internationale qui aura lieu en 
Slovenie, du 1 0  au 1 4  avril 1996; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil se réjouit du succès remporté 
par cette Gatinoise à ce championnat et désire se joindre à 
toute la population pour la féliciter pour cet exploit; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Valérie Marcoux pour le succès remporté au 
Championnat canadien de patinage artistique qui s'est déroulé 
à Ottawa du 7 au 1 1 février 1996. 

Adoptée 

C-96-03-152 PROCLAMATION - SEMAINE 
MUNICIPALE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE (71 30-03) 

CONSIDÉRANT QUE plus de 200  000 personnes au Québec 
présentent une déficience intellectuelle; 

CONSIDÉRANT QUE la déficience intellectuelle est méconnue 
et incomprise du public; 

CONSIDERANT QUE la faqon dont les personnes ayant une 
déficience intellectuelle sont perques par la population 
constitue un frein à leur intégration sociale; 

CONSIDÉRANT Qu'une part importante du handicap est 
produite par les attitudes, les valeurs, l'idée que l'on a de ce 
qui est normal ou non, ce qui contribue à perpétuer I'iso- 
lement, la marginalisation et la dépendance de la personne 
différente; 

CONSIDÉRANT QUE la quasi-majorité des personnes ayant une 
déficience intellectuelle sont généralement aptes à intégrer la 
communauté; 

CONSIDÉRANT QUE la transformation profonde des mentali- 
tés, des croyances et des mythes issus de la longue histoire 
d'exclusion des personnes présentant une déficience intellec- 
tuelle constitue le principal défi pour une réelle intégration 
sociale; 

GATINEAU 



IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
GATiNEAu APPUYE PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De déclarer et  de proclamer la semaine du 17 au 23 mars 
1 9 9 6  (( Semaine municipale de la déficience intellectuelle » et  

' 
d'inviter tous les citoyens et  citoyennes à reconnaître les droits 

i des personnes présentant une déficience intellectuelle. 
I 

I Adoptée 
I 

I 
i C-96-03-153 PROCLAMATION - JOURNÉE 
l 
i PORTEZ VOTRE OURSON (71  30-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

i et résolu à I'unanimité : 
i 

De déclarer et  de proclamer le vendredi 31  mai 1 9 9 6  
« Journée portez votre ourson » de l'Hôpital pour enfants de 
l'est de l'Ontario e t  d'inviter la population à se procurer les 
« t-shirts », chandails et  casquettes de baseball vendus pour 
cette occasion. 

Adoptée 

C-96-03-154 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
COMITÉ RENDEZ-VOUS GATINEAU 
17 135-02-02 ET 7 136-04-02) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

e t  résolu à l'unanimité : 

De transmettre un  chaleureux message de félicitations e t  de 
remerciement à tous les membres de l'édition 1 9 9 6  du comité 
Rendez-vous Gatineau pour l'éclatant succès de cette activité 
e t  surtout de la course de chiens qui a eu lieu au parc du 
Lac-Beauchamp, les 1 6  et  1 7  février 1996.  

Adoptée 



C-96-03-155 ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON OUEST INC. - CONS- 
TRUCTION - CENTRE COMMUNAU- 
TAIRE - SECTEUR RURAL 
(1 2421002) 

CONSIDÉRANT QUE l'Association des sportifs de Templeton 
Ouest inc. a obtenu ses lettres patentes comme organisme à 
but  non lucratif en 1972; 

CONSIDÉRANT QUE cette association a pour objectif de four- 
nir des installations, en particulier, un centre communautaire 
pour desservir la communauté du secteur semi-rural e t  semi- 
urbain de la ville; 

CONSIDÉRANT QUE cet organisme s'est aussi donnée comme 
mission d'organiser des activités de loisirs e t  de culture pour 
les jeunes, les groupes défavorisés, les handicapés, les clubs 
d'âge d'or e t  pour tous les organismes communautaires du  
secteur susmentionné; 

CONSIDÉRANT QUE cette association a élaboré un plan 
d'affaires concernant l'établissement d'un centre commu- 
nautaire dans le secteur rural de Gatineau; 

CONSIDÉRANT Qu'à la suite de la présentation du  plan d'af- 
faires, cette association entreprend des démarches de recher- 
che de financement pour procéder à la réalisation du  centre 
communautaire; 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu à l'unanimité : 

I 

D'appuyer l'Association des sportifs de Templeton Ouest inc. I 

dans ses démarches de financement auprès de sources privées 
e t  des gouvernements supérieurs pour réaliser un centre 

i 
communautaire dans le secteur rural de la ville de Gatineau. 

Adoptée 

C-96-03-156 VERSEMENT - SUBVENTION - 
MAISON ALONZO WRIGHT (3540- 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu à l'unanimité : 



l'occasion du premier anniversaire de fondation de cet 
organisme et de mandater le directeur des Finances pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délais possible. 

GATINEAU 

1 Certificat de crédit numéro 1 1047 
i Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 781 

D'accorder une subvention de 100  $, à la Maison Alonzo 
Wright, pour financer une partie de la fête organisée à 

I 

1 Adoptée 

1 
1 C-96-03-157 VENTE - ANCIEN GARAGE 
l MUNICIPAL - 715, BOULEVARD 
l 

I 
MALONEY EST 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
1 APPUYÉ PAR : Richarcl Côté 
l 1 e t  résolu sur recommandation du directeur général : 

De vendre à la compagnie Multidev de l'Outaouais ou ses 
ayants droit, au prix de 8 0 0  000 $, la partie des lots 15-225 

! et 15-226, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton 1 ayant une superficie d'environ 168 131 pieds carrés et dont le 
' numéro de matricule est 7338-33-5090. 
i 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, la promesse d'achat révisée par le directeur 
des Affaires juridiques le 5 mars 1996, ainsi que l'acte notarié 
de vente en résultant. 

l Adoptée 

C-96-03-158 MODIFICATIONS - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-96-02-84- EMBAUCHE - 
ARTISTES - FESTIVAL (3540-01 
71 35-02-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu à l'unanimité : 

De remplacer l'article 2 de la résolution numéro C-96-02-84, 
adoptée le 2 0  février 1996, par le suivant : 

2 .  D'accorder une subvention d'opération de 274  000 $ 
à la Corporation pour procéder à l'embauche de tous 
les artistes pour le festival. 

Adoptée 



1 * Richard Migneault et Richard Côté quittent leur fauteuil. 

AM-96-03-25 
I 

MODIFICATIONS - TEXTE DU 
I RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

585-90 

AVlS 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, relativement, entre autres : 

- aux marquises; 
- aux antennes; 
- aux spas; 
- à l'aménagement et à l'entretien des espaces libres; 
- aux zones de mouvement de terrain; 
- à l'entreposage des ordures; 
- aux usages domestiques; 
- aux remises; 
- aux matériaux de revêtement extérieur; 
- aux parcs de maisons mobiles; 
- à la vente au détail d'articles de jardinage et de produits 

horticoles; 
- à la machinerie de construction; 
- aux services vétérinaires et d'hôpital pour animaux; 
- aux postes d'essence 
- aux stationnements des véhicules utilisés par des personnes 

handicapées; 
- aux haies; 

I 

- aux salles de billard. 

AM-96-03-26 MODIFICATIONS - TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - ZONE CENTRE-VILLE 

l CV-2536 

i AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Richard Canuel 

, qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
I introduit pour amender certaines dispositions du règlement de 

I zonage numéro 585-90, dans le but de modifier les normes 
; relatives à l'installation d'enseignes dans la zone centre-ville 

CV-2536, soit sur le lot 21  -2, au cadastre du village de Pointe- 
Gatineau. 

GATINEAU 



585-90 - ZONE CENTRE-VILLE 
CV-2523 

GATINEAU 

1 AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 

AM-96-03-27 MODIFICATIONS - TEXTE DU 
REGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

I 
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'inclure l'usage « habitations pour personnes 
âgées )) comme usage spécifiquement autorisé à l'intérieur de 

I la zone centre-ville CV-2523, soit sur les lots 601 partie, 848, 1 849  et 850, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 
I 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

AM-96-03-28 MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 474-87, CONSTITUANT 
LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBA- 
NISME DE LA VILLE DE GATINEAU - 
QUORUM 

AVlS 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 474-87, consti- 
tuant le comité consultatif d'urbanisme de la ville de Gatineau, 
dans le but de fixer à trois membres, le quorum requis pour la 
tenue d'une séance, lorsqu'il s'agit de cas requérant cine 
recommandation du comité en vertu de la Loi sur les biens 
culturels. 

AM-96-03-29 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 860-94  - TARIFICATION - 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 860-94 afin de 
modifier la tarification de certains biens, services et activités 
offerts par la Ville de Gatineau, ainsi que divers changements 
au texte du règlement. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 
* Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 



MODIFICATIONS - RÈGLEMENT ' 

NUMÉRO 909-96 - ACHAT - GATINEAU 
CAMIONS - ÉQUIPEMENTS ET 
MACHINERIE 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 909-96, dans le 
but : 

1 O.- D'acquérir une tondeuse automotrice à inclinaison 
variable en remplacement d'une camionnette. 

2O.- D'acheter des pinces de désincarcération pour la ; 
Direction de la sécurité publique et d'attribuer pour 
cette dépense une somme supplémentaire de 1 
35 100 S.  

l 

1 
3O.- De remplacer les articles 9 et 10  de ce règlement ; 

relatifs aux impositions. I 
1 

4 O  .- D'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer la dépense additionnelle de 35 100 $. 

RÈGLEMENT NUMERO 585-1 02-96 - 
MODIFICATIONS - PLAN DES 
EMPRISES ROUTIÈRES - REGLE- 
MENT NUMÉRO 585-90 - PROLON- 
GEMENT - RUE DES COLIBRIS ET 
AVENUE DU CHEVAL-BLANC 

Le règlement numéro 585-102-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. I 

Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit i 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. I 

IL EST PROPOSE PAR : Yvon Boucher I 

APPUYÉ PAR 
I n Simon Racine I 
I 
l 

et résolu sur recommandation du comité consultatif I 
d'urbanisme : ! 

l D'approuver le règlement numéro 585-102-96 visant à , 
modifier le plan des emprises routières numéro ZV-2001-01, ' 
annexé au règlement de zonage numéro 585-90. afin de : 1 

1 
- Réduire la largeur de l'emprise projetée du prolongement de 

l'avenue du Cheval-Blanc vers la rue Atmec, dans sa 
section située au nord du boulevard La Vérendrye Est , 
projeté. 



l 

1 - Réduire la largeur de l'emprise projetée du prolongement de 
GATINEAU 

1 la rue des Colibris jusqu'à la rue Atmec. 
I 

l Adoptée 

* Simon Racine quitte son fauteuil. 
l 
I 

l 

I 

I C-96-03-160 LEVÉE DE LA SÉANCE (1 151 -1 61 

CL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYE PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu à l'unanimité : 

1 De lever la séance puisque le conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée 

l >  
i JEAN-CHARLES LAURIN, 
l 

GUY LACROIX, 

1 GREFFIER MAIRE 
l 

I 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 19 mars 1996, à 18  h 07 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, les conseillères et 
les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Richard Canuel, 
Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe Miron, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre 

I 

1 Charette et Yvon Boucher, formant quorum de ce conseil et 
siégeant sous la présidence de Son Honneur le maire. 

I 

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

Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communications 
Jacques Perrier, directeur de l'urbanisme 
Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, Direction de I'urbanisme 
Frédéric Tremblay, conseiller en environnement, 
Direction de I'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 



ABSENCE 
MOTIVÉE : Marcel Schryer GATINEAU 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes qui 
le désirent à s'approcher pour la période de questions. Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 

NOMS SUJETS I 

Jean-Guy Noël Appui - construction - centre intégré 
de services culturels et agrandisse- 1 

ment de la salle de spectacle de la 
Maison de la culture de Gatineau. 1 

Dépôt - pétition de 3 099 noms en 1 
faveur du susdit projet. 

Serge Forget Appui - construction - centre intégré 
dè services culturels et agrandisse- 
ment de la salle de spectacle de la ' 

Maison de la culture de Gatineau. 

Construction par l'entreprise privée 
d'un centre sportif comprenant deux i 
patinoires, ! 

* Jacques Forget prend son fauteuil. 

* Richard Côté quitte son fauteuil. 

Monsieur White 

Gaétan Mongrain 

Étude de la chaussée - boulevard 
Hurtubise. 

Centre intégré de services culturels 
et agrandissement de la salle de 
spectacle de la Maison de la culture 
de Gatineau. 

I 
l 

Prochaine session d'informations, , 

prévoir des questions écrites des 
citoyens. 1 

l 

* Richard Côté reprend son fauteuil. I 

René Mayer État de la chaussée - boulevard 
Hurtubise. 

But - tarification pour les camions 
lourds - règlement numéro 860-3- 
96. 



1 C-96-03-16 1 
GATINEAU 1 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
I 11 151-1 1) 
I 

IL EST PROPOSE PAR : Thérèse Cyr 
APPUY~ PAR 

, 
1 

: Jean René Monette 

I 
1 et résolu à l'unanimité : 

D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil 
préparé par le greffier le 15 mars 1996 avec les modifications 

' suivantes : 

1 O.-  Ajouter à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 

7-24 Délégation - journée d'étude organisée par le 
comité de relance de l'économie et de l'emploi 
de l'Outaouais métropolitain. 

7-25 Délégation - souper-conférence - Jeune chambre 
d'affaires de l'Outaouais. 

i 1 2O .- De retirer de la section des affaires nouvelles les points 
7-16 et 7-23, relatifs à la Journée nationale de la 
gestion des documents et au virement budgétaire 7-96 
pour le contrôle sélectif des maringouins. 

1 Adoptée unanimement. 

1 
1 

l 
C-96-03-162 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL - RÉUNION DU 5 MARS 
1 

1996 (1151-13-01) 
i I 

l 
! CONSIDÉRANT Qu'une copie du procès-verbal de la séance du , 

conseil du 5 mars 1996 a été remise à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités ' 

et villes, le greffier est dispensé d'en faire la lecture; 
I 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et  résolu sur recommandation du directeur général : 1 
l 

i 
: D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil \ 
I de la Ville de Gatineau tenue le 5 mars 1 996. I 

1 

Adoptée unanimement. l 

Simon Racine et Thérèse Cyr quittent leur fauteuil. 



1 
I 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
GATINEAU ' 

i Procès-verbal - comité exécutif - séance du 6 mars 1996 i 
l 
I i Procès-verbal - comité exécutif - séance du 13 mars 1996 
I , 
1 
i Révision trimestrielle - premier trimestre 

Certificats - journées d'enregistrement - règlements 

l 
numéros 585-98-96, 585-99-96, 907-96, 909-96, 91 0- 
96, 9 1 1-96 et 9 1 2-96 

j i Déclaration - intérêts pécuniaires - directeur adjoint - 
Direction du génie 

1 
l 
! * Richard Migneault quitte son fauteuil. 
i 
l , 
l I * Thérèse Cyr reprend son fauteuil. 
1 

I 

I 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 04-96, convoquée pour ce mardi 
19 mars 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 28 février 1996, et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 28 février 1996, en plus d'être affichés à I'inter- 
section des boulevards Labrosse et La Vérendrye Est, le 29 
février 1996, fut ouverte par Son Honneur le maire à 18 h 47. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 04-96 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-1 04-96, intitulé 
« Changement de zonage - secteur situé au sud-est de I'inter- 
section des boulevards Labrosse et La Vérendrye Est », vise à 
modifier le règlement numéro 585-90 dans le but de créer le 
secteur de zone commercial CB-4301 à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RCB-4302 et d'assujettir ce 
nouveau secteur de zone commercial à une disposition relative 
à l'accès au site. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de l 

permettre l'implantation de commerces de quartier sur le 1 
terrain vacant situé au sud-est de l'intersection des boulevards ' l 
Labrosse et La Vérendrye Est. I l 

l 

Aucune personne demande des renseignements ou. explica- 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 

* Simon Racine et Richard Migneault reprennent leur fauteuil. ,p=& 



l 
i 
1 La consultation publique, découlant de I'approbation du projet I 
1 de règlement numéro 585-1 05-96, convoquée pour ce mardi 

19 mars 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 28 février 1996, et 
affichés à I'édifice Pierre-Papin, 1 44, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 28 février 1996, en plus d'être affichés aux 1 endroits mentionnés ci-dessous le 29 février 1996, fut ouverte 
par Son Honneur le maire à 18 h 50, à savoir : 

- À l'entrée du dépotoir à neige sur le boulevard Gréber; 
- 770, boulevard Gréber; 

i - 38, Treizième Avenue. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 05-96 
comme suit : 

l 

, Que le projet de règlement numéro 585-105-96, intitulé 
l ((Changement de zonage - secteur situé au nord du parc 
1 industriel Gréber», vise à modifier le règlement numéro 585-90 

; dans le but de créer le secteur de zone industriel ICA-2901 à 
même une partie du secteur de zone commercial CFB-2902 et 
une partie du secteur de zone public PC-2902. 

l 
Cette modification au règlement de zonage aura pour effet 
immédiat de permettre l'implantation d'un site de dépôt à 
neige permanent dans le secteur situé au nord du parc indus- 
triel Gréber. 

l 

i Douglas Smith s'oppose au projet de règlement car le site de 
j dépôt à neige entoure l'un de ses terrains situé en bordure du , 
1 boulevard Gréber et qu'il provoque également des écoulements 
; d'eau sur une autre parcelle de terrain d'une superficie de 2 0  1 acres. 

i Robert Frégeau de l'Église Baptiste Évangblique de Gatineau 1 
1 1 exprime les inquiétudes des membres de leur communauté à 1 

l'égard de la contamination de leur puits. I , 

Son Honneur le maire invite Douglas Smith à rencontrer les 
représentants des Directions de I'urbanisme et des travaux 
publics pour prendre connaissance des aménagements 

! 
proposés pour améliorer les accès au site. 

! Le conseil autorise le conseiller en environnement, à la , 

; Direction de l'urbanisme, à donner accès aux études environ- 
i nementales exigées par le ministère de l'Environnement et de i 

la Faune du Québec concernant le programme des neiges i 
, usées pour le site Gréber. 1 

I 

, La consultation publique, découlant de I'approbation du projet 
de règlement numéro 767-2-96, convoquée pour ce mardi 19 1 mars 1996, par des avis publics parus dans la Revue de ' 
Gatineau et The West-Quebec Post. le 28 février 1996, et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 1 44, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 28 février 1996, fut ouverte par Son Honneur le 

- - - - - - - - - - - - - -  maire à 19 h 03. 
C -  71768 



Le greffier explique le projet de règlement numéro 767-2-96 
1 comme suit : 

GATINEAU 
l 

i Que le projet de règlement numéro 767-2-96, intitulé ((Modi- 
: fications au règlement relatif aux plans d'implantation et 

1 d'intégration architecturale concernant le parc d'affaires et 
technologique de Gatineau et les postes d'essence» vise à 
modifier le règlement numéro 767-92 dans le but : 

' a) d'assujettir l'émission de certaines catégories de permis 
ou certificats dans le parc d'affaires et technologique de 

I Gatineau au dépôt et à l'approbation d'un plan d'implan- 
t tation et d'intégration architecturale; 

b) de modifier les objectifs et critères d'évaluation applica- 
bles à tout plan d'implantation et d'intégration architectu- , 
raie relatif à l'usage «poste d'essence», ainsi que le , 
territoire assujetti au dépôt dudit plan. I 

I 
! 

Ces modifications au règlement relatif aux plans d'implantation ' 

et d'intégration architecturale auront pour effet d'assujettir 
tout projet de construction situé à l'intérieur du parc d'affaires 

l et technologique de Gatineau, au respect d'objectifs qualitatifs 
, portant notamment sur le traitement architectural, I'aménage- 
I ment paysager et l'affichage. 
1 
i l 

Ce règlement aura également pour effet de modifier les 
objectifs et critères d'évaluation applicables aux établisse- 
ments de type ((poste d'essence» et d'étendre à l'ensemble 
de la ville, le territoire sujet à I'approbation d'un tel plan pour i 
ce type d'usage. 1 

1 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 1 

* Richard Canuel quitte son fauteuil. 

Le greffier résume les lettres mentionnées ci-dessous inscrites 
à l'ordre du jour à la section relative à la correspondance et 
aux pétitions, à savoir : 

I 

i Association .de l'ouïe de l'Outaouais - demande d'aide 1 
i financière - spectacle bénéfice - Maison de la culture de , 

Gatineau (3540-02) I i 
l 

i Club Vélo Plaisirs - invitation - participation - projet de la 
route verte - véloroute de 2 500 kilomètres (1 240) i 

i Parlement jeunesse régional de l'Outaouais - demande , 

d'aide financière - appui - jeunes étudiants et étudiantes 
de la région - activité parlementaire (3540-02) 

Le .greffier lit la lettre, du 5 mars 1996, du ministre des 
Affaires municipales du Québec concernant l'aide financière de 
2 0  728 $ accordée à la Ville dans le cadre du projet d'expéri- 
mentation des nouvelles technologies de la thermographie et 
du radar pour l'auscultation des réseaux routiers. 



GATINEAU i 
C-96-03-163 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 

MENTS NUMÉROS 550-38-96, 
l 

585-1 08-96, 892-1 -96, 893-2-96, 

1 91 9-96, 920-96 ET 921-96 
i 
1 IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
! APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

i et  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 

l dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de la 
Loi sur les cités et villes, à savoir : 

Rèalement numéro 550-38-96 : ajout - boulevard des 
Affaires et avenue des Entreprises - liste des chemins 
accessibles aux véhicules lourds; 

Rèalement numéro 585-108-96 : modification au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - zone centre-ville CV- 
2534; 

i Rèalement numéro 892-1-96 : modifiant le règlement 
numéro 892-95 concernant les ententes relatives à des 
travaux municipaux; 

Rèalement numéro 893-2-96 : modifiant le règlement 
numéro 893-95 concernant la mise en place des services 
publics dans la ville de Gatineau; 

l 

I 
Rèalement numéro 919-96 : autorisant un emprunt de 
335 000 $ pour l'aménagement des parcs de Tellier et 
Tecumseh; 

Rèalement numéro 920-96 : autorisant un emprunt de 
1 271 500 $ pour effectuer des travaux de réfection sur 
une partie des rues Main, Nelligan et d'Orléans, ainsi que la 
reconstruction des rues ou partie des rues du Cheval-Blanc, 
Gatineau, de Juan-les-Pins, North Est et Saint-René Ouest. 

1 Rèalement numéro 921-96 : compensation - bénéficiaires - 
i programme de contrôle biologique des maringouins. 
! 
i 
I Adoptée unanimement. 

C-96-03-164 ACCEPTATION - ÉTUDE D'IMPACT 
FISCAL - ENSEMBLE RESIDENTIEL 
L'OASIS MONT-ROYAL (61 1 1-08- 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
: APPUYÉ PAR 
I 

: Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
fis " *.+, 

- - - - - - - - - - - - - -  (-3 +Y------- II' 

Q6s 0, GP~.  



