
À une séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 13 janvier 1997, à 18 h  12 et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
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. 
 
 
ÉGALEMENT  
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général  
  Jean Boileau, directeur des Communications 
  Me Richard D'Auray, assistant-greffier 
 
 
ABSENCES 
MOTIVÉES : Thérèse Cyr 
  Richard Migneault 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1- Exemption de lecture - règlements numéros 878-1-

97, 928-97, 940-97 et 948-97 
 
2- Avis de motion - modifications - règlement numéro 

878-95 - implantation de garderie 
 
3- Avis de motion - construction - collecteur d’égout 

sanitaire du lac Beauchamp - desserte en aqueduc et 
égout - zone blanche de l’est 

 
4- Avis de motion - asphaltage et autres travaux - 

prolongement - rue du Vieux-Port 
 
5- Avis de motion - asphaltage et autres travaux - partie 

des rues de la Colline et de la Plaine 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 10 janvier 1997, entre 16 h 05 et 17 h. 
 
 

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-97-01-01 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 878-1-
97, 928-97, 940-97 ET 948-97 

 
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 : 
 
• Règlement numéro 878-1-97 : modifications - règlement 

numéro 878-95 - implantation de garderie; 
 
• Règlement numéro 928-97 : emprunt de 13 754 399 $ - 

construction - collecteur d’égout sanitaire du lac 
Beauchamp et desserte en aqueduc et égout - zone 
blanche de l’est; 

 
• Règlement numéro 940-97 : emprunt de 61 000 $ - 

asphaltage et autres travaux - prolongement - rue du  
Vieux-Port; 

 
• Règlement numéro 948-97 : emprunt de 265 000 $ - 

asphaltage et autres travaux - partie des rues de la Colline 
et de la Plaine. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-02 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 878-95 - IMPLANTA-
TION DE GARDERIE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 878-95, 
concernant l'implantation de garderies dans les limites de la 
ville, dans le but : 
 
1°.- De réviser les dispositions relatives à la procédure à 

suivre dans le cas où les personnes habiles à voter 
demandent la tenue d'un scrutin référendaire. 

 
2°.- De modifier la définition de l'expression « service de 

garde en milieu scolaire ». 
 
 



 
 
C-97-01-03 CONSTRUCTION - COLLECTEUR 

D’ÉGOUT SANITAIRE DU LAC 
BEAUCHAMP - DESSERTE EN 
AQUEDUC, ET ÉGOUT - ZONE 
BLANCHE DE L'EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but d'autoriser : 
 
1°.- la construction du collecteur d'égout sanitaire du lac 

Beauchamp; 
 
2°.- l'installation d'une conduite maîtresse d'alimentation 

en eau potable devant desservir la zone blanche de 
l'est; 

 
3°.- la pose de conduites d'aqueduc et d'égout sur les 

rues ou partie des rues Arthur, d'Arvida, de Noranda, 
de Carignan, de Mistassini, de Dolbeau, de 
Jonquière, d'Alma, Rolland, Gilles, Elzéar, Daniel, 
Irène, Thérèse, de Gentilly, d'Hudson, de Percé, de 
Forillon, de Montmagny, de Senneville, Croteau, de 
Rainville, Jean-Marc, Tony, des Trembles, des 
Hêtres, Bisson, chemin de Chambord, chemin Saint-
Thomas, boulevards Labrosse et Lorrain; 

 
4°.- la préparation des cahiers des charges et des plans 

requis à la réalisation des travaux; 
 
5°.- l'acquisition de servitudes et de terrains; 
 
6°.- un emprunt par émission d'obligations pour payer les 

coûts de ces travaux, des honoraires professionnels 
et de l'acquisition de terrains et servitudes. 

 
 
 
 
C-97-01-04 ASPHALTAGE ET AUTRES 

TRAVAUX - PROLONGEMENT - 
RUE DU VIEUX-PORT 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1°.- Décréter l'installation d'un système d'éclairage de 

rue, la construction de bordures et la pose de 
revêtement asphaltique sur une partie de la rue du 



Vieux-Port formée d'une partie du lot 6C-137, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

 
2°.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer les coûts de ces travaux. 
 
 
 
 
C-97-01-05 ASPHALTAGE ET AUTRES 

TRAVAUX - PARTIE DES RUES DE 
LA COLLINE ET DE LA PLAINE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Simon Racine 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1°.- Décréter l’installation d’un système d’éclairage de 

rue, la construction de bordures et de trottoirs, ainsi 
que la pose de revêtement asphaltique sur les parties 
des rues de la Colline et de la Plaine formées d’une 
partie des lots 1C-140, 2B-209 et 2B-210, du rang 
8, au cadastre du canton de Hull. 

 
2°.- Attribuer les deniers requis au remboursement des 

coûts des surdimensions des services municipaux. 
 
3°.- Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour 

payer lesdites dépenses et travaux. 
 
 
 
 
C-97-01-06 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu  à l'unanimité : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
 
__________________________        _________________________ 
  JEAN-CHARLES LAURIN                    GUY LACROIX 
            GREFFIER                                    MAIRE 
 



 



SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 
 

DU 13 JANVIER 1997 
 
 
 
 
 
 
C-97-01-01 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLEMENTS 

NUMÉROS 878-1-97, 928-97, 940-97 ET 
948-97 

 
 
 
C-97-01-02 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT NUMÉRO 

878-95 - IMPLANTATION DE GARDERIE 
 
 
 
C-97-01-03 CONSTRUCTION - COLLECTEUR D’ÉGOUT 

SANITAIRE DU LAC BEAUCHAMP - 
DESSERTE EN AQUEDUC, ET ÉGOUT - 
ZONE BLANCHE DE L'EST 

 
 
 
C-97-01-04 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 

PROLONGEMENT - RUE DU VIEUX-PORT 
 
 
 
C-97-01-05 ASPHALTAGE ET AUTRES TRAVAUX - 

PARTIE DES RUES DE LA COLLINE ET DE 
LA PLAINE 

 
 
 
C-97-01-06 LEVÉE DE LA SÉANCE 



À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l’édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l’Hôpital, le 
20 janvier 1997, à 18 h et à laquelle sont présents: le maire 
Guy Lacroix et la conseillère et les conseillers Simon Racine, 
Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques 
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 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
  Richard D’Auray, assistant-greffier 
 
 
ABSENCE 
MOTIVÉE : Thérèse Cyr 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes 
qui le désirent à s’approcher pour la période de questions.  
La personne identifiée ci-dessous adresse au conseil des 
questions portant sur le sujet inscrit en regard de son nom, 
à savoir : 
 
NOM  SUJET
 
Jacques Lefebvre Fermeture du centre d’exploitation  
40, rue de Roulier de distribution C.E.D. Outaouais - Il 

invite le conseil à intervenir auprès 
des dirigeants de l’Hydro-Québec 
afin de ne pas mettre à exécution 
leur projet de fermeture du centre. 

 
 
 
C-97-01-07  ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé par le greffier le 17 janvier 1997, avec les 
modifications suivantes, à savoir : 
 
1o.- D’ajouter aux affaires nouvelles, le projet de 

résolution 6-24 adressant un message de félicitations 



à Hélène Grand-Maître, directrice des Loisirs et de la 
culture. 



2o.- De retirer le projet de résolution inscrit à l’article 6-
23. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-08 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX - SÉANCES DU 16 
DÉCEMBRE 1996 ET 13 JANVIER 
1997 

 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal des séances 
tenues les 16 décembre 1996 et 13 janvier 1997 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 : Jean René Monette 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’approuver le procès-verbal des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues 
respectivement le 16 décembre 1996 et le 13 janvier 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose les documents suivants : 
 
g Procès-verbal - comité exécutif - séance du 18 

décembre 1996 
 
g Procès-verbal - comité exécutif - séance du 15 

janvier 1997 
 
g Procès-verbal - comité consultatif d«,urbanisme - 

réunion du 4 décembre 1996 
 
g Embauches - période du 8 décembre 1996 au 11 

janvier 1997 
 
g Certificat - procédure d’enregistrement - règlement 

numéro 585-127-96. 
 
 
 



Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 
g L’honorable Marcel Massé, conseil du trésor - appui - 

vice-première ministre Sheila Copps - obtention - 
quatrième édition des jeux de la Francophonie (1211-
16) 

 
g Cabinet du premier ministre Lucien Bouchard - 

accusé de réception - résolution numéro C-96-11-
787 - construction du tronçon du boulevard de la 
Vérendrye (1214-01) 

 
g Ministre des Affaires municipales - accusé de 

réception - résolution numéro C-96-11-787 - 
construction du tronçon du boulevard de la 
Vérendrye (1214-01) 

 
g Marcel Beaudry, président de la CCN - accusé de 

réception - lettre de Son Honneur le maire du 22 août 
1996 - étude sur la faisabilité d’un pont 
interprovincial Cumberland/Masson-Angers 
(1218-05) 

 
g Clic!média - message de remerciement - Yvon 

Boucher - réunions d’information pour les entreprises 
(7136-04-01) 

 
g Société canadienne de la Croix-Rouge, division 

Québec - nomination - Hélène Grand-Maître - conseil 
d’administration (1240) 

 
g Monsieur Germain Dodier, maire - municipalité d’East 

Broughton - demande d’appui - clause de sécurité 
d’emploi (1218-01) 

 
g Monsieur Raymond L’Italien, directeur général - 

Union des municipalités du Québec - accusé de 
réception - résolution numéro C-96-12-795 - décision 
du gouvernement - annulation du remboursement 
partiel de la TVQ aux municipalités 

 
g Ministre des Affaires municipales - état du dossier - 

reconduction du programme Rénove (1214-01 et 
1218-03) 

 
 
C-97-01-09 EXEMPTION DE LECTURE 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-129-
97, 585-130-97, 585-131-97, 
585-132-97, 892-4-97 ET 893-3-
97  

 
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 356 de la 
Loi sur les cités et villes, à savoir : 
 
• Règlement numéro 585-129-97 : changement de zonage - 

avenue Principale; 
 
• Règlement numéro 585-130-97 : changement de zonage - 

boulevard Maloney Est, entre les montées Chauret et 
Mineault; 

 
• Règlement numéro 585-131-97 : changement de zonage - 

boulevard Hurtubise, à l’ouest de la rue Sabourin; 
 
• Règlement numéro 585-132-97 : changement de zonage - 

montée Paiement, près du chemin du Sixième-Rang; 
 
• Règlement numéro 892-4-97 : modifications - articles 4.1.5 

et 5.15.4 du règlement numéro 892-95 - ententes relatives 
à des travaux municipaux; 

  
• Règlement numéro 893-3-97 : modifications - articles 

4.15.3 et 4.15.4 du règlement numéro 893-95 - mise en 
place des services publics; 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-10 MANDAT ET SUBVENTION - 

CORPORATION DU FESTIVAL DE 
MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU 
INC. (3540-01 ET 7135-02-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1°.- De mandater la corporation du Festival de 

montgolfières de Gatineau inc. pour organiser le 10e 
festival qui aura lieu du 29 août au 1er septembre 
1997. 

 
2°.- D'accorder une subvention d'opération de 224 892 $ 

à la susdite corporation, pour organiser les volets 
spectacles et animations de ce festival. 

 



3°.- 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 de 1997. 

 
Il est entendu que les sommes non dépensées à la fin du 
festival seront remboursées à la Ville de Gatineau dans un 
délai raisonnable. 
 
Certificat de crédit disponible 16109 
Poste budgétaire 02 40 19030 419 
 
  Adoptée unanimement. 
 
C-97-01-11 DÉLÉGATION - SESSION DE FOR-

MATION - UNION DES MUNICIPA-
LITÉS DU QUÉBEC (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser Simon Racine et Jean Deschênes à assister à une 
session de formation offerte par l'Union des municipalités du 
Québec et d'habiliter le trésorier à leur rembourser les dépenses 
conformément au règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16001 
Poste budgétaire 02 05 11000 311 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-12 PROMOTION - MARCEL ROY - 

POSTE DE DIRECTEUR - SERVICES 
TECHNIQUES (2413-08)  

 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De promouvoir Marcel Roy, domicilié à Gatineau, au poste de 
directeur des Services techniques, au salaire prévu pour cette 
fonction selon l’échelle salariale des employés cadres, ainsi 
qu’aux conditions de travail énoncées au recueil des droits et 
obligations des employés cadres. 
 
Il est de plus résolu de créer un poste de conseiller à la 
Direction générale et d’y désigner Georges Raymond aux 
conditions énoncées à la politique salariale des employés 
cadres. 
 
Demande de personnel numéro 00501 
Poste budgétaire 02 50 31000 115 



 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-01-13 ACCEPTATION - RECOMMANDA-

TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNION DU 4 
DÉCEMBRE 1996 (1153-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 



1°.- D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et 
de mandater le Service de l'urbanisme pour entreprendre la 
procédure requise en vue de modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 
 
 94.5.1 Requérant  : Service de l'urbanisme; 
 
  Requête : modifier le texte du 

règlement de zonage dans 
le but de soustraire les 
enseignes implantées à 
l'intérieur des zones 
commerciales de type 
« CH » de la norme rela-
tive au dégagement 
minimal sous l'enseigne. 

 
 94.5.2 Requérant : Service de l'urbanisme; 
     
  Site  : ensemble résidentiel  
     Mont-Royal; 
 
  Requête : revoir le découpage des 

secteurs de zone rési-
dentiels RAA-2101 et 
RAA-2102, créer les 
secteurs de zone rési-
dentiels RAA-2103 et 
RAA-2104 et publics PB-
2102, et assujettir les 
secteurs de zone résiden-
tiels RAA-2101 à RAA-
2103 à des dispositions 
spéciales relatives à 
l'approbation de plans 
d'implantation et d'intégra-
tion architecturale, ainsi 
qu'à certaines normes 
spécifiques. 

 
 94.5.3 Requérante : Direction générale; 
 
  Site  : boulevard Saint-René Est; 
 
  Requête : créer une zone industrielle 

de type « ICA » à même 
une partie des secteurs de 
zone industriels IAC-4902 
et publics PC-4907, afin 
de permettre l'implantation 
d'un dépôt à neige 
permanent à l'intérieur du 
parc industriel Saint-René. 

 



 94.5.4 Requérant : Rona L'entrepôt; 
     Marcel Landry, architecte; 
 
  Site  : 777, boulevard de la Cité; 
 
  Requête : modifier le texte du règle-

ment de zonage applicable 
à la zone centre-ville CV-
2532, dans le but 
d'annuler la norme relative 
à la hauteur maximale 
d'une enseigne. 

 
2°.- D'accepter, à la condition stipulée à l'article 94.5.5 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 4 décembre 1996, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater le Service de 
l'urbanisme pour modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 94.5.5 Requérant : Service de l'urbanisme; 
 
  Site  : rue Robert; 
 
  Requête : créer une zone com-

merciale de type « CFA », 
à même une partie du 
secteur de zone rési-dentiel 
RBA-3101, afin de 
permettre des usages 
mixtes le long de la rue 
Robert. 

 
3°.- De refuser la requête numéro 94.5.6, présentée par 

la compagnie Double Entente Developments Inc. en 
vue de modifier le texte du règlement de zonage 
applicable à la zone centre-ville CV-2534, dans le but 
de permettre la construction d'un restaurant avec 
service à l'auto à l'intérieur d'un bâtiment d'une 
superficie de 408 mètres carrés. 

 
4°.- De mandater le Service de l'urbanisme pour préparer 

les documents nécessaires à la publication des avis 
prévus à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme relativement aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
 94.6.1 Requérant : Construction Chartro; 
     Pierre Trottier; 
 
  Site  : rue Davidson Est; 
 
  Requête : dérogations mineures au 

règlement de zonage dans 



le but de réduire les 
marges latérales et la 
marge latérale adjacente à 
un parc, ainsi qu'annuler la 
norme relative à la 
distance minimale entre 
l'aire de stationnement et 
la ligne de terrain pour six 
lots à construire aux 655, 
659, 663, 667, 671 et 
675, rue Davidson Est, 
Gatineau. 

 
 94.6.2 Requérant : Service de l'urbanisme; 
 
  Site  : avenue de la Drave; 
 
  Requête : dérogations mineures au 

règlement de zonage dans 
le but de permettre des 
remises détachées du 
bâtiment principal, dans 
l'aire d'agrément, pour les 
bâtiments situés aux 85 à 
101, avenue de la Drave, 
Gatineau. 

 
5°.- D'accepter les points 94.9.1 et 94.9.2 du procès-

verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 4 décembre 1997, concernant 
les sujets suivants : 

 
 94.9.1 enseigne directionnelle - bâtiment 

historique; 
 
 94.9.2 dérogation mineure - 291, rue Brébeuf. 
 
Il est également résolu de mandater le Service de 
l'urbanisme pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-14 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-129-97 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - AVENUE PRINCIPALE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 



 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-129-97, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le secteur de zone commercial CC-1402 à même une 
partie du secteur de zone commercial CB-1405, soit sur une 
partie du lot 3B-2, du rang 6, au cadastre du canton de Hull et 
visant les immeubles situés aux 384 et 388, avenue 
Principale, Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-01-15 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-130-97 - CHANGE-MENT DE 
ZONAGE - BOULEVARD MALONEY 
EST, ENTRE LES MONTÉES 
CHAURET ET MINEAULT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-130-97, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d’introduire une disposition spéciale relative à la marge latérale 
minimale aux secteurs de zone agricoles ZA-7412 et ZA-
7413, soit sur une partie des lots 1A, 1B, 1C et 2A, des 
rangs 2 et 3, ainsi que sur les lots 1A-1, 1B-1 à 1B-3 et 2A-1 
à 2A-11, du rang 2, tous au cadastre du canton de Templeton 
et situés de part et d’autre de la partie du boulevard Maloney 
Est, comprise entre les montées Chauret et Mineault. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-16 PROJET DE RÈGLEMENT NU-MÉRO 

585-131-97 - CHANGE-MENT DE 
ZONAGE - BOULEVARD 
HURTUBISE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-131-97, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d’agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-5304 à même 
une partie du secteur de zone résidentiel RDX-5303, soit sur 
les lots 16B-373, 16B-374-1, 16B-374-2, 16B-375, 16B-376, 
16B-377-1, 16B-377-2, 16B-378, 16B-379, 16B-380-1, 16B-
380-2, 16B-381, 16B-382, 16B-383-1, 16B-383-2, 16B-384, 
16B-385, 16B-386-1, 16B-386-2, 16B-387, 16B-388, 16B-
389-1, 16B-390, 16B-391, 16B-392-1, 16B-392-2, 16B-393, 
16B-394, 16B-395-1, 16B-395-2 et 16B-396, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton et situés en bordure du 
boulevard Hurtubise, à l’ouest de la rue Sabourin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 



C-97-01-17 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-132-97 - CHANGE-MENT DE 
ZONAGE - MONTÉE PAIEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR :Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-132-97, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le secteur de zone industriel IAC-7201 à même le 
secteur de zone industriel IA-7201 et d’une partie du secteur 
de zone agricole ZA-7202, soit sur une partie du lot 23B et 
sur le lot 23B-209, du rang 5, au cadastre du canton de 
Templeton, situés en bordure de la montée Paiement, près du 
chemin du Sixième-Rang. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-18 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

892-4-97 - MODIFICA-TIONS - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 892-95 - 
ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le projet de règlement numéro 892-4-97 
modifiant les articles 4.1.5 (9) et 5.15.4 du règlement numéro 
892-95 comme suit : 
 
« 4.1.5(9) » en substituant les mots «Règlement concernant 
la mise en place des services publics dans la ville de 
Gatineau » aux mots « Règlement concernant les ententes 
relatives à des travaux municipaux dans la ville de Gatineau »; 
 
« 5.15.4 » en ajoutant à la fin de la phrase du troisième alinéa 
les mots « ni à tout projet ou partie de projet faisant partie 
d’une zone facultative, comme défini à l’article 4.15.3 d) du 
règlement numéro 893-95 et ses amendements, concernant la 
mise en place des services municipaux ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-01-19 VERSEMENT - SUBVENTION - 
CLUB OPTIMISTE BARON-
CARREFOUR (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder une subvention de 2 500 $ au Club optimiste 
Baron-Carrefour, pour l’entretien de la patinoire au parc 
Laleri et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 15786 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-20 VERSEMENT - SUBVENTION - 

GALA SPORTIF DE TOURAINE - 
PATINOIRE (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder une subvention de 2 000 $ au Gala sportif de 
Touraine pour l’aménagement et l’entretien d’une patinoire 
dans le parc Georges-Étienne-Cartier et de mandater le 
trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16153 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-21 VERSEMENT - SUBVENTION - 

PAROISSE SAINTE-ROSE-DE-LIMA 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D’accorder une subvention de 400 $ au conseil de fabrique de 
la paroisse Sainte-Rose-de-Lima, pour organiser la soirée des 
bénévoles, qui aura lieu à la salle Arlu, le 15 février 1997 et 
de mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16089 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-22 DÉLÉGATION - CONGRÈS - UNION 

DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(7135-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De déléguer Son Honneur le maire, Marcel Schryer, Jean 
Deschênes, Berthe Miron, Jean René Monette, Richard Côté 
et Jean-Pierre Charette, au congrès de l’Union des 
municipalités du Québec qui aura lieu à Montréal les 24, 25 et 
26 avril 1997 et d’autoriser le trésorier à rembourser leurs 
dépenses en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 
 
Il est également résolu d’autoriser Richard Migneault à assister 
au congrès de l’Union des municipalités du Québec advenant 
que l’un des membres du conseil mentionnés au paragraphe 
précédent ne puisse y participer. 
 
Certificat de crédit disponible 16091 
Poste budgétaire 02 05 11000 311 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-23 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

DANIEL BRIÈRE (7136-04-02) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gatinois, Daniel Brière, a fait parti de 
l’équipe de hockey du Québec, catégorie moins de 17 ans et 
de l’équipe de hockey canadienne, catégorie moins de 18 ans, 
toutes deux couronnées championnes lors de tournois 
mondiaux de hockey; 
 



CONSIDÉRANT QU’il a aussi été désigné au sein de l’équipe 
junior du Canada qui a participé au championnat du monde de 
hockey en Suisse; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’est distingué de façon remarquable au 
cours de ce tournoi en comptant deux buts, quatre passes 
dont une passe parfaite lors de la finale contre les États-Unis, 
permettant ainsi à l’équipe junior du Canada de prendre les 
devants 2-0 et ainsi remporter la médaille d’or; 
 
CONSIDÉRANT QUE Daniel Brière remportait une 3e médaille 
d’or en autant de tournois et que cela est tout en son 
honneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil se réjouit du succès remporté 
par Daniel Brière lors de ces tournois et désire se joindre à 
toute la population pour le féliciter de ses exploits; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Daniel Brière pour le succès remporté aux 
championnats du monde auxquels il a participé. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-24 DÉLÉGATION DÎNER-CONFÉ-RENCE 

- CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE L’OUTAOUAIS 
(1151-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’autoriser Jean Deschênes, Berthe Miron, Richard Migneault, 
Richard Côté et Yvon Boucher à assister à un dîner-
conférence ayant pour thème « Le festival de montgolfières 
Success Story dans l’Outaouais », organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie de l’Outaouais, qui aura lieu à Hull, le 
29 janvier 1997 et d’habiliter le trésorier à leur rembourser les 
dépenses conformément au règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16093 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
C-97-01-25 APPUI - RENOUVELLEMENT - 

PROGRAMME NATIONAL DES 
INFRASTRUCTURES (3440/001)  

 
CONSIDÉRANT QUE la participation des municipalités au 
programme tripartite municipal-provincial-fédéral a été un 
facteur déterminant pour assurer la réussite du programme 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements municipaux sont 
dûment élus et qu’ils ont leur propre source de revenus par le 
biais des impôts fonciers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation des gouvernements 
municipaux assure un troisième partenaire viable au plan 
financier dans une entente tripartite, une mise en œuvre 
rapide du programme et une deuxième phase qui s’appuie sur 
l’expérience antérieure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme actuel a permis de créer 
100 000 emplois et de réaliser plus de 12 000 projets 
d’infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme a atteint ses deux 
principaux objectifs, soit la création d’emplois et le 
renouvellement des infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau a bénéficié du 
programme Travaux d’infrastructures Canada, mais qu’elle a 
besoin de fonds supplémentaires pour rénover ses 
infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de rues; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vaste majorité des gouvernements 
municipaux du Canada appuie le renouvellement du 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’exhorter le premier ministre du Canada à amorcer 
immédiatement une deuxième phase du programme 
d’infrastructures prévoyant la participation des gouvernements 
municipaux à titre de partenaires à part entière. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-01-26 ACCEPTATION - REQUÊTE - AS-

PHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - ENSEMBLE 



RÉSIDENTIEL LE HAVRE MITCHELL 
(6221/015)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
1°.- D'accepter la requête présentée par la compagnie Les 

habitations Bouladier inc.  prévoyant, remboursables 
au moyen de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système d'éclairage de rue, la 
construction de bordures et de trottoirs, ainsi que la 
pose du revêtement asphaltique sur les rues formées 
des lots 5P-3, 5P-76 et 6C-76-1, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
2°.- De retenir les services des ingénieurs-conseils Les 

consultants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier 
des charges et les plans, en plus d'assumer la surveil-
lance des travaux décrits à l'article 1. 

 
3°.- De mandater le greffier pour faire paraître un avis 

invitant des propositions pour la réalisation des travaux 
dont il est fait allusion à l'article 1, dès que la 
documentation pertinente sera disponible au bureau du 
directeur du Génie. 

 
Il est 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, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-27 MANDAT - FORMATION - MIGRA-

TION WINDOWS 95 (2420, 3162-
01 ET 3162-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1°.- De retenir les services de la personne et des 

institutions d’enseignement mentionnées ci-dessous 
pour assurer la formation du personnel dans le cadre 
de la migration Windows 95 et d’allouer à cette fin 
une somme globale de 51 200 $, taxes incluses, à 
savoir : 



 
  Collège de l'Outaouais 

     333, boulevard Cité des Jeunes  
     Hull (Québec) 
 

  Commission scolaire des Draveurs 
     225, rue Notre-Dame 
     Gatineau (Québec) 
 

  Lévy St-Jacques 
     61, boulevard Saint-René Ouest 

      Gatineau (Québec) 
 
2°.- D’approprier au poste budgétaire 02 30 13100 419 

de l’année 1997, pour les fins précitées, une somme 
de 51 200 $ provenant du budget de l’année 1996 
et conséquemment, d’accepter le virement 
budgétaire suivant : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 3-97 

 
01 58 100  Appropriation du surplus 51 200 $ 
 
02 30 13100  Support aux usagers 

 
419  Services professionnels 51 200 $ 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-28 VERSEMENT - SUBVENTION - 

MARATHON CANADIEN DE SKI 
(3540-01 ET 3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1°.- D’accorder au Marathon canadien de ski une subven-

tion de 1 000 $, pour l’organisation de cette mani-
festation sportive d’envergure internationale qui 
partira de la ville de Lachute le 8 février pour arriver à 
Gatineau le 9 février 1997. 

 
2. D’accepter le virement budgétaire numéro 1-97 et 

d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 1-97 

 
02 65 79292  Marathon de ski 



 
419  Services professionnels ( 225 $) 
511  Location - bâtisses (   75 $) 
610  Aliments et boissons ( 200 $) 
649  Autres pièces et accessoires ( 500 $) 
919  Subvention     1 000 $ 

 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ces 

postes budgétaires sont diminuées. 
 
3°.- D’autoriser le trésorier à verser cette aide financière 

sur présentation d’une réquisition de paiement prépa-
rée par la directrice des Loisirs et de la culture. 

 
Certificat de crédit disponible 16377 
Poste budgétaire 02 65 79292 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-01-29 PROGRAMME INCITATIF DE RÉ-

DUCTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE - 
COLS BLEUS - EMPLOYÉ NU-MÉRO 
140 (2122-18/001)  

 
CONSIDÉRANT QUE l'employé numéro 140 a déposé, le 8 
mars 1996, une demande d'adhésion au programme incitatif 
de réduction de la main-d'œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a accepté de prendre une retraite 
anticipée, dès le 1er juin 1996, avant même la mise en place 
du programme incitatif; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter d'intégrer l'employé numéro 140 au programme 
incitatif de réduction de la main-d'œuvre à compter de sa date 
de retraite, soit le 1er juin 1996 et de lui accorder les 
bénéfices reliés à l'application du programme. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-30 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CENTRE DE L’AMITIÉ (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 



et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder une subvention maximale de 1 700 $, au Centre 
de l’amitié de Gatineau, pour l’acquisition d’une toupie et 
diverses pièces d’équipement dans l’atelier et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans le meilleur 
délai possible et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16094 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-31 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

HÉLÈNE GRAND-MAÎTRE (7136-04-
02)  

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Loisirs et de la culture a 
été nommée présidente du territoire Outaouais/Abitibi-
Témiscamingue/Hautes-Laurentides de la Croix-Rouge cana-
dienne, division du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nomination met en relief le 
dévouement et la grande collaboration de Madame Grand-
Maître dans diverses activités de la Croix-Rouge; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre aux citoyens 
et citoyennes pour la féliciter pour cette nomination qui rejaillit 
sur toute la fonction publique municipale et la population 
gatinoise; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Hélène Grand-Maître pour sa nomination à 
titre de présidente du territoire Outaouais/Abitibi-
Témiscamingue/ Hautes-Laurentides de la Croix-Rouge 
canadienne, division du Québec. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-32 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 892-95 - CONCERNANT 
LES ENTENTES RELATIVES À DES 
TRAVAUX MUNICIPAUX  



 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 892-95 
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
dans le  but : 
 
1o.- De substituer les mots « Règlement concernant la mise 

en place des services publics dans la ville de 
Gatineau » aux mots « Règlement concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux dans la 
ville de Gatineau » apparaissant au neuvième 
paragraphe du premier alinéa de l’article 4.1.5. 

 
2o.- D’ajouter les mots « ni à tout projet ou partie de projet 

faisant partie d’une zone facultative, comme défini à 
l’article 4.15.3d) du règlement numéro 893-95 et ses 
amendements, concernant la mise en place des 
services municipaux » à la suite des mots « Annexe 
B » apparaissant au troisième alinéa de l’article 5.15.4. 

 
 
 
 
C-97-01-33 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 893-95 - MISE EN PLACE 
DES SERVICES PUBLICS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Migneault 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 893-95 
concernant la mise en place des services publics dans la ville 
de Gatineau dans le but : 
 
1o.- D’ajouter au troisième alinéa de l’article 4.15.3 le 

paragraphe suivant : 
 

d) Aucun fil conducteur aérien n’est permis sur les 
lots d’un projet attenants à des lots déjà desservis 
avec une alimentation et une distribution 
souterraine. 

 
2o.- De supprimer les mots « et pour les bâtiments 

résidentiels de trois logements et plus » apparaissant 
à l’article 4.15.4. 

 
 
 
 
C-97-01-34 CHANGEMENT DE ZONAGE -

AVENUE PRINCIPALE  
 



AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de créer le secteur de zone commercial CC-
1402 à même une partie du secteur de zone commercial CB-
1405, soit sur une partie du lot 3B-2, du rang 6, au cadastre 
du canton de Hull et visant les immeubles situés aux 384 et 
388, avenue Principale, Gatineau. 
 
 
 
 
C-97-01-35 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

BOULEVARD MALONEY EST, 
ENTRE LES MONTÉES CHAURET 
ET MINEAULT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
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’introduire une disposition spéciale relative à 
la marge latérale minimale aux secteurs de zone agricoles ZA-
7412 et ZA-7413, soit sur une partie des lots 1A, 1B, 1C et 
2A, des rangs 2 et 3, ainsi que sur les lots 1A-1, 1B-1 à 1B-3 
et 2A-1 à 2A-11, du rang 2, tous au cadastre du canton de 
Templeton et situés de part et d’autre de la partie du 
boulevard Maloney Est, comprise entre les montées Chauret 
et Mineault. 
 
 
 
 
C-97-01-36 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

BOULEVARD HURTUBISE, À 
L’OUEST DE LA RUE SABOURIN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but d’agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-
5304 à même une partie du secteur de zone résidentiel RDX-
5303, soit sur les lots 16B-373, 16B-374-1, 16B-374-2, 16B-
375, 16B-376, 16B-377-1, 16B-377-2, 16B-378, 16B-379, 
16B-380-1, 16B-380-2, 16B-381, 16B-382, 16B-383-1, 16B-
383-2, 16B-384, 16B-385, 16B-386-1, 16B-386-2, 16B-387, 
16B-388, 16B-389-1, 16B-390, 16B-391, 16B-392-1, 16B-
392-2, 16B-393, 16B-394, 16B-395-1, 16B-395-2 et 16B-
396, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton et situés 
en bordure du boulevard Hurtubise, à l’ouest de la rue 
Sabourin. 
 



 
 
 
C-97-01-37 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

MONTÉE PAIEMENT, PRÈS DU 
CHEMIN DU SIXIÈME-RANG  

 
AVIS 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 de créer le secteur de zone industriel IAC-
7201 à même le secteur de zone industriel IA-7201 et d’une 
partie du secteur de zone agricole ZA-7202, soit sur une 
partie du lot 23B et sur le lot 23B-209, du rang 5, au cadastre 
du canton de Templeton, situés en bordure de la montée 
Paiement, près du chemin du Sixième-Rang. 
 
 
 
 
C-97-01-38 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-49-97 - 

ABANDON - LIMITE DE POIDS - 
PONT - CHEMIN DU SIXIÈME-RANG 

 
Le règlement numéro 550-49-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu.  L'assistant-greffier mentionne l'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 : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-49-97, abrogeant le 
règlement numéro 550-16-91, limitant à 10 tonnes le poids 
maximal des véhicules routiers pouvant circuler sur le pont du 
chemin du Sixième-Rang. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-39 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-50-97 - 

LIMITE DE VITESSE - CHEMIN DE 
CHAMBORD  

 
Le règlement numéro 550-50-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-greffier mentionne l'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 exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-50-97, modifiant le 
règlement numéro 550-89, dans le but de fixer à 70 km/h la 
limite de vitesse sur le chemin de Chambord. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-40 RÈGLEMENT NUMÉRO 764-4-97 - 

OUVERTURE - PARCS DE TELLIER 
ET TECUMSEH  

 
Le règlement numéro 764-4-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-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 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 764-4-97 décrétant 
l'ouverture des parcs de Tellier et Tecumseh, formés 
respectivement du lot 44-101, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull et du lot 823-39, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-01-41 RÈGLEMENT NUMÉRO 928-97 - 

EMPRUNT DE 13 754 399 $ - 
DESSERTE - AQUEDUC ET 
ÉGOUTS - ZONE BLANCHE DE 
L’EST  

 
Le règlement numéro 928-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-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 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D’approuver le règlement numéro 928-97 autorisant un 
emprunt de 13 754 399 $ pour construire le collecteur d’égout 
sanitaire du lac Beauchamp, installer une conduite maîtresse 
d’alimentation en eau potable pour desservir la zone blanche 
de l’est, poser des conduites d’aqueduc et d’égouts sur les 
rues ou parties des rues Arthur, D’Arvida, de Noranda, de 
Carignan, de Mistassini, de Dolbeau, de Jonquière, d’Alma, 
Rolland, Gilles, Elzéar, Daniel, Irène, Thérèse, de Gentilly, 
d’Hudson, de Percé, de Forillon, de Montmagny, de Senneville, 
Croteau, de Rainville, Jean-Marc, Tony, des Trembles, des 
Hêtres, Bisson, chemin de Chambord, chemin Saint-Thomas, 
boulevard Labrosse et boulevard Lorrain et pour payer les 
honoraires professionnels reliés à la préparation du cahier des 
charges et des plans requis à la réalisation de ces travaux, 
ainsi que pour prévoir l’acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, de servitudes et de terrains. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Simon Racine 
    Marcel Schryer 
    Richard Canuel 
    Jean Deschênes 
    Jean René Monette 
    Richard Côté 
    Jean-Pierre Charette 
    Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :   Jacques Forget 
    Berthe Miron 
    Richard Migneault 
 
POUR : 8 CONTRE : 3 
 
  Adoptée sur division. 
 
 
 
C-97-01-42 RÈGLEMENT NUMÉRO 940-97 - 

EMPRUNT DE 61 000 $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT - 
RUE DU VIEUX-PORT  

 
Le règlement numéro 940-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-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 



APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 940-97 autorisant un 
emprunt de 61 000 $ pour installer un système d'éclairage de 
rue, construire des bordures et poser un revêtement 
asphaltique sur la partie de la rue du Vieux-Port formée d'une 
partie du lot 6C-137, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-43 RÈGLEMENT NUMÉRO 942-97 - 

FERMETURE - PARTIE DU PARC DE 
LA BAIE  

 
Le règlement numéro 942-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-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 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 942-97 décrétant la 
fermeture de la partie du parc de la Baie formée du lot 477-4, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau, d’une superficie de 
47,6 mètres carrés et décrite à la parcelle 2 de la description 
technique préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 21 novembre 1996, sous le numéro 2910 de ses 
minutes, dossier 90-026. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-01-44 RÈGLEMENT NUMÉRO 943-97 - 

EMPRUNT DE 162 000 $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES TRA-
VAUX - RUES DE SAINTE-MAXIME 
ET DE SAINT-AUBAN  

 



Le règlement numéro 943-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-greffier mentionne l'objet du règlement comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 943-97 autorisant un 
emprunt de 162 000 $ pour installer un système d'éclairage de 
rue, construire des bordures et poser du revêtement 
asphaltique sur la partie des rues de Saint-Auban et de Sainte-
Maxime, formée des lots 1A-123 et 1A-155, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull, ainsi que pour rembourser les 
coûts des services municipaux longeant le parc. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-01-45 RÈGLEMENT NUMÉRO 944-97 - 

APPLICATION DU PRODUIT DE LA 
VENTE DU 715, BOULEVARD 
MALONEY EST, GATINEAU - 
CONTRE LA DETTE  

 
Le règlement numéro 944-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-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 : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 944-97 modifiant les 
règlements numéros 749-92, 920-96 et 926-96, dans le but 
d’appliquer, dès l’année 1997, le produit net de la vente de 
l’édifice situé au 715, boulevard Maloney Est, contre la dette 
imputable à l’ensemble des contribuables de la ville de 
Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 



C-97-01-46 RÈGLEMENT NUMÉRO 946-97 - 
FERMETURE - PARTIE DU PARC LA 
VÉRENDRYE  

 
Le règlement numéro 946-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-greffier mentionne l'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 : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 946-97 décrétant la 
fermeture d’une partie du parc La Vérendrye. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-01-47 RÈGLEMENT NUMÉRO 948-97 - 

EMPRUNT DE 265 000 $ - 
ASPHAL-TAGE ET AUTRES 
TRAVAUX - PARTIE DES RUES DE 
LA COLLINE ET DE LA PLAINE  

 
Le règlement numéro 948-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir lu.  
L'assistant-greffier mentionne l'objet du règlement comme le 
prévoit l'article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 948-97 autorisant un 
emprunt de 265 000 $ pour installer un système d’éclairage de 
rue, construire des bordures et des trottoirs et poser du 
revêtement bitumineux sur la partie des rues de la Colline et de 
la Plaine formée d’une partie des lots 1C-140, 2B-209 et 2B-
210, du rang 8, au cadastre du canton de Hull, ainsi que pour 
rembourser les coûts des surdimensions des services 
municipaux. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 



 
 
 
C-97-01-48 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits 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, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le lundi 27 janvier 1997, à 18 h 15 et à laquelle 
sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, 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. 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
 Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
 Jean Boileau, directeur des Communications 
 Jean-Yves Massé, directeur adjoint, projets en 

régie, Service du génie 
 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
  
 
 



 
 
 

Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1°.- Exemption de lecture - règlement numéro 928-1-97 
 
2°.- Avis de motion - installation et raccordement - 

conduites d'aqueduc et d'égouts - collecteur du lac 
Beauchamp - zone blanche de l'est. 

 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 24 janvier 1997, entre 16 h 46 et 
18 h 55. 
 
 
 
 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-97-01-48.1 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 928-1-97  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire, conformément à l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 928-1-97 
autorisant un emprunt et une dépense de 13 754 399 $ pour 
construire le collecteur d'égout sanitaire du lac Beauchamp et 
desservir en aqueduc et égout la zone blanche de l'est. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-01-49 CONSTRUCTION - COLLECTEUR 

D'ÉGOUT SANITAIRE DU LAC 
BEAUCHAMP - DESSERTE EN 
AQUEDUC ET ÉGOUT - ZONE 
BLANCHE DE L'EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour abroger le règlement numéro 928-97et dans le 
but d'autoriser : 



 
 
 

 
1°.- la construction du collecteur d'égout sanitaire du lac 

Beauchamp; 
 
2°.- l'installation d'une conduite maîtresse d'alimentation 

en eau potable devant desservir la zone blanche de 
l'est; 

 
3°.- la pose des conduites d’aqueduc et d’égouts sur les 

rues ou parties des rues Arthur, D’Arvida, de Noranda, 
de Carignan, de Mistassini, de Dolbeau, de Jonquière, 
d’Alma, Rolland, Gilles, Elzéar, Daniel, Irène, Thérèse, 
de Gentilly, d’Hudson, de Percé, de Forillon, de 
Montmagny, de Senneville, Croteau, de Rainville, 
Jean-Marc, Tony, des Trembles, des Hêtres, Bisson, 
chemin de Chambord, chemin Saint-Thomas, 
boulevards Labrosse et Lorrain; 

 
4°.- la préparation des cahiers des charges et des plans 

requis à la réalisation des travaux; 
 
5°.- l'acquisition de servitudes et de terrains; 
 
6°. un emprunt par émission d'obligations pour payer les 

coûts des travaux, des honoraires professionnels et 
d'acquisition de terrains et servitudes. 

 
 
 
C-97-01-50 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 

Jean-Charles Laurin 
greffier 

Guy Lacroix 
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 mercredi 29 janvier 1997, à 9 h 45 et à laquelle 
sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Thérèse Cyr, 
Jean Deschênes, 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 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
  
 
ABSENCES  
MOTIVÉES : Simon Racine 
 Marcel Schryer 
 Richard Canuel 
 Jacques Forget 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération le règlement numéro 
928-1-97 autorisant un emprunt et une dépense de 
13 754 399 $ pour construire le collecteur d'égout sanitaire 
du lac Beauchamp et desservir en aqueduc et égout la zone 
blanche de l'est. 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le lundi 27 janvier 1997, entre 18 h et 18 h 25. 
 
 
 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-97-01-51 RÈGLEMENT NUMÉRO 928-1-97 - 

EMPRUNT DE 13 754 399 $ - 
CONSTRUCTION - COLLECTEUR 
D'ÉGOUT DU LAC BEAUCHAMP ET 
DESSERTE - AQUEDUC ET ÉGOUTS 
- ZONE BLANCHE DE L'EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 
 

D’approuver le règlement numéro 928-1-97 autorisant un 
emprunt de 13 754 399 $ pour construire le collecteur d’égout 
sanitaire du lac Beauchamp, installer une conduite maîtresse 
d’alimentation en eau potable pour desservir la zone blanche de 
l’est, poser des conduites d’aqueduc et d’égouts sur les rues ou 
parties des rues Arthur, D’Arvida, de Noranda, de Carignan, de 
Mistassini, de Dolbeau, de Jonquière, d’Alma, Rolland, Gilles, 
Elzéar, Daniel, Irène, Thérèse, de Gentilly, d’Hudson, de Percé, 
de Forillon, de Montmagny, de Senneville, Croteau, de Rainville, 
Jean-Marc, Tony, des Trembles, des Hêtres, Bisson, chemin de 
Chambord, chemin Saint-Thomas, boulevard Labrosse et 
boulevard Lorrain et pour payer les honoraires professionnels 
reliés à la préparation du cahier des charges et des plans requis à 
la réalisation de ces travaux, ainsi que pour prévoir l’acquisition, 
de gré à gré ou par expropriation, de servitudes et de terrains. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
En amendement
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier l'annexe VI du règlement numéro 928-1-97 pour 
ajouter après les mots « honoraires pour la préparation des plans 
et devis » les mots « ainsi que pour la surveillance des travaux ». 
 
AMENDEMENT 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Thérèse Cyr 
   Jean Deschênes 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Berthe Miron 
   Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 2 
 
   Adopté sur division. 
 



 
 
 

RÉSOLUTION PRINCIPALE 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Thérèse Cyr 
   Jean Deschênes 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Berthe Miron 
   Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 6  CONTRE : 2 
 
   Adoptée sur division. 
 
 
 
 
C-97-01-52 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 

Jean-Charles Laurin 
greffier 

Guy Lacroix 
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 10 février 1997, à 18 h  10 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 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. 
 
 
ÉGALEMENT  
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général  
  Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
  Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 

réglementation, Service de l'urbanisme 
  Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
 
 
ABSENCES 
MOTIVÉES : Richard Canuel 
  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.  Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 
 
NOMS   SUJETS
 
Robert St-Jean Remise - chèque de 7 600 $ de 

l'Amicale Pierre-Lafontaine - bingo 
au profit du Festival de montgol-
fières de Gatineau 

 
Robert Paquet Évaluation des maisons - district 

électoral numéro 12 
 
  Taxes d'améliorations locales - 

asphalte, trottoirs et éclairage de rue 
 
  Réglementation - chiens et chats 

errants 
 
  Policiers - port - ceinture de sécurité 
 
 
 
 



C-97-02-53 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé par l'assistant-greffier le 7 février 1997 avec les 
modifications suivantes : 
 
1°.- D'ajouter aux affaires nouvelles le point relatif à la 

délégation du conseil à la dégustation de vins et 
fromages organisée au profit du centre d'aide aux 
victimes d'actes criminels. 

 
2°.- D'ajouter à la section des avis de motion les suivants : 
 

• Construction - centre régional de danse, de musique 
et d'histoire; 

 
• Financement - subvention - construction - centre 

régional de danse, de musique et d'histoire. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-54 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des 
séances du conseil tenues le 16 décembre 1996, ainsi que les 
20, 27 et 29 janvier 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaires du conseil de la Ville de Gatineau tenues le 16 
décembre 1996, ainsi que les 20, 27 et 29 janvier 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



Le greffier dépose les documents suivants : 
 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 22 janvier 1997 

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 29 janvier 1997 

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 5 février 1997 

 
 Embauches - période du 12 janvier au  1er février 1997 

 
 Certificats - procédure d’enregistrement - règlements 
numéros 940-97, 943-97 et 948-97 

 
 Lettre de Son Honneur le maire - nomination - membres - 
comité exécutif 

 
 
À 18 h 30, la conseillère en politique et réglementation, au 
Service de l'urbanisme, explique le projet de règlement 
numéro 585-129-97 conformément aux exigences de l'article 
127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Aucune personne ne s'est présentée pour demander des 
renseignements. 
 
 
À 18 h 35, la conseillère en politique et réglementation, au 
Service de l'urbanisme, explique le projet de règlement 
numéro 585-130-97 conformément aux exigences de l'article 
127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Aucune personne ne s'est présentée pour demander des 
renseignements. 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
À 18 h 37, la conseillère en politique et réglementation, au 
Service de l'urbanisme, explique le projet de règlement 
numéro 585-131-97 conformément aux exigences de l'article 
127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Aucune personne ne s'est présentée pour demander des 
renseignements concernant ce projet de règlement.  
Toutefois, Ronald Desjardins demande des informations 
concernant ces terrains vacants bordant la rue Bélanger 
projetée et située dans le secteur visé par le projet de 
règlement numéro 585-131-97. 
 



À 18 h 45, la conseillère en politique et réglementation, au 
Service de l'urbanisme, explique le projet de règlement 
numéro 585-132-97 conformément aux exigences de l'article 
127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Aucune personne ne s'est présentée pour demander des 
renseignements. 
 
 
À 18 h 48, le greffier, explique le projet de règlement numéro 
892-4-97 conformément aux exigences de l'article 127 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 
Aucune personne ne s'est présentée pour demander des 
renseignements. 
 
 
 
Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 
 Citoyen - message de remerciement - entretien des pistes 
de ski de fond - parc du Lac-Beauchamp et appui - 
construction du centre sportif (7136-04-01) 

 
 Corporation tournoi de hockey Pee-Wee de Gatineau inc. - 
message de remerciement - collaboration du conseil et des 
personnes bénévoles - 28e édition du tournoi de hockey 
Pee-Wee (7136-04-01) 

 
 Opération Nez Rouge Outaouais - message de remerciement 
- participation de la Ville à titre de commanditaire - édition 
1996 (7136-04-01) 

 
 Fondation des maladies du cœur du Québec - invitation - 
proclamation du mois de février - mois du cœur (7130-03) 

 
 Ministre des Affaires municipales - invitation - participation 
Semaine de la municipalité et du Mérite municipal (1214-
01) 

 
 Ministre des Affaires municipales - accusé de réception - 
résolution numéro C-96-12-795 - contestation - abolition du 
remboursement de la TVQ (1240/003) 

 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 



C-97-02-55 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE-
MENTS NUMÉROS 550-51-97, 
585-133-97, 585-134-97, 585-
135-97, 947-97, 950-97, 951-97, 
952-97 ET 953-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
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 : 
 
Règlement numéro 550-51-97 : modification - règlement de 
circulation numéro 550-89 - fin de concordance - libellé de 
l'article 291; 
 
Règlement numéro 585-133-97 : modifications au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - dispositions relatives 
aux enseignes; 
 
Règlement numéro 585-134-97 : modification au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - rue des Sables; 
 
Règlement numéro 585-135-97 : modifications au texte du 
règlement de zonage numéro 585-90; 
 
Règlement numéro 947-97 : règlement de construction; 
 
Règlement numéro 950-97 : emprunt de 230 000 $ - travaux 
d'améliorations au réseau d'égout sanitaire; 
 
Règlement numéro 951-97 : dépense de 600 000 $ - travaux 
de réfection au réseau d'aqueduc; 
 
Règlement numéro 952-97 : emprunt de 2 530 000 $ - 
construction - centre régional de danse, de musique et 
d'histoire; 
 
Règlement numéro 953-97 : emprunt de 3 375 000 $ - 
financement - subvention - construction - centre régional de 
danse, de musique et d'histoire. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-02-56 APPUI - REGROUPEMENT DES 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
EN SANTÉ MENTALE DE 
L'OUTAOUAIS (7131-02)  

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'adoption de nouvelles 
politiques en matière de santé mentale, par le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, un mouvement s'est amorcé 
dans la région de l’Outaouais pour développer des services 
communautaires visant l'intégration et le maintien, dans la 
communauté, de personnes vivant des troubles de santé 
mentale sévères et persistants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des organismes 
communautaires en santé mentale de l'Outaouais, de concert 
avec le Centre d'aide 24/7, le Centre hospitalier Pierre-Janet, 
le Gîte-Ami et la Maison réalité, travaillent actuellement pour 
mettre sur pied un réseau d'hébergement social régional pour 
des personnes atteintes de maladies mentales sévères et 
persistantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces organismes ont développé une 
première phase de leur projet dont l'un des objectifs est de 
trouver trente places d'hébergement pour l'année 1997 et 
trente autres places pour l'année 1998 et ce, en association 
avec des propriétaires privés, des coopératives d'habitation, 
des OSBL et des offices municipaux d'habitation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des organismes 
communautaires en santé mentale de l'Outaouais sollicite, par 
sa lettre du 20 décembre 1996, l'appui de la Ville de Gatineau 
dans le projet d'implantation de services d'hébergement social 
sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'appuyer le projet d'implantation, sur le territoire de la ville 
de Gatineau, de services d'hébergement social visant 
l'intégration et le maintien dans la communauté de personnes 
vivant des troubles en santé mentale sévères et persistants, 
développé par le Regroupement des organismes 
communautaires de santé mentale de l'Outaouais et ses 
partenaires. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-02-57 PROCLAMATION - MOIS DU CŒUR 
(7130-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De proclamer et de déclarer le mois de février 1997 « Mois du 
cœur » et d'inviter tous les citoyens et citoyennes de 
Gatineau à être au cœur de la solution. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-58 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 

PROGRAMME DE SOUTIEN À 
L'ACTIVITÉ CULTURELLE (3540-01)  

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

 
       AUTRES SERVICES      
 ORGANISMES           SUBVENTIONS  SUBVENTIONNÉS       
 

Académie de danse de l’Outaouais -      nil Vin d'honneur et loca- 
soirée bénéfice - camp d’été qui   tion salle de spectacle 
danse - 24 mai 1997 - Maison de  
la culture 
 
Salon du livre de l’Outaouais -               2 500 $ Location foyer, vin  
animation - salle La Strophe -   d’honneur et goûter 
conférence de presse    (maximum 500 $) 

 
Top Passion - spectacle et         500 $ Location salle de 
production    spectacle 

 
École de musique de l’Outaouais               2 000 $ Location - salle de 
- achat instruments de musique  spectacle 
 
Zone Outaouais - concours littéraire          1 000 $ 
pour adolescents 1998 
 
Le Choeur classique de l’Outaouais           1 000 $ 
- concerts de Noël - église Saint- 
François-de-Sales 
 
Prix littéraire Jacques-Poirier -                  1 000 $ 
participation prix 1998 
 
Rendez-vous de la nouvelle chanson         3 000 $ 
- concours « Tout nouveau tout show » 
- bourse 
 



Harmonisons l’Outaouais - spectacle           800 $ 
harmonies scolaires - 4 mai 1997 
- Maison de la culture 
 
Les Choralies - spectacle chorales              800 $ 
de jeunes - 20 et 21 mai  1997 - 
Maison de la culture 
 
Paroisse Saint-François-de-Sales -           1 175 $ 
restauration et réfection boiseries 
 
Théâtre Le Populo - 4 représen-              1 000 $ 
tations - 10, 11 janvier et 1er, 2  
mai  1997 - Maison de la culture 

 
2°.- De mandater le Service des communications pour 

servir le vin d’honneur offert dans le cadre de la 
conférence de presse mentionnée au paragraphe 1°, 
en plus de réserver à même son budget de 
fonctionnement les sommes nécessaires à cette fin. 

 
3°.- D'autoriser le trésorier à verser les susdites 

subventions sur présentation de réquisitions de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la culture. 

 
Certificat de crédit disponible 10973 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-59 ABANDON - PROCÉDURE - DOS-

SIER 229, RUE DE CHARNY (6210-
04)  

 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe Cogère inc. a débuté, sans 
permis, la construction de l'habitation située au 229, rue de 
Charny, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont toujours continué et ce, 
malgré les nombreuses demandes d’arrêt de travaux 
effectuées par le Service de l'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments de non-conformités 
ont été notés sur cette construction lors d’inspections 
effectuées par le Service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les avis envoyés au Groupe 
Cogère inc., ainsi qu’au nouveau propriétaire de l'immeuble, 
toutes les modifications demandées n’ont pas été effectuées 
à la structure; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette construction, bien que présentant 
certaines malfaçons, ne peut pour autant être qualifiée de 
dangereuse; 
 



CONSIDÉRANT QUE l'habitation est présentement habitée et 
semble avoir été acceptée telle quelle par le nouveau 
propriétaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De n'entreprendre aucune autre procédure dans le dossier 
relatif à l'habitation érigée au 229, rue de Charny, Gatineau, 
soit sur le lot 16B-40, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-60 ACTE DE CORRECTION - ÉCHANGE 

DE TERRAINS - COMPAGNIE 
163790 CANADA INC. (CONTRAT 
15-56)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution 
numéro C-90-10-1188, a autorisé, avec la firme 163790 
Canada inc., un échange de terrains en vue de permettre la 
réalisation d'un ensemble résidentiel à l'intersection de la rue 
Achbar et le boulevard Maloney Est, Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE des erreurs se sont produites dans les 
désignations des lots décrits dans le contrat préparé le 13 
décembre 1990 et publié sous le numéro 430-692 le 17 
décembre 1990; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour corriger cette situation, Me Marie 
Courtemanche a rédigé un acte de correction et l'agent de 
gestion au patrimoine foncier, à la Direction générale, l'a 
examiné et en recherche l'acceptation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter l'acte de correction préparé par Me Marie 
Courtemanche, notaire et transmis à la Ville le 4 décembre 
1996 et d'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 
suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau, ledit contrat de correction 
portant pour identification les initiales du greffier inscrites le 
16 janvier 1997; ce contrat concerne des parties des lots 15, 
15-223, 15-224, 15-225, 15-226 et 15-298, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 



  Adoptée unanimement. 
 