I 

D'accepter l'étude d'impact fiscal préparée par la Direction des 
, finances le 17 janvier 1996, concernant l'ensemble résidentiel GATINEAU 

1 « L'Oasis Mont-Royal ». 
i 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-165 MODIFICATIONS - ORGANIGRAM- 

I 
MES - DIVERSES DIRECTIONS 
11 131) 

CONSIDERANT QUE le comité exécutif, en vertu de sa 
résolution numéro CE-96-03-1 75, adoptée le 6 mars 1996, a 
ratifié la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Gatineau 
et le Syndicat des cals blancs de Gatineau, concernant la 
révision des descriptions de fonctions de neuf personnes; 

CONSIDÉRANT QUE les changements apportés aux descrip- 1 

! 
tions de fonctions de ces personnes se traduisent par des 
modifications des organigrammes des directions mentionnées 
ci-dessous; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter les organigrammes des directions des Affaires 
juridiques, de l'Informatique et des Communications, préparés ! 

par la Direction des ressources humaines, le 23 février 1996, 1 
à la suite des modifications effectuées aux descriptions de 
fonctions de certaines personnes de ces directions. I 

i 
l 

Adoptée unanimement. 

C-96-03- 1 66  ORDONNANCES DE CIRCULATION 
JI 153-04 ET 5120-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité général : 

I 
I 1 D'interdire, en tout temps. le stationnement des 1 

1 
1 véhicules routiers aux endroits suivants : l 

Sur les deux côtés du troncon de l'avenue 
Gatineau, compris entre le boulevard La 
Vérendrye Ouest et l'avenue Principale; 1 

Sur le côté est du troncon de la Première Avenue 
Est, pour une longueur de 23 mètres, situé immé- 
diatement au sud du boulevard Maloney Est; 

c- 7771  



GATINEAU 1 
l 

c) Sur le côté ouest du troncon de la rue de Cannes, 
compris entre la rue de Canadel et la limite sud du 
lot 2-345, du rang 7, au cadastre du canton de 
Hull; 

d) Sur le côté ouest du troncon de la rue de Sillery, 
compris entre les rues de Monfort et Pierre- 
Lafontaine; 

e) Sur les côtés est et ouest du tronçon de la rue 
Nobert formée du lot 24B-1, du rang 2, au cadas- 
tre du canton de Templeton; 

f )  Sur le côté nord du troncon du boulevard Saint- 
René Ouest, compris entre le boulevard Gréber et 

. la limite est du lot 57-1, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

De prohiber le stationnement des véhicules routiers, du 
lundi au vendredi, entre 8 h et 16  h, sur le côté nord 
du tronçon de la-rue de Lausanne à partir d'un point 
situé à 3 mètres à l'est de la limite ouest du lot 635-1, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau et ceci, pour 
une distance de 10  mètres en direction est. 

D'interdire toute immobilisation des véhicules routiers, 
à l'exception des autobus, pour la période du 15 août 
au 30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, 
entre 8 h et 16 hl le long du côté nord du tronçon de 
la rue Clément, compris entre les rues Sabourin et 
Côté. 

De permettre le stationnement des véhicules routiers, 
pour une période maximale de 1 heure, pour la période 
du 15 août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 16 hl sur le côté ouest du 
troncon de la rue de la Colline, compris entre la rue de 
la Pocatière et la limite nord du lot 2B-29-1, du rang 8, 
au cadastre du canton de Hull. 

De décréter un sens unique, en direction sud vers le 
nord, sur le troncon de la rue Charette, compris entre 
la rue Guay et le boulevard Saint-René Ouest. 

De décréter un passage pour piétons sur la rue des 
Flandres, à t'intersection de la rue de Piedmont. 

De décréter un passage pour écoliers sur la rue des 
Sables, à l'intersection de la rue de la Châteauguay. 

De modifier les dispositions de l'article 2 de la résolu- 
tion numéro C-92-11-876, adoptée le 17 novembre 
1992, pour y spécifier que l'interdiction de stationne- 
ment sur le côté est du boulevard de l'Hôpital est 
applicable du 1 "' décembre au 15 avril de chaque 
année, au lieu du 15 novembre au 15 avril; cette modi- 



cation ne doit .pas être interprétée comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à faire en vertu des 
dispositions ainsi modifiées. 

go.- De rescinder à toute fin que de droit les articles des 
résolutions mentionnées ci-dessous; ces rescisions ne 
devant pas être interprétées comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à faire en vertu des articles 
ainsi annulés, à savoir : 

a) L'article 3 de la résolution numéro C-94-01-04, 
adoptée le 18 janvier 1994; 

b) Le paragraphe D de l'article 1 de la résolution 
numéro C-95-09-546, adoptée le 5 septembre 
1995. 

1 OO.-  D'autoriser la Direction des travaux publics à installer, 
enlever ou modifier les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède, ainsi qu'aux articles suivants : 

a) 5.c, 5.9, 5.h, 5.n et 7.c du compte rendu de la 
réunion du comité de la gestion du territoire, 
tenue le 6 décembre 1995; 

4) 4, 8.a et 8.b du compte rendu de la réunion du 
comité de la gestion du territoire, tenue le 7 
février 1 996. 

1 10.- D'habiliter la Direction des travaux publics à effectuer 
les dépenses relatives au marquage de la chaussée 
pour les passages de piétons et d'écoliers, ainsi qu'à 
l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
requis pour donner suite à la présente, jusqu'à concur- 
rence des sommes disponibles à cette fin à son budget 
de fonctionnement. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Canuel reprend son fauteuil. 

c-96-03-167 DÉLÉGATION - CONGRES - FÉDÉRA- 
TlON CANADIENNE DES MUNICIPA- 
LITES ( 1 1 5 1 -03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité général : 

De déléguer Son Honneur le maire, Thérèse Cyr et Richard 
Canuel au 59" congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités qui aura lieu à Calgary, les 31 mai, le', 2 et 3 
juin 1996 et d'autoriser le directeur des Finances à rembourser 
leurs dépenses, en conformité avec les dispositions du 
règlement numéro 1 88-79. 



GATINEAU 
i 

Certificat de crédit disponible 1 1052 
Poste budgétaire 02  05 1 1 000 3 1 1 

Adoptée unanimement. 

* Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 

C-96-03- 1 68  CONSENTEMENT - SERVITUDES 
HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De consentir à la compagnie Bell Canada et à la société Hydro- 
Québec, au prix de 1 $, une servitude sur les parties des lots 
12A et .12A-73, du rang 1 et 12-56, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, plus amplement décrite dans le projet de 
contrat préparé par Me Réjean Clément, notaire et portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites le 7 mars 1996. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer le contrat en découlant, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-169 ACCEPTATION - VIREMENT BUDGÉ- 
TAIRE NUMÉRO 5-96 - RÉVISION , 
TRIMESTRIELLE DU 29 FÉVRIER l 
1996 (3162-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : I 

D'accepter le virement budgétaire numéro 5-96 et d'habiliter 
le directeur des Finances à faire effectuer les écritures suivan- 
tes, à savoir : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 5-96 
i 

01 53 100 Intérêts de banque (273 O 0 0  S)  i 
I 

; 1 

01 53 400 Intérêts sur arriérés de taxes (204 O 0 0  S) 

01 58 100  Appropriation du surplus 477 000 $ 

La parenthèse ( ) signifie que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 

Adoptée unanimement. 



1 
I 

l 
Jean René Monette déclare qu'il siège au sein du conseil 

, d'administration du centre communautaire des aînés de GATINEAU 

! Gatineau et pour ce motif, il se retire des discussions et du 
i vote l'égard des projets de résolution suivants ': 
1 

1 7-8 Versement - subventions. - organismes sportifs et clubs 
I d'âge d'or. 

7-1 0 Location - centre communautaire des aînés de 
Gatineau. 

* Jean René Monette quitte son fauteuil. 

' * Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. . 
1 

l 
l 

l 

' C-96-03-170 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 
ORGANISMES SPORTIFS ET CLUBS 

I 

1 D'ÂGE D'OR (3540-01 

I IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
1 APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

1 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder aux clubs et organismes mentionnés ci-dessous les 
subventions apparaissant en regard de chacun d'eux; il est 
entendu que ces clubs et organismes doivent se conformer 
aux exigences des politiques numéros 0-1 et 0-2. 

ORGANISMES SPORTIFS SUBVENTIONS 

Club Aquatique de Gatineau inc. 
- fonctionnement 
Club Aquatique de Gatineau inc. - salaire 
Trimmaction inc.- salaire 
Club Les Fées d'eau inc. 
Club de badminton de Gatineau 
Association Hockey Gatineau inc. 
Association Ringuette Gatineau 
Associations de baseball 
Association Soccer-Gatineau inc. 

CLUBS D'ÂGE D'OR 

Aînés de Saint-René 
Âge d'or de Templeton 
Âge d'or Saint-Alexandre de Limbour . 

Âge d'or Saint-Jean-de-Brebeuf 
Âge d'or Saint-Matthieu 
Âge d'or Sainte-Maria-Goretti 
Centre de jour, les Amis de Saint-Francois inc. 
- fonctionnement 
- chauffage - électricité 
Âge d'or l'Escale Saint-Rosaire 
Centre des aînés de Riviera 
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GATINEAU 
' 

Âge d'or 5 0  Le Baron 
; Âge d'or Les Amis du soleil 
I 

centre de rencontre Arc-en-ciel 500 $ 
' i Friendship Club of Gatineau 1 O 0 0  $ 

Centre communautaire. des aînés de Gatineau 
l 

1 0  500 $ 
, 
1 ' D'autoriser le directeur des Finances à verser ces subventions 

en conformité avec la procédure municipale S-3 et sur présen- 
tation, en temps opportun, de réquisitions de paiement 
préparées par la directrice des Loisirs et de la culture. 

Certificat de crédit disponible 10943 
Postes budgétaires 02-65-7 1 01 5-9 1 9, 02-65-73000-9 1 9, 02- 
'65-73020-91 9, 02-65-7401 0-91 1, 02-65-75000-91 9, 02-65- 
7501 0-9 1 9 et 02-65-79000-9 1 1 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Richard Canuel 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Rich.ard Migneault 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

A VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 

' EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

1 
I 
l Adoptée sur division. 

! 
l 

i C-96-03- 1 7 1 
1 

PROTOCOLE D'ENTENTE - BASE- i 

I BALL QUÉBEC-OUTAOUAIS INC. - ' 
ÉQUIPE DE BASEBALL MIDGET AAA 
j 1540/007) 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Côté l 

APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : I 

D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de 
Gatineau et Baseball Québec-Outaouais inc. concernant la 
venue, à Gatineau, d'une équipe de baseball midget AAA et i 

' préparé par la Direction des loisirs et de la culture, le 29 
janvier 1996. 1 I 

, D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
1 greffier ou le greffier adjoint à signer ce protocole d'entente, 
l 
i pour et au nom de la Ville de Gatineau. l 

Adoptée unanimement. 



l 

C-96-03- 1 7 2  LOCATION - CENTRE COMMUNAU- 

f TAIRE DES A~NÉS DE GATINEAU GATINEAU 

11 53 1-05, 3 1 62-01 ET 4224-09) 
l 
! 
1 1 

, IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
1 I APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De louer au Centre communautaire des aînés de ~at ineau,  
pour la période du 1 "' mars 1996 au 31 décembre 1997, tous 
les terrains de stationnement, ainsi que tous les locaux de 
l'édifice municipal situé au 89, rue Maple, Gatineau, aux prix 
et conditions stipulés au bail préparé par le chef de la Division 

l 
des programmes, à la Direction des loisirs et de la culture, le 

l 29 février 1996. 

i D'accepter le virement budgétaire numéro 6-96 et d'autoriser 
le directeur des Finances à faire effectuer les écritures compta- ; 

l , bles suivantes : 
l 

, VIREMENT BUDGETAIRE NUMERO 6-96 
l 
i 0 2  65 7 1 01 5 Division des Drosrammes 
l 

1 
1 9 1 9 Subvention - autres 
l 

! 0 2  65 7 1 500 Gestion - protocole Commis- 
sion scolaire des Draveurs i 

1 

51 1 Location - bâtisses (5 O 0 0  $) / 
1 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le , 

1 greffier ou le greffier adjoint à signer le susdit bail, pour et au 

1 nom de la Ville de Gatineau. 
I i 

i Adoptée unanimement. i I 
l 

; * Jean René Monette reprend son fauteuil. 

1 C-96-03-173 JOURNÉE AMICALE DE GOLF DES , 
1 EMPLOYÉS MUNICIPAUX - CONTRI- j 
1 BUTION DU CONSEIL (3540-01) 

CONSIDÉRANT QUE la 20' édition du tournoi de golf des , 

employés de la Ville de Gatineau aura lieu au club de golf 
Edelweiss, le samedi 6 juillet 1996; , 

l 
l 

CONSIDÉRANT QUE le président du comité organisateur 
recherche, par sa lettre du 1 "' mars 1996, une contribution 
financière de la Ville et la participation de certaines directions 
pour les services mentionnés ci-dessous; 

I 

CONSIDÉRANT QUE cette activité sportive vise principalement 
1 à créer un climat de fraternité, à raffermir les liens entre le 

C' 

personnel et à favoriser la collaboration entre les directions; 
-----------.-- 

1 i c -  7777 
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GATINEAU 
I CONSIDERANT QUE ce tournoi offre également au conseil une 
1 excellente occasion de,fraterniser avec le personnel de la Ville; 

i IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYE PAR 

l 
: Richard Côté 

1 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De contribuer une somme de 600 $ à la journée de golf des 
employés municipaux qui aura 'lieu au club de golf Edelweiss 
le samedi 6 juillet 1996 et d'autoriser le directeur des Finances 

, à verser cette somme au comité organisateur de cette activité. 

II est également résolu d'accepter les demandes du comité 
relativement aux services suivants : 

- reproduction de copies; 
- timbres et transmission postale de la correspondance avec 

les commanditaires;. 
- utilisation des équipements informatiques pour la production 

et la transmission des différents messages aux employés 
concernant le déroulement de ce tournoi; 

; - fabrication de plaques, transport de matériel, etc. 

Certificat de crédit disponible 1 1 05 1 
Poste budgétaire 02 05 1 1 000 9 1 9 

Adoptée unanimement. 

C-96-03- 1 74 ADHÉSION - LE CARREFOUR 
ACTION MUNICIPALE ET FAMILLES 
11 242) 

IL EST PROPOSE PAR : Berthe Miron 
APPUYE PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser l'adhésion de la Ville de Gatineau à l'organisme Le 
Carrefour action municipale et familles et d'attribuer à cette fin 
une somme de 200 S devant provenir du poste budgétaire 
02 05 11000 919. 

D'habiliter le directeur des Finances à effectuer les écritures 
comptables requises pour 'donner suite à la présente réso- 
lution. 

Certificat de crédit disponible 1 1050 

Adoptée unanimement. 



PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-1 08-96 - MODIFICATION AU GATINEAU 

l TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
i 
l NUMÉRO 585-90 - ZONE CENTRE- 
i 
l 

. VILLE CV-2534 

l 
l IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 

APPUYÉ PAR : Richard Côté 

' 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba- 

I nisme : 
1 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 08-96 visant 
: à amender le règlement de-zonage numéro 585-90, dans le but 

I I 
de modifierJes normes relatives à l'implantation des enseignes 

; dans la zone centre-ville CV-2534, soit sur les lots 43-93 et 
44-8, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

I Adoptée unanimement. 
1 

C-96-03- 1 76 VERSEMENT - SUBVENTION - AS- 
SOCIATION RÉCRÉATIVE SAINT- ' 

ROSAIRE INC. (3540-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

I 
i e t  résolu à l'unanimité : 1 
1 l 
l I 

D'accorder une subvention de 800 S à l'Association récréative ' 1 Saint-Rosaire inc.. pour payer une partie des dépenses , 
relatives aux activités estivales 1996, comme la balle-lente et 
les fers à cheval, en plus d'assurer un service de surveillance 
et de nettoyage au pavillon du parc Saint-Rosaire et de i 1 I mandater le directeur des Finances pour verser cette aide 1 

l 
/ financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
1 I 

Certificat de crédit disponible 1 1053 
Poste budgétaire 02  70  92000 787 1 

l 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-177 VERSEMENT -,SUBVENTION - SER- ' 

VICE ACTION COMMUNAUTAIRE i 
OUTAOUAIS INC. (3540-01) 1 

1 
I 
i 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron l 

APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et- résolu à l'unanimité : 

D'accorder une subvention de 300 $ à Service action commu- 
nautaire Outaouais inc., pour la mise sur pied d'un programme 
de résolution de conflits visant la déjudiciarisation de litige de 

'C- 7779 
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1 nature criminel et de mandater le directeur des Finances pour 

/ verser cette aide financière dans les meilleurs délais e t  en un 
seul versement. 

l 

Certificat de crédit disPoniblé- 1 1 0 5 4  
Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 7 8 0  

Adoptée unanimement. 

C-96-03- 1 78 PROCLAMATION - SEMAINE NATIO- 
NALE DE LA CONSERVATION DE LA 
FAUNE (7 130-03) 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la conservation 
de la faune a été créée et adoptée comme loi par le Parlement 
en 1947, afin de sensibiliser le public à l'importance de la 
conservation des richesses naturelles au Canada; 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne de la faune 
souhaite que la Semaine nationale de la conservation de la 
faune suscite un accroissement de la participation active des 
communalités à la conservation des richesses naturelles et  à 
l'amélioration des écosystèmes au Canada; 

CONSIDÉRANT QUE la protection des habitats naturels est 
une nécessité et une assurance pour la survie de tout être 
vivant, y compris les plantes et les animaux indigènes du 
Canada; 

1 

CONSIDÉRANT QUE les richesses naturelles appartiennent à 
tous les Canadiens et Canadiennes et doivent être protégées 
pour le bénéfice des générations à venir; I 

1 

CONSIDÉRANT QUE cette année la Semaine nationale de la i 
conservation de la faune a pour thème « Liés les uns aux 
autres dans le cycle de la vie, tous les êtres vivants naviguent 
dans le réseau de la nature »; 

CONSIDÉRANT QUE ce thème souligne comme les vies 
humaines et  la nature sont liées les unes aux autres et  
comment il est important d'intervenir en faveur de la conserva- 
t ion des écosystèmes; 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Canuel i 
APPUYÉ PAR 

I 

: Jean René Monette i 

e t  résolu à. l'unanimité : 

De déclarer.et de proclamer la semaine du 7 au 1 3  avril 1996 , 

Semaine nationale de là conservation de la faune et d'inviter 
tous les citoyens et  citoyennes de Gatineau à participer à 
l'élaboration de projets axés sur I'amélioration et la protection 
des écosystèmes. 

Adoptée unanimement. 



PROGRAMME cc TRAVAUX D'IN- as 
FRASTRUCTURES C A N A D A -  GATINEAU 
OUÉBEC N - DEMANDE D'AIDE FI- 
NANCIÈRE DANS LE CADRE DU ; 
VOLET 1 (34401001 1 

CONSIDÉRANT QUE le programme fédéral-provincial 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec » vise à permettre 
aux municipalités, à la faveur d'une aide financière provenant 
des gouvernements du Québec et du Canada, de réaliser des 
travaux de réfection, d'agrandissement ou de construction 
d'infrastructures; 

CONSIDÉRANT QUE l'enveloppe du volet 1 - réfection, agran- 
dissement et construction d'infrastructures pour les municipali- 
tés de 5 000 habitants et plus est répartie sur une base d'un 
per capita fixé à 172 $, soit une somme maximale de 
15 872 848 $ pour la ville de Gatineau; 

1 

1 

l 
CONSIDÉRANT QUE par son programme « Infrastructures 
Québec », le gouvernement du Québec a consenti à la Ville de ' 

Gatineau un montant de 4 000 000 $ pour le projet d'agran- 
dissement de l'usine de traitement d'eau potable de la Com- 
munauté urbaine de l'Outaouais à Gatineau; I 

l 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau. par la résolution ' 
numéro C-95-05-257, adoptée par le conseil le 2 mai 1995, a 

1 accepté de transférer à la Communauté urbaine de ' 
I'Outaouais, l'enveloppe monétaire réservée à la ville de ! 

l 
1 Gatineau dans le volet 1 du programme « Travaux d'infrastruc- i 
; tures Canada-Québec )) et dans l'activité « Infrastructures 
i Québec » pour le projet d'agrandissement de I'usine de 
1 traitement d'eau potable de la Communauté urbaine de 
I 
; l'Outaouais à Gatineau; I i i 

1 
i CONSIDÉRANT QUE les coûts de ces travaux ont été évalués 
1 à 2 0  400 000 $, le 22 novembre 1994, par les experts- 
l 1 conseils Gesmec inc.; i 
l 
/ j 

CONSIDÉRANT QUE selon le protocole d'entente intervenu 
entre le ministère des Affaires municipales, la Communauté 
urbaine de l'Outaouais et la Ville de Gatineau pour les fins et 
en considération d'une aide financière à être versée dans le 
cadre du programme « Travaux d'infrastructures Canada- 
Québec », volet 1, les coûts des travaux reconnus admissibles 
au programme sont de 15 872 848 $ et si le coût total des 
travaux est moindre, la différence sera déduite des coûts 
admissibles mais demeurera disponible exclusivement pour la 
ville de Gatineau, afin de pouvoir réaliser d'autres travaux 
d'inf rastructur2s; 

CONSIDÉRANT Qu'à la suite de I'ouverture récente des sou- 
missions des deux premiers lots de travaux pour I'agrandis- 
sement de I'usine de traitement d'eau potable à Gatineau et de 
l'estimation révisée du troisième et dernier lot de travaux dont ' I'ouverture des soumissions est prévue pour la mi-avril 1996, ' 



GATINEAU 
il est présentement prévu qu'une somme d'environ 
7 000 000 $ deviendra disponible à la Ville de Gatineau pour 
la réalisation d'autres travaux d'infrastructures; 

CONSIDERANT QUE la Ville de Gatineau désire utiliser cette 
somme d'argent pour exécuter des travaux d'asphaltage, 
d'aqueduc, d'égouts, de trottoirs et bordures, de gravelage 
des chemins ruraux, ainsi que pour divers projets à des 
édifices et parcs municipaux; 

' CONSIDÉRANT QUE le programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec » précise que les demandes d'aide financière 
doivent être transmises au ministère des Affaires municipales 
au plus tard le 31 mars 1 996; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter les projets mentionnés ci-dessous et d'en autoriser 
leur présèntation au ministère des Affaires municipales, à 
savoir : ' 

Travaux d'aqueduc et d'égouts 2 490 O 0 0  $ 

Travaux de voirie et d'asphaltage 
(gravier, asphaltage, bordures, 
trottoirs, etc.) 4 060  O 0 0  $ 

Travaux de bâtiments et parcs 450 O 0 0  $ 
l 

TOTAL 7 O 0 0  O 0 0  S 

Adoptée unanimement. . 

C-96-03-180 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
892-1-96 - MODIFICATIONS - RÈ- 

1 
i GLEMENT NUMÉRO 892-95 - EN- l 
I 

TENTES SUR LES TRAVAUX MUNI- 
I 

l C1PAUX 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette I 

l 
l 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le projet de règlement numéro 892-1-96, modi- 
fiant le règlement numéro 892-95 concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux et prévoyant plus spécifi- 
quement ce qui suit : 

Modifier la délimitation des secteurs ruraux et urbains. 

Modifier les coupes de rue de diverses rues collectrices. 

Adoptée unanimement. 



MODIFICATION - RÉSOLUTION 
NUMÉRO C-96-03-157.- VENTE DU GATINEAU 

I 

l 
71 5 BOULEVARD MALONEY EST 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR I o Jean René Monette 

1 

e t  résolu sur recommandation du directeur général : 

De modifier la résolution numéro C-96-03-157, adoptée le 5 
mars 1996, en substituant la compagnie 2707306 Canada inc. 
à « Multidev de l'Outaouais ». 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-182 MESSAGE DE CONDOLÉANCES - 
FAMILLE GOYET (7 1 36-04-04) 

l 
I 

; CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la popula- 
tion de-Gatineau pour exprimer sa profonde tristesse à la suite 

l du décès de Madame MarUene Goyet; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil tient à signaler la contribution 
de Madame Goyet au développement de la ville de Gatineau et 
du quartier numéro 12 qu'elle a dignement représenté entre 
1987 et 1995; 

CONSIDÉRANT QUE tout au long de sa carrière politique, 
Madame Goyet a toujours été à l'écoute de tous ses citoyens 
et citoyennes; 

CONSIDÉRANT QUE tous reconnaissent le dévouement, la 
persévérance et la vitalité de Madame Goyet pour travailler au 
bien-être des citoyens et au développement de sa communau- 
té; 

i IL EST PROPOSE, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITE : 

i De transmettre, pour et au nom de toute la population de la 
/ ville de Gatineau, un chaleureux message de condoléances à 
i la famille de Madame Marlene Goyet. 
I 

Adoptée unanimement. 

i C-96-03-1 83 RÉORGANISATION ADMINISTRA- 
, 
! TIVE - MANDAT (1 132) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

I 

i 
, et résolu à l'unanimité : 
1 

: 1 O.- De mandater le comité des ressources humaines pour 
soumettre au conseil un plan de rationalisation des 

'c- 7783 
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GATINEAU 1 structures administratives de la Ville de Gatineau de 

I manière à dégager une marge de manœuvre budgétaire 
I à l'intérieur de la masse salariale et de réviser I'organi- 
1 sation de travail. 

i 
i 2O.- De confirmer le mandat du directeur général comme le 
i 

maître d'œuyre de la préparation de ce plan de rationa- 
lisation et de réviser l'organisation de travail. 

: 
I 
I 

l 
3 O . -  De nommer Hélène Grand-Maître pour collaborer avec 1 

. le directeur général à la préparation et à la mise en 
l ceuvre de ce plan. 

4 O  .- D'autoriser le directeur des Ressources humaines à 
participer à titre de support au directeur général à la 
réalisation du présent mandat. 

O.- D'autoriser le comité des ressources humaines à 
s'adjoindre toute personne-ressource qui pourrait lui 
être requise dans la réalisation de son mandat. 

Adoptée unanimement. 

t 

C-96-03-184 DÉLÉGATION - JEAN RENÉ 
MONETTE ET YVON BOUCHER - 
JOURNÉE D'ÉTUDE - CREEOM 
11 151-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR ' : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu : 

I De déléguer Jean René Monette et Yvon Boucher à une 
I 

journée d'étude organisée par le  Comité de relance de l'écono- 
mie et de l'emploi de l'Outaouais métropolitain qui aura lieu à 
Montréal, le vendredi 29 mars 1996. ' 

 habiliter le directeur des Finances à leur rembourser. le cas 
échéant, leurs dépenses suivant les dispositions du règlement 

I numéro 188-79. 
l 

Certificat de crédit disponible 1 1055 , 
Poste budgétaire 02  05 1 1 000 3 1 9 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-185 DÉLÉGATION - SOUPER - JEUNE 
CHAMBRE D'AFFAIRES DE 

1 
L'OUTAOUAIS (1 1 5 1-03) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 



et résolu à l'unanimité : 
I 

De déléguer Simon Racine, Jean Deschênes et Jacques Forget , 
1 pour représenter la Ville de Gatineau au souper de la Jeune : l 

chambre d'affaires de IrOutaouais qui aura lieu le mercredi 27 

1 mars 1996 au restaurant Le Houblon, 455, boulevard de l 

l'Hôpital, et d'autoriser l'achat de trois billets au coût de 40  S 
l'unité. 

Certificat de crédit disponible 1 1056 
Postes budgétaires 02  70  92000 781, 02  7 0  92000 785 et 

: 0 2  70 92000 786 

Adoptée unanimement. 

1 
1 1 

1 

1 

i AM-96-03-3 1 AMÉNAGEMENT DES PARCS i 
I TECUMSEH ET DE TELLIER 
I 1 

1 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
1 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
i introduit pour décréter des travaux d'aménagement dans les 
1 parcs Tecumseh et de Tellier, ainsi que pour autoriser un 1 

1 emprunt par émissiond1obligations afin de payer les coûts de ' 

1 ces travaux. I 

1 1 
1 

I 
I 
I l 
i AM-96-03-32 TRAVAUX DE RÉFECTION ET DE i 
1 

l 
l 

RECONSTRUCTION DE DIVERSES ' 
RUES 1 1 

l 
I 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Simon Racine I 

i 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter des travaux de réfection d'asphalte sur 
une partie des rues d'Orléans, Nelligan et Main, ainsi que des 
travaux de reconstruction des rues ou partie des rues Saint- 
René Ouest, de Juan-les-Pins, North Est, du Cheval-Blanc et 
~at ineau,  en plus d'autoriser un emprunt par émission d'obli- 
gations pour en payer les coûts. 

GATINEAU 

I 
I , I 
' AM-96-03-33 REGLEMENT 550-89 - CHEMINS 1 
I ACCESSIBLES AUX VÉHICULES I 
1 LOURDS 1 

i 
1 1 

l 
AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 

l 
1 

1 

' qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera l 
1 introduit pour modifier le règlement de circulation numéro 
1 550-89 dans le but d'ajouter à la liste des chemins accessibles 

aux véhicules lourds le boulevard des Affaires et l'avenue des 
l Entreprises. 



l 
! AM-96-03-34 

GATINEAU 
MODIFICATION AU TEXTE DU RÈ- 

I GLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - ZONE CENTRE-VILLE 
CV-2534 

I 
I AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Jacques Forget ! 
I 
1 qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
1 introduit pour amender certaines dispositions du règlement de 

zonage numéro 585-90, dans le but de modifier les normes 
relatives à l'implantation des enseignes dans la zone centre- 

1 ville CV-2534, soit sur les lots 43-93 et 44-8, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau. 

AM-96-03-35 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NU- 
MÉRO 892-95 - ENTENTES RELATI- 
VES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Richard Côté 

; qu'à une prochaine 'séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 892-95 concer- 
nant les.ententes relatives à des travaux municipaux dans le 
but de modifier le plan délimitant les secteurs urbain et rural et 
les coupes de rues de diverses rues collectrices. 

AM-96-03-36 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NU- 
MÉRO 893-95 - MISE EN PLACE 
DES SERVICES PUBLICS 

AVIS DE MOTION EST DONNE PAR : Thérèse Cyr 1 

1 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement .numéro 893-95 concer- ' 
nant la mise en place de services publics dans la ville de 
Gatineau dans ie but, entre autres de : 

- Modifier le plan délimitant les secteurs urbain et rural; 
I 

- Pr6ciser que le plan synthèse est requis seulement lorsque 
les réseaux d'utilités publiques sont enfouis; I 

I 
l 

- Modifier le plan définissant les zones dans l'urbain non- 
assujetties à la desserte en services municipaux; 

1 
i 
i - Modifier les coupes de rues de diverses rues collectrices; 

- Prévoir l'installation des bordures et des trottoirs avec la 
couche d'asphalte de base; 

- Abolir l'exigence d'un minimum de makons construites en 
vue d'installer la couche d'asphaltage finale; 



l - Permettre les exutoires pluviaux à ciel ouvert à 'l'intérieur 
d'un parc, d'un espace vert ou d'un lien récréatif; 

I 

I 
1 - Preciser les normes d'éclairage de rue dans l'urbain au 

1 moyen de lampadaires sur les propriétés privées. 

i - Modifier le plan définissant les zones de desserte des utilités 
publiques; 

- Préciser les modalités relatives à la maîtrise d'œuvre des 
l travaux de la phase II par le requérant, ainsi que les garan- 

ties financières requises. 

1 AM-96-03-37 PRÉLÈVEMENT - COMPENSATION - 
PROGRAMME DE CONTRÔLE BIO- 

l LOGIQUE DES MARlNGOUlNS 
I 

! AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 

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

1 O.- Autoriser des travaux d'épandage de larvicide biologi- 
que pour effectuer le contrôle biologique des marin- 
gouins 'dans les districts électoraux suivants : 

i District électoral numéro 9 
i District électoral des Belles-Rives 
i Partie du district électoral numéro 12 

2O .- Exiger et prélever, au cours de l'année, une compensa- 
tion aux bénéficiaires du susdit programme de contrôle 
biologique sélectif des maringouins. 

C-96-03-186 RÈGLEMENT NUMÉRO 474-3-96 - 
MODIFICATION - RÈGLEMENT NU- 
MÉRO 474-87 CONSTITUANT LE 
COMITÉ CONSULTATIF D'URBA- 
NISME - QUORUM 

l IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
1 I APPUYÉ PAR : Jean René Monette . 

e t  résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanis- 
m e :  

i I 

I D'approuver le règlement numéro 474-3-96 modifiant le 1 

1 règlement numéro 474-87, dans le but de fixer à trois ' 

membres le quorum du comité consultatif d'urbanisme pour les ' 1 recommandations en vertu de la Loi sur les biens culturels. 
I 

I 
1 

Adoptée unanimement. 
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i 
/ C-$6-03- 1 8 7  GATINEAU 1 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 01 -96 - 
I CHANGEMENT DE ZONAGE - TER- 
1 .  

RlTOlRE SITUE À L'OUEST DE. L'IN- 
1 

1 TERSECTION DES RUES DE 
l 
l CANNES ET OSTER 

/ IL EST PROPOSÉ PAR -: Simon ~ a c i n e  
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urbanis- 

D'approuver le règlement numéro 585-1 01 -96 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer deux nouveaux secteurs de zone résidentiels sur le 
territoire de la ville de Gatineau situé à l'ouest de l'intersection 
des rues de 'Cannes et Oster, soit sur les lots 4A partie, 33 à 
36, du rang 7, et 4 partie, du rang 8, tous au cadastre du 
canton de Hull. Le règlement vise plus particulièrement à créer 
les secteurs de zone résidentiels RCB-1 101 et RCX-1 101 à 
même le secteur de zone résidentiel RDX-1101 annulé. 

Adoptée unanimement. 

C-96-03-188 RÈGLEMENT NUMERO 860-3-96 - 
MODIFICATIONS - TARIFICATION - 
BIENS, SERVICES ET ACTIVITÉS 
OFFERTS PAR LA VILLE 

1 I 

Le règlement numéro 860-3-96 fait l'objet d'une exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. ' Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit ; 
l'articleo 356 de la Loi sur les cités et villes. [ 

1 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 

1 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 1 

1 APPUYÉ PAR : Jacques Forget I 

I l 
1 l 
' et résolu sur recommandation du comité exécutif : 1 

I 

i 
~ ' a ~ ~ r i u v e r  le reglement numéro 860-3-96. modifiant le 1 
règlement numéro 860-94 dans le but d'apporter des modifica- 1 

tions il la tarification de certains biens. services et activités 1 
offerts par la Ville. I 

i 

Adoptée unanimement. 

l 

, * Richard Migneault reprend son fauteuil. 



IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR. : Richard Canuel 

LEVÉE DE LA SÉANCE (1 151-1 61 

e t  résolu à l'unanimité : 

GATINEAU 

/ De lever la séance puisque le conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 

l 

Adoptée unanimement. 

l 
1 JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
, GREFFIER MAIRE 

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

, Gatineau, le 2 avril 1996, à 18 h et à laquelle sont présents 

i I Son Honneur le maire Guy Lacroix, la conseillère et les 

/ conseillers Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 

1 Jean Deschênes, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard 
Côté, Jean-Pierre Charette et  Yvon Boucher formant quorum 
de ce conseil et siégeant sous la présidence de Son Honneur 
le maire. 

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

adjoint 
Robert Bélair, directeur général adjoint 
Suzanne Dagenais, conseillère en politiques et 
réglementation, Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCES 
MOTIVÉES : Thérèse Cyr 

Jacques Forget 
Richard Migneault 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
1 

' Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes qui 
le désirent à s'approcher pour la période de questions. M. 
Jocelyn Dumais adresse au conseil une question concernant 
les investissements du Fonds de solidarité des travailleurs du 
Quitbec dans la région de l'Outaouais. 



l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer l 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

I 

GATINEAU 

et résolu à l'unanimité : 

l 
1 
l 

C-96-04-190 
1 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR I 

11151- I I )  I 1 

D'accepter l'ordre du jour préparé par le greffier le 29 mars 
1996 en ajoutant à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 

7-23 Versement - subvention - Association communautaire 
de l'Envolée. 

1 7 -24 Délégation - Gala des grands prix du tourisme de 

1 l'Outaouais. 
l 

7-25 Délégation - Salon vacances et loisirs d'été - Montréal. 

' 7-26 Délégation - Gala Meritas de Gatineau. l 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-191 APPROBATION - PROCES-VERBAL - 
CONSEIL (1 1 5 1-1 3-0 1 ) 

CONSIDÉRANT Qu'une copie du procès-verbal de la séance du 
1 9  mars 1996 a été remise à chaque membre du conseil dans 
le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le 
greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 

I APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et  résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la Ville de Gatineau tenue le 1 9  mars 1996. 

Adoptée unanimement. 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

w Procès-verbal - comité exécutif - séance du 2 0  mars 
1996. 

w Procès-verbal - comité exécutif - séance du 2 7  mars 
1996. 



rn Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion 
du 1 3  mars 1996. 

Certificats - procédure d'enregistrement - règlements 
numéros 585-1 00-95,585-102-96,916-96,917-96 et 
9 1 8-96 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 06-96, convoquée pour ce mardi 
2 avril 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 3  mars 1996 et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 1 3  mars 1996, en plus d'être affichés en face du 
120, boulevard de l'Hôpital, le 1 4  mars 1996, fu t  ouverte par 
Son Honneur le maire à 1 8  h 08. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 06-96 
comme suit :)) 

Que le projet de règlement numéro 585-106-96, intitulé 
« Modification au texte du règlement de zonage numéro 585- 
9 0  - zone centre-ville CV-2536 », vise à amender le règlement 
numéro 585-90, dans le but de modifier les normes relatives 
à l'installation d'enseignes dans la zone centre-ville CV-2536, 
soit sur le lot 21  -2, au cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

Ces modifications au règlement de zonage auront pour effet 
d'augmenter la superficie maximale autorisée des enseignes 
sur socle et de permettre l'installation d'enseignes 
commerciales à raison d'une superficie maximale de 0,6 mètre 
carré par mètre de facade, pour le bâtiment commercial situé 
à l'intersection des boulevards Maloney Ouest et de l'Hôpital. 

Aucune personne ne demande des renseignements ou 
explications supplémentaires concernant ce projet de 
règlement. 

La consultation publique, découlant de I'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 07-96, convoquée pour ce mardi 
2 avril 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 3  mars 1996 et 
affichés à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 1 3  mars 1996, en plus d'être affichés aux 
endroits mentionnés ci-dessous, le 1 4  mars 1996, fu t  ouverte 
par Son Honneur le maire à 1 8  h 09, à savoir : 

En face du 80, rue de Rouville 

En face du 84, rue de Rouville 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 07-96 
comme suit : ' 

GATINEAU 



GATINEAU 
I Que le projet de règlement numéro 585-107-96, intitulé 1 

« Modification au texte du règlement de zonage numéro 585- 1 
9 0  - zone centre-ville CV-2523 », vise à modifier le règlement 
numéro 585-90, dans le but d'inclure l'usage « habitations 
pour personnes âgées », comme usage spécifiquement 
autorisé à l'intérieur de la zone centre-ville CV-2523. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de 
permettre l'implantation d'habitations pour personnes âgées 
sur un terrain vacant au nord de la rue de Rouville, dans la 
section située à l'est du boulevard de l'Hôpital. 

I Aucune personne ne demande des renseignements ou 
1 explications supplémentaires concernant ce projet de 
1 règlement. 
I 

1 Le greffier résume les lettres mentionnées ci-dessous inscrites , 

à l'ordre du jour à la section relative à la correspondance et 
aux pétitions, à savoir : 

Mediacom inc. - implication communautaire - espace 
publicitaire gratuit offert aux organismes socio- 
communautaires (1 170-04) 

Commission de la fonction publique du Canada - 
message de remerciement - participation et 
collaboration dans le projet Canada-Ukraine (7 1 36-02) 

Bob Cross, maire de Victoria, Colombie-Britannique - 
invitation - communication de la culture et de l'héritage 
québécois - programme d'échange étudiants et de 
représentants de groupes communautaires (1 21  8-01 ) 

Premier ministre - ministre responsable de la région de 
l'Outaouais et UMQ - accusé de réception - résolution 
numéro C-96-02-95 - cession gratuite, par les villes, 
des terrains requis pour la construction d'équipements 
scolaires (1 2 14-03) 

Société de transport de l'Outaouais - transmission - 
résolution numéro CA-96-21 - système de transport en 
commun régional et interprovincial : étude de choix 
technologique (1 2 1 8-04) 

Commission de la Capitale nationale et Association 
canadienne des centres d'action bénévole - lancement - 
nouveau programme « La grande expédition des 

bénévoles canadiens » - invitation - participation - 
récompense des bénévoles (1 21 8-05 et 1240) 

Commission municipale du Québec - décision - 
exemption de taxes foncières - Fondation du pavillon du 
parc inc. (1 21 5-01 ) 



l Sylvain Simard, ministre des Relations internationales - 
message de remerciement - témoignage du conseil 
relativement à sa nomination au sein du Conseil des 
ministres (1 21 4-1 3) 

l Ministère des Transports du Québec - Direction de 
l'Outaouais - réception - résolution numéro C-96-02-53 
- demande de subvention - réhabilitation des chemins 
ruraux - commentaires (1 2 1 4-2 1 et 5000-07-04) 

H Société québécoise de développement de la main- 
d'œuvre - réception - résolution numéro C-95-12-764 
sur la formation obligatoire de la main-d'œuvre - 
commentaires sur le projet de loi no 90 (1 21 5-47) 

Villes de Lasalle, Pointe-Claire, Victoriaville, 
Boucherville et Rimouski - commentaires et résolutions - 
projet de loi no 128 - conditions de travail secteurs 

public et municipal (1 21 1-1 6, 121 4-01 et  1240/003) 

L'Association canadienne des maîtres de postes et 
adjoints - participation - Forum populaire pour le 
maintien du service postal public et universel - Québec, 
le 13 avril 1996 (1 21 2-04) 

Organismes - appui - Centre régional d'archives de 
l'Outaouais (1 21 8-24) 

Appui - projet - centre intégré de services culturels - 
Regroupement des centres d'artistes autogérés du 
Québec, La filature inc., la Galerie d'art de Matane inc., 
Ensemble Romulo Larrea de Montréal, Ex Machina et 
Musi Art (1 21 8-201001 ) 

Réseau québécois de villes et villages en santé - 
invitation - participation - Journée mondiale de la santé - 
7 avril 1996 (1240) 

I 

H Aéroport international d'Ottawa - information - projet - 
installation d'un avant-poste de dédouanement 
(1 1 70-04) 

H Députée de Chapleau - accusé de réception - résolution 
numéro C-96-03-155 - centre communautaire - secteur 
rural (1 2421002) 

Le greffier lit les lettres indiquées ci-après également inscrites 
l'ordre du jour à la section relative à la correspondance et aux 
pétitions, à savoir : 

H Ministère des Affaires municipales, Direction générale 
du loisir et des sports - invitation - directrice des Loisirs 
et de la culture - participation - comité conseil externe 
de loisir, de sport et d'activité physique (1 21 4-01) 
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coeur de la municipalité : le citoyen » (1 21 4-01 ) 

Rémy Trudel, ministre des Affaires municipales - invi- l 

I 

EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMEROS 475-4-96, 585- 
109-96, 767-2-96, 81 4-3-96' 909- 
1-96, 922-96 ET 923-96 

GATINEAU 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
i APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
t 
l 
I 

et résolu sur recommandation du directeur général : 1 

tation - participation - Semaine de la municipalité « Au 

1 

i D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 
! dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de la 

Loi sur les cités et villes, à savoir : 

Rèqlement numéro 475-4-96 : modifications - règlement 

j numéro 475-87 - retrait - dispositions d'exception - 
dérogation mineure; 

1 Règlement numéro 585-1 09-96 : modifications au texte du 

1 règlement de zonage numéro 585-90 - ajouts - usages 
complémentaires - atelier de métiers d'art et brasserie 
(taverne); 

1 Règlement numéro 767-2-96 : modifications - règlement 
numéro 767-92 - P.I.I.A. - parc d'affaires et technologique 

/ de Gatineau et postes d'essence; 

Rèalement numéro 814-3-96 : modifications - règlement 1 

numéro 81 4-93 concernant les nuisances publiques - terme 
nuisible - ajout et abrogation de dispositions; 

Rèalement numéro 909-1-96 : modifications - règlement 
numéro 909-96 - achat de pinces de désincarcération, 
tracteur à chenilles et dégeleuse à vapeur; 

Règlement numéro 922-96 : visant à renoncer à I'augmen- 
tation de la rémunération des élus pour les années 1996- 
1997. 

Rèalement numéro 923-96 : 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 
l'Outaouais et les villes drAylmer, de Buckingham, de 
Gatineau, de Hull et de Masson-Angers. 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-193 MODIFICATIONS - SUBVENTIONS - 
ENTRETIEN MÉNAGER - PAVILLONS 
- PARCS DU COTEAU ET LALERI 
13540-01 ) 

1 CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-96- 
02-58, a autorisé le versement de subventions de 1 5 0  S à 
IfAssociation des loisirs du Ruisseau pour I'entretien ménager 
du pavillon du parc du Coteau, ainsi qu'à l'Association de 
baseball amateur de Pointe-Gatineau et les Jeannettes Jean 

' 
XXll l pour l'entretien ménager du pavillon du parc Laleri; 

CONSIDÉRANT Qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin 
de remplacer ces organismes par ceux qui effectueront I'entre- 

, t ien ménager de ces pavillons; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
i APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
1 
I 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'annuler les subventions de 1 5 0  $ consenties, en vertu de la 
résolution numéro C-96-02-58, à l'Association des loisirs du 
Ruisseau et à l'Association de baseball amateur de Pointe- 
Gatineau et les Jeannettes Jean XXlll pour I'entretien ménager 
des pavillons des parcs du Coteau et Laleri. 

D'accorder une subvention de 150  S aux organismes sans but 
lucratif mentionnés ci-dessous pour effectuer I'entretien 
ménager des pavillons situés dans les parcs suivants : 

Orqanismes Parcs 

Club de raquetteurs Le Chaudière inc. du Coteau 

Association scouts filles Jean XXlll Laleri 

D'autoriser le directeur des Finances à verser ces subventions 
sur présentation de réquisitions de paiement préparées par le 
directeur des Travaux publics. 

l Adoptée unanimement. 