C-97-02-61 ENTENTES PARTICULIÈRES TYPES 

- DÉPART DEVANCÉ - PRO-
GRAMME INCITATIF DE RÉDUC-
TION DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
(2122)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1°.- D'approuver le contenu de l'entente particulière type à 

intervenir avec les adhérents au programme incitatif de 
réduction de la main-d'œuvre dans le cas d'un 
employé qui décide de devancer la date de son départ 
et qui passe des modalités de retraite anticipée avec 
élimination totale ou partielle de la réduction actuarielle 
aux modalités de départ volontaire. 

 
2°.- D'approuver le contenu de l'entente particulière type à 

intervenir avec les adhérents au programme incitatif de 
réduction de la main-d'œuvre dans le cas d'un 
employé qui décide de devancer la date de son départ 
volontaire mais qui ne change pas de modalités 
d'application. 

 
3°.- D'approuver le contenu de l'entente particulière type à 

intervenir avec les adhérents au programme incitatif de 
réduction de la main-d'œuvre dans le cas d'un 
employé qui décide de devancer la date de sa retraite 
anticipée avec élimination totale ou partielle de la 
réduction actuarielle mais qui ne change pas de 
modalités d'application. 

 
4°.- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l'assistant-greffier, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, les susdites ententes 
particulières types préparées par le Service des 
ressources humaines, le 10 janvier 1997   

 
 et mentionnées aux paragraphes 1°, 2° et 3° pour 

autant qu'elles respectent les conditions indiquées ci-
après; il est entendu qu'un tableau personnalisé 
indiquant les avantages du programme sera joint à 
chaque entente particulière type, à savoir : 

 
 - Que le protocole respecte intégralement les 

modalités du programme incitatif de réduction de la 
main-d'œuvre adopté en vertu de la résolution 
numéro C-96-06-404. 

 



 - Que des fonds soient suffisants au budget 
d'opérations pour assumer les coûts imputables à 
l'exercice financier de l'année de la signature du 
protocole. 

 
 - Que l'adhérent ait signé le protocole. 
 
5°.- D'habiliter le trésorier à verser les sommes payables 

aux adhérents en vertu des ententes particulières 
types signées et à verser au régime de retraite le 
montant du déficit actuariel découlant des retraites 
anticipées spéciales, le cas échéant. 

 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-62 ENTENTES PARTICULIÈRES TYPES 

- NOUVEAUX ADHÉRENTS - PRO-
GRAMME INCITATIF DE LA 
RÉDUCTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE 
(2122)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité : 
 
1°.- D'approuver le contenu de l'entente particulière type à 

intervenir avec les adhérents au programme incitatif de 
réduction de la main-d'œuvre dans le cas d'un 
employé qui décide de se prévaloir d'un départ 
volontaire ultérieurement à la date limite pour obtenir 
100 % de l'allocation consentie au programme. 

 
2°.- D'approuver le contenu de l'entente particulière type à 

intervenir avec les adhérents au programme incitatif de 
réduction de la main-d'œuvre dans le cas d'un 
employé qui décide de se prévaloir d'une retraite 
anticipée avec élimination totale ou partielle de la 
réduction actuarielle ultérieurement à la date limite 
pour obtenir 100 % de l'allocation consentie au 
programme. 

 
3°.- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l'assistant-greffier, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Gatineau, les susdites ententes 
particulières types préparées par le Service des 
ressources humaines le 21 janvier 1997, mentionnées 
aux paragraphes 1° et 2° pour autant qu'elles 
respectent les conditions indiquées ci-après; il est 
entendu qu'un tableau personnalisé indiquant les 



avantages financiers du programme sera joint à chaque 
entente particulière type, à savoir : 

 
 - Que le protocole respecte intégralement les 

modalités du programme incitatif de réduction de la 
main-d'œuvre adopté en vertu de la résolution 
numéro C-96-06-404. 

 
 - Que des fonds soient suffisants au budget 

d'opérations pour assumer les coûts imputables à 
l'exercice financier de l'année de la signature du 
protocole. 

 
 - Que l'adhérent ait signé le protocole. 
 
4°.- D'habiliter le trésorier à verser les sommes payables 

aux adhérents en vertu des ententes signées et à 
verser au régime de retraite le montant du déficit 
actuariel découlant des retraites anticipées spéciales, 
le cas échéant. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-63 MODIFICATION - RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-01-30 - VERSE-
MENT - SUBVENTION (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier la résolution numéro C-97-01-30, adoptée le 20 
janvier 1997, pour lire « centre communautaire des aînés de 
Gatineau inc. » au lieu de « centre de l'amitié de Gatineau ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-64 ORDONNANCE DE CIRCULATION - 

BOULEVARD GRÉBER ET RUE DE 
ROUVILLE (1153-04 ET 5120-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



1°.- D’obliger, du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h , tous 
les véhicules circulant en direction sud dans la voie de 
droite sur le tronçon du boulevard Gréber, compris 
entre les rues Bruyère et Saint-Jean-Baptiste, à 
effectuer des virages à droite à l’intersection du 
boulevard Gréber et de la rue Saint-Jean-Baptiste. 

 
2°.- D’interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers sur le côté sud du tronçon de la rue 
de Rouville, compris entre les boulevards de l’Hôpital et 
de la Gappe. 

 
3°.- D’autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède. 

 
4o.- D’habiliter le directeur des Services techniques 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 fin au budget d’opérations. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-65 MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
3 900 000 $ (3531) 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des règlements indiqués ci-
dessous et pour les montants inscrits en regard de chacun 
d'eux, la Ville de Gatineau émettra des obligations pour un 
montant total de 3 900 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENTS NUMÉROS POUR UN MONTANT DE
 
528-89 et 528-1-91  186 000 $ 
532-89 et 532-1-91  16 300 $ 
533-89 et 533-4-90  31 300 $ 
553-89 et 553-1-90  93 200 $ 
569-89  21 400 $ 
590-90 et 590-1-90  18 700 $ 
609-90  1 395 900 $ 
610-90  116 200 $ 
619-90  12 600 $ 
620-90  23 200 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-91 59 500 $ 
653-91  22 000 $ 
655-91  93 200 $ 
665-91  162 900 $ 
666-91  151 300 $ 
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 14 000 $ 



671-91  52 600 $ 
680-91  65 900 $ 
684-91  33 400 $ 
744-92  407 000 $ 
834-94 et 834-1-96  25 000 $ 
872-95  28 000 $ 
881-95  48 000 $ 
910-96  50 000 $ 
911-96  114 000 $ 
917-96  80 000 $ 
920-96  98 400 $ 
925-96 et 925-1-96  300 000 $ 
926-96 et 926-1-96  100 000 $ 
927-96 et 927-1-96  80 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'amender, s'il y a lieu, les règlements indiqués au préambule, 
afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
après, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié 
ci-haut en regard de chacun desdits règlements compris dans 
l'émission de 3 900 000 $ : 
 
1°.- Les obligations seront datées du 25 mars 1997. 
 
2°.- Les obligations seront payables au porteur ou au 

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

 
3°.- Un intérêt à un taux n'excédant pas 7 % l'an sera payé 

semi-annuellement le 25 septembre et le 25 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. 

 
4°.- 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. 

 
5°.- Les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ 

ou de multiples de 1 000 $. 
 
6°.- Les obligations seront signées par le maire, le trésorier 

et l'agent financier mandataire de la Ville.  Cependant, 
un fac-similé des signatures du maire et du trésorier 
sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 

 



  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-02-66 ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR 

UN TERME PLUS COURT - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 528-89 ET 
AUTRES (3531)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l'emprunt au 
montant total de 3 900 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 528-89, 528-1-91, 532-89 , 532-1-91, 
533-89, 533-4-90, 553-89, 553-1-90, 569-89, 590-90, 590-
1-90, 609-90, 610-90, 619-90, 620-90, 646-90, 646-1-91, 
646-2-91, 653-91, 655-91, 665-91, 666-91, 667-91, 667-1-
91, 667-2-91, 671-91, 680-91, 684-91, 744-92, 834-94, 
834-1-96, 872-95, 881-95, 910-96, 911-96, 917-96, 920-
96, 925-96, 925-1-96, 926-96, 926-1-96, 927-96 et 927-1-
96, 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 25 mars 1997, en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour tous les règlements mentionnés ci-
dessus, sauf pour les règlements numéros 533-89, 533-4-90, 
569-89, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 684-91 et 917-96, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l'emprunt. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-67 ADOPTION - POLITIQUE P-1 - 

ATTRIBUTION DE SERVICES 
PROFESSIONNELS (1121) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1°.- D'accepter la nouvelle politique P-1 et ses annexes, 

relative à l'attribution de services professionnels, 
préparée par le directeur général au mois de janvier 
1997 et portant pour identification les initiales du 
greffier inscrites le 31 janvier 1997.  Il est entendu que 



cette politique remplace celle adoptée en vertu de la 
résolution numéro C-87-720. 

 
2°.- D'ajouter à l'annexe ΙΙ de cette politique les firmes 

mentionnées ci-dessous en regard de leurs expertises, 
à savoir : 

 
 EXPERTISES  FIRMES
 
 Consultants en  ORBIT Réseau Network 
 informatique  
 Formateurs  Desnoyers Racine inc. 
 
3°.- De modifier l'annexe ΙΙ de cette politique dans la 

section « ingénieurs-conseils - génie municipal » pour 
remplacer la firme Bélec Richard et associés par 
SOGECIV Outaouais, groupe-conseil, 430, boulevard 
de l'Hôpital, bureau 210, Gatineau, Québec, J8V 1T7, 
243-3614. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-68 ADOPTION - POLITIQUE T-5 - 

GESTION DES AJUSTEMENTS DE 
TAXES (1121) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter la politique T-5 concernant la gestion des 
ajustements de taxes, préparée par les Services financiers. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-69 MAIRE SUPPLÉANT (1151-05)
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'élire, à compter du 1er mars 1997, Thérèse Cyr, au poste de 
maire suppléant pour une période de un an ou jusqu'à son 
remplacement. 
 
  Adoptée unanimement. 



 
 
 
C-97-02-70 DÉSIGNATION - PRÉSIDENT DU 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner, à compter du 1er mars 1997, Jacques Forget 
membre et président du comité consultatif d'urbanisme en 
remplacement de Richard Canuel. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-71 NOMINATION DE MEMBRES - 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE (1153-11) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner Thérèse Cyr et Jean Deschênes membres du 
comité de développement économique formé en vertu de la 
résolution numéro C-95-12-751, adoptée le 19 décembre 
1995. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-72 COMMUNAUTÉ URBAINE DE 

L'OUTAOUAIS - REPRÉSENTANTS 
DE LA VILLE (1218-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De désigner, à compter du 1er mars 1997, Simon Racine à 
titre de représentant de la Ville de Gatineau au sein du conseil 
de la Communauté urbaine de l'Outaouais et de nommer les 
conseillers identifiés ci-dessous, dans l'ordre de priorité indiqué 
en regard de chacun d'eux, pour remplacer en cas 



d'absence, sur une base intérimaire, les représentants de la 
Ville au sein du conseil de la Communauté, à savoir : 
 
1- Marcel Schryer; 
2- Jean-Pierre Charette. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-73 RECOMMANDATION - MEMBRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 
(1218-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De recommander au conseil de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais de désigner Jean Deschênes membre du comité 
consultatif agricole. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-74 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-133-97 - MODIFICATIONS AU 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
ENSEIGNES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-133-97, 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 
 
1°.- De soustraire les enseignes implantées dans les zones 

commerciales de type « CH » à la norme relative au 
dégagement sous l’enseigne. 

 
2°.- De permettre l’installation d’une enseigne direc-

tionnelle hors site pour un bâtiment historique identifié 
au plan d’urbanisme. 

 



3°.- D’annuler la norme relative à la hauteur maximale 
d’une enseigne à l’intérieur de la zone centre-ville CV-
2532. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-75 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-134-97 - MODIFICATION AU 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 - RUE 
DES SABLES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-134-97, 
modifiant le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d’ajouter à la disposition spéciale applicable au 
secteur de zone résidentiel RBA-6310, une disposition visant 
à permettre l’installation de piscines hors-terre dans le projet 
intégré composé d’habitations unifamiliales contiguës et situé 
à l’ouest de la rue des Sables, soit sur les lots 97-1 à 97-5, 
98-1 à 98-4, 99-1 à 99-7 et 100-1 à 100-4, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-76 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-135-97 - MODIFICATIONS AU 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90  

 
IL EST PROPOSÉ PAR :Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  :Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-135-97 visant 
à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 
 
1°.- De remplacer la définition du terme « véranda ». 
 



2°.- De réduire la distance minimale aux lignes latérales 
requise pour les verrières et les solariums faisant corps 
avec le bâtiment. 

 
3°.- De préciser les activités associées à l’usage « ateliers 

de métiers d’art » à titre d’usage complémentaire à 
l’habitation. 

 
4°.- De permettre les vérandas à l’intérieur des parcs de 

maisons mobiles. 
 
5°.- De permettre, dans la zone commerciale de type 

« CFA », l’usage « champ de pratique de golf ». 
 
6°.- De supprimer l’obligation d’une clôture aux limites 

d’une zone commerciale de type « CR » avec une zone 
publique. 

 
7°.- De supprimer, dans les zones commerciales de type 

« CX », l’obligation pour un centre commercial de 
comprendre un nombre minimal de six établissements 
en première phase. 

 
8°.- De prohiber les spectacles et l’utilisation d’appareil de 

sonorisation sur les terrasses des cafés-terrasses. 
 
9°.- De remplacer, à titre d’usage permis dans les zones 

publiques, l’usage « équipement de communication ou 
de signalisation » par « équipement de communi-
cation » et de permettre cet usage dans les zones 
publiques de types « PA », « PB », et « PC ». 

 
10°.- D’ajuster certaines dispositions applicables aux aires 

de stationnement. 
 
11°.- D’ajuster certaines dispositions applicables à l’agran-

dissement de bâtiments dérogatoires. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-02-77 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
947-97 - RÈGLEMENT DE CONS-
TRUCTION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 947-97 dans le but 
de refondre le règlement de construction actuel numéro 587-
90. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-78 VERSEMENT - SUBVENTION - 

SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité sur recommandation du comité exécutif 
: 
 
D'accorder une subvention de 2 578 $ à la Soupière de 
l'amitié de Gatineau inc. et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16174 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-79 TRANSFERT DE CONTRAT - 

COLLECTE  ET TRANSPORT DES 
DÉCHETS SOLIDES (CONTRAT 
D'OUVRAGE D-437)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter, aux conditions mentionnées ci-dessous, de 
transférer à la compagnie Laidlaw Waste Systems Ltd le 
contrat de collecte et transport des déchets solides, sur le 
territoire de la ville de Gatineau, se terminant le 31 décembre 



2000 qui avait été consenti à la compagnie W/M Hull/Ottawa, 
une division de Waste Management of Canada inc. en vertu 
de la résolution numéro CE-93-09-663, à savoir : 
 
- dépôt au bureau du greffier, par la compagnie Laidlaw 

Waste Systems Ltd, des lettres de cautionnement et 
preuves d'assurance exigées en vertu du cahier des 
charges; 

 
- respect par la compagnie Laidlaw Waste System Ltd de 

toutes les conditions et obligations stipulées au contrat 
et au cahier des charges. 

 
Il est également résolu d'autoriser Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Gatineau, tout document pour 
donner suite à ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-80 DÉLÉGATION - VINS ET FROMA-

GES - CENTRE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ACTES CRIMINELS (1151-
03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'autoriser Son Honneur le maire, Simon Racine, Marcel 
Schryer, Jean Deschênes, Jacques Forget, Jean René 
Monette, Jean-Pierre Charette et Yvon Boucher à assister à 
une dégustation de vins et fromages qui aura lieu le 15 mars 
1997 au centre communautaire Père-Arthur-Guertin et 
organisée dans le cadre de la campagne de levée de fonds au 
bénéfice du centre d'aide aux victimes d'actes criminels. 
 
Certificat de crédit disponible 16098 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-81  RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit afin de refondre le règlement de construction actuel 
numéro 587-90. 



 
 
C-97-02-82 RÉFECTION - RÉSEAU D'ÉGOUTS
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter divers travaux de réfection au réseau 
d'égouts et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour en payer les coûts. 
 
 
 
 
C-97-02-83 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-89 - 

AMENDEMENT - ARTICLE 291 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forget 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement numéro 550-89 dans le 
but de modifier le libellé de l'article 291 décrétant la 
disposition pénale pour un conducteur effectuant une 
manœuvre dans une bande cyclable, pour des fins de 
concordance. 
 
 
 
 
C-97-02-84 RÉFECTION - RÉSEAU D'AQUE-DUC 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter divers travaux de réfection au réseau 
d'aqueduc et pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations pour payer une partie des coûts. 
 
 
 
 
C-97-02-85 MODIFICATIONS AU TEXTE DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - DISPOSITIONS 
RELATIVES AUX ENSEIGNES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but : 
 



1°.- De soustraire les enseignes implantées dans les zones 
commerciales de type « CH » à la norme relative au 
dégagement sous l’enseigne. 

 
2°.- De permettre l’installation d’une enseigne direc-

tionnelle hors site pour un bâtiment historique identifié 
au plan d’urbanisme. 

 
3°.- D’annuler la norme relative à la hauteur maximale 

d’une enseigne à l’intérieur de la zone centre-ville CV-
2532. 

 
 
 
 
C-97-02-86 MODIFICATION AU TEXTE DE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉ-RO 
585-90 - RUE DES SABLES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le texte du règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but d’ajouter à la disposition spéciale 
applicable au secteur de zone résidentiel RBA-6310, une 
disposition visant à permettre l’installation de piscines hors-
terre dans le projet intégré composé d’habitations unifamiliales 
contiguës et situé à l’ouest de la rue des Sables, soit sur les 
lots 97-1 à 97-5, 98-1 à 98-4, 99-1 à 99-7 et 100-1 à 100-4, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
 
 
 
C-97-02-87 MODIFICATIONS AU TEXTE DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1°.- De remplacer la définition du terme « véranda ». 
 
2°.- De réduire la distance minimale aux lignes latérales 

requise pour les verrières et les solariums faisant corps 
avec le bâtiment. 

 
3°.- De préciser les activités associées à l’usage « ateliers 

de métiers d’art » à titre d’usage complémentaire à 
l’habitation. 

 



4°.- De permettre les vérandas à l’intérieur des parcs de 
maisons mobiles. 

 
5°.- De permettre, dans la zone commerciale de type 

« CFA », l’usage « champ de pratique de golf ». 
 
6°.- De supprimer l’obligation d’une clôture aux limites 

d’une zone commerciale de type « CR » avec une zone 
publique. 

 
7°.- De supprimer, dans les zones commerciales de type 

« CX », l’obligation pour un centre commercial de 
comprendre un nombre minimal de six établissements 
en première phase. 

 
8°.- De prohiber les spectacles et l’utilisation d’appareil de 

sonorisation sur les terrasses des cafés-terrasses. 
 
9°.- De remplacer, à titre d’usage permis dans les zones 

publiques, l’usage « équipement de communication ou 
de signalisation » par « équipement de communi-
cation » et de permettre cet usage dans les zones 
publiques de types « PA », « PB », et « PC ». 

 
10°.- D’ajuster certaines dispositions applicables aux aires 

de stationnement. 
 
11°.- D’ajuster certaines dispositions applicables à l’agran-

dissement de bâtiments dérogatoires. 
 
 
 
 
C-97-02-88 CONSTRUCTION - CENTRE RÉGIO-

NAL DE DANSE, DE MUSIQUE ET 
D'HISTOIRE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1°.- Décréter la construction d'un centre d'archives, de 

danse, de musique et d'histoire sur le site de la Maison 
de la culture de Gatineau. 

 
2°.- Autoriser l'acquisition d'une œuvre d'art et 

d'équipements spécialisés. 
 
3°.- Prévoir des honoraires professionnels pour la 

préparation des plans définitifs, ainsi que pour la 
surveillance des travaux. 

 



4°.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les susdits coûts. 

 
 
C-97-02-89 FINANCEMENT - SUBVENTION - 

CONSTRUCTION DU CENTRE 
RÉGIONAL DE DANSE, DE MUSI-
QUE ET D'HISTOIRE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour autoriser un emprunt par émission d'obligations 
au montant de 3 375 000 $ pour financer la subvention du 
ministère de la Culture et des Communications pour la 
construction du centre régional d'archives, de danse, de 
musique et d'histoire. 
 
 
 
C-97-02-90 RÈGLEMENT NUMÉRO 878-1-97 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 878-95 - IMPLANTA-TION 
DE GARDERIES 

 
Le règlement numéro 878-1-97 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  : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 878-1-97, modifiant le 
règlement numéro 878-95, concernant l'implantation de 
garderies dans les limites de la ville, dans le but de : 
 
1°.- Préciser la procédure à suivre dans le cas où les 

personnes habiles à voter demandent la tenue d'un 
scrutin référendaire. 

 
2°.- Modifier l'expression « service de garde en milieu 

scolaire » afin qu'elle concorde avec celle du règlement 
de zonage. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-91 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-3-97 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 



NUMÉRO 893-95 - MISE EN PLACE 
DES SERVICES PUBLICS  

 
Le règlement numéro 893-3-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 893-3-97, modifiant le 
règlement numéro 893-95, concernant la mise en place des 
services publics, dans le but : 
 
1°.- De préciser dans les zones facultatives l'interdiction de 

fils conducteurs aériens sur des lots attenants à des 
zones souterraines. 

 
2°.- D'abolir l'exigence d'une alimentation et d'une 

distribution souterraine ou aérosouterraine pour les 
bâtiments résidentiels de trois logements et plus. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-02-92 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits 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, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 24 février 1997, à 18 h 08 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, 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 
 Jean Boileau, directeur des Communications 
 Jacques Perrier, directeur de l'Urbanisme 
 Richard D'Auray, assistant-greffier 
 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
  
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Recommandation - Communauté urbaine de l'Outaouais 

- représentant - Régie régionale de la santé et des 
services sociaux 

 
2. Dépôt - certificat - journée d'enregistrement - règlement 

numéro 928-1-97 - zone blanche de l'est 
 
3. Abandon - procédure - règlement numéro 928-1-97 - 

zone blanche de l'est 
 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 21 février 1997, entre 17 h 53 et 19 h  
32. 
 
 
 
 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-97-02-93 RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX - 
DÉSIGNATION - REPRÉSENTANT 
(1218-08)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur 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 et des 
services sociaux de l'Outaouais. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil le certificat attestant 
qu'un référendum est nécessaire à l'approbation du règlement 
numéro 928-1-97 autorisant un emprunt et une dépense de 
13 754 399 $ pour construire le collecteur d'égout sanitaire 
du lac Beauchamp et desservir en aqueduc et égout la zone 
blanche de l'est. 
 
 
 
C-97-02-94 ANNULATION - PROCÉDURES - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 928-1-97 - 
ZONE BLANCHE DE L'EST  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 557 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le greffier 
doit déposer le procès-verbal des procédures d'enregistrement 
des personnes habiles à voter sur un règlement d'emprunt ou 
de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du règlement numéro 928-1-
97, le procès-verbal de la procédure de consultation relative à 
l'entrée en vigueur de ce règlement montre un nombre 
suffisant de signatures pour rendre le scrutin obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant que l'avis du scrutin référendaire n'a 
pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer tout 
règlement et annuler ainsi la procédure en cours; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE dans un tel cas, le greffier doit, dans les 
15 jours du retrait, publier un avis pour informer les personnes 
intéressées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De retirer le règlement numéro 928-1-97 autorisant un 
emprunt de 13 754 399 $ pour construire le collecteur 
d'égout sanitaire du lac Beauchamp et desservir en aqueduc 
et égout la zone blanche de l'est. 
 
Il est également résolu d'autoriser le greffier à publier l'avis 
public annonçant ce retrait. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-02-95 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 

Jean-Charles Laurin 
greffier 

Guy Lacroix 
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 3 mars 1997, à 18 h 04, et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques 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 et 

trésorier 
 Jean Boileau, directeur des Communications 
 Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 

réglementation, Service d'urbanisme 
 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
 
 

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
 
Gérald Lavoie Centre de danse, de musique et 

d'histoire 
 
Bernard Meunier Déneigement des rues 
 Déglaçage de la rue de Langelier 
 Déglaçage des rues versus enlèvement 

de la neige 
 
Claude Savard Projet de règlement numéro 585-134-97 
 
Jean Lafortune Projet de règlement numéro 585-135-97 
 
 
 
C-97-03-96  ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu à l'unanimité :   
 
D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil 
préparé par le greffier, le 28 février 1997, en retirant des 
affaires nouvelles le point relatif à l'appel d'offres pour la 
vente de terrains. 
 



 
 
 

  Adoptée unanimement. 

 



 
 
 

C-97-03-97 APPROBATION - PROCÈS-
VERBAUX - CONSEIL  

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des 
séances tenues les 10 et 24 février 1997 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu à l'unanimité :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances générale et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues 
respectivement les 10 et 24 février 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 12 février 
1997  

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 19 février 
1997  

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 26 février 
1997  

 
 Procès-verbal - comité consultatif d’urbanisme - réunion du 
5 février 1997 

 
 Embauches - période du 2 au  22 février 1997 

 
Certificat - procédure d’enregistrement - règlement numéro 
944-97 
 
Divulgation des intérêts pécuniaires des hauts 
fonctionnaires 

 
 
À 18 h 17, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-133-97, en plus de fournir les renseignements 
pertinents. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
 

 



 
 
 

À 18 h 19, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-134-97, en plus de fournir les renseignements 
pertinents. 
 

 



 
 
 

Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
 
À 18 h 23, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-135-97, en plus de fournir les renseignements 
pertinents. 
 
Jean Lafortune désire obtenir la définition du terme « appareil 
de sonorisation ».  Il demande également comment la Ville 
prévoit contrôler l'intensité du bruit provenant d'un spectacle 
donné à l'intérieur d'un établissement dont les vitres et les 
portes sont ouvertes.  Finalement, il sollicite des informations 
sur les types d'équipement qui seront utilisés pour mesurer 
l'intensité du bruit provenant d'un spectacle dans un 
commerce ou pour détecter les appareils de sonorisation sur 
les terrasses des cafés-terrasses. 
 
 
À 18 h 31, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 947-97, en plus de fournir les renseignements 
pertinents. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
 
À 18 h 32, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures pour l'aire de stationnement du bâtiment situé au 
157, rue North, Gatineau.  Aucune personne ne demande à 
être entendue. 
 
 
C-97-03-98 DÉROGATIONS MINEURES - RÈ-

GLEMENT NUMÉRO 585-90 - 157 , 
RUE NORTH  (6100-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme :  
 
D'accorder des dérogations mineures au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire à 1 mètre, la distance 
minimale de l’aire de stationnement aux emprises des rues 
North et Main et d'augmenter à 2,1 mètres, l’empiétement de 
l’aire de stationnement en façade du bâtiment et ceci, afin de 
permettre l’aménagement de cases de stationnement pouvant 
desservir le commerce prévu au rez-de-chaussée de la 
propriété située au 157, rue North, Gatineau, soit sur une 

 



 
 
 

partie des lots 19B-162, 19B-90 et 19B-147, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton; ces dérogations sont 
montrées au plan numéro U-51-ZO-22, préparé par le Service 
de l’urbanisme le 6 janvier 1997. 
 
De mandater le Service de l'urbanisme pour informer le requé-
rant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Groupe Top Passion - message de remerciement et 
d’appréciation - implication à la production de spectacle - 
25 et 26 octobre 1996 (7136-04-01) 

 
 Décret 87-97 - certificat d’autorisation - construction du 
boulevard La Vérendrye, entre l’autoroute 50 et le pont 
Alonzo-Wright (5130-10) 

 
 Marcel Massé, président du Conseil du trésor - proposition 
- reconduction - Programme national des travaux 
d’infrastructures (C-97-01-25) 

 
 Accueil-Parrainage Outaouais - message de remerciement - 
contribution - Fête de l’amitié (7136-04-01) 

 
 Fabienne Boursiquot - appui - Centre régional de danse, de 
musique et d’histoire (4220-13) 

 
 Ministère des Relations internationales - invitation - 
participation - Semaine de la francophonie - du 16 au 23 
mars 1997 (1214-17) 

 
 Ministère des Affaires municipales - versement - aide 
financière de 490 000 $ - programme «Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec» (1214-01 et 3440/001) 

 
 
À la demande de Son Honneur le maire, le greffier lit la lettre, 
du 19 février 1997, du ministre des Transports du Québec, 
concernant le début des travaux de construction du boulevard 
La Vérendrye Ouest (5130-10) 
 
 
 
C-97-03-99 EXEMPTION DE LECTURE - RÈ-

GLEMENTS NUMÉROS 585-136-97, 
947-97, 949-97, 955-97, 956-97 
ET 957-97  

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

 



 
 
 

 
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 585-136-97 : changement de zonage - 

ensemble résidentiel Mont-Royal; 
 
• Règlement numéro 947-97 : règlement de construction; 
 
• Règlement numéro 949-97 : dépense de 484 700 $ - achat 

- camions, rétrocaveuse et remorque - Services techniques. 
 
• Règlement numéro 955-97 - dépense de 417 600 $ - 

travaux - parcs de la Côte-des-Neiges, du Vallon, Georges-
Étienne-Cartier, Hilltop, Lauzon et La Vérendrye. 

 
• Règlement numéro 956-97 - acquisition - prolongement de 

la rue Nobert. 
 
• Règlement numéro 957-97 - acquisition de terrains - cons-

truction de la Promenade des Draveurs, phase 1A. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-100 AMÉLIORATIONS - CHEMINS RU-

RAUX - ENTENTE INTERMUNICI-
PALE (5130-04) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le principe de financer les coûts des travaux 
d'améliorations à un chemin rural limitrophe faisant l'objet 
d'une entente intermunicipale à même les crédits votés à 
cette fin au budget d'opérations des Services techniques. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-101 LOCATION - SALLE DE SPECTACLE 

ODYSSÉE - MAISON DE LA 
CULTURE DE GATINEAU (4220-13)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

 



 
 
 

 
D'accorder gratuitement au Concours de musique du Canada, 
secteur Outaouais, la salle de spectacle Odyssée, de la 
Maison de la culture de Gatineau, pour présenter le récital 
prévu dans le cadre de leur soirée bénéfice; il est entendu que 
cet organisme devra confirmer auprès des instances 
concernées la date du récital dans le plus bref délai possible. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-102 VERSEMENT - SUBVENTION - 

MOUVEMENT INTERNATIONAL 
NICOLAS-GATINEAU (3540-01 ET 
4220-13)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder au Mouvement international Nicolas-Gatineau une 
subvention de 1 600 $ pour payer les frais de location des 
locaux de la Maison de la culture de Gatineau pour la 
présentation de l’activité interculturelle « Francophonie in-
ternationale » prévue pour le dimanche 16 mars 1997 et 
devant rassembler plusieurs organismes de la région de 
l’Outaouais concernés par l’accueil et l’intégration des 
communautés culturelles. 
 
D’autoriser le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation, en temps opportun, de réquisitions de paiement 
par la directrice des Loisirs et de la Culture. 
 
Certificat de crédit disponible 10982 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-103 COMPOSITION - COMITÉ DE NÉ-

GOCIATIONS PATRONAL - EM-
PLOYÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
(2210)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De nommer les personnes mentionnées ci-dessous pour re-
présenter la Ville de Gatineau au sein du comité de négocia-
tions formé dans le but de négocier une convention collective 

 



 
 
 

avec les employés de la bibliothèque  municipale, 
conformément aux orientations données par le conseil, à 
savoir : 

 



 
 
 

- Paule Brochu, chef de division bibliothèque; 
- Hélène Grand-Maître, directrice des Loisirs et de la culture; 
- Marc Voyer, agent de relations de travail et porte-parole 
  patronal. 
 
D'autoriser le comité de négociations à s'adjoindre des per-
sonnes-ressources lorsque jugé nécessaire pour discuter 
d'aspects particuliers de la convention collective à intervenir 
entre les parties. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-104  VIREMENT BUDGÉTAIRE ET MA-

JORATION D'HONORAIRES - ARBI-
TRAGE DE DIFFÉRENDS - POLI-
CIERS (2224 ET 3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 2-97 et d'autoriser 
le trésorier à faire effectuer les écritures comptables suivan-
tes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 2-97 
 
01 58 104  Appropriation - réserve éventualité 35 000 $ 
 
02 35 16000 412  Services juridiques 35 000 $ 
 
De modifier la résolution numéro C-95-11-670 afin d'attribuer 
une somme additionnelle de 10 000 $ à la réalisation du 
mandat confié à Me Gérard Caisse, de la firme Bélanger-
Sauvé, agissant à titre d'assesseur patronal dans le dossier 
d'arbitrage de différends avec les policiers. 
 
Certificat de crédit disponible 16096 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-105 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-129-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - AVENUE 
PRINCIPALE  

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

 



 
 
 

et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 

 



 
 
 

D'approuver le second projet de règlement numéro 585-129-
97, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de créer le secteur de zone commercial CC-1402 à même 
une partie du secteur de zone commercial CB-1405, soit sur 
une partie du lot 3B-2, du rang 6, au cadastre du canton de 
Hull et visant les immeubles situés aux 384 et 388, avenue 
Principale, Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-106 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-130-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - PARTIE DU 
BOULEVARD MALONEY EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-130-
97, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d’introduire une disposition spéciale relative à la marge 
latérale minimale aux secteurs de zone agricoles ZA-7412 et 
ZA-7413, soit sur une partie des lots 1A, 1B, 1C et 2A, des 
rangs 2 et 3, ainsi que sur les lots 1A-1, 1B-1 à 1B-3 et 2A-1 
à 2A-11, du rang 2, tous au cadastre du canton de Templeton 
et situés de part et d’autre de la partie du boulevard Maloney 
Est, comprise entre les montées Chauret et Mineault. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-107 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-131-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - BOULEVARD 
HURTUBISE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-131-
97, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but d’agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-5304 à 
même une partie du secteur de zone résidentiel RDX-5303, 
soit sur les lots 16B-373, 16B-374-1, 16B-374-2, 16B-375, 
16B-376, 16B-377-1, 16B-377-2, 16B-378, 16B-379, 16B-
380-1, 16B-380-2, 16B-381, 16B-382, 16B-383-1, 16B-383-

 



 
 
 

2, 16B-384, 16B-385, 16B-386-1, 16B-386-2, 16B-387, 
16B-388, 16B-389-1, 16B-390, 16B-391, 16B-392-1, 16B-
392-2, 16B-393, 16B-394, 16B-395-1, 16B-395-2 et 16B-
396, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton et situés 
en bordure du boulevard Hurtubise, à l’ouest de la rue 
Sabourin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-108 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-132-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - MONTÉE 
PAIEMENT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-132-
97, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de créer le secteur de zone industriel IAC-7201 à même le 
secteur de zone industriel IA-7201 et d’une partie du secteur 
de zone agricole ZA-7202, soit sur une partie du lot 23B et 
sur le lot 23B-209, du rang 5, au cadastre du canton de 
Templeton, situés en bordure de la montée Paiement, près du 
chemin du Sixième-Rang. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-109 VENTE - PARTIES DU LOT 14B - 

RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à la compagnie 173606 Canada inc. ou ses ayants 
droit, au prix de 20 001,64 $ les parties du lot 14B, du rang 
1, au cadastre du canton de Templeton, ayant des superficies 
de 837,2 et 576,1 mètres carrés et décrites aux parcelles 1 et 
2 de la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 6 février 1997, sous le numéro 2926 
de ses minutes, dossier 95-042. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l’assistant-greffier à signer l'acte de vente, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau. 

 



 
 
 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE          : Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR : 11 CONTRE : 1 
 
  Adoptée sur division. 
 
 
C-97-03-110 LOCATION - LOT 14B PARTIE - 

RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer les deux premiers paragraphes de la résolution 
numéro C-96-06-350, adoptée le 4 juin 1996 par les 
suivants : 
 
« De louer à la compagnie 173606 Canada inc. ou ses ayants 
droit, pour une durée de vingt ans débutant au 1er novembre 
1996 et à raison d’un loyer annuel de 9 337,54 $, indexé 
selon l’indice des prix à la consommation régionale, en plus du 
paiement des taxes municipales et scolaires, la partie du lot 
14B, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton, d’une 
superficie totale de 21255,1 mètres carrés et montrée au plan 
préparé par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 10 
février 1997 sous le numéro 2927 de ses minutes, dossier 
95-042 ». 
 
« D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le projet d’acte de location devant être 
préparé par Me Michel F. Patenaude ou un autre notaire dési-
gné par le locataire et aux frais de ce dernier ». 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 

 



 
 
 

  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 

 



 
 
 

A VOTÉ CONTRE          : Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR : 11 CONTRE : 1 
 
  Adoptée sur division. 
 
 
 
C-97-03-111 ABOLITION DE POSTES - DIVERS 

SERVICES (2142-02)  
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau procède 
présentement à une étude approfondie de ses structures admi-
nistratives et fonctionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QU'au cours de ce 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 de ne pas combler, de façon 
définitive, les postes devenus vacants tout en assurant leur 
maintien par 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 devenus vacants 
et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 15:01 de 
la convention collective des cols blancs de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir les postes mentionnés ci-dessous et de modifier en 
conséquence les organigrammes de chacun des services 
concernés, à savoir : 
 
POSTES  SERVICES 
 
Commis IV - P-1221  Loisirs et culture 
 
Secrétaire de division - P-194 Ressources humaines 
 
Analyste programmeur - P-171 Informatique 
 
Technicien aux projets spéciaux 
 - P-1431  Financiers 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 

 



 
 
 

C-97-03-112 ABOLITION - POSTES CADRES 
(1131-01 ET 2142-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir les postes cadres mentionnés ci-dessous et de mo-
difier en conséquence les organigrammes de chacun des 
services concernés, à savoir : 
 
POSTES  SERVICES 
 
Contremaître - voirie - P-076 Techniques 
 
Chef de division coordination et gestion 
- P-026  Génie 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-03-113 ABOLITION ET CRÉATION DE 

POSTE - SERVICE DE L'INFOR-
MATIQUE (1131-01 ET 2411-04)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation ad-
ministrative, ce conseil a été saisi d'une recommandation du 
comité des ressources humaines touchant la structure orga-
nisationnelle du Service de l'informatique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir au Service de l'informatique le poste de chef de la 
Division matériel, numéro P-034 et de créer celui d'adjoint 
technique et de modifier en conséquence l'organigramme de 
ce service. 
 
De ratifier la décision du comité exécutif de nommer Marcel 
Charette audit poste d'adjoint technique, aux conditions 
énoncées à la politique salariale des employés cadres. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-03-114 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-136-97 - CHANGEMENT DE - 
ZONAGE - ENSEMBLE RÉSIDENTIEL 
MONT-ROYAL  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jacques Forget 
 

 



 
 
 

et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 

 



 
 
 

D'approuver le projet de règlement numéro 585-136-97 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer de nouveaux secteurs de zone résidentiels et un 
nouveau secteur de zone public, pour l'ensemble résidentiel 
Mont-Royal situé sur une partie des lots 25A et 25B, ainsi que 
sur les lots 24C-9, 24C-10-1, 24C-10-2, 24C-11 à 24C-14, 
25A-10 à 25A-12, 25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25A-129 à 
25A-134, 25A-135-1, 25A-135-2, 25A-136 à 25A-210, 
25A-211, 25B-14, 25B-15, 25B-17 à 25B-54, 25B-64 à 25B-
69, 25B-71, 25B-153 à 25B-188, 25B-189 et 25B-190, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton.  Plus 
précisément, le règlement aura pour but : 
 
1. De modifier les limites des secteurs de zone résidentiels 

RAA-2101 et RAA-2102; 
 
2. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-2203 à 

même une partie du secteur de zone résidentiel RAA-
2102; 

 
3. De créer les secteurs de zone résidentiels RAA-2103 et 

RAA-2104 et le secteur de zone public PB-2102; 
 
4. D'assujettir les secteurs de zone résidentiels RAA-2101 à 

RAA-2103 à des dispositions spéciales relatives à 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale et à certaines normes spécifiques. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-115 CRÉATION DE POSTES - SERVICE 

DE L'INFORMATIQUE (1131-01 ET 
2411-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer, au Service de l'informatique, les postes d'analyste 
programmeur et d'analyste systèmes et de modifier en con-
séquence l'organigramme de ce service. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-116 VERSEMENT - SUBVENTION - 

L'ORDRE DES FILLES D'ISABELLE - 
CERCLE D'ÉTAT - HULL-MONT-
LAURIER (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 

 



 
 
 

et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 

 



 
 
 

D'accorder une subvention de 500 $ aux Filles d'Isabelle, 
cercle d'état - Hull Mont-Laurier, pour payer les coûts du vin 
d'honneur qui sera servi au banquet d'ouverture des festivités 
marquant le centenaire de fondation des Filles d'Isabelle qui 
aura lieu à la salle récréative de Gatineau, le vendredi 26 avril 
1997 et d'autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
en un seul versement et dans les meilleurs délais. 
 
Certificat de crédit disponible 16099 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-117 MANDAT - CONSEILLER JURIDIQUE 

- DOSSIER - GARDERIE 71, RUE 
SAGUENAY (1532-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De modifier la résolution numéro C-96-11-749, adoptée le 4 
novembre 1996, pour y ajouter le 2e paragraphe suivant : 
 
 « De mandater également la firme Letellier et asso-

ciés pour assumer la défense de la Ville à l’égard de 
l’action en injonction intentée par Patrick Dubeau et 
Mélanie Brazeau et d'attribuer une somme de 
7 500 $ pour payer les frais et honoraires reliés à la 
réalisation de ce mandat. ». 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-118 ACCEPTATION - RECOMMANDA-

TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNION DU 
5 FÉVRIER 1997 (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
1º- D'accepter la requête présentée par la compagnie Les 

Placements Darozy inc., visant à créer une zone rési-
dentielle de type RAX à même la totalité du secteur de 
zone résidentiel RBX-4301 et une partie du secteur de 
zone résidentiel RBX-4302 et ceci, afin de permettre la 
construction d’un projet résidentiel de plus faible densité 

 



 
 
 

à l'intersection de la rue Davidson Est et du boulevard La 
Vérendrye, Gatineau, et de mandater le Service de l'ur-
banisme pour entreprendre la procédure requise en vue 
de modifier en conséquence le règlement de zonage 
numéro 585-90. 

 
2º- D'accepter, à la condition stipulée à l'article 95.5.2 du 

procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'ur-
banisme tenue le 5 février 1997, la requête du Service de 
l'urbanisme, visant à créer un secteur de zone com-
mercial de type «CFA» à même la totalité du secteur de 
zone commercial CB-3301 et une partie des secteurs de 
zone résidentiel RCC-3304 et commercial CE-3301 et 
agrandir le secteur de zone résidentiel RBB-3301 à même 
la partie restante du secteur de zone commercial CE-
3301, à l'intersection du chemin de la Savane et de la rue 
Richer, Gatineau, et de mandater ledit service pour 
entreprendre la procédure requise en vue de modifier en 
conséquence le règlement de zonage numéro 585-90. 

 
3º- De mandater le Service de l'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
relativement aux dérogations mineures suivantes : 

 
 95.6.1 Requérante : Construction Chartro 
    Pierre Trottier 
 
  Site : rue Gabrielle-Roy, Gatineau 
 
  Requête : Dérogations mineures de règlement 

de zonage, dans le but de réduire la 
marge de recul minimale ne donnant 
pas sur la façade principale du 
bâtiment et cela, afin de permettre 
la construction de trois habitations 
unifamiliales isolées sur la rue 
Gabrielle-Roy. 

 
 95.6.2 Requérante : Jeanne Guay Lyman 
 
  Site : 911, rue Notre-Dame, Gatineau 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement de 

zonage, dans le but de réduire la 
profondeur minimale de la cour ar-
rière afin de permettre l'agrandis-
sement de l'habitation située au 
911, rue Notre-Dame. 

 
4º- De mandater le Service de l'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, relativement aux dérogations mineures mention-
nées ci-dessous, sujettes aux conditions stipulées aux 

 



 
 
 

articles 95.6.3 et 95.6.4 du procès-verbal de la réunion 
du comité consultatif d'urbanisme tenue le 5 février 
1997, à savoir : 

 95.6.3 Requérant : Yves Bourgon 
 
  Site : rue du Barry, Gatineau 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement 

de zonage, dans le but de réduire la 
distance minimale entre le station-
nement et la ligne latérale, et la 
profondeur de la cour arrière, ainsi 
que d'autoriser l'empiétement en 
façade du mur avant du bâtiment et 
cela, afin de permettre la cons-
truction de deux quatreplex jumelés 
(8 logements) sur la rue du Barry. 

 
 95.6.4 Requérant : Service de l'urbanisme 
 
  Site : rue de Mauriac, Gatineau 
 
  Requête : Dérogations mineures au règlement 

de lotissement, dans le but de ré-
duire la dimension du rayon de l'îlot 
de rebroussement et la profondeur 
minimale des lots, afin de permettre 
la construction de huit habitations 
unifamiliales jumelées sur la rue de 
Mauriac. 

 
5º- De refuser la requête de dérogations mineures présen-

tées par Martine Godard, visant à réduire la dimension 
minimale de l’aire d’agrément, la largeur minimale de la 
bande gazonnée entre un bâtiment et une allée de cir-
culation, la dimension de l’allée de circulation, la marge 
latérale du stationnement et le nombre de cases de sta-
tionnement requis, ce qui aurait eu pour effet de per-
mettre le maintien d’un troisième logis dans l'habitation 
située au 172, rue Essiambre, Gatineau. 

 
6º- D'accepter la requête présentée par le Service de l'ur-

banisme visant à modifier certaines dispositions du rè-
glement numéro 614-90, relatif aux permis et certificats, 
dans le but d'effectuer une mise à jour du contenu 
réglementaire et de mandater le Service de l'urbanisme 
pour entreprendre la procédure requise en vue de modifier 
en conséquence ledit règlement numéro 614-90. 

 
7º- D'accepter les points de discussion 95.10.1 et 95.10.2 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 5 février 1997, concernant les 
sujets suivants : 

 

 



 
 
 

 95.10.1 Cimetières régionaux - étude des sites poten-
tiels. 

 
 95.10.2 Évolution du dossier - rue Jacques-Cartier. 
 
Il est également résolu de mandater le Service de l'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-119 VERSEMENT - SUBVENTION - SO-

LIDARITÉ GATINEAU-OUEST 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 500 $ à Solidarité Gatineau-
Ouest, pour payer une partie des dépenses reliées à l'orga-
nisation d'un camp d'été pour enfants dans le secteur Saint-
Rosaire et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16750 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-120 DÉLÉGATION - CONGRÈS - FÉDÉ-

RATION CANADIENNE DES MU-
NICIPALITÉS (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De déléguer Son Honneur le maire, Thérèse Cyr et Richard 
Canuel au 60e congrès de la Fédération canadienne des mu-
nicipalités qui aura lieu à Ottawa, les 6, 7, 8 et 9 juin 1997 et 
d'autoriser le trésorier à rembourser leurs dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement numéro 188-
79. 
 
De désigner Jean Deschênes et Berthe Miron, à titre de 
substituts des personnes précitées au cas où elles ne 
pourraient se rendre au congrès. 
 

 



 
 
 

D'accepter le virement budgétaire numéro 6-97 et d'habiliter 
le trésorier à faire effectuer les écritures comptables sui-
vantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 6-97 
 

02 05 11000  Législation 
 
311  Congrès  2 200 $   

 



 
 
 

02 75 91000  Service de la dette 
 
880  Frais de banque  (2 200 $) 
 
Certificat de crédit disponible 16104 
Poste budgétaire 02 05 11000 311 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-121 AUTORISATION - COLLOQUE - 

« GÉRER LE SAVOIR » (1151-03)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'autoriser Simon Racine, Jean Deschênes, Jacques Forget et 
Berthe Miron à assister au colloque ayant pour thème « Gérer 
le savoir - le nouveau défi des organisations » qui se tiendra 
au Palais des congrès de Hull, le mardi 22 avril 1997 et 
d'autoriser le trésorier à rembourser leurs dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement numéro 188-
79. 
 
Certificat de crédit disponible 16105 
Poste budgétaire 02 05 11000 311 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-03-122 DÉPLACEMENT - SOUPER-

CONFÉRENCE - CHAMBRE DE 
COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE 
L'OUTAOUAIS (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser Yvon Boucher à assister au souper-conférence 
organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de 
l'Outaouais, pour entendre le conférencier de renom David 
Foot élaborer sur les sujets de la démographie, du vieillisse-
ment de la population et des babyboomers, qui aura lieu au 
Palais des congrès de Hull, le vendredi 14 mars 1997 et 
d'autoriser le trésorier à lui rembourser ses dépenses en 
conformité avec les dispositions du règlement numéro 188-
79. 
 
Certificat de crédit disponible 16106 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 

 



 
 
 

 
  Adoptée unanimement. 
 

 



 
 
 

C-97-03-123 DÉPLACEMENT - SÉMINAIRE - SO-
CIÉTÉ DE DIVERSIFICATION ÉCO-
NOMIQUE DE L'OUTAOUAIS (1151-
03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'autoriser Yvon Boucher à assister au séminaire « Découvrez 
les marchés des États-Unis » organisé par la Société de 
diversification économique de l'Outaouais qui aura lieu à 
Aylmer, le vendredi 7 mars 1997 et d'autoriser le trésorier à 
lui rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16107 
Poste budgétaire 02 05 11000 319 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-124 PROCLAMATION - JOURNÉE IN-

TERNATIONALE POUR L'ÉLIMINA-
TION DE LA DISCRIMINATION RA-
CIALE (7130-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil croit fermement que toute 
personne a le droit d'être traitée et de bénéficier de possibili-
tés de façon 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 l'élimination de la discrimination raciale »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élimination du racisme et de la discri-
mination raciale peut être obtenue par la compréhension ra-
ciale et le respect de la dignité de tous et toutes et constitue 
la responsabilité sociale et morale de chaque personne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité :  
 

 



 
 
 

De proclamer et de déclarer le vendredi 21 mars 1997 
« Journée internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale » et d'inviter la population de Gatineau à combattre 
toute forme de ségrégation. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-125 VERSEMENT - SUBVENTION - AS-

SOCIATION COMMUNAUTAIRE 
TERRASSE PAIEMENT (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 560 $ à l’Association com-
munautaire Terrasse Paiement, afin de défrayer une partie de 
ses dépenses d'opérations et d'autoriser le trésorier à verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16003 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-126 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ADOJEUNE INC. (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 350 $ à l'organisme Adojeune 
inc. pour l’achat de jeux récréatifs pour le point de service 
situé au 323, rue Notre-Dame, Gatineau et d'autoriser le 
trésorier à verser cette aide financière dans les meilleurs délais 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible : 16378 
Poste budgétaire 02 70 92000 789 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-03-127 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 
204-97 - CENTRE RÉGIONAL DE 
DANSE, DE MUSIQUE ET 
D'HISTOIRE (3162-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 204-97 et d'auto-
riser le trésorier à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-128 VERSEMENT - SUBVENTION - 

AMICALE PIERRE-LAFONTAINE 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 1 483,56 $ à l'Amicale Pierre-
Lafontaine et d'autoriser le trésorier à verser cette aide 
financière en un seul versement et dans le meilleur délai 
possible. 
 
Certificat de crédit disponible 16483 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-129 VIREMENT BUDGÉTAIRE ET AC-

QUISITION - VOITURES INTER-
MÉDIAIRES - USAGE POLICIER 
(3162-01 ET 4111-03-03/003)  

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite d'un appel d'offres public, les 
concessionnaires de voitures mentionnés ci-dessous ont dé-
posé des soumissions pour la fourniture de cinq voitures in-
termédiaires banalisées, usage policier, aux prix suivants : 
 
Williams Chev. Géo Old Cadillac ltée 121 960,35 $ 
Bélisle automobile inc.  124 997,25 $ 
Automobiles J. Bélisle ltée 125 897,50 $ 
Mont-Bleu Ford inc.  144 705,75 $ 
 

 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée par la firme 
Williams Chev. Géo Old Cadillac ltée n'est pas conforme à 
l'article 26B du cahier des charges ayant servi à cet appel 
d'offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil peut, en vertu du paragraphe 
7, de l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, accorder le 
contrat à une personne autre que le plus bas soumissionnaire 
pourvu que l'excédent de la dépense ne dépasse ni 1 %, ni 
50 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'acceptation de la deuxième soumission 
la plus basse conforme au cahier des charges entraîne une 
dépense supplémentaire nette de 868,64 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission présentée par la compa-
gnie Automobiles J. Bélisle ltée est conforme au cahier des 
charges; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1°.- D'accepter la soumission présentée par la compagnie 

Automobiles J. Bélisle ltée, ayant son établissement 
de commerce à Masson-Angers, Québec, pour la 
fourniture de cinq voitures intermédiaires banalisées, 
usage policier, de marque Chevrolet Lumina 1997, au 
prix unitaire de 25 179,50 $, soit une dépense totale 
de 125 897,50 $. 

 
2°.- D’emprunter du fonds de roulement, pour payer une 

partie de cette dépense, une somme de 99 347 $, 
remboursable sur une période de cinq ans. 

 
3°.- D’accepter le virement budgétaire numéro 4-97 et 

d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 4-97 

 
 02 45 21 400  Patrouille  
 
 740  Immobilisations - véhicules  12 160 $  
 
 02 85 99000  Imprévus 
 
 971  Imprévus    (11 029 $) 
 
 02 50 83100  Ateliers mécaniques - police 
 
 740  Immobilisations - véhicules  (1 131 $) 
 

 



 
 
 

 Les parenthèses signifient que les affectations de ces 
postes budgétaires sont diminuées. 

 



 
 
 

4°.- D’appliquer à l'achat de ces véhicules la somme de 
7 078 $ provenant de la perte d’un véhicule et puiser 
le solde de la dépense au poste budgétaire 02 45 
21400 740. 

 
Certificat de crédit disponible 16103 
Postes budgétaires 02 45 21400 740 et 05 26 210 
Fonds de roulement 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-130 PROTOCOLE D'ENTENTE - DÉVE-

LOPPEMENT CULTUREL (1214-04)  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro 
C-94-04-221, adoptée le 19 avril 1994, a accepté la politique 
de développement culturel de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution numéro C-94-04-
223, ce conseil a demandé au ministère de la Culture et des 
Communications du Québec de négocier et de conclure une 
entente globale d'une durée de trois ans et ce, en conformité 
avec la politique de développement culturel de la Ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'un comité formé de représentants du 
Service des loisirs et de la culture, ainsi que du ministère de la 
Culture et des Communications du Québec, ont élaboré des 
projets culturels répartis sur trois années et constituant 
l'ensemble de l'entente de développement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter, avec la modification mentionnée ci-dessous, 
l'entente de développement culturel à intervenir entre la mi-
nistre de la Culture et des Communications du Québec et la 
Ville de Gatineau pour les années 1997, 1998 et 1999, 
portant pour identification les initiales du greffier inscrites le 
20 février 1997, ainsi que sur les annexes A et B, à savoir : 
 
• Ajouter à la page 2, l'attendu suivant : 
 
 « Attendu que la ministre reconnaît à la Ville, un rôle de 

pôle culturel régional; » 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer la susdite entente, pour 
et au nom de la Ville de Gatineau. 
 

 



 
 
 

De désigner Yves Melanson, agent de développement cultu-
rel, au Service des loisirs et de la culture, comme répondant 
de la Ville de Gatineau auprès du ministère de la Culture et 
des Communications du Québec à l'égard de l'entente pré-
citée. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-131 VERSEMENT - SUBVENTION - 

GALA MÉRITAS DE GATINEAU 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 1 000 $ au Gala méritas de  
Gatineau et d'autoriser le trésorier à verser cette aide finan-
cière sur présentation d'une réquisition de paiement par la 
directrice du Service des loisirs et de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 10986 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-132 RENONCIATION - PRIVILÈGE 

D'ACHAT - LOT 6C-14-4 - AÉRO-
PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU  

 
CONDÉRANT QU’en vertu d’un acte de cession publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
de Hull, le 16 octobre 1991, sous le numéro 444-953, la 
Société d’aménagement de l’Outaouais a cédé à la Ville de 
Gatineau tous ses droits de privilège de rachat affectant les 
terrains de l’aéroparc industriel de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'Ashok Ahuja in Trust, propriétaire actuel 
du lot 6C-14-4, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, désire vendre ce terrain à la firme Métallex 
2774186 Canada inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse du dossier, la Ville de 
Gatineau n’a pas intérêt à se prévaloir de son privilège de 
rachat dudit terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

 



 
 
 

1°.- De renoncer aux droits de privilège de rachat que 
possède la Ville de Gatineau détient à l'égard du lot 
6C-14-4, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 

 
2°.- D'obtenir de la compagnie Métallex 2774186 Canada 

inc. une servitude permanente sur la partie du lot 6C-
14-4, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
décrite à la description technique préparée par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 20 février 1997, 
sous le numéro 2935 de ses minutes, dossier 91-065 
et visant à préciser celle consentie à la Ville, par la 
Société d'aménagement de l'Outaouais, sur le lot 6C-
14, des mêmes rang et canton et ce, pour la partie de 
cette servitude affectant le susdit lot 6C-14-4. 

 
3°.- D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire 

suppléant et le greffier ou l'assistant greffier à signer 
tous les documents attestant de cette renonciation et 
de l'obtention de la servitude mentionnée à l'article 2. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-133 VERSEMENT - SUBVENTION - 

FONDATION DE L'ENTREPRE-
NEURSHIP DE L'OUTAOUAIS 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 500 $ à la Fondation de l'en-
trepreneurship de l'Outaouais dans le cadre de l'édition 1996-
1997 du concours « Devenez entrepreneur-e » et d'autoriser 
le trésorier à verser cette somme sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le chargé d'étude et de projet, au 
commissariat au développement économique. 
 
Certificat de crédit disponible 16537 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-134 ACCEPTATION - ENTENTE - PRO-

GRAMME DE SUPPLÉMENT AU 
LOYER (1215-12)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau bénéficie du pro-
gramme de supplément au loyer; 

 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la Société d'habitation du Québec a 
préparé l'entente tripartite à reconduire à cet égard entre elle, 
la Ville et l'Office municipal d'habitation de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente établit les modalités 
d'application du programme et vise à maintenir à l'Office 
municipal d'habitation la responsabilité de gérer les unités de 
logement allouées dans le cadre de ce programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter l'entente portant le numéro 101-12-91 concernant 
le programme de supplément au loyer préparé par la Société 
d'habitation du Québec à intervenir entre cette dernière, la 
Ville et l'Office municipal d'habitation de Gatineau et portant 
pour identification les initiales du greffier inscrites le 28 février 
1997. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer cette entente, pour et 
au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-135 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forget 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de refondre le règlement numéro 587-90, 
relatif à la construction d'habitations dans les limites de la 
ville. 
 
 
 
 
C-97-03-136 ACHAT - CAMIONS, RÉTROCA-

VEUSE ET REMORQUE - SERVICES 
TECHNIQUES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'achat de deux camions, d'une 
rétrocaveuse et d'une remorque destinés aux Services 
techniques, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d'obligations afin d'en payer les coûts. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-03-137 CHANGEMENT DE ZONAGE - EN-
SEMBLE RÉSIDENTIEL MONT-
ROYAL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forget 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de créer de nouveaux secteurs de zone 
résidentiels et un nouveau secteur de zone public, pour 
l'ensemble résidentiel Mont-Royal situé sur une partie des lots 
25A et 25B, ainsi que sur les lots 24C-9, 24C-10-1, 24C-10-
2, 24C-11 à 24C-14, 25A-10 à 25A-12, 25A-15 à 25A-46, 
25A-77, 25A-129 à 25A-134, 25A-135-1, 25A-135-2, 25A-
136 à 25A-210, 25A-211, 25B-14, 25B-15, 25B-17 à 25B-
54, 25B-64 à 25B-69, 25B-71, 25B-153 à 25B-188, 25B-
189 et 25B-190, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton.  Plus précisément, le règlement aura pour but : 
 
1. De modifier les limites des secteurs de zone résidentiels 

RAA-2101 et RAA-2102; 
 
2. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-2203 à 

même une partie du secteur de zone résidentiel RAA-
2102; 

 
3. De créer les secteurs de zone résidentiels RAA-2103 et 

RAA-2104 et le secteur de zone public PB-2102; 
 
4. D'assujettir les secteurs de zone résidentiels RAA-2101 à 

RAA-2103 à des dispositions spéciales relatives à 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale et à certaines normes spécifiques. 

 
 
 
C-97-03-138 ACQUISITION - LOT 169-108, 

RANG 2, CANTON DE TEMPLETON 
- PROLONGEMENT DE LA RUE 
NOBERT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour autoriser l’acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, du prolongement de la rue Nobert, formé du lot 
169-108, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
 
 
C-97-03-139 ACQUISITION - TERRAINS - CONS-

TRUCTION - PROMENADE DES 
DRAVEURS - PHASE 1A  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 

 



 
 
 

 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour autoriser l’acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, des lots 378-2-1, 386-11-1, 386-17, 408-7-1, 
408-10-1, 408-11-1, 421-1-1, 421-2-1, 421-3-1, 421-4-1, 
421-5-1, 421-6-1, 421-7-1, 431-2, 431-3, 431-4, 437-2, 
437-3, 437-4, 437-5 et 437-6, ainsi qu'une partie des lots 
386-12, 408-8 et 408-9, tous au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau, ces dernières parties de lots sont plus 
amplement décrites aux descriptions techniques préparées par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 17 février 1997, 
sous les numéros 2930, 2931 et 2932 de ses minutes, pour 
la construction de la phase 1A de la Promenade des Draveurs. 
 
 
 
C-97-03-140 AMÉNAGEMENT - PARCS DU 

VALLON, LAUZON, GEORGES-
ÉTIENNE-CARTIER, DE LA CÔTE-
DES-NEIGES, HILLTOP ET LA 
VÉRENDRYE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter des travaux d'aménagement dans les 
parcs du Vallon, Lauzon, Georges-Étienne-Cartier, de la Côte-
des-Neiges, Hilltop et La Vérendrye et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations afin de payer une partie 
des coûts des travaux. 
 
 
 
C-97-03-141 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-51-97 - 

MODIFICATIONS - LIBELLÉ - ARTI-
CLE 291 - RÈGLEMENT DE 
CIRCULATION  

 
Le règlement numéro 550-51-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 550-51-97 modifiant le 
règlement de circulation numéro 550-89, dans le but de 
modifier, pour fins de concordance, le libellé de l’article 291 
décrétant la disposition pénale pour un conducteur effectuant 
une manœuvre dans une bande cyclable. 
 
  Adoptée unanimement. 

 



 
 
 

 
 
 
C-97-03-142 RÈGLEMENT NUMÉRO 892-4-97 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 892-95 - ENTENTES - 
TRAVAUX MUNICIPAUX  

 
Le règlement numéro 892-4-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil 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  : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 892-4-97 modifiant le rè-
glement numéro 892-95 , concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux, dans le but : 
 
1°.- De prévoir à l'entente toutes les dispositions qui dé-

rogent au règlement numéro 893-95 concernant la 
mise en place des services municipaux dans la ville de 
Gatineau. 

 
2°.- D'exempter les requérants à verser 21 $ du mètre 

linéaire de rue pour tout, ou partie d'ensemble rési-
dentiel, situé dans une zone facultative et dont la Ville 
oblige l'enfouissement des fils conducteurs d'utilités 
publiques. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-143 RÈGLEMENT NUMÉRO 950-97 - 

EMPRUNT DE 230 000 $ - 
TRAVAUX D’AMÉLIORATIONS - 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE  

 
Le règlement numéro 950-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil 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 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

 
D’approuver le règlement numéro 950-97 autorisant un 
emprunt de 230 000 $ pour réaliser des travaux de réfection 
aux conduites d’égout situées aux endroits suivants : 

 



 
 
 

 
• lots 587-513 et 587-515, au cadastre du village de Pointe-

Gatineau, entre les rues Saint-Josaphat et des Voyageurs; 
 

 



 
 
 

• Première Avenue, entre les rues Notre-Dame et Saint-
André; 

 
• rue du Souvenir, entre la rue East et la Première Avenue. 
 
D’autoriser le trésorier, sous réserve de l’approbation du rè-
glement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-144 RÈGLEMENT NUMÉRO 951-97 - 

DÉPENSE DE 600 000 $ - 
TRAVAUX DE RÉFECTION - 
RÉSEAU D'AQUE-DUC  

 
Le règlement numéro 951-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil 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  : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 951-97 autorisant une 
dépense de 600 000 $ pour effectuer les travaux de réfection 
mentionnés ci-dessous, à savoir : 
 
• remplacement - conduite d'aqueduc - rue Asselin - au 

complet; 
 
• remplacement - conduite d'aqueduc - rue Gouin - entre la 

rue Graveline et l'intersection des rues Séguin et Gouin 
partie est; 

 
• bouclage - conduite d'aqueduc - intersection avenue 

Principale et rue d'Auvergne; 
  
• bouclage - conduite d'aqueduc - intersection boulevard du 

Progrès Est et rue Saint-Josaphat; 
 
• bouclage - conduite d'aqueduc - montée Paiement - entre la 

rue Saint-Luc et le boulevard Saint-René Ouest. 
 
D’autoriser le trésorier, sous réserve de l’approbation du rè-
glement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

C-97-03-145 RÈGLEMENT NUMÉRO 952-97 - 
EMPRUNT DE 2 530 000 $ - CONS-
TRUCTION - CENTRE RÉGIONAL DE 
DANSE, DE MUSIQUE ET 
D'HISTOIRE  

 
Le règlement numéro 952-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil 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  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'approuver le règlement numéro 952-97, autorisant un 
emprunt de 2 530 000 $ pour des travaux de construction du 
centre régional de danse, de musique et d'histoire. 
 
D’autoriser le trésorier, sous réserve de l’approbation du rè-
glement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne peuvent 
excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-146 RÈGLEMENT NUMÉRO 953-97 - 

EMPRUNT DE 3 375 000 $ - FI-
NANCEMENT - CONSTRUCTION - 
CENTRE RÉGIONAL DE DANSE, DE 
MUSIQUE ET D'HISTOIRE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'approuver le règlement numéro 953-97, autorisant un 
emprunt de 3 375 000 $ pour financer la subvention du 
ministère de la Culture et des Communications accordée pour 
la construction du centre régional de danse, de musique et 
d'histoire; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du conseil. 
 
D’autoriser le trésorier, sous réserve de l’approbation du rè-
glement par le ministère des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

*  Thérèse Cyr quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-97-03-147 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
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 10 mars 1997, à 18 h 29 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, 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 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
 Marcel Roy, directeur des Services techniques 
 Hélène Grand-Maître, directrice des Loisirs et 

de la culture 
 Jean Boileau, directeur des Communications 
 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Réorganisation administrative - organigramme - 

Services techniques 
 
2. Réorganisation administrative - Services techniques



 
 
 

3. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
4. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
5. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
6. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
7. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
8. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
9. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
10. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
11. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
12. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
13. Réorganisation administrative - Services techniques 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 7 mars 1997, entre 15 h 45 et 16 h 51. 
 
 
 
 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-97-03-148 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1131-01 ET 1132)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
 



 
 
 

D’accepter l’organigramme intérimaire des Services 
techniques préparé par le Service des ressources humaines, le 
6 mars 1997, et portant pour identification le numéro ST.2. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-149 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division/parcs et espaces verts (P-072) et de créer, à compter 
de cette même date, le poste de responsable des espaces 
verts et infrastructures récréatives et de recommander au 
comité exécutif d’y nommer Luc Philion. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-150 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 



 
 
 

et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division/édifice et électricité (P-1560) et de créer, à compter 
de cette même date, le poste de responsable/édifice et 
électricité et de recommander au comité exécutif d’y nommer 
Gilles Bourbonnais. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-151 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division hygiène (P-630) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de responsable de l’hygiène et de 
recommander au comité exécutif d’y nommer Michel 
Chevalier. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-152 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, le conseil a été saisi d’une recommandation du 
comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division Voirie (P-071) et de créer, à compter de cette même 
date, le poste de responsable de la voirie et de recommander 
au comité exécutif d’y nommer Yvon Desjardins. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-153 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division arpentage (P-1535) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de responsable de l’arpentage et de 
recommander au comité exécutif d’y nommer Jean-Yves 
Lemelin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-154 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division conception (P-024) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de responsable planification et 
conception et de recommander au comité exécutif d’y 
nommer Maurice Lemire. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-155 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division exécution (P-028) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de responsable conception et utilités 
publiques et de recommander au comité exécutif d’y nommer 
John Mellor. 
 
  Adoptée unanimement. 
C-97-03-156 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division circulation (P-027) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de responsable transport, circulation et 
signalisation et de recommander au comité exécutif d’y 
nommer Roland Morin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-157 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques et du Service 
d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de conseiller 
en environnement (P-1500) au Service d’urbanisme et de 
créer, à compter de cette même date, le poste de responsable 
du développement des normes environnementales aux 
Services techniques et de recommander au comité exécutif 
d’y nommer Frédéric Tremblay. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-03-158 RÉORGANISATION ADMINISTRA-
TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de directeur 
adjoint - Génie (P-022) et de créer, à compter de cette même 
date, le poste de responsable en géomatique et systèmes 
informatisés et de recommander au comité exécutif d’y 
nommer Jean-Yves Massé. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-159 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division - Ateliers mécaniques (P-073) et de créer, à compter 
de cette même date, le poste de responsable des Ateliers 
mécaniques et de recommander au comité exécutif d’y 
nommer Jean Martine. 
 



 
 
 

  Adoptée unanimement. 
C-97-03-160 RÉORGANISATION ADMINISTRA-

TIVE - SERVICES TECHNIQUES 
(1132, 2142-01 ET 2413)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de l’organigramme 
intérimaire des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines :  
 
D’abolir, à compter du 29 mars 1997, le poste de chef de 
division adjoint (P-1720) et de créer, à compter de cette 
même date, le poste de coordonnateur technique et de 
recommander au comité exécutif d’y nommer Pierre Hamel. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-161 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
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 24 mars 1997, à 18 h et à laquelle sont 
présents les conseillères et les conseillers Simon Racine, 
Thérèse Cyr, 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 Thérèse Cyr, maire suppléante. 
 
 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
  Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
  Jean Boileau, directeur des Communications 
  Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 

réglementation, Service d'urbanisme 
  Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
 
 
 
 
ABSENCES 
MOTIVÉES : Guy Lacroix 
  Richard Migneault 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente 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
 
Claude Bérard Honoraires - préparation des plans - 

agrandissement de la Maison de la 
culture 

 
  Exigences - Ville de Hull si la 

Communauté urbaine de 
l'Outaouais accepte de procéder à 
la construction du centre régional 
de danse, de musique et d'histoire 

 
  Coût de la publicité - règlement 

numéro 952-97 - construction du 



centre régional de danse, de 
musique et d'histoire 

 
  Salaire et fonds de pension - 

membres du conseil 
 
  Budget des membres du conseil - 

travaux d'infrastructures 
 
  Enrichissement personnel aux 

dépens des citoyens 
 
  Acquisition - boulevard La 

Vérendrye 
 
  Acquisition - bassin de rétention - 

Beaudry construction 
 
  Expropriation - bassin de rétention 

des Grands Ravins 
 
  Pollution de son terrain adjacent au 

715, boulevard Maloney Est 
 
  Remboursement - services munici-

paux « Free riders » 
 
  Illégalité - compensation financière 

exigée des promoteurs pour 
l'aménagement des parcs 

 
  Appel d'offres - Communauté 

urbaine de l'Outaouais - cueillette 
des déchets - secteur résidentiel 

 
  Asphaltage des rues - subdivision 

Mont-Royal 
 
  Dons qu'il effectue 
 
Claude Montreuil Échéancier - zone blanche de l'Est 
 
  Intervention auprès de la Société 

d'hypothèque et de logement - 
glissement de masse - zone 
blanche de l'Est 

 
André Mantha Préservation et détérioration - zone 

patrimoniale - Pointe-Gatineau 
 
  Promenade des Draveurs versus la 

préservation de la zone 
patrimoniale 

 



  Autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Faune - 
promenade des Draveurs 

 
  Changement de zonage - 275, rue 

Jacques-Cartier 
 



  Moyens et personnel nécessaires 
pour assurer le respect de la 
réglementation pour les cafés-
terrasses et débits de boisson - rue 
Jacques-Cartier 

 
Denis Rhéaume Alimentation aérienne - résidences - 

prolongement rue Le Gallois, ainsi 
que sur les rues Jobin et Abbé-
Mangin 

 
  Dépôt - pétition - opposition - 

alimentation aérienne des 
résidences - rues précitées 

 
Alain Lafortune Autorisation donnée - équipement 

sonore - musique d'ambiance - 
café-terrasse rue Jacques-Cartier 

 
  Problème - qualité de vie - famille 

Claude Séguin 
 
  Demande de reconsidération - 

promenade des Draveurs 
 
 
 
 
C-97-03-162  ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé par le greffier le 21 mars 1997 en biffant à 
la section des affaires nouvelles le point 8-7 relatif à 
l'abrogation de la procédure administrative A-5 concernant 
la signalisation et l'installation d'un panneau d'arrêt. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-163 APPROBATION - PROCÈS 

VERBAUX 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des 
séances tenues les 3 et 10 mars 1997 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 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, tenues 
respectivement les 3 et 10 mars 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 

Procès-verbal - comité exécutif - séance du 5 mars 1997  
 

Procès-verbal - comité exécutif - séance du 12 mars 1997  
 

Procès-verbal - comité exécutif - séance du 19 mars 1997  
 

Procès-verbal - comité consultatif d’urbanisme - réunion 
du 5 mars 1997  

 
Révision trimestrielle - premier trimestre  

 
Embauches - période du 23 février au  15 mars 1997 

 
Certificat - procédure d’enregistrement - règlement 
numéro 952-97 - construction - centre régional de danse, 
de musique et d’histoire 

 
Certificat - procédure d’enregistrement - demande de 
permis pour exploiter une garderie au 320, rue Magnus 
Ouest, Gatineau 

 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
 
À 18 h 49, la présidente cède la parole à Suzanne Dagenais, 
conseillère en politique et réglementation, au Service 
d'urbanisme, qui explique le projet de règlement numéro 
585-136-97, en plus de fournir les renseignements 
pertinents pour les personnes qui désirent que le règlement 
soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. 
 
Jean-Marc Racicot demande si des habitations peuvent être 
construites sur le bassin de rétention situé dans la zone PB-
2201. 



Dominique Francœur désire connaître la date de la 
publication de l'avis accordant un délai de 8 jours aux 
citoyens pour demander que le règlement soit soumis à 
l'approbation des personnes habiles à voter. 
 
 
 
 
À 19 h 01, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, 
relativement aux habitations devant être construites entre le 
85 et le 101, avenue de la Drave, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-03-164 DÉROGATIONS MINEURES - 

AVENUE DE LA DRAVE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
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 de permettre des 
remises détachées du bâtiment principal, localisées dans 
l'aire d'agrément pour les habitations situées entre le 85 et 
le 101, avenue de la Drave, Gatineau et de réduire à 11 le 
nombre de cases de stationnement requis pour les 
habitations situées aux 93 et 97, avenue de la Drave; ces 
dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-24-
ZO-11, préparé par le Service d'urbanisme, le 20 février 
1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
* Jacques Forget quitte son fauteuil. 
 
 
 
À 19 h 02, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures relativement aux habitations devant être 
construites entre le 655 et le 675, rue Davidson Est, 
Gatineau. 
 



Michel Lalonde recherche une justification à l'égard du refus 
d'un dossier ne contenant qu'une seule dérogation et 
l'acceptation de celui de la rue Davidson Est, en comprenant 
plusieurs. 
 
 
C-97-03-165 DÉROGATIONS MINEURES - RUE 

DAVIDSON EST (6100-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'accorder les dérogations mineures indiquées ci-dessous au 
règlement numéro 585-90, dans le but de réduire certaines 
normes d'implantation pour les habitations devant être 
construites entre le 655 et le 675, rue Davidson Est, 
Gatineau, soit sur les lots 16A-192 à 16A-197, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, à savoir : 
 
• réduire à 2,7 mètres et 1,2 mètre, les marges latérales pour 

les habitations à construire aux 659, 663, 664 et 671, rue 
Davidson Est; 

  
• réduire à 1,2 mètre, une des marges latérales pour les 

habitations à construire aux 655 et 675, rue Davidson Est; 
 
• réduire à 1,2 mètre, la distance minimale entre les galeries 

et la ligne latérale de terrain pour les habitations à 
construire aux 655, 659, 663, 667, 671 et 675, rue 
Davidson Est; 

 
• réduire à 4,3 mètres, la marge latérale adjacente à un parc 

pour l'habitation à construire au 655, rue Davidson Est; 
 
• annuler la norme relative à la distance minimale entre l'aire 

de stationnement et la ligne de terrain pour les habitations 
à construire aux 659, 663, 667 et 671, rue Davidson Est. 

 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-
43-ZO-18, préparé par le Service d'urbanisme le 20 février 
1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 



Club Gym-Action - message de félicitations et 
d’appréciation - accueil chaleureux et excellent travail - 
équipe - Service des loisirs et de la culture (7136-04-02) 

 
Ministre de l’Environnement et de la Faune - réponse - 
résolution numéro C-96-12-846 - modification - mandat - 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (1214-
07) 

 
Ville de Buckingham - demande - gouvernement du 
Québec - modification - mandat - Bureau d’audiences 
publiques sur l’environnement (1214-07) 

 
Pauline Matte - message d’appréciation - employés - 
bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain (7136-04-02) 

 
Imelda Brazeau - message de félicitations et de 
remerciement - Micheline Baril, responsable de l’heure du 
conte - bibliothèque Avenor (7136-04-02) 

 
Ministre de la Culture et des Communications - 
présentation - politique de diffusion des arts de la scène 
du Québec (1214-04) 

 
Ministre des Affaires municipales - versement - aide 
financière de 2 481 279 $ - programme « Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec » - travaux réseau 
routier (1214-01 et 3440/001) 

 
L’Ordre des Filles d’Isabelle - remerciement - aide 
financière - vin d’honneur - célébration du centenaire de 
fondation (C-97-03-116) 

 
 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-97-03-166 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-137-
97, 585-138-97, 585-139-97, 
958-97, 959-97, 960-97 ET 961-
97 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
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 585-137-97 : changement de zonage - 
intersection du chemin de la Savane et de la rue Richer; 

 
• Règlement numéro 585-138-97 : changement de zonage - 

rue Jacques-Cartier; 
 
• Règlement numéro 585-139-97 : modifications - texte du 

règlement de zonage; 
 
• Règlement numéro 958-97 : pour décréter l'ouverture des 

rues des Caspiens, des Lipizzans, des Palominos et d'une 
partie de l'avenue du Cheval Blanc; 



 
• Règlement numéro 959-97 : emprunt de 207 000 $ - 

installation de feux de circulation boulevard Gréber et 
barrières de protection - passages à niveau boulevard 
Maloney Ouest; 

  
• Règlement numéro 960-97 : dépense de 2 143 003 $ - 

réparation bordures et trottoirs - travaux d'amélioration et 
asphaltage sur diverses rues et travaux d'aménagement 
du parc du Vallon; 

 
• Règlement numéro 961-97 : nouvelle tarification 

applicable pour les biens, services aux activités offertes 
par la Ville de Gatineau. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-167 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-134-97 - PISCINES - 
RUE DES SABLES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-134-
97, modifiant le texte du règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but d'ajouter à la disposition spéciale applicable 
au secteur de zone résidentiel RBA-6310, une disposition 
visant à permettre l'installation de piscines hors-terre dans le 
projet intégré composé d'habitations unifamiliales contiguës 
et situé à l'ouest de la rue des Sables, soit sur les lots 97-1 
à 97-5, 98-1 à 98-4, 99-1 à 99-7 et 100-1 à 100-4, du rang 
1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-168 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-135-97 - 
MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE  

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



et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-135-
97 visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but : 
 
1°.- De remplacer la définition du terme « véranda ». 
 
2°.- De réduire la distance minimale aux lignes latérales 

requise pour les verrières et les solariums faisant 
corps avec le bâtiment. 

 
3°.- De préciser les activités associées à l’usage « ateliers 

de métiers d’art » à titre d’usage complémentaire à 
l'habitation. 

 
4°.- De permettre les vérandas à l’intérieur des parcs de 

maisons mobiles. 
 
5°.- De permettre, dans la zone commerciale de type 

« CFA », l’usage « champ de pratique de golf ». 
 
6°.- De supprimer l’obligation d’une clôture aux limites 

d’une zone commerciale de type « CR » avec une 
zone publique. 

 
7°.- De supprimer, dans les zones commerciales de type 

« CX », l’obligation pour un centre commercial de 
comprendre un nombre minimal de six établissements 
en première phase. 

 
8°.- De prohiber les spectacles et les concerts sur les 

terrasses des cafés-terrasses. 
 
9°.- De remplacer, à titre d’usage permis dans les zones 

publiques, l’usage « équipement de communication 
ou de signalisation » par « équipement de communi-
cation » et de permettre cet usage dans les zones 
publiques de types « PA », « PB » et « PC ». 

 
10°.- D’ajuster certaines dispositions applicables aux aires 

de stationnement. 
 
11°.- D’ajuster certaines dispositions applicables à l’agran-

dissement de bâtiments dérogatoires. 
 
En amendement
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu : 



 
De modifier la résolution principale et le second projet de 
règlement numéro 585-135-97 en biffant l'article 8 visant à 
interdire les spectacles et les concerts à l'extérieur sur les 
terrasses. 
 
 
AMENDEMENT
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Berthe Miron 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 0 
 
  Adoptée à l'unanimité. 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE AMENDÉE
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Berthe Miron 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 0 
 
  Adoptée à l'unanimité. 
 
 
 
 
C-97-03-169 MODIFICATION - INSCRIPTIONS 

COMPTE DE TAXES (3300) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le trésorier à modifier les inscriptions 
apparaissant à l'endos du compte de taxes pour y biffer la 
mention concernant les cases à cocher pour obtenir ou non 
un reçu de taxes et de la remplacer par une invitation à 



communiquer avec le personnel de la Division taxation si un 
reçu est nécessaire. 
 
  Adoptée unanimement. 



C-97-03-170 ARRÊTS INTERDITS ET 
STATIONNEMENT LIMITÉ SUR 
DIVERSES RUES (1153-04 ET 
5120-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1°.- D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté nord du tronçon de la rue d'Auvergne, 

compris entre les rues de Provence et de Rouen; 
 
 b) le côté est du tronçon de la rue Main, compris entre 

le boulevard Saint-René Est et la limite sud du lot 
19B-378, du rang 1 au cadastre du canton de 
Templeton; 

 
c) le côté est du tronçon de la montée Paiement, 

compris entre les boulevards Saint-René Ouest et 
Maloney Ouest. 

 
2°.- D'interdire toute immobilisation de véhicules routiers, à 

l'exception des autobus, pour la période du 15 août au 
30 juin de chaque année, du lundi au vendredi, de 
7 h 30 à 9 h et de 15 h à 16 h, sur le côté ouest du 
tronçon de la rue Saint-Alexandre situé immédiatement 
au sud de la limite sud du lot 6-217-1, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull et ceci, pour une longueur 
de 30 mètres. 

 
3°.- D'autoriser le stationnement des véhicules routiers, 

pour une période maximale de 15 minutes, de 7 h à 
18 h, du lundi au vendredi, sur le côté sud du tronçon 
de la rue Vianney, compris entre la rue Main et la limite 
est du lot 19D-73, du rang 1, au cadastre du canton 
de Templeton. 

 
4°.- De modifier les dispositions de l'article 3 de la 

résolution numéro C-93-02-79, afin d'y spécifier que la 
permission de stationner sur le côté est de la rue Main 
s'étendra dorénavant de la limite sud du lot 19B-378 
jusqu'à la limite sud du lot 19B-315, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton.  

 
5°.- De rescinder, à toute fin que de droit les dispositions 

des paragraphes « A », « B », « C », « D » et « E » de 
l'article 1, ainsi que celles de l'article 2 de la résolution 
numéro C-92-07-617; ces abrogations ne devant pas 
être interprétées comme affectant aucune matière ou 



chose faite ou à être faite en vertu des dispositions 
ainsi rescindées. 

 
6°.- D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer ou à enlever les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède. 

 
7°.- D'habiliter le directeur des Services techniques 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 fin à son budget 
d'opérations. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil. 
 
 
C-97-03-171 ARRÊTS OBLIGATOIRES - BOU-

LEVARD SAINT-RENÉ EST (1153-04 
ET 5120-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire :  
 
1°.- De décréter des arrêts obligatoires pour tous les 

véhicules sur le boulevard Saint-René Est, à 
l'intersection de la montée McLaren. 

 
2°.- D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède. 

 
3°.- D'habiliter le directeur des Services techniques 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 fin à son budget 
d'opérations. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-172 RECOMMANDATIONS - COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME - 
RÉUNION DU 5 MARS 1997 
(1153-05) 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
1°.- D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de man-

dater le Service d'urbanisme pour entreprendre la pro-
cédure requise en vue de modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 96.5.1 Requérant  : Service d'urbanisme 
 
  Requête : Modifier le texte du règlement de 

zonage afin de clarifier les dis-
positions relatives à l'entreposage 
de bonbonnes de propane dans une 
armoire de rangement située à 
l'extérieur d'un dépanneur. 

 
2°.- De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication de l'avis prévu à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme relativement à la dérogation mineure 
suivante : 

 
 96.6.1 Requérante : Les Constructions ADM 
  André Guay et Mario Cloutier 
 
  Site : rue Émile 
 
  Requête : Dérogation mineure au règlement 

de zonage, dans le but de réduire la 
marge de recul minimale pour une 
habitation unifamiliale isolée devant 
être construite sur la rue Émile. 

 
3°.- De mandater le Service d'urbanisme pour préparer, sujet 

au respect de la condition stipulée à l'article 96.6.2 du 
procès-verbal de la réunion consultatif d'urbanisme 
tenue le 5 mars 1997, les documents nécessaires à la 
publication de l'avis prévu à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, relativement à la 
dérogation mineure suivante : 

 
 96.6.2 Requérant : Pourvoyeur chef René 
 
  Site : 1180, avenue Principale 
 
 Requête : Dérogation mineure au règlement 

de zonage, dans le but de réduire la 
profondeur minimale de la cour 
arrière pour la propriété située au 



1180, avenue Principale, afin de 
permettre l'agrandissement du res-
taurant existant. 

 
4°.- De refuser la requête de dérogations mineures suivante : 
 
 96.6.3 Requérante : Gestion en bâtiment Marc Tassé 
 
 Site : 67, rue Cousineau 
 
 Requête : Dérogations mineures au règlement 

de zonage dans le but de réduire le 
nombre de cases de stationnement 
requis et de permettre l'empiéte-
ment du stationnement en façade 
du bâtiment et cela, pour régula-
riser la présence d'un troisième 
logis dans l'habitation située au 67, 
rue Cousineau. 

 
5°.- D'accepter les points de discussion mentionnés ci-

dessous du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 5 mars 1997, à savoir : 

 
 96.7.1 Site du patrimoine / Réparation du mur de la 

façade principale : 89, rue Maple 
 
 96.7.2 Affichage / Centre commercial «La porte de 

Gatineau» 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-173 MAJORATION - CRÉDIT BUDGÉ-

TAIRE - TRAVAUX D'INFRAS-
TRUCTURES  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'allouer au poste budgétaire 064 0906 206 une somme 
additionnelle de 14 000 $ pour des travaux d'infrastructures 
et d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables requises pour donner suite à la présente. 
 
Certificat de crédit disponible 14289 
 



  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-174 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉ-RO 

5-97 - BUDGETS RECONDUITS 
(3162-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 5-97 et 
d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-175 MODIFICATIONS - GUIDE DE 

GESTION - CONVENTION - SITES 
D'ACCÈS À INTERNET - BIBLIO-
THÈQUE (1240/004, 3162-03 ET 
7400)  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution numéro C-96-07-
476, une convention est intervenue entre la Ville de Gatineau 
et le Centre régional de services aux bibliothèques publiques 
de l'Outaouais, relativement à la mise sur pied et au maintien 
durant 36 mois de sites d'accès public à Internet et ceci, dans 
le cadre du programme d'aide financière du Fonds de 
l'autoroute de l'information pour les bibliothèques publiques de 
l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette convention fait référence au guide 
de gestion pour l'établissement de certaines modalités 
d'application et de fonctionnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un objectif de simplification de la 
gestion du projet et des opérations comptables, des 
amendements sont proposés aux points 7.1.1., 7.1.2. et 
7.1.4. du guide de gestion; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a également lieu d'annuler le vire-
ment budgétaire numéro 224-96, accepté en vertu de la 
susdite résolution et qui fut préparé en conséquence des 
modalités décrites au guide de gestion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer, par ceux mentionnés ci-dessous, les points 
7.1.1., 7.1.2. et 7.1.4. du guide de gestion se rapportant à 
la convention intervenue entre la Ville de Gatineau et le 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de 
l'Outaouais, relativement à la mise sur pied et au maintien 
durant 36 mois de sites d'accès public à Internet établis 
dans le cadre du programme d'aide financière du Fonds de 
l'autoroute de l'information pour les bibliothèques publiques 
de l'Outaouais, à savoir : 

 
Point 7.1.1.  Quincaillerie et logiciels

 
Le fournisseur aura la responsabilité de transmettre les 
factures au promoteur en détaillant les équipements 
livrés pour chacune des bibliothèques et ce, en respect 
de leur devis respectif. 

 
Les équipements seront livrés directement au site 
choisi par les participants. 

 
Le promoteur fournira une copie des factures 
respectives à chaque bibliothèque participante. 

 
Point 7.1.2.  Formation

 
Plutôt que d'assurer le remboursement des frais de 
formation, le promoteur émettra les paiements 
complets jusqu'à concurrence des montants identifiés 
par le comité de gestion. 

 
POINT 7.1.3.  Serveur Internet

 
Plutôt que d'assurer ces remboursements sur deux 
ans, le promoteur émettra les paiements complets 
pour la facturation des liens Internet durant les 12 
premiers mois. Durant les 24 mois qui suivent, le 
fournisseur facturera directement les bibliothèques 
participantes et chacune en assumera directement le 
paiement. 

 
POINT 7.1.4 Installation et location de ligne 

téléphonique 
 

Seules les dépenses réellement encourues seront 
admissibles suivant les modalités suivantes : 

 
a) 100 % des frais d'installation jusqu'à concurrence 

de 172 $ par poste; 
 

b) 60 % des frais de lien téléphonique par poste 
jusqu'à un maximum de 582 $ par ligne par poste; 

 



c) 40 % des frais de lien téléphonique tel que décrits 
en b). 

 
La municipalité ou l'organisme devra déposer une 
copie des factures du fournisseur pour l'installation et 
la location de nouvelles lignes.  Le promoteur versera, 
suite au dépôt de ces documents, la totalité de la 
subvention en fonction des dépenses admissibles. 

 
Il est également résolu d'annuler à toute fin que de droit le 
virement budgétaire numéro 224-96, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-96-07-476, adoptée le 2 juillet 1996. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-176 DÉLÉGATION - 12e GALA DES 

GRANDS PRIX DU TOURISME DE 
L’OUTAOUAIS - CASINO DE HULL 
(1151-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE le 12e gala des Grands prix du tourisme 
de l’Outaouais aura lieu, le 5 avril 1997, au Musée canadien 
des civilisations à Hull et que cet événement est le reflet par 
excellence en matière de notoriété touristique en Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Festival de montgolfières de 
Gatineau est en nomination dans les catégories « événement 
touristique », « innovation touristique » et « promotion 
touristique »; 
 
CONSIDÉRANT QU’une personne bénévole du festival y est 
également en nomination à titre d’employé touristique; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces nominations mettent en évidence le 
Festival de montgolfières de Gatineau et par la même oc-
casion la Ville de Gatineau qui chapeaute cet événement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De déléguer la présidente du Festival de montgolfières de 
Gatineau au 12e gala des Grands prix du tourisme de 
l’Outaouais qui aura lieu le samedi 5 avril 1997, au Musée 
canadien des civilisations à Hull, et d’imputer la dépense de 
85 $ pour l'achat du billet au poste budgétaire 02 70 92000 
787. 
 
Certificat de crédit disponible 16118 
 



  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-177 AVIS DE NON-RENOUVELLEMENT - 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
SERVICES DE POLICE (RÈGLE-MENT 
NUMÉRO 581-90 ET 1218-25) 

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril 1990, la Ville de Gatineau a 
conclu une entente intermunicipale avec les Villes de 
Buckingham et Masson-Angers pour la fourniture de services 
de police et que cette entente a été renouvelée pour une 
période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l'article 10.2 de ladite 
entente, l'entente se renouvelle automatiquement par périodes 
successives de cinq ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'entente, un avis écrit de 
l'intention de l'une des villes de mettre fin à l'entente doit être 
donné aux autres villes au moins neuf mois avant l'expiration 
du terme initial ou de toute autre période de renouvellement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  Ville de Gatineau désire mettre fin à 
l'entente intermunicipale conclue avec les Villes de 
Buckingham et Masson-Angers; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De mettre fin au 31 décembre 1997, à l'entente 
intermunicipale pour la fourniture de services de police conclue 
entre la Ville de Gatineau et les Villes de Buckingham et 
Masson-Angers, le 20 avril 1990. 
 
D'envoyer aux Villes de Buckingham et Masson-Angers, avant 
le 31 mars 1997 et par courrier certifié, un avis de non-
renouvellement de l'entente intermunicipale pour la fourniture 
de services de police. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, l'avis de non-renouvellement de la susdite 
entente intermunicipale. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-178 MANDAT DE NÉGOCIATION - 

ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
SERVICES DE POLICE (1218-25) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De mandater le directeur général pour entreprendre avec les 
Villes de Buckingham et Masson-Angers des pourparlers en 
vue de négocier une nouvelle entente pour la fourniture de 
services de police sur leur territoire respectif. 
 
Il est également résolu d'autoriser le directeur général à 
s'adjoindre toutes les personnes-ressources nécessaires à 
l'exécution de ce mandat. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-179 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

7-97 - PREMIÈRE RÉVISION 
TRIMESTRIELLE (3161 ET 3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 7-97 et d'habiliter 
le trésorier à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRIE NUMÉRO 7-97
 
02 85 99000 Imprévus  (106 800 $) 
 
971 Imprévus  
 
02 80 93000 Quote-part Communauté urbaine de l'Outaouais
 
980 Services administratifs 11 900 $ 
982 Assainissement des eaux usées 44 400 $ 
983 Eau  29 900 $ 
984 Dépotoir  20 600 $ 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-180 ANNULATION - PROCÉDURES - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 952-97 - 
CENTRE RÉGIONAL DE DANSE, DE 
MUSIQUE ET D'HISTOIRE 

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 557 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le greffier 
doit déposer le procès-verbal des procédures d'enregistrement 
des personnes habiles à voter sur un règlement d'emprunt ou 
de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du règlement numéro 952-
97, le procès-verbal de la procédure de consultation relative à 
l'entrée en vigueur de ce règlement montre un nombre 
suffisant de signatures pour rendre le scrutin obligatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE tant que l'avis du scrutin référendaire n'a 
pas été publié, le conseil peut, par résolution, retirer tout 
règlement et annuler ainsi la procédure en cours; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans un tel cas, le greffier doit, dans les 
15 jours du retrait, publier un avis pour informer les personnes 
intéressées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 



 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



De retirer le règlement numéro 952-97 décrétant un emprunt 
de 2 530 000 $ pour la construction du centre régional de 
danse, de musique et d'histoire et d'autoriser le greffier à 
publier l'avis public annonçant ce retrait. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-181 DEMANDE DE REMBOURSEMENT - 

HONORAIRES - PLANS - CENTRE 
RÉGIONAL DE DANSE, DE 
MUSIQUE ET D'HISTOIRE (1218-
20/001)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De mandater la directrice des Loisirs et de la culture pour 
entreprendre des pourparlers avec la ministre de la Culture et 
des Communications afin d'obtenir le remboursement de 75 % 
des  honoraires  reliés  à  la  préparation  des  plans et cahier 
des charges requis à la construction du centre régional de 
danse, de musique et d'histoire. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-182 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-137-97 - CHANGEMENT DE - 
ZONAGE - INTERSECTION - 
SAVANE ET RICHER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-137-97 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer les secteurs de zone mentionnés aux articles 1 et 2, 
afin de pouvoir permettre des usages mixtes, commerciaux et 
résidentiels, dans le secteur situé à l'ouest de l'intersection du 
chemin de la Savane et de la rue Richer, à savoir : 



 
 
 
1°. Créer le secteur de zone commercial CFA-3302 à même 

les secteurs de zone commerciaux CB-3301 et CE-3301 
et une partie du secteur de zone résidentiel RCC-3304, 
soit sur une partie des lots 40, 58-1, 58-1-4, 58-1-6 et 
557, ainsi que sur les lots 40-24 à 40-26, 41-1, 41-3, 
41-4, 41-7, 58-1-14 et 557-160 à 557-167, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
2°. Créer le secteur résidentiel RCC-3306 à même une partie 

du secteur de zone résidentiel RCC-3304, soit sur une 
partie des lots 61-24 et 61-24-1 et sur les lots 61-24-2, 
557-158, 557-159, 557-205 et 557-205-1, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
 
 
C-97-03-183 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-138-97 - CHANGEMENT DE - 
ZONAGE - RUE JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-138-97 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de créer le secteur de zone commercial CH-3205 à même une 
partie du secteur de zone public PC-3201, soit sur une partie 
des lots 516-2, 516-3, 520-2, 520-3 et 521-1, ainsi que sur 
le lot 520-1, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; ces 
modifications permettront de transformer en café-terrasse 
l'habitation existante au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-03-184 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-139-97 - MODIFICATIONS - 
TEXTE DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - HALTE NAUTIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-139-97 
modifiant le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de définir l'usage « halte nautique » et de 
permettre cet usage dans la zone publique de type « PC » pour 
autant qu'il soit adjacent à un usage commercial localisé dans 
la zone commerciale de type « CH ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-185 ACCEPTATION - DÉMARCHE DE 

TRANSFORMATION ORGANISA-
TIONNELLE (1132 ET 3162-01) 

 
CONSIDÉRANT que le directeur général a reçu, le 6 mars 
1997, le rapport final sur le projet de transformation 
organisationnelle de la Ville de Gatineau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a pris connaissance de son 
contenu et des recommandations du comité d’étude ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR   : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandations du directeur général et du 
comité plénier : 
 
1°.- D’accepter le rapport intitulé « Gatineau vers l'an 

2000 », présenté au directeur général par Jean 
Gervais et Hélène Grand-Maître, le 6 mars 1997 et 
d’autoriser la mise en œuvre du plan proposé, en plus 
de désigner le directeur général comme porteur du 
dossier. 

 
2°.- De sanctionner la déclaration d’intention contenue au 

rapport et de mandater l’équipe de pilotage pour 
porter son contenu à la connaissance de tout le 
personnel. 

 
3°.- De mandater le directeur des Communications pour 

élaborer et mettre en œuvre, conjointement avec le 



responsable de la transformation organisationnelle, un 
plan de communication interne et les modalités s’y 
rattachant. 

 
4°.- D’accepter le plan de formation contenu audit rapport 

pour tout le personnel et les élus de la Ville. 
 
5°.- D’affecter les ressources financières requises pour la 

réalisation de ce mandat et d’accepter le virement 
budgétaire numéro 9-97. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-186 ORGANIGRAMME INTÉRIMAIRE - 

SERVICES TECHNIQUES (1131-01 
ET 1132) 

 
CONSIDÉRANT QUE Serge L'Écuyer est assigné à l'équipe de 
pilotage de la transformation organisationnelle, il devient donc 
nécessaire de modifier l'organigramme des Services 
techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le nouvel organigramme intérimaire des Services 
techniques préparé par le Service des ressources humaines, le 
13 mars 1997, portant pour identification le numéro ST2 et 
remplaçant celui accepté en vertu de la résolution numéro C-
97-03-148; cet organigramme aura force et vigueur à compter 
du 26 mars 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-187 NOMINATION - RESPONSABLE - 

TRANSFORMATION ORGANISA-
TIONNELLE (1132 ET 2413) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'assigner Jean Gervais à l'équipe de pilotage de la 
transformation organisationnelle à titre de responsable de la 
transformation organisationnelle aux conditions édictées au 



projet de contrat à intervenir entre ce dernier et la Ville de 
Gatineau et portant pour identification les initiales du greffier 
inscrites le 19 mars 1997. 
 
D'habiliter Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat à intervenir avec Jean Gervais. 
 
D'autoriser l'affichage du poste de directeur des Ressources 
humaines devenu vacant à la suite de la réaffectation de son 
titulaire Jean Gervais. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-188 NOMINATIONS - COMITÉ DE 

PILOTAGE - TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE (1132) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer Hélène Grand-Maître, directrice des Loisirs et de la 
culture, membre de l'équipe de pilotage de la transformation 
organisationnelle selon les besoins du processus. 
 
De désigner Jeanne Legault, secrétaire de direction, au Service 
des loisirs et de la culture, pour assumer au besoin un support 
administratif à l'équipe de pilotage de la transformation 
organisationnelle. 
 
De mandater le directeur des Ressources humaines pour 
désigner un représentant de son service au sein de l'équipe de 
pilotage. 
 
De mandater le directeur de la Sécurité publique pour désigner 
également un cadre policier pour siéger au sein de l'équipe de 
pilotage. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-189 VERSEMENT - SUBVENTION -  

CENTRE D’ANIMATION FAMILIALE 
(3540-01)  

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



 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ au Centre d’animation 
familiale pour leur camp de jour qui se tiendra à l’été et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 



Certificat de crédit disponible 16005 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-190 VERSEMENT - SUBVENTION - 

COMITÉ DE L'ÉCOLE LE COTEAU 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 325 $ au comité de l'école le 
Coteau, pour les olympiades annuelles qui auront lieu au mois 
de juin 1997 et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16006 
Poste budgétaire 20 70 92000 783 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-191  VERSEMENT - SUBVENTION - 

CENTRE ADO-JEUNE (3540-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 433,03 $, au Cendre Ado-
Jeune, pour l'aider à défrayer différents coûts d’entretien à 
leur local situé au 321, rue Notre-Dame, Gatineau et de 
mandater le trésorier à verser cette aide financière dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16007 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-03-192 PROTOCOLE D'ENTENTE - 
PROGRAMME D'INFRASTRUC-
TURES CANADA-QUÉBEC 
(3440/001)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif  : 
 
D'accepter le protocole d'entente soumis par le ministre des 
Affaires municipales relativement à l'aide financière 
accordée à la Ville dans le cadre du volet III du programme 
d'infrastructures Canada-Québec, concernant le projet 
d'expérimentation de la pose de vannes d'aqueduc par la 
méthode aqua-stop. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire à signer, pour et au nom 
de la Ville de Gatineau, ce protocole d'entente portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites le 13 mars 
1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-193  MANDAT - PERCEPTION DES 

COMPTES - RÉSIDENTS HORS 
QUÉBEC (1532-24)  

 
CONSIDÉRANT QUE la cour municipale de Gatineau éprouve 
certaines difficultés à faire exécuter les jugements rendus 
contre des personnes résidant en dehors des limites 
territoriales de la province de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la perception auprès de ces résidents 
peut être améliorée en ayant recours au service d'agences 
de recouvrement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De retenir les services de la compagnie Equifax/Canada 
(AFX) inc. et de la firme Les consultants en recouvrement 
inc., pour procéder à la perception des sommes dues à la 
Ville de Gatineau par des débiteurs ne résidant pas dans la 
province de Québec et que les mandats soient partagés 
entre eux dans les proportions suivantes : 
 
Equifax/Canada (AFX) inc. 60 % 
Les consultants en recouvrement inc. 40 % 



 
Il est entendu que les honoraires payés à ces deux 
entreprises seront puisés à même les sommes qu'elles 
perçoivent à raison d'un tarif de 25 % du total perçu, taxes 
en sus. 
 
Les frais de cour pour le recouvrement de sommes par le 
biais de la Cour des petites créances d'Ontario seront 
acquittés comme précité. 
 
En tout temps, les mandataires de la Ville devront respecter 
les lois québécoises et les lois hors province pour s'acquitter 
de leur mandat, sous peine de déchéance du mandat confié. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-194  VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D'URBANISME - CONGRÈS 1997 
(3162-01 ET 3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 250 $ à l'Association 
québécoise d'urbanisme pour payer une partie des dépenses 
reliées à l'organisation de son congrès annuel qui se tiendra 
dans la région de l'Outaouais, les 12, 13 et 14 juin 1997. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 8-97 et 
d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 8-97
 
02 05 11000  Législation
 
919  Subvention  250 $  
 
02 60 61000  Administration - Urbanisme
 
311  Congrès  (250 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
D'habiliter le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le directeur 
d'Urbanisme. 



 
Certificat de crédit disponible 15748 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-03-195  BELL MOBILITÉ CELLULAIRE INC. - 
INSTALLATION TEMPORAIRE - 
ÉDIFICE EUGÈNE-BEAUDOIN 
(4210-02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser la compagnie Bell Mobilité Cellulaire inc. à 
installer temporairement sur le site de l'édifice Eugène-
Beaudoin, situé au 476, boulevard Saint-René Est, Gatineau, 
une cellule mobile avec bâtiment remorque de 8 pieds par 18 
pieds et tourelle télescopique de 60 pieds aux conditions 
suivantes : 
 
1°.- Cette installation temporaire ne peut dépasser le 30 

juin 1997. 
 
2°.- Aucun coût imputable à la Ville. 
 
3°.- Localisation et accès à être déterminés par le 

directeur des Services techniques. 
 
4°.- Résiliation de l'entente en tout temps par la Ville ou 

déplacement par Bell Mobilité moyennant un avis de 
48 heures. 

 
5°.- À titre de compensation, le bail à intervenir pour 

l'installation permanente débutera le 1er avril 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-196 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB DES AÎNÉS DE SAINT-RENÉ 
INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 200 $ au Club des aînés de 
Saint-René inc., afin de lui venir en aide dans ses différentes 
activités et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16004 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 



  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-197  RÉFECTION - BOULEVARD LA 

VÉRENDRYE (5130-10) 
 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye constitue un 
axe routier de premier chef dans le réseau régional de 
l'Outaouais et de ce fait reconnu prioritaire au plan de 
transport; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tronçon à deux voies, compris entre 
la montée Paiement et la rue Guindon, souffre de retard indu 
dans son élargissement à quatre voies et retarde par le fait 
même la réfection du tronçon existant depuis au-delà de 
vingt ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec 
a la responsabilité de ce projet depuis la signature de 
l'entente complémentaire avec la Commission de la capitale 
nationale pour le développement du réseau routier de 
l'Outaouais; 
 
CONSIRÉRANT QUE le programme de réfection des 
infrastructures Canada-Québec est sur le point d'être 
prolongé et greffé d'une nouvelle phase assortie de fonds 
additionnels dont un volet spécifique dédié au ministère des 
Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tronçon du boulevard accueille 
quelques 11 900 véhicules par jour et que sa réfection est 
évaluée à 435 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec 
d'inscrire en priorité la réfection du tronçon du boulevard La 
Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la rue 
Guindon, dans les projets susceptibles d'être réalisés dans la 
seconde phase éminente du programme d'infrastructures 
Canada-Québec, volet ministère des Transports du Québec. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-198 OUVERTURE - RUES DES 

CASPIENS, DES LIPIZZANS, DES 



PALOMINOS ET DU CHEVAL-
BLANC 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l'ouverture des rues des Caspiens, 
des Lipizzans, des Palominos et d'une partie de l'avenue du 
Cheval-Blanc, formées des lots 8A-4, 8A-59, 8A-67 et 8B-
3, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
 
C-97-03-199 ABROGATION - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 860-94 - TARIFICATION - 
ACTIVITÉS 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour abroger le règlement numéro 860-94 et pour 
établir une nouvelle tarification pour les biens et services ou 
activités offertes par la Ville de Gatineau. 
 
 
 
* Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-97-03-200 FEUX DE CIRCULATION - 

BOULEBARD GRÉBER ET 
INSTALLATION - SYSTÈMES DE 
PROTECTION - PASSAGES À 
NIVEAU - BOULEVARD MALONEY 
OUEST 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but : 
 
1°.- De décréter l'installation de feux de circulation à 

l'intersection du boulevard Gréber et de la rue 
Lafortune. 

 
2°.- D'attribuer les fonds requis au paiement de la quote-

part de la Ville pour l'installation de systèmes de 
protection aux passages à niveau suivants : 

 
• Montée Paiement et boulevard Maloney Ouest; 

 
• Boulevards de la Cité et Maloney Ouest; 

 
• Boulevards de l'Hôpital et Maloney Ouest; 



 
• Rue Bellehumeur et boulevard Maloney Ouest; 

 
• Voie d'accès et boulevard Maloney Ouest; 

 
• Boulevards Gréber et Maloney Ouest. 

 
3°.- D'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer le coût des susdits travaux et dépenses. 
 
 
 



 
C-97-03-201 RÉPARATION - BORDURES ET 

TROTTOIRS ET TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE - DIVERSES RUES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
introduit pour : 
 
1°.- Décréter la réparation de bordures et trottoirs, le 

remplacement de certains trottoirs par des bordures, la 
réalisation de travaux de drainage, l'exécution de 
travaux d'amélioration et la pose d'asphalte sur 
diverses rues de la ville, ainsi que des travaux 
d'aménagement au parc du Vallon. 

 
2°.- Attribuer une somme de 271 887 $ provenant du 

poste budgétaire 02 85 95000 931 pour payer une 
partie des travaux mentionnés ci-dessus. 

 
3°.- Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer le solde du coût des travaux précités. 
 
 
 
 
C-97-03-202 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

INTERSECTION DU CHEMIN DE LA 
SAVANE ET DE LA RUE RICHER  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de : 
 
1°.- Créer le secteur de zone commercial CFA-3302, à 

même les secteurs de zone commerciaux CB-3301 et 
CE-3301 et d'une partie du secteur de zone 
résidentiel RCC-3304, soit sur une partie des lots 40, 
58-1, 58-1-4, 58-1-6 et 557, ainsi que sur les lots 
40-24 à 40-26, 41-1, 41-3, 41-4, 41-7, 58-1-14 et 
557-160 à 557-167, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau. 

 
2°.- Créer le secteur résidentiel RCC-3306 à même une 

partie du secteur de zone résidentiel RCC-3304, soit 
sur une partie des lots 61-24 et 61-24-1, ainsi que 
sur les lots 61-24-2, 557-158, 557-159, 557-205 et 
557-205-1, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau. 

 
 



 



 
C-97-03-203 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 

JACQUES-CARTIER  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de créer le secteur de zone commercial CH-
3205 à même une partie du secteur de zone public PC-3201, 
soit sur une partie des lots 516-2, 516-3, 520-2, 520-3 et 
521-1, ainsi que sur le lot 520-1, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau et ceci, afin de pouvoir transformer en café-
terrasse l'habitation existante au 275, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau. 
 
 
 
 
C-97-03-204 MODIFICATIONS - TEXTE DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE - HALTE 
NAUTIQUE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but de définir l'usage « halte 
nautique » et de permettre cet usage dans la zone publique de 
type « PC » pour autant qu'il soit adjacent à un usage 
commer-cial localisé dans la zone commerciale de type 
« CH ». 
 