/ C-96-04-194 VENTE DE TÉLÉPHONES MlTEL 
SUPERSET (41  34-01 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

1 et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De vendre, à la compagnie Pilon Itée, au prix total de 1 3 5 0  SI 
six téléphones Mitel superset 4 1 0  et six téléphones Mitel 
superset 4 2 0  récupérés à la suite du changement du système 
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Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

1 C-96-04-195 VERSEMENT - SUBVENTION - TRIO 
JEUNESSE GATINEAU ET HULL , 

3540-0 1 1 IL EST PROPOSE PAR 1 Jean Rilé Monette 
i APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
I 

téléphonique desservant les bâtiments municipaux situés à 
l'est de la montée Paiement. 

1 
I 

, e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 
l 

i D'accorder une subvention de 752,IO $, à l'association Trio 
! jeunesse Gatineau et Hull, pour couvrir les coûts de location 

du stade Pierre-Lafontaine à l'occasion du souper spaghettis 
et de la soirée Rock and Roll organisés par la Banque Nationale 
du Canada le vendredi 19 avril 1996 pour le bénéfice de cet 

/ organisme et du camp Papillon. 

1 Certificat de crédit disponible 1861 8 
Poste budgétaire 02 05 1 1000 91 9 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-196 L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE - 
CERCLE 674 - ST JEAN-VIANNEY - 
SUBVENTION - VIN D'HONNEUR 
13540-0 1 ) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder une subvention de 250 S à l'Ordre des filles 
d'Isabelle, cercle numéro 674, St Jean-Vianney pour payer le 
coût du vin d'honneur qui sera servi lors des festivités 
marquant leur 53e anniversaire de fondation et de mandater le 
directeur des Finances pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 

Certificat de crédit disponible 106 1 9 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-197 ACCEPTATION - RECOMMANDA- 
TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNION DU 13 
MARS 1996 (1 1 53-05) 

IL EST PROPOSE PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité général : 

1 .- D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 
mandater la Direction de I'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence 
le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

83.5.1 Requérante : Direction des affaires 
juridiques; 

Site : rue Curé-André-Préseault; 

Requête : agrandir le secteur de zone 
résidentiel RCC-2302, à 
même la totalité du secteur 
de zone public PA-2304, 
afin de permettre la cons- 
t r u c t i o n  d 'hab i ta t ions  
multifamiliales. 

2O.- D'accepter, à la condition stipulée à l'article 83.5.2 du 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 1 3  mars 1996, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direction de 
I'urbanisme pour modifier en cons6quence le règlement 
de zonage numéro 585-90, à savoir : 

83.5.2 Requérante : pétrolière Impériale ESSO, 
Ghislain Duchesne; 

Site : sud-ouest de l'intersection 
de l'autoroute 5 0  et de la 
montée Paiement; 

Requête : prévoir un zonage per- 
mettant la construction 
d'un projet d'ensemble 
comprenant u n  poste 
d'essence, un dépanneur, 
un lave-auto, ainsi que des 
établissements de restaura- 
tion et d'hébergement à 
même une partie du 
s e c t e u r  d e  z o n e  
commercial CS-2202. 

GATINEAU 



I 

zonage à l'égard de la propriété sise au sud-est de , 
l'intersection des rues de Bécancourt et de Lanoraie. 

GATINEAU 

D'accepter la requête de dérogation mineure men- 
tionnée ci-dessous et de mandater la Direction de 
I'urbanisme pour préparer les documents nécessaires 
afin de finaliser la procédure d'acceptation de cette 
dérogation mineure, à savoir : 

3O.- De refuser la requête présentée par Les entreprises 
Gaucher concernant une modification au règlement de 

83.6.1 Requérant : Serge Pétrin; 

Site : sud-est de l'intersection 
des rues des Perdrix et des 
Hirondelles; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage dans 
le but de réduire de 6 
mètres à 4 mètres, la 
distance minimale requise 
entre la ligne avant et un 
g a r a g e  d é t a c h é  d u  
bâtiment. 

5O.- D'accepter le point de discussion numéro 83.9.1 du 
procés-verbal de la réunion du comité consultatif I 

d'urbanisme tenue le 1 3  mars 1996, concernant le 
nouveau cadre normatif pour la fonction résidentielle. 

6O .- D'accepter le point varia numéro 83.1 1 .1 du procès- 
verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 1 3  mars 1996, concernant les ateliers de 
métiers d'art à titre d'usage complémentaire. 

II est de plus résolu de mandater la Direction de I'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-198 RÈGLEMENT NUMÉRO 912-96 - 
ANNULATION - PROCÉDURE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité général : 

De retirer le réglement numéro 91 2-96 autorisant un emprunt 
de 6 700 000 Ç, pour la construction du centre intégré de 
services culturels et l'ajout de sièges à la salle de spectacle de l ' la Maison de la culture de Gatineau. f i i  



D'autoriser le greffier à publier l'avis requis à cette fin. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-199 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
475-4-96 - RETRAIT - CERTAINES 

1 DISPOSITIONS D'EXCEPTIONS - 
1 DÉROGATION MINEURE 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

! 1 e t  résolu sur recommandation du comité consultatif 
I d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 475-4-96 modifiant 
le règlement numéro 475-87, relatif aux dérogations mineures, 
dans le but de retirer certaines dispositions d'exceptions ne 

1 pouvant faire l'objet d'une dérogation mineure. 
l 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-200 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-1 09-96 - MODIFICATIONS AU 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

e t  résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 09-96 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de : 

1 O .- Permettre comme usage complémentaire à l'habitation, 
I'usage « ateliers de métiers d'art », à titre d'usage 
domestique du groupe A. 

2O.- Permettre un bar à titre d'usage complémentaire à 
I'usage « brasserie (taverne) » pour un établissement 
existant avant le 29  août 1990. 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



CONSIDÉRANT QUE le pilote Léopold Richer, de Cantley, a 
décollé le 13 mars 1996 à 7 h 05 de l'aéroport exécutif de 
Gatineau-Ottawa afin de tenter un record mondial en dirigeable 
à air chaud; 

0 GATINEAU 

CONSIDÉRANT QUE ce dernier a atteint une altitude de 5 000 
pieds sur une distance de 50 kilomètres en 2 h 15  minutes; 

1 

C-96-04-201 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
LÉOPOLD RICHER (71  36-04-02) 

i 
1 

/ CONSIDÉRANT QUE cette performance établit par le fait 
I même le record canadien d'altitude et de distance; 
l ' CONSIDÉRANT QUE Léopold Richer est le pilote de la / montgolfière de la ville de Gatineau et que cet exploit rejaillit 
/ sur toute l'organisation du festival; 

/ IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 

! 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 

l 

I I 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à 

' Léopold Richer pour avoir réussi cet exploit qui établit le record 
canadien de distance en dirigeable à air chaud. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-202 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
CONTRÔLE BIOLOGIQUE SÉLECTIF 
DES MOUSTIQUES (3162-01 ET 
4 1  1 1-03-031009) 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
1 APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accepter la soumission la plus basse, au prix annuel 
de 155 900 $, taxes en sus, conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d'offres public et 
déposée par la compagnie G.D.G. Environnement Itée, 
ayant son établissement de commerce au Cap-de-la- 
Madeleine, Québec, pour la fourniture et l'épandage 
d'insecticide biologique pour le contrôle des 
moustiques. Le susdit prix est valide pour une période 
de trois ans, c'est-à-dire 1996, 1997 et 1998. 

D'accepter le virement budgétaire numéro 7-96 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables en découlant. 

O1 12 297 Taxes spéciales - 
Larvicide biologique 



02 40 19095 000 Larvicide biologique 
02 40 19095 329 Frais de poste 1 400 $ 
02 40 19095 329 Frais d'impression 2 600 S 
02 40 19095 41 9 Services professionnels 1 O00 $ 

02 60 61050 000 Planification et aménagement 
02 60 61050 497 Extermination de la vermine 167 000 $ 

02 5864000 000 Office municipal d'habitation 
02 5864000 930 Quote-part - déficit de I'OMHG (21 300 $) 

GATINEAU 

La parenthèse signifie que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 

3 .- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 
e t  le greffier ou le greffier adjoint à signer, le contrat en 
découlant, pour e t  au nom de la Ville de Gatineau. 

Certificat de crédit disponible numéro 1501  0 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-203 MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA FAUNE D U  QUÉBEC - 
DEMANDE D'AUTORISATION (1  2 1  4- 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'autoriser le directeur adjoint, travaux en régie, à la Direction 
du génie, à présenter de facon urgente au ministère de 
l'Environnement et  de la Faune du  Québec, une demande 
d'autorisation pour effectuer les travaux de stabilisation du 
mur de soutènement de la rue Jacques-Cartier. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-204 VERSEMENT - SUBVENTION - GALA 
SPORTIF DE TOURAINE (3540-01 1 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder une subvention de 1 000 $ au Gala sportif de 
Touraine, pour l'organisation d'une journée communautaire qui 
aura lieu le 9 juin 1 9 9 6  e t  de mandater le directeur des 1 
Finances pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais e t  en un  seul versement. 



Adoptée unanimement. 

GATINEAU 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
9 2 2 - 9 6  - RENONCEMENT - 
AUGMENTATION DE LA RÉMUNÉ- 
RATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL 

Certificat de crédit disponible 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 

i 

i IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
i APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

l 
1 et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

i D'approuver le projet de règlement numéro 922-96 pour 
renoncer, à l'égard des années 1996 et 1997. à 
l'augmentation de la rémunération des membres du conseil 

/ résultant de l'indexation prévue à la Loi sur le traitement des 
élus municipaux et au règlement numéro 846-94. 

1 Adoptée unanimement. 

ABOLITION DE POSTES - COLS 
BLANCS (21 42-02) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à une étude 
approfondie de ses structures administratives et 
fonctionnelles; 

CONSIDÉRANT QUE pendant le processus d'analyse, la Ville 
applique un moratoire sur la dotation de tout poste régulier; 

CONSIDÉRANT QUE des pourparlers ont eu lieu entre la Ville 
et le Syndicat des cols blancs de Gatineau en vue de conclure 
une entente permettant à la Ville de ne pas combler, de faqon 
définitive, les postes devenus vacants tout en assurant un 
maintien d'un employé temporaire jusqu'à ce que l'étude sur 
les structures soit complétée; 

CONSIDÉRANT Qu'aucune entente n'est intervenue, ce qui 
oblige la Ville à abolir les postes cols blancs qui deviennent 
vacants et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 
15:Ol de la convention collective des cols blancs de Gatineau; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 



et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines : 

D'abolir les postes d'analyste programmeur (P-170)' à la 
Direction de l'informatique, de commis dactylo II (P-1066)' à 
la Direction de la Sécurité publique et d'analyste programmeur 
(P-172)' à la Direction de l'informatique. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-207 PROGRAMME TRAVAUX D'INFRA- 
STRUCTURES CANADA-QUÉBEC - 
DEMANDE DE PROLONGEMENT 
_(3440100 1 ) 

CONSIDÉRANT QUE le 7 février 1994, les gouvernements du 
Canada et du Québec ont signé une entente relativement à un 
programme national de réfection des infrastructures urbaines; 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs visés par ce programme ont 
été définis comme suit, à savoir : 

- Renouveler et améliorer les infrastructures locales de faqon 
à fournir des services de base essentiels à la vie en société 
et qui contribuent à la création de conditions propices au 
développement économique des municipalités, à I'améliora- 
t ion du cadre de vie des citoyens et de la qualité de I'envi- 
ronnement; 

- Favoriser rapidement et efficacement la création d'emplois; 

- Promouvoir un environnement de plus grande qualité, 
notamment en élaborant des méthodes et des techniques 
qui assurent sa viabilité; 

- Améliorer ou mettre en place des infrastructures qui ont un 
effet de consolidation sur l'aménagement du territoire ou 
l'économie; 

- Améliorer la compétitivité économique aux échelles locale, 
provinciale et nationale; 

- Favoriser l'expérimentation de nouvelles technologies pour 
la réfection des infrastructures; 

- Assurer la conformité des infrastructures aux normes, codes 
et règlements de la communauté; 

- Améliorer à long terme le savoir-faire de la main-d'œuvre; 

CONSIDÉRANT QUE les besoins de réfection des infrastructu- 
res urbaines dépassent largement l'enveloppe monétaire de 
1 575 000 000 $ présentement allouée A ce programme; 

GATINEAU 



IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 1 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

GATINEAU 

De demander au gouvernement du Québec d'entreprendre , 
rapidement les démarches nécessaires auprès du gouverne- 
ment du Canada en vue de reconduire l'entente Canada- 
Québec, relative au programme d'infrastructures, conclue le 
7 février 1994. 

CONSIDÉRANT l'urgence et l'immense besoin en terme de , 
création d'emplois au niveau national; 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-208 CONSENTEMENT - SERVITUDE - 
HYDRO-QUÉBEC ET BELL CANADA 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer I 

APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De consentir à la compagnie Bell Canada et à la société Hydro- 
Québec, au prix de 1 $, une servitude sur la partie du lot 25D, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, montrée sur 
le plan préparé par Claude Durocher, arpenteur-géomètre, le 
26  février 1996, sous le numéro 10270 D de ses minutes, 
dossier 54004. 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 1 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour et au nom de la ' 
Ville de Gatineau, le projet de contrat préparé à cette f in par 
Me Allen Bourdages, notaire et portant pour identification les 
initiales du greffier inscrites le 21  mars 1996. 

Adoptée unanimement. 

I 

C-96-04-209 PATROUILLE PRÉVENTIVE À BICY- 
CLETTE (1 170-1 2-031001) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



D'accepter le projet patrouille préventive à bicyclette, présenté 
par le directeur de la Sécurité publique et plus amplement 
décrit au document préparé à ce sujet au mois de janvier 
1996, par Michel Lafrance, inspecteur. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-21 O ACHAT REGROUPÉ - GAZ NATUREL 
11 2401003 ET 5240)  

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De confier à l'Union des municipalités du Québec le mandat de 
procéder, au nom de la Ville de Gatineau et avec les autres 
municipalités intéressées, à un achat regroupé concernant le 
gaz naturel nécessaire aux activités de la ville et ce, afin de se 
procurer le gaz naturel selon les quantités plus amplement 
décrites au bon de commande préparé par la Direction des 
finances, au mois de mars 1996; il est entendu que la Ville de 
Gatineau s'engage à respecter les termes du présent mandat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat sera adjugé. 

D'accepter de verser à l'union des municipalités du Québec et 
à un consultant, si nécessaire, jusqu'à concurrence de leur 
quote-part du contrat adjugé, des frais administratifs totalisant 
un maximum de 0,07 Slgigajoule du montant de contrat avant 
taxes. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-211 ACCEPTATION - CONTRAT DE 
FINANCEMENT - SYSTEME TÉLÉ- 
PHONIQUE CENTREX III (CONTRAT 
D- 1 42)  

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter le contrat de crédit-bail, d'une durée de 3 6  mois, 
à intervenir entre la Ville et la corporation financière Télétech 
concernant le système Centrex III desservant les édifices 
municipaux situés à l'est de la montée Paiement en vertu de 
la résolution numéro C-96-02-44. 

1 GATINEAU 



numéro C:70932-0 A:52915, pour et au nom de la Ville de 
Gatineau. 

Certificat de crédit disponible 1 2778 

GATINEAU 

Adoptée unanimement. 

1 
I 

D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 1 l 
greffier ou le greffier adjoint à signer ce contrat de crédit-bail 1 

I 

1 C-96-04-2 1 2 ADHÉSION - CENTRE D'INCUBA- 
I TION TECHNOLOGIQUE D'ENTRE- 

PRISES 2001 INC. (1 240) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

I 
1 et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1 D'autoriser l'adhésion de la Ville de Gatineau, pour l'année 
1996, au Centre d'incubation technologique d'entreprises 
2001 inc. et d'attribuer à cette fin une somme de 7 500  $ 

i devant provenir du poste budgétaire 0 2  6 2  62000 91  9. 

Certificat de crédit disponible 13041 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-213 CONSENTEMENT - SERVITUDE DE 1 

TOLERANCE - LOT 4A-15 PARTIE - 
RANG 9 - CANTON DE HULL 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Richard Canuel 

e t  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à Joanne Ficher une servitude de tolérance sur la 
partie du lot 4A-15, du rang 9, au cadastre du canton de Hull, 
montrée au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur- 
géomètre, le 4 décembre 1995, sous le numéro 2768 de ses 
minutes, dossier 95-062; cette servitude est consentie aux 
conditions stipulées ci-après et en faveur du lot 4A-9, des 
mêmes rang et canton apparaissant aussi au susdit plan, à 
savoir : 

10.- Le propriétaire du lot 414-9 ou ses ayants droit ne 
1 

peuvent aggraver cette servitude en effectuant des , 
travaux de modifications, d'additions et de nouvelles 
constructions. I 



- 
l'objet de la présente servitude. 

20.- Le propriétaire du lot 4A-9 assume toutes les responsa- 
bilités qui pourraient survenir à l'usage des lieux faisant GATINEAU 

40.- La servitude est consentie au prix de 3 0 0  S I  en plus 
des frais et des honoraires se rapportant à la prépara- 
tion et à la publication de l'acte notarié. 

30.- Cette servitude demeure en vigueur tant et aussi 
longtemps que la Ville de Gatineau n'aura pas à utiliser 
ce terrain pour des fins municipales; s'il y avait néces- 
sité pour la Ville, la présente servitude de tolérance 
serait alors annulée. 

II est également résolu d'autoriser Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou le greffier adjoint à signer le 
contrat en découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 

i 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-2 1 4  VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
DE L'ENVOLÉE (3540-0 1 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

D'accorder une subvention de 200  Ç à l'Association 
communautaire de l'Envolée pour payer les frais inhérents à 
leur incorporation et de mandater le directeur des Finances 
pour verser cette aide financière en émettant des chèques 
payables au ministre des Finances du Québec, sur présentation 
d'une réquisition de paiement par la directrice des Loisirs et de 
la culture. 

Certificat de crédit disponible 1 1059 
Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 786 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-215 DÉLÉGATION - GALA DES GRANDS 
P R I X  D U  T O U R I S M E  D E  
L'OUTAOUAIS (1 151 -03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 



aura lieu au Palais des congrès de Hull, le samedi 13 avril 
1996 et d'autoriser I'achat d'un billet au coût de 85 $ I'unité. 

GATINEAU 

Certificat de crédit disponible 13724 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 

i l 
De déléguer Berthe Miron pour représenter la Ville de Gatineau 1 
au 1 l e  Gala des grands prix du tourisme de l'Outaouais, qui 1 

k--------$y 
''CS nii 6%' 

Adoptée unanimement. 

I 
! C-96-04-216 DÉLÉGATION - SALON VACANCES 

ET LOISIRS D'ÉTÉ (1 1 5 1  -03) 
l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

D'autoriser Jean-Pierre Charette et  Yvon Boucher à assister, 
durant une journée, à la 6" édition du Salon vacances et  loisirs 
d'été e t  à la première édition du  Salon fleurs, plantes et  jardins 
qui se tiendront au Palais des congrès de Montréal, du 19 au 
21 avril 1 996. 

D'habiliter le directeur des finances à leur rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du  règlement 
numéro 1 88-79. 

Certificat de crédit disponible 1 1060 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et  02 70 92000 792 

Adoptée unanimement. I 

C-96-04-2 1 7 DÉLÉGATION - GALA MERITAS DE , 

GATINEAU (1 151 -03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De déléguer Marcel Schryer, Richard Canuel, Berthe Miron, , 
Richard Migneault, Jean René Msnette, Richard Côté e t  Jean- 
Pierre Charette pour représenter Be conseil au Gala Meritas de 
Gatineau qui aura lieu à l'école polyvalente Nicolas-Gatineau, 
le samedi 4 mai 1996 et d'autoriser I'achat de sept billets au 
coût de 25 $ I'unité. 



1 Certificat de crédit disponible 1 1061 
I ' Postes budgétaires 0 2  7 0  92000 783, 0 2  7 0  92000 784, 1 GATINEAU 

0 2  7 0 9 2 0 0 0 7 8 7 ,  0 2  7 0 9 2 0 0 0 7 8 8 ,  0 2  7 0 9 2 0 0 0  789, 
0 2 7 0  9 2 0 0 0 7 9 0 e t 0 2  7 0 9 2 0 0 0  791 

Adoptée unanimement. 

AM-96-04-38 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 1 
P.I.1.A - PARC D'AFFAIRES ET 
TECHNOLOGIQUE DE GATINEAU ET 
POSTES D'ESSENCE 

I ' AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 1 
I 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 767-92 relatif aux 

; plans d'implantation et d'intégration architecturale dans le 
but : 

A)  d'assujettir l'émission de certaines catégories de 
permis ou certificats, dans le parc d'affaires et 
technologique de Gatineau, au dépôt et à l'approbation 
d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. 

B ) de modifier les objectifs et les critères d'évaluation 
applicables à tout plan d'implantation et d'intégration 
architecturale relatif à l'usage « poste d'essence », 
ainsi que le territoire assujetti au dépôt dudit plan. 

1 AM-96-04-39 GEL DE LA RÉMUNÉRATION DES 1 
MEMBRES DU CONSEIL 1 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Simon Racine 1 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 

: 1 O . -  Établir la rémunération des membres du conseil au 
même niveau que celle de l'année 1995. 

2O.- Décréter que l'indexation à la rémunération prendra 
effet à compter du 1" janvier 1998. 

i I 
l 
I 

3O.- Remplacer le règlement numéro 846-94 relatif à la 
rémunération des élus. 



GATINEAU 1 A M  -96-04-40 MODIFICATION - RÈGLEMENT 
NUMERO 475-87 - RETRAIT - 
C E R T A I N E S  D I S P O S I T I O N S  
D'EXCEPTIONS - DÉROGATION 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 475-87 relatif aux 
dérogations mineures, dans le but de retirer certaines 
dispositions d'exceptions ne pouvant faire l'objet d'une 
dérogation mineure. 

AM-96-04-41 MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un réglement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de : 

1 O . -  Permettre, comme usage complémentaire à 
l'habitation, l'usage « ateliers de métiers d'art » à titre 
d'usage domestique du groupe A. 

ZO.- Permettre un bar à titre d'usage complémentaire à 
I'usage « brasserie (taverne) » pour un établissement 
existant avant le 29 août 1990. 

A M  -96-04-42 MODIFICATIONS - REGLEMENT 
NUMÉRO 814-93 - NUISANCES 
PUBLIQUES 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Berthe Miron 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 81 4-93, concer- 
nant les nuisances publiques sur le territoire de la ville de 
Gatineau, dans le but : 

1 O.-  De modifier la définition du terme « nuisible ». 

2O.- De modifier les dispositions générales concernant la 
végétation excessive (hautes herbes) et la croissance 
des arbres et des haies. 

3 .- D'ajouter des dispositions décrétant comme nuisance 
publique, les excavations à ciel ouvert ou les immeu- 
bles inoccupés et non barricadés. 