 
 
 
C-97-03-205 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-133-97 

- MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90 - ENSEIGNES 

 
Le règlement numéro 585-133-97 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  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
D'approuver le règlement numéro 585-133-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 



1°.- De soustraire les enseignes implantées dans les zones 
commerciales de type « CH », à la norme relative au 
dégagement sous l'enseigne; 

 
2°.- De permettre l'installation d'une enseigne 

directionnelle hors site pour un bâtiment historique 
identifié au plan d'urbanisme; 

 
3°.- D'annuler la norme relative à la hauteur maximale 

d'une enseigne à l'intérieur de la zone centre-ville 
CV-2532. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-03-206 RÈGLEMENT NUMÉRO 947-97 - 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 
Le règlement numéro 947-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 947-97, concernant la 
construction sur le territoire de la ville de Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-207 RÈGLEMENT NUMÉRO 949-97 - 

DÉPENSE DE 484 700 $ - ACHAT - 
CAMIONS - RÉTROCAVEUSE ET 
REMORQUE  

 
Le règlement numéro 949-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'approuver le règlement numéro 949-97 autorisant une 
dépense de 484 700 $ pour procéder à l'achat de deux 
camions, d'une rétrocaveuse et d'une remorque pour 
rétrocaveuse pour les Services techniques. 
 



D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministre des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-208 RÈGLEMENT NUMÉRO 955-97 - 

DÉPENSE DE 417 600 $ - TRA-
VAUX - PARCS MUNICIPAUX 

 
Le règlement numéro 955-97 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 : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif  : 
 
D'approuver le règlement numéro 955-97 autorisant une 
dépense de 417 600 $ pour effectuer divers travaux dans 
les parcs de la Côte-des-Neiges, du Vallon, Georges-Étienne-
Cartier, Hilltop, Lauzon et La Vérendrye. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministre des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-209 RÈGLEMENT NUMÉRO 957-97 - 

ACQUISITION DE TERRAINS - 
PROMENADE DES DRAVEURS  

 
Le règlement numéro 957-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'approuver le règlement numéro 957-97 décrétant 
l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, des terrains 
requis à la construction de la phase 1A de la promenade des 
Draveurs. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-210 RÈGLEMENT NUMÉRO 956-97 - 

ACQUISITION - PROLONGEMENT - 
RUE NOBERT 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 956-97 décrétant 
l'acquisition de gré à gré ou par expropriation, du 
prolongement de la rue Nobert, formé du lot 169-108, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; il est entendu 
que ce règlement a été lu lors de la présente séance de ce 
conseil. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-03-211 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  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 14 avril 1997, à 18 h  10 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques 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  
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général  
  Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
  Jean Boileau, directeur des Communications 
  Jacques Perrier, directeur d'Urbanisme 
  Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
 
 

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
 
André Mantha Réglementation - musique - cafés-

terrasses 
 
  Rencontre - commerçants - musi-

que - cafés-terrasses 
 
  Sollicite consultation auprès des 

résidents - musique - cafés-
terrasses 

 
  Réclame application rigoureuse 

réglementation - rue Jacques-
Cartier 

 
Gilberte Nerbonne Stationnement devant sa résidence 
 
  Bruit - perturbation et musique - rue 

Jacques-Cartier 
 
  Application - réglementation - 

stationnement limité - rue Jacques-
Cartier 

 



  Utilisation - voie d'accès de sa 
propriété pour effectuer des virages 

 
Nicole Séguin Danger - accident - rue Prince-

Albert 
 
  Stationnement devant son domicile 
 
  Déversement déchets et autres sur 

sa propriété 
 
  Demande de défendre le 

stationnement sur la rue Prince-
Albert 

 
Alain Lafortune Changement de zonage - 275, rue 

Jacques-Cartier 
 
  Crainte que la rue Jacques-Cartier 

devienne une seconde Promenade 
du Portage 

 
  Réglementation - spectacles et 

musique - cafés-terrasses 
 
Jacques Duval Impact pour la Ville de Gatineau de 

la fermeture des bars à Hull à 2 h 
 
 
 
 
C-97-04-212 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé le 11 avril 1997 avec les modifications suivantes : 
 
1. D'ajouter à la section des affaires nouvelles les 

points suivants : 
 

• Versement - subvention - Association récréative 
de Gatineau; 

 
• Délégué - souper-conférence - Jeune chambre 

d'affaires de l'Outaouais. 
 
2. De retirer de la section des affaires nouvelles le 

projet de résolution numéro 7-16 visant à demander 
à la municipalité de Val-des-Monts d'enlever les 



panneaux d'arrêt installés à l'intersection des 
chemins Fogarty et du Sixième-Rang. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-04-213 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
du conseil tenue le 24 mars 1997 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 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter le procès-verbal de la séance générale du conseil 
de la ville de Gatineau tenue le 24 mars 1997 avec une 
modification pour indiquer que Jacques Forget quitte son 
fauteuil après la résolution numéro C-97-03-164 au lieu 
d'avant la consultation relative aux dérogations concernant 
les habitations devant être construites entre le 85 et le 101, 
avenue de la Drave, Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 26 mars 1997 

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 2 avril 1997 

 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 9 avril 1997 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 16 mars au 5 avril 1997 

 
 Certificats - procédure d'enregistrement - règlements 
numéros 950-97 et 951-97 

 
 
* Richard Côté et Yvon Boucher quittent leur fauteuil. 
 
 
À 18 h 40 Son Honneur le maire cède la parole à Jacques 
Perrier, directeur de l'Urbanisme qui explique le projet de 
règlement numéro 585-137-97 comme défini dans le 
document préparé, par la conseillère en politique et 
réglementation, le 14 avril 1997 et portant le numéro de 



dossier U-33-ZO-04 et conservé au dossier dudit projet de 
règlement.



Aucune personne demande à être entendue au sujet du 
projet de règlement. 
 
 
* Richard Migneault quitte son fauteuil. 
 
 
À 18 h 45 Son Honneur le maire cède la parole à Jacques 
Perrier, directeur de l'Urbanisme, qui explique le projet de 
règlement numéro 585-138-97 comme défini dans le 
document préparé, par la conseillère en politique et 
réglementation, le 14 avril 1997 et portant le numéro de 
dossier U-32-ZO-11 et conservé au dossier dudit projet de 
règlement. 
 
André Mantha pose les questions suivantes : le changement 
de zonage vient-il à l'encontre de la consultation effectuée 
en 1982 et est-ce qu'il hypothèque l'avenir de la Ville?  Est-
ce que la situation géographique a changé depuis 1982?  En 
vertu du nouveau règlement de zonage, quel genre de 
commerce pourra s'implanter dans ce secteur?  La Ville a-t-
elle un délai minimal ou maximal pour donner suite à une 
requête de changement de zonage?  Pourquoi ne pas 
étendre ce zonage sur toute la rue Jacques-Cartier?  Ce 
projet de règlement a-t-il reçu l'approbation des 
propriétaires? 
 
 
À 18 h 55 Son Honneur le maire cède la parole à Jacques 
Perrier, directeur de l'Urbanisme, qui explique le projet de 
règlement numéro 585-139-97 comme défini dans le 
document préparé, par la conseillère en politique et 
réglementation, le 14 avril 1997 et portant le numéro de 
dossier U-00-ZO-01-30 et conservé au dossier dudit projet 
de règlement. 
 
 
* Richard Côté et Yvon Boucher reprennent leur fauteuil. 
 
 
Alain Lafortune désire plus de précision sur la procédure que 
les citoyens doivent suivre s'ils désirent s'opposer à 
l'adoption de ce projet de règlement. 
 
 
* Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 
 CEICI-Outaouais - message de remerciements - 
participation - inauguration - exposition sur la 
francophonie internationale (7136-04-01) 

 



 Corporation de la Maison de la culture de Gatineau inc. - 
résolution MC-94-02-07 - remerciements - appui sans 
réserve du conseil municipal pour le projet de construction 
du Centre régional de danse, de musique et d’histoire 
(1218-19 et 7136-04-01) 

 
 Louise Beaudoin, ministre de la Culture et des 
Communications - octroi - aide financière de 8 000 $ - 
réalisation d’activités culturelles en collaboration avec les 
milieux de l’éducation (1214-04 et 3440-14) 

 
 Bureau d’audiences publiques sur l’environnement - 
communiqué - projet de construction - autoroute 50 - 
tronçon Lachute-Masson - début de l’audience publique le 
14 avril 1997 (1215-40 et 5130-09) 

 
 Comité de la Semaine québécoise des familles - invitation 
- participation - Semaine québécoise des familles du 12 au 
18 mai 1997 sous le thème « Les familles font tourner 
l’économie... Une force à soutenir » (1230) 

 
 
 
C-97-04-214 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 550-52-97, 
585-140-97, 614-6-97, 767-4-97 
ET 961-1-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
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 : 
 
Règlement numéro 550-52-97 : modifications - règlement 
numéro 550-89 - amende - stationnement - personnes 
handicapées; 
 
Règlement numéro 585-140-97 : changement de zonage - 
parc industriel Saint-René; 
 
Règlement numéro 614-6-97 : diverses modifications - 
règlement numéro 614-90 - relatif aux permis et certificats; 
 
Règlement numéro 767-4-97 : modifications - règlement - 
plan d'implantation et d'intégration architecturale - projet de 
développement résidentiel; 
 
Règlement numéro 961-1-97 : modification - règlement 
numéro 961-97 - tarif - chèques retournés. 
 



  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-04-215 ACCEPTATION - ÉTATS FINAN-

CIERS - 31 DÉCEMBRE 1996 
(3210) 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a retenu les services du 
bureau des comptables agréés Raymond, Chabot, Martin, 
Paré pour vérifier les livres comptables de la Ville pour 
l’année 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette maison d’experts-comptables a 
terminé son mandat et le trésorier a déposé les états 
financiers de la Ville pour l’année se terminant au 31 
décembre 1996; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
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 1996 et d’autoriser le trésorier à 
les transmettre au ministère des Affaires municipales. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-216 AFFECTATION - SURPLUS BUDGÉ-

TAIRE 1996 (3210 ET 3450) 
 
CONSIDÉRANT QUE les états financiers de la Ville, pour 
l’année se terminant au 31 décembre 1996, démontrent un 
surplus disponible de 662 560 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire profiter de cet 
excédent pour créer ou majorer certaines réserves; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'autoriser le trésorier à affecter aux réserves mentionnées 
ci-dessous les montants apparaissant en regard de chacune 
d'elles et d'attribuer au budget d'opérations de l'année 
1997 une somme de 15 000 $ pour effectuer des travaux 
d'amélioration sur les chemins limitrophes, à savoir : 
 



• réserve - Festival de montgolfières - 43 229 $; 
 
• réserve - élections 1999 - 150 000 $; 
 
• réserve - C.S.S.T. - 150 000 $. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-217 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-136-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL MONT-ROYAL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-
136-97, modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer de nouveaux secteurs de zone 
résidentiels et un nouveau secteur de zone public, pour 
l'ensemble résidentiel Mont-Royal situé sur une partie des 
lots 25A et 25B, ainsi que sur les lots 24C-9, 24C-10-1, 
24C-10-2, 24C-11 à 24C-14, 25A-10 à 25A-12, 25A-15 à 
25A-46, 25A-77, 25A-129 à 25A-134, 25A-135-1, 25A-
135-2, 25A-136 à 25A-210, 25A-211, 25B-14, 25B-15, 
25B-17 à 25B-54, 25B-64 à 25B-69, 25B-71, 25B-153 à 
25B-188, 25B-189 et 25B-190, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton.  Plus précisément, le règlement aura 
pour but : 
 
1. De modifier les limites des secteurs de zone 

résidentiels RAA-2101 et RAA-2102. 
 
2. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-2203 à 

même une partie du secteur de zone résidentiel RAA-
2102. 

 
3. De créer les secteurs de zone résidentiels RAA-2103 

et RAA-2104 et le secteur de zone public PB-2102. 
 
4. D'assujettir les secteurs de zone résidentiels RAA-

2101 à RAA-2103 à des dispositions spéciales 
relatives à l'approbation de plans d'implantation et 
d'intégration architecturale et à certaines normes 
spécifiques. 

 
  Adoptée unanimement. 
 



 
 
 
C-97-04-218 VENTE DE MICRO-ORDINATEURS 

ET OCTROI DE SUBVENTION 
(3540-01 ET 4134-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de l'Informatique désire se 
départir de micro-ordinateurs désuets et plusieurs orga-
nismes sans but lucratif ont déposé des demandes pour en 
acquérir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier la décision du comité exécutif et d’autoriser la 
responsable des approvisionnements, aux Services finan-
ciers, à vendre les micro-ordinateurs désuets au coût de 
200 $ chacun aux organismes reconnus par la Ville de 
Gatineau dont la liste est jointe à la note, du 3 mars 1997, 
du coordonnateur d'activités au Service des loisirs et de la 
culture, ainsi qu'aux organismes sans but lucratif suivants : 
 
- Centre La Destinée : 1 micro-ordinateur; 
- Les Servantes De Jésus-Marie : 7 micro-ordinateurs; 
- Fondation québécoise du cancer : 1 micro-ordinateur; 
- Dépannage Sainte-Maria-Goretti : 1 micro-ordinateur; 
- Club chasse et pêche des cols bleus : 1 micro-ordinateur. 
 
D'accorder à chacun des organismes dont il est fait allusion 
au premier alinéa une subvention équivalente aux achats 
effectués. 
 
D'offrir les autres micro-ordinateurs à la Commission 
scolaire des Draveurs ou de négocier leur vente avec les 
fournisseurs selon les termes et les conditions de sa 
soumission pour la location de micro-ordinateurs acceptée 
en vertu de la résolution numéro C-96-11-786. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-219 SUBVENTIONS - PROGRAMME DE 

SOUTIEN AUX PROJETS INNOVA-
TEURS EN LOISIR (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 



 
D’accorder aux organismes indiqués ci-dessous et pour les 
projets y inscrits, le montant de la subvention apparaissant 
en regard de chacun d’eux et d’autoriser le trésorier à leur 
verser cette aide financière, sur présentation de réquisitions 
de paiement par la directrice des Loisirs et de la culture, à 
savoir : 
 
ORGANISMES SUBVEN- NATURE DU PROJET 
_____________ TION        
 
Centre de consul-    200 $ acquisition d'équipe- 
tation de l'unité (SAGA)   ments 
 
Les Scouts St-Matthieu 1 000 $ restauration de leur  
    marquise 
 
Patinage Plus    500 $ atelier de formation 
Outaouais   - entraîneurs-athlètes 
 
Club de tennis de 875 $ acquisition d’équipe-
table de Gatineau   ment 
 
Club Gym-Action    420 $ atelier de formation 
de Gatineau inc.   - entraîneurs-athlètes 
 
Certificat de crédit disponible 10993 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-220 REMBOURSEMENT - COMPEN-

SATION - SERVICES MUNICIPAUX 
- PROLONGEMENT - RUE LOUIS-
FRÉCHETTE (1540 ET 6221/018) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De rembourser à la compagnie Construction Joao Tavares 
inc., à la suite de l'entrée en vigueur du règlement numéro 
892-4-97, la somme de 3 717 $ déjà versée à la Ville, à 
titre de compensation équivalente à 21 $ du mètre linéaire 
de rue, pour l'exécution des travaux relatifs à la mise en 
place des services municipaux de la phase 1, devant les 
parcs localisés dans le prolongement de la rue Louis-
Fréchette. 
 



De se désister de l'application de la clause 4 stipulée à la 
convention signée entre les parties le 7 octobre 1996 et 
acceptée par la résolution numéro CE-96-09-738. 
 
Certificat de crédit disponible 16554 
 
  Adoptée unanimement. 
C-97-04-221 CONVENTION - PANNEAU D'IN-

TERPRÉTATION - ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-DE-SALES (1540 ET 
6124-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la convention préparée par l'agent de gestion au 
patrimoine foncier, à la Direction générale, le 6 novembre 
1996 et révisée le 23 janvier 1997, relativement au pan-
neau d'interprétation installé sur le site de l'église Saint-
François-de-Sales et d'autoriser Son Honneur le maire ou le 
maire suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à signer 
cette convention, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-222 ABOLITION - POSTE DE GES-

TIONNAIRE - SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE (1131-01 ET 
2142-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle du Service de la sécurité publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’abolir le poste de gestionnaire (P-051), au Service de la 
sécurité publique, et de modifier en conséquence l’organi-
gramme de ce service. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-04-223 RÉSILIATION - BAIL - MINI-GOLF - 
PARC DES DRAVEURS (CONTRAT 
29-4) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater la firme Letellier et associés pour intenter une 
action en résiliation de bail et en réclamation de loyer pour 
les sommes dues, à la Ville de Gatineau, par la compagnie 
3119459 Canada inc. et résultant du bail, signé le 24 mai 
1995, concernant le terrain de mini-golf situé au parc des 
Draveurs et d'accorder à la réalisation de ce mandat une 
somme de 3 500 $ provenant du poste budgétaire 02 15 
13400 412. 
 
Certificat de crédit disponible 16565 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-224 SUBVENTION - CENTRE DES 

AÎNÉS DE RIVIERA (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 200 $, au Centre des aînés 
de Riviera, pour payer une partie des dépenses se rattachant 
à l'organisation d'une soirée en l'honneur de la visite d'un 
club d'âge d'or des États-Unis et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans le meilleur délai et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible16575 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-225 DÉLÉGATION - RÉUNION - RÉSEAU 

DES REPRÉSENTANTES EN 
CONDITION FÉMININE AUX 
INSTANCES DE DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL (1151-03) 

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'autoriser Thérèse Cyr à assister à la réunion du Réseau 
des représentantes en condition féminine aux instances de 
développement régional qui aura lieu à Montréal les 23 et 24 
avril 1997 et d'habiliter le trésorier à lui rembourser ses 
dépenses en conformité avec les dispositions du règlement 
numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16576 
Poste budgétaire 02 05 11000 319 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-226 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

ATHLÈTES DE GATINEAU - 
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - 
HIVER 1997 (7136-04-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs athlètes de Gatineau ont 
participé à la finale des Jeux du Québec, hiver 1997, qui a 
eu lieu dans la MRC des Chutes de la Chaudière, du 28 
février au 8 mars 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE onze athlètes de Gatineau se sont 
illustrés de brillante façon en remportant seize médailles lors 
de cette finale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par leur performance, ces athlètes 
gatinois doivent être considérés parmi les meilleurs au 
Québec dans leur discipline respective; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur toute la 
communauté gatinoise et ce conseil désire se joindre à la 
population pour féliciter les récipiendaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations aux 
athlètes mentionnés ci-dessous, pour les résultats 
remarquables obtenus lors de la finale des Jeux du Québec, 
hiver 1997, tenue du 28 février au 8 mars 1997 dans la 
MRC des Chutes de la Chaudière, à savoir : 
 
          NOM MÉDAILLE DISCIPLINE



 
Francis Vallée argent patinage artistique 
Jean-Philippe Mathieu or patinage artistique 
   danse en couple 
Valérie St-Jacques or badminton double 
  or badminton par équipe 
Catherine B. Gascon argent gymnastique par équipe 
Marie-Claude Fortin bronze kumité 
  bronze karaté kata-C (orange-

verte) 
Vicky-Anne Beaudoin or kumité 
  or karaté kata-A (bleue-

brune) 
Édith Beaupré or kumité 
  argent karaté kata-B (bleue-

brune) 
Gabriel Monderie argent kumité 
  argent karaté kata-C (bleue-

brune) 
Valérie S. Brennan argent karaté kumité-B (orange-

verte) 
Genséric Gauthier bronze karaté kumité-B (bleue-

brune) 
Maxime Laflamme bronze karaté kumité-A (bleue-

brune) 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-227 PROCLAMATION - SEMAINE 

NATIONALE DE L'ACTION BÉNÉ-
VOLE (7130-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération des centres d'action 
bénévole du Québec organise à nouveau la Semaine 
nationale de l'action bénévole qui se déroulera du 13 au 19 
avril 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette semaine vise à reconnaître les 
efforts de centaines de citoyens et citoyennes qui 
consacrent leurs temps et talents à des activités bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le thème de cette année « J’ai le cœur 
à l’action ... Je bénévole » met l'accent sur l'apport 
incommensurable des personnes bénévoles au sein des 
collectivités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



De déclarer et de proclamer la semaine du 13 au 19 avril 
1997 « Semaine 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. 
 
De remercier toutes les personnes bénévoles de la ville de 
Gatineau œuvrant au sein des divers organismes 
communautaires, culturels et sportifs. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
C-97-04-228 ARRÊTS INTERDITS ET STATION-

NEMENT LIMITÉ - RUES MONETTE 
ET DE L'ACADIE (5120-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté nord du tronçon de la rue de l'Acadie, 

compris entre le boulevard Gréber et la limite 
ouest du lot numéro 4-27, au cadastre du village 
de Pointe-Gatineau; 

 
 b) sur le côté sud du tronçon de la rue de l'Acadie, 

compris entre le boulevard Gréber et la limite est 
du lot numéro 4-55, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau. 

 
2. D'interdire toute immobilisation de véhicules routiers 

pour la période du 15 août au 30 juin de chaque 
année, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, sur une 
longueur de 125 mètres sur le côté nord du tronçon 
de la rue de l'Acadie, situé immédiatement à l'est de 
la limite est du lot 4-656, au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau. 

 
3. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté sud du tronçon de la rue de l'Acadie, 

compris entre la rue de Matapédia et la limite est 
du lot 4-59, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau; 

 



 b) sur une longueur de 30 mètres du côté sud du 
tronçon de la rue de l'Acadie, situé immédia-
tement à l'ouest de la rue de Matapédia. 

 
4. D'autoriser le stationnement des véhicules routiers, 

pour une période maximale de 15 minutes, du 15 
août au 30 juin de chaque année, du lundi au 
vendredi, de 8 h à 16 h, aux endroits suivants : 

 
 a) sur une longueur de 57 mètres sur le côté nord du 

tronçon de la rue de l'Acadie, situé 
immédiatement à l'ouest de la limite ouest du lot 
4-27, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; 

 
 b) sur le côté nord du tronçon de la rue de l'Acadie, 

compris entre la rue de Bonaventure et la limite 
est du lot 4-656, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau. 

 
5. D'interdire sur le côté est de la rue Monette le 

stationnement des véhicules routiers, pour la période 
du 1er décembre au 15 avril de chaque année. 

 
6. De rescinder, à toute fin que de droit, les dispositions 

du paragraphe « B » de l'article 1 de la résolution 
numéro C-93-04-189; cette abrogation ne devant 
pas être interprétée comme affectant aucune matière 
ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi rescindées. 

 
7. D'autoriser le directeur des Services techniques à 

faire installer ou enlever les enseignes requises pour 
donner suite à ce qui précède. 

 
8. D'habiliter le directeur des Services techniques 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 fin à son budget 
d'opérations. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-229 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

614-6-97 - MODIFICATIONS - 
RÈGLEMENT PERMIS ET CERTIFI-
CATS 

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



et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 614-6-97 visant 
à modifier le règlement numéro 614-90, relatif aux permis et 
certificats, dans le but notamment : 
 
• d'ajuster la terminologie; 
 
• d'ajouter certains pouvoirs à l'officier responsable de 

l'administration du règlement; 
 
• de revoir le délai de validité d'un permis de construction; 
 
• d'autoriser les technologues compétents en la matière à 

préparer les plans pour une installation septique; 
 
• de revoir les tarifs relatifs aux attestations municipales; 
 
• de réviser les dispositions pénales pour des procédures 

intentées en cour municipale; 
 
• de retirer les dispositions relatives au respect des cotes 

d'élévation du terrassement final des terrains. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-230 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-140-97 - CHANGEMENT DE 
ZONAGE - PARC INDUSTRIEL 
SAINT-RENÉ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-140-97 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de créer le secteur de zone industriel ICA-4901 à même 
une partie du secteur de zone industriel IAC-4902 et d'une 
partie du secteur de zone public PC-4907, soit sur les lots 
15A-28 et 15A-29, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton et ceci, afin de permettre l'implantation d'un 
dépôt à neige sur le côté sud du boulevard Saint-René Est, à 
l'intérieur du parc industriel Saint-René. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-04-231 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
767-4-97 - MODIFICATIONS - 
RÈGLEMENT - PLANS D'IMPLAN-
TATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE   

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 767-4-97 
modifiant le règlement numéro 767-92, relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale, dans le but 
d'assujettir tout projet de développement résidentiel 
spécifiquement identifié au règlement de zonage à 
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-232 VERSEMENT - SUBVENTION - 

REGROUPEMENT DES GARDERIES 
SANS BUT LUCRATIF DE 
L'OUTAOUAIS (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder au Regroupement des garderies sans but lucratif 
de l’Outaouais, une subvention équivalente au coût de 
location de la surface cimentée du stade Pierre-Lafontaine, 
de 9 h à 13 h, dans le cadre de leurs activités qui se tiendra 
le 30 mai 1997 et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16011 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil. 
 
 
C-97-04-233 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-JEAN- 
BRÉBEUF (3540-01) 



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 200 $, au Club de l’âge d’or 
St-Jean-Brébeuf, pour payer une partie des dépenses reliées 
aux célébrations devant marquer leur 30e anniversaire de 
fondation et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16012 
Poste budgétaire 02 70 92000 783 
 
  Adoptée unanimement. 
 
C-97-04-234 VERSEMENT - SUBVENTION - 

COMITÉ DU QUARTIER BELLEVUE 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $, au comité du 
quartier Bellevue, pour payer une partie des dépenses reliées 
à l'organisation de leur fête de quartier qui se tiendra le 21 
juin 1997 au parc de Mingan et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16010 
Poste budgétaire 02 70 92000 790 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-235 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAI-
RES DE CÔTE D'AZUR (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à l’Association des 
propriétaires de Côte d’Azur, pour payer une partie des 
dépenses reliées à l'organisation de leur fête de quartier qui 
se tiendra le 24 juin 1997 et de mandater le trésorier pour 



verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en un 
seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16009 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-236 DÉLÉGATION - FONDATION DE 

L’ENTREPRENEURSHIP DE 
L’OUTAOUAIS (1151-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser Yvon Boucher à assister à la soirée de remise 
des bourses, dans le cadre du concours « Devenez 
entrepreneur-e, édition 1996-1997 », organisée par la 
Fondation de l’entrepreneurship de l’Outaouais et qui se 
tiendra le 16 avril 1997 au Palais des congrès de Hull. 
 
D’habiliter le trésorier à lui rembourser les dépenses 
encourues conformément au règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 7531 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-237 DÉLÉGATION - GALA NATIONAL 

GRANDS PRIX DU TOURISME 
QUÉBÉCOIS (1151-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De déléguer Berthe Miron, au Gala national des Grands Prix 
du tourisme québécois qui aura lieu au Palais des congrès de 
Hull le vendredi 2 mai 1997 et d'autoriser le trésorier à lui 
rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16122 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 



  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-238 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

PAUL ROUX - ARTISTE ILLUS-
TRATEUR DE BANDES DESSINÉES 
(7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE Paul Roux, artiste illustrateur bien 
connu en Outaouais, œuvre dans le domaine de l’illustration 
de la bande dessinée, de la caricature et du design 
graphique depuis 1981; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 1987, il anime régulièrement 
des ateliers sur la bande dessinée à travers le Canada; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 1990, son premier album 
Missionnaire en Nouvelle-France lui a valu le prix Coccinelle 
à Bruxelles et le prix de l’Espoir québécois de la bande 
dessinée québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QU'en 1992, il a remporté le prix du 
meilleur album québécois avec Jésus, un regard qui fait 
vivre; 
 
CONSIDÉRANT QU’en 1994, il a remporté le prix spécial du 
jury pour le livre Voyage au pays des mots au Festival de la 
bande dessinée francophone de Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 2 avril 1997, il a remporté le Grand 
Prix québécois du 10e anniversaire du Festival de la bande 
dessinée francophone de Québec pour l’ensemble de son 
œuvre et sa contribution à la bande dessinée au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE Paul Roux habite à Gatineau et siège 
au comité aviseur permanent sur la culture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre à Paul Roux un chaleureux message de 
félicitations et de meilleurs vœux pour sa carrière artistique. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-04-239 FÉLICITATIONS - EMPLOYÉS DES 
SERVICES TECHNIQUES (7136-
04-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations aux 
employés des Services techniques et de souligner, d'une 
façon particulière, les efforts déployés et le bon travail 
accompli  pour l'entretien des chemins ruraux et urbains lors 
des fortes pluies hivernales survenues durant la semaine du 
3 mars 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-240 REPRÉSENTANTS - VILLE - 

CONSEIL D'ADMINISTRATION - 
CENTRE RÉGIONAL D'ARCHIVES 
DE L'OUTAOUAIS (1218-24) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De reconduire le mandat de Jean René Monette et du 
directeur du Greffe pour représenter la Ville de Gatineau au 
conseil d'administration du Centre régional d'archives de 
l'Outaouais. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-241 COMITÉ AD HOC D’ÉVALUATION 

DES POSTES CADRES (1132 ET 
1153) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, il importe de former un comité ad hoc 
d’évaluation des postes cadres pour situer les fonctions 
modifiées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 



et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
De former un comité ad hoc responsable de procéder à 
l’évaluation des postes cadres touchés par une modification 
à la suite de la restructuration municipale et d’y nommer les 
personnes mentionnées ci-dessous et ce, en vertu de la 
politique (S-5) intitulée « Politique salariale des employés 
cadres » : 
 
- le directeur général; 
- le directeur général adjoint et trésorier; 
- le responsable de la transformation organisationnelle; 
- un représentant du Service des ressources humaines. 
 
Il est également résolu de suspendre l’application de la 
résolution numéro C-96-06-406 pour ce mandat spécifique. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-242 SUBVENTION - FONDS DE PRO-

TECTION - PARC DE LA RIVIÈRE 
DES MILLE-ÎLES (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 250 $, au Fonds de 
protection du Parc de la rivière des Mille-Îles, à titre de 
compensation pour l'expertise reçue du Centre-Éco-Nature 
de Laval, dans le cadre des travaux préparatoires à la mise 
sur pied de la future Corporation de développement de l'île 
Kettle et d'autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
dans les plus brefs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16752 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 
* Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
C-97-04-243 ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 

SAINT-MATTHIEU INC. - VENTE 
DE GARAGE COMMUNAUTAIRE 
(1242 ET 4222-02)  

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
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, 
située au 12, rue de Picardie, Gatineau, le samedi 31 mai et 
le dimanche 1er juin 1997, entre 9 h et 16 h. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-244 ABOLITION DE POSTES - SER-

VICES TECHNIQUES ET SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1131 
ET 2142-03) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, ce conseil a été saisi d’une recommandation 
du comité des ressources humaines touchant la structure 
organisationnelle des Services techniques et du Service de la 
sécurité publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir aux Services techniques et au Service de la sécurité 
publique, à compter du 14 avril 1997, les postes 
mentionnés ci-dessous et de modifier en conséquence les 
organigrammes de ces services, à savoir : 
 
• chargé de tâches (P-445); 
• mécanicien-soudeur (P-1073); 
• opérateur A (P-497); 
• préposé aux immobilisations (P-797); 
• préposé aux pompes (P-541); 
• préposé aux animaux (P-440). 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-245 CRÉATION - POSTE DE SECRÉ-

TAIRE DE DIVISION - SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES (1131 
ET 2411-04) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 



APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer le poste de secrétaire de division (P-194) au 
Service des ressources humaines et de modifier en 
conséquence l'organigramme de ce service. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-04-246 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CONCERT BÉNÉFICE - MAISON 
MATHIEU-FROMENT-SAVOIE 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder à la Corporation de la Maison de la culture de 
Gatineau inc., une subvention de 1 650 $ pour payer les 
coûts de location de la salle Odyssée et les frais techniques 
reliés à la tenue d'un concert bénéfice au profit de la Maison 
Mathieu-Froment-Savoie qui aura lieu au mois de juin 1997. 
 
Certificat de crédit disponible 16748 
Postes budgétaires : 02 70 92000 780, 02 70 92000 783, 
02 70 92000 784, 02 70 92000 786 et 02 70 92000 788 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-247 MANDATS - CONSEILLER JURIDI-

QUE - DOMMAGES - LOCAL - 315, 
RUE MIGNEAULT (1532-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De mandater, dans le cadre de la faillite de la 

compagnie 2894327 Canada inc., la firme Letellier et 
associés pour intenter des procédures judiciaires 
conjointement contre la firme de syndics Ginsberg, 
Gingras et associés/associates inc. et Denis Perras, 
en leur qualité de gardien du local situé au 315, rue 
Migneault, Gatineau, depuis la date de la faillite, pour 
récupérer les coûts reliés aux dommages subis. 



 
2. D'autoriser également, dans le cadre de cette même 

faillite, la firme Letellier et associés, à recourir à une 
action judiciaire contre Denis Perras, en sa qualité de 
créancier hypothécaire de la susdite compagnie, pour 
la perte de la chambre froide. 

 
3. D'accorder à la réalisation de ces mandats une 

somme de 3 500 $, taxes en sus, devant provenir du 
poste budgétaire 02 15 13400 412. 

 
4. De mandater le directeur général pour déposer un 

rapport analysant les scénarios possibles quant à 
l'utilisation du local précité pour les besoins de la 
Ville. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 



 
C-97-04-248 PLAN DE REDRESSEMENT - ZONE 

BLANCHE DE L'EST (5332-02) 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidents de la zone blanche de 
l'est ont exprimé leur désaccord à l'égard du règlement 
numéro 928-1-97 autorisant un emprunt de 13 754 399 $ 
pour construire le collecteur d’égout sanitaire du lac 
Beauchamp et desservir en aqueduc et égouts la zone 
blanche de l’est; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, il devient nécessaire 
de faire appliquer la réglementation en vigueur et d'établir 
un plan de redressement de la zone blanche de l'est; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. De rescinder, à toute fin que de droit, les résolutions 

numéros C-95-09-587 et C-95-09-588. 
 
2. De mandater le Service d’urbanisme pour procéder, 

dès la fonte des neiges, à la reprise du traitement des 
dossiers d’infraction actuellement en cours et à 
l’inspection des 451 maisons qui se situent dans la 
zone blanche de l’est, en accordant un délai de 
correction de 120 jours aux contrevenants. 

 
3. De mandater les Services techniques pour élaborer 

une analyse du réseau de drainage et déposer un 
plan d’amélioration du drainage qui prendra en 
considération l’aménagement possible de techno-
logies d’épuration avec rejet aux fossés de rue. 

 
4. De mandater le Service d’urbanisme pour préparer, 

dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, une 
proposition quant au développement futur de la zone 
blanche de l’est. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-249 CENTRE COMMUNAUTAIRE DES 

AÎNÉS DE GATINEAU INC. - APPUI 
- DEMANDE DE SUBVENTION 
(4224-09) 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration de la 
Corporation du centre communautaire des aînés de Gatineau 
inc. sollicite des subventions auprès de diverses fondations 



et de la Régie de la santé et des services sociaux de 
l'Outaouais pour obtenir le financement requis à l'agran-
dissement du centre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les locaux actuels du centre sont 
devenus trop exigus pour réaliser les activités présentement 
offertes et empêchent l'ajout de nouvelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d'agrandissement du centre 
permettra d'accroître et d'améliorer les services offerts à 
ses usagers; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'appuyer les demandes de subventions formulées par la 
Corporation du centre communautaire des aînés de Gatineau 
inc. auprès des Fondations Nissan, Berthiaume-du-Tremblay 
et Secours aux aînés, ainsi qu'à la Régie de la santé et des 
services sociaux de l'Outaouais concernant l'agrandissement 
du centre communautaire situé au 89, rue Maple, Gatineau, 
Québec. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-250 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
GATINEAU INC. (3540-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 1 300 $ à l'Association 
récréative de Gatineau inc. pour l'ensemencement du lac 
Beauchamp dans le cadre de l'activité « La pêche en ville » 
et d'autoriser le trésorier à verser cette aide financière dans 
le plus bref délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 16577 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 à 02 70 92000 792 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



C-97-04-251 DÉLÉGATION - SOUPER-
CONFÉRENCE - JEUNE CHAMBRE 
D'AFFAIRES DE L'OUTAOUAIS 
(1151-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'autoriser Richard Côté à assister au souper-conférence 
organisé par la Jeune chambre d'affaires de l'Outaouais qui 
aura lieu, le jeudi 17 avril 1997, au Château Cartier, situé au 
1170, chemin Aylmer, Aylmer et d'habiliter le trésorier à lui 
rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16579 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-252 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 550-89 - AMENDE - 
STATIONNEMENT - PERSONNES 
HANDICAPÉES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de circulation numéro 
550-89, dans le but d'augmenter l'amende pour les 
infractions relatives au stationnement réservé à l'usage 
exclusif des personnes handicapées. 
 
 
 
 
C-97-04-253 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 614-90 - PERMIS ET 
CERTIFICATS 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
numéro 614-90, relatif aux permis et certificats, dans le but, 
entre autres : 
 
• d'ajuster la terminologie; 
 



• d'ajouter certains pouvoirs à l'officier responsable de 
l'administration du règlement; 

 
• de revoir le délai de validité d'un permis de construction; 
 
• d'autoriser les technologues compétents en la matière à 

préparer les plans pour une installation septique; 
 
• de revoir les tarifs relatifs aux attestations municipales; 
 
• de réviser les dispositions pénales pour des procédures 

intentées en cour municipale; 
 
• de retirer les dispositions relatives au respect des cotes 

d'élévation du terrassement final des terrains. 
 
 
 
 
C-97-04-254 CHANGEMENT DE ZONAGE - 

PARC INDUSTRIEL SAINT-RENÉ 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de créer le secteur de zone industriel ICA-
4901 à même une partie du secteur de zone industriel IAC-
4902 et d'une partie du secteur de zone public PC-4907, 
soit sur les lots 15A-28 et 15A-29, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 
 
 
 
 
C-97-04-255 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 767-92 - PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 767-92, relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale, dans 
le but d'assujettir tout projet de développement résidentiel 
spécifiquement identifié au règlement de zonage à 
l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 
 
 
 



C-97-04-256 MODIFICATION - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 961-97 - AUGMENTA-
TION - TARIF - CHÈQUES RETOUR-
NÉS 

 
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 961-97 dans le 
but de majorer le tarif se rattachant aux frais pour les 
chèques retournés. 
 
 
* Richard Côté quitte son fauteuil. 
 
 
C-97-04-257 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-129-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
AVENUE PRINCIPALE 

 
Le règlement numéro 585-129-97 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 : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-129-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer le 
secteur de zone commercial CC-1402 à même une partie du 
secteur de zone commercial CB-1405, soit sur une partie du 
lot 3B-2, du rang 6, au cadastre du canton de Hull et visant 
les immeubles situés aux 384 et 388, avenue Principale, 
Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-258 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-130-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
PARTIE DU BOULEVARD MALONEY 
EST  

 
Le règlement numéro 585-130-97 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 : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-130-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but d’introduire 
une disposition spéciale relative à la marge latérale minimale 
aux secteurs de zone agricoles ZA-7412 et ZA-7413, soit sur 
une partie des lots 1A, 1B, 1C et 2A, des rangs 2 et 3, ainsi 
que sur les lots 1A-1, 1B-1 à 1B-3 et 2A-1 à 2A-11, du rang 
2, tous au cadastre du canton de Templeton et situés de part 
et d’autre de la partie du boulevard Maloney Est, comprise 
entre les montées Chauret et Mineault. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-259 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-131-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
BOULEVARD HURTUBISE  

 
Le règlement numéro 585-131-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-131-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but d’agrandir 
le secteur de zone résidentiel RAA-5304 à même une partie 
du secteur de zone résidentiel RDX-5303, soit sur les lots 
16B-373, 16B-374-1, 16B-374-2, 16B-375, 16B-376, 16B-
377-1, 16B-377-2, 16B-378, 16B-379, 16B-380-1, 16B-380-
2, 16B-381, 16B-382, 16B-383-1, 16B-383-2, 16B-384, 
16B-385, 16B-386-1, 16B-386-2, 16B-387, 16B-388, 16B-
389-1, 16B-390, 16B-391, 16B-392-1, 16B-392-2, 16B-393, 
16B-394, 16B-395-1, 16B-395-2 et 16B-396, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton et situés en bordure du 
boulevard Hurtubise, à l’ouest de la rue Sabourin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
C-97-04-260 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-132-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
MONTÉE PAIEMENT 

 
Le règlement numéro 585-132-97 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  : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-132-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer le 
secteur de zone industriel IAC-7201 à même le secteur de 
zone industriel IA-7201 et d’une partie du secteur de zone 
agricole ZA-7202, soit sur une partie du lot 23B et sur le lot 
23B-209, du rang 5, au cadastre du canton de Templeton, 
situés en bordure de la montée Paiement, près du chemin du 
Sixième-Rang. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-261 RÈGLEMENT NUMÉRO 958-97 - 

OUVERTURE - RUES DES 
CASPIENS ET AUTRES 

 
Le règlement numéro 958-97 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 958-97 décrétant 
l'ouverture des rues des Caspiens, des Lipizzans, des 
Palominos et d'une partie de l'avenue du Cheval-Blanc. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



C-97-04-262 RÈGLEMENT NUMÉRO 959-97 - 
FEUX DE CIRCULATION BOULE-
VARD GRÉBER ET SYSTÈMES DE 
PROTECTION - PASSAGES À 
NIVEAU - MALONEY OUEST  

 
Le règlement numéro 959-97 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 : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 959-97, autorisant un 
emprunt de 207 000 $, pour aménager des feux de 
circulation sur le boulevard Gréber, à la hauteur de la rue 
Lafortune, ainsi que pour payer la quote-part de la Ville de 
Gatineau concernant les systèmes de protection devant être 
installés aux six passages à niveau situés sur le tronçon du 
boulevard Maloney Ouest, compris entre la montée 
Paiement et le boulevard Gréber. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministre des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-263 RÈGLEMENT NUMÉRO 960-97 - 

RÉPARATION - BORDURES ET 
TROTTOIRS ET TRAVAUX 
D'ASPHALTAGE SUR DIVERSES 
RUES  

 
Le règlement numéro 960-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 960-97, autorisant une 
dépense de 2 143 003 $ pour réparer des bordures et trottoirs, 



remplacer certains trottoirs par des bordures et effectuer des 
travaux d'amélioration et d'asphaltage sur diverses rues, ainsi 
que pour réaliser des travaux d'aménagement au parc du 
Vallon. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministre des Affaires municipales, à effectuer 
des emprunts temporaires pour permettre le financement 
provisoire du règlement susmentionné; ces emprunts ne 
peuvent excéder 90 % du montant autorisé au règlement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-04-264 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-97 - 

NOUVELLE TARIFICATION - BIENS, 
SERVICES OU ACTIVITÉS DE LA 
VILLE 

 
Le règlement numéro 961-97 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 : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 961-97 remplaçant le 
règlement numéro 860-94 et visant à établir la nouvelle 
tarification applicable pour les biens, services ou activités 
offerts par la Ville de Gatineau. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Jean-Pierre Charrette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 10 CONTRE : 1 
 
  Adoptée sur division. 
 
 



Le greffier a procédé à la lecture du protocole de partenariat 
et de coopération avec la municipalité de Berrechid signé par 
Son Honneur le maire lors de sa visite au Maroc qui a eu lieu 
du 6 au 12 avril 1997.  Son Honneur le maire lui demande 
d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil 
un projet de résolution visant à faire approuver le protocole. 
 
 
* Richard Migneault et Yvon Boucher quittent leur fauteuil. 
 
 
C-97-04-265 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  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 5 mai 1997, à 18 h 03 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, la conseillère 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. 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général 
 Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
 Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 

réglementation, Service de l'urbanisme 
 



 
 
 

 Céline Shields, agent de relations publiques, 
Service des communications 

 Jean-Charles Laurin, directeur et greffier 
  
 
ABSENCES   
MOTIVÉES : Thérèse Cyr 
 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.  Les 
personnes identifiées ci-dessous adressent au conseil des 
questions portant sur les sujets inscrits en regard de leur nom, 
à savoir : 
 
   NOMS              SUJETS
 
   
Alain Lafortune - Appareils sonores - cafés-terrasses 

- rue Jacques-Cartier 
 
 - Réglementation actuellement en 

vigueur - bruit - cafés-terrasses - 
rue Jacques-Cartier 

 
Nicole Séguin - Bruit excessif - clients - cafés-

terrasses près de sa résidence  
 
 - Déversement de déchets sur sa 

propriété - clients - cafés-terrasses 
près de sa résidence 

 
 - Actes et agissements indécents 

près de sa résidence 
 
 - La non-intervention des policiers 

témoins d'agissements contreve-
nant à la réglementation 

 
Yves Villeneuve - Parc de planches à roulettes 
 
Richard Parent - Forum sur la sécurité publique 
 
 - Participation du conseil - forum sur 

la sécurité publique - automne 
1997 

 
Mireille Neville - Parc de planches à roulettes 



 
 
 

 
C-97-05-266 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé le 2 mai 1997 avec les modifications suivantes : 
 
1. D'ajouter à la section des affaires nouvelles les points 

suivants : 
 

• Acceptation - soumissions - entretien ménager - 
édifices municipaux; 

• Virement budgétaire - activité de rapprochement - 
communautés culturelles; 

• Parc de planches à roulettes - terrain de 
stationnement - stade Pierre-Lafontaine. 

 
2. De retirer de la susdite section des affaires nouvelles 

les projets de résolution suivants : 
 
 8-36 Délégation - 30e anniversaire - Club de l'âge 

d'or Saint-Jean-de-Brébeuf; 

 8-43 Mandat - obtention - éolienne - Archibald 
Henry Radmore. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-267 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL - 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
du 14 avril 1997 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu à l'unanimité : 
 



 
 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la Ville de Gatineau tenue le 14 avril 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 16 avril 1997  
  
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 23 avril 1997  
  
 Procès-verbal - comité exécutif - séance du 30 avril 1997  
  
 Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion 

du 2 avril 1997 
  
 Embauches par le Service des ressources humaines - 

période du 6 au 26 avril 1997 
  
 Certificats - procédure d’enregistrement - règlements 

numéros 949-97 et 955-97 
 
 
* Richard Côté et Yvon Boucher quittent leur fauteuil. 
 
 
À 18 h 21, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-140-97 comme défini dans le document portant 
le numéro de référence U-49-ZO-11, daté du 5 mai 1997 et 
conservé dans les archives municipales au dossier dudit projet 
de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
À 18 h 25, Son Honneur le maire cède de nouveau la parole à 
Suzanne Dagenais, conseillère en politique et réglementation, 
au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 614-6-97, comme défini dans le document portant le 
numéro de référence U-00-RE-05-06, daté du 5 mai 1997 et 
conservé dans les archives municipales au dossier du susdit 
projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 



 
 
 

À l8 h 27, Son Honneur le maire cède à nouveau la parole à 
Suzanne Dagenais, conseillère en politique et réglementation, 
au Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 767-4-97, comme défini dans le document portant le 
numéro U-00-RE-20-04, daté du 5 mai 1997 et conservé dans 
les archives municipale au dossier dudit projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
 
* Yvon Boucher reprend son fauteuil. 
 
 
À l8 h 28, le greffier mentionne l'objet de la dérogation 
mineure au règlement de zonage 585-90 relativement à 
l'habitation à construire au 24, rue Émile, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-05-268 DÉROGATION MINEURE - RÈGLE-

MENT DE ZONAGE - 24, RUE ÉMILE 
(6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire de 6 mètres à 3 
mètres la marge de recul pour l'habitation à construire au 24, 
rue Émile, Gatineau, soit sur le lot 1B-129, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull; cette dérogation mineure est 
montrée au plan numéro U-12-Z0-14, préparé par le Service 
d'urbanisme le 7 avril 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

 
À l8 h 29, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90 
relativement aux habitations devant être construites aux 115, 
123 et 136, rue Gabrielle-Roy, Gatineau.  Aucune personne 
demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-05-269 DÉROGATIONS MINEURES - RÈ-

GLEMENT DE ZONAGE - RUE 
GABRIELLE-ROY (6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'accorder les dérogations mineures indiquées ci-dessous au 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de réduire la 
marge de recul ne donnant pas sur la façade des habitations 
devant être construites aux 115, 123 et 136, rue 
Gabrielle-Roy, Gatineau, soit sur les lots 16A-65, 16A-120 et 
16A-121, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, à 
savoir : 
 
• réduire de 6 mètres à 5,5 mètres la marge de recul pour 

l'habitation à construire au 115, rue Gabrielle-Roy; 

• réduire de 6 mètres à 4,3 mètres la marge de recul pour 
l'habitation à construire au 123, rue Gabrielle-Roy; 

• réduire de 6 mètres à 5,3 mètres la marge de recul pour 
l'habitation à construire au 136, rue Gabrielle-Roy. 

 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-
43-ZO-19, préparé par le Service d'urbanisme le 3 avril 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

À 18 h30, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures au règlement de lotissement numéro 586-90 
relativement aux habitations devant être construites aux 
1653, 1654, 1657 et 1660, rue de Mauriac, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-05-270 DÉROGATIONS MINEURES - 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - 
RUE DE MAURIAC (6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'accorder les dérogations mineures indiquées ci-dessous au 
règlement de lotissement numéro 586-90, dans le but de 
réduire certaines normes d'implantation pour la rue de Mauriac 
et pour les habitations devant être construites aux 1653, 
1654, 1657 et 1660, rue de Mauriac, Gatineau, soit sur une 
partie du lot 6D, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, à savoir : 
 
• réduire de 18 mètres à 15 mètres la dimension minimale du 

rayon de l'îlot de rebroussement de la rue de Mauriac; 

• réduire de 30 mètres à 23 mètres la profondeur minimale 
des lots pour les habitations à construire aux 1653 et 
1657, rue de Mauriac; 

• réduire de 30 mètres à 25 mètres la profondeur minimale 
des lots pour les habitations à construire aux 1654 et 
1660, rue de Mauriac. 

 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-
64-ZO-16, préparé par le Service d'urbanisme le 1er avril 
1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
 



 
 
 

Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Ministre de la Culture et des Communications - entente 

quadriennale - octroi de 511 025 $ - programme de 
soutien à la concertation et au développement - aide 
financière de 167 000 $ à la corporation de la Maison de 
la culture de Gatineau inc. (1214-04) 

  
 Piscines Cousineau - hommage au Service des incendies - 

sinistre du 10 avril 1997 (7136-04-01) 
  
 Club de l'âge d'or de Templeton - message de 

remerciements - attribution d'une aide financière (7136-
04-01) 

  
 Ville d'Aylmer - résolution numéro 231-97 - message de 

félicitations - prix de la manifestation touristique et le prix 
du public - Festival de montgolfières de Gatineau (7136-
04-02) 

  
 Mireille Neville - requête - construction d'un parc de 

planches à roulettes (7132-02) 
  
 Comité de parents, Commission scolaire des Draveurs - 

requête - enlèvement de bancs de neige et interdiction de 
stationner le long des sorties d'écoles (7132-02) 

  
 Ministre des Affaires municipales - entente entre les 

gouvernements fédéral et provincial - travaux 
d'infrastructures Canada-Québec (1214-01) 

  
 Ministre des Affaires municipales - réaménagement de la 

fiscalité locale - journée d'étude - réduction des coûts de 
la main-d'œuvre dans le monde municipal (1214-01) 

 
 
 
 
C-97-05-271 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-141-
97, 585-142-97, 614-6-97 ET 931-
1-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
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 585-141-97 : changement de zonage - 
rue Davidson Est et boulevard La Vérendrye Est; 

 
• Règlement numéro 585-142-97 : modifications - texte du 

règlement de zonage numéro 585-90 - usage résidentiel 
dérogatoire - zone public de type « PC »; 

 
• Règlement numéro 614-6-97 : modifications - règlement 

numéro 614-90 relatif aux permis et certificats; 
 
• Règlement numéro 931-1-97 : modifications - règlement 

numéro 931-96 concernant la régie interne et le partage 
des fonctions entre le conseil et le comité exécutif. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-272 MANDAT ET TARIFICATION - 

VENTE POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT - IMPÔT FONCIER 
(3321)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De mandater le trésorier pour faire dresser la liste des 
immeubles sur lesquels des taxes municipales sont échues au 
30 septembre 1996 et demeurant impayées. 
 
D'autoriser le trésorier à appliquer les frais mentionnés ci-
dessous à l'égard de la vente pour défaut de paiement de 
l'impôt foncier de l'année 1997, à savoir : 
 
1. Tous les frais de vente, par unité d’évaluation, 

encourus par la Municipalité, soit après l’expédition de 
l’avis initial, soit au moment du paiement des taxes en 
souffrance ou soit dans le cadre de la vente aux 
enchères et des procédures subséquentes. 

 
2. Les susdits frais comprendront le cas échéant ceux 

mentionnés ci-dessous et ceci, sans restreindre la 
portée du paragraphe précédent : 

  
• les frais de recherche de titres; 
• les frais de publication dans le journal; 
• les frais de signification; 
• les frais de la publicité des droits. 

 



 
 
 

 Ces dits frais sont imposés selon le plus élevé des 
montants suivants : 

 
• 3 % du capital échu lors de l’adoption de la liste 

par le conseil; 
• 100 $ pour un lot officiel; OU 
• 400 $ pour un lot non officiel. 

 
3. Les frais, droits et honoraires indiqués ci-après seront 

ajoutés à ceux mentionnés aux articles 1 et 2 pour les 
propriétés dont les taxes n'auront pas été acquittées 
avant la vente pour taxes : 

 
• les frais du greffier de la Cour supérieure; 
• les frais de certificats de charges et hypothèques; 
• les droits et honoraires dus au ministre des Finances 

du Québec. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-273 CORPORATION DE L'AÉROPORT DE 

GATINEAU INC. - ÉTATS 
FINANCIERS (1218-19) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le dépôt du rapport financier de la Corporation de 
l'aéroport de Gatineau inc. pour l'exercice financier se 
terminant au 31 décembre 1996 et vérifié par le bureau des 
comptables agréés Chartrand et Hétu. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-274 MANDAT - CONSEILLER JURI-
DIQUE - NUISANCE - PARC DE 
MAISONS MOBILES - CHEMIN 
McDERMOTT (5332-02) 

 
CONSIDÉRANT QUE  le comité exécutif, par sa résolution 
numéro CE-97-01-20, adoptée le 15 janvier 1997, a autorisé 
l'émission des certificats requis pour permettre la correction 
d’une installation septique communautaire défectueuse dans le 
parc de maisons mobiles situé en bordure du chemin 
McDermott, soit sur le lot 1B-8, du rang 9, au cadastre du 
canton de Hull; 
 
CONSlDÉRANT QUE depuis, le dossier de correction de cette 
installation septique n’a aucunement évolué, au point où les 
représentants du ministère de l’Environnement et de la Faune 
du Québec ont intenté des poursuites pénales à l'égard de 
trois infractions qui ont été observées par leurs inspecteurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette poursuite pénale ne vient en rien 
corriger l’installation septique défectueuse ou mettre un terme à 
la condition d’insalubrité qui sévit à l’intérieur de ce parc de 
maisons mobiles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De décréter le lot 1B-8, du rang 9, au cadastre du canton 

de Hull, comme étant une nuisance publique, en raison du 
rejet d’une eau fortement contaminée par des matières 
fécales en provenance de l’élément épurateur qui dessert 
les 36 maisons mobiles qui se situent sur ledit lot. 

 
2. D’autoriser la firme Letellier et associés à adresser à Claude 

Duval, domicilié au 19, place de Louisbourg, Gatineau, 
propriétaire du lot susmentionné, une mise en demeure 
l’enjoignant de mettre fin au déversement d’eau 
contaminée par des matières fécales sur le lot précité et 
d’y corriger l'installation septique à l’intérieur d’un délai de 
60 jours. 

 
3. De mandater la firme Letellier et associés, pour entamer, 

passé ce délai, les procédures prévues à l’article 81 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement, dans le but d’obtenir 
une ordonnance visant la correction de l'installation 
septique du lot précité et, tant qu’elle ne sera pas 
complétée, l’interdiction que le lot soit habité, sauf pour 
l’entretien essentiel de la propriété. 

 



 
 
 

4. D'accorder à la réalisation de ces mandats une somme de 
3 500 $, taxes en sus, devant provenir du poste budgétaire 
02 15 134000 412. 

 
Certificat de crédit disponible 16532 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-275 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-137-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - INTERSEC-
TION SAVANE ET RICHER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-137-
97 modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de créer les secteurs de zone mentionnés aux paragraphes 
1 et 2, afin de pouvoir permettre des usages mixtes, com-
merciaux et résidentiels, dans le secteur situé à l'ouest de 
l'intersection du chemin de la Savane et de la rue Richer, à 
savoir : 
 
1. Créer le secteur de zone commercial CFA-3302 à même 

les secteurs de zone commerciaux CB-3301 et CE-3301 et 
d'une partie du secteur de zone résidentiel RCC-3304, soit 
sur une partie des lots 40, 58-1, 58-1-4, 58-1-6 et 557, 
ainsi que sur les lots 40-24, 40-25, 40-26, 41-1, 41-3, 
41-4, 41-7, 58-1-14 et 557-160 à 557-167, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
2. Créer le secteur résidentiel RCC-3306 à même une partie 

du secteur de zone résidentiel RCC-3304, soit sur une 
partie des lots 61-24 et 61-24-1 et sur les lots 61-24-2, 
557-158, 557-159, 557-205 et 557-205-1, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-276 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-138-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-138-
97 modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but de créer le secteur de zone commercial CH-3205 à même 
une partie du secteur de zone public PC-3201, soit sur une 
partie des lots 516-2, 516-3, 520-2, 520-3 et 521-1, ainsi 
que sur le lot 520-1, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau; ces modifications permettront de transformer en 
café-terrasse l'habitation existant au 275, rue Jacques-Cartier, 
Gatineau. 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-277 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-140-97 - CHANGE-
MENT DE ZONAGE - PARC 
INDUSTRIEL SAINT-RENÉ  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-140-
97 modifiant le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de créer le secteur de zone industriel IAC-4901 à 
même une partie du secteur de zone industriel IAC-4902 et 
d'une partie du secteur de zone public PC-4907, soit sur les 
lots 15A-28 et 15A-29, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton et ceci, afin de permettre l'implantation d'un dépôt 
à neige sur le côté sud du boulevard Saint-René Est, à 
l'intérieur du parc industriel Saint-René. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-278 VERSEMENT - SUBVENTION - 
COMITÉ DU QUARTIER DES 
BELLES-RIVES INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 1 500 $ au comité du quartier 
Belles-Rives inc., pour payer une partie des dépenses reliées à 
la fête de quartier et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16587 
Poste budgétaire 02 70 92000 791 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-279 MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
2 820 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des règlements indiqués ci-
dessous et pour les montants inscrits en regard de chacun 
d'eux, la Ville de Gatineau émettra des obligations pour un 
montant total de 2 820 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENTS NUMÉROS POUR UN MONTANT DE
 
683, 683-80 et 683-2-81 (ex-ville de Pointe-Gatineau) 109 000 $ 
433 (ex-ville de Touraine)  25 000 $ 
165-79, 165-1-80 et 165-2-81 29 000 $ 
185-79  82 300 $ 
200-80  43 800 $ 
274-83 et 274-1-86  108 000 $ 
275-83  5 500 $ 
290-84 et 290-2-86  416 700 $ 
358-85  67 400 $ 
365-85 et 365-1-86  113 100 $ 
366-85 et 366-1-86  15 600 $ 
369-85 et 369-1-86  51 100 $ 
372-85  46 400 $ 
403-86  91 000 $ 
406-86  157 900 $ 
429-86  45 200 $ 
528-89 et 528-1-91  6 300 $ 
533-89, 533-4-90  5 600 $ 
588-90, 588-1-90 et 588-2-90 7 700 $ 



 
 
 

621-90  4 100 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-91 23 200 $ 
652-91 et 652-1-91  42 600 $ 
654-91  6 700 $ 
655-91  4 600 $  
667-91, 667-1-91 et 667-2-91 18 400 $ 
684-91  10 000 $ 
686-91  204 500 $ 
692-91  55 000 $ 
703-91  185 200 $ 
711-91  280 900 $ 
717-92  83 300 $ 
531-89, 531-1-89 et 531-2-95 8 000 $ 
826-94  16 000 $ 
829-94  6 000 $ 
882-95  34 000 $ 
888-95  40 000 $ 
890-95  18 000 $ 
911-96  13 000 $ 
917-96  116 900 $ 
918-96  45 000 $ 
919-96  13 000 $ 
927-96 et 927-1-96  100 000 $ 
934-96  65 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'amender, s'il y a lieu, les règlements indiqués au préambule, 
afin que chacun d'eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
après, et ce, en ce qui a trait au montant d'obligations spécifié 
ci-haut en regard de chacun desdits règlements compris dans 
l'émission de 2 820 000 $ : 
 
1. Les obligations seront datées du 13 juin 1997. 
 
2. Les obligations seront payables au porteur ou au 

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

 
3. Un intérêt à un taux n'excédant pas 7 % l'an sera payé 

le 13 décembre et le 13 juin 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. 

 



 
 
 

4. 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. 

 
5. Les obligations seront émises en coupures de 1 000 $ 

ou de multiples de 1 000 $. 
 
6. Les obligations seront signées par le maire, le trésorier 

et l'agent financier mandataire de la Ville.  Cependant, 
un fac-similé des signatures du maire et du trésorier 
sera imprimé, gravé ou lithographié sur les coupons 
d'intérêt. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-280 ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR 

UN TERME PLUS COURT - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 528-89 ET 
AUTRES (3531)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser la Ville de Gatineau à émettre, pour l'emprunt au 
montant total de 2 820 000 $, effectué en vertu des 
règlements numéros 683, 683-80, 683-2-81, 433, 165-79, 
165-1-80, 165-2-81, 185-79, 200-80, 274-83, 274-1-86, 
275-83, 290-84, 290-2-86, 358-85, 365-85, 365-1-86, 366-
85, 366-1-86, 369-85, 369-1-86, 372-85, 403-86, 406-86, 
429-86, 528-89, 528-1-91, 533-89, 533-4-90, 588-90, 588-
1-90, 588-2-90, 621-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 652-
91, 652-1-91, 654-91, 655-91 , 667-91, 667-1-91, 667-2-
91, 684-91, 686-91, 692-91, 703-91, 711-91, 717-92, 531-
89, 531-1-89, 531-2-95, 826-94, 829-94, 882-95, 888-95, 
890-95, 911-96, 917-96, 918-96, 919-96, 927-96, 927-1-
96 et 934-96, 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 13 juin 1997; en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 6 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 826-94, 882-
95, 890-95, 911-96, 919-96, 927-96, 927-1-96 et 934-
96, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie de la balance due sur l'emprunt. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-281 REQUÊTE - ASPHALTAGE ET 

AUTRES TRAVAUX - PROLON-
GEMENT - RUE RITA (6221) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la requête présentée par les compagnies 

147794 Canada inc. et 149557 Canada inc. 
prévoyant, remboursables au moyen de l'imposition 
d'une taxe d'améliorations locales, l'installation du 
système d'éclairage de rue, la construction de bordure 
et trottoir, ainsi que la pose d'un revêtement 
asphaltique sur le prolongement de la rue Rita formé 
d'une partie du lot 8C-63, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton. 

 
2. De retenir les services des ingénieurs-conseils Les 

consultants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier 
des charges et les plans, en plus d'assumer la surveil-
lance des travaux décrits à l'article 1 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
10 000 $, taxes incluses, devant provenir d'un futur 
règlement.  

 
3. De mandater le greffier pour faire paraître, dans le 

journal habituel, un avis invitant des propositions pour 
la réalisation des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du responsable de l'ingénierie, 
aux Services techniques. 



 
 
 

 
Il 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, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-282 REQUÊTE - ASPHALTAGE ET 

AUTRES TRAVAUX - PROLON-
GEMENT - RUE PARISIEN (6221)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la requête présentée par la compagnie Les 

habitations Bouladier inc.  prévoyant, remboursables 
au moyen de l'imposition d'une taxe d'améliorations 
locales, l'installation du système d'éclairage de rue, la 
construction de bordure et trottoir, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur la partie de la rue 
Parisien formée du lot 5P-104, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

 
2. De retenir les services des ingénieurs-conseils Les 

consultants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier 
des charges et les plans, en plus d'assumer la surveil-
lance des travaux décrits à l'article 1 et d'accorder à la 
réalisation de ce mandat une somme maximale de 
15 000 $ taxes incluses, devant provenir d'un futur 
règlement. 

 
3. De mandater le greffier pour faire paraître, dans le 

journal habituel, un avis invitant des propositions pour 
la réalisation des travaux dont il est fait allusion à 
l'article 1, dès que la documentation pertinente sera 
disponible au bureau du responsable de l'ingénierie, 
aux Services techniques. 

 
Il 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, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 
 
  Adoptée unanimement. 



 
 
 

C-97-05-283 ÉTATS FINANCIERS - OFFICE 
MUNICIPAL D'HABITATION DE 
GATINEAU (1218-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les états financiers de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau, pour l’année se terminant au 
31 décembre 1996, vérifiés par le bureau des comptables 
agréés Samson Bélair Deloitte et Touche et démontrant 
qu'une somme de 74 $ est due à la Ville par l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-284 CORRECTION - RÉSOLUTION - 

SERVITUDE DE TOLÉRANCE - LOT 
16B-15 (CONTRAT 16-66)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-96-05-324 pour lire « le 
lot 16B-15, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton », 
au lieu du cadastre du canton de Hull. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-285 VERSEMENT - SUBVENTION - LES 

JEUNES ENTREPRISES DE 
L'OUTAOUAIS INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'accorder une subvention de 500 $ à l'organisme Les jeunes 
entreprises de l'Outaouais inc., dans le cadre de leur gala de 
remise des prix d'excellence du programme Jeunes 
entreprises 1996-1997 et d'autoriser le trésorier à verser 
cette somme, sur présentation d'une réquisition de paiement 
par le chargé d'étude et de projets, au Commissariat au 
développement économique. 
 
Certificat de crédit disponible 16756 
Poste budgétaire 02 62 62000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-286 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON-OUEST (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 500 $ à l’Association des 
sportifs de Templeton-Ouest, dans le cadre de leurs 
opérations annuelles et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16014 
Postes budgétaires 02 70 92000 785 et 02 70 92000 790 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-287 COMITÉ DU RENDEZ-VOUS 

GATINEAU - RENOUVELLEMENT -
MANDAT (7135-02-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



 
 
 

De renouveler, pour l’année 1998, le Rendez-vous Gatineau 
tenu dans le cadre de Bal de Neige et de désigner au sein du 
comité organisateur Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Berthe 
Miron, présidente, Jean René Monette et Jean-Pierre 
Charette, ainsi que Jacques Robert, à titre de coordonnateur 
de l’événement et d'inscrire au budget de l'année 1998 une 
dépense de 30 000 $ pour l'organisation de cette activité. 
 
D’autoriser le comité à s’adjoindre toutes les personnes-
ressources nécessaires à la réalisation de son mandat. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-288 DEMANDE D'ENLÈVEMENT - 

ARRÊT - INTERSECTION - CHEMINS 
FOGARTY ET DU SIXIÈME-RANG 
(1218-01-05 ET 5122-02-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-des-Monts a 
installé, en janvier 1997, un panneau d’arrêt sur le côté est du 
chemin Fogarty, au sud du chemin du Sixième-Rang, sans 
l’autorisation de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré l'intervention du directeur 
général, la municipalité de Val-des-Monts néglige d'enlever ce 
panneau d'arrêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 301 du Code de la sécurité 
routière du Québec stipule que seule la personne responsable 
de l’entretien d’un chemin public peut installer ou faire 
installer une signalisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’arrêts sur le chemin 
Fogarty, à l’intersection du chemin du Sixième-Rang, n’est 
pas justifiée en vertu des normes du ministère des Transports 
du Québec et des critères techniques reconnus et peut causer 
une diminution du niveau de sécurité à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’article 289 du Code de la sécurité 
routière du Québec accorde au ministère des Transports du 
Québec le pouvoir d’enlever toute signalisation qui ne 
respecte pas les normes qu’il a établies; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



 
 
 

De demander à la Municipalité de Val-des-Monts d’entre-
prendre les démarches pour enlever, dans le plus bref délai 
possible, le panneau d’arrêt installé sur le territoire de la ville 
de Gatineau sur le côté est du chemin Fogarty, au sud du 
chemin du Sixième-Rang. 
 
À défaut, par la Municipalité de Val-des-Monts, de répondre 
favorablement à cette requête, de demander au ministère des 
Transports du Québec d’exercer les pouvoirs qui lui sont 
conférés par l’article 289 du Code de la sécurité routière du 
Québec.  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-289 RECOMMANDATIONS - COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME 
(1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et de 

mandater le Service d'urbanisme pour entreprendre la 
procédure requise en vue de modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 97.5.1 Requérant :  Stefan Liszkowski, 
      Price Costco; 
 
   Site :  nord-ouest de l'intersection de 

l'autoroute 50 et du boulevard 
Labrosse; 

 
   Requête :  modification au règlement de 

zonage dans le but d'autoriser 
l'usage complémentaire « rem-
plissage de bonbonnes de gaz pro-
pane » dans la zone parc d'affaires 
et technologique de type 
« PATC » et cela, afin de 
permettre au Club Price d'ins-taller 
de telles bonbonnes. 

 
 97.5.2 Requérant :  SOGAT inc., 174346 Canada  inc., 
      Bernard Boileau, Camilien 
      Vaillancourt et Jérôme  Falardeau; 
 



 
 
 

   Site :  rue Davidson Ouest; 
 
   Requête :  agrandir le secteur de zone rési-

dentiel RAB-4102 à même la 
totalité du secteur de zone rési-
dentiel RCX-4101 afin de pour-
suivre le développement résidentiel 
de faible densité. 

 
2. D'accepter en partie et aux conditions stipulées à l'article 

97.5.3 du procès-verbal de la réunion du comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 2 avril 1997, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater le Service 
d'urbanisme pour entreprendre la procédure requise en 
vue de modifier en conséquence le règlement de zonage 
numéro 585-90, à savoir : 

 
 97.5.3 Requérant  : Robert Lefort, 
      Les restaurants McDonald's du 

Canada; 
 
    Site : sud-est de l'intersection de l'au-

toroute 50 et de la montée 
Paiement; 

 
  Requête : modification au règlement de 

zonage dans le but d'autoriser 
l'implantation d'une enseigne sur 
poteau en bordure de l'autoroute 
50 pour l'ensemble du secteur 
de zone commercial CE-4101 et 
cela, afin de permettre à 
McDonald's de s'annoncer. 

 
3. De garder en suspens la requête numéro 97.5.4 présen-

tée par le Service d'urbanisme. 
 
4. D'accepter le point de discussion 97.8.1 du procès-verbal 

de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
2 avril 1997, concernant les enseignes à éclats sous 
forme de chapelet de lumières. 

 
II est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-290 MAINTIEN - SERVITUDE - BOULE-
VARD LA VÉRENDRYE EST 
(CONTRAT 17-117)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De maintenir la servitude de non-accès sur le boulevard La 
Vérendrye Est et affectant le lot 17A-690, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, consentie à la Ville de 
Gatineau en vertu d'un acte notarié publié au bureau de la 
publicité des droits, circonscription foncière de Hull, le 19 
novembre 1992, sous le numéro 463-996. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-291 DÉLÉGATION - FIRST ANNUAL 

QUEEN’S GREAT BOAT RACE 
(1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu à l'unanimité : 
De déléguer Berthe Miron pour représenter la ville de Gatineau 
au First Annual Queen’s Great Boat Race qui aura lieu à Lake 
George, New York, le samedi 17 mai 1997 et d’autoriser le 
trésorier à lui rembourser ses dépenses en conformité avec les 
dispositions du règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16124 
Poste budgétaire 02 05 11000 319 
 
    Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-292 DÉLÉGATION - COLLOQUE 

NATIONAL - PRÉVENTION DU 
CRIME (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 



 
 
 

D'autoriser Jacques Forget à assister au deuxième colloque 
national visant à bâtir des collectivités plus sûres et ayant 
pour thème « Les connaissances acquises des munici-palités 
en prévention du crime » qui aura lieu au centre des congrès 
d'Ottawa, le 5 juin 1997 et d'habiliter le trésorier à lui 
rembourser les dépenses conformément au règlement numéro 
188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16588 
Poste budgétaire 02 05 11000 311 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-293 PROTOCOLE DE PARTENARIAT ET 

COOPÉRATION - VILLE DE 
BERRECHID - MAROC (1540)  

 
CONSIDÉRANT QU'il existe des liens de coopération entre le 
Canada et le Maroc; 
 
CONSIDÉRANT QUE Son Honneur le maire, accompagné 
d'une délégation d'élus et d'hommes d'affaires de la région de 
l'Outaouais, a visité la province de Settat, au Maroc; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette visite, Son 
Honneur le Maire a signé un protocole de partenariat et de 
coopération avec le conseil municipal de Berrechid; 
CONSIDÉRANT QU'en conformité avec les termes de cet 
accord, ce protocole est soumis aux délibérations du conseil 
pour approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'approuver le protocole de partenariat et de coopération 
intervenu entre la Ville de Gatineau et la Municipalité de 
Berrechid, du Royaume du Maroc reproduit ci-après, à savoir : 



 
 
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION 
 

ENTRE 
 

- LE CONSEIL MUNICIPAL DE BERRECHID  
ROYAUME DU MAROC 

 
ET 
 

- LA VILLE DE GATINEAU 
CANADA 

 
 
CONSIDÉRANT  
 
- Les liens de coopération entre le Maroc et le Canada. 
 
- La volonté commune de coopération de la Municipalité de 

Berrechid et de la Ville de Gatineau. 
 
- La volonté de rechercher les complémentarités dans le 

respect des spécificités des actions économiques, agricoles 
et culturelles des deux collectivités. 

 
- Le rôle privilégié des deux collectivités dans le 

développement économique de leurs régions respectives. 
 
Et suite à la visite effectuée par une délégation d'élus et 
d'hommes d'affaires de la province de Settat à la région de 
l'Outaouais, entre le 28 mai et 4 juin 1996 et à une visite 
similaire effectuée dans la province de Settat par une 
délégation canadienne entre le 6 et le 12 avril 1997. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
1°.- Le principe d'un projet de partenariat et de coopération 

entre la Municipalité de Berrechid et la Ville de Gatineau 
a été discuté et retenu. 

 
 Ce projet porte sur les domaines suivants : 
 
  - gestion communale; 
  - assainissement liquide et solide; 
  - affaires culturelles et jeunesse et sports; 
  - promotion des investissements privés et création de 

sociétés mixtes. 
 
2°.- Un calendrier de rencontres sera élaboré pour 

concrétiser le projet de coopération entre les deux 
collectivités. 

 



 
 
 

3°.- Les deux collectivités s'engagent à analyser et mettre 
en place les moyens nécessaires afin de mener à bien 
cette coopération et de lui assurer succès et pérennité. 

 
4°.- Le présent protocole sera rédigé en deux exemplaires, 

l'un en langue arabe, l'autre en langue française, les 
deux versions faisant foi.  Les deux documents seront 
déposés respectivement aux sièges de la Municipalité 
de Berrechid et de la Mairie de Gatineau. 

 
5°.- Le présent protocole sera soumis aux délibérations des 

conseils de deux collectivités concernées, ainsi qu'à 
l'approbation des instances supérieures compétentes. 

 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-294 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-141-97 - CHANGEMENT DE - 
ZONAGE - RUE DAVIDSON EST ET 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-141-97 
modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, afin de 
créer le secteur de zone résidentiel RAX-4304 à même le 
secteur de zone résidentiel RBX-4301 et d'une partie du 
secteur de zone résidentiel RBX-4302, dans le but de pouvoir 
réaliser un ensemble résidentiel dans le secteur situé au nord-
est de la rue Davidson Est et le boulevard La Vérendrye Est, 
soit sur une partie des lots 16A et 16B, ainsi que sur les lots 
16A-126 à 16A-134, 16A-151 à 16A-206 et 16B-10 à 16B-
60, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-295 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-142-97 - USAGE RÉSIDENTIEL 
DÉROGATOIRE - ZONE PUBLIQUE 
DE TYPE « PC »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-142-97 visant 
à modifier le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de permettre l'agrandissement sans limite d'un 
usage résidentiel dérogatoire situé dans une zone publique de 
type « PC ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-296 ACCEPTATION - SOUMISSION - 

ACHAT - CAMIONS 10 ROUES 
(4111-03-03/008) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la soumission la plus basse, au prix de 
194 999,80 $, taxes incluses, conforme au cahier des 
charges ayant servi à cet appel d’offres public et déposée par 
la compagnie Carle & Wallingford Mercury inc., ayant son 
établissement de commerce à Buckingham, Québec, pour la 
fourniture de deux camions 10 roues, cabine et châssis, y 
incluant un système de climatisation standard du 
manufacturier pour ce type d’équipement; cette résolution 
aura force et vigueur pour autant que le règlement numéro 
949-97 reçoive toutes les approbations requises par la loi.  
 
Certificat de crédit disponible 16684 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-297 ACCEPTATION - SOUMISSION - 
ABAT-POUSSIÈRE (4111-03-
03/022) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les soumissions les plus basses, conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres public et 
déposées par les compagnies énumérées ci-dessous, pour la 
fourniture de chlorure de calcium en flocons et liquide, au prix 
indiqué en regard de chacune d’elles, taxes en sus, à savoir : 
 
COMPAGNIE         PRIX 
    (taxes en sus) 
 
Les produits chimiques Calclo ltée 0,194 $ le litre 
(Montréal Est, Québec)    
 
Chlorure de calcium liquide  
- période de 3 ans 
 
Sel Warwick (Québec) inc.  335 $ la poche 
(Victoriaville, Québec)   d'une tonne 
 
Chlorure de calcium en flocons 
- période d'un an 
 
Il est également résolu d'autoriser le directeur des Services 
techniques à acheter du chlorure de calcium en flocons et 
liquide jusqu'à concurrence des sommes disponibles au poste 
budgétaire 02 50 32400 521. 
 
Certificat de crédit disponible 16679 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-298 VIREMENT BUDGÉTAIRE - RENDEZ-

VOUS GATINEAU (3162-01 ET 
7135-02-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'accepter le virement budgétaire numéro 10-97 relatif à 
l'édition 1997 du Rendez-vous Gatineau et d’autoriser le 
trésorier à faire effectuer les écritures comptables en 
découlant. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-299 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 955-97 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 955-97, autorisant 
divers travaux dans les parcs de la Côte-des-Neiges, du 
Vallon, Georges-Étienne-Cartier, Hilltop, Lauzon et La 
Vérendrye, fut adopté le 24 mars 1997; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite d'une vérification effectuée par 
les Services financiers, il est nécessaire de modifier le 
règlement pour augmenter à 435 000 $ les dépenses 
décrétées par le règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 564 de la Loi sur les 
cités et villes, le conseil peut modifier un règlement par simple 
résolution, pour autant que cela ne change pas l'objet de 
l'emprunt et n'augmente pas la charge des propriétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le titre et l'article 2 du règlement numéro 955-97 
pour lire « une dépense de 435 000 $ », au lieu de 
417 600 $. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-300 VENTE - LOT 19B-3 PARTIE - RANG 

1 - CANTON DE TEMPLETON  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'accepter le projet de contrat de vente numéro 95-A0124-
02673, préparé par Me Sylvie Arsenault, notaire, concernant 
la cession à Pierre Guitor et Suzanne Thauvette, au prix de 
9 295 $, d'une partie du lot 19B-3, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton et d'une superficie de 172,7 mètres 
carrés. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, ledit projet de contrat portant pour 
identification les initiales du greffier inscrites le 21 avril 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-301 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC - OFFRE DE VENTE - LOT 
28 (1214-21 ET 4210-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec 
désire se départir d'une partie du lot 28, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton et l'offre en premier lieu à la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'agent de gestion du patrimoine foncier, 
à la Direction générale, a étudié cette demande, comme en 
fait foi sa note du 22 avril 1997 et ne favorise pas 
l'acquisition de ce terrain; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De refuser l'offre de vente soumise par le ministère des 
Transports du Québec concernant le lot mentionné au 
préambule qui fait partie intégrante de la résolution. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-302 ABOLITION ET CRÉATION D'UN 
POSTE - SERVICES TECHNIQUES 
(1131, 2142 ET 2414-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir, aux Services techniques, le poste d’électronicien (P-
1619) et de créer en remplacement celui d’électricien C et de 
modifier en conséquence l’organigramme de ce service. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-303 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CARREFOUR DE LA MISÉRICORDE 
DE GATINEAU   

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 100 $, au Carrefour de la 
Miséricorde de Gatineau, pour lui venir en aide à l'égard de 
ses œuvres charitables et humanitaires et de mandater le 
trésorier pour verser cette somme dans les meilleurs délais et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16017 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-304 SUBVENTION - CLÔTURE - ÉCOLE 

SAINTE-ROSE (3540)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 
 

D'accorder une subvention de 700 $ au comité d'école 
Sainte-Rose, pour payer une partie des coûts reliés à 
l'installation d'une clôture de type « Frost », afin de rendre 
sécuritaire les lieux à proximité de l'école et d'habiliter le 
trésorier à verser cette aide financière dans le meilleur délai et 
en un seul versement. 
 
D'autoriser l'installation de ladite clôture sur la ligne d'emprise 
du côté nord de la rue Saint-Germain, suivant les bornes à 
être mises par l'arpenteur-géomètre de la Ville. 
 
Certificat de crédit disponible 17152 
Poste budgétaire numéro 02 70 92000 792 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-305 DÉLÉGATION - GALA - LES JEUNES 

ENTREPRISES DE L’OUTAOUAIS 
INC. (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D’autoriser Yvon Boucher à assister au gala de la remise des 
prix d’excellence du programme des Jeunes entreprises de 
l’Outaouais inc., qui se tiendra le 22 mai 1997, au Club de 
golf Tecumseh de Gatineau et d’habiliter le trésorier à lui 
rembourser les dépenses encourues conformément au 
règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 7532 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-306  MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC - ÉCRAN ANTIBRUIT - 
A-50 - BRETELLE MALONEY (1214-
21 et 5130-09)  

 
CONSIDÉRANT QU’une étude réalisée par le ministère des 
Transports du Québec conclue à la nécessité de construire un 
écran antibruit le long du côté sud de la bretelle Maloney de 
l’autoroute 50 et ceci, afin d’atténuer les bruits générés par la 
circulation au niveau des résidences situées en périphérie de 
cette bretelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts de construction d’un écran 
antibruit au susdit endroit sont évalués par le ministère des 
Transports à environ 1 025 000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE les résidences affectées par le bruit de la 
circulation routière étaient déjà en place au moment de la 
construction de l’Autoroute 50 et de la bretelle Maloney;  
 
CONSIDÉRANT QUE le tronçon de route concerné est sous 
l’entière responsabilité du ministère des Transports du 
Québec;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de 
procéder à la construction d'un écran antibruit sur le côté sud 
de la bretelle Maloney de l'autoroute 50; iI est entendu que la 
Ville de Gatineau ne participera pas au financement de la 
construction de cet écran qui serait situé le long d’une route 
qui est sous l’entière responsabilité du ministère des 
Transports du Québec. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-307 MÉMOIRE - PROJET DE CONS-
TRUCTION - AUTOROUTE 50 
ENTRE LACHUTE-MASSON (1215-
40 et 5130-09)  

 
CONSIDÉRANT QUE le Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement a été mandaté par le ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec pour tenir une 
audience publique relativement au projet de construction 
d'une liaison routière Lachute-Masson, autoroute 50, tronçon 
Lachute-Montebello et tronçon Montebello-Masson; 
 
CONSIDÉRANT QUE la première partie de l'audience s'est 
déroulée du 14 au 17 avril 1997 et la deuxième partie, 
laquelle servira à recueillir les opinions et les suggestions du 
public, débutera le lundi 12 mai 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de cette audience, tout 
mémoire doit être transmis au Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement au plus tard le 6 mai 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau considère que ce 
projet de construction de l'autoroute 50 est de première 
importance pour la région de l'Outaouais et juge opportun de 
présenter un mémoire à cet effet; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre au Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement le mémoire de la Ville de Gatineau, daté du 5 
mai 1997, relatif au projet de construction d'une liaison 
routière Lachute-Masson, de l'autoroute 50. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-308 CORPORATION DE LA MAISON DE 

LA CULTURE DE GATINEAU INC. - 
ÉTATS FINANCIERS (3210-08/002)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



 
 
 

D'accepter le dépôt du rapport financier de la Corporation de 
la Maison de la culture de Gatineau inc. pour l'exercice 
financier se terminant au 31 décembre 1996 et vérifié par le 
bureau des comptables agréés Samson Bélair Deloitte et 
Touche. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-309 COURSE DE BATEAUX DRAGONS 

DE LA CAPITALE NATIONALE - 
(1218-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE le président de la Communauté urbaine 
de l'Outaouais sollicite la participation de la Ville de Gatineau 
à la course de bateaux dragons de la Capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité consiste en la formation 
d'une équipe de vingt-deux personnes qui auront comme défi 
de parcourir, dans un temps record, une distance a bord d'un 
grand canoë; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement contribuera à fortifier 
l'esprit régional et ce, dans un atmosphère de plaisir et de 
camaraderie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De confirmer la participation de la Ville de Gatineau à la 
course de bateaux dragons de la Capitale nationale qui aura 
lieu le samedi 5 juillet 1997 et de mandater le responsable du 
Lac-Beauchamp, au Service des loisirs et de la culture, pour 
former une équipe avec le personnel de la Ville de Gatineau. 
 
D'accorder une somme de 955 $ pour payer les frais 
d'inscription et l'achat de t-shirts et d'autoriser le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables requises pour donner 
suite à la présente. 
 
Certificat de crédit disponible 16589 
Poste budgétaire 02 05 11000 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-310 DÉLÉGATION - ASSOCIATION - 
CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DU 
BOIS (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser Yvon Boucher à assister à un dîner de 
l’Association canadienne de l’industrie du bois qui se tiendra à 
Vanier, le vendredi 9 mai 1997 et d’habiliter le trésorier à lui 
rembourser ses dépenses conformément au règlement numéro 
188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 16020 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-311 DÉLÉGATION - ASSISES ANNUEL-

LES - ASSOCIATION QUÉBÉCOISE 
D'URBANISME (1151-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser Simon Racine et Jean René Monette à assister aux 
20e assises annuelles de l’Association québécoise d’urbanisme 
qui se tiendront à Aylmer, les 12, 13 et 14 juin 1997 et 
d’habiliter le trésorier à leur rembourser leurs dépenses 
conformément au règlement numéro 188-79. 
 
Certificat de crédit disponible 7533 
Poste budgétaire 02 05 11000 312 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-312 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC - 1997 - RÉFEC-
TION ET ÉLARGISSEMENT - 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE 
(3440/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du 
Québec ont mis sur pied un nouveau programme fédéral-
provincial relatif aux infrastructures soit le programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 1997 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce programme visent 
l'amélioration des infrastructures, la création d'emplois, la 
compétitivité économique, l'expérimentation de nouvelles 
technologies, l'application de nouvelles technologies de 
l'information, la recherche et le développement; 
CONSIDÉRANT QUE le volet 1.1 du programme vise les 
infrastructures routières provinciales comprenant les 
autoroutes, les routes nationales, les routes régionales et les 
routes collectrices; 
 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye est un axe 
routier intermunicipal important reliant la Ville de Gatineau à 
la Ville de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d'avis que le boulevard 
La Vérendrye est un équipement routier structurant pour le 
centre-ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye est un axe 
routier essentiel au développement du centre-ville de 
Gatineau et de son territoire urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est disposée à 
acquérir, à ses frais, l'assiette du tronçon du boulevard La 
Vérendrye, compris entre la montée Paiement et la rue 
Guindon et ce, afin de permettre la construction d'un quatre 
voies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le boulevard La Vérendrye constitue 
une route collectrice relevant du ministère des Transports du 
Québec en vertu de l'entente fédérale/provinciale relative à 
l'amélioration du réseau routier québécois de la région de la 
capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion du volet 1 du programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 1997 » est 
sous la responsabilité du ministère des Transports du 
Québec; 
 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter le projet « Réfection et élargissement du 
boulevard La Vérendrye » dont le coût total, incluant les 
frais incidents, est évalué à 968 000 $ et d'en autoriser la 
présentation au ministère des Transports du Québec pour 
qu'il soit inclus parmi les projets à être réalisés dans le cadre 
du volet 1.1 du programme « Travaux d'infrastructures 
Canada-Québec - 1997 ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-313 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC - 1997 - ÉGOUT 
SANITAIRE ZONE BLANCHE DE 
L'EST (3440 /00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du 
Québec ont mis sur pied un nouveau programme fédéral-
provincial relatif aux infrastructures soit le programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 1997 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce programme visent 
l'amélioration des infrastructures, la création d'emplois, la 
compétitivité économique, l'expérimentation de nouvelles 
technologies, l'application de nouvelles technologies de 
l'information, la recherche et le développement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce programme, les trois 
paliers des gouvernements fédéral, provincial et municipal 
participent en parts égales dans le financement des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



 
 
 

D'accepter le projet « Égout sanitaire - zone blanche de l'est » 
dont le coût total, incluant les frais incidents, est évalué à 
8 330 000 $ et d'en autoriser la présentation au ministère des 
Affaires municipales en vue de l'obtention d'une aide 
financière dans le cadre du volet 2.1 du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec - 1997 ». 
 
De demander au ministre des Affaires municipales d'accorder 
la priorité 2 à la présente demande de la Ville de Gatineau 
dans le cadre du volet 2.1. 
 
Il est entendu que la présente demande d'aide financière 
constitue un investissement additionnel pour la Ville de 
Gatineau.  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-314 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

CANADA - QUÉBEC - 1997 - 
RÉFECTION ET AMÉLIORATIONS 
AUX RÉSEAUX D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUTS ET DE VOIRIE 
(3440/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du 
Québec ont mis sur pied un nouveau programme fédéral-
provincial relatif aux infrastructures soit le programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 1997 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce programme visent 
l'amélioration des infrastructures, la création d'emplois, la 
compétitivité économique, l'expérimentation de nouvelles 
technologies, l'application de nouvelles technologies de 
l'information, la recherche et le développement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce programme, les trois 
paliers des gouvernements fédéral, provincial et municipal 
participent en parts égales dans le financement des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter le projet « Réfection et améliorations aux réseaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie » dont le coût total, incluant 



 
 
 

les frais incidents, est évalué à 2 570 000 $ et d'en autoriser 
la présentation au ministère des Affaires municipales en vue 
de l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet 2.1 
du programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 
1997 ». 
 
De demander au ministre des Affaires municipales d'accorder 
la priorité 1 à la présente demande de la ville de Gatineau 
dans le cadre du volet 2.1. 
 
Il est entendu que la présente demande d'aide financière 
constitue un investissement additionnel pour la ville de 
Gatineau.  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-315 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 

CANADA-QUÉBEC - 1997 - PRO-
GRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU 
POTABLE (3440/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE les gouvernements du Canada et du  
Québec ont mis sur pied un nouveau programme fédéral-
provincial relatif aux infrastructures soit le programme 
« Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 1997 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de ce programme visent 
l'amélioration des infrastructures, la création d'emplois, la 
compétitivité économique, l'expérimentation de nouvelles 
technologies, l'application de nouvelles technologies de 
l'information, la recherche et le développement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de ce programme, les trois 
paliers des gouvernements fédéral, provincial et municipal 
participent en parts égales dans le financement des travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau est admissible à ce 
programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 



 
 
 

D'accepter le projet « Programme d'économie d'eau potable » 
dont le coût total, incluant les frais incidents, est évalué à 
190 000 $ et d'en autoriser la présentation au ministère des 
Affaires municipales en vue de l'obtention d'une aide 
financière dans le cadre du volet 2.3 du programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec - 1997 ». 
 
Il est entendu que la présente demande d'aide financière 
constitue un investissement additionnel pour la Ville de 
Gatineau.  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-316 ACCEPTATION - SOUMISSION - 

ENTRETIEN MÉNAGER - ÉDIFICES 
MUNICIPAUX (4111-03-03/005)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les soumissions les plus basses, conformes au 
cahier des charges ayant servi à cet appel d’offres public et 
déposées par les compagnies indiquées ci-dessous pour 
effectuer l’entretien ménager des édifices municipaux, indiqués 
ci-après, au prix annuel apparaissant en regard de chacun 
d’eux, taxes en sus, à savoir : 
 
Les services ménagers Roy ltée (Gatineau) 
 
B-2  Bibliothèque centrale 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  25 484 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  25 739 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  25 996 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  26 256 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  26 519 $ 
 
B-9  Bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  4 045 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  4 085 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  4 125 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  4 166 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  4 207 $ 
 



 
 
 

Consultants en entretien d’immeubles (Aylmer) 
Compagnie 162539 Canada inc. 
 
B-8  Pavillon Marengère 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  2 188 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  2 188 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  2 188 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  2 230 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  2 230 $ 
 
Sanitation économique (Hull) 
 
B-4  Édifice John-R.-Luck 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  12 767 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  12 767 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  13 086 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  13 423 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  13 681 $ 
 
B-6  Édifice Eugène-Beaudoin 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  26 644 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  26 644 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  27 310 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  27 992 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  28 552 $ 
Tapis Luc VIP inc. (Gatineau) 
 
B-1  Centre communautaire Apollo 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  3 420 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  3 420 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  3 420 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  3 420 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  3 420 $ 
 
B-3A)  Bibliothèque de la Riviera 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  2 760 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  2 760 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  2 760 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  2 760 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  2 760 $ 
 



 
 
 

B-3B)  Centre communautaire 12, de Picardie 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  2 760 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  2 760 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  2 760 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  2 760 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  2 760 $ 
 
B-5  Édifice Pierre-Papin 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  10 800 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  10 800 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  10 800 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  10 800 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  10 800 $ 
 
B-7  Locaux Édifice Crevier 
 
du 1er mai 1997 au 30 avril 1998  1 200 $ 
du 1er mai 1998 au 30 avril 1999  1 200 $ 
du 1er mai 1999 au 30 avril 2000  1 200 $ 
du 1er mai 2000 au 30 avril 2001  1 200 $ 
du 1er mai 2001 au 30 avril 2002  1 200 $ 
 
Il est également résolu d’accepter le virement budgétaire 
numéro 217-97 et d’autoriser le trésorier à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 
 
02 50 77400 Maison de la culture
 
531 Conciergerie  1 800 $  
 
02 50 82110 Édifice John-R.-Luck
 
531 Conciergerie  770 $  
02 50 82115 Édifice Pierre-Papin 
 
531 Conciergerie  (1 170 $) 
 
02 50 77500 Bibliothèque Docteur-Jean-Lorrain 
 
531 Conciergerie  (355 $) 
 
02 50 75101 Entretien parc & espaces verts 
 
531 Conciergerie  (880 $) 
 



 
 
 

02 50 77300 Bibliothèque de la Riviera 
 
531 Conciergerie  (165 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes 
budgétaires sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 16533 
Postes budgétaires 02 50 72100 531, 02 50 75101 531, 02 
50 77300 531, 02 50 77400 531, 02 50 77500 531, 02 50 
82100 531, 02 50 82115 531, 02 50 82185 531 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-317 VIREMENT BUDGÉTAIRE - 

ACTIVITÉ DE RAPPROCHEMENT - 
COMMUNAUTÉS CULTURELLES 
(3162-01 ET 7343)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 12-97 pour couvrir 
les frais associés à l’organisation d’une activité de 
rapprochement entre le Service de la sécurité publique et les 
représentants des diverses communautés culturelles qui se 
tiendra au quartier général de la Sécurité publique, le 15 mai 
1997. 
 
D’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

Virement budgétaire numéro 12-97 
 
02-70-92000 Améliorations - Équipements de quartier
 
784  Quartier Le Baron   (75 $) 
 
02-45-21000 Administration - Sécurité publique
 
610  Aliments et boissons  75 $   
 
Les parenthèses signifient que les affectations du poste 
budgétaire seront réduites. 
 
  Adoptée unanimement. 
 



 
 
 

C-97-05-318 PARC DE PLANCHES À ROULETTES 
- TERRAIN DE STATIONNEMENT - 
STADE PIERRE-LAFONTAINE (4221-
04 ET 7342)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR   : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser les Services techniques à aménager un parc de 
planches à roulettes dans le terrain de stationnement du stade 
Pierre-Lafontaine comme décrit dans le rapport préparé par le 
Service des loisirs et de la culture, en date du 30 avril 1997 et 
d’accorder à la réalisation de ces travaux, une somme 
maximale de 30 000 $ devant provenir du poste budgétaire 
numéro 05 25 295. 
 
Certificat de crédit disponible 16705 
 
   Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-319  DÉLÉGATION - GALA MÉRITAS 

GATINEAU (1151-03)   
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De déléguer Richard Canuel, Jacques Forget, Berthe Miron et 
Richard Côté pour représenter la Ville de Gatineau au Gala 
Méritas de Gatineau qui aura lieu à l'aréna Baribeau, le samedi 
10 mai 1997 et d'autoriser l'achat des billets au prix de 25 $ 
l'unité. 
 
Certificat de crédit disponible 16590 
Postes budgétaires 02 70 92000 784, 02 70 92000 786, 02 
70 72000 787 et 02 70 92000 790. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-320 ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX - PROLONGEMENT - RUE 
RITA  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'installation d'un système d'éclairage de rue, 

la construction de bordure et de trottoir, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la partie de la 
rue Rita formée d'une partie du lot 8C-63, du rang 1, 
au cadastre du canton de Templeton. 

 
2. Attribuer les deniers requis pour payer les coûts 

d'acquisition de la rue précitée. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer les coûts de ces travaux et l'acquisition de cette 
rue. 

 
 
 
 
C-97-05-321 ASPHALTAGE ET AUTRES 

TRAVAUX - PROLONGEMENT - RUE 
PARISIEN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'installation d'un système d'éclairage de rue, 

la construction de bordure et de trottoir, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur la partie de la 
rue Parisien formée du lot 5P-104, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

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

 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer les coûts de ces travaux et l'acquisition de cette 
rue. 

 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-322 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 931-96 - PARTAGE DES 
FONCTIONS - CONSEIL ET COMITÉ 
EXÉCUTIF  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier, comme indiqué ci-dessous, le 
règlement numéro 931-96 concernant la régie interne et le 
partage des fonctions entre le conseil et le comité exécutif, à 
savoir : 
 
1. De remplacer l'article 64 par le suivant : 
 
 64. Le comité exécutif a le pouvoir de dépenser 

l'ensemble des sommes budgétées annuellement et 
modifiées à la suite de l'approbation d'un virement 
budgétaire. 

 
2. De modifier l'article 65 comme suit : 
 
 a) Biffer les champs de compétence suivants : 
 
  h signature d'un protocole d'entente avec un 

organisme public; 

  h protocole d'entente - association sans but 
lucratif et secteur privé. 

 
 b) Ajouter les champs de compétence suivants : 
 
  h protocole d'entente et convention - 

associations, organismes et secteur privé; 

  h délégation et déplacement - membres du 
conseil. 

 
 c) D'inscrire après le dernier alinéa de l'article 65 

l'alinéa suivant : 
 
  Malgré l'alinéa précédent, si une convention 

conclue en vertu d'une résolution du comité 
exécutif a effet sur plus d'un exercice financier, le 
comité exécutif ne perd pas sa compétence pour 
autant qu'un certificat du trésorier soit produit 
pour la partie des dépenses qui sera effectuée au 
cours du premier exercice et ensuite au début de 
chaque exercice durant lequel la convention a 
effet. 

 
3. De biffer de l'article 66 le champ de compétence relatif 

à la délégation des membres du conseil. 



 
 
 

 
4. De remplacer l'article 69 par le suivant : 
 
 69.  Les séances du comité débutent à 8 h 30. 
 
 
 
 
C-97-05-323 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 614-90 - PERMIS ET 
CERTIFICATS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
numéro 614-90, relatif aux permis et certificats, dans le but, 
entre autres : 
 
• d'ajuster la terminologie; 

• d'ajouter certains pouvoirs à l'officier responsable de 
l'administration du règlement; 

• de revoir le délai de validité d'un permis de construction; 

• d'autoriser les technologues compétents en la matière à 
préparer les plans pour une installation septique; 

• de revoir les tarifs relatifs aux attestations municipales; 

• de réviser les dispositions pénales pour des procédures 
intentées en cour municipale; 

• de retirer les dispositions relatives au respect des cotes 
d'élévation du terrassement final des terrains. 

 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-324 CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
DAVIDSON EST ET BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de créer le secteur de zone résidentiel RAX-
4304 à même le secteur de zone résidentiel RBX-4301 et 
d'une partie du secteur de zone résidentiel RBX-4302, soit sur 
une partie des lots 16A et 16B, ainsi que sur les lots 16A-126 
à 16A-134, 16A-151 à 16A-206 et 16B-10 à 16B-60, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
 
 
 
C-97-05-325 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 

ZONAGE - USAGE RÉSIDENTIEL 
DÉROGATOIRE - ZONE PUBLIQUE 
DE TYPE « PC »  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le texte du règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre l'agrandissement 
sans limite d'un usage résidentiel dérogatoire situé dans une 
zone publique de type « PC ». 
 
 
 
 
C-97-05-326 AMÉNAGEMENT - PASSAGE 

PIÉTONNIER ET ACQUISITION DE 
TERRAINS - DIVERS PROJETS  
 

AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation 

de divers terrains, à savoir : 
 
 h surlargeurs - rue Davidson Ouest; 
 
 h surlargeurs - rue Nobert; 
 



 
 
 

 h sur le côté nord du tronçon du boulevard Saint-René 
Est, compris entre l'avenue du Cheval-Blanc et le 
1165, boulevard Saint-René Est; 

 
 h d'une partie du lot 21, du rang 2, au cadastre du 

canton de Templeton (parc des Vignobles); 
 
 h élargissement du boulevard La Vérendrye Ouest, 

entre la montée Paiement et la rue Guindon. 
 
2. Permettre la construction d'un sentier piétonnier sur le 

côté nord du tronçon du boulevard Saint-René Est, 
compris entre l'école du Bois Joli et l'avenue du Cheval-
Blanc. 

 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligation pour 

payer les coûts de ces travaux et d'acquisitions de 
terrains. 

 
 
 
 
C-97-05-327 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-135-97 

- MODIFICATIONS AU TEXTE DU 
RÈGLEMENT DE ZONAGE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-135-97 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. De remplacer la définition du terme « véranda ». 
 
2. De réduire la distance minimale aux lignes latérales 

requise pour les verrières et les solariums faisant corps 
avec le bâtiment. 

 
3. De préciser les activités associées à l’usage « ateliers 

de métiers d’art » à titre d’usage complémentaire à 
l'habitation. 

 
4. De permettre les vérandas à l’intérieur des parcs de 

maisons mobiles. 
 
5. De permettre, dans la zone commerciale de type 

« CFA », l’usage « champ de pratique de golf ». 
 



 
 
 

6. De supprimer l’obligation d’une clôture aux limites 
d’une zone commerciale de type « CR » avec une zone 
publique. 

 
7. De supprimer, dans les zones commerciales de type 

« CX », l’obligation pour un centre commercial de 
comprendre un nombre minimal de six établissements 
en première phase. 

 
8. De remplacer, à titre d’usage permis dans les zones 

publiques, l’usage « équipement de communication ou 
de signalisation » par « équipement de communi-
cation » et de permettre cet usage dans les zones 
publiques de types « PA », « PB » et « PC ». 

 
9. D’ajuster certaines dispositions applicables aux aires 

de stationnement. 
 
10. D’ajuster certaines dispositions applicables à l’agran-

dissement de bâtiments dérogatoires. 
 
Il est entendu que ce règlement a été lu lors de la présente 
séance du conseil. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-328 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-52-97 - 

AMENDE - ESPACE RÉSERVÉ - 
PERSONNES HANDICAPÉES  

 
Le règlement 550-52-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-52-97 modifiant le 
règlement numéro 550-89, dans le but de fixer à 100 $ 
l'amende pour les infractions se rattachant à l'utilisation d'un 
espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des 
personnes handicapées. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 



 
 
 

C-97-05-329 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-134-97 
- PISCINES - RUE DES SABLES  

 
Le règlement 585-134-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-134-97, modifiant le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
d'ajouter à la disposition spéciale applicable au secteur de 
zone résidentiel RBA-6310, une disposition visant à permettre 
l'installation de piscines hors-terre dans le projet intégré 
composé d'habitations unifamiliales contiguës et situé à 
l'ouest de la rue des Sables, soit sur les lots 97-1 à 97-5, 98-
1 à 98-4, 99-1 à 99-7 et 100-1 à 100-4, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-05-330 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-1-97 -

TARIFS - CHÈQUES RETOURNÉS 
 
Le règlement 961-1-97 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  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 961-1-97, modifiant le 
règlement numéro 961-97, dans le but de majorer à 20 $ le 
tarif se rattachant aux frais pour les chèques retournés. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-331 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 

________________________ __________________________ 
JEAN-CHARLES LAURIN 

GREFFIER 
GUY LACROIX 

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 26 mai 1997, à 18 05 h et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques 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 : Suzanne Dagenais, conseillère en politique et 

réglementation, Service de l'urbanisme 
 Me Richard D'Auray, assistant-greffier 
 
 
Son Honneur le maire souhaite la bienvenue à sœur Thérèse 
Morency et fait l'éloge de ses soixante années de vie 
religieuse et de son apport à la communauté chrétienne.  Pour 
souligner cet événement, il lui remet une plaque souvenir.  Au 
nom du conseil de la Ville de Gatineau, il remercie et félicite 
sœur Thérèse Morency pour ses soixante années de vie 
religieuse. 
 



 
 
 

C-97-05-332 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu à l'unanimité :   
 
D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce conseil 
préparé le 23 mai 1997 avec les modifications suivantes : 
 
1. De devancer les délibérations sur le projet de résolution 

inscrit à l'article 8-15 à la suite de l'adoption de l'ordre du 
jour. 

 
2. De reporter la période de questions avant l'adoption du 

procès-verbal du conseil. 
 
3. De retirer l'avis de motion inscrit à l'article 9-2. 
 
4. D'ajouter le projet de résolution 8-30 visant le versement 

d'une subvention de 250 $ à l'organisme Carrefour de la 
miséricorde. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-333 DÉROGATION - ORDRE DES 

SUJETS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De déroger l'ordre des sujets inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-334 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

954-97 - RÉMUNÉRATION DES 
ÉLUS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Berthe Miron 
 
et résolu, à la suite des délibérations du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'approuver le projet de règlement numéro 954-97 pour fixer 
une rémunération à l'égard des conseillers et conseillères 
occupant le poste de président du conseil ou assumant la 
présidence des comités, ainsi que pour prévoir une allocation 
de transition à tous les membres du conseil. 
 
EN AMENDEMENT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu : 
 
De modifier le projet de règlement numéro 954-97 comme 
suit : 
 
1. De retirer de l'article 3 du projet de règlement numéro 

954-97 la rémunération attribuée à la présidence des 
comités du conseil. 

 
2. De biffer l'article 6 du projet de règlement numéro 954-

97. 
 
3. De modifier l'article 7 du projet de règlement numéro 

954-97 en retranchant l'allocation de transition attribuée 
aux conseillers. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE         : Jacques Forget 
 
POUR : 11 CONTRE : 1 
 
  Amendement adopté sur division. 
 
RÉSOLUTION PRINCIPALE ACCEPTANT LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 954-97 TEL QU'AMENDÉ : 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 



 
 
 

  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE         : Jacques Forget 
 
POUR : 11 CONTRE : 1 
 
  Résolution principale telle qu'amen-

dée adoptée sur division. 
 
 
 

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
 
Pierre Nadon - Projet de règlement numéro 954-97 - 

rémunération des élus 
 
  - Loi spéciale du gouvernement - 6 % 

de réduction salariale 
 
Jean-Claude Charron - Loi spéciale du gouvernement - 

instauration - mesure de pression - 
Union des municipalités du Québec 

 
Claude Bérard - Projection - taxes municipales année 

1998 
 
  - Position de la Ville - régionalisation 

des services culturels 
 
  - Rémunération des élus 
 
Richard Parent - Modification - projet de règlement 

numéro 954-97 - rémunération des 
élus 

 
  - Étude comparative - rémunération 

des élus - autres villes 
 
  - Négociation - convention collective - 

invitation 



 
 
 

 
  - Abolition - équipe de plongée 
Céline Shields - Rémunération des élus 
 
Marcel Rivard - Rémunération des élus 
 
Lionel Philion - Diminution - rémunération des élus 
 
Alain Lafortune - Projet de règlement numéro 954-97 - 

rémunération des élus 
 
  - Bars terrasses - rue Jacques-Cartier - 

évolution du dossier 
 
  - Rencontre - commerçants et repré-

sentants de la Ville 
 
Pierre Boucher - Rémunération des élus - 

comparaison - Ville de Granby 
 
Denis Marcoux - Rémunération des élus - présidence 

du conseil 
 
 
 
C-97-05-335 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL- 

CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance 
du 5 mai 1997 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu à l'unanimité :   
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la Ville de Gatineau tenue le 5 mai 1997. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
L'assistant-greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 

 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 7, 14 et 21 
mai 1997. 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 27 avril au 17 mai 1997 



 
 
 

 



 
 
 

 Certificats - procédure d’enregistrement - règlements 
numéros 959-97 et 960-97 

 
 
 
C-97-05-336 SUSPENSION DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De suspendre la séance à 18 h 55. 
 
  Adoptée unanimement 
 
 
 
À la reprise des délibérations de la séance suspendue à 
18 h 55, Son Honneur le maire, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques Forget, Berthe 
Miron, Jean René Monette et Jean-Pierre Charette forment le 
quorum. 
 
 
 
C-97-05-337 REPRISE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De reprendre les délibérations de la présente séance à 
19 h 17. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
* Simon Racine, Richard Migneault et Yvon Boucher 

reprennent leur fauteuil. 
 
 



 
 
 

À 19 h 20, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-141-97, comme défini dans le document portant 
le numéro de référence U-43-ZO-18A, daté du 25 avril 1997 
et conservé dans les archives municipales au dossier dudit 
projet de règlement. 
 
M. Gaétan Mongrain a demandé des informations complémen-
taires en regard du projet de règlement numéro 585-141-97. 
 
 
À 19 h 25, Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne 
Dagenais, conseillère en politique et réglementation, au 
Service d'urbanisme, qui explique le projet de règlement 
numéro 585-142-97. 
 
Aucune personne demande à être entendu au sujet du projet 
de règlement. 
 
 
À 19 h 27, l'assistant-greffier mentionne l'objet de la 
dérogation mineure au règlement de zonage numéro 585-90, 
relativement à l'habitation située au 911, rue Notre-Dame, 
Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-05-338 DÉROGATION MINEURE - RÈGLE-

MENT DE ZONAGE NUMÉRO 585-
90 - 911, RUE NOTRE-DAME 
(6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire à 7 mètres la profon-
deur minimale de la cour arrière, pour l'habitation située au 
911, rue Notre-Dame, Gatineau, soit sur le lot 12A-50-1, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; cette dérogation 
mineure est montrée au plan numéro U-63-ZO-55, préparé par 
le Service d’urbanisme le 28 avril 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  Adoptée unanimement. 
 