1 AM-96-04-43 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 909-96 - ACHAT - 
VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS 

I 

4 O . -  D'abroger les dispositions concernant le brouillage 
d'ondes. 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
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qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 909-96 pour y 
prévoir uniquement l'acquisition de pinces de désincarcération, 

l d'un tracteur à chenilles et d'une dégeleuse à vapeur, ainsi que ' pour réduire l'emprunt autorisé. I 

1 

' AM-96-04-44 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 1 C O L L E C T E  S É L E C T I V E  
RÉSIDENTIELLE 

1 AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
I 

qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
I introduit pour autoriser la conclusion d'une entente, relative à 
: la collecte sélective résidentielle des articles recyclables ou 
: réutilisables en provenance des ordures ménagères, entre la 
I 

Communauté urbaine de I'Outaouais et les villes dfAylmer, de 
Buckingham, de Gatineau, cle Hull et de Masson-Angers. 

1 C-96-04-2 1 8 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-38-96 - 
l CIRCULATION DE VÉHICULES 

LOURDS - BOULEVARD DES 
AFFAIRES ET AVENUE DES 

i 
ENTREPRISES 

Le 
de 
lu. 

règlement numéro 550-38-96 fait I'objet d'une exemption 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 

Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSE PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

e t  résolu sur recommandation du comité de gestion du 
territoire : 



C m  GATINEAU D'approuver le règlement numéro 550-38-96, modifiant le 
réglement de circulation numéro 550-89, dans le but d'ajouter 
à la liste des chemins accessibles aux véhicules lourds le 
boulevard des Affaires et l'avenue des Entreprises. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-219 REGLEMENT NUMÉRO 585-1 04-96 - 
CHANGEMENT DE ZONAGE - 
INTERSECTION DES BOULEVARDS 
LABROSSE ET LA VÉRENDRYE EST 

Le règlement numéro 585-1 04-96 fait I'objet d'une exemption 
de lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir 
lu. Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-1 04-96, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer le 
secteur de zone commercial CB-4301, à même une partie du 
secteur de zone résidentiel RCB-4302, soit sur le lot 17A-690, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et d'assujettir 
ce nouveau secteur de zone commercial à une disposition 
relative à l'accès au site. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-220 REGLEMENT NUMÉRO 919-96 - 
DEPENSE DE 3 3 5  000 $ - 
AMÉNAGEMENT - PARCS DE 
TELLIER ET TECUMSEH 

Le règlement numéro 91  9-96 fait I'objet d'une exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYE PAR : Berthe Miron 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 919-96, autorisant une 
dépense de 335 000 $, pour effectuer des travaux 
d'aménagement dans les parcs de Tellier et Tecumseh. 
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I 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de 1 
I'approbation du règlement par le ministère des Affaires l 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires pour , 
permettre le financement provisoire du règlement 
susmentionné; ces emprunts ne peuvent excéder 9 0  % du 
montant autorisé au règlement. 

I 
Adoptée unanimement. 

C-96-04-221 REGLEMENT NUMÉRO 920-96 - 
EMPRUNT DE 1 271 5 0 0  $ - 
RÉFECTION D'ASPHALTE ET 
RECONSTRUCTION DE RUES 

Le règlement numéro 920-96 fait I'objet d'une exemption de 
lecture et  les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numbro 920-96, autorisant un 
emprunt de 1 271 500  S,  pour effectuer des travaux de 
réfection sur une partie des rues Main, Nelligan et d'Orléans, 

i 
ainsi que la reconstruction de rues ou partie des rues du 
Cheval-Blanc, Gatineau, de Juan-les-Pins, North Est et Saint- 

i 
René Ouest. 

D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de 
I'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 9 0  % du 
montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 
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C-96-04-222 RÈGLEMENT NUMÉRO 921-96 - 1 
PROGRAMME DE CONTRÔLE 
BIOLOGIQUE SÉLECTIF DES 
MARlNGOUlNS - 

Le règlement numéro 921-96 fait l'objet d'une exemption de 

1 lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
' Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 

l'article 356  de la Loi sur les cités et villes. 
1 IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
, APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

l , et  résolu sur recommandation du directeur général : 
I 
i D'approuver le règlement numéro 921-96 exigeant une 

compensation aux bénéficiaires du programme de contrôle 
' biologique sélectif des maringouins dans les districts 1 électoraux numéro 9 et des Belles-Rives, ainsi que dans une 
1 partie du district électoral numéro 12. 

Adoptée unanimement. 

1 

1 
1 

C-96-04-223 LEVÉE DE LA SÉANCE (1 1 5 1  -1 61 
I 

IL EST PROPOSE PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

1 et  résolu : 
1 

De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les ' 
points inscrits à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

l 
JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 1 

GREFFIER MAIRE 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 16  avril 1996, 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, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Jean-Pierre 
Charette et Yvon Boucher 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 

Jean Boileau, directeur des Communications 
Jacques Perrier, directeur de l'urbanisme 
Suzanne Dagenais, conseillère - politique et 
règlement - planification et aménagement, 
Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE MOTIVÉE : Richard Côté 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Son Honneur le maire invite les citoyens et citoyennes qui le 
désirent à s'approcher pour la période de questions. René 
Mayer s'adresse au conseil concernant le captage des eaux de 
surface dans le réseau d'égouts de la ville à l'intersection des 
boulevards Labrosse et Saint-René Est. 

Berthe Miron dépose devant le conseil sa déclaration révisée 
de ses intérêts pécuniaires faisant suite à son déménagement 
au 348, rue de Morency, Gatineau. 

ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

D'accepter l'ordre du jour préparé par le greffier le 12 avril 
1996 avec les modifications suivantes : 

1 o.- D'ajouter à la section des affaires nouvelles les points 
suivants : 

7-23 Cocktail - gala - Réseau des femmes d'affaires 
et professionnelles de l'Outaouais; 
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7-24 Modification - organigramme de la Direction 
générale; 

7-25 Abolition - poste de directeur général adjoint - 
service à la population - Direction générale; 

7-26 Délégation - souper bénéfice - stade Pierre- 
Lafontaine. 

20.- De retirer, de la section des affaires nouvelles, le 
projet de résolution 7-1 6 relatif à la substitution de 
Richard Côté à Simon Racine à titre de membre du 
comité de la gestion du territoire. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-225 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL (1 151-13-01) 

CONSIDÉRANT Qu'une copie du procès-verbal de la séance du 
2 avril 1996 a été remise à chaque membre du conseil dans le 
délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le 
greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la Ville de Gatineau tenue le 2 avril 1996. 

Adoptée unanimement. 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 

i Procès-verbal - comité exécutif - séance du 3 avril 1996 

i Procès-verbal - comité exécutif - séance du 1 0  avril 1996 

i Rapport financier et rapport des vérificateurs - exercice 
financier 1995 

La consultation publique, découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 03-96, convoquée pour ce mardi 
16 avril 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 27 mars 1996 et affi- 
chés à l'édifice Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 2 8  mars 1996, fu t  ouverte par Son 
Honneur le maire, à 1 8  h 09. 



Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 03-96 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-103-96, intitulé 
« Modifications au texte du règlement de zonage numéro 585- 
9 0  », vise, entre autres à modifier comme indiqué ci-dessous 
certaines dispositions du règlement de zonage à savoir : 

i - de modifier la définition des termes « cave » et 
I I « marquise »; 
l 
l 

1 - 
d'ajouter la définition des termes « bâti d'antenne », 

I « hauban » et « spa »; 

- de modifier les normes applicables à l'installation des 
antennes et des antennes paraboliques; 

de préciser les normes applicables à l'implantation des 
spas; . 

d'exiger le dépôt d'un rapport de conformité d'un ingénieur 
lors de travaux effectués dans une zone de mouvement de 
terrain; 

de réduire la distance minimale des constructions destinées 
à I'entreposage des ordures par rapport à toute ligne de 
terrain; 

de réduire la norme relative à la distance minimale entre 
une remise et la ligne avant; 

- de prohiber I'entreposage de produits pour les usages 
domestiques autres que ceux du groupe C; 

- de limiter la prohibition des cordes à linge à l'intérieur de la 
marge de recul, dans les parcs de maisons mobiles; 

- de permettre I'usage « vente au détail d'articles de 
jardinage et produits horticoles » dans les zones 
industrielles IB et IC; 

- d'ajouter I'usage « vente au détail de matériaux d'aména- 
gement extérieur » et autoriser cet usage dans les zones 
industrielles IAC, IB et IC; 

- de permettre I'usage « service d'horticulture » dans les 
zones industrielles IAC; 

- de permettre I'usage « service vétérinaire et hôpital pour 
animaux » dans les zones industrielles IB et  IC; 

- de modifier les normes applicables aux postes d'essence; 

- de supprimer la norme relative à la hauteur maximale d'une 
haie; 
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1 de billard ». 

GATINEAU 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 

1 

- de modifier les dispositions applicables aux usages 
domestiques dérogatoires et à l'usage dérogatoire « salle 

1 La consultation publique, découlant de I'approbation du projet 
1 de règlement numéro 585-1 08-96, convoquée pour ce mardi 
1 1 6  avril 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
i Gatineau et The West-Quebec Post, le 27 mars 1996 et affi- 
' chés à I'édifice Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 

l'Hôpital, Gatineau, le 28  mars 1996 en plus d'être affichés 
aux endroits mentionnés ci-dessous le 28  mars 1996, fu t  

1 ouverte par Son Honneur le maire, à 1 8  h 11, à savoir : 
I 
l 
i - intersection des boulevards de la Cité et Maloney Ouest; i 
' - sur le boulevard Maloney Ouest, près de la montée Paiement. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 08-96 
comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-108-96, intitulé 
« Modification au texte du règlement de zonage numéro 585- 
9 0  - zone centre-ville CV-2534 », vise à modifier le règlement 
numéro 585-90 dans le but de modifier les normes relatives à 
l'implantation des enseignes dans la zone centre-ville 
CV-2534. 

Cette modification au règlement de zonage aura pour effet de 
permettre des enseignes répertoires sur socle pour le complexe 
commercial « Place Wal-Mart », en remplacement des ensei- 
gnes d'identification. 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 

La consultation publique, découlant de I'approbation du projet 
de règlement numéro 892-1 -96, convoquée pour ce mardi 16 
avril 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 2 7  mars 1996 et affi- 
chés à I'édifice Pierre-Papin, situé au 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 28  mars 1996, fut  ouverte par Son 
Honneur le maire, à 1 8  h 12, à savoir : 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 892-1-96 
comme suit : 



Que le projet de règlement numéro 892-1 -96, vise à modifier 
le règlement numéro 892-95 concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux. II a plus particulièrement pour but 
de : 

modifier la délimitation des secteurs ruraux et  urbains; 

modifier les coupes de rues de diverses rues collectrices. 

Rhéal Boissonnault profite de cette séance de consultation 
pour dénoncer le zonage de type agricole affectant son terrain 
situé au 2023, boulevard Maloney Est, Gatineau. 

Le greffier résume les lettres mentionnées ci-dessous inscrites 
à l'ordre du jour à la section relative à la correspondance et 
aux pétitions, à savoir : 

i Les productions Specta - appui - centre intégré de services 
culturels (1 2 1 8-20100 1 ) 

i Villes de Baie-Comeau et Rouyn-Noranda - appui - modifi- 
cation - projet de loi no 128 - conditions de travail secteurs 
public et municipal (1 2 1 1-1 6, 1 21 4-01 et 1 2401003) 

i La fondation canadienne du rein - demande de participation 
- campagne de levée de fonds (1 230) 

i Cité 2001 inc. - message de remerciement - collaboration 
de la Direction des approvisionnements et du commissaire 
industriel au projet Antenne - nouveau service « Partenaire- 
donneurs d'ouvrage Antenne » (1 1 70-04 et 7 1 36-04-01 ) 

i Société de transport de l'Outaouais - invitation - séance 
d'information sur l'administration de la Société (1 21 8-04) 

i Ville de Kamloops - invitation - projet de jumelage des villes 
de Kamloops et de Gatineau (1 21 8-01) 

i Banque nationale du Canada - invitation - soirée bénéfice - 
stade Pierre-Lafontaine - 1 9  avril 1996 (71 36-05) 

Lucien Bouchard, premier ministre - message de remer- 
ciement - voeux de bons souhaits à l'occasion de sa 
nomination comme premier ministre (7 1 36-04-01 ) 

L'Académie de danse de l'Outaouais - invitation - 
participation à la campagne de levée de fonds - soirée 
bénéfice - mercredi 2 4  avril 1996 (1 242) 

Coalition élargie pour la sauvegarde de Mirabel - demande 
d'appui - diffusion des études de la société Aéroports de 
Montréal concernant le transfert des activités de Mirabel à 
Dorval (7 1 3 1 -02) 
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Fédération canadienne des nnunicipalités - sollicitation - 
contribution - fonds de déplacement commun pour les 
administrateurs (1 2401002) 

Conseil régional de l'environnement et du développement 
durable de IfOutaouais - invitation - participation - 
EcoSommet 1996 - Montréal, les 7, 8 et 9 mai 1996 
(1 240) 

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale 
du Québec - mise en place - projet « Pour une gestion 
durable et responsable des pesticides en milieu urbain » - 
objectif - réduction de 5 0  % de l'utilisation des pesticides - 
invitation - partenaire au projet (1 240) 

Service Action communautaire Outaouais - message de 
remerciement - appui financier - implantation - programme 
de résolution des conflits dans l'Outaouais - désignation - 
représentant de la Ville (7 1 36-04-01 ) 

Municipalité régionale de comté des Collines-De- 
IfOutaouais - appui - Centre régional d'archives de 
IfOutaouais (1 21  8-24) 

Ministre des Transports du Québec - majoration - 
subvention - réfection - pont du chemin du Barrage (1 21  4- 
21  

Ministère des Transports du Québec, Direction de 
l'Outaouais - réfection - boulevard La Vérendrye Ouest, 
troncon PaiementlGuindon (1 2 1 4-2 1 ) 

Ministère de la Culture et des Communications - message 
d'appréciation - présence de Son Honneur le maire - 
journée de travail du 1 9  mars 1996 (1 21 4-04) 

Collège Saint-Alexandre - sollicitation - participation 
financière - casino bénéfice - samedi, 2 0  avril 1996 (1 220- 
09)  

Claire Vaive, députée de Chapleau - accusé de réception - 
dossier « Travaux d'infrastructures Canada-Québec >> 
(3440100 1 ) 

Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications 
- communiqué - moratoire - programme d'aide financière 
aux équipements culturels - exception pour les engage- 
ments déjà pris (1 2 1 4-04) 



I 

l 

i 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1 
585-1 10-96 - MODIFICATIONS AU ' 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE ZONA- 
GE NUMÉRO 585-90 - DISPOSI- 
TIONS APPLICABLES AUX TYPES 
D'HABITATION 

l 

I IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
i APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
I 
I l 

I et résolu sur recommandation du comité consultatif 
1 d'urbanisme : 
l 
l l 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 10-96 1 I 

1 amendant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 

1 de modifier certaines dispositions applicables aux types d'habi- 
I tation, e t  notamment celles relatives à : 

- la largeur minimale du mur avant des habitations 
unifamiliales; 

- la superficie minimale de plancher des habitations 
unifamiliales; 

- les marges de recul applicables à tous les types d'habi- 
tation; 
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- les marges latérales applicables aux abris d'auto attenants 
ou incorporés; 

1 - les projets de type « ligne latérale zéro B. 
1 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-227 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
TRAVAUX DE DRAINAGE BOULE- 
VARDS LABROSSEISAINT-RENÉ 
EST (1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif et du comité 
général : 

1 o.- De retenir les services des experts-conseils Charron et 
associés inc. pour préparer le cahier des charges, les 
plans et les documents de soumission requis en vue 
de réaliser les travaux de remplacement des ponceaux 
de drainage se trouvant à l'est de l'intersection des 
boulevards Labrosse et Saint-René Est, ainsi que sous 
la voie ferrée près de la rue Martin; il est entendu que 
ce mandat comprend la surveillance des travaux avec 
résident. 
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20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 

de 15 000 $ devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. I , 

l 
I 

30.- D'autoriser ces experts-conseils à présenter, pour i 
approbation, les plans à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais et au ministére de l'Environnement et de 
la Faune du Québec. 

40.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages recoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Richard Migneault 

ONT VOTÉ CONTRE : Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 6 

Rejetée. 

C-96-04-228 MANDAT - LES CONSULTANTS DE 
L'OUTAOUAIS INC. - TRAVAUX DE 
DRAINAGE - BOULEVARDS 
LABROSSE ET SAINT-RENÉ EST 
11 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif et du comité 
général : 

Io . -  De retenir les services des experts-conseils Les con- 
sultants de l'Outaouais ine. pour préparer le cahier des 
charges, les plans et les documents de soumission 
requis en vue de réaliser les travaux de remplacement i 

l 
I 



des ponceaux de drainage se trouvant à l'est de 
l'intersection des boulevards Labrosse et Saint-René 
Est, ainsi que sous la voie ferrée près de la rue Martin; 
il est entendu que ce mandat comprend la surveillance 
des travaux avec résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 15 000 S devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'autoriser ces experts-conseils à présenter, pour 
approbation, les plans à la Communauté urbaine de 
l'Outaouais et au ministère de l'Environnement et de 
la Faune du Québec. 

40.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages recoive 
toutes les approbations requises par la loi. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Richard Migneault 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 5 

Adoptée sur division. 



GATINEAU 1 C-96-04-229 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
ÉGOUT SANITAIRE - SECTEUR LE 
BARON (1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYE PAR : Richard Migneault 

1 et résolu sur recommandation du comité exécutif et du comité 
générai : 

1 
De retenir les services des experts-conseils Les 
consultants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier 
des charges, les plans et les documents de soumis- 
sion requis en vue de la construction d'une nouvelle 
conduite d'égout sanitaire dans le secteur Le Baron; il 
est entendu que ce mandat comprend la surveillance 
des travaux avec résident. 

D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 84 000 $ devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

/ 30.- D'autoriser ces experts-conseils à présenter, pour 
I approbation, les plans à la communauté urbaine de 
l 

l l'Outaouais et au ministère de l'Environnement et de 
1 la Faune du Québec. 

D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages reqoive 
toutes les approbations requises par la loi et que la demande 
d'aide financière présentée dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec » soit également 
approuvée par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-230 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
É L A R G I S S E M E N T  M O N T É E  
PAIEMENT (1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité exécutif et du comité 
général : 

1 o.- De retenir les services des experts-conseils Boileau et 
associés inc. pour préparer le cahier des charges, les 
plans et les documents de soumission requis en vue 
de l'élargissement de la partie de la montée Paiement, 
comprise entre le boulevard Maloney Ouest et la rue 
Saint-Luc; il est entendu que ce mandat comprend la 
surveillance des travaux avec résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 84 000 S devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages recoive 
toutes les approbations requises par la loi et que la demande 
d'aide financière présentée dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec » soit également 
approuvée par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

Adoptée unanimement. 
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MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
RECONSTRUCTION DES RUES GATINEAU 

1 LAFLEUR, HAMEL ET FORGET 1 

i JI 532-1 2) 1 
i 

C-96-04-23 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 

1 / e t  résolu sur recommandation du comité général : 
l 

; 1 O.- De retenir les services des experts-conseils Charron et , 
l 
l associés inc. pour préparer le cahier des charges, les 1 
I plans et les documents de soumission requis en vue 1 

de la reconstruction des rues Lafleur, Hamel et Forget; 
l il est entendu que ce mandat comprend la surveillance 
l 

1 

I 
des travaux avec résident. 

I 
1 
l 

D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 22 000 S devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 
règlement relatif au financement de ces ouvrages recoive 
toutes les approbations requises par la loi et que la demande 
d'aide financière présentée dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec » soit également 
approuvée par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Richard Migneault 

ONT VOTE CONTRE : Jean Deschênes 
4 Jacques Forget 

Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

1 EN FAVEUR : 
CONTRE : 6 

I 
Rejetée. 



C-96-04-232 MANDAT - LES CONSULTANTS DE 
L'OUTAOUAIS INC. - RECONS- 
TRUCTION DES RUES LAFLEUR, 
HAMEL ET FORGET (1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschânes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité général : 

1 o.- De retenir les services des experts-conseils Les 

1 consultants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier 
des charges, les plans et  les documents de soumis- 
sion requis en vue de la reconstruction des rues 1 Lafleur, Hamel et Forget; il est entendu que ce mandat 

l 
comprend la surveillance des travaux avec résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 22 000 $ devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la 
réalisation de ces travaux, dès que les documents 
requis seront disponibles au bureau de la Direction du 
génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des 
honoraires découlant du présent mandat, à moins que le 

i règlement relatif au financement de ces ouvrages recoive 
toutes les approbations requises par la loi et que la demande 
d'aide financière présentée dans le cadre du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec » soit également 
approuvée par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Richard Migneault 

EN FAVEUR : 6 CONTRE : 5 

1 Adoptée sur division. 
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( c -  7828) 

C-96-04-233 MANDAT - EXPERTS-CONSEILS - 
RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE 
D U  BOULEVARD LABROSSE 
J 1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYE PAR : Richard Migneault 

et résolu sur recommandation du comité général : 

1 o.- De retenir les services des experts-conseils Charron et 
associés inc. pour préparer le cahier des charges, les 
plans et les documents de soumission requis en vue 
de procéder à la reconstruction du troncon du boule- 
vard Labrosse, compris entre les boulevards Saint- 
René Est et Maloney Est; il est entendu que ce 
mandat comprend la surveillance des travaux avec 
résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 35 000 S devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la réali- 
sation de ces travaux, dès que les documents requis 
seront disponibles au bureau de la Direction du génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des hono- 
raires découlant du présent mandat, à moins que le règlement 
relatif au financement de ces ouvrages recoive toutes les 
approbations requises par la loi et que la demande d'aide 
financière présentée dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec » soit également approuvée 
par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Richard Migneault 

ONT VOTÉ CONTRE : Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

EN FAVEUR : 5 CONTRE : 6 

Rejetée. 



C-96-04-234 MANDAT - RICHARD BÉLEC ET 
ASSOCIÉS INC. - RECONSTRUC- 
TION - PARTIE DU BOULEVARD 
LABROSSE (1 532-1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR 

et résolu sur recommandation du comité général : 

10.- De retenir les services des experts-conseils Richard 
Bélec et associés inc. pour préparer le cahier des 
charges, les plans et les documents de soumission 
requis en vue de procéder à la reconstruction du 
troncon du boulevard Labrosse, compris entre les 
boulevards Saint-René Est et Maloney Est; il est 
entendu que ce mandat comprend la surveillance des 
travaux avec résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 35 000 $ devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la réali- 
sation de ces travaux, dès que les documents requis 
seront disponibles au bureau de la Direction du génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des hono- 
raires découlant du présent mandat, à moins que le règlement 
relatif au financement de ces ouvrages recoive toutes les 
approbations requises par la loi et que la demande d'aide 
financière présentée dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec » soit également approuvée 
par le ministre des Affaires municipales. 

Rejetée faute d'appuyeur. 

C-96-04-235 MANDAT - BOILEAU ET ASSOCIES 
INC. - RECONSTRUCTION - PARTIE 
DU BOULEVARD LABROSSE (1  532- 
1 2) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

et résolu sur recommandation du comité général : 

10.- De retenir les services des experts-conseils Boileau et 
associés inc. pour préparer le cahier des charges, les 
plans et les documents de soumission requis en vue 
de procéder à la reconstruction du troncon du boule- 
vard Labrosse, compris entre les boulevards SaintRené 
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Est et Maloney Est; il est entendu que ce mandat 
comprend la surveillance des travaux avec résident. 

20.- D'accorder à la réalisation de ce mandat une somme 
de 35  000 S devant provenir d'un futur règlement 
d'emprunt. 

30.- D'habiliter le greffier à faire paraître des avis invitant 
les entrepreneurs à soumettre des offres pour la réali- 
sation de ces travaux, dès que les documents requis 
seront disponibles au bureau de la Direction du génie. 

II est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n'assumera aucune responsabilité pour le paiement des hono- 
raires découlant du présent mandat, à moins que le règlement 
relatif au financement de ces ouvrages reqoive toutes les 
approbations requises par la loi et que la demande d'aide 
financière présentée dans le cadre du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec » soit également approuvée 
par le ministre des Affaires municipales. 

ONT VOTE EN FAVEUR : Simon Racine 
Thérèse Cyr 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Richard Migneault 
Jean René Monette 
Jean-Pierre Charette 

ONT VOTÉ CONTRE : Marcel Schryer 
Richard Canuel 
Yvon Boucher 

EN FAVEUR : 8 CONTRE : 3 

Adoptée sur division. 

C-96-04-236 VENTE - CAMION INCENDIE 
141 34-02) 

CONSIDÉRANT QUE le camion incendie numéro 31  5 F 320  est 
présentement chez la firme Échelles C.E. Thibault inc. dans le 
cadre du transfert des équipements servant au nouveau 
camion incendie; 

CONSIDÉRANT Qu'il en coûterait environ 400 Ç de transport 
pour ramener ce camion au garage municipal; 

CONSIDÉRANT QUE le prix offert par la compagnie Camions 
Lussicam semble adéquat selon le chef de la Division ateliers, 
à la Direction des travaux publics; 



IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De vendre à la compagnie Camions Lussicam, ayant son éta- 
blissement de commerce à Sainte-Julie, Québec, au prix de 
1 000 $, le camion incendie « cab et chassis >> portant le 
numéro d'inventaire numéro 31 5 F 320. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-237 INSTALLATIONS SEPTIQUES - HA- 
BITATION COLLECTIVE - 17, RUE 
DE LOTBINIÈRE (5332-02 ET 
7131-03) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser le greffier à signer un certificat attestant que la 
Ville de Gatineau ne s'oppose pas à l'implantation d'installa- 
tions septiques sur une partie des lots 25B-14 et 25B-15, du 
rang 4, au cadastre du canton de Templeton, pour desservir un 
projet d'habitation collective, comme montré au plan préparé 
par Richard Bélec et associés inc., le 1 2  septembre 1995 et 
déposé à la Division inspection, de la Direction de l'urbanisme, 
le 26  mars 1996. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-238 ÉTATS FINANCIERS - 3 1  DÉCEM- 
BRE 1995  (3210/001) 

I 

1 GATINEAU 

CONSIDÉRANT Qu'en conformité avec les termes de l'article 
108  de la Loi sur les cités et villes, le conseil a retenu les 
services du bureau des comptables agréés Raymond Chabot 
Martin Paré pour vérifier les livres comptables de la 
municipalité pour l'année 1995; 

CONSIDÉRANT QUE cette maison d'experts-comptables a 
terminé son mandat et le directeur des Finances a déposé les 
états financiers de la Ville pour I'année se terminant au 31  
décembre 1995; 



GATINEAU IL EST PROPOSE PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité général : 

D'accepter le dépôt du rapport financier et du rapport des 
vérificateurs, préparés par le bureau des comptables agréés 
Raymond Chabot Martin Paré, pour l'exercice financier se 
terminant le 31  décembre 1995 et d'autoriser le directeur des 
Finances à les transmettre au ministère des Affaires munici- 
pales. 

Adoptée unanimement. 

l 

i C-96-04-239 AFFECTATION - SURPLUS BUDGÉ- 
TAIRE 1995 (3450) 

CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la Ville, pour 
I'année se terminant au 31  décembre 1995, démontrent un 
surplus disponible pour affectation de 896 1 3 4  S; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire profiter de cet excédent 
pour créer ou majorer certaines réserves, affecter certaines 
sommes pour des travaux de voirie et augmenter le fonds de 
roulement; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité général : 

1 D'autoriser le directeur des Finances à : 

1 10.- Créer la réserve Festival de montgolfières et d'y 
I affecter la somme de 4 2  986 S .  
1 

20.- Attribuer un montant de 1 0 0  000 $ à la réserve créée 
pour l'élection municipale de 1999. 

30.- Affecter un montant de 200  000 $ au fonds de roule- 

l 
ment et entreprendre les procédures qui s'imposent 

i pour majorer du même montant le fonds de roulement 
1 de la Ville. 

l 40.- 
Verser au budget d'opérations de I'année 1996, un 

I montant de 5 0  000 S pour des travaux de voirie. 

l 
! Adoptée unanimement. 



C-96-04-240 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION 
DE GATINEAU - ACCEPTATION - 
ÉTATS FINANCIERS 1995 (321 0- 
081003) 

CONSIDÉRANT QUE selon les termes des conventions liant 
I'Office municipal d'habitation de Gatineau, la Société 
d'habitation du Québec et la Ville, les états financiers de 
I'Office doivent être approuvés par le conseil municipal; 

CONSIDÉRANT QUE selon l'analyse de ces documents comp- 
tables par le directeur des Finances, ces états financiers 
montrent qu'un montant de 29  322 $ est dû à la Ville par 
If Office; 

CONSIDÉRANT QUE ce montant sera appliqué sur la quote- 
part de la Ville au déficit d'exploitation de I'année 1996; 

IL EST PROPOSE PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter les états financiers de I'Office municipal 
d'habitation de Gatineau pour I'année se terminant au 3 1  
décembre 1995 et vérifiés par le bureau des comptables 
agréés Samson Bélair Deloitte et Touche. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-24 1 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CENTRE RÉGIONAL D'ARCHIVES DE 
L'OUTAOUAIS (3540-01 ) 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau s'est dotée d'une 
politique de reconnaissance et d'assistance aux organismes 
culturels; 

CONSIDÉRANT QUE le Centre régional d'archives de 
l'Outaouais rencontre les critères de la politique de 
reconnaissance et d'assistance aux organismes culturels; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

10.- D'accorder au Centre régional d'archives de 
l'Outaouais inc., une subvention de 300 S pour 
réaliser une étude de marché pour sa promotion et  la 
réalisation de son plan d'affaires. 

20.- D'autoriser le directeur des Finances à verser cette 
aide financière en conformité avec la procédure 
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municipale S-3 et sur présentation, en temps 
opportun, des réquisitions de paiement préparées par 
la directrice des Loisirs et de la culture. 

Certificat de crédit disponible numéro 10938 
Poste budgétaire 0 2  65  7 1 0 7 0  9 1 9 

Adoptée unanimement. 

l , C-96-04-242 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
i SAINT-MATTHIEU INC. - VENTE DE 
l GARAGE - BIBLIOTHÈQUE DE LA 
1 RIVIERA ( 1 242-02 ET 4222-02) 
l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
/ APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'autoriser l'Association communautaire Saint-Matthieu inc. 
à tenir sa vente de garage communautaire annuelle sur le 
terrain de stationnement de la bibliothèque de la Riviera, situé 
au 12, rue de Picardie, Gatineau, le samedi 25 mai e t  le 
dimanche 2 6  mai 1996, entre 9 h et 1 6  h. 

Adoptée unanimement. 

* Jean Deschênes déclare qu'il siège au sein du comité 
d'administration de la garderie Coup de pouce et pour ce 
motif, il se retire des discussions et du vote à l'égard du 
projet de résolution prévoyant accorder une subvention de 
265 $ à la susdite garderie. 

* Jean Deschênes quitte son fauteuil. 

C-96-04-243 ACCEPTATION - POLITIQUE - RE- 
TRAIT DES ENSEIGNES - PRO- 
PRIÉTÉ PUBLIQUE (1 121) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter la politique E-7, concernant le retrait des enseignes 
situées sur la propriété publique, préparée par la Direction de 
l'urbanisme au mois d'avril 1996. 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-244 VERSEMENT -SUBVENTION - GAR- 
DERIE COUP DE POUCE (3540-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder à la Garderie Coup de pouce, une subvention de 
265 $ pour organiser une fête et un pique-nique, le mercredi 
29  mai 1996, au parc et au stade Pierre-Lafontaine et  de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Certificat de crédit disponible 10939 
Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 790  

Adoptée unanimement. 

* Jean Deschênes reprend son fauteuil. 

C-96-04-245 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
GROUPE BRIGIL CONSTRUCTION 
17 136-04-02) 

CONSIDÉRANT QUE IfAssociation provinciale des construc- 
teurs d'habitations du Québec (APCHQ) a décerné, récem- 
ment, au Groupe Brigil construction, le prix « Maître 
constructeur APCHQ - Palme d'or N; 

CONSIDÉRANT QUE cette distinction est attribuée aux entre- 
prises qui ont réussi à garder un haut niveau d'excellence pour 
huit années consécutives et plus et ce, dans le cadre de la 
garantie des maisons neuves de IfAssociation provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner cet exploit qui 
rejaillit sur toute la population de la ville de Gatineau; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 

appuyé et  résolu à l'unanimité : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations au 
président, M. Gilles Desjardins, ainsi qu'à toute l'équipe du 
Groupe Brigil construction pour avoir remporté le prix « Maître 
constructeur APCHQ - Palme d'or ». 

Adoptée unanimement. 

GATINEAU 



EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 585-1 10-96 ET GATINEAU 

1 IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 

l APPUYÉ PAR 

: Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

C-96-04-246 

l D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés ci- 
; dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de la 
, Loi sur les cités et villes, à savoir : 

Rècilement numéro 585-1 10-96 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-1 10-96 - dispositions 
applicables aux types d'habitation; , 

i Rècïlement numéro 924-96 : décrétant l'acquisition, de gré 

1 à gré ou par expropriation, de parties des lots 2 0  et 21, du 
! rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
1 
1 Adoptée unanimement. 

1 
1 C-96-04-247 VERSEMENT - SUBVENTION - 
l 
I 

CONGRÈS DE L'ASSOCIATION DES 

I 
1 

DIRECTEURS GÉNÉRAUX DU 

i QUEBEC (3540-01 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

10.- D'accorder une subvention de 1 000 S à l'Association 
des directeurs généraux du Québec en guise de parti- 
cipation au congrès annuel qui se tiendra dans 
l'Outaouais les 22, 23  et 2 4  mai 1996 et de mandater 
le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 

20.- D'accepter le virement budgétaire numéro 9-96 et 
d'autoriser le directeur des Finances à faire effectuer 
les écritures comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 9-96 

0 2  15  13000 Direction générale 

31  1 Congrès (1 O00 $1 

9 1 9 Subvention 1 O00 S 

Certificat de crédit disponible numéro 13044 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-248 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES 
DE CÔTE D'AZUR (3540-01 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'accorder une subvention de 1 000 $ à l'Association des 
propriétaires de Côte d'Azur, dans le cadre de leur fête 
familiale de quartier qui se tiendra le 23  juin 1996 et de 
mandater le directeur des Finances pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 

Certificat de crédit disponible numéro 7526 
Poste budgétaire 0 2  7 0  92000 781 

Adoptée unanimement. 

* Berthe Miron quitte son fauteuil. 

C-96-04-249 MODIFICATIONS AUX INDEMNITÉS 
PAYABLES AUX TÉMOINS DE LA 
COURONNE (1 2401003) 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a approuvé 
le 1 6  janvier 1996 le règlement modifiant le règlement sur les 
indemnités payables aux témoins assignés devant les cours de 
justice (décret 60-96); 

CONSIDÉRANT QU'UNE des modifications apportées par ce 
nouveau règlement abolit I'indemnité pour perte de temps 
versée aux témoins de la couronne en matières criminelle, 
pénale fédérale et  dans les matières régies par les lois du 
Québec; 

CONSIDÉRANT QUE cette modification dudit règlement ne 
s'applique pas aux témoins assignés devant les cours 
municipales, ceux-ci n'étant pas considérés comme des 
témoins de la couronne; 

CONSIDÉRANT QUE la juridiction des cours municipales est 
très semblable à celle des cours du Québec et  que consé- 
quemment, la modification apportée relativement à l'abolition 
de I'indemnité pour perte de temps versée aux témoins de la 
couronne devrait s'appliquer également aux témoins assignés 
devant les cours municipales et permettre ainsi aux municipa- 
lités de réaliser certaines économies; 

GATINEAU 



IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
GATINEAU 1 APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

l 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : l 
De demander à I'Union des municipalités du Québec de 
réclamer au gouvernement du Québec une modification du 

I règlement sur les indemnités et les allocations payables aux 
/ témoins assignés devant les cours de justice (c. C-25, r. 21, 
/ pour permettre que l'abolition de l'indemnité pour perte de 
, temps décrétée pour les témoins de la couronne en matières 
1 criminelle, pénale fédérale et dans les matières pénales régies 
I , par les lois du Québec, soit aussi applicable aux cours muni- 
, cipales. 

De transmettre une copie de la résolution au ministre de la 
Justice, au président de I'Union des municipalités du Québec, 
à la présidente de I'Union des municipalités régionales de 
comté, au président de l'Association des greffiers de cours 
municipales du Québec, aux directeurs des Services profes- 
sionnels et des affaires juridiques et à la coordonnatrice du 
Service aux cours municipales. 

Adoptée unanimement. 

TRANSFERT DE TERRAINS - 
COMMUNAUTÉ URBAINE DE 
L'OUTAOUAIS - RELOCALISATION 
DU SIÈGE SOCIAL (1 21 8-03) 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais, par sa résolution numéro 96-1 72, a convenu 
d'élaborer les critères d'un appel d'offres pour la relocalisation 
de son siège social; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la ville de 
Gatineau, lors de la réunion du comité général tenue le 2 8  
février 1996, ont retenu comme site potentiel le terrain 
municipal localisé à I'intersection des boulevards de la Cité et 
de la Gappe, en face de la Maison de la culture; 

CONSIDÉRANT QUE pour permettre l'implantation du siège 
social de la Communauté urbaine de l'Outaouais, au coeur de 
son nouveau centre-ville, la Ville est disposée à offrir 
gratuitement un terrain; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

' D'offrir gratuitement à la Communauté urbaine de I'Outaouais, 
pour la construction d'un nouveau siège social, un terrain 
municipal localisé à I'intersection des boulevards de la Cité et 

- - - - - - - - - - - - - -  



1 

1 
l 
l 

l de la Gappe devant permettre l'implantation d'un édifice ayant 1 
/ une empreinte au sol d'environ 9 0 0  mètres carrés, ainsi qu'un 1 GATINEAU 

stationnement temporaire d'environ 75 cases jusqu'à la réali- 1 
sation éventuelle du centre de loisirs. l 

i 
II est entendu que le transfert officiel de 1.a propriété du terrain 

, est assujetti à l'approbation finale du conseil de la ville de 
; Gatineau et selon les modalités et conditions à être négociées , 
1 au préalable entre les parties. 
1 

Adoptée unanimement. 

1 C-96-04-25 1 COCKTAIL - GALA MÉRITAS - 
1 RÉSEAU DES FEMMES D'AFFAIRES 
1 ET PROFESSIONNELLES DE 

L'OUTAOUAIS (7 136-02) 
I 1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 

i APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

1 et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'offrir le cocktail de bienvenue qui sera servi aux invités du 
gala Méritas du Réseau des femmes d'affaires et profession- 
nelles de l'Outaouais qui aura lieu, le samedi 2 0  avril 1996, à 
l'hôtel Holiday Inn Crown Plaza, à Hull et d'accorder à cette f in 
une somme de 8 0 0  S devant provenir du poste budgétaire 0 2  
40 19000 493. 

1 Certificat de crédit disponible numéro 10940 I 
Adoptée unanimement. 

C-96-04-252 MODIFICATION - ORGANIGRAMME 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
(1 131) 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réorganisation administra- 
tive, le comité général a été saisi d'une recommandation du 
comité des ressources humaines touchant la structure organi- 
sationnelle de la Direction générale; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité général : 

D'accepter l'organigramme préparé par la Direction des 
ressources humaines en date du 1 6  avril 1996. 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 

C-96-04-253 ABOLITION - POSTE DE DIRECTEUR 
GÉNÉRAL ADJOINT - SERVICE À LA 
POPULATION - DIRECTION GÉNÉ- 
RALE (2142) 

ATTENDU QUE dans le cadre de la réorganisation administra- 
tive, le comité général a été saisi d'une recommandation du 
comité des ressources humaines touchant la structure organi- 
sationnelle de la Direction générale; 

I ATTENDU QUE l'adoption par le conseil du nouvel organi- 
gramme de la Direction générale; 

I 

' I IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
1 APPUYE PAR : Marcel Schryer 

l 
e t  résolu sur recommandation du comité général : 

D'abolir le poste (P-003) de directeur général adjoint, service 
1 I à la populatiori, à la Direction générale. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-254 DÉLEGATION - SOUPER BÉNÉFICE - 
STADE PIERRE-LAFONTAINE 
11 151  -03) 

' IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu à l'unanimité : 

De déléguer Marcel Schryer, Jean Deschênes, Richard 
Migneault, Jean René Monette, Jean-Pierre Charette et Yvon 
Boucher pour représenter le conseil au souper bénéfice 
organisé par la Banque Nationale du Canada, région Outaouais, 
au stade Pierre-Lafontaine, le vendredi 1 9  avril 1996, au profit 
du camp Papillon et de l'Association Trio Jeunesse Gatineau 
et Hull. 

II est également résolu d'autoriser l'achat pour la susdite 
délégation de 6 billets au prix de 15  S l'unité. 

Certificat de crédit disponible 1 0 6 2  1 
Poste budgétaire 0 2  0 5  1 1000 31  2 

l Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault quitte son fauteuil. 



1 AM-96-04-45 MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - DISPOSITIONS APPLI- 
CABLES AUX TYPES D'HABITA- 
TION 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 
1 
/ qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
1 introduit pour amender le règlement de zonage numéro 585- 
1 90, dans le but de modifier certaines dispositions applicables 
1 aux types d'habitation, et notamment celles relatives à : 
I 

' - la largeur minimale du mur avant des habitations 
unif amiliales; 

/ - la superficie minimale de plancher des habitations 
unifamiliales; 

- les marges de recul applicables à tous les types d'habi- 
tation; 

- les marges latérales applicables aux abris d'auto attenants 
ou incorporés; 

- les projets de type « ligne latérale zéro B. 

AM-96-04-46 EXPROPRIATION - LES GRANDS- 
RAVINS 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, de parties des lots 20  et 21, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, dans le but de devenir 
propriétaire de la zone publique les Grands-Ravins afin de 
réaliser les travaux de stabilisation et de construction d'un 
bassin de rétention. 

A M  -96-04-47 MODIFICATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 550-89 - CIRCULATION 
DE POUSSE-POUSSE 

AVlS 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 circulation numéro 550- 
89  dans le but d'y inclure des dispositions relatives à la 
circulation de pousse-pousse. 

GATINEAU 



DUC, ÉGOUTS, PARCS ET BÂTI- 
MENTS - PROGRAMME D'INFRA- 
STRUCTURES CANADA-QUÉBEC 

GATINEAU 

1 AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
1 

AM-96-04-48 TRAVAUX D'ASPHALTAGE - 
RECONSTRUCTION DE RUES, 
TROTTOIRS. BORDURES. AQUE- 

1 qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
/ introduit pour décréter des travaux d'asphaltage et de recons- 

1 truction de rues, trottoirs, bordures, aqueduc, égouts, parcs et 
bâtiments dans le cadre du programme « Infrastructures 
Canada-Québec », ainsi que pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour couvrir les coûts. 

, 

i * Berthe Miron reprend son fauteuil. 

C-96-04-255 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 06-96 - i 
MODIFICATIONS - TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO , 

l 585-90 - ZONE CENTRE-VILLE 1 

CV-2536 l 
I 
I 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 1 
d'urbanisme : 1 

1 
D'approuver le règlement numéro 585-106-96 visant à 
amender le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de modifier les normes relatives à l'installation d'enseignes 
dans la zone centre-ville CV-2536, soit sur le lot 21-2, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau; il est entendu que le 
règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 



C-96-04-256 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 07-96 - 
MODIFICATIONS - TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - ZONE CENTRE-VILLE 
CV-2523 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-1 07-96 visant à modi- 
fier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'inclure l'usage habitations pour personnes âgées comme 
usage spécifiquement autorisé à l'intérieur de la zone centre- 
ville CV-2523, soit sur les lots 601 partie, 848, 849  et 850, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau; il est entendu que 
ce règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-257 RÈGLEMENT NUMÉRO 767-2-96 - 
MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 
RELATIF AUX PLANS D'IMPLANTA- 
T I O N  E T  D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE CONCERNANT 
LE PARC D'AFFAIRES ET TECHNO- 
LOGIQUE DE GATINEAU ET LES 
POSTES D'ESSENCE 

Le règlement numéro 767-2-96 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 767-2-96 visant à modifier 
le règlement numéro 767-92 relatif aux plans d'implantation 
et d'intégration architecturale dans le but : 

A) d'assujettir l'émission de certaines catégories de permis 
ou certificats, dans le parc d'affaires et technologique de 
Gatineau, au dépôt et à l'approbation d'un plan d'implan- 
tation et d'intégration architecturale. 

GATINEAU 



GATINEAU B) De modifier les objectifs et les critères d'évaluation 
applicables à tout plan d'implantation et d'intégration 
architecturale relatif à l'usage poste d'essence, ainsi que 
le territoire assujetti au dépôt dudit plan. 

Adoptée unanimement. 

l 

l 
C-96-04-258 RÈGLEMENT NUMÉRO 814-3-96 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
RELATIF AUX NUISANCES 

l 
Le règlement numéro 814-3-96 fait I'objet d'exemption de 

; lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
, Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
8 I'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 
l 

l 

' IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 1 APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

1 

I et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
I 

D'approuver le règlement numéro 814-3-96 amendant le 
règlement numéro 814-93 dans le but de modifier certaines 
dispositions concernant l'entretien des terrains et pour abroger 
les dispositions relatives au brouillage d'ondes; ce règlement 
a plus spécifiquement pour objet : 

1 O.- De modifier la définition du terme nuisible. 

2O.- De modifier les dispositions générales concernant la 
végétation excessive (hautes herbes) et la croissance 
des arbres et des haies. 

3 .- D'ajouter des dispositions décrétant comme nuisances 
publiques les excavations a ciel ouvert et les immeubles 
inoccupés et non barricadés. 

Adoptée unanimement. 