 
 
 

Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Michel Nault - comité consultatif permanent sur les licences 
de bingo - message de remerciements - équipe du Service 
des loisirs et de la culture 

 
 Roger Ébacher, archevêque de Gatineau—Hull - message 
des évêques du Québec en faveur des exclus  

 
 
 
C-97-05-339 EXEMPTION DE LECTURE - RÈ-

GLEMENTS NUMÉROS 893-4-97, 
963-97, 964-97 ET 965-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
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 893-4-97 : modifications - règlement 

numéro 893-95 - mise en place des services publics dans la 
ville de Gatineau; 

 
• Règlement numéro 963-97 : emprunt de 2 850 000 $ - 

travaux d'aqueduc, d'égouts et de voiries - diverses rues de 
la ville; 

 
• Règlement numéro 964-97 : emprunt de 190 000 $ - 

achat, distribution et installation d'économiseurs d'eau 
potable; 

 
• Règlement numéro 965-97 : emprunt de 110 000 $ - 

travaux d'aménagement d'un site d'élimination des neiges 
usées, situé au sud du boulevard Saint-René Est, dans le 
parc industriel Saint-René. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
Sur l'invitation de Mme la conseillère Berthe Miron, un 
représentant des propriétaires des lots adjacents à la rue 
Richer remet à l'assistant-greffier une pétition désapprouvant 
le projet de réfection de la rue Richer à la charge des riverains 
prévu au règlement numéro 963-97. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-340 STATIONNEMENT LIMITÉ ET 
ARRÊTS INTERDITS - DIVERSES 
RUES (1153-04 ET 1512-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules 

routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté est de la rue de Matapédia; 
 

b)  sur le côté sud du tronçon de la rue de Candiac 
compris entre la rue de Charny et la limite ouest du 
lot numéro 17A-337 du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton ; 

 
 c) sur le côté ouest du tronçon de la rue Main compris 

entre la rue Duquette Ouest et un point situé à 5 
mètres au sud de la limite nord du lot 19B-326, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 

  
2. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de vé-

hicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur une longueur de 50 mètres sur le côté nord du 

tronçon du boulevard du Mont-Royal, situé immédia-
tement à l'ouest de la limite est du lot 25B-72, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 b) sur une longueur de 25 mètres sur le côté sud du 

tronçon du boulevard du Mont-Royal, situé immédia-
tement à l’ouest de la rue Jules-Bordet; 

 
c)  sur une longueur de 75 mètres sur le côté est du 

tronçon de la rue Ernest-Gaboury, situé immédiate-
ment au nord d’un point situé à 50 mètres au nord de 
la limite nord de l’emprise du boulevard du Mont-
Royal; 

 
 d) sur le côté ouest du tronçon de la rue Ernest-Gaboury 

compris entre la limite sud du lot numéro 26A-84 et 
la limite nord du lot numéro 26A-174, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

  
3. De rescinder, à toute fin que de droit, les parties de ré-

solutions mentionnées ci-dessous, cette rescision ne 
devant pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des dis-
positions ainsi rescindées, à savoir : 



 
 
 

 a) les dispositions du paragraphe C de l'article 2 de la 
résolution numéro C-84-1262, interdisant le sta-
tionnement sur le côté ouest de la rue de Matapédia; 

 
 b) les dispositions de la résolution numéro 73-51 de 

l’ancienne ville de Gatineau, interdisant le station-
nement sur le côté ouest de la rue Main. 

  
4. De modifier les dispositions de l’article 4 de la résolution 

numéro C-93-02-79, en remplaçant les mots « la limite 
nord du lot 19B-317 » par les mots « un point situé à 5 
mètres au sud de la limite nord du lot 19B-326 »; cette 
modification ne devant pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu des dispositions ainsi modifiées. 

 
5. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer ou à enlever les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède. 

 
6. D'habiliter le directeur des Services techniques à effec-

tuer 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 fin à son budget d'opérations. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-341 VERSEMENT - SUBVENTION - AS-

SOCIATION COMMUNAUTAIRE 
L'ENVOLÉE (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 500 $ à l'Association com-
munautaire l'Envolée pour payer une partie des dépenses 
reliées à l'organisation d'une fête de quartier et de mandater 
le trésorier pour verser cette aide financière dans les meilleurs 
délais et en seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16593 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-342 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-139-97 - MODIFICA-
TIONS - TEXTE DU RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - HALTE NAUTIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-139-
97 modifiant le texte du règlement de zonage numéro 585-
90, dans le but de définir l'usage « halte nautique » et de 
permettre cet usage dans la zone publique de type « PC » 
pour autant qu'il soit adjacent à un usage commercial localisé 
dans la zone commerciale de type « CH ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-343 MODIFICATION - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 293-84 - PAIEMENT 
PARTIEL - TAXE D'AMÉLIORA-
TIONS LOCALES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le règlement numéro 293-84 en insérant, à la 
suite de l’article 14, l’article suivant : 
 
15. Le contribuable de l’immeuble duquel la taxe est 

imposée en vertu de l’article 13 peut faire diminuer 
celle-ci en payant en un seul versement sa part du 
capital de la dernière tranche de refinancement qui, à 
l’échéance de cette dernière, aurait été fournie par la 
taxe imposée sur son immeuble. 

 
 Le paiement doit être fait avant la publication de 

l’avis visé à l’article 554 de la Loi sur les cités et 
villes ou avant que le ministre des Affaires munici-
pales n’accorde l’autorisation visée au quatrième ali-
néa de cet article ou l’approbation visée à l’article 
563.1 de cette loi. 

 



 
 
 

 Le montant de la dernière tranche de refinancement 
est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu 
du présent article. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-344 MODIFICATION - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 322-84 - PAIEMENT 
PARTIEL - TAXE D'AMÉLIORA-
TIONS LOCALES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif  : 
 
De modifier le règlement numéro 322-84 en insérant, à la 
suite de l’article 14.3, l’article suivant : 
 
15. Le contribuable de l’immeuble duquel la taxe est 

imposée en vertu des articles 13 et 13.1 peut faire 
diminuer celle-ci en payant en un seul versement sa 
part du capital de la dernière tranche de refinance-
ment qui, à l’échéance de cette dernière, aurait été 
fournie par la taxe imposée sur son immeuble. 

 
 Le paiement doit être fait avant la publication de 

l’avis visé à l’article 554 de la Loi sur les cités et 
villes ou avant que le ministre des Affaires munici-
pales n’accorde l’autorisation visée au quatrième ali-
néa de cet article ou l’approbation visée à l’article 
563.1 de cette loi. 

 
 Le montant de la dernière tranche de refinancement 

est réduit d’une somme égale à celle payée en vertu 
du présent article. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-345 MISE À JOUR - POLITIQUE 

D'ACHATS (1121) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'accepter la mise à jour de la politique d'achats effectuée 
par la responsable des approvisionnements, aux Services 
financiers, portant pour identification les initiales du greffier 
inscrites le 1er mai 1997 et conservée au dossier C-97-05-
345 des archives municipales. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-346 ACQUISITION DE TERRAINS - 

BOULEVARD SAINT-RENÉ EST 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'acquérir des personnes mentionnées ci-dessous ou de 
leurs ayants droit, aux prix indiqués ci-après, les parcelles de 
terrains suivantes : 
 
Frank Dalton - partie du lot 9A, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d'une superficie de 4 047,5 mètres 
carrés et montrée à la parcelle 1, du plan préparé le 10 avril 
1997 et portant le numéro de dossier 92-012 - prix de 
8 277 72 $; 
 
Ernest Dalton - partie du lot 9A, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d'une superficie de 7 249,8 mètres 
carrés et montrée à la parcelle 2, du plan daté du 10 avril 
1997 et portant le numéro 92-012 - prix de 15 026,88 $; 
 
Frank et Ernest Dalton - partie du lot 10A, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, d'une superficie de 
1 039,9 mètres carrés, décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 28 
octobre 1994, sous le numéro 2632 de ses minutes, dossier 
92-012 - prix de 2 126,75 $. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le ou les contrats notariés en découlant, 
selon les clauses et conditions mentionnées à la promesse 
de vente signée par Frank et Ernest Dalton le 26 avril 1997. 
 
Cette résolution est conditionnelle à l'entrée en vigueur du 
règlement d'emprunt nécessaire à cette fin. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 



 
 
 

C-97-05-347 COUVERTURE CSST - TRAVAIL-
LEURS BÉNÉVOLES (1215-28) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De couvrir les travailleurs bénévoles recrutés par la Ville de 
Gatineau pour les événements mentionnés ci-dessous, au 
même titre que tous les employés réguliers, à savoir : 
 
• Projet d’agrandissement du centre Saint-Gérard pour la 

Maison des Jeunes; 
• Festival de montgolfières de Gatineau; 
• Rendez-vous Gatineau; 
• Gala Méritas. 
 
D’autoriser les Services financiers à transmettre à la Com-
mission de la santé et de la sécurité du travail du Québec, la 
liste de ces projets et événements et d'effectuer les dépôts 
nécessaires. 
 
Certificat de crédit disponible 15597 
Poste budgétaire 02 20 84000 250 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-348 REQUÊTE - ASPHALTAGE DE RUES 

ET AUTRES TRAVAUX - ENSEM-
BLE RÉSIDENTIEL - DÉVELOPPE-
MENT COOPÉRATIF CÔTE D’AZUR, 
PHASE A (6221)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 

1. D’accepter la requête présentée par la compagnie 
Tregavest inc. prévoyant, remboursables au moyen de 
l’imposition d’une taxe d’améliorations locales, l’instal-
lation du système d’éclairage de rue, la construction de 
bordures et de trottoirs, ainsi que la pose d’un 
revêtement asphaltique sur les rues formées des lots 1A-
122, 1A-210, 2-931 et une partie des lots 1A-65, 1A-
124, 1A-125 et 1A-155, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull. 



 
 
 

2. De retenir les services des ingénieurs-conseils Jean-Luc 
Allary et associés pour préparer le cahier des charges et 
les plans, en plus d’assumer la surveillance des travaux 
décrits à l’article 1 et d'accorder à la réalisation de ce 
mandat une somme maximale de 35 000 $, taxes in-
cluses, devant provenir d'un futur règlement. 

3. De mandater le greffier pour faire paraître, dans le journal 
habituel, un avis invitant des propositions pour la 
réalisation des travaux dont il est fait allusion à l’article 1, 
dès que la documentation pertinente sera disponible au 
bureau du responsable de l’ingénierie. 

 
Il 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, reçoive 
toutes les approbations requises par la loi. 
 
Certificat de crédit disponible 15468 
Poste budgétaire : règlement à venir 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-349 VERSEMENT - SUBVENTION - 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE 
L'OUTAOUAIS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $, à la Société d’histoire 
de l’Outaouais, pour payer les frais de location de l’exposition 
patrimoniale « Les camps forestiers d’autrefois » qui sera 
présentée à la bibliothèque Avenor de la Maison de la culture 
de Gatineau, du 26 septembre au 6 novembre 1997. 
 
De mandater le Service des communications pour servir le vin 
d’honneur et un goûter (maximum 400 $) dans le cadre de la 
cérémonie d’ouverture de l’exposition qui aura lieu le 28 
septembre 1997. 
 
D’autoriser le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation, en temps opportun, de réquisitions de paiement 
par la directrice des Loisirs et de la culture. 
 



 
 
 

Certificat de crédit disponible 16706 
Postes budgétaires 02 40 19000 493 et 02 65 71070 
919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-350 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES 
AÎNÉS DE GATINEAU (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 300 $, au Centre communau-
taire des aînés de Gatineau, afin de lui venir en aide dans le 
cours de ses différentes activités et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16021 
Postes budgétaires 02 70 92000 780, 02 70 92000 783, 02 
70 92000 784 et 02 70 92000 791 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-351 POLITIQUE SALARIALE DES EM-

PLOYÉS CADRES - MODIFICA-
TIONS - ANNEXE « A » (1121 ET 
2145-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d’évaluation/révision des 
fonctions cadres s’est penché sur certaines fonctions modi-
fiées, nouvellement créées ou ayant fait l’objet d’une de-
mande de révision et a déposé son rapport; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter la nouvelle annexe « A » de la politique salariale 
des employés cadres, datée du 17 avril 1997 et précisant la 
classification de chacune des fonctions cadres. 
 



 
 
 

D’autoriser le trésorier à verser aux titulaires des fonctions 
modifiées ou créées la rémunération et les ajustements en 
découlant rétroactivement à la date indiquée au rapport et 
selon les modalités de la politique salariale des employés 
cadres. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-352 MODIFICATIONS - TITRES - 

CERTAINS POSTES CADRES (2144-
02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR   : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier certains titres d'emplois cadres comme indiqué ci-
dessous et d'autoriser le Service des ressources humaines à 
modifier en conséquence les organigrammes concernés, à 
savoir : 
 
TITRE ACTUEL   NOUVEAU TITRE
 
Cour municipale 
 
Greffier-audiencier   Coordonnateur des opéra- 
   tions et greffier-audiencier 
 
Développement économique 
 
Chargé de recherches et de Conseiller - développement 
projets   économique à la Direction 
   générale 
 
Direction générale 
 
Conseiller aux affaires   Conseiller aux affaires 
juridiques et du patrimoine  juridiques 
foncier  
 
Agent de gestion -   Agent de gestion immo- 
patrimoine foncier   bilière 
 
Ressources humaines 
 
Agent de relations de travail Conseiller en relations de 
   travail 

 



 
 
 

Service des loisirs et 
de la culture              
 
Responsable du Lac 
Beauchamp (P-1921)  Responsable d'activités 
 
Services financiers 
 
Chef de division -   Chef comptable 
comptabilité 
 
Service d’urbanisme 
 
Responsable planification et Conseiller principal - Planifi- 
aménagement - Urbanisme  cation et aménagement 
 
Responsable gestion du déve- Coordonnateur principal -  
loppement   Gestion du développement 
 
Agent de personnel   Adjoint administratif 
 
Il est également résolu d'abolir le poste (P-1915) responsable 
des opérations et greffier adjoint à la Cour municipale et d'y 
créer un poste de greffier-audiencier adjoint. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-353 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 

ORGANISMES SANS BUT LUCRA-
TIF - TAXE SUR LES IMMEUBLES 
NON RÉSIDENTIELS (3540-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution 
numéro C-96-02-43, a accepté 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; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a également accepté les critères d'ad-
missibilité et le mode de fonctionnement de l'attribution de 
ces subventions, énoncés dans la note du directeur des 
Finances, du 10 janvier 1996, intitulé « Subvention - Taxe sur 
les immeubles non résidentiels (T.I.N.R.) »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les organismes mentionnés ci-dessous 
ont soumis des demandes de subvention et qu'elles respec-
tent les critères établis; 
 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder aux organismes sans but lucratif mentionnés ci-
dessous les subventions apparaissant en regard de chacun 
d'eux, à savoir : 
 
Espoir Rosalie inc.  579,27 $ 

Société de protection contre  
la cruauté aux animaux  847,86 $ 

Option Femme Emploi  1 521,57 $ 

Entraide familiale Outaouais 1 640,04 $ 

Popote roulante de Gatineau 247,54 $ 

Centre d'action bénévole de Gatineau 621,69 $ 

Le Messager chrétien  420,53 $ 

Armée du Salut, 140, boulevard Gréber 4 183,38 $ 

Armée du Salut , 74, boulevard Gréber 798,08 $ 
 
D'autoriser le directeur du Service d'urbanisme à verser une 
première tranche représentant 50 % de chacune de ces 
subventions dans le plus bref délai possible et à effectuer le 
deuxième versement après le 2 juillet 1997. 
 
Certificat de crédit disponible 17160 
Poste budgétaire 02 60 61300 919 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-354 VENTE - PARTIE DU LOT 14A - 

RANG 1 - CANTON DE TEMPLETON 
- GÉRALD MONETTE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

De vendre à Gérald Monette ou ses ayants droit, au prix de 
2 860,50 $, la partie du lot 14A, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton, d'une superficie de 531,5 mètres 
carrés et décrite à la description technique préparée par Jean-
Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 21 avril 1997 et portant 
le numéro 2948 de ses minutes, dossier 95-042. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-355 PROLONGATION - PÉRIODE D'EM-

PLOI - ADJOINT TECHNIQUE - 
SERVICES TECHNIQUES (2270)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De prolonger la période d'emploi de François Bélanger, à titre 
contractuel pour occuper le poste d'adjoint technique, aux 
Services techniques, jusqu'au 31 décembre 1997 et suivant 
les mêmes termes et conditions stipulés au contrat intervenu 
entre la Ville et celui-ci, en vertu de la résolution numéro CE-
97-03-196. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat en découlant, le cas échéant. 
 
Cette résolution est conditionnelle à l'entrée en vigueur d'un 
futur règlement d'emprunt à être adopté dans le cadre du 
programme « Travaux d'infrastructures Canada-Québec - 
1997 ». 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-356 ABROGATION - RÉSOLUTION NU-

MÉRO C-97-05-309 - COURSE DE 
BATEAUX DRAGONS (1218-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 



 
 
 

D'annuler l'inscription de la Ville à la course de bateaux 
dragons de la Capitale nationale et d'abroger à toute fin que 
de droit la résolution numéro C-97-05-309 confirmant la 
participation de la Ville à cet événement. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-357 JOURNÉE DE LA COURSE DE LA 

PAIX SRI CHINMOY (7130-03)  
 
CONSIDÉRANT QUE par le passage du flambeau de la paix, la 
Course de la paix Sri Chinmoy tente d’unifier les citoyens du 
monde dans un esprit de fraternité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Course de la paix Sri Chinmoy couvre 
plus de 80 000 kilomètres à travers plus de 70 pays, et que 
plus d’un million de personnes y ont participé, 
bisannuellement depuis ses débuts en 1987; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Course de la paix dans le Canada 
amènera le flambeau de la paix dans plusieurs villes, afin de 
promouvoir bonheur et bienveillance; 
 
CONSIDÉRANT QUE porter le flambeau de la paix ou courir 
avec lui donne l’opportunité de ressentir l’énergie d’unité qui 
lie les citoyens de plusieurs communautés et nations réparties 
dans le monde; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Course de la paix a été fondée par 
l’Ambassadeur de la paix Sri Chinmoy qui a inspiré la dédicace 
à la cause de la paix, de plus de 700 « Peace Blossoms », 
villes et endroits de villégiature à travers le monde, incluant 
Gatineau, Canberra, la capitale de l’Australie, Ottawa, la 
capitale du Canada, Albany, la capitale de l’état de New York, 
les Chutes Niagara canadiennes et le Mont McKinley en 
Alaska et le Mont Cervin en Suisse; 
 
CONSIDÉRANT QUE des coureurs élites porteront le flambeau 
de la paix à Gatineau le 31 mai 1997 et que les citoyens de la 
ville de Gatineau porteront le flambeau de la paix à travers la 
ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



 
 
 

De proclamer le samedi du 31 mai 1997 « Journée de la 
Course de la paix Sri Chinmoy » et d’encourager tous les 
citoyens de la ville de Gatineau à honorer et à reconnaître 
cette dédicace à la paix et à aspirer au jour où paix et 
harmonie émergeront du cœur de chaque être humain de cette 
nation et des nations du monde. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-358 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA 
PAROISSE NOTRE-DAME DU 
SAINT-ROSAIRE (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder une subvention de 200 $ au Conseil de la Fabrique 
de la paroisse Notre-Dame du Saint-Rosaire pour payer une 
partie des dépenses reliées à l'organisation de la Fête des 
bénévoles et d'autoriser le trésorier à verser cette aide 
financière dans les plus brefs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16860 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-359 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CONSEIL DE LA FABRIQUE DE LA 
PAROISSE SAINT-FRANÇOIS DE 
SALES (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder une subvention de 1 000 $ au Conseil de la 
Fabrique de la paroisse Saint-François de Sales pour payer une 
partie des dépenses reliées à la restauration des bancs de 
l'église et d'autoriser le trésorier à verser cette aide financière 
dans les plus brefs délais et en un seul versement. 
 



 
 
 

Certificat de crédit disponible 16861 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-360 SERVICE DE GARDE - PARC DU 

CHEVAL-BLANC - CESSION DE 
TERRAIN - ACCORD DE PRINCIPE 
(1250/00001 ET 4231-02-04) 

 
CONSIDÉRANT QU’un comité ad hoc a été constitué pour 
analyser l’impact du projet de politique familiale du 
gouvernement du Québec, relativement aux services de garde 
destinés à la petite enfance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office des services de garde à l’enfance 
du Québec estime à environ 1 500 le déficit pour le nombre de 
places requises pour desservir la population de Gatineau, soit 
1 000 en milieu familial et 500 en garderie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de garderie sera 
adressée sous peu à l’Office des services de garde en 
spécifiant que le permis sera délivré à une corporation sans 
but lucratif à être constituée; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 29, paragraphe 30 de la Loi 
sur les cités et villes, une municipalité peut céder un immeuble 
à titre gratuit à une personne qui offre de fournir des services 
de garde dans une garderie au sens de la Loi sur les services 
de garde à l’enfance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité ad hoc recommande au conseil 
de céder la superficie nécessaire à la construction d’une 
garderie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter en principe la cession, à titre gratuit, d’un terrain 
d’une superficie d’environ 1 800 mètres carrés situé dans le 
parc du Cheval-Blanc à une future corporation sans but lucratif 
à être formée pour exploiter un service de  garde à l’enfance; il 
est entendu que les modalités et les conditions touchant ladite 
cession, notamment la superficie exacte, les coûts et toute 
autre clause seront à négocier. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 



 
 
 

C-97-05-361 SERVICE DE GARDE - PARC DES 
VIGNOBLES - CESSION DE 
TERRAIN - ACCORD DE PRINCIPE 
(1250/00001 ET 4231-02-11) 

 
CONSIDÉRANT QU’un comité ad hoc a été constitué pour 
analyser l’impact du projet de politique familiale du 
gouvernement du Québec, relativement aux services de garde 
destinés à la petite enfance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office des services de garde à l’enfance 
du Québec estime à 1 500 le déficit pour le nombre de places 
requises pour desservir adéquatement la population de 
Gatineau, soit 1 000 en milieu familial et 500 en garderie; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis de garderie sera 
adressée sous peu à l’Office des services de garde en 
spécifiant que le permis sera délivré à une corporation sans 
but lucratif à être constituée; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 29, paragraphe 30 de la 
Loi sur les cités et villes, une municipalité peut céder un 
immeuble à titre gratuit à une personne qui offre de fournir 
des services de garde dans une garderie au sens de la Loi sur 
les services de garde à l’enfance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité ad hoc recommande au conseil 
de céder la superficie nécessaire à la construction d’une 
garderie; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter en principe la cession, à titre gratuit, d’un terrain 
d’une superficie d’environ 1 800 mètres carrés situé dans le 
parc des Vignobles à une future corporation sans but lucratif à 
être formée pour exploiter un service de garde à l’enfance; il 
est entendu que les modalités et les conditions touchant ladite 
cession, notamment la superficie exacte, les coûts et toute 
autre clause seront à négocier. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-362 COMITÉ CONSULTATIF D'URBA-
NISME - NOMINATION - MEMBRE 
CITOYEN 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De nommer Michel O'Down, domicilié au 383, rue P.-Labine à 
Gatineau, membre du comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Gatineau pour un terme de deux ans à compter des 
présentes. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-363 PROMOTION - MARC PAGEAU - 

POSTE DE DIRECTEUR - SERVICES 
DES RESSOURCES HUMAINES 
(2413-08) 

 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De promouvoir Marc Pageau, domicilié à Gatineau, au poste 
de directeur du Service des ressources humaines, au salaire 
prévu pour cette fonction selon l'échelle salariale des 
employés cadres, ainsi qu'aux conditions de travail énoncées 
au recueil des droits et obligations des employés cadres. 
 
Demande de personnel 702 
Poste budgétaire 02 35 16000 115 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-364 ABOLITION DE POSTE - SERVICE 

DES RESSOURCES HUMAINES 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
D'abolir le poste de chef de division, développement du 
personnel, au Service des ressources humaines et de modifier 
en conséquence l'organigramme du service. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-365 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
SOEUR THÉRÈSE MORENCY 

 
CONSIDÉRANT QUE soeur Thérèse Morency, née à Québec, 
le 15 août 1918, a fait son noviciat à Vendée (France) et a été 
reçue chez les religieuses en 1937; 
 
CONSIDÉRANT QUE soeur Thérèse Morency a consacré sa vie 
à l'enseignement, entre autres elle fut la première enseignante 
de Limbour où elle est arrivée en 1947; 
 
CONSIDÉRANT QUE son dévouement pour les autres et 
l'amour de son prochain l'amenèrent à s'impliquer dans des 
activités communautaires comme les garderies d'enfant, le 
centre accueil-grossesse de Hull, la pastorale des sacrements 
d'initiation, etc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE soeur Thérèse Morency fête cette année 
son 60e anniversaire de vie religieuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la 
population pour souligner cet événement; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
remerciements à soeur Thérèse Morency, pour ses 60 années 
de vie religieuse et d'apport à la communauté. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-366 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATIONS (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder aux associations mentionnées ci-dessous l'aide 
financière inscrite en regard de chacune d'elles, pour payer 
une partie des dépenses reliées à l'achat d'équipements 
informatiques, à savoir : 
 
Commission scolaire des Draveurs 800 $ 
Ambulance Saint-Jean  400 $ 
Club d'âge d'or de Templeton 200 $ 
Chevaliers de Colomb Conseil de Gatineau 2880 200 $ 
Commission scolaire Western Québec 200 $ 



 
 
 

Association de la fibromyalgie de l'Outaouais 200 $ 
Association chasse et pêche Rapides-des-Joachims 200 $ 
Chevaliers de Colomb d'Angers Conseil 7263 200 $ 
 
D'autoriser le trésorier à verser ces subventions dans les 
meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Il est également résolu d'accepter le virement budgétaire 
numéro 16-97 et d'habiliter le trésorier à faire effectuer les 
écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 16-97 
 

02 05 11000 Législation
 
919 Subventions  2 400 $ 
 
01 54 900 Dispositions d'actifs 2 400 $ 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-367 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION CARREFOUR DE LA 
MISÉRICORDE (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
D'accorder une subvention de 250 $ à l'association Carrefour 
de la miséricorde, pour payer une partie des dépenses reliées 
à l'administration de l'organisme et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16594 
Postes budgétaires 02 70 92000 788 et 02 70 92000 790 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-368 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 
TRAVAUX - SUBDIVISION DÉVE-
LOPPEMENT COOPÉRATIF CÔTE 
D'AZUR, PHASE A  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'installation d'un système d'éclairage de rue, la 

construction de bordures et de trottoirs, ainsi que la pose 
d'un revêtement asphaltique sur les rues formées des lots 
1A-122, 1A-210, 2-931 et une partie des lots 1A-65, 
1A-124, 1A-125 et 1A-155, du rang 7, au cadastre du 
canton de Hull. 

 
2. Attribuer les deniers requis pour payer les coûts 

d'acquisition des rues précitées. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer les coûts de ces travaux et l'acquisition de ces 
rues. 

 
 
 
C-97-05-369 TRAVAUX D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS 

ET DE VOIRIE - PROGRAMME 
« TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 
CANADA-QUÉBEC - 1997 » 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter des travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur 

diverses rues de la ville. 
 
2. D'acquérir les servitudes requises pour l'entretien des 

conduites d'aqueduc et d'égouts. 
 
3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

couvrir les coûts de ces travaux et d'acquisition des 
servitudes. 

 
 
 



 
 
 

C-97-05-370 PROGRAMME D'ÉCONOMIE D'EAU 
POTABLE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'achat, la distribution et l'installation 

d'économiseurs d'eau potable du type « Ec'eau » dans 
chaque foyer desservi par le réseau d'aqueduc municipal. 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer le coût de ce projet. 
 
 
 
C-97-05-371 MODIFICATION - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 893-95 - MISE EN PLACE 
DES SERVICES PUBLICS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier l'article 4.15.3 du règlement numéro 
893-95, concernant la mise en place des services publics dans 
la ville de Gatineau, dans le but d'interdire les fils conducteurs 
aériens en bordure du boulevard La Vérendrye, ainsi que des 
parcs, des espaces verts et des liens récréatifs. 
 
 
 
C-97-05-372 AMÉNAGEMENT - SITE D'ÉLIMINA-

TION DES NEIGES USÉES - 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de conseil un règlement sera 
introduit pour prévoir l'aménagement d'un site d'élimination 
des neiges usées en bordure du boulevard Saint-René Est dans 
le parc industriel Saint-René et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour en payer les coûts. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-373 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-136-97 
- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL MONT-
ROYAL 

 
Le règlement numéro 585-136-97 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 : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-136-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer de 
nouveaux secteurs de zone résidentiels et un nouveau secteur 
de zone public, pour l'ensemble résidentiel Mont-Royal situé 
sur une partie des lots 25A et 25B, ainsi que sur les lots 24C-
9, 24C-10-1, 24C-10-2, 24C-11 à 24C-14, 25A-10 à 25A-
12, 25A-15 à 25A-46, 25A-77, 25A-129 à 25A-134, 25A-
135-1, 25A-135-2, 25A-136 à 25A-210, 25A-211, 25B-14, 
25B-15, 25B-17 à 25B-54, 25B-64 à 25B-69, 25B-71, 25B-
153 à 25B-188, 25B-189 et 25B-190, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton.  Plus précisément, le règlement aura 
pour but : 
 
1. De modifier les limites des secteurs de zone résidentiels 

RAA-2101 et RAA-2102. 
 
2. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAA-2203 à 

même une partie du secteur de zone résidentiel RAA-
2102. 

 
3. De créer les secteurs de zone résidentiels RAA-2103 et 

RAA-2104 et le secteur de zone public PB-2102. 
 
4. D'assujettir les secteurs de zone résidentiels RAA-2101 à 

RAA-2103 à des dispositions spéciales relatives à 
l'approbation de plans d'implantation et d'intégration 
architecturale et à certaines normes spécifiques. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 



 
 
 

C-97-05-374 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-137-97 
- CHANGEMENT DE ZONAGE - IN-
TERSECTION CHEMIN DE LA 
SAVANE ET RUE RICHER  

 
Le règlement numéro 585-137-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-137-97, modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer les 
secteurs de zone mentionnés aux paragraphes 1° et 2°, afin 
de pouvoir permettre des usages mixtes, commerciaux et 
résidentiels, dans le secteur situé à l'ouest de l'intersection du 
chemin de la Savane et de la rue Richer, à savoir : 
 
1. Créer le secteur de zone commercial CFA-3302 à même 

les secteurs de zone commerciaux CB-3301 et CE-3301 
et d'une partie du secteur de zone résidentiel RCC-3304, 
soit sur une partie des lots 40, 58-1, 58-1-4, 58-1-6 et 
557, ainsi que sur les lots 40-24, 40-25, 40-26, 41-1, 
41-3, 41-4, 41-7, 58-1-14 et 557-160 à 557-167, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau. 

 
2. Créer le secteur résidentiel RCC-3306 à même une partie 

du secteur de zone résidentiel RCC-3304, soit sur une 
partie des lots 61-24 et 61-24-1 et sur les lots 61-24-2, 
557-158, 557-159, 557-205 et 557-205-1, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-375 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-138-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
JACQUES-CARTIER  

 
Le règlement numéro 585-138-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-138-97 modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de créer le 
secteur de zone commercial CH-3205 à même une partie du 
secteur de zone public PC-3201, soit sur une partie des lots 
516-2, 516-3, 520-2, 520-3 et 521-1, ainsi que sur le lot 
520-1, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; ces 
modifications permettront de transformer en café-terrasse 
l'habitation existant au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-376 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-140-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - 
PARC INDUSTRIEL SAINT-RENÉ  

 
Le règlement numéro 585-140-97 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. 
 
Le règlement numéro 585-140-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-140-97, modifiant le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, dans le but de 
créer le secteur de zone industriel IAC-4901 à même une 
partie du secteur de zone industriel IAC-4902 et d'une partie 
du secteur de zone public PC-4907, soit sur les lots 15A-28 et 
15A-29, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton et 
ceci, afin de permettre l'implantation d'un dépôt à neige sur le 
côté sud du boulevard Saint-René Est, à l'intérieur du parc 
industriel Saint-René. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 



 
 
 

C-97-05-377 RÈGLEMENT NUMÉRO 614-6-97 - 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT - 
PERMIS ET CERTIFICATS 

 
Le règlement numéro 614-6-97 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 : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 614-6-97 visant à modifier 
le règlement numéro 614-90, relatif aux permis et certificats, 
dans le but notamment : 
 
• d'ajuster la terminologie; 
 
• d'ajouter certains pouvoirs à l'officier responsable de 

l'administration du règlement; 
 
• de revoir le délai de validité d'un permis de construction; 
 
• d'autoriser les technologues compétents en la matière à 

préparer les plans pour une installation septique; 
 
• de revoir les tarifs relatifs aux attestations municipales; 
 
• de réviser les dispositions pénales pour des procédures in-

tentées en cour municipale; 
 
• de retirer les dispositions relatives au respect des cotes 

d'élévation du terrassement final des terrains. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-378 RÈGLEMENT NUMÉRO 767-4-97 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT - 
PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTU-
RALE   

 
Le règlement numéro 767-4-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 767-4-97, modifiant le rè-
glement numéro 767-92, relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale, dans le but d'assujettir tout projet 
de développement résidentiel spécifiquement identifié au rè-
glement de zonage à l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-379 RÈGLEMENT NUMÉRO 931-1-97 - 

MODIFICATIONS - PARTAGE DES 
FONCTIONS - CONSEIL ET CO-
MITÉ EXÉCUTIF 

 
Le règlement numéro 931-1-97 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 : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 931-1-97, modifiant le 
règlement numéro 931-96, concernant la régie interne et le 
partage des fonctions entre le conseil et le comité exécutif.  
Ce règlement prévoit particulièrement ce qui suit : 
 
1. De remplacer l'article 64 par le suivant : 
 
 64. Le comité exécutif a le pouvoir de dépenser 

l'ensemble des sommes budgétées annuellement et 
modifiées à la suite de l'approbation d'un virement 
budgétaire. 

 
2. De modifier l'article 65 comme suit : 
 
 a) Biffer les champs de compétence suivants : 
 

• signature d'un protocole d'entente avec un 
organisme public; 

 
• protocole d'entente - association sans but 

lucratif et secteur privé. 



 
 
 

•  
 b) Ajouter les champs de compétence suivants : 
 

• protocole d'entente et convention - associations, 
organismes et secteur privé; 

 
• délégation et déplacement - membres du conseil. 

 
 c) D'insérer après le dernier alinéa de l'article 65 

l'alinéa suivant : 
 
 Malgré l'alinéa précédent, si une convention 

conclue en vertu d'une résolution du comité 
exécutif a effet sur plus d'un exercice financier, le 
comité exécutif ne perd pas sa compétence pour 
autant qu'un certificat du trésorier soit produit pour 
la partie des dépenses qui sera effectuée au cours 
du premier exercice et ensuite au début de chaque 
exercice durant lequel la convention a effet. 

 
 3. De biffer de l'article 66 le champ de compétence 

relatif à la délégation des membres du conseil. 
 
4. De remplacer l'article 69 par le suivant : 
 
 69. Les séances du comité débutent à 8 h 30. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
C-97-05-380  LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu à l'unanimité :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

GUY LACROIX 
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 9 juin 1997, à 18 h 20 et à laquelle 
sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Berthe Miron, 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  
PRÉSENTS : Claude Doucet, directeur général  
  Robert Bélair, directeur général adjoint et 

trésorier 
  Jean Boileau, directeur des Communications 
  Me Richard D'Auray, assistant-greffier 
 
 
ABSENCE 
MOTIVÉE : Jacques Forget 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
 
1- Demande - étude sur la régionalisation des corps 

policiers des villes d'Aylmer, de Buckingham, de 
Gatineau, de Hull et de Masson-Angers 

 
2- Exemption de lecture - règlements numéros 963-97 et 

967-97 
 
3- Avis de motion - réfection et améliorations - réseaux 

d'aqueduc, d'égouts et de voirie 
 
4- Avis de motion - aménagement - sentiers piétonniers 

et acquisition de terrains - divers projets 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 6 juin 1997, entre 16 h 15 et 19 h 58. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Son Honneur le maire invite les citoyens et les citoyennes 
qui le désirent à s'approcher pour la période de questions.  
La personne identifiée ci-dessous adresse au conseil la 
question portant sur le sujet inscrit en regard de son nom, à 
savoir : 
 
NOM  SUJET 
 



Alain Lafortune Ordre du jour 
 
C-97-06-381 DEMANDE - ÉTUDE SUR LA 

RÉGIONALISATION DES CORPS 
POLICIERS DES VILLES 
D'AYLMER, DE BUCKINGHAM, DE 
GATINEAU, DE HULL ET DE 
MASSON-ANGERS (1218-03)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans un souci constant d'économie, 
d'efficacité et d'efficience, il y a lieu d'effectuer une étude 
sur la régionalisation des corps policiers des villes d'Aylmer, 
de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de définir également le rôle et 
la responsabilité qui pourraient être exercés par un corps 
policier régional en fonction des activités de gendarmerie, de 
services spécialisés et des activités exercées par la Sûreté 
du Québec tout en maintenant l'approche communautaire et 
de quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le but de répondre aux besoins 
des citoyens et ainsi faire face à la criminalité, il y a lieu 
d'envisager une mise en commun des corps policiers afin 
d'accroître l'efficacité et l'efficience des services 
spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Sécurité publique, M. 
Robert Perreault, a offert aux maires de la communauté, une 
participation technique importante de son ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette étude sera effectuée en 
collaboration avec les différents groupes d'employés des 
services concernés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander à la Communauté urbaine de l'Outaouais, de 
concert avec les directeurs généraux des villes membres, la 
secrétaire trésorière de la ville de Buckingham et des 
directeurs des services de police, d'effectuer une étude sur 
la régionalisation des corps policiers pour les villes d'Aylmer, 
de Buckingham, de Gatineau, de Hull et de Masson-Angers 
ayant pour objectif une augmentation de l'efficience et de 
l'efficacité, le tout accompagné d'une étude financière 
démontrant les économies à être réalisées de même que des 
scénarios de partage des coûts et ce, pour le 30 octobre 
1997. 



Il est de plus résolu de requérir du ministre de la Sécurité 
publique, M. Robert Perreault, l'aide technique requise pour 
mener à bien ce dossier et de demander au ministère des 
Affaires municipales une aide financière pour réaliser cette 
étude. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-06-382 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 963-97 
ET 967-97 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
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 963-97 : emprunt de 2 850 000 $ - 

travaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur diverses rues 
- acquisition de servitudes; 

 
• Règlement numéro 967-97 : emprunt de 576 670 $ - 

aménagement - sentiers piétonniers - acquisition de divers 
terrains. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 
 
C-97-06-383 RÉFECTION ET AMÉLIORATIONS - 

RÉSEAUX D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUTS ET DE VOIRIE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour autoriser : 
 
1. des travaux de réfection et d'améliorations au réseau 

d'aqueduc aux endroits suivants : 
 

• rue Glaude; 
• rues Riviera/Sanscartier; 
• rue Sanscartier et boulevard Hurtubise; 
• boulevard Hurtubise et rue Notre-Dame; 

 



2. des travaux de construction, de réfection et 
d'amélioration au réseau d'égouts aux endroits 
suivants : 

 
• secteur des rues Ryan/Gouin/Victoria; 
• rue Vincent-Legris; 
• rues de Nice et de Grenoble; 
• rue de Rouen; 

 
3. des travaux de reconstruction de la rue Richer; 
 
4. l'acquisition des servitudes requises pour l'entretien 

des conduites d'aqueduc et d'égouts; 
 
5. un emprunt par émission d'obligations pour couvrir 

les coûts de ces travaux et d'acquisition des 
servitudes. 

 
 
 
 
C-97-06-384 AMÉNAGEMENT - SENTIERS 

PIÉTONNIERS - ACQUISITION DE 
DIVERS TERRAINS 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'acquisition, de gré à gré ou par 

expropriation, des terrains suivants, à savoir : 
 

• surlargeurs - rue Davidson Ouest; 
 

• surlargeurs - rue Nobert; 
 

• sur le côté nord du tronçon du boulevard Saint-René 
Est, compris entre l'avenue du Cheval-Blanc et le 
1165, boulevard Saint-René Est; 

 
• élargissement du boulevard La Vérendrye Ouest, 

entre la montée Paiement et la rue Guindon; 
 

• élargissement chemin du Cheval-Blanc entre la rue 
des Hirondelles et le boulevard Saint-René Est. 

 
2. Permettre la construction d'un sentier piétonnier sur le 

côté nord du tronçon du boulevard Saint-René Est, 
compris entre l'école du Bois-Joli et l'avenue du 
Cheval-Blanc et sur le côté est du chemin du Cheval-
Blanc entre la rue des Hirondelles et le boulevard 
Saint-René Est. 

 



3. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 
payer les coûts de ces travaux et d'acquisitions de 
terrains. 

 
 
 
 
C-97-06-385 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu à l'unanimité : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  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 16 juin 1997, à 18 h et à laquelle sont 
présents: Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, 
Richard Canuel, 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 la maire suppléante, Thérèse Cyr. 
 
 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, Jean Boileau, 

Suzanne Dagenais et Jean-
Charles Laurin. 

 
 
 
 
ABSENCES 
MOTIVÉES : Guy Lacroix, Jacques Forget et 

Richard Migneault 



 
La présidente de l'assemblée souligne le prix du « Mérite 
municipal » décerné au Service des loisirs et de la culture, 
de Gatineau, lors du 7e Gala loisir Outaouais.  Elle fait 
l'éloge de la directrice des Loisirs et de la culture, du 
personnel de son service et des personnes bénévoles 
ayant tous contribuées au succès des programmes offerts 
à la population gatinoise dans le domaine du loisir. 
 
Pour exprimer la fierté du conseil, elle remet un objet 
souvenir à Hélène Grand-Maître, Luc Bard, Hélène 
Cotnoir, Nathalie Veilleux et Chantal Lamoureux. 
 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
La présidente de l'assemblée 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 son nom, à savoir : 
 
NOMS   SUJETS
 
Michel Simard - Demande d'aide financière - 

zone blanche de l'Est - 
programme d'infrastructures 
Canada-Québec 

 
  - Allègement fiscal - 

propriétaires - ensemble 
résidentiel Les âcres du 
plateau 

 
Nicole Séguin - Bruit et dérangement - 23, rue 

Prince-Albert 
 
  - Projet de la Ville concernant 

l'immeuble situé au 23, rue 
Prince-Albert 

 
Alain Lafortune - Vérification des périodes de 

séjour - haltes nautiques - rue 
Jacques-Cartier 

 
  - Expropriation - immeuble - 23, 

rue Prince-Albert 
 
  - Durée de vie des véhicules 

versus période d'emprunt 
 
 



 
 



C-97-06-386  ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé le 13 juin 1997 en ajoutant à la section 
des affaires nouvelles les points suivants : 
 
• Message de félicitations - président - Union des 

municipalités du Québec 
 
• Versement - subvention - Club optimiste de 

Touraine 
 
• Versement - subvention - Gala sportif de Touraine 
 
• Annulation - stationnement interdit - diverses rues 

- secteur Touraine 
 
• Requête - implantation - cinémas - boulevard de la 

Gappe et autoroute 50 
 
• Message de prompt rétablissement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-387 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX - CONSEIL (1151-13-
01) 

 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des 
séances du conseil tenues le 14 mai et le 9 juin 1997 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 :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances générale et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues 
respectivement le 14 mai et le 9 juin 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 



Le greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
g Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 28 

mai et du 4 juin 1997 
 
g Embauches par le Service des ressources 

humaines - période du 18 mai au 7 juin 1997 
 
g Révision trimestrielle - deuxième trimestre 
 
 
 
 
À 18 h 18, le greffier mentionne l'objet de la dérogation 
mineure au règlement de zonage 585-90 relativement à 
l'habitation située au 31, rue du Richelieu, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-06-388 DÉROGATION MINEURE - 31, 

RUE DU RICHELIEU  (6100-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90 dans le but de permettre un empiètement 
de l'aire de stationnement de 2,5 mètres en façade de 
l’habitation située au 31, rue du Richelieu, Gatineau, soit 
sur le lot 10B-70-1, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton; cette dérogation mineure est montrée au plan 
numéro U-63-ZO-54, préparé par le Service d’urbanisme le 
21 mai 1997 et conservé au dossier C-97-06-388 des 
archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
À 18 h 19, le greffier mentionne l'objet des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90, 
relativement à l'habitation trifamiliale située au 255, rue 
Saint-André, Gatineau.  Aucune personne demande à être 
entendue. 



 
 
 
 



C-97-06-389 DÉROGATIONS MINEURES - 
255, RUE SAINT-ANDRÉ (6100-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ 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 de réduire de 1,5 mètre 
la distance minimale entre la clôture et le trottoir et 
d'augmenter de 1 mètre à 1,2 mètre la hauteur maximale 
de la clôture située dans la marge de recul de l'habitation 
trifamiliale sise au 255, rue Saint-André, Gatineau, soit sur 
le lot 27, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 
ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro U-
53-ZO-21, préparé par le Service d’urbanisme le 21 mai 
1997 et conservé au dossier C-97-06-389 des archives 
municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 
g Ministre des Transports du Québec - enveloppe 

budgétaire de 24 390 $ - députée de Chapleau - 
amélioration du réseau routier 

 
 Ministre des Affaires municipales - premier 

versement - aide financière de 12 000 $ - projet 
de réfection - conduite d'aqueduc par méthode 
Aqua-Stop - programme « Travaux 
d'infrastructures Canada-Québec » 

 
 Directrice générale - Salon du livre de l'Outaouais - 

message de remerciements 
 

 Maison de la famille de Gatineau - message de 
remerciements et demande d'aide - recherche d'un 
nouvel emplacement pour leurs bureaux 

 
 La Fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet - 

demande de subvention - campagne de levée de 
fonds 1997 

 



 Accueil-Parrainage Outaouais - message d'appré-
ciation - Semaine de la police 



 Association des détaillants en alimentation du 
Québec - Régionale de l'Outaouais - préoccupation 
des commerçants - implantation de magasins à 
grande surface 

 
 
 
 
C-97-06-390 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-143-
97, 954-97, 961-2-97, 961-3-97 
ET 966-97 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
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 585-143-97 : modifications - texte du 

règlement de zonage numéro 585-90 - remplissage de 
bonbonnes de gaz propane; 

 
• Règlement numéro 954-97 : pour fixer une rémunération 

à l'égard du conseiller ou de la conseillère occupant le 
poste de président du conseil; 

  
• Règlement numéro 961-2-97 : modification au règlement 

numéro 961-97 - tarification - location d'étals - marché 
public rue Notre-Dame; 

 
• Règlement numéro 961-3-97 : modifications annexes C 

et D - règlement numéro 961-97 - tarifs d'abonnement 
des étudiants - bibliothèque - stationnement - parc du 
Lac-Beauchamp; 

 
• Règlement numéro 966-97 : emprunt de 127 000 $ - 

construction bordure de béton et travaux de canalisation - 
boulevard Maloney Ouest. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-391 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-141-97 - CHANGE-
MENT DE - ZONAGE - RUE 
DAVIDSON EST ET BOULEVARD 
LA VÉRENDRYE EST  

 



IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-
141-97 modifiant le règlement de zonage numéro 585-90, 
afin de créer le secteur de zone résidentiel RAX-4304 à 
même le secteur de zone résidentiel RBX-4301 et d'une 
partie du secteur de zone résidentiel RBX-4302 et ceci dans 
le but de pouvoir réaliser un ensemble résidentiel dans le 
secteur situé au nord-est de la rue Davidson Est et du 
boulevard La Vérendrye Est, soit sur une partie des lots 
16A et 16B, ainsi que sur les lots 16A-126 à 16A-134, 
16A-151 à 16A-206 et 16B-10 à 16B-60, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-392 SECOND PROJET DE RÈGLE-MENT 

NUMÉRO 585-142-97 - USAGE 
RÉSIDENTIEL DÉRO-GATOIRE - 
ZONE PUBLIQUE DE TYPE « PC »  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-
142-97 visant à modifier le texte du règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre l'agrandissement 
sans limite d'un usage résidentiel dérogatoire situé dans une 
zone publique de type « PC ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-393 MAJORATION - RÉSERVE - 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES 
DE GATINEAU (7135-02-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'affecter à la réserve du Festival de montgolfières de 
Gatineau, une somme de 21 887 $ provenant du surplus 
libre. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
C-97-06-394 INTERDICTION TEMPORAIRE - 

STATIONNEMENT SUR DIVERSES 
RUES - FESTIVAL DE MONT-
GOLFIÈRES DE GATINEAU (7135-
02-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'interdire, pour des raisons de sécurité dans le cadre de la 
tenue du Festival de montgolfières de Gatineau, le 
stationnement des véhicules routiers sur les deux côtés de 
la rue du Prince-Albert, ainsi que sur les parties des rues 
mentionnées ci-dessous du 29 août au 1er septembre 1997, 
à savoir : 
 
• rue Robitaille, entre les rues De Lamennais et Champlain; 
 
• rue Saint-Antoine, entre les rues Saint-Louis et Jacques-

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

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

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

Gréber. 
 
Il est également résolu d'interdire, du 29 août au 1er 
septembre 1997, le stationnement des véhicules routiers 
sur le côté nord de la partie de la rue Jacques-Cartier, 
comprise entre le boulevard Gréber et l'avenue du Golf et 
de fermer l'accès à la rue Suzanne via la rue Saint-Louis. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-395 ÉCHANGE DE FICHIERS DE 

RENSEIGNEMENTS - MINISTÈRE 



DU REVENU DU QUÉBEC (1218-
03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser la Communauté urbaine de l'Outaouais à 
transmettre, au nom de la Ville de Gatineau, au ministère du 
Revenu du Québec, tous les fichiers de renseignements 
dont elle est la mandataire ou la dépositaire pour la Ville et 
qui sont requis par ce ministère pour les fins de l'application 
de la Loi sur le ministère du Revenu. 
 
Que les frais reliés à la reproduction desdits documents 
soient facturés audit ministère. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Berthe Miron 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
 
A VOTÉ CONTRE  :  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 8 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
 
 
C-97-06-396 ACCEPTATION - SOUMISSIONS - 

ENLÈVEMENT - ENTRETIEN ET 
RÉPARATION - BORDURES ET 
TROTTOIRS (4111-03-03/00011) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter les soumissions présentées par les compagnies 
mentionnées ci-dessous pour réaliser les travaux décrits ci-
après, au prix unitaire apparaissant en regard de chacun 
d'eux, taxes sur les produits et services et taxes de vente 
du Québec en sus, à savoir : 
 
LES FRÈRES PAÏVA - Hull, Québec 
 
Enlèvement de trottoirs et construction de bordures 



 
       PRIX AU MÈTRE 
        LINÉAIRE    

 
Enlèvement des trottoirs monolithes 1,5 mètre de largeur  56,00 
Pavage supplémentaire (prix au mètre carré)  21,00 $ 
Enlèvement des trottoirs monolithes 1,2 mètre de largeur  54,00 
Enlèvement de trottoirs dalles de 1,5 mètre de largeur  23,00 $ 
Enlèvement de trottoirs dalles de 1,2 mètre de largeur  23,00 $ 
Enlèvement et construction d’une nouvelle bordure  48,00 $ 
 



Entretien des trottoirs et entrées charretières 
 
       PRIX AU MÈTRE 
        LINÉAIRE     

 
Trottoirs monolithes de 1,5 mètre de largeur  130,00 $ 
Trottoirs monolithes de 1,2 mètre de largeur  125,00 $ 
Bordures de béton     75,00 $ 
Trottoirs dalles de 1,5 mètre de largeur  100,00 $ 
Dallage imbriqué - prix au mètre carré -   55 $ 
 
EXCAVATION A.M. LTÉE - Laval, Québec 
 
Réparation de trottoirs et bordures 
 
       PRIX AU MÈTRE 
        LINÉAIRE     

 
Réparation de trottoirs monolithes 1,2 mètre de largeur  84,00 
Réparation de trottoirs monolithes 1,5 mètre de largeur    88,50 
Réparation de trottoirs dalles de 1,5 mètre de largeur  74,00 $ 
Réparation de bordures     52,00 $ 
Construction de nouvelle bordure (rue Saint-Jean-de-Brébeuf) 47,00 $ 
 
Certificat de crédit disponible 16809 
Règlement numéro 960-97 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-397 STATIONNEMENT GRATUIT - 

PARC DU LAC-BEAUCHAMP 
(4231-04-04)   

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 
 
De ratifier, malgré les dispositions du règlement numéro 
961-97, la décision du comité exécutif relativement à la 
gratuité du stationnement au parc du Lac-Beauchamp, lors 
de la journée champêtre « Pêche en ville » qui a eu lieu le 
samedi 14 juin 1997, entre 8 h et 12 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-398 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE 
GATINEAU (3540-01) 

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



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 500 $ à l'Association 
récréative de Gatineau pour l'organisation de la journée 
champêtre « Pêche en ville » qui a eu lieu au parc du Lac-
Beauchamp, le samedi 14 juin 1997 et d'autoriser le 
trésorier à verser cette aide financière sur présentation 
d'une réquisition de paiement par la directrice des Loisirs et 
de la culture. 
 
Certificat de crédit disponible 16723 
Poste budgétaire 02 65 71015 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-399 ABROGATION - RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-96-05-323 - ÉTUDE 
D'IMPACT FISCAL (6111-08 ET 
6221) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
D'abroger à toute fin que de droit, la résolution numéro C-96-
05-323 acceptant l'étude d'impact fiscal se rapportant à 
l'ensemble résidentiel Développement coopératif Côte d'Azur. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-400 ACCEPTATION - VIREMENTS 

BUDGÉTAIRES - DEUXIÈME 
RÉVISION TRIMESTRIELLE (3161, 
3162-01 ET 3162-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter les virements budgétaires numéros 14-97 et 15-
97 découlant de la deuxième révision trimestrielle et 
d'habiliter le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 14-97



 
02 85 99000 Imprévus
 
971 Imprévus  (254 733 $) 
 
02 85 96150 Allocation de départ 
 
196 Allocation de départ  160 195 $  
 
01 52 100 Frais de cour  (122 294 $) 
 
02 45 21230 Logistique
 
419 Services professionnels 915 $  
 
02 40 19085 Rendez-vous Gatineau
 
519 Autres locations  (571 $) 
 
02 65 76010 Maison de la culture
 
919 Subvention  (28 100 $) 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 15-97 
 
02 08 14030 Modifications règlement de zonage 
 
341 Journaux et revues  20 000 $  
 
02 85 99000 Imprévus 
 
971 Imprévus  (20 000 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces 
postes budgétaires sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-401 RÈGLES - LOCATION - ÉTALS - 

MARCHÉ PUBLIC - RUE NOTRE-
DAME (4220-15) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter les règles relatives à la location d'étals au 
marché public de la rue Notre-Dame énoncés au rapport 
préparé par le coordonnateur des permis d'affaires, au 
Service d'urbanisme, le 23 mai 1997, intitulé « Règles et 



tarifs de location marché public Notre-Dame » et conservé 
au dossier C-97-06-401 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-06-402 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ASSOCIATION DES SPORTIFS DE 
TEMPLETON OUEST (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention maximale de 3 500 $ à 
l'Association des sportifs de Templeton-Ouest, pour 
l'entretien de leur parc, le tout en conformité avec la 
convention signée entre les parties le 26 mai 1989 et 
acceptée en vertu de la résolution numéro C-89-05-507. 
 
D'autoriser le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation d'une réquisition de paiement par le directeur 
des Services techniques et appuyée des pièces justificatives 
s'y rattachant. 
 
Certificat de crédit disponible 17108 
Poste budgétaire 02 50 75101 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-403 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CONSEIL D’ORIENTATION DU 
PARC-ÉCOLE RENAUD (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 500 $, au conseil 
d’orientation du parc-école Renaud pour l’aménagement de 
la cour d'école, phase II et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans les meilleurs délais et en 
un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16023 
Poste budgétaire 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-404 ACCEPTATION - RECOMMAN-

DATIONS - COMITÉ CONSUL-



TATIF D'URBANISME - RÉUNION 
DU 7 MAI 1997 (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
1. De refuser les requêtes suivantes : 
 
 99.5.2 Requérant : Pépinière R. Émery inc. 
 
   Site : boulevard Maloney Est 
 
   Requête : modification au règlement de 

zonage numéro 585-90 dans le 
but de permettre l'utilisation de la 
toile à titre de matériau de 
revêtement extérieur et de 
permettre le stationnement des 
camions dans l'aire de 
stationnement. 

 
 99.5.3 Requérant : Estelle Limoges 
 
   Site : avenue Gatineau 
 
   Requête : modification au règlement de 

zonage numéro 585-90 dans le 
but de permettre l'usage 
« fourrière » au 135, avenue 
Gatineau. 

 
2. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication de l'avis prévu 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme relativement à la dérogation mineure 
suivante : 

 
 99.6.1 Requérant : Service d'urbanisme 
 
   Site : 66, rue du Mont-Luc 
 
   Requête : dérogation mineure au règlement 

de zonage numéro 585-90 dans le 
but de réduire la marge de recul de 
l'habitation sise au 66, rue du 
Mont-Luc. 

 
3. D'accepter aux conditions stipulées à l'article 99.6.2 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 7 mai 1997, la requête men-
tionnée ci-dessous et de mandater le Service d'urba-



nisme pour préparer les documents nécessaires à la 
publication de l'avis prévu à l'article 145.6 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme relativement à la 
dérogation mineure suivante, à savoir : 

 
 99.6.2 Requérant : Kenneth Connely 
 
    Site : 582-586, boulevard Labrosse 
 
   Requête : Dérogations mineures au 

règlement de zonage numéro 585-
90 visant à annuler la norme 
relative à l'aménagement de l'aire 
d'agrément minimale afin 
d'augmenter le nombre de cases 
de stationnement pour les triplex 
jumelés situés aux 582 et 586, 
boulevard Labrosse. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Berthe Miron 
   Jean René Monette 
   Jean-Pierre Charette 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Richard Côté 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
 
 
C-97-06-405 VERSEMENT - SUBVENTION - 

SCOUTS DE LA PAROISSE 
SAINTE-ROSE-DE-LIMA (3540-01)
  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 250 $ aux  Scouts de la 
paroisse Sainte-Rose-de-Lima pour les aider dans 
l'organisation de leurs activités et d'autoriser le trésorier à 



verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et 
en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16597 
Postes budgétaires 02 70 92000 791 et 02 70 92000 792 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-406 MISE EN CANDIDATURE - PRIX 

DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR 
DOLLARD-MORIN  

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales 
honore depuis cinq ans, six personnes bénévoles, sous le 
volet bénévole et soutien au bénévolat, pour l’excellence 
de leurs actions lors de la remise du prix du bénévolat en 
loisir Dollard-Morin; 
 
CONSIDÉRANT QUE les responsables de loisir des 
municipalités du Québec ont été invités à soumettre des 
candidatures de personnes bénévoles de grande valeur 
ayant contribué de façon exceptionnelle au 
développement du loisir et du sport amateur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau compte parmi sa 
population des personnes bénévoles de grande valeur et 
qu’il serait approprié de répondre à l’invitation du 
ministère des Affaires municipales afin de reconnaître 
l’apport remarquable d’une Gatinoise en soumettant sa 
candidature pour le prix du bénévolat en loisir Dollard-
Morin; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'appuyer la candidature de Lyne Laprade pour le prix du 
bénévolat en loisir dans la catégorie distinction du prix du 
bénévolat en loisir Dollard-Morin, édition 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-407 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

LAURÉATS - 7e GALA LOISIRS 
OUTAOUAIS - ÉDITION 1997 
(7136-04-02)  

 



CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional des loisirs de 
l’Outaouais a présenté le 7e Gala loisir Outaouais, le 
mercredi 4 juin 1997, pour souligner l’excellence et le 
mérite des athlètes, des personnes bénévoles et des 
organismes de la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE des athlètes et des personnes 
bénévoles ont remporté les honneurs dans treize 
catégories et mérité des bourses d’excellence du Fonds 
sportif de l’Outaouais pour leur distinction dans leur 
discipline; 
 
CONSIDÉRANT le prix du « Mérite municipal » décerné à 
la Ville de Gatineau pour son constant effort à améliorer 
ses programmes dans le but de  répondre aux besoins 
changeants et grandissants de la population gatinoise 
dans le domaine du loisir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmettre de chaleureux messages de félicitations 
aux personnes et organismes mentionnés ci-dessous 
honorés lors du 7e Gala loisir Outaouais organisé par le 
Conseil régional des loisirs de l'Outaouais, le mercredi 4 
juin 1997, à savoir : 
 
Lauréats Gala loisir 
 
Mérite municipal : Ville de Gatineau 
 
Athlète de niveau national LeDroit : Alain Marion (tir à la 
carabine) 
 
Athlète de niveau provincial : Sylvain Cloutier (soccer) 
 
Équipe de l’année : Agnès Charrette (curling) 
 
Entraîneur de l’année : Jacynthe Harper-Fagan 
(Gymélites de Hull) 
 
Officiel de l’année : Lise Gosselin Simard (gymnastique) 
 
Administrateur bénévole de l’année : Francine Pilon 
(Gym-Action de Gatineau) 
 
Mérite loisir culturel LeDroit : Harmonisons l’Outaouais 
 
Prix du journalisme en loisir Molson O’Keefe : Garry 
Bjornson (Télé communautaire de la petite nation) 
 



Hommage au bâtisseur CIMF Rock détente : Bernard 
Lavergne   
 
Mention de distinction Hydro-Québec : Club Skinouk (ski 
de fond) 
 
Bénévole de l’année UQAH : Danielle Leclair (Club 
aquatique de Gatineau) 
 
Mérite plein-air : Canal Patro (Fort-Coulonge)  
 
Boursiers du Fonds sportif de l’Outaouais 
 
Athlétisme 
Jacques Bouchard   500 $ 
Caroline Larose  100 $ 
Jean-Philippe Morency  100 $ 
 
Baseball 
Martin Galipeau  300 $ 
Pierre-Luc Laforest  300 $ 
 
Boccia 
Mirane Lanoix-Boyer  300 $ 
 



Gymnastique 
Martin Monderie  100 $ 
Jennifer O’Neil  100 $ 
   .../3 
 
Karaté 
Marie-Ève Beaudoin  100 $ 
Philippe Proulx  100 $ 
 
Natation 
Louis-David Bonneau  100 $ 
Michèle Laprade  100 $ 
Yannick  Lupien  500 $ 
Francis Madore  300 $ 
 
Patinage artistique 
Nathalie Cousineau  300 $ 
 
Ski de fond 
Marie-Pierre Paquin-Boutin 300 $ 
 
Softball 
Jessica Marga  300 $ 
 
Triathlon 
Simon Cousineau  100 $ 
Stéphanie Dumoulin  100 $ 
Valérie Garneau  100 $ 
Bruno Lafontaine  100 $ 
Mathieu Lemay  100 $ 
Sébastien Lemay  100 $ 
Joëlle Lepage  100 $ 
Marc-André Salois  100 $ 
Kathy Tremblay  100 $ 
 
Volleyball 
Joliane Allaire  300 $ 
Michel Cameron  300 $ 
Jean-Roch Lafleur  300 $ 
 
Entraîneur 
Jacynthe Harper-Fagan (gymnastique) 275 $ 
Bernard Thivierge (soccer) 100 $ 
Steve Turcotte (natation) 
 175 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-408 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

EMPLOYÉS - SERVICES 
TECHNIQUES (7136-04-02)  



 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à 
Luc A. Gauthier et Gilles Voyer, employés cols bleus des 
Services techniques, dans le but de souligner d'une façon 
particulière les succès obtenus et pour avoir si bien 
représenté la Ville de Gatineau lors d'une compétition de 
maître-tuyauteur et de maître-déneigeur qui s'est tenue à 
Québec, le 30 mai 1997, dans le cadre des compétitions de 
l'Association des travaux publics d'Amérique, section 
Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-409 ACCEPTATION - SOUMISSION - 

TRAVAUX D'ASPHALTAGE - 
DIVERSES RUES (4111-03-
03/00204)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la soumission la plus basse, au prix de 
232 714,24 $, taxes incluses, conforme au cahier des 
charges et aux plans ayant servi à cet appel d'offres public 
et déposée par la compagnie Les constructions Deschênes 
Québec ltée, ayant son établissement de commerce à 
Aylmer, Québec, pour installer des bordures et trottoirs, 
ainsi que pour poser un revêtement bitumineux sur les 
parties des rues mentionnées ci-dessous, conformément 
aux plans préparés par les experts-conseils Les consultants 
de l’Outaouais inc. et portant les numéros 312-165-202-
08, 312-165-204-08, 312-165-206-07, G-96-020-01-1/3 
et 2/3, G-097-005-01-1/2 et 2/2, 368-003-200-05, 368-
004-200-10, 381-004-201-08, 381-004-202-05 et 381-
004-204-08, à savoir : 
 
• rue Nobert - du boulevard de l'Hôpital à environ 235 

mètres vers l'est; 
 
• rue Gabrielle-Roy, de la rue Davidson Est, à environ 

190 mètres vers l'est; 
 
• rue Lauzon, de la rue Gabrielle-Roy, à environ 45 

mètres vers le nord; 



 
• rue Louis-Fréchette partie est, de la rue A.-Gibeault, 

à environ 175 mètres vers le nord; 
 
• passage pour piétons formé du lot 16A-56, du rang 

2, au cadastre du canton de Templeton; 
 
• rue du Vieux-Port, de la rue du Voilier à la rue 

Parisien; 
 
• rue Parisien, de la rue du Vieux-Port, à environ 210 

mètres vers l'est; 
 
• rue du Phare, environ 35 mètres vers le nord; 
 
• passage pour piétons formé du lot 5P-83, du rang 

1, au cadastre du canton de Templeton; 
 
• rue Parisien, de la rue du Phare, à environ 310 

mètres vers l'est; 
 
• passage pour piétons - lot près du rond-point de la 

rue Parisien; 
 
• rue du Voilier - extrémité nord, soit environ 60 

mètres; 
 
• rue Rita, de la rue de Batiscan à la rue Camille. 
 
Il est également résolu de décréter que la Ville de Gatineau 
n’assume aucune responsabilité pour le paiement des 
travaux prévus sur les susdites parties des rues Parisien, du 
Phare, du Voilier et Rita, à moins que les règlements à être 
adoptés à cette fin reçoivent toutes les approbations 
requises par la loi. 
 
Il est entendu que les travaux prévus sur la rue Nobert sont 
assujettis au dépôt d'une demande écrite de la part du ou 
des requérants. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-410 RENOUVELLEMENT - ENTENTE 

INTERMUNICIPALE - SERVICES 
DE POLICE (1218-25 ET 
RÈGLEMENT NUMÉRO 581-90)  

 
CONSIDÉRANT QUE les villes de Gatineau, Buckingham et 
Masson-Angers ont conclu, le 20 avril 1990, une entente 
intermunicipale pour la fourniture de services de police; 
 



CONSIDÉRANT QUE cette entente a été renouvelée pour une 
période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QU’à défaut d’un avis écrit par l’une des 
municipalités parties à l’entente, l’entente se renouvelle 
automatiquement pour une nouvelle période de cinq ans 
prenant fin le 31 décembre 2002; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 mars 1997, la Ville de Gatineau a 
adopté la résolution numéro C-97-03-177 en vue de mettre 
fin à l’entente conclue avec les villes de Buckingham et de 
Masson-Angers pour la fourniture de services de police; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 25 mars 1997, un avis écrit de non-
renouvellement de ladite entente a été donné par la Ville de 
Gatineau aux villes de Buckingham et de Masson-Angers; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l’avis donné par la Ville de 
Gatineau, l’entente intermunicipale pour la fourniture de 
services de police prendra fin le 31 décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné l’évolution rapide du projet 
de fusion des services municipaux des villes faisant partie de 
la Communauté urbaine de l’Outaouais, les villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers désirent que l’entente 
intermunicipale pour la fourniture de services de police soit 
reconduite pour une période d'un an prenant fin le 31 
décembre 1998; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gatineau désire annuler la 
résolution numéro C-97-03-177, adoptée le 24 mars 1997 et 
l’avis de non-renouvellement de ladite entente donné le 25 
mars 1997 afin de pouvoir renouveler l’entente ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'abroger la résolution numéro C-97-03-177, adoptée 

le 24 mars 1997 et par laquelle la Ville de Gatineau 
désirait mettre fin à l’entente conclue avec les Villes 
de Buckingham et de Masson-Angers, concernant la 
fourniture des services de police. 

 
2. D'annuler l’avis écrit de non-renouvellement de ladite 

entente donné par la Ville de Gatineau, le 25 mars 
1997, aux villes de Buckingham et de Masson-
Angers. 

 
3. De reconduire, pour une période d'un an, prenant fin 

le 31 décembre 1998, l’entente intermunicipale pour 
la fourniture de services de police conclue, le 20 avril 
1990, entre les villes de Gatineau, Buckingham et 



Masson-Angers et renouvelée pour une période de 
cinq ans prenant fin le 31 décembre 1997 et 
conservé au dossier du règlement numéro 581-90 des 
archives municipales. 

 
4. De décréter que ladite entente prendra 

automatiquement fin le 31 décembre 1998, à moins 
que chacune des municipalités parties à l’entente ne 
manifeste, par écrit, avant le 31 mars 1998, son 
intention de la renouveler. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
C-97-06-411 OFFICE MUNICIPAL D'HABITA-

TION DE GATINEAU - 
LOGEMENTS - CLIENTÈLE EN 
SANTÉ MENTALE (1218-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des organismes 
communautaires en santé mentale de l'Outaouais veut 
développer des logements pour une clientèle en santé 
mentale; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme a créé la corporation 
« Les habitations Nouveau Départ », dans le but de formuler 
une demande dans le cadre du programme achat 
rénovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme achat-rénovation 
totalisera 10 unités de logements dont 4 unités 
subventionnées par le programme de supplément au loyer; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau recommande à la Ville d'accepter de 
subventionner 10 % du coût du supplément au loyer des 4 
unités visées par le programme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter de subventionner 10 % du coût du supplément 
au loyer des quatre unités de logement destinées à une 
clientèle en santé mentale. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-412 ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ - 

SUSPENSION DE PERMIS DE 
CONDUIRE (1214-19, 1214-20 ET 
1214-21)  

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines de 
l’Outaouais québécois et ontarien rencontrent des 
problèmes concernant la perception des amendes sur le 
territoire de l’autre province; 
 
CONSIDÉRANT QUE les règles en matière de perception des 
amendes au Québec sont prévues au Code de procédure 
pénale; 
 



CONSIDÉRANT QUE ce Code prévoit la suspension du 
permis de conduire que pour les défendeurs du Québec et 
que lorsqu’il s’agit d’une infraction au Code de la sécurité 
routière ou à un règlement municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 364 du Code de procédure 
pénale exclut les infractions de stationnement de nature 
courante; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités rencontrent les 
mêmes difficultés dans la perception des amendes en 
regard des règlements municipaux qui régissent la paix, le 
bon ordre, les nuisances et le flânage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la suspension du permis de conduire 
s’avère un moyen efficace pour la perception des amendes 
au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les ententes entre les provinces de 
Québec et de l’Ontario ne permettent pas la suspension du 
permis de conduire du défendeur de l’autre province; 
 
CONSIDÉRANT QUE les défendeurs ne respectent pas leurs 
obligations envers les municipalités de l’autre province 
compte tenu des contraintes légales que rencontrent les 
municipalités dans l’exécution de leurs jugements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander aux ministères de la Justice, des Transports 
et de la Sécurité publique du Québec et de l’Ontario 
d’entreprendre des négociations pour que des modifications 
soient apportées au Règlement sur une entente entre le 
Québec et l’Ontario concernant les permis de conduire et 
les infractions aux règles de la circulation routière pour 
permettre la suspension du permis de conduire des 
défendeurs résidants sur le territoire de l’autre province, 
tant en matière de circulation qu’en matière de sécurité 
publique, paix, bon ordre, nuisances et bruit. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-413 ACQUISITION DE TERRAIN - 

SURLARGEUR - RUE DAVIDSON 
OUEST - HENRY RADMORE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'acquérir d'Henry Radmore ou ses ayants droits, au prix 
de 8 546 $, la partie du lot 21, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton, d'une superficie approximative de 
378,5 mètres carrés et montrée à la parcelle 2 du plan 
préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 
8 septembre 1994, sous le numéro 22134 S de ses 
minutes, dossier 52452, le tout à être défini par une 
description technique. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le projet de contrat à être préparé par 
Me Marie Courtemanche, conformément aux clauses et 
conditions de la promesse de vente signée par Henry 
Radmore et conservé au dossier numéro C-97-06-413 des 
archives municipales. 
 
Il est entendu que cette acquisition est conditionnelle à 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 967-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-414 ACQUISITION DE TERRAIN - 

SURLARGEUR -  RUE DAVIDSON 
OUEST - SUCCESSION LORNE 
RADMORE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'acquérir de la succession Lorne Radmore ou ses ayants 
droits, au prix de 8 788 $, la partie du lot 21, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, d'une superficie 
approximative de 408,3 mètres carrés et montrée à la 
parcelle 3 du plan préparé par Hugues St-Pierre, arpenteur-
géomètre, le 8 septembre 1994, sous le numéro 22134 S 
de ses minutes, dossier 52482, le tout à être défini par une 
description technique. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le projet de contrat à être préparé par 
Me Mario Desnoyers, conformément aux clauses et 
conditions de la promesse de vente signée par Louise 
Radmore en fiducie, le 5 juin 1997 et conservé au dossier 
C-97-06-414 des archives municipales. 



 
Il est entendu que cette acquisition est conditionnelle à 
l'entrée en vigueur du règlement numéro 967-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-06-415 ENGAGEMENT - ACCÈS AU 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST 
(4210-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le conseiller aux affaires juridiques, à la 
Direction générale, à transmettre une lettre à Frank et 
Ernest Dalton leur confirmant l'intention future de la Ville, 
dans le cadre du développement des terrains longeant la 
section nord du tronçon du boulevard Saint-René Est, 
compris entre la montée McLaren et l'avenue du Cheval-
Blanc, de s'assurer que le résidu de leur terrain puisse 
bénéficier d'un accès direct par rue au boulevard Saint-René 
Est et selon une localisation à être déterminée par la Ville. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-416 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CORPORATION DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUE ET COMMU-
NAUTAIRE DE GATINEAU (3540-
02)  

 
CONSIDÉRANT QUE le phénomène de la pauvreté touche 
environ 20 000 résidantes et résidants de Gatineau et qu'il 
y a lieu d'aider à la revitalisation des secteurs et quartiers 
en difficulté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation économique et 
communautaire de Gatineau est un organisme qui s'est 
donné comme mission, objectif et plan d'action de 
revitaliser ces quartiers et de lutter contre la pauvreté 
urbaine, en initiant des projets innovateurs favorisant un 
développement économique et social durable, notamment 
par la création et la stabilisation des emplois, le 
développement de la main-d'œuvre locale et enfin, par 
l'amélioration des conditions de vie et de la qualité du milieu 
urbain en général; 
 
CONSIDÉRANT la place de l'économie sociale dans une 
stratégie globale de développement du territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'appuyer les actions de la Corporation de développement 
économique et communautaire de Gatineau et de leur 
accorder, pour l'année 1997, une subvention de 17 000 $, 
payable en un seul versement sur présentation d'une 
réquisition de paiement par le conseiller en développement 
économique, à la Direction générale. 
 
D'accepter le virement numéro 17-97 et d'autoriser le 
trésorier à effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 17-97 
 

02 62 62000  Développement économique 
 
115  Plein temps - cadres (17 000 $) 
919  Subvention  17 000 $  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce 
poste budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 16890 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-417 APPUI - GAZIFÈRE INC. - 

PROGRAMME - TRAVAUX D'IN-
FRASTRUCTURES CANADA-
QUÉBEC (3440/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Gazifère inc. soumet une 
demande d’aide financière dans le cadre du volet 3.1 du 
programme « Travaux d’infrastructures Canada-Québec », 
pour l’extension de son réseau dans des secteurs non 
desservis de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux visent approximativement 
4700 résidences et 25 commerces répartis sur le territoire 
des villes de Hull, de Gatineau et d'Aylmer; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet, évalué à plus de 
3 800 000 $ aura des répercussions économiques directes 
dans la région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gaz naturel est une source d’énergie 
économique, propre et sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disponibilité accrue du gaz naturel 
diversifiera le portefeuille énergétique de la Ville de 
Gatineau; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’extension du réseau de gaz naturel 
permettra aux citoyens et citoyennes de Gatineau de 
réaliser des économies substantielles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la disponibilité accrue du gaz naturel 
favorisera le marché immobilier permettant à la région de 
concurrencer la rive ontarienne; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’appuyer auprès du ministère des Affaires municipales la 
demande d’aide financière présentée par la firme Gazifère 
inc. dans le cadre du volet 3.1 du programme « Travaux 
d’infrastructures Canada-Québec 1997 ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-418 RADIATION - RÉSERVES POUR 

FINS PUBLIQUES - PARTIES DU 
LOT 21 - CADASTRE DE POINTE-
GATINEAU  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, tout document nécessaire à la radiation 
des avis d'imposition de réserves pour fins publiques 
affectant deux parties du lot 21, au cadastre du Village de 
Pointe-Gatineau et publiés au bureau de la publicité des 
droits fonciers de Hull, sous les numéros 348-063 et 348-
065. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-419 REMPLACEMENTS - COMITÉS DU 

CONSEIL (1153-05 ET 1153-06)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 



 
De désigner Jean-Pierre Charette, membre du comité 
consultatif d'urbanisme en remplacement de Marcel Schryer 
et de nommer Marcel Schryer, membre du comité des loisirs 
et de la culture en remplacement de Jean-Pierre Charette. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
C-97-06-420 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-143-97 - REMPLIS-SAGE DE 
BONBONNES DE GAZ PROPANE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-143-97 
visant à modifier le texte du règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but d'autoriser l'usage complémentaire 
« remplissage de bonbonnes de gaz propane » dans la zone 
parc d'affaires et technologique de type « PATC » et d'exiger, 
autour des réservoirs de gaz propane, une clôture de maille de 
chaîne au lieu d'une clôture opaque. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-421 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

PREMIER MINISTRE DU CANADA 
(7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'élection tenue le 2 juin 1997, 
Jean Chrétien a été réélu Premier ministre du Canada avec 
un gouvernement majoritaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil est fier de s'associer à la 
population de la Ville de Gatineau pour féliciter Monsieur 
Chrétien et tous les membres de son équipe; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire également profiter de 
l'occasion pour réitérer sa plus grande collaboration pour les 
dossiers reliés au développement de Gatineau et de la 
région de la Capitale nationale; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Jean Chrétien pour son élection au poste 
de premier ministre du Canada. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-06-422 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
MARK ASSAD (7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'élection tenue le 2 juin 1997, 
Mark Assad a été réélu député du comté de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la 
population de Gatineau et du comté pour le féliciter de cette 
réélection; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Mark Assad pour sa réélection à titre de 
député du comté de Gatineau et de l'assurer de la 
collaboration du conseil dans tous les dossiers d'intérêt 
commun. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-423 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

MARCEL MASSÉ (7136-04-02)  
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'élection générale tenue le 2 
juin 1997, Marcel Massé a été réélu député du comté de 
Hull-Aylmer; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à toute la 
population de Gatineau pour le féliciter de cette réélection 
et pour sa nomination à titre de ministre du Conseil du 
trésor, responsable de l'infrastructure; 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Marcel Massé pour sa réélection à titre de 
député du comté de Hull-Aylmer et sa nomination comme 
ministre du Conseil du trésor, responsable de l'infra-
structure. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-424 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

PRÉSIDENT - UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(7136-04-02)  

 



CONSIDÉRANT QUE lors des dernières assises de l'Union 
des municipalités du Québec tenues à Montréal au mois 
d'avril dernier, le conseil d'administration s'est nommé un 
nouveau président en la personne de Mario Laframboise, 
maire de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'associer à la 
population de Gatineau pour le féliciter de cette nomination; 
 
 
IL EST PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
bons souhaits à Mario Laframboise pour sa nomination au 
poste de président de l'Union des municipalités du Québec. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-425 TRAVAUX D'AMÉLIORATIONS - 

RÉSEAU ROUTIER RURAL (3162-
01 ET 5113)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'affecter la somme de 24 390 $ provenant de l'enveloppe 
budgétaire allouée à la députée de la circonscription 
électorale de Chapleau, pour l'exercice financier 1997-
1998, dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration 
du réseau routier municipal, à la réalisation de travaux aux 
endroits mentionnés ci-dessous et situés dans le secteur 
rural, à savoir : 
 
• chemin du Sixième-Rang - 15 000 $; 
• chemin Dufresne - 9 390 $. 
 
 
2° D'accepter le virement budgétaire numéro 18-97 et 

d'habiliter le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 18-97 

 
018 Transfert conditionnel 
 
2625 Revenus F.D.I. - M.T.Q. (député) 24 390 $ 
 
2626 Revenus F.D.I. - Entente Val-des-monts 15 000 $ 
 



02 50 32400  chemins ruraux - ent. et rép. 
 
711  Immobilisations - travaux de voirie 39 390 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-06-426 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB OPTIMISTE DE TOURAINE 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 
 
D'accorder jusqu'à 500 $ de subvention au Club 
optimiste de Touraine dans le cadre du projet de 
plantation d'arbres, dans le district électoral de Touraine 
et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière sur présentation de pièces justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 16598 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-427 VERSEMENT - SUBVENTION - 

GALA SPORTIF DE TOURAINE 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 1 000 $ au Gala sportif de 
Touraine pour organiser la fête de quartier du district 
électoral de Touraine, au mois de septembre 1997 et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière 
dans les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16599 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-06-428 ANNULATION - STATIONNEMENT 
INTERDIT - DIVERSES RUES - 
SECTEUR TOURAINE (1153-04 
ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
De rescinder, à toute fin que de droit, les dispositions des 
résolutions mentionnées ci-dessous; ces rescisions ne 
devant pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi rescindées : 
 
a) Les dispositions des paragraphe "B" à "J" de 

l'article 1 de la résolution numéro C-96-12-830, 
interdisant le stationnement sur les rues 
d’Auvergne, des Flandres, de Provence, de 
Picardie, de Piedmont, du Loiret, de Gascogne, de 
Boulogne et de Lorraine ;  

 
b) Les dispositions du paragraphe "C" de l’article 3 

de la résolution numéro C-92-08-679 interdisant le 
stationnement sur la rue de Bourgogne; 

 
c) Les dispositions du paragraphe "A" de l’article 1 

de la résolution numéro C-97-03-170 interdisant le 
stationnement sur la rue d’Auvergne. 

 
D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 
enlever les enseignes requises pour donner suite à ce qui 
précède. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-429 REQUÊTE - IMPLANTATION DE 

CINÉMAS - BOULEVARD DE LA 
GAPPE ET AUTOROUTE 50 
(1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter, aux conditions stipulées ci-dessous, la requête 
mentionnée ci-après et de mandater le Service d'urbanisme 
pour préparer les documents requis en vue de modifier en 



conséquence le règlement de zonage numéro 585-90, à 
savoir : 
 
 99.5.1 Requérant : Multidev de l'Outaouais 
     Roch Dompierre 
 
   Site : boulevard de la Gappe et 

autoroute 50 
 
   Requête : modification au règlement de 

zonage numéro 585-90 dans le 
but d'autoriser l'usage « cinéma » 
dans les zones commerciales de 
type « CS » afin de permettre 
l'implantation de cinémas sur le 
terrain commercial situé au sud-
ouest de l'intersection du 
boulevard de la Gappe et de 
l'autoroute 50. 

 
   Conditions : 

construction de la rue Robert aux 
frais du requérant 

 
    dépôt par le requérant d'un 

montant de 25 000 $ avant 
l'amorce de toutes procédures de 
modification du règlement de 
zonage numéro 585-90. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Berthe Miron 
   Jean René Monette 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Simon Racine 
   Jean Deschênes 
   Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 6 CONTRE : 3 
 
  ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
 
 
C-97-06-430 MESSAGE DE PROMPT RÉTABLIS-

SEMENT (7136-04-03)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 



et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de bons souhaits et 
de prompt rétablissement à Monsieur le conseiller Jacques 
Forget. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
* Richard Canuel quitte son fauteuil. 
 
 
C-97-06-431 RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour établir la rémunération à l'égard du conseiller 
ou de la conseillère occupant le poste de président du 
conseil et pour remplacer le règlement numéro 922-96 relatif 
à la rémunération des élus. 
 
 
 
C-97-06-432 CANALISATION - PARTIE DU 

BOULEVARD MALONEY OUEST  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter des travaux de canalisation de fossé, 
de construction de bordure de béton et d'ensemencement 
dans l'emprise sud du boulevard Maloney, à l'ouest de 
l'entrée de l'usine Avenor et pour autoriser un emprunt par 
émission d'obligations pour payer les coûts de ces travaux. 
 
 
 
 
C-97-06-433 TARIFICATION - ÉTALS - MARCHÉ 

PUBLIC - RUE NOTRE-DAME  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean René Monette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 961-97, 
concernant la tarification applicable pour les biens, services 
ou activités offerts par la Ville de Gatineau, dans le but d'y 
prévoir une tarification pour la location d'étals au marché 
public Notre-Dame. 
 
 
 
 



C-97-06-434 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 - 
REMPLISSAGE DE BONBONNES DE 
GAZ PROPANE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but d'autoriser l'usage 
complémentaire « remplissage de bonbonnes de gaz 
propane » dans la zone parc d'affaires et technologique de 
type « PATC » et d'exiger, autour des réservoirs de gaz 
propane, une clôture de maille de chaîne plutôt qu'une 
clôture opaque. 
 
 
 
 
C-97-06-435 MODIFICATIONS - ANNEXES C ET 

D - RÈGLEMENT NUMÉRO 961-97 - 
TARIFICATION  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil un règlement sera 
introduit pour modifier les annexes « C » et « D » du 
règlement numéro 961-97 comme suit : 
 
• L'article 1 intitulé « abonnement annuel », de la section 

C.4 de l'annexe « C » du règlement numéro 961-97, est 
modifié pour ajouter aux résidents et aux non-résidents 
de Gatineau, en regard des mots « âge d'or (60 ans et 
plus) », le mot « étudiants ». 

 
• L'annexe « D » du règlement numéro 961-97 est modifiée 

à la section « Stationnement » pour lire « 1er décembre au 
31 mars », au lieu de « 1er décembre au 31 mai ». 

 
 
 
 
C-97-06-436 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-139-97 

- MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE - HALTE NAUTIQUE  

 
Le règlement numéro 585-139-97 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  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 



et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-139-97 modifiant le 
texte du règlement de zonage numéro 585-90, dans le but 
de définir l'usage « halte nautique » et de permettre cet 
usage dans la zone publique de type « PC » pour autant qu'il 
soit adjacent à un usage commercial localisé dans la zone 
commerciale de type « CH ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-437 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-4-97 - 

ÉCLAIRAGE SOUTERRAIN - 
BOULEVARD LA VÉRENDRYE ET 
PARCS MUNICIPAUX  

 
Le règlement numéro 893-4-97 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  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 893-4-97 modifiant le 
règlement numéro 893-95, relatif à la mise en place des 
services publics et ayant pour objet d'interdire l'installation 
de fils conducteurs aériens en bordure du boulevard La 
Vérendrye, ainsi que des parcs, espaces verts et lieux 
récréatifs. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-438 RÈGLEMENT NUMÉRO 963-97 - 

EMPRUNT DE 2 850 000 $ - 
TRAVAUX D'AQUEDUC, 
D'ÉGOUTS ET DE VOIRIE  

 
Le règlement numéro 963-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Jean René Monette 



 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 963-97 autorisant un 
emprunt de 2 850 000 $ pour réaliser des travaux 
d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur diverses rues de la 
ville, en plus d'acquérir les servitudes requises pour 
l'entretien des conduites d'aqueduc et d'égouts; ce 
règlement prévoit plus spécifiquement l'exécution des 
travaux suivants : 

• remplacement de la conduite d'aqueduc sur la rue 
Glaude; 

• bouclage de la conduite d'aqueduc entre les rues Riviera 
et Sanscartier; 

• bouclage de la conduite d'aqueduc entre la rue 
Sanscartier et le boulevard Hurtubise; 

• bouclage de la conduite d'aqueduc sur le boulevard 
Hurtubise Est vers la rue Notre-Dame; 

• construction d'un égout collecteur dans le secteur Ryan, 
Gouin et Victoria; 

• remplacement de la conduite d'égouts sur la rue Vincent-
Legris; 

• construction d'une conduite d'égout pluvial sur les rues 
de Grenoble et de Nice; 

• construction d'une conduite d'égout pluvial sur la rue de 
Rouen; 

 

• reconstruction de la rue Richer. 
 
Il est également résolu d'autoriser le trésorier, sous réserve 
de l'approbation du règlement par le ministre des Affaires 
municipales, à effectuer des emprunts temporaires pour 
permettre le financement provisoire du règlement susmen-
tionné; ces emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant 
autorisé au règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-439 RÈGLEMENT NUMÉRO 965-97 - 

EMPRUNT DE 110 000 $ - 
AMÉNAGEMENT - SITE D'ÉLIMI-
NATION DES NEIGES USÉES - 
BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  



 
Le règlement numéro 965-97 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-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 965-97 autorisant un 
emprunt de 110 000 $, pour effectuer des travaux 
d'aménagement d'un site d'élimination des neiges usées, 
situé au sud du boulevard Saint-René Est, dans le parc 
industriel Saint-René. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministre des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-440 RÈGLEMENT NUMÉRO 967-97 - 

AMÉNAGEMENT - PASSAGE PIÉ-
TONNIER - BOULEVARD SAINT-
RENÉ EST ET ACQUISITION - 
DIVERS TERRAINS  

 
Le règlement numéro 967-97 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  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 967-97 autorisant un 
emprunt et une dépense de 546 770 $, pour 
l'aménagement d'un sentier piétonnier sur la partie du 
boulevard Saint-René Est, comprise entre l'école du Bois-joli 
et l'avenue du Cheval-Blanc, ainsi que pour l'acquisition de 
divers terrains; il est entendu que ce règlement a été lu lors 
de la présente séance du conseil. 
 



D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-06-441 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous 
les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
________________________       _______________________ 
   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 7 juillet 1997, à 18 h  05 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Marcel Schryer, Jean Deschênes, Jacques 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 PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, 

Jean Boileau, Suzanne Dagenais 
et Jean-Charles Laurin 

 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Thérèse Cyr et Richard Canuel 
 
 
 

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
 
Michel Lalonde Raffermir la réglementation concer-

nant les nuisances 
 
  État déplorable des terrains avoi-

sinant sa propriété 
 
  Préjudice subit 
 
Nicole Dufour-Séguin Passage de personnes sur sa 

propriété 
 
  Environnement bruyant - 23, rue du 

Prince-Albert 
 
André Lepage Correction - refoulement d'égouts - 

rue de Nice 
 
Alain Lafortune Démolition de bâtiments - zone 

patrimoniale 
 
Sylvain Thomas Refoulement d'égouts dans sa 

résidence 



 
  Dommages - ameublement 
 
  Solution de rechange - projet refusé 

- programme d'infrastructures 
Canada—Québec 

 
 
 
 
C-97-07-442 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé le 4 juillet 1997 en retirant des affaires 
nouvelles et des avis de motion le dossier relatif au 
financement des coûts d'aménagement d'un écran antibruit. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-443 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
du conseil tenue le 16 juin 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance générale de la 
Ville de Gatineau tenue le 16 juin 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances du 18 juin et 
du 25 juin 1997 

 



 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 8 juin au 28 juin 1997 

 
 Certificats - procédure d’enregistrement - règlements 
numéros 963-97, 965-97 et 967-97 

 
 Procès-verbal - comité consultatif d'urbanisme - réunion 
du 7 mai 1997 

 
 Procès-verbaux - comité consultatif d'urbanisme - 
réunions du 11 juin et du 2 juillet 1997 

 
 
 
Son Honneur le maire cède la parole à Suzanne Dagenais, 
conseillère en politique et réglementation, au Service 
d'urbanisme qui explique le projet de règlement numéro 
585-143-97 comme défini dans le document portant le 
numéro de référence U-00-ZO-01-32, daté du 7 juillet 1997 
et conservé dans les archives municipales au dossier dudit 
projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du 
projet de règlement. 
 
 
Le conseil a pris connaissance des lettres suivantes : 
 
 
 Ministre de la Culture et des Communications - 
commentaires - rapport de la Ville - politique québécoise 
de diffusion des arts de la scène  

  
 Ministre des Affaires municipales - subvention de 500 $ - 
organisation - événement sportif de masse - Gatineau en 
famille  

 
 Délégué régional de l'Outaouais - ministère des Affaires 
municipales - félicitations - Service des loisirs et de la 
culture - prix du Mérite municipal 

 
 Conseil d'administration du Club Taekwon-Do de Gatineau 
- message d'appréciation - Service des loisirs et de la 
culture  

 
 Conseil d'administration du Centre SA.GA.. - message 
d'appréciation - Service des loisirs et de la culture 

 
 Ministre des Affaires municipales - versement de 
141 000 $ - deuxième versement - programme « Travaux 
d'infrastructures Canada—Québec »  

 



 Ministre des Affaires municipales - versement de 
103 466 $ - programme « Travaux d'infrastructures 
Canada—Québec » 

 
 Ministère des Transports du Québec - demande - 
participation financière - écran antibruit - bretelle Maloney  

 
 Ministère du Revenu du Québec - échange de fichiers de 
renseignements  

 
 Ministre des Affaires municipales - pacte municipal - 
tableau des impacts financiers  

  
 Ville de Jonquière - participation - congrès international 
Nikan - applications territoriales du développement durable 

 
 Assemblée spirituelle locale des Bahá'ís de Gatineau - 
proclamation - Semaine de l'unité dans la diversité - du 10 
au 16 novembre 

 
 
 
 
C-97-07-444 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 585-144-97, 
960-1-97 ET 968-97 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
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 585-144-97 : modifications - texte du 
règlement de zonage numéro 585-90 - enseignes - 
intersection - montée Paiement et autoroute 50; 
 
Règlement numéro 960-1-97 :  modifications - règlement 
numéro 960-97 - travaux de réfection - toiture - centre 
communautaire St-Jean-de-Brébeuf - drainage des rues de 
Sorel et Faubert; 
 
Règlement numéro 968-97 : emprunt de 194 000 $ - 
asphaltage de rues et autres travaux - ensemble résidentiel 
Havre Mitchell. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-97-07-445 BRIGADIERS ADULTES - ANNÉE 
SCOLAIRE 1997-1998 (7642-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'affecter, pour l’année scolaire 1997-1998, 28 brigadiers 
adultes aux 27 endroits indiqués ci-dessous, respectant les 
critères de la politique B-2 et d’autoriser le trésorier à faire 
effectuer les écritures comptables nécessaires au paiement 
de la rémunération de ces brigadiers adultes, à savoir :  
 
Archambault/Marengère 
Davidson Est/A.-Gibeault 
de Cannes/de Juan-les-Pins 
de la Savane/de Lausanne 
de Picardie/de Provence 
des Érables/des Sources 
des Érables/Saint-Alexandre 
Du Barry/de Bourassa 
d'Auvergne/de Provence 
Gatineau/de Boulogne 
Gréber/de l'Acadie 
Gréber/du Barry 
La Vérendrye Ouest/Généreux 
Lorrain/Saint-Germain 
Lorrain/Saint-René Est 
Main/Élisabeth 
Main/Magnus 
Main/Saint-René 
Maloney Est/East 
Maloney Est/Lorrain 
Maloney Ouest/Gréber 
Notre-Dame/Côté 
Notre-Dame/East 
Saint-René Ouest/Cadieux 
Saint-René Ouest/Charette 
Saint-René Ouest/Saint-Marc 
Saint-Rosaire/Sainte-Yvonne 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine  
  Marcel Schryer 
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 



 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-446 REMBOURSEMENT - COUP0N 

D'OBLIGATION PERDU (3531-03) 
 
CONSIDÉRANT QUE Thérèse Brunelle demeurant au 89, rue 
Dalpé, Verchères, Québec, a acheté l'obligation de 5 000 $, 
émise par la Ville de Gatineau, sous le numéro V-455 et 
venant à échéance le 15 décembre 2003; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’obligation précitée fait partie d’une 
émission d’obligations au montant total de 7 900 000 $ et 
porte intérêt au taux de 7,40 % l'an; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coupon d’intérêt échéant le 15 
décembre 1996 a été perdu et qu'à ce jour, il n’a pas été 
retrouvé, ni présenté à la banque pour y être encaissé; 
 
CONSIDÉRANT QUE Thérèse Brunelle a remis à la Ville de 
Gatineau un affidavit pour effet perdu, en considération de 
quoi, elle demande le paiement de l’intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cet affidavit émis le 16 mai 
1997, elle s’engage à rembourser la Ville de Gatineau toute 
somme d’argent qu’elle serait appelée à payer en regard du 
coupon perdu et ce, jusqu’à concurrence d’une somme de 
185 $ représentant le montant du coupon d’intérêt du 15 
décembre 1996; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le trésorier à rembourser à Thérèse Brunelle 
demeurant au 89, rue Dalpé, Verchères, Québec, la somme 
de 185 $ représentant le paiement complet et final du 
coupon échu depuis le 15 décembre 1996 et se rapportant à 
l’obligation de 5 000 $ émise par la Ville de Gatineau le 15 
décembre 1993, sous le numéro V-455. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-07-447 STATIONNEMENT LIMITÉ - 
ARRÊTS INTERDITS ET TRA-
VERSES POUR ÉCOLIERS - 
DIVERSES RUES 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur une longueur de 18 mètres sur le côté sud du 

tronçon de la rue Demontigny situé immédiatement à 
l’ouest de la limite est du lot numéro 22B-181-1-1, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 b) sur le côté sud du tronçon de la rue A.-Gibeault 

compris entre le boulevard Labrosse et la rue 
Davidson Est. 

 
2. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté ouest du tronçon de la rue Davidson Est, 

compris entre la rue A.-Gibeault et la limite nord du 
lot 17A-763, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

 
 b) sur une longueur de 15 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue Davidson Est, situé immédiatement 
au sud du point de tangence de la limite sud du lot 
17A-544 (A.-Gibeault) avec la limite ouest du lot 
17A-594 (Davidson Est), du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
 c) sur une longueur de 10 mètres sur le côté est du 

tronçon de la rue Davidson Est, situé immédiatement 
au nord du point de tangence de la limite nord du lot 
16A-21 (A.-Gibeault) avec la limite est du lot 16A-4 
(Davidson Est), du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton;  

 
 d) sur une longueur de 15 mètres sur le côté ouest du 

tronçon, de la rue Davidson Est, situé immédiatement 
au nord du point de tangence de la limite nord du lot 
17-593 (De Boisclerc) avec la limite ouest du lot 
17A-594 (Davidson Est), du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton;  

 
 e) sur une longueur de 15 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue Davidson Est, situé immédiatement 



au sud du point de tangence de la limite sud du lot 
17-593 (De Boisclerc) avec la limite ouest du lot 
17A-594 (Davidson Est), du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

 
 f) sur une longueur de 25 mètres sur le côté est du 

tronçon, de la rue Davidson Est, situé immédiatement 
au sud de la rue A.-Gibeault; 

 
 g) sur une longueur de 40 mètres sur le côté est du 

tronçon, de la rue Davidson Est, situé immédiatement 
au nord de la limite sud du lot 16A-1-3, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; 

 
 h) sur une longueur de 75 mètres sur le côté sud du 

tronçon, de la rue A.-Gibeault situé immédiatement à 
l’ouest de la limite est du lot 16A-1-1, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 
 i) sur une longueur de 50 mètres sur le côté nord du 

tronçon de la rue A.-Gibeault situé immédiatement à 
l’ouest de la limite est du lot 16A-42, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 
 j) sur le côté nord du tronçon du boulevard La 

Vérendrye Est, compris entre la limite ouest du lot 
17A-229 et un point situé à 10 mètres 
immédiatement à l’est du point de tangence de la 
limite est du lot 17A-308 (de Candiac) avec la limite 
nord du lot 17A-307 (La Vérendrye Est), du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; 

 
 k) sur le côté sud du tronçon du boulevard La 

Vérendrye Est, compris entre la limite ouest du lot 
17A-619 et la limite est du lot 17A-510, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton. 

 
3. D'interdire toute immobilisation de véhicules routiers, 

excepté les autobus, de 8h à 16h, du lundi au vendredi, 
du 15 août au 30 juin, aux endroits suivants : 

 
 a) sur le côté est du tronçon de la rue Davidson Est, 

compris entre un point situé à 40 mètres 
immédiatement au nord de la limite sud du lot 16A-1-
3, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
et un point situé à 25 mètres immédiatement au sud 
de la rue A.-Gibeault; 

 
 b) sur le côté sud du tronçon de la rue A.-Gibeault, 

compris entre la rue Davidson Est et un point situé à 
75 mètres immédiatement à l’ouest de la limite est 
du lot 16A-1-1, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 



 
4. De décréter des passages pour écoliers aux endroits 

suivants : 
 
 a) sur la rue Davidson Est, à l’intersection de la rue A.-

Gibeault; 
 
 b) sur la rue Davidson Est, à l’intersection de la rue de 

Boisclerc; 
 
 c) sur le boulevard La Vérendrye Est, à l’intersection de 

la rue de Candiac; 
 
 d) sur la rue A.-Gibeaut, à l’intersection ouest de la rue 

Louis-Fréchette. 
 
5. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède. 

 
6. D'habiliter le directeur des Services techniques 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 fin à son budget 
d'opérations. 

 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-448 VERSEMENT - SUBVENTION - 

COMITÉ CIVIL DU CORPS DE 
CADETS 2920 - GATINEAU (3540-
01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accorder une subvention de 1 700 $ au Comité civil du 
Corps de cadets 2920-Gatineau, pour l'entretien ménager 
du centre communautaire Le Baron entre le 23 juin et le 22 
août 1997, et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 19-97 et 
d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 



 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 19-97 

 
02 50 72100  Centres communautaires
 
531  Conciergerie   (1 700 $) 
 
919  Subventions - autres 1 700 $   
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 17131 
Poste budgétaire 02 50 72100 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-449 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB LES AÎNÉS SAINT-RENÉ INC. 
(3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 700 $ au club Les aînés de 
Saint-René inc. pour défrayer une partie des coûts reliés à 
l'organisation du 10e anniversaire de fondation de 
l'association et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans le meilleur délai possible. 
 
Certificat de crédit disponible 16974 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 et 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-450 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CHEVALIERS DE L'ÂGE D'OR DE 
SAINT-RENÉ-GOUPIL (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accorder une subvention de 150 $ aux Chevaliers de l'âge 
d'or de Saint-René-Goupil, afin de leur venir en aide dans 



leurs oeuvres et de mandater le trésorier pour verser cette 
aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16026 
Poste budgétaire 02 70 92000 788 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-451 FONDATION DES ŒUVRES TÉLÉ-

OUTAOUAISES INC. - EXEMPTION 
DE TAXES (3300-03) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'appuyer la demande d'exemption de taxes soumise par la 
Fondation des œuvres télé-outaouaises inc. à l'égard du lot 
18B-80, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le trésorier pour transmettre une copie de la 
résolution et de tout autre document à la Commission 
municipale du Québec. 
 
D'autoriser le trésorier ou son mandataire à représenter la 
Ville de Gatineau lors de l'audition de la cause devant la 
Commission municipale du Québec. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
  Jacques Forget 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine  
  Jean Deschênes 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 5 CONTRE : 5 
 
  REJETÉE. 
 
 
 



C-97-07-452 VENTE DE GARAGE - BIBLIO-
THÈQUE DE LA RIVIERA (4222-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser l'Association communautaire Saint-Matthieu à 
tenir sa vente de garage communautaire sur le terrain de 
stationnement de la bibliothèque de la Riviera, situé au 12, 
rue de Picardie, Gatineau, le samedi 13 septembre ou le 
dimanche 14 septembre 1997, entre 9 h et 16 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-453 CESSION DE TERRAIN ET 

OBTENTION DE SERVITUDE - LOT 
2B-275 - RANG 6 - CANTON DE 
HULL 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De céder à Réal Demers ou ses ayants droit, la partie du lot 
2B-275, du rang 6, au cadastre du canton de Hull et 
d'accepter en contrepartie une servitude d'égout sur la 
susdite partie du lot 2B-275, décrite à la description 
technique préparée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, 
le 16 octobre 1991, sous le numéro 1135-F de son 
répertoire. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le projet d'acte préparé par Me Marie 
Courtemanche, notaire et transmis au conseiller aux affaires 
juridiques, le 11 juin 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-454 VENTE D'UN TERRAIN - AÉRO-

PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU 
 
CONSIDÉRANT QUE pour louer de l'espace supplémentaire 
pour l'entreposage de certains équipements et contenants à 
rebuts, Marcel Dessureault désire acquérir un terrain d'une 



superficie de 2 781,8 mètres carrés situé dans l'aéroparc 
industriel de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QU'il a signé une promesse de vente, le 20 
juin 1997, en vue d'acquérir la partie du lot 5B, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton, décrite à la description 
technique mentionnée ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'appliquer la tarification 
apparaissant à la résolution numéro C-93-12-589 relative au 
prix de vente des terrains situés dans l'aéroparc industriel de 
Gatineau, c'est-à-dire 6,46 $ le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain servira à l'agrandissement de 
celui que possède actuellement Marcel Dessureault en vue 
de former un seul et unique cadastre; 
 
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments déjà érigés sur la 
propriété de ce dernier seront agrandis de 218,4 mètres 
carrés et permettront la location à une entreprise en 
ébénisterie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de Me Jean-Pierre Chartier, 
notaire, seront retenus par Marcel Dessureault en vue de 
compléter les documents officiels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Marcel Dessureault, au prix de 17 970,43 $, la 
partie du lot 5B, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, d'une superficie de 2 781,8 mètres carrés et 
décrite à la description technique préparée par Jean-Yves 
Lemelin, arpenteur-géomètre, le 3 juin 1997 sous le numéro 
2969 de ses minutes, dossier 92-008. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer le contrat de vente en 
découlant, pour et au nom de la Ville de Gatineau, dès que 
le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de 
la Technologie aura approuvé cette transaction. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-97-07-455 ENVELOPPES AFFRANCHIES - 
MAISON DE LA FAMILLE DE 
GATINEAU (3100-33) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier la dépense de 714,98 $ relative à la fourniture 
d'enveloppes affranchies à la Maison de la famille de 
Gatineau et de puiser les fonds requis à même les 
affectations du poste budgétaire 02 70 92000 790. 
 
Certificat de crédit disponible 16912 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-456 ATTRIBUTION DE FONDS - FÊTE 

DE QUARTIER - DISTRICT ÉLEC-
TORAL NUMÉRO 9 (3100-33) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une somme maximale de 2 000 $, à 
l'organisation de la fête de quartier du district électoral 
numéro 9 et d'autoriser le trésorier à payer ce montant sur 
présentation des pièces justificatives et des réquisitions de 
paiement par le responsable d'activités, au Service des 
loisirs et de la culture. 
 
D'habiliter le trésorier à effectuer les écritures comptables 
requises pour donner suite à la présente en puisant les 
deniers nécessaires à même le poste budgétaire 02 70 
92000 789. 
 
Certificat de crédit disponible 16600 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-07-457 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-144-97 - ENSEIGNES - INTER-
SECTION MONTÉE PAIEMENT ET 
AUTOROUTE 50 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-144-97 
visant à modifier le texte du règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but de permettre l'installation d'une 
enseigne sur poteau en bordure de l'autoroute 50 pour 
l'ensemble du secteur de zone commercial CE-4101, soit sur 
les lots 22A-7 et 22A-320, ainsi que sur une partie des lots 
22A, 22A-6, 22A-8, 22A-38 à 22A-40, 22A-283, 22A-300 
et 22A-301, du rang 2 et d'une partie du lot 22B-2, du rang 
3, tous au cadastre du canton de Templeton. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine 
  Marcel Schryer 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
  Jean René Monette 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-458 FERMETURE - RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT (3532-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’ordonner la fermeture des règlements mentionnés ci-
dessous en ce qui concerne les dépenses et les travaux qui 
y sont décrétés et d’autoriser le trésorier à transmettre cette 
résolution au ministre des Affaires municipales, le tout 
accompagné des documents s’y rattachant, à savoir : 
 



 
   MONTANTS 
RÈGLEMENTS OBJET AUTORISÉS
 
909-96 Achats de camions 131 400 $ 
909-1-96 
 
879-95 Asphaltage - prolongement 
  rue de Morency 127 000 $ 
 
866-95 Asphaltage - ensemble rési- 
  dentiel Dumouchel - phase I 79 000 $ 
 
843-94 Asphaltage - Domaine 69 000 $ 
  des Prés 
 
801-93 Asphaltage - ensemble rési- 
  tiel - John Ross - phase 3A 135 000 $ 
 
800-93 Asphaltage - Le Méritas 115 000 $ 
 
774-92 Asphaltage - Société en  
  commandite du Ruisseau  
  Desjardins - phases 3 et 4 1 111 000 $ 
 
762-92 Asphaltage - Domaine de La 
  Vérendrye - phase 7 267 000 $ 
 
696-91 Système téléphonique 
696-1-92 d’urgence 9-1-1 1 954 100 $ 
696-2-92 
696-3-94 
 
673-91 Acquisition de terrains - 
  Montée Paiement 680 000 $ 
 
531-89 Acquisition de terrains - 
531-1-89 centre-ville 4 134 000 $ 
531-2-95 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-459 RÉDUCTION - EMPRUNTS AUTORI-

SÉS RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 
(3532-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



De réduire, des emprunts décrétés par les règlements 
mentionnés ci-dessous, les montants inscrits en regard de 
chacun d’eux et d’autoriser le trésorier à transmettre cette 
résolution et les documents s’y rattachant au ministère des 
Affaires municipales, à savoir : 
 
NUMÉROS DE  EMPRUNTS AUTORISÉS 
RÈGLEMENTS           À ANNULER 
 
909-96 et 909-1-96  14 400 $ 
879-95  42 000 $ 
866-95  16 000 $ 
843-94  29 000 $ 
801-93  37 500 $ 
800-93  21 000 $ 
774-92  251 000 $ 
762-92  31 000 $ 
696-91, 696-1-92, 696-2-92 et 696-3-94 235 600 $ 
673-91  52 500 $ 
531-89, 531-1-89 et 531-2-95 60 000 $ 
                              _________ 
TOTAL RÉDUCTION - 
EMPRUNTS AUTORISÉS  790 000 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-460 COÛT NON FINANCÉS - RÈGLE-

MENTS D’EMPRUNT (3532-03)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser le trésorier à effectuer les écritures comptables 
nécessaires pour rembourser à même le fonds d’admi-
nistration budgétaire un montant de 2 397,41 $, se 
répartissant comme suit : 
 
   COÛTS NON FINANCÉS 
NUMÉRO  À ÊTRE REMBOURSÉS    
RÈGLEMENTS                  PAR LE F.A.B. 
 
909-96 et 909-1-96  896,18 $ 
879-95  656,82 $ 
866-95  804,16 $ 
843-94  40,25 $ 
                                    __________ 
TOTAL DES COÛTS 
NON FINANCÉS  2 397,41 $ 
 



  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-461 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

JACQUES ROBERT (7136-04-02) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Regroupement des associations de 
personnes handicapées de l'Outaouais inc. a décerné, lors 
de son assemblée générale annuelle tenue le 18 juin 1997, 
les « Prix David 1997 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces prix visent à honorer des 
personnes, des groupes de personnes et des organismes qui 
se sont distingués par leurs efforts pour faciliter l'intégration 
des personnes vivant avec un handicap; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la catégorie communication, le 
Prix David 1997 a été décerné à Jacques Robert pour la 
désignation de Chantal Petitclerc comme présidente 
d'honneur du Gala Méritas de Gatineau et pour la 
nomination de Jacques Bouchard, athlète en fauteuil 
roulant, athlète par excellence chez les 30 ans et plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la 
population gatinoise pour féliciter Jacques Robert pour cet 
honneur qui rejaillit sur toute la communauté; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean René Monette 
 
appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à 
Jacques Robert pour l'obtention du prix David 1997, 
catégorie communication, décerné par le Regroupement des 
associations de personnes handicapées de l'Outaouais inc. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-462 RECOMMANDATIONS - COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME - 
RÉUNION DU 11 JUIN 1997 
(1153-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 



1. D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et de 
mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 100.5.1 Requérant : 2978954 Canada inc. - Robert 

Labine; 
 
  Site : de la Gappe et de Rouville; 
 
  Requête : autoriser l'usage « habitation 

multifamiliale » dans la zone 
centre-ville CV-2550 afin de 
permettre l'implantation d'un 
bâtiment mixte à l'ouest de 
l'intersection du boulevard de la 
Gappe et de la rue de Rouville. 

 
 100.5.2 Requérant  : Service d'urbanisme; 
 
  Requête : revoir les conditions de recons-

truction d'un bâtiment déro-
gatoire dont l'usage est con-
forme. 