C-96-04-259 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-2-96 - 
MODIFOCATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 893-95 - MISE EN PLACE 
DES SERVICES MUNICIPAUX 

Le règlement numéro 893-2-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 



1 IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

1 AppuyÉ 
: Thérèse Cyr 

/ et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 893-2-96, modifiant le 

l 
règlement numéro 893-95 relatif à la mise en place des 
services publics, dans le but de : 

l 
1 
I 
i Remplacer le plan délimitant les secteurs rural et urbain; 
I 
l 

1 Préciser qu'un plan synthèse est requis seulement lorsque 
l 
I les réseaux d'utilités publiques sont enfouis; 
I 

Modifier le plan définissant les zones du secteur urbain 
non assujetties à la desserte en services municipaux; 

Modifier les coupes de rues de diverses artères collec- 
trices; 

Prévoir l'installation de bordures et de trottoirs avec la 
couche d'asphalte de base; 

Abolir l'exigence d'un minimum de maisons construites 
pour poser la couche d'asphalte finale; 

Permettre les exutoires pluviaux à ciel ouvert à l'intérieur 
d'un parc, d'un espace vert ou d'un lien récréatif; 

Préciser les normes d'éclairage de rue dans le secteur 
urbain au moyen de lampadaires sur les propriétés privées; 

Modifier le plan définissant les zones de desserte des 
utilités publiques; 

Préciser les modalités relatives à la maîtrise d'oeuvre des 
travaux de la phase 2 par le requérant, ainsi que les 
garanties financières requises. 

1 Adoptée unanimement. 

i 
1 GATINEAU 

C-96-04-260 RÈGLEMENT NUMÉRO 909-1 -96  - 
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : I 
D'approuver le règlement numéro 909-1 -96, modifiant le 
règlement numéro 909-96, dans le but d'y prévoir uniquement 
l'acquisition de pinces de désincarcération, d'un tracteur à 
chenilles et d'une dégeleuse à vapeur, ainsi que pour réduire 
l'emprunt autorisé à 131 400 S; il est entendu que le règle- 
ment a été lu lors de la présente séance du conseil. 



GATINEAU 
D'autoriser le directeur des Finances, sous réserve de I'appro- 
bation du règlement par le ministère des Affaires municipales, 
à effectuer des emprunts temporaires pour permettre le finan- 
cement provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts 
ne peuvent excéder 9 0  % du montant autorisé au règlement. 

Adoptée unanimement. 

* Richard Migneault reprend son fauteuil. . 

C-96-04-26 1 RÈGLEMENT NUMERO 923-96 - 
ENTENTE INTERMUNICIPALE - COL- I 

LECTE SÉLECTIVE RÉSIDENTIELLE 
1 

I 

Le règlement numéro 923-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne l'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYE PAR : Thérèse Cyr 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 923-96, 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 l'Outaouais et les villes dfAylmer, de Buckingham, 
de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers. 

Adoptée unanimement. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et  résolu à l'unanimité : 

De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à I1ordre.du jour. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN GUY LACROIX 
GREFFIER MAIRE 

1 



1 KI À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, , 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, / GATINEAU 

Gatineau, le 7 mai 1996, à 18 h 13 et à laquelle sont présents 1 
Son Honneur le maire Guy Lacroix, les conseillères et les 1 
conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, ' 

l Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe i 
I Miron, Jean René Monette, Richard Côté, Jean-Pierre Charette ' 

et Yvon Boucher formant quorum de ce conseil et siégeant 
sous la présidence de Son Honneur le maire, 

ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 

Robert Bélair, directeur général adjoint 
Jean Boileau, directeur des Communications 
Pierre Marcotte, directeur adjoint, planification 
et  aménagement, Direction de l'urbanisme 
Jean-Charles Laurin, greffier 

ABSENCE 
MOTIVÉE : Richard Migneault 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

C-96-05-263 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
11151-11) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 

et résolu à l'unanimité : 

D'accepter l'ordre du jour préparé par le greffier le 3 mai 1996 
en ajoutant aux affaires nouvelles un projet de résolution 
concernant des travaux d'aménagement au parc Émard. 

Adoptée unanimement. 



1 

CONSIDÉRANT  une copie du procès-verbal de la séance du 1 
1 6  avril 1996 a été remise à chaque membre du conseil dans , 

le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, le 
i greffier est dispensé d'en faire la lecture; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 

l 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

I 

GATINEAU 

i et résolu sur recommandation du directeur général : 
I 
j D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

1 de la Ville de Gatineau tenue le 1 6  avril 1996 avec les 

i modifications suivantes : 

I 

1 

I 

i 
C-96-05-264 

l 

APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 
CONSEIL - SEANCE DU 16 AVRIL 

- De biffer des résolutions numéros C-96-04-227 et C-96- 
04-229 après les mots « et résolu » les mots « sur 
recommandation du comité exécutif et du comité 
général ». 

- De biffer des résolutions numéros C-96-04-231, C-96- 
04-233, C-96-04-234 et C-96-04-235 après les mots 
« et résolu » les mots « sur recommandation du comité 
général ». 

1 Adoptée unanimement. 

I 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
l 
l 

Comité exécutif - procès-verbal - séance du 1 "' mai 1996. , 

i Comité consultatif d'urbanisme - procès-verbal - réunions 

1 du 2 0  mars et 1 0  avril 1996. 
l 

i Certificats - journées d'enregistrement - règlements / 
numéros 585-1 0 1  -96, 585-1 04-96, 909-1 -96, 91  9-96 et 
920-96. 

Richard Côté dépose une pétition par laquelle des citoyens et 
citoyennes demandent à la Société de transport de l'Outaouais : 
d'effectuer avec le circuit d'autobus de la ligne « F » un détour 
sur les rues Caron, Magnus et Main, afin de mieux desservir 
les résidents de ce quartier. 



La consultation publique découlant de I'approbation du projet 1 GATlNEAl 1 de règlement numéro 475-4-96, convoquée pour ce mardi 7 1 

mai 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 7  avril 1996 et affiché 
à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 1 7  avril 1996, fut  ouverte par Son Honneur le maire à 
1 8  h 16. l 

! l : 
1 

Le greffier explique le règlement numéro 475-4-96 comme 
I 

i suit : 
l 

Que le projet de règlement numéro 475-4-96, intitulé 
« Modifications au règlement numéro 475-87 relatif aux 

i , dérogations mineures - dispositions d'exceptions », vise à 

1 modifier le règlement numéro 475-87 dans le but de retirer 
certaines dispositions dkxceptions ne pouvant plus faire / l'objet d'une dérogation mineure. 

I 
: Ces modifications au règlement relatif aux dérogations / 
' mineures auront pour effet de rendre possible l'acceptation de 1 

1 dérogations mineures concernant des cas où sont impliquées 
une ou plusieurs des dispositions suivantes du règlement de 

/ zonage : 

I - les dispositions relatives à certaines règles communes à 1 

toutes les zones; I 
! 

- les dispositions relatives à l'implantation des remises, des 1 
serres isolées du bâtiment principal, des patios et des 
piscines hors sol; 

I 

- les dispositions relatives à l'implantation des enseignes; 1 I 
- les dispositions relatives aux clôtures et haies. I 

l 1 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 

La consultation publique découlant de l'approbation du projet 
de règlement numéro 585-1 09-96, convoquée pour ce mardi 
7 mai 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 7  avril 1996 et affiché 
à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 
le 1 7  avril 1996, fu t  ouverte par Son Honneur le maire, à 
1 8  h 17. 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 09-96 1 
comme suit : l 



GATINEAU Que le projet de règlement numéro 585-109-96, intitulé i 
« Modifications au texte du règlement de zonage numéro 585- 
9 0  relativement aux ateliers de métiers d'art et aux j 
brasseries », vise à modifier le règlement numéro 585-90 dans 
le but de : 

- permettre, comme usage complémentaire à l'habitation, 
l'usage « ateliers de métiers d'art » à titre d'usage 
domestique du groupe A; 

1 , - permettre un bar à titre d'usage complémentaire à l'usage 
1 « brasserie (taverne) » pour un établissement existant 
1 avant le 29  août 1990. 
l 

I 

1 Aucune personne demande des renseignements ou explica- 
/ tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 
1 

I 
1 La consultation publique découlant de l'approbation du projet 

de règlement numéro 585-1 10-96, convoquée pour ce mardi I 7 mai 1996, par des avis publics parus dans la Revue de 
Gatineau et The West-Quebec Post, le 1 7  avril 1996 et affiché 
à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, Gatineau, 

, le 1 7  avril 1996, fut  ouverte par Son Honneur le maire à 
1 8  h 18. 

i 

Le greffier explique le projet de règlement numéro 585-1 10-96 
1 

comme suit : 

Que le projet de règlement numéro 585-1 10-96, intitulé 
« Modifications au texte du règlement de zonage numéro 585- 
90 - dispositions applicables aux types d'habitations », vise à 
amender le règlement numéro 585-90 dans le but de modifier , 

certaines dispositions applicables aux habitations unifamiliales, 
bifamiliales et  trifamiliales. 

Plus précisément, le règlement aura pour effet de : 

- réduire la largeur minimale du mur avant des habitations 
unifamiliales isolées, jumelées et contiguës respectivement 
à 7 mètres, 6 mètres et 5,4 mètres; 

- réduire la superficie minimale de plancher des habitations 
unifamiliales isolées, jumelées et contiguës à 9 0  mètres 
carrées dans tous les nouveaux secteurs de la ville et à 8 5  
mètres carrés, 8 0  mètres carrés et 75  mètres carrés, selon 
le type d'habitation, dans les secteurs anciens de la ville; 

- uniformiser les marges de recul à 6 mètres pour les 
habitations unifamiliales isolées et jumelées, à 7,5 mètres 
pour les habitations unidamiliales contiguës et les 
habitations bifamiliales et trifamiliales isolées et jumelées 
et à 9 mètres pour les autres types d'habitation; 



- établir à 7 mètres, la largeur minimale du mur avant et à 3 
GATINEAU mètres, la marge latérale, pour les habitations unifamiliales / 

faisant partie d'un projet de type « ligne latérale zéro ». 

I 
1 

Aucune personne demande des renseignements ou explica- ' 
tions supplémentaires concernant ce projet de règlement. 

Le greffier résume les lettres mentionnées ci-dessous inscrites 
à l'ordre du jour à la section relative à la correspondance et  
aux pétitions, à savoir : 

i Famille Jacques Goyet - message de reconnaissance - 
témoignage de sympathies - décès de Marlene Goyet 
(7  1 36-04). 

i Coalition pour le contrôle des armes - message de 
remerciements - collaboration - sanction de la loi C-68 - 
demande d'aide financière (3540 et 7 1  36-04-01). 

i Les outaouais de Gatineau, midget AAA - demande de 
commandite - soirée casino - 4 mai 1996 (3540). 

1 

i Réseau québécois de villes et villages en santé - certificat 
de participation - Ville de Gatineau (1 240). 1 

1 Le groupe Brigil construction - message de félicitations - 
intervention du corps policier de Gatineau - conflit de 
travail dans la construction (7  1 36-04-02). 

1 Député de Gatineau - appui - demande d'aide financière - 
travaux d'infrastructures (34401001 ). 

i Fédération canadienne des municipalités - projet de loi 
fédéral - nouveaux frais pour la Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique - obtention - 
permis pour l'exécution publique d'oeuvres musicales - 
incidence pour les municipalités (1 2401002). 

I 

I 

1 Pascale Springuel - message de félicitations et de 
remerciements - dévouement et compétence de Lucie 
Bergeron, responsable des activités - programme des Fêtes 
animées et de Mars en orbite (71 36-04-01). 

i Régie régionale de la santé et des services sociaux - 
annonce le résultat de la promotion « le le' mars 
J'arrête! » (1 2 1 8-08). 

i Ville de Côte Saint-Luc - appui - résolution numéro C-96- 
02-61 - projet de loi 128 - conditions de travail -secteur 



GATINEAU I Président du Conseil du trésor - réception résolution 
numéro C-96-02-61 - projet de loi 128, loi concernant les 
conditions de travail dans le secteur public et le secteur 
municipal (1 21 1-1 6, 1 21 4-01 et 1 240/003). 

Rémy Trudel, ministre des Affaires municipales - 
remerciements - message de félicitations - nomination au 
sein du Conseil des ministres (1 21 4-01 1. 

Société canadienne de la Croix-Rouge' - Division du 
Québec - demande d'un doil - campagne de financement 
1996 (3540-01) 

Club d'attelages de chiens du Québec inc. - message de 
remerciements (1 2 4 4  et 7 1 36-04-01 ) 

Cabinet de la ministre de la Culture et des 
Communications - remerciements - information - dossier - 
centre intégré de services culturels (1 21  8-20100 1 ) 

La maison Mathieu Froment-Savoie - invitation - soirée 
d'information - 15  mai 1996 (1 170-04 et 71  36-05) 

Salon du livre de l'Outaouais inc. - message de 
remerciements (7  1 36-04-01 ) 

Conseil régional de la culture de l'Outaouais - dépôt - 
résultats - consultation - planification stratégique - secteur 
culturel (1 2 1 8-09) 

i Mark Assad - député - comté Gatineau-La Lièvre - accusé 
réception - demande - Ville - programme Canada-Québec 
sur les infrastructures municipales (3440/001) 

i Ministère des Affaires municipales - invitation à participer - 
Semaine de la municipalité (1 21 4-01 ) 

i Centre régional d'archives de l'Outaouais - remerciements 
- aide financière (1 2 1 8-20/00 1 ) 

C-96-05-265 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE- 
MENTS NUMÉROS 191 -7-96, 585- 
103-96,585-111-96,585-7 1 2-96, ET 
8 1 5-2-96 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

D'exempter le greffier de lire les règlements mentionnés 
ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, à savoir : 



Règlement numéro 585-103-96 : modifications au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90; 

Règlement numéro 194-7-96 : augmentation - 2 0 0  000 $ - 

Règlement numéro 585-1 11-96 : changement de zonage - ! 
rue du Curé-André-Préseault; l 

fonds de roulement; 

Règlement numéro 585-1 12-96 : modifications au règlement 
de zonage numéro 585-90 - partie du boulevard de l'Hôpital, 
entre la rue Nobert et le boulevard du Mont-Royal; 

i 

GATINEAI 

Règlement numéro 815-2-96 : modifications - règlement 
numéro 815-93 - abandon - enlèvement semi-mécanisé - 
ordures ménagères; 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-266 PUBLICATION - AVIS PUBLIC ET 
APPELS D'OFFRES (1 1 21 ) 

1 

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par la résolution numéro 
l 

C-80-191, a défini la politique relative à la publication des avis 
publics et des appels d'offres; 

I 

CONSIDÉRANT QUE depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 
68 sanctionné le 22 juin 1995, les appels d'offres relatifs à 
des travaux de plus de 1 0 0  000 S doivent être publiés dans un 
journal quotidien; 1 
CONSIDÉRANT QUE l'exigence de publier les appels d'offres I 
dans la Revue de Gatineau, comme mentionné à la résolution 
précitée, entraîne un délai additionnel de 5 jours; 

CONSIDÉRANT QUE la période critique pour la réalisation des 1 
travaux est excessivement courte, il est impératif de prendre 
tous les moyens qui s'imposent pour en accélérer leur 
réalisation; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et  résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De publier les appels d'offres et  les avis publics dans les 
journaux suivants : 

1 

La Revue de Gatineau 

0 Avis de promulgation 
Avis - séance de consultation - conseil 
Avis - zones contiguës 
Avis - journée d'enregistrement 



Appels d'offres - achats divers 
Appels d'offres - travaux de moins de 100 000 $ 

The West-Quebec Post 

GATINEAU 

Avis de promulgation I 
' Avis - séance de consultation 1 Avis - zones contiguës l 

1 Avis - journée d'enregistrement 
l 
I Avis divers (vente d'immeubles, de biens et autres) 
l 1 

1 
l 

Avis - vente d'immeubles pour taxes impayées 
Avis divers (vente d'immeubles, de biens et autres) 

/ Le Droit ou autres iournaux 
l 
1 Appels d'offres - travaux de plus de 1 0 0  000 S 
l 
I La présente résolution remplace la résolution numéro / C-80-191, adoptée le 3 mars 1980. 

1 

Adoptée unanimement. i 
1 

C-96-05-267 RÉSERVE - MARCHE PUBLIC DE 
l 
i 

GATINEAU (CONTRAT D-52 ET 
4220-1 5) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

De créer un fonds de réserve à même le revenu net annuel 1 
provenant de l'exploitation du marché public de Gatineau situé i 

I en bordure de la rue Notre-Dame et d'en limiter son utilisation ' 

aux fins suivantes : 

amélioration, entretien et exploitation du marché public; 

amélioration et achat d'équipements municipaux avoisinant 
au marché; 

présentation de spectacles - saison estivale. 
I 

Adoptée unanimement. 



C-96-05-268 ACCEPTATION - RECOMMANDA- 
TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNIONS DU 20 
MARS ET DU 10 AVRIL 1996 
51 1 53-05) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et  résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba- 
nisme : 

1 O.-  D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et  de 
mandater la Direction de l'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence 
le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

85.5.1 Requérant : lnvestrem inc. - Roger 
Tremblay; 

Site : sud-ouest de I'inter- 
section du boulevard La 
Vérendrye Ouest et de 
l'avenue Gatineau; 

Requête : agrandir le secteur de 
zone commercial CE- 
1301 à même une partie 
du secteur de zone rési- 
dentiel RAB- 1 302, soit 
sur une partie du lot 1 A, 
du rang 7, au cadastre 
du canton de Hull. 

85.5.2 Requérante : Les entreprises Gaucher 
- Daniel Gaucher; 

Site : sud-est de l'intersection 
des rues de Bécancourt 
et de Lanoraie; 

Requête : modifier le règlement de 
zonage dans le but de 
permettre dans les zones 
industrielles de type 
« IB », le nouvel usage 
centre de récupération et 
de démantèlement de 
véhicules et cela, afin 
d'autoriser cette opéra- 
tion sur une partie du lot  
15A, du rang 2, au 
cadastre du canton de 
Templeton. 

GATINEAU 



Site : rue Saint-Louis (parc de 
la Baie); 

l 
I 

GATINEAU 

Requête 

1 

1 85.5.3 Requérante : Direction de I'urbanisme I 
l 

i 

: agrandir le secteur de 
1 

zone public PC-3203 à 
même une partie du 
secteur de zone com- 
mercial CFA-3204, afin 1 
de permettre I'implan- 
tation d'un champ de 1 
pratique de golf. I 

i 
i D'accepter, aux conditions stipulées à l'article 85.5.4 , 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
1 

l d'urbanisme tenue le 1 0  avril 1996, la requête mention- 
, 
I née ci-dessous et de mandater la Direction de 
l l'urbanisme pour modifier en conséquence le règlement 
I 
l de zonage numéro 585-90, à savoir : 
l 

85.5.4 Requérante : Angers Go-Kart - Pierre 
Raymond; 

I 

Site 

Requête 

: boulevard Maloney Est; i 
! 

: agrandir le secteur de 
zone commercial CR- I 

1 7401 à même une partie I 

du secteur de zone i 
industriel IAC-7403, afin 1 
de permettre une piste i 
de karting sur une partie 
du lot 3B, du rang 2, au 
cadastre du canton de 
Templeton. 

3 .- De garder en suspens la requête numéro 85.5.5, pré- 
sentée par Dominique Goulet, avocat, pour Philippe 
Parisien, concernant une modification au règlement de 
zonage à l'égard d'une propriété sise sur le boulevard 
Hurtubise, soit sur une partie du lot 5B, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 

4 O  .- D'accepter les requêtes de dérogations mineures men- 
tionnées ci-dessous et de mandater la Direction de 
I'urbanisme pour préparer les documents nécessaires 
afin de finaliser la procédure d'acceptation de ces 
dérogations mineures, à savoir : 

85.6.1 Requérant : Michel Charette; 

Site : nord-est de l'intersection 1 
des rues de Varennes et 1 
de Valcourt; I 

l 



Requête 
' GATINEAU 

Site : 7 1, rue de Roquebrune; 1 

: dérogations mineures au 
règlement de zonage 
dans le but de diminuer 
la marge d'isolement 
minimale avec la limite 
d'une zone publique, 
ainsi que la marge laté- 
rale et la cour arrière 
minimales et cela, afin 
de permettre la cons- 
truction d'un commerce 
de vente en gros de 
matériel électrique. 

85.6.2 Requérant : Roger Laplante; 

Requête : dérogations mineures au 
règlement de zonage 
dans le but de réduire la 
distance minimale requi- 
se entre une piscine et la 
ligne latérale, ainsi 
qu'entre une piscine et 
une clôture et cela, afin 
de régulariser une pis- 
cine existante. 

' 

D'accepter, à la condition stipulée à l'article 85.6.3 du 
procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 1 0  avril 1996, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater la Direction de 
l'urbanisme pour préparer les documents nécessaires 
afin de finaliser la procédure d'acceptation de cette 
dérogation mineure, à savoir : 

85.6.3 Requérant : Lucien Goulet; 

Site : 1 180, rue Principale; 

Requête : dérogation mineure au 
règlement de zonage 
dans le but de réduire la 
cour arrière de 1 0  
mètres à 5 mètres et  
permettre ainsi I'agran- 
dissement du bâtiment 
principal. 

D'accepter les points de discussion numéros 85.8.1 et 
85.8.2 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 1 0  avril 1996, 
concernant respectivement : 



GATINEAU 
- le compte rendu et les recommandations découlant de 

la consultation publique sur la constitution des sites du 
patrimoine; 

- le concept de centre d'hébergement de jour pour per- 
sonnes âgées. 

7 O  .- D'accepter le point numéro 84.4 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 
mars 1996, concernant le compte rendu de la période 
de questions tenue lors de la consultation publique sur 
la constitution des sites du patrimoine du Collège Saint- 
Alexandre, Jacques-CartierISaint-Jean-Baptisteet Park/ 
Poplar/Maple. 

II est également résolu de mandater la Direction de l'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-269 MESSAGE DE FELICITATIONS - 
DANIEL LACOURSIÈRE - SERGENT 
CLAUDE GALARNEAU - ACTE DE 
CIVISME (71 36-04-02) 

CONSIDÉRANT QUE le vendredi 27 mars 1996, M. Daniel 
Lacoursière, ainsi que le sergent Claude Galarneau, du service 
de police Gatineau-Métro, ont porté assistance à une femme 
en détresse sur la voie ferrée; 

CONSIDÉRANT QUE par leur intervention, ils ont sauvé cette 
personne d'une mort certaine; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire reconnaître publique- 
ment cet acte de civisme, en plus de se joindre à la population 
pour les féliciter; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu à l'unanimité : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations à Daniel 
Lacoursière et au sergent Claude Galarneau pour leur acte de 
civisme et de conduite exemplaire ayant permis de sauver une 
personne d'une mort certaine. 

Adoptée unanimement. 



C-96-05-270 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
LAURÉATS 1996 - GRANDS PRIX 1 GATINEAU 

DU TOURISME EN OUTAOUAIS 
J7 1 36-04-02) 

CONSIDÉRANT QUE le 1 l e  gala des Grands Prix du tourisme 
en Outaouais a couronné ses lauréats 1996 lors d'une , 
cérémonie tenue au Palais des congrès de Hull, le samedi 13 
avril 1996; 

I 
l CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la popula- 1 

t ion de Gatineau pour féliciter les lauréats du tourisme honorés 
lors de ce gala; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De transmettre un chaleureux message de félicitations à la 1 
personne et aux entreprises mentionnées ci-dessous qui ont 1 
remporté un prix du tourisme 1996 dans la catégorie inscrite 
en regard de chacune d'elles, à savoir : 

Johanne Roberge du Domaine du Employée touristique 
Cheveuil de l'année 

Le Festival de montgolfières de Prix du public et prix 
Gatineau du jury 

Le Château Les Beaulne de Accueil et service à la 
Montpellier clientèle 

La pourvoirie Roger Fortier de Développement touris- 
Duhamel tique 

La caverne Laflèche de Val-des- Entreprise publique 
Monts 

Le Festival Musiqu'en août de la Événement touristique 
Petite Nation 

Les ballons Richer de Gatineau Innovation touristique 

Les voyages La Chaudière de Promotion touristique 
Hull 

Le café Henri Burger de Hull Gastronomie 

Les jardins de Vinoy de St-André Petite entreprise 
Avellin touristique 

Adoptée unanimement. 



TION - SAQ SÉLECTION ET SAQ 
EXPRESS - (1  2 1  5-21 1002) 

GATINEAU 

CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins variés de sa 
clientèle, la Société des alcools du Québec s'apprête à investir 
dans les trois prochaines années 1 8  millions de dollars dans un 
tout nouveau concept de succursale; 

C-96-05-27 1 SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU 
QUEBEC - DEMANDE - IMPLANTA- 

I CONSIDÉRANT QUE le nouveau concept de succursale com- 
prend trois types de magasins bien différents : SAQ Sélection, 
SAQ Classique et SAQ Express; 

i 
1 CONSIDÉRANT Qu'aucune succursale de la Société des ' alcools du Québec n'a pignon sur rue dans le secteur ouest de I 
I la ville; 
l ' CONSIDÉRANT QUE l'implantation d'une nouvelle succursale 
1 
I dans le secteur ouest de la ville augmenterait la qualité du 
' service à la clientèle, en plus d'accroître la disponibilité des i j produits offerts; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 1 I APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu à l'unanimité : 

De demander à la Société des alcools du Québec de prévoir 
dans son programme d'investissement l'implantation, sur le 
territoire de la ville de Gatineau, d'une succursale de type 
« SAQ Sélection », ainsi que d'une succursale de type « SAQ 
Express » dans le secteur ouest de la ville. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-272 OPPOSITION - PROJET DE 
STOCKAGE DÉFINITIF - DECHETS 
FAIBLEMENT RADIOACTIFS - DEEP 
RIVER (6342) 

CONSIDÉRANT  énergie atomique Canada Itée a soumis à 
la Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada un 
projet d'entreposage de quelques 1 0 8 2  000 mètres cubes de 
déchets faiblement radioactifs (DFR) dans la municipalité de 
Deep River; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet de stockage définitif signifie 
qu'il n'y aura aucune intention de recycler les DFR ou 
d'effectuer un suivi à long terme de leur condition; 



CONSIDÉRANT QUE l'évaluation et l'examen des impacts sur 
I'environnement déposée par Énergie atomique du Canada Itée 
ne comprend aucune analyse de risque de défaillance technolo- 
gique ni d'analyse de l'effet d'un séisme sur l'enceinte 
souterraine d'entreposage des DFR; 

CONSIDÉRANT Qu'en pareil cas. ce conseil juge que des 
déchets faiblement radioactifs pourraient être déversés dans la 
rivière des Outaouais; 

CONSIDÉRANT QUE la rivière des Outaouais représente la 
source d'eau potable de la Ville de Gatineau; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est conscient de la nécessité 
d'entreposer, de faqon définitive et sécuritaire, les DFR qui 
sont actuellement stockés à l'intérieur de sites d'entreposage 
temporaire; 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance de 
l'entente de principe intervenue entre Énergie atomique du 
Canada Itée et la municipalité de Deep River; 

CONSIDÉRANT QUE le risque que représente ce projet sur la 
qualité de l'eau potable de Gatineau, si minime soit-il, demeure 
inacceptable, surtout si l'on considère la pérennité du projet; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYE PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité de protection de 
I'environnement : 

De signifier au ministre des Ressources naturelles du Canada, 
à Énergie atomique du Canada Itée et à la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique du Canada l'opposition de la 
Ville de Gatineau au projet de stockage définitif de déchets 
faiblement radioactifs dans la municipalité de Deep River e t  
ceci, en raison du risque de contamination de la source d'eau 
potable par des radionucléides. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-273 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-1 11-96 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - RUE DU CURÉ-ANDRÉ- 
PRESEAULT 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

GATINEAU 



-- 

GATINEAU 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 11-96 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'agrandir le secteur de zone résidentiel RCC-2302, à même la 
totalité du secteur de zone public PA-2304, afin de pouvoir 
construire des habitations multifamiliales sur les lots 4-84, 
4-85 et 4-86, au cadastre du village de Pointe-Gatineau et 
situés sur le côté est de la rue du Curé-André-Préseault. 

Adoptée unanimement. 

1 C-96-05-274 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
I 

585-1 12-96 - MODIFICATIONS - 
I RÈGLEMENT DE ZONAGE 585-90 - 

PARTIE DU BOULEVARD DE 
L'H~POTAL 

l 

' IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
I 

APPUYÉ PAR : Richard Canuel 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-1 12-96 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'annuler la disposition spéciale applicable au secteur de zone 
commercial CFB-2501, afin de permettre la construction d'un 
immeuble à bureaux de deux étages sur le lot 24B, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton, situé sur le côté est de 
la partie du boulevard de l'Hôpital, comprise entre la rue 
Nobert et le boulevard du Mont-Royal. 

Adoptee unanimement. 

C-96-05-275 ACCEPTATION - CONTRAT - CANA- 
DIEN PACIFIQUE LTÉE - ÉGOUT 
PLUVIAL - DOMAINE DU CHEVAL- 
BLANC (5214-01) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter le contrat à intervenir entre la Ville de Gatineau et 
la compagnie Canadien Pacifique Itée concernant l'installation 
d'une conduite d'égout pluvial, sous la voie ferrée, au point 
milliaire 107.90 de la subdivision de Lachute et située près de 
la traverse de Gérald Drouin. 



D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer, pour e t  au nom de la 
Ville de Gatineau. le susdit contrat portant pour identification 
les initiales du greffier inscrites le 25 avril 1996. 

Certificat de crédit disponible 15086 
Poste budgétaire 02 50 39 1 00 52 1 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-276 ÉMISSION D'OBLIGATIONS - 
4 050 000 $ - 25  JUIN 1996 
4353 11004) 

IL EST PROPOSE PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter le projet d'émission d'obligations, au montant de 
4 050 000 $, plus amplement détaillé aux annexes 1 et 2 
accompagnant la note du 16 avril 1996, du chef comptable, 
à la Direction des finances. 

II est également résolu d'autoriser le directeur des Finances à 
entreprendre les procédures qui s'imposent pour procéder à 
cette émission d'obligations. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-277 VERSEMENT - SUBVENTION - COL- 
LÈGE DE L'OUTAOUAIS - CON- 
COURS DEVENEZ ENTREPRENEUR-E 
1996 (31 62-0 1 ET 3540-0 1 1 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accorder une subvention de 500 $ au Collège de 
l'Outaouais, pour couvrir le paiement de deux bourses attri- 
buées à deux projets d'entreprises à Gatineau, qui ont fait 
l'objet du meilleur plan d'affaires dans le cadre du concours 
« Devenez entrepreneur-e - Édition 1 996 m. 

Certificat de crédit disponible 13056 
Poste budgétaire 02 62 62000 91 9 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
C-96-05-278 SIGNATURE - CONTRAT DE SERVI- 

TUDE - ENSEMBLE RÉSIDENTIEL - 
CHEMIN DU CHEVAL-BLANC 

CONSIDERANT QUE la compagnie Les constructions Brigil inc. 
doit consentir, à la Ville de Gatineau, une servitude de passage 
et d'écoulement des eaux requise dans le cadre de la 
réalisation de l'ensemble résidentiel prévu en bordure du 
chemin du Cheval-Blanc; 

CONSIDÉRANT QUE Gérald Drouin et Suzanne Bélanger ont 
cédé à la firme Les constructions Brigil inc. une telle servitude; 

; CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau bénéficiera de cette 
i servitude lors de la cession éventuelle des rues de cet 
i ensemble résidentiel; 

1 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau doit intervenir à l'acte 
1 pour le respect de certaines obligations; 
l 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 1 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou le greffier adjoint à signer une intervention au projet 
d'acte de servitude préparé par Me  Réjean Clément, notaire et 
transmis à la Ville de Gatineau le 1 7  avril 1996. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-279 MISE EN COMMUN - VÉHICULES 
MUNICIPAUX - ÉDIFICE PIERRE- 
PAPIN (41 2 1 ) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

10.- De mettre au rancart les véhicules de la Maison de la 
culture et de la Direction des travaux publics de modèle 
Aries et Caprice, portant les numéros d'inventaire 
1 1 0 X  5 0 7 e t  1 0 0 Y  079. 

20.- De transférer de la Direction du génie à celle des 
Travaux publics le véhicule de modèle Caprice portant 
le numéro d'inventaire 100  G 082. 

1 30.- De transférer de la Direction de l'urbanisme à celle du 
1 Génie la voiture de modèle Néon portant le numéro 

d'inventaire 1 10 U 5 1 5. 



40.- D'autoriser l'uniformisation des serrures des onze 
véhicules attribués à I'édifice Pierre-Papin de manière 
à permettre leur mise en commun et d'attribuer à cette 
f in une somme de 720  S provenant du poste budgé- 
taire 02 5 0  83235 649. 

50.- D'accepter la mise en place des mesures du suivi relati- 
ves à l'utilisation des véhicules attribués à I'édifice 
Pierre-Papin et ceci en vue de la deuxième phase du 
plan de rationalisation basé sur le besoin réel. 

Certificat de crédit disponible 13055 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-280 MODIFICATIONS - ANNEXE A - 
POLITIQUE SALARIALE DES 
EMPLOYÉS CADRES - CLASSIFI- 
CATION DES FONCTIONS (1 121 ET 
21 1 1-02) 

CONSIDÉRANT QUE le comité d'évaluation s'est penché sur 
certaines fonctions modifiées, nouvellement créées ou ayant 
fait l'objet d'une demande de révision; 

CONSIDÉRANT QUE ce comité a déposé un rapport le 3 avril 
1996; 

IL EST PROPOSE PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'accepter la nouvelle annexe de la politique salariale des 
employés cadres, préparée par la Direction des ressources 
humaines le le' mai 1996 et précisant la classification de 
chacune des fonctions cadres. 

D'autoriser le directeur des Finances à verser aux titulaires des 
fonctions modifiées ou créées la rémunération et les ajuste- 
ments en découlant selon les modalités de la politique salariale 
des employés cadres. 

II est entendu que les titulaires des fonctions modifiées ou 
créées peuvent formuler des demandes de révision. 

Certificat de crédit disponible 14070 

Adoptée unanimement. 



GATINEAU 
MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE 
- SINISTRE - 40, BOULEVARD DU 
PROGRÈS OUEST (1 532-03) 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYE PAR : Marcel Schryer 

l et résolu sur recommandation du comité'exécutif : 

i D'accepter les principes généraux énoncés ci-dessous devant 
1 I faire partie d'un protocole de défense à intervenir entre la Ville 

1 de Gatineau et la compagnie Zurich Canada. dans le cadre de 
i la poursuite relative au sinistre survenu au 40, boulevard du 

Progrès, Gatineau, le 1 "' avril 1995 et d'accorder à cette f in 
une somme de 75  000 S incluant les frais des experts-conseils 

i et de I'ajusteur. à savoir : 

/ 1 o .  La défense et la gestion du dossier seront assumées par 
I 
I la firme Letellier et associés, avec l'engagement d'aviser 
I les procureurs de Gan Canada des procédures et de 
i l'évolution du dossier. 

1 20.- Les procureurs de Gan Canada agiront à titre d'avocats- 
1 conseils et non directement à titre d'intervenants au 
1 

I 

i 
dossier de la cour. 

Les honoraires de la firme Letellier et associés, de même 
que des experts qui pourront être retenus seront à 
I'entière charge de la Ville de Gatineau. 

Les honoraires des procureurs de Gan Canada seront à 
l'entière charge de celle-ci. 

Les honoraires de I'ajusteur seront défrayés à parts 
égales entre la Ville de Gatineau et Gan Canada. 

Réquisition de services professionnels 2253 
Poste budgétaire 0 5  26 1 15  

Adoptée unanimement. 

C-96-05-282 PROCLAMATION - SEMAINE DU 
RECENSEMENT (7 130-03) 

CONSIDÉRANT QUE Statistique Canada mènera le recense- 
ment de la population et le recensement de l'agriculture, le 
mardi 1 4  mai 1996; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau appuie le recense- 
ment compte tenu de son utilité pour établir les profils , 
démographique et socio-économique de la Ville, ainsi que pour 

1 fixer les paramètres de différentes subventions versées aux i 

(ci 7866) 

municipalités; 



CONSIDÉRANT QUE les gouvernements, les entreprises et  les 
institutions dépendent des données du recensement pour 
soutenir l'analyse des politiques et les débats publics, et ce, en 
rapport avec une variété de questions d'ordre socio- 
économique, comme l'immigration, l'éducation, la formation, 
le logement, le soutien dm revenu, la santé et l'environnement; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la statistique stipule que les 
réponses figurant sur les questionnaires demeurent strictement 
confidentielles; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

De déclarer et de proclamer la semaine du 12 au 18 mai 1996, 
« Semaine du recensement » et d'inviter tous les résidants et  
résidantes de Gatineau à remplir le questionnaire du  recense- 
ment, le mardi 14 mai 1996. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-283 TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT ET 
INSTALLATION DE TOURBE - PARC 
ÉMARD (31 62-01 ET 4231 -01 -32) 

CONSIDÉRANT Qu'un groupe de citoyens du secteur Ferme 
Limbour désire effectuer des travaux d'aménagements 
préliminaires dans le parc Émard et que ce même groupe de 
citoyens a déjà procéder au nettoyage du parc; 

CONSIDÉRANT QUE ces citoyens représentés par Francois 
Dunn sont disposés à aménager à leurs frais une partie du parc 
afin de le rendre accessibles et sécuritaire aux résidents du 
secteur; 

IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 

et résolu sur recommandation du directeur général : 

1 O.-  D'autoriser le groupe de citoyens du secteur Ferme 
Limbour, représenté par Francois Dunn, à procéder à 
l'exécution des travaux mentionnés ci-dessous au parc 
Émard, à savoir : 

- nivellement d'une partie du terrain; 
- ajout de terre végétale; 
- installation de plaques de pelouse; 
- aménagement d'un sentier en poussière de pierre; 
- aménagement d'un petit carré de sable. 



GATINEAU 
l II est entendu que l'exécution de ces travaux sera 1 

supervisée par le chef de la Division parc et espaces 
verts, à la Direction des travaux publics. 

I 
D'autoriser la directrice des Approvisionnements à i 

acquérir, en suivant la procédure édictée à la politique 
d'achats, 1 500 $ de tourbe devant être installée au 
parc Émard. 

D'accepter le viremerit budgétaire numéro 2 1 3-96' 
pour payer l'achat de la susdite tourbe et d'autoriser le : 
directeur des Finances 6 faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

VIREMENT BUDGETAIRE NUMÉRO 21 3-96 1 

0 2  7 0  92000 Améliorations éauipement de quartier I 

781  Quartier Limbour ( 1 5 0 0  S ) 

0 2  7 0  93801 Aménagements préliminaires - Parc Émard 

7 1  4 Immobilisations parcs et terrains I I 
jeux 1 500  $ : 

Adoptée unanimement. I 
i 
1 

l AM-96-05-49 
MODIFICATIONS - TEXTE DU 1 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette l I 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de ; 
zonage numéro 585-90, relatives, entre autres : 

aux marquises; 
aux antennes; 
aux spas; 
à l'aménagement et à l'entretien des espaces libres; 
aux zones de mouvement de terrain; 
à l'entreposage des ordures; 
aux usages domestiques; 
aux remises; 
aux matériaux de revêtement extérieur; 
aux parcs de maisons mobiles; 
à la vente au détail d'articles de jardinage et de produits 
horticoles; 
à la machinerie de construction; 
aux services vétérinaires et d'hôpitaux pour animaux; 
aux postes d'essence 



- aux stationnements des véhicules utilisés par des personnes 
handicapées; 

- aux haies; 
- aux salles de billard. 

AM-96-05-50 MODIFICATIONS - REGLEMENT 
NUMÉRO 815-93 - ABANDON - 
ENLÈVEMENT SEMI-MÉCANISÉ - 
ORDURES MÉNAGÈRES 

AVlS DE MOTION EST DBNNÉ PAR : Berthe Miron 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 8 1  5-93, relatif à 
la disposition des ordures ménagères, dans le but d'abandon- 
ner l'enlèvement semi-mecanisé. 

AM-96-05-51 AUGMENTATION - FONDS DE 
ROULEMENT 

/ AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de majorer de 2 0 0  000 $ le fonds de 
roulement de la Ville de Gatineau constituée en vertu du 
règlement numéro 353  de l'ancienne Ville de Gatineau 

AM-96-05-52 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
DU CURÉ-ANDRÉ-PRÉSEAULT 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Richard Canuel 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'agrandir le secteur de zone résidentiel RCC- 
2302, à même la totalité du secteur de zone public PA-2304, 
afin de pouvoir construire des habitations multifamiliales sur 
les lots 4-84, 4-85 et 4-86, au cadastre du village de Pointe- 
Gatineau et situés sur le côté est de la rue du Curé-André- 
Préseault. 



c m  GATINEAU AM-96-05-53 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 - BOULE- 
VARD DE L'HÔPITAL - ENTRE 
NOBERT ET MONT-ROYAL 

AVlS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 

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'annuler la disposition spéciale applicable au 
secteur de zone commercial CFB-2501, afin de permettre la 
construction d'un immeuble à bureaux de deux étages sur le 
lot 24B, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, situé 
sur le côté est de la partie du boulevard de l'Hôpital, comprise 
entre la rue Nobert et le boulevard du Mont-Royal. 

AM-96-05-54 CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICES 
CULTURELS ET AJOUT DE SIÈGES 
À LA SALLE DE SPECTACLE DE LA 
MAISON DE LA CULTURE DE 
GATINEAU 

AVlS DE MOTION EST DONNE PAR : Richard Côté 

/ qu'A une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 

1 O.- Décréter la construction du 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 l'acquisition d'une oeuvre d'art et d'équipe- 
ments spécialisés. 

3 .- Prévoir des honoraires professionnels. 

4O.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les susdits coûts. 

* Richard Canuel et Richard Côté quittent leur fauteuil. 

C-96-05-284 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-39-96 - 
CIRCULATION DE POUSSE-POUSSE 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 



D'approuver le règlement numéro 550-39-96, modifiant le 
règlement de circulation numéro 550-89, dans le but d'y 
inclure des dispositions relatives à la circulation de pousse- 
pousse sur certaines rues de la ville; il est entendu que le 
règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 1 

I 

e t  résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 

Adoptée unanimement. 

' GATlNEAl 

1 * Richard C6té reprend son fauteuil. 

l 
I 

C-96-05-285 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 08-96 - 
ENSEIGNES - ZONE CENTRE-VILLE 
CV-2534 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba- 
nisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-108-96 visant à 
amender le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de modifier les normes relatives à l'implantation des enseignes 
dans la zone centre-ville CV-2534, soit sur les lots 43-93 et 
44-8, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; il est entendu 
que le règlement a été lu lors de la présente séance du conseil. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-286 RÈGLEMENT NUMÉRO 924-96 - 
ACQUISITION - PARTIES DES LOTS 
20 ET 21 - RANG 2 - CANTON DE 
TEMPLETON - SECTEUR GRANDS- 
RAVINS 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

e t  résolu sur recommandation du directeur général : 



GATINEAU D'approuver le règlement numéro 924-96 décrétant l'acquisi- 
tion, de gré à gré ou par voie d'expropriation, de parties des 
lots 2 0  et 21, du rang 2, au cadastre officiel du canton de 
Templeton situé dans le secteur des Grands-Ravins; il est 

1 entendu que le règlement a été lu lors de la présente séance 
du conseil. 

Adoptée unanimement. 

/ C-96-05-287 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-1 10-96- 
MODIFICATIONS - DISPOSITIONS 

I APPLICABLES AUX TYPES D'HABI- 
TATION 

I 

Le règlement numéro 585-1 10-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

D'approuver le règlement numéro 585-1 10-96 amendant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de modifier 
certaines dispositions applicables aux types d'habitation et 
notamment celles relatives à : 

- la largeur minimale du mur avant des habitations 
unifamiliales; 

- la superficie minimale de plancher des habitations 
unifamiliales; 

- les marges de recul applicables à tous les types 
d'habitation; 

- les marges latérales applicables aux abris d'auto attenants 
ou incorporés; 

1 - les projets de type (( ligne latérale zéro ». 

Adoptée unanimement. 



C-96-05-288 REGLEMENT NUMÉRO 892-1  -96 - 
MODIFICATIONS - REGLEMENT 
NUMÉRO 892-95  - ENTENTES - 
SERVICES PUBLICS 

Le règlement numéro 892-1-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 892-1 -96, modifiant le 
règlement numéro 892-96, concernant les ententes relatives 
à des travaux municipaux, dans le but d'y remplacer le plan 
montrant les secteurs rural et urbain, ainsi que pour modifier 
les coupes de rues de diverses artères collectrices. 

Adoptée unanimement. 

C-96-05-289 REGLEMENT NUMÉRO 922-96 - GEL 
- RÉMUNÉRATION DES ÉLUS - 1 9 9 6  
ET 1 9 9 7  

Le règlement numéro 922-96 fait I'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent I'avoir lu. 
Le greffier mentionne I'objet du règlement comme le prévoit 
l'article 356  de la Loi sur les cités et villes. 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

D'approuver le règlement numéro 922-96 visant à renoncer, 
pour les années 1996 et 1997, à l'augmentation de la 
rémunération des membres du conseil résultant de l'indexation 
prévue à la loi et au règlement numéro 846-94. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : :Simon Racine 
Marcel Schryer 
Jean Deschênes 
Jacques Forget 
Berthe Miron 
Jean René Monette 
Richard Côté 
Jean-Pierre Charette 
Yvon Boucher 

GATINEAU 



EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 

Adoptée sur division. 

GATINEAU 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 

A V O T ~  CONTRE : Thérèse Cyr 

et résolu à l'unanimité : 

De lever la séance puisque le conseil a disposé de tous les 
points à l'ordre du jour. 

Adoptée unanimement. 

JEAN-CHARLES LAURIN, GUY LACROIX, 
GREFFIER MAIRE 

À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 1 tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
1 Gatineau, le 14 mai 1996, 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, Jean Deschênes, Jdcques Forget, Berthe 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette, Richard Côté, 

, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher 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 

Bruno Pépin, directeur des Finances 
Jean-Yves Masse, directeur adjoint, projet en 
régie, Direction du génie 
Me Richard D'Auray, greffier adjoint 

/ Cette séance extraordinaire a 6th convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 