 
 100.5.3 Requérant : Service d'urbanisme; 
 
  Requête  : modifier les dispositions relati-

ves à la superficie minimale 
d'un café-terrasse. 

 
 100.5.4 Requérant : Service d'urbanisme; 
 
  Requête : modifier les dispositions rela-

tives à la bande d'isolement 
visuel en bordure des auto-
routes. 

 
2. De refuser la requête suivante : 
 
 100.5.5 Requérant : Service des loisirs et de la 

culture; 
 
  Requête  : modifier les dispositions rela-

tives à l'affichage afin de 
permettre l'installation d'une 
banderole sur le mur sud de la 
Maison de la culture. 

 
3. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents requis à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6, de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement aux dérogations mineures 
suivantes : 



 
 100.6.1 Requérant  : Lionel Landry; 
 
  Site : 13, rue Céline; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire une des marges latérales 
de l'habitation unifamiliale 
située au 13, rue Céline. 

 
 100.6.2 Requérant  : Patrice Bellehumeur; 
 
  Site : 264, rue Charlevoix Est; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire une des marges latérales 
afin de permettre la construc-
tion d'un garage attenant à 
l'habitation unifamiliale située 
au 264, rue Charlevoix. 

 
 100.6.3 Requérant : Mario Tremblay; 
 
  Site : 147 et 151, rue de Candiac; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire l'aire d'agrément mini-
male afin d'agrandir l'aire de 
stationnement pour les habita-
tions trifamiliales situées au 147 
et 151, rue de Candiac. 

 
 100.6.4 Requérant : Camilien Vaillancourt; 
 
  Site : 64 et 68, rue de la Mine; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage dans le but de 
permettre l'empiétement de 
deux habitations unifamiliales 
isolées à construire aux 64 et 
68, rue de la Mine, dans une 
zone sujette aux inondations 
(0-20 ans). 

 
4. De mandater, le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents requis à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme relativement aux dérogations mineures 
mentionnées ci-dessous, pour autant que soient 
respectées les conditions stipulées aux articles 100.6.5, 



100.6.6, 100.6.7 et 100.6.8 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 
juin 1997 : 



 
 100.6.5 Requérant : Roger Cormier; 
 
  Site : 199, rue North Ouest; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage dans le but 
d'annuler la distance entre une 
allée de circulation et une ligne 
latérale, ainsi qu'à réduire l'aire 
d'isolement entre un bâtiment 
et une allée de circulation et 
cela, afin de permettre la 
conversion en habitation trifa-
miliale du commerce situé au 
199, rue North Ouest, Gatineau. 

 
 100.6.6 Requérant : Barry Brûlé; 
 
  Site : 275, rue Jacques-Cartier; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire le nombre de cases de 
stationnement requis et cela, 
afin de permettre l'implantation 
d'un restaurant au 275, rue 
Jacques-Cartier. 

 
 100.6.7 Requérant : Georges Dessureault; 
 
  Site : 374, rue La Salle; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
permettre l'empiétement en 
façade du stationnement au-
delà de la norme minimale et 
cela, afin de transformer en 
pièces habitables le garage de 
l'habitation située au 374, rue 
La Salle, dont l'allée d'accès est 
en dépression. 

 
 100.6.8 Requérant : Marcel Landry, architecte; 
 
  Site : 795, boulevard Saint-René 

Ouest; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage dans le but 
d'annuler l'obligation d'une 
bande gazonnée entre deux 



séries de cases de station-
nement qui se font face et celle 
d'un îlot de verdure à toutes les 
dix cases. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-463 RECOMMANDATIONS - COMITÉ 

CONSULTATIF D'URBANISME - 
RÉUNION SPÉCIALE DU 2 JUILLET 
1997 (1153-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean René Monette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
1. D'accepter aux conditions stipulées à l'article 101.4.1 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 2 juillet 1997, la requête men-
tionnée ci-dessous et de mandater le Service 
d'urbanisme pour préparer les documents requis en vue 
de modifier en conséquence le règlement de zonage 
numéro 585-90, à savoir : 

 
 101.4.1 Requérant  : Double Entente Development 

Ltd - Philip Wong; 
 
  Site : boulevards Maloney Ouest et de 

la Cité; 
 
  Requête : autoriser la construction d'un 

bâtiment détaché d'une super-
ficie de 464 mètres carrés dans 
la zone centre-ville CV-2534 
afin d'y permettre l'implantation 
d'un restaurant. 

 
2. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme relativement à la dérogation mineure ci-
dessous :  

 
 101.5.1 Requérant : F. Plangger; 
 
  Site : 20, rue Sunset; 



 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire la distance requise entre 
un garage attenant et la ligne 
latérale de lot compte tenu de 
l'ajout d'un vestibule au garage 
isolé existant. 

 
3. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme relativement à la dérogation mineure mentionnée 
ci-dessous, pour autant que soit respectée la condition 
stipulée à l'article 101.5.2 du procès-verbal de la 
réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 2 
juillet 1997, à savoir : 

 
 101.5.2 Requérant  : Restaurant Crocodeli - James  
    Nadon; 
 
  Site : 960, boulevard Maloney Ouest; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire la marge de recul afin de 
permettre l'agrandissement du 
restaurant situé au 960, bou-
levard Maloney Ouest. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-464 ASPHALTAGE DE RUES ET 

AUTRES TRAVAUX - ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL LE HAVRE MITCHELL

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l’installation d’un système d’éclairage de 

rue, la construction de bordures, ainsi que la pose 
d’un revêtement asphaltique sur les rues formées des 
lots 5P-3, 5P-76 et 6C-76-1, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

 



2. Autoriser un emprunt par émission d’obligations pour 
payer les coûts de ces travaux. 

 
C-97-07-465 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 

ZONAGE - ENSEIGNES - INTER-
SECTION MONTÉE PAIEMENT ET 
AUTOROUTE 50 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but de permettre 
l'installation d'une enseigne sur poteau en bordure de 
l'autoroute 50 pour l'ensemble du secteur de zone 
commercial CE-4101, soit sur les lots 22A-7 et 22A-320, 
ainsi que sur une partie des lots 22A, 22A-6, 22A-8, 22A-
38 à 22A-40, 22A-283, 22A-300 et 22A-301, du rang 2 et 
d'une partie du lot 22B-2, du rang 3, tous au cadastre du 
canton de Templeton. 
 
 
C-97-07-466 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 960-97 - TRAVAUX - 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
SAINT-JEAN-DE-BRÉBEUF - DRAI-
NAGE DES RUES DE SOREL ET 
FAUBERT 

 
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 960-97 dans le 
but de substituer des travaux de réfection de la toiture du 
centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf et de drainage 
des rues de Sorel et Faubert aux travaux prévus sur la rue 
Rodolphe et ceux dans l'ensemble du secteur Campeau, 
ainsi que pour réduire la dépense autorisée de 5 000 $. 
 
 
 
 
C-97-07-467 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-142-97 

- USAGE RÉSIDENTIEL DÉROGA-
TOIRE - ZONE PUBLIQUE DE TYPE 
« PC » 

 
Le règlement numéro 585-142-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 



 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-142-97 visant à 
modifier le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de permettre l'agrandissement sans limite d'un 
usage résidentiel dérogatoire situé dans une zone publique 
de type « PC ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-468 RÈGLEMENT NUMÉRO 954-97 - 

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS  
 
Le règlement numéro 954-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 954-97 pour fixer une 
rémunération à l'égard des conseillers ou conseillères 
occupant le poste de président du conseil et pour remplacer 
le règlement numéro 922-96 relatif à la rémunération des 
élus. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Simon Racine  
 Marcel Schryer 
 Jean Deschênes 
 Berthe Miron 
 Richard Migneault 
 Jean René Monette 
 Richard Côté 
 Jean-Pierre Charette 
 Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-97-07-469 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-2-97 - 
TARIFICATION - LOCATION - 
ÉTALS - MARCHÉ PUBLIC - RUE 
NOTRE-DAME 

 
Le règlement numéro 961-2-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 961-2-97, modifiant le 
règlement numéro 961-97, dans le but de prévoir une 
tarification pour la location d'étals au marché public de la 
rue Notre-Dame. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-470 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-3-97 - 

TARIFICATION - ÉTUDIANTS - 
BIBLIOTHÈQUE ET STATIONNE-
MENT - PARC DU LAC-
BEAUCHAMP  

 
Le règlement numéro 961-3-97 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  : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 961-3-97, modifiant les 
annexes « C » et « D » du règlement numéro 961-97, pour 
réduire à 5 $ le tarif d'abonnement des étudiants à la 
bibliothèque municipale et pour établir, pour la période du 1er 
décembre au 31 mars, au lieu du 1er décembre au 31 mai, la 
tarification mentionnée ci-dessous pour le stationnement au 
parc du Lac-Beauchamp, à savoir : 
 
•   4 $ par jour pour les véhicules; 
• 20 $ par jour pour les autobus; 
• 35 $ pour la saison. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
C-97-07-471 RÈGLEMENT NUMÉRO 966-97 - 

EMPRUNT DE 127 000 $ - 
CANALISATION - PARTIE DU 
BOULEVARD MALONEY OUEST 

 
Le règlement numéro 966-97 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 René Monette 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 966-97, autorisant un 
emprunt de 127 000 $, pour effectuer des travaux de 
canalisation, de construction de bordure de béton et 
d'ensemencement dans l'emprise sud du boulevard 
Maloney, à l'ouest de l'entrée de l'usine Avenor. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-07-472 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
__________________________       __________________________ 
  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, le 
lundi, 28 juillet 1997, à 18 h 05 et à laquelle sont présents 
Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, 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. 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, Jean-Charles Beaudry, Luc 

Bard et Me Richard D'Auray, 
 
ABSENCES  
MOTIVÉES : Thérèse Cyr, Jacques Forget 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1. Élection - président du conseil. 
 
2. Programme incitatif de réduction de la main-d'œuvre. 
 
3. Modification - règlement numéro 963-97 - acquisition de 

servitudes - ajout de plans. 
 
4. Vente de garage communautaire - parc. 
 
5. Vente de terrains - aéroparc industriel de Gatineau - lots 

6B-1 partie, 6C-23 partie et 6D-45. 
 
6. Exemption de lecture - règlements numéros 550-53-97, 

969-97 et 970-97. 
 
7. Avis de motion - travaux de réfection - boulevard La 

Vérendrye Ouest - tronçon montée Paiement/rue 
Guindon. 

 
8. Avis de motion - modifications - règlement de circulation 

numéro 550-89 - stationnement - conventions - amendes. 
 
9. Avis de motion - asphaltage de rue et autres travaux - 

boulevard Saint-René Ouest. 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 25 juillet 1997, entre 15 h 40 et 19 h 05. 
 
 
Relativement au premier dossier inscrit à l'ordre du jour, soit 
« ÉLECTION - PRÉSIDENT DU CONSEIL », l'assistant-greffier 
fait lecture du projet de Loi privé numéro 239 intitulé « Loi 
concernant la Ville de Gatineau sanctionnée le 19 juin 1997 ». 
 



  

Par la suite, l'assistant-greffier déclare l'élection pour le poste 
de président du conseil ouvert. 

 
 
Simon Racine propose Jean René Monette au poste de 
président du conseil.  Marcel Schryer appuie la candidature de 
Jean René Monette . 
 
Aucune autre candidature n'est soumise. 
 

Berthe Miron propose de clore les mises en candidature.  
Richard Côté appuie la proposition. 

 
ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENT DU CONSEIL

 
APPEL DES MISES EN CANDIDATURE  

 

JEAN RENÉ MONETTE EST ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL 
SANS OPPOSITION. 

 
 
JEAN RENÉ MONETTE ASSUME LA PRÉSIDENCE DE 
L'ASSEMBLÉE. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président d'assemblée 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
 
René Mayer Réglementation de la pesanteur des 

bateaux utilisant les rampes de mise 
à l'eau. 

 
Nicole Séguin Problème de bruit provenant des 

bars-terrasses - rue Jacques-Cartier. 
 
 
 
C-97-07-473 PROGRAMME INCITATIF DE 

RÉDUCTION DE LA MAIN-
D'ŒUVRE (2122)  

 
CONSIDÉRANT QUE les programmes incitatifs de réduction 
de la main-d'œuvre ont atteint les résultats recherchés; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE les effets du Pacte fiscal imposé par le 
gouvernement du Québec a des effets importants sur les 
finances futures de la Ville de Gatineau et que le maintien 
du programme ne sert plus les besoins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité des ressources 
humaines : 
 
De mettre fin à la possibilité, pour tout employé visé, 
d'adhérer aux programmes incitatifs de réduction de la main-
d'œuvre adoptés en vertu des résolutions numéros C-96-06-
404 et C-96-10-710 à compter de l'adoption de la présente, 
sujet aux règles transitoires suivantes : 
 
« Tout employé non-adhérent et qui est visé par les 
programmes précités pourra se prévaloir des modalités de 
ces programmes pour une période additionnelle de 30 jours 
suivant l'adoption de la présente, conditionnellement à ce 
que sa date de fin d'emploi soit effective au plus tard le 29 
août 1997. » 
 
Il est également résolu de modifier, à compter des 
présentes, certains articles des programmes incitatifs de 
réduction de la main-d'œuvre comme suit : 
 
⇒  Article 5.1 remplacé par : 
 
 « Le programme s'échelonnera du 1er juillet 1996 au 28 

juillet 1997. » (cadres et cols blancs) 
 
 « Le programme s'échelonnera du 21 octobre 1996 au 

28 juillet 1997. » (cols bleus) 
 
⇒  Article 5.3 remplacé par : 
 
 « Les employés qui conviendront de leur adhésion au 

programme après le 1er novembre 1996 (cadres et cols 
blancs) ou après le 1er décembre 1996 (cols bleus) et 
avec qui une entente interviendra ultérieurement 
verront les bénéfices du programme réduits à 85 %. » 

 
⇒  Article 5.4 ajouter le paragraphe suivant : 
 
 « Cependant pour les adhérents après le 28 juillet 

1997, les départs devront être fixés au plus tard le 29 
août 1997. » 

 
Il est enfin résolu de confirmer que toutes les ententes 
antérieures avec les employés adhérents demeurent valides 
et seront respectées. 
 
  ADOPTÉE. 



  

 
 
 
C-97-07-474 MODIFICATION - RÈGLEMENT NU-

MÉRO 963-97 - SERVITUDES - 
AJOUT DE PLANS  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De remplacer l'article 6 du règlement numéro 963-97 par le 
suivant : 
 
ARTICLE 6 : ACQUISITION DE SERVITUDES
 
La Ville de Gatineau a droit d'acquérir, de gré à gré ou par 
voie d'expropriation, des servitudes permanentes et tempo-
raires pour l'entretien des conduites d'aqueduc et d'égout 
affectant les parties des lots 11i, 11i-1, 21C, 29 et 47, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton, plus amplement 
montrées aux plans préparés par l'adjoint technique du 
directeur des Services techniques, le 22 mai 1997, et 
reproduit à partir de la matrice graphique de la Communauté 
urbaine de l'Outaouais, portant les numéros 7038 et 7538. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-07-475 VENTE DE GARAGE COMMUNAU-

TAIRE - PARC LAMARCHE (4222-
02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser les résidants du secteur du parc Lamarche à tenir 
une vente de garage communautaire, audit parc, le samedi 9 
août ou le dimanche 10 août 1997, entre 9 h et 16 h. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-07-476 VENTE D'UN TERRAIN - AÉRO-

PARC INDUSTRIEL DE GATINEAU - 
LOTS 6B-1 PARTIE, 6C-23 PARTIE 
ET 6D-45 

 



  

CONSIDÉRANT QUE la Brasserie Labatt inc. désire implanter 
un centre de distribution régional dans l’aéroparc industriel 
de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite compagnie a retenu l’offre de 
Jean-Paul Longchamps comme constructeur et locateur d’un 
bâtiment de plus de 40 000 pieds carrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Jean-Paul Longchamps a signé une 
promesse de vente le 9 juillet 1997, en vue d’acquérir le lot 
6D-45 et une partie des lots 6B-1 et 6C-23, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, décrite à la description 
technique mentionnée ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appliquer la tarification 
apparaissant à la résolution numéro C-93-12-589, relative 
au prix de vente des terrains situés dans l’aéroparc industriel 
de Gatineau, c’est-à-dire 10,44 $ le mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de Me Benoit Raymond, 
notaire, seront retenus par l'acquéreur, en vue de compléter 
les documents officiels; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Jean-Paul Longchamps, au prix de 
192 915,54 $, le lot 6D-45 et une partie des lots 6B-1 et 
6C-23, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
d’une superficie de 18 478,5 mètres carrés et plus 
amplement décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 26 mai 1997 
sous le numéro 2967 de ses minutes, dossier 93-013. 
 
De consentir à l'acheteur, suivant les modalités stipulées à 
la clause mentionnée ci-dessous, un droit de priorité d'achat 
de l'immeuble adjacent, situé à l'ouest de l'immeuble faisant 
l'objet des présentes et de mandater le notaire instrumen-
tant à inclure au contrat de vente à intervenir la clause 
suivante : 
 
 « Le vendeur accorde un droit de priorité d'achat, 

en faveur de l'acquéreur, de l'immeuble adja-
cent à l'ouest de l'immeuble faisant l'objet des 
présentes, ayant une façade de 60,96 mètres et 
une limite est de 121,65 mètres de profondeur. 
 Par conséquent, le vendeur s'engage à aviser 
l'acquéreur par écrit de toute offre qui pourrait 
lui être faite ou qu'il pourra faire lui-même.  
L'acquéreur aura un délai de trente (30) jours de 
la réception de cet avis pour informer le vendeur 
de son intention d'acheter selon les clauses et 
conditions de l'offre du tiers acquéreur et pour 



  

un projet conforme au zonage et à toute autre 
réglementation municipale.  À défaut d'informer 
par écrit le vendeur dans ledit délai de trente 
(30) jours de son intention de se prévaloir de ce 
droit d'achat, le vendeur aura droit de donner 
suite à l'offre en question. » 

 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat de vente en découlant, dès que 
le ministère de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de 
la Technologie aura approuvé cette transaction. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-07-477 EXEMPTION DE LECTURE - RÈ-

GLEMENTS NUMÉROS 550-53-97, 
969-97 ET 970-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Lacroix 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
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 550-53-97 : modifications - règlement 

numéro 550-89 - stationnement - conventions - amendes; 
 
• Règlement numéro 969-97 : emprunt de 102 000 $ - 

installer des puisards, construire des bordures et poser un 
revêtement asphaltique sur le tronçon du boulevard Saint-
René Ouest, situé à l'ouest de la rue de Bonaventure; 

 
• Règlement numéro 970-97 : emprunt de 692 000 $ - 

travaux de réfection et d'élargissement - boulevard La 
Vérendrye Ouest - tronçon montée Paiement/rue Guindon. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-07-478 RÉFECTION ET ÉLARGISSEMENT - 

BOULEVARD LA VÉRENDRYE - 
TRONÇON MONTÉE PAIEMENT ET 
RUE GUINDON  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter des travaux de réfection et d'élargisse-



  

ment sur le tronçon du boulevard La Vérendrye, compris entre 
la montée Paiement et la rue Guindon et pour autoriser un 
emprunt par émission d'obligations pour payer les coûts de 
ces travaux. 
 
 
 
 
C-97-07-479 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT DE 

CIRCULATION NUMÉRO 550-89 - 
STATIONNEMENT - CONVEN-
TIONS - AMENDES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement de circulation numéro 
550-89, dans le but : 
 
1. D'y inclure des dispositions sur le contrôle du stationne-

ment pour détenteurs de vignettes; 
 
 
 
2. De changer le libellé de certains articles concernant les 

ententes avec les propriétaires de terrains de stationne-
ment pour fins de concordance; 

 
3. D'uniformiser les amendes pour les infractions relatives 

aux articles sur le stationnement pour fins de 
concordance avec celles prévues au Code de la sécurité 
routière du Québec. 

 
 
 
 
 
C-97-07-480 ASPHALTAGE DE RUES ET AUTRES 

TRAVAUX - BOULEVARD SAINT-
RENÉ OUEST  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour : 
 
1. Décréter l'installation de puisards de rue, la construction 

de bordures ainsi que la réfection du revêtement 
asphaltique sur le tronçon du boulevard Saint-René Ouest, 
situé à l’ouest de la rue de Bonaventure. 

 
2. Autoriser un emprunt par émission d'obligations pour 

payer les coûts de ces travaux. 
 
 



  

 
 
 
C-97-07-481 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT 

 



 
 
 



 
 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 11 août 1997, à 18 h 16 à laquelle sont présents 
Son Honneur le maire Guy Lacroix, la conseillère et les 
conseillers Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Jean Deschênes, 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 Jean René Monette, président du conseil. 
 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Robert Bélair, Jean Boileau, Suzanne Dagenais 

et Jean-Charles Laurin 
 
 
 
ABSENCES  
MOTIVÉES : Thérèse Cyr et Jacques Forget 
 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Le président 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
 
André Mantha - Annulation - dépense de 

30 000 $ - nettoyage de 
conduite d'aqueduc - vieux 
secteurs 

 
 - Programme d'infrastructures 

Canada/Québec - date d'ac-
ceptation - projet d'améliora-
tion  des réseaux d'aqueduc et 
d'égout 

 
 - Tuyau de drainage - secteur La 

Baie - déversement - rivière des 
Outaouais 

 
 - Budget spécial - surveillance 

policière - rue Jacques-Cartier 
 



 
 
 

Gaston Voyer - Bruit la nuit - camion de 
livraison - « Super C » 

 
 - Interdiction d'effectuer des 

livraisons entre 23 h et 7 h 
 
 - Application - réglementation - 

véhicules lourds - boulevard de 
la Cité 

 
Marie Perron - Application - réglementation - 

interdisant les barbecues sur 
les balcons d'habitations à 
logements multiples 

 
 
 
C-97-08-482 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 

(1151-11)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé le 8 août 1997 en ajoutant à la section des affaires 
nouvelles le point suivant : 
 
8-19 Arrêts - rues Davidson Est et A.-Gibeault 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-483 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des séances 
tenues les 7 et 28 juillet 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu : 



 
 
 

D'approuver les procès-verbaux des séances générale et 
extraordinaire du conseil de la Ville de Gatineau tenues 
respectivement les 7 et 28 juillet 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 9, 23 

et 28 juillet 1997, ainsi que du 6 août 1997 

 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 29 juin au 2 août 1997 

 Certificat - procédure d’enregistrement - règlement 
numéro 966-97 

 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère en 
politiques et réglementation, au Service d'urbanisme, qui 
explique le projet de règlement numéro 585-144-97, comme 
défini dans le document portant le numéro de référence U-41-
Z0-10, daté du 11 août 1997 et conservé dans les archives 
municipales au dossier dudit projet de règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du projet 
de règlement. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l'habitation située au 13, rue Céline, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-484 DÉROGATION MINEURE - 13, RUE 

CÉLINE (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 



 
 
 

D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de régulariser l'implantation de 
l'habitation unifamiliale isolée située au 13, rue Céline, 
Gatineau, Québec, soit sur le lot 1C-55, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull, en réduisant de 1,5 mètre à 1 
mètre la marge latérale ouest; cette dérogation mineure est 
montrée au plan numéro U-12-ZO-17, préparé par le Service 
d’urbanisme, le 7 juillet 1997 et conservé au dossier numéro 
C-97-08-484 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l'habitation située au 264, rue de Charlevoix Est, Gatineau. 
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-485 DÉROGATION MINEURE - 264, RUE 

DE CHARLEVOIX EST (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire de 1,5 mètre à 1,2 
mètre, la marge latérale minimale du côté ouest de l'habitation 
unifamiliale située au 264, rue de Charlevoix Est, Gatineau, 
Québec, soit sur le lot 18B-163, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton et ceci, afin de permettre la construction 
d'un garage attenant; cette dérogation mineure est montrée 
au plan numéro U-42-ZO-17, préparé par le Service 
d’urbanisme, le 9 juillet 1997 et conservé au dossier numéro 
C-97-08-485 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement aux 
habitations situées aux 147 et 151, rue de Candiac, Gatineau. 
 Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-486 DÉROGATIONS MINEURES - 147 ET 

151, RUE DE CANDIAC (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
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 comme indiqué ci-
dessous les aires d'agrément des habitations situées aux 147 
et 151, rue de Candiac, Gatineau, Québec et ceci, afin de 
permettre l'agrandissement des aires de stationnement de ces 
deux habitations trifamiliales, à savoir : 
 
• de réduire de 100 mètres carrés à 60 mètres carrés l'aire 

d'agrément pour l'habitation situé au 147, rue de Candiac, 
Gatineau; 

• de réduire de 100 mètres carrés à 66 mètres carrés l'aire 
d'agrément pour l'habitation située au 151, rue de Candiac, 
Gatineau. 

 
Ces dérogations mineures sont montrées au plan numéro 
U-43-ZO-20, préparé par le Service d’urbanisme, le 9 juillet 
1997 et conservé au dossier numéro C-97-08-486 des 
archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 concernant l'habitation 
unifamiliale isolée située au 66, rue du Mont-Luc, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-487 DÉROGATION MINEURE - 66, RUE 

DU MONT-LUC (6100-02)  



 
 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de régulariser l'implantation de 
l'habitation unifamiliale isolée située au 66, rue du Mont-Luc, 
Gatineau, Québec, soit sur le lot 52-487, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull, en réduisant de 6 mètres à 4,4 
mètres la marge de recul minimale; cette dérogation mineure 
est montrée au plan numéro U-12-ZO-16, préparé par le 
Service d’urbanisme, le 4 juillet 1997 et conservé au dossier 
numéro C-97-08-487 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement au 
bâtiment situé au 275, rue Jacques-Cartier, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-488 DÉROGATION MINEURE - 275, RUE 

JACQUES-CARTIER (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
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, dans le but de réduire de 13 à 7 le nombre 
minimal de cases de stationnement pour le bâtiment situé au 
275, rue Jacques-Cartier, Gatineau, Québec, soit sur une 
partie du lot 520-3, au cadastre du village de Pointe-Gatineau 
et ceci, afin de permettre l'implantation d'un restaurant. 
 



 
 
 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l'habitation située au 199, rue North Ouest, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-08-489 DÉROGATIONS MINEURES - 199, 

RUE NORTH OUEST (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
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'annuler la distance minimale 
entre l'allée de circulation et la ligne latérale, ainsi qu'entre 
l'allée de circulation et le bâtiment, pour l'habitation située au 
199, rue North Ouest, Gatineau, Québec, soit sur le lot 19B-
160, ainsi qu'une partie des lots 19B-59, 20A-67 et 20A-68, 
du rang 1, au cadastre du canton de Templeton et ceci pour 
permettre la conversion de cet immeuble commercial en 
habitation trifamiliale; ces dérogations mineures sont montrées 
au plan numéro U-53-Z0-22, préparé par le Service 
d’urbanisme, le 14 juillet 1997 et conservé au dossier numéro 
C-97-08-489 des archives municipales. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 

 Président du Conseil du Trésor - accusé de réception - 
lettre - participation de la Communauté urbaine de 
l'Outaouais - étude - ouverture complète - rivière des 
Outaouais au nautisme 

 Ministre de la Culture et des Communications - statut 
de ville-centre - secteur culturel 



 
 
 

 L'église Adventiste du 7e jour - demande d'un permis 
de sollicitation 

 Concours de musique du Canada - section Outaouais - 
message de remerciements - prêt - salle Odyssée - 
Maison de la culture de Gatineau 

 Ministre de la Culture et des Communications - 
programme spécial de soutien au développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 

 Collectivités en fleurs - invitation à participer à l'édition 
1998 du concours 

 Salon du livre de l'Outaouais - remerciement - locaux 
gratuits - édifice Pierre-Papin 

 Association canadienne de la dystrophie musculaire - 
demande d'achat de chapeaux de pompiers pour 
enfants 

 Ministre des Affaires municipales - subvention de 
1 200 $ pour fournir à deux personnes ayant une 
déficience un service d'accompagnement en loisir et 
sport 

 Comité organisateur - rencontre famille Bélec - 
remerciements - vin d'honneur 

 Rachel Lafontaine - garage R. Lafontaine - suggestions 
- développement économique 

 Premier ministre du Canada - remerciement - message 
de félicitations 

 Ministre des Affaires municipales - aucun programme 
d'aide financière - dossier de régionalisation des corps 
policiers des villes d'Aylmer, de Gatineau et de Hull 

 Cabinet du ministre des Transports - information - 
demande du conseil - modifications entente Québec-
Ontario - permis de conduire et infractions aux règles 
de circulation routière 

 Ministre des Relations avec les citoyens et de 
l'Immigration - ouverture - période de mise en 
candidature - Prix québécois de la citoyenneté 1997 

 Ministre des Transports du Québec - attribution - 
subvention de 24 390 $ - travaux d'amélioration - 
chemins Dufresne et du Sixième-Rang 

 
 
 



 
 
 

C-97-08-490 EXEMPTION DE LECTURE - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 690-2-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement mentionné 
ci-dessous conformément aux dispositions de l'article 356 de 
la Loi sur les cités et villes, à savoir : 
 
• Règlement numéro 690-2-97 : modification - convention - 

Ville et corporation - Aéroport de Gatineau - élargissement 
du territoire géré par ladite corporation. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-491 MODIFICATION - RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-06-387  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le préambule et le dernier paragraphe de la 
résolution numéro C-97-06-387, adoptée le 16 juin 1997, 
pour lire 26 mai au lieu de 14 mai. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-492 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-143-97 - REMPLIS-
SAGE - BONBONNES DE GAZ 
PROPANE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 



 
 
 

D'approuver le second projet de règlement numéro 585-143-
97 visant à modifier le texte du règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but d'autoriser l'usage complémentaire 
« remplissage de bonbonnes de gaz propane » dans la zone 
parc d'affaires et technologique de type « PATC » et d'exiger, 
autour des réservoirs de gaz propane, une clôture de maille de 
chaîne au lieu d'une clôture opaque. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-493 STATIONNEMENT LIMITÉ - ARRÊTS 

INTERDITS - TRAVERSES POUR 
ÉCOLIERS SUR DIVERSES RUES 
(1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté ouest du tronçon de la rue Du Barry, 

compris entre la limite nord du lot 3-225 et la limite 
sud du lot 4-180, tous deux au cadastre du village de 
Pointe-Gatineau; 

 
 b) sur le côté est du tronçon de la rue Du Barry, compris 

entre la rue Rousseau et la limite nord du lot 4-307, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau; 

 
 c) sur une longueur de 55 mètres sur le côté sud du 

tronçon de la rue Sainte-Yvonne, situé immédiatement 
à l’est de la rue Saint-Arthur;  

 
 d) sur le côté sud du tronçon de la rue Nelligan, compris 

entre le boulevard Gréber et la limite est du lot 5-18-1, 
au cadastre du village de Pointe-Gatineau; 

 
 e) sur les deux côtés du tronçon de la rue Cousineau, 

compris entre la rue Saint-Jean-Baptiste et le 
boulevard Archambault. 

 
2. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 
 a) sur le côté sud du tronçon du boulevard Saint-René 

Ouest, situé entre les rues Charette et Hétu; 
 



 
 
 

 b) sur le côté sud du tronçon de la rue Stéphane, compris 
entre la rue de la Colline et la limite est du lot 1C-128, 
du rang 8, au cadastre du canton de Hull; 

 
 c) sur une longueur de 50 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue de la Colline, situé immédiatement 
au sud de la limite nord du lot 2B-29-1, du rang 8, au 
cadastre du canton de Hull; 

 
 d) sur le côté est du tronçon de la rue de la Colline, 

compris entre la rue Stéphane et la limite sud du lot 
1C-127, du rang 8, au cadastre du canton de Hull; 

 
 e) sur une longueur de 20 mètres sur le côté est du 

tronçon de la rue de la Colline, situé immédiatement 
au nord du point de tangence de la limite nord du lot 
1C-61 (rue Stéphane) avec la limite ouest du lot 1C-
129-1, tous deux du rang 8, au cadastre du canton de 
Hull; 

 
 f) sur le côté est du tronçon de la rue Du Barry, compris 

entre la limite sud du lot 3-219 et la limite nord du lot 
3-685, tous deux au cadastre du village de Pointe-
Gatineau; 

 
 g) sur une longueur de 60 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue Du Barry, situé immédiatement au 
sud d’un point localisé à 50 mètres au sud de la rue 
d’Olier; 

 
 h) sur le côté nord du tronçon de la rue Magnus Ouest, 

compris entre la limite est du lot 19C-36, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton et un point situé 
à 12 mètres à l’est de la rue Craik; 

 
 i) sur une longueur de 84 mètres sur le côté est du 

tronçon de la rue Saint-Arthur, situé immédiatement 
au nord de la limite nord du lot 555-139, au cadastre 
du village de Pointe-Gatineau; 

 
3. D'interdire toute immobilisation de véhicules routiers, 

excepté les autobus, de 8 h à 16 h, du lundi au 
vendredi, du 1er septembre au 30 juin de chaque année, 
aux endroits suivants : 

 
 a) sur le côté est du tronçon de la rue de l’Abbé-Ginguet, 

compris entre la rue O’Hagan et la limite nord du lot 
588-98, au cadastre du village de Pointe-Gatineau;  

 
 b) sur une longueur de 90 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue des Sables, situé immédiatement au 
nord d’un point situé à 45 mètres à l’est de la limite 



 
 
 

est du lot 10B-132, du rang 1, au cadastre du canton 
de Templeton; 

 
 c) sur le côté nord du tronçon de la rue Broadway Est, 

compris entre les rues Cedar et Maple; 
 
 d) sur le côté ouest du tronçon de la Troisième Avenue 

Est, compris entre les rues North et Alice; 
 
 e) sur le côté est du tronçon de la rue Vienneau, situé au 

sud de la rue Magnus Ouest; 
 
 f) sur une longueur de 50 mètres sur le côté ouest du 

tronçon de la rue David, situé immédiatement au nord 
d’un point localisé à 15 mètres au nord de la rue 
Victoria. 

 
4. D'interdire toute immobilisation de véhicules routiers, 

de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, du 1er septembre 
au 30 juin de chaque année, aux endroits suivants : 

 
 a) sur le côté est de la rue d’Olier;  
 
 b) sur le côté nord du tronçon de la rue Vanier, compris 

entre la rue Gagnon et la limite est du lot 10B-129, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

 
 c) sur le côté sud du tronçon de la rue Vanier, compris 

entre la limite ouest du lot 11A-286 et la limite est du 
lot 10B-204, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton; 

 
 d) sur une longueur de 7 mètres sur le côté sud du 

tronçon de la rue Élisabeth, situé immédiatement à 
l’ouest de la limite ouest du lot 19A-257, du rang 1, 
au cadastre du canton de Templeton; 

 
 e) sur une longueur de 12 mètres sur le côté est du 

tronçon de la rue formée du lot 19A-343, du rang 1, 
au cadastre du canton de Templeton, situé immé-
diatement au sud d’un point situé à 30 mètres au sud 
de la rue Longview. 

 
5. De décréter un passage pour écoliers aux endroits 

suivants : 
 
 a) sur la rue de la Colline, à l’intersection de la rue 

Stéphane; 
 
 b) sur la rue de Savoie, à ses deux intersections avec  la 

rue de Dieppe. 
 



 
 
 

6. De rescinder, à toute fin que de droit, les parties de 
résolutions mentionnées ci-dessous; ces annulations ne 
devant pas être interprétées comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi rescindées, à savoir : 

 
 a) les dispositions du paragraphe « A » de l'article 6 de la 

résolution numéro C-92-08-679, interdisant tout arrêt 
le long de la rue Du Barry; 

 
 b) les dispositions de l’article 1 de la résolution numéro 

C-91-10-1151, celles de la résolution numéro C-91-
04-417, ainsi que celles du paragraphe « B » de 
l'article 1 de la résolution numéro C-91-03-219, 
interdisant le stationnement sur la rue Cousineau; 

 
 c) les dispositions de l’article 1 de la résolution numéro 

C-91-08-980 décrétant une zone de débarcadère pour 
autobus scolaire sur le côté est de la rue de l’Abbé-
Ginguet; 

 
 d) les dispositions de la résolution numéro C-80-1030 

interdisant le stationnement sur le côté ouest de la rue 
des Sables; 

 
 e) les dispositions de la résolution numéro C-89-06-717 

interdisant le stationnement sur le côté ouest de la 
Troisième Avenue Est; 

 
 f) les dispositions de la résolution numéro C-83-602 

réglementant le stationnement sur le côté ouest d’une 
partie de la rue David. 

 
7. De modifier, à toute fin que de droit, les parties de 

résolutions mentionnées ci-dessous, ces modifications 
ne devant pas être interprétées comme affectant 
aucune matière ou chose faite ou à être faite en vertu 
des dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
 a) les dispositions de l’article 3 de la résolution numéro 

C-96-10-702 autorisant le stationnement pour une 
période maximale de 15 minutes sur le côté nord de la 
rue Jacques-Cartier pour y remplacer « la limite est du 
lot 473-1 » par « la limite est du lot 471-2 »; 

 



 
 
 

 b) les dispositions de l’article 4 de la résolution numéro 
C-96-03-166 autorisant le stationnement pour une 
période maximale de une heure sur le côté ouest de la 
rue de la Colline pour y remplacer « la limite nord du 
lot 2B-29-1 » par « un point situé à 50 mètres 
immédiatement au sud de la limite nord du lot numéro 
2B-29-1 ». 

 
8. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède. 

 
9. D'habiliter le directeur des Services techniques 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 fin à son budget 
d'opérations. 

 
Certificat de crédit disponible 17125 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-494 REMBOURSEMENT - OBLIGATIONS 

ET COUPONS PERDUS (3531-01) 
 
CONSIDÉRANT QUE Pierre Gouin demeurant au 1640, rue 
Saint-Hubert, Montréal, Québec, a acheté trois obligations 
de 5 000 $, émises par la Ville de Gatineau, sous les 
numéros V-095, V-096 et V-097 et échues depuis le 25 
mars 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE les obligations précitées font partie 
d’une émission d’obligations  de 5 338 000 $, émise par la 
Ville de Gatineau le 25 mars 1992; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces obligations, ainsi que ses coupons 
d’intérêt du 25 septembre 1996 et les subséquents n’ont 
pas été retrouvés, ni présentés à la banque pour y être 
encaissés; 
 
CONSIDÉRANT QUE Pierre Gouin a remis à la Ville de 
Gatineau un cautionnement pour effets perdus ou volés et, 
en considération de quoi, il demande le paiement du capital 
et des intérêts; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce cautionnement, portant le 
numéro 5561169 émis le 29 mai 1997, Pierre Gouin 
s’engage à rembourser à la Ville de Gatineau toute somme 
d’argent qu’elle serait appelée à payer en regard des 
obligations perdues et ce, jusqu’à concurrence d’une somme 
de 16 237,50 $; ce montant représente le capital et les 
coupons d’intérêt du 25 septembre 1996 et du 25 mars 
1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le trésorier à rembourser à Pierre Gouin 
demeurant au 1640, rue Saint-Hubert, Montréal, Québec, la 
somme de 16 237,50 $ représentant le paiement complet et 
final des obligations, ainsi que les intérêts échus depuis le 
25 septembre 1996 et se rapportant aux obligations d'une 
valeur nominale de 5 000 $ chacune émises par la Ville de 
Gatineau le 25 mars 1992, sous les numéros V-095, V-096 
et V-097. 
 
Certificat de crédit disponible 17088 
Poste budgétaire 05 13 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* Berthe Miron quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-97-08-495 REMBOURSEMENT - OBLIGATIONS 

ET COUPONS PERDUS (3531-01)  
 
CONSIDÉRANT QU'André Phaneuf demeurant au 2705, rue 
Maricourt, Sherbrooke, Québec, a acheté quatre obligations 
de 1 000 $, émises par la Ville de Gatineau, sous les 
numéros M-542, M-543, M-544 et M-545, échues depuis le 
12 décembre 1993; 
 
CONSIDÉRANT QUE les obligations précitées font partie 
d’une émission d’obligations de 9 430 000 $, émise par la 
Ville de Gatineau le 12 décembre 1988; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces obligations, ainsi que ses coupons 
d’intérêt du 12 décembre 1992 et les subséquents n’ont 
pas été retrouvés, ni présentés à la banque pour y être 
encaissés; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QU’André Phaneuf a remis à la Ville de 
Gatineau une déclaration sous serment pour effets perdus 
ou volés et, en considération de quoi, il demande le 
paiement du capital et des intérêts; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette déclaration sous 
serment, émise le 19 juin 1997, André Phaneuf s’engage à 
rembourser à la Ville de Gatineau toute somme d’argent 
qu’elle serait appelée à payer en regard des obligations 
perdues et ce, jusqu’à concurrence d’une somme de 
4 630 $; ce montant représente le capital et les coupons 
d’intérêt du 12 décembre 1992 et du 12 décembre 1993; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le trésorier à rembourser à André Phaneuf 
demeurant au 2705, rue Maricourt, Sherbrooke, Québec, la 
somme de 4 630 $ représentant le paiement complet et 
final des obligations, ainsi que les intérêts échus depuis le 
12 décembre 1992 et se rapportant aux obligations d'une 
valeur nominale de 1 000 $ chacune émises par la Ville de 
Gatineau le 12 décembre 1988, sous les numéros M-542, 
M-543, M-544 et M-545. 
 
Certificat de crédit disponible 17093 
Poste budgétaire 05 13 115 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-496 MANDAT - DEMANDE DE SUB-

VENTION - PROGRAMME SPÉCIAL 
- BIBLIOTHÈQUES (1214-04 ET 
3440-14) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la directrice du Service des loisirs et de la culture 
à présenter au ministère de la Culture et des Commu-
nications du Québec une demande d'aide financière de 
120 000 $ dans le cadre du « Programme spécial de soutien 
au développement de collections des bibliothèques publiques 
autonomes ». 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
 

 
C-97-08-497 SENS UNIQUE TEMPORAIRE - RUE 

CHAMPLAIN (1512-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De décréter un sens unique temporaire en direction nord sur le 
tronçon de la rue Champlain, compris entre les rues Jacques-
Cartier et Saint-Louis pour la durée du Festival de 
montgolfières de Gatineau qui aura lieu du 29 août au 1er 
septembre 1997. 
 
De mandater le directeur des Services techniques pour faire 
installer la signalisation nécessaire. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-498 MODIFICATION - RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-05-346 - ACHAT DE 
TERRAIN - ERNEST DALTON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier le deuxième paragraphe du premier alinéa de la 
résolution numéro C-97-05-346 pour lire 7 301,7 mètres 
carrés au lieu de 7 249,8 mètres carrés et en remplaçant le 
prix de vente de 15 026,88 $ par celui de 15 133,51 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-499 ABOLITION DE POSTES - SER-

VICES TECHNIQUES ET DIREC-
TION GÉNÉRALE (1131-01 ET 
2142-01) 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, le comité exécutif a été saisi d’une 
recommandation du comité des ressources humaines touchant 
la structure organisationnelle des Services techniques et de la 
Direction générale; 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir aux Services techniques et à la Direction générale les 
postes mentionnés ci-dessous et de modifier en consé-quence 
les organigrammes concernés par ces abolitions, à savoir : 
 
• opérateur C (P-520); 
• préposé aux immobilisations (P-553); 
• menuisier (P-1584); 
• préposé à la peinture (P-623); 
• contremaître-voirie (P-075); 
• conseiller à la Direction générale (P-1877). 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-500 REJET - REQUÊTE - DOSSIER 

PIERRE COLLARD (1153-05)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De refuser la requête suivante : 
 
100.5.6  Requérant : Pierre Collard; 
 
  Site : 11, rue d'Angers 
 
  Requête    : modifier les dispositions du règle-

ment de zonage numéro 585-90 dans 
le but de permettre l'utilisation de 
fibre de verre transparent pour fermer 
100 % le côté latéral d'un abri d'auto 
situé à 0,5 mètre de la ligne latérale. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer le requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-08-501 MANDAT - SERVICE D'URBA-
NISME - DOSSIER MONT-BLEU 
FORD INC. (1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 
documents nécessaires à la publication de l'avis prévu à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
relativement à la dérogation mineure suivante : 
 
100.6.9 Requérant  : Mont-Bleu Ford inc.; 
 
  Site  : 375, boulevard Maloney Ouest; 
 
  Requête : dérogation au règlement de zonage 

numéro 585-90 dans le but de 
permettre le maintien d'une 
deuxième enseigne sur poteau pour 
le commerce situé au 375, 
boulevard Maloney Ouest. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer le requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-502 ANNULATION - RENDEZ-VOUS 

GATINEAU 1998 (7135-02-02)  
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la réduction des paiements 
du gouvernement du Québec aux municipalités, la Ville de 
Gatineau doit absorber une facture de 7 500 000 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro 
C-97-05-287, visant à annuler de ce fait l'édition 1998 du 
Rendez-vous Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-08-503 VERSEMENT - SUBVENTION - 
ORGANISATION TÊTES 
ENSEMBLES (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 500 $ à l'association 
communautaire l'Oiseau Bleu pour l'organisation « Têtes 
ensembles » qui travaille conjointement avec le Service des 
loisirs et de la culture et le Service de la sécurité publique, 
en organisant des activités s'adressant aux adolescents au 
parc l'Oiseau-Bleu et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délai et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16982 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-504 VIREMENTS BUDGÉTAIRES NUMÉ-

ROS 21-97 ET 22-97 (3162-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Simon Racine 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter les virements budgétaires numéros 21-97 et 22-
97 préparés par le contrôleur, aux Services financiers et 
d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant; ces virements sont conservés au 
dossier numéro C-97-08-504 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-505 ACQUISITION DE TERRAIN - 

BOULEVARD SAINT-RENÉ EST  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 



 
 
 

D'acquérir de Jacqueline Laurin Bélanger ou de ses ayants 
droit, la partie du lot 9A, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, d'une superficie de 396,6 mètres carrés, et décrite 
à la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 16 mai 1997, sous le numéro 2961 de 
ses minutes, dossier 92-012. 
 
En contrepartie, la Ville de Gatineau cède à Jacqueline Laurin 
Bélanger ou ses ayants droit, la partie du lot 9A, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, d'une superficie de 506,0 
mètres carrés et décrite à la description technique préparée 
par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 23 mai 1997, 
sous le numéro 2964 de ses minutes, dossier 92-012, en plus 
du versement global d'une somme de 20 000 $ se 
répartissant comme suit : 
 
• Valeur du terrain:  5 000 $ 
• Valeur des améliorations: 14 800 $ 
• Dommages:  200 $ 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
Ville de Gatineau, le contrat devant être préparé par Me Sylvie 
Lortie, notaire, en conformité avec les clauses et les 
conditions de la promesse de vente signée par Jacqueline 
Laurin Bélanger, le 29 mai 1997. 
 
Certificat de crédit disponible 17312 
Règlement numéro 967-97 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-506 PUBLICATION - AVIS PUBLIC 

(1121)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De modifier la résolution numéro C-96-05-266 pour y biffer 
toute allusion à la publication d'avis dans le journal « The 
West-Quebec Post » et de mandater le directeur des 
Communications pour étudier la faisabilité de publier dans ce 
journal une chronique d'information sur les règlements ou 
projets de règlements adoptés par le conseil et le cas échéant, 
la tenue des journées d'enregistrement ou des consultations 
publiques s'y rattachant. 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
 

C-97-08-507 DEMANDE D'INTERVENTIONS 
GOUVERNEMENTALES - RIVES - 
RIVIÈRE LA BLANCHE  

 
CONSIDÉRANT QUE des propriétaires riverains de la rivière la 
Blanche ont alerté les autorités municipales de l'existence de 
sérieux problèmes d'érosion endommageant les rives de cette 
rivière; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette érosion cause des affaissements de 
sol et la destruction d'arbres mettant en péril la stabilité des 
terrains et préjudiciant sérieusement à la qualité de vie des 
propriétaires riverains; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cause principale de ces dommages se 
situe au niveau de la circulation des embarcations motorisées 
sur la rivière et plus spécifiquement des moto-marines (sea-
doos); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du lit des rivières navigables 
et flottables, ainsi que la circulation des embarcations 
motorisées sur les cours d'eau sont de juridiction fédérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conservation des berges relève de la 
juridiction provinciale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il s'impose que les autorités gouverne-
mentales provinciale et fédérale se concertent immédiatement 
pour régler cette situation dont la gravité s'accroît de jour en 
jour. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander aux autorités gouvernementales du Québec et 
du Canada de se concerter et d'entreprendre les démarches et 
les mesures législatives appropriées, afin d'obtenir une 
protection immédiate des rives de la rivière la Blanche, 
comprises surtout entre la rivière des Outaouais et le 
boulevard Saint-René Est et ainsi procurer aux propriétaires 
riverains une sécurité et une qualité de vie dont ils sont en 
droit de bénéficier. 
 
De transmettre cette résolution au ministre de 
l'Environnement et de la Faune du Québec, à Environnement 
Canada, à Transports Canada, à Pêches et Océans, à la Garde 
côtière canadienne, au ministre responsable de l'Outaouais et 
aux députés de la région de l'Outaouais, 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
 

C-97-08-508 ARRÊTS - RUE DAVIDSON EST 
(1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu : 
 
De décréter des arrêts obligatoires sur la rue Davidson Est, à 
la hauteur de la rue A.-Gibeault et d'autoriser le directeur des 
Services techniques à procéder à l'installation des panneaux 
de signalisation requis pour donner suite à la présente. 
 
Certificat de crédit disponible 16983 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Richard Migneault 
  Richard Côté 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 7 CONTRE : 2 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-509 MODIFICATION - CONVENTION - 

AÉROPORT DE GATINEAU  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de modifier la convention relative à 
l'exploitation de l'Aéroport de Gatineau, approuvée en vertu 
du règlement numéro 690-91, afin d'agrandir le périmètre du 
territoire confié à la gestion de la corporation. 
 
 
 
* Richard Migneault quitte son fauteuil. 
 
 
 



 
 
 

C-97-08-510 RÈGLEMENT NUMÉRO 550-53-97 - 
STATIONNEMENT - DÉTENTEURS 
DE VIGNETTES ET AUTRES  

 
Le règlement numéro 550-53-97 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 : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 550-53-97, modifiant le 
règlement numéro 550-89, dans le but d'y inclure des 
dispositions sur le stationnement pour détenteurs de 
vignettes, de changer le libellé de certains articles concernant 
les ententes avec les propriétaires de terrains de 
stationnement et d'uniformiser les amendes relatives aux 
infractions sur le stationnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-511 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-141-97 

- CHANGEMENT DE ZONAGE - RUE 
DAVIDSON EST ET BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE EST  

 
Le règlement numéro 585-141-97 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 : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 



 
 
 

D'approuver le règlement numéro 585-141-97 modifiant le 
règlement de zonage numéro 585-90, afin de créer le secteur 
de zone résidentiel RAX-4304 à même le secteur de zone 
résidentiel RBX-4301 et d'une partie du secteur de zone 
résidentiel RBX-4302 et ceci, dans le but de pouvoir réaliser 
un ensemble résidentiel dans le secteur situé au nord-est de la 
rue Davidson Est et du boulevard La Vérendrye Est, soit sur 
une partie des lots 16A et 16B, ainsi que sur les lots 16A-126 
à 16A-134, 16A-151 à 16A-206 et 16B-10 à 16B-60, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-512 RÈGLEMENT NUMÉRO 960-1-97 - 

RÉFECTION - CENTRE COMMU-
NAUTAIRE SAINT-JEAN-DE-
BRÉBEUF ET TRAVAUX DE 
DRAINAGE - RUES DE SOREL ET 
FAUBERT  

 
Le règlement numéro 960-1-97 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 960-1-97 modifiant le 
règlement numéro 960-97, dans le but d'autoriser la réfection 
de la toiture du centre communautaire Saint-Jean-de-Brébeuf 
et des travaux de drainage sur les rues de Sorel et Faubert, en 
remplacement de ceux prévus sur la rue Rodolphe et dans 
l'ensemble du secteur Campeau, ainsi que pour réduire de 
5 000 $ la dépense autorisée en vertu du règlement 960-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
* Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
 



 
 
 

C-97-08-513 RÈGLEMENT NUMÉRO 968-97 - 
EMPRUNT DE 194 000 $ - AS-
PHALTAGE - PROLONGEMENT - 
RUES PARISIEN, DU PHARE ET DU 
VOILIER  

 
Le règlement numéro 968-97 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 : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 968-97, autorisant un 
emprunt de 194 000 $ pour installer un système d'éclairage 
de rue, construire des bordures, ainsi que pour poser un 
revêtement asphaltique sur le prolongement des rues Parisien, 
du Phare et du Voilier. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-514 RÈGLEMENT NUMÉRO 969-97 - 

EMPRUNT DE 102 000 $ - 
ASPHALTAGE ET AUTRES 
TRAVAUX - BOULEVARD SAINT-
RENÉ OUEST 

 
Le règlement numéro 969-97 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 : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D'approuver le règlement numéro 969-97, autorisant un 
emprunt de 102 000 $, pour installer des puisards de rue, 
construire des bordures et poser un revêtement asphaltique 
sur le tronçon du boulevard Saint-René Ouest, situé à 
l'ouest de la rue de Bonaventure. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-08-515 RÈGLEMENT NUMÉRO 970-97 - 

EMPRUNT DE 692 000 $ - 
TRAVAUX - BOULEVARD LA 
VÉRENDRYE - PAIEMENT/ 
GUINDON  

 
Le règlement numéro 970-97 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 : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 970-97 autorisant une 
dépense et un emprunt de 692 000 $ pour effectuer des 
travaux de réfection et d'élargissement du tronçon du 
boulevard La Vérendrye Ouest, compris entre la montée 
Paiement et la rue Guindon. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-08-516 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu : 
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
__________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 



 
 
 

 

À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 8 septembre 1997, à 18 h 09 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, 

Suzanne Dagenais, Céline Shields 
et Jean-Charles Laurin 

 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président 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
 



 
 
 

 

René Mayer Circulation - véhicules lourds - voie et 
rampe d'accès - marina de Gatineau 



 
 
 

NOMS             SUJETS
 
Michel Lalonde Sac de sable offert - résident rue 

Martin 
 
 Accusé de réception - lettres - comité 

de protection de l'environnement - 
modifications - règlement sur les 
nuisances 

 
 Tarification - Commission de la 

capitale nationale - Festival de 
montgolfières 

 
 Gagnants - concours - quartiers 

fleuris 
 
 
 
C-97-09-517 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé le 5 septembre 1997, en ajoutant aux affaires 
nouvelles le point suivant : 
 
7-19 Protocole d'entente - commerce illégal des boissons 

alcoolique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-518 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance du 
11 août 1997 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la ville de Gatineau tenue le 11 août 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 

 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 20 août et 
3 septembre 1997 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 3 au 30 août 1997 

 
 Rapport d'activités du trésorier - élection générale du 
5 novembre 1995 

 
 Certificats - procédure d’enregistrement - règlements numé-
ros 960-1-97, 968-97, 969-97 et 970-97 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90, relativement aux 
habitations situées aux 64 et 68, rue de la Mine, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
C-97-09-519 DÉROGATION MINEURE - 64 ET 68, 

RUE DE LA MINE (6100-02) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre des empiétements 
dans une zone sujette aux inondations (0-20 ans), pour les 
habitations unifamiliales isolées à construire aux 64 et 68, rue 
de la Mine, Gatineau, soit sur les lots 15-395 et 15-396, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90, relativement à l'habita-
tion située au 20, rue Sunset, Gatineau.  Aucune personne 
demande à être entendue. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-09-520 DÉROGATION MINEURE - 20, RUE 
SUNSET (6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire de 1,2 mètre à 0,5 
mètre la distance minimale requise entre un garage attenant et 
la ligne latérale de lot pour l'habitation située au 20, rue 
Sunset, Gatineau, soit sur une partie du lot 16C, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton; cette dérogation 
mineure est montrée au plan numéro U-49-ZO-12, préparé par 
le Service d'urbanisme le 13 août 1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Ministère de la famille et de l'enfance - plan de 
développement 1996-1997 - attribution - 60 places - 
centre de la petite enfance - demande de permis - dossiers 
G96-07-0758 et G96-07-0759 

 
 Ministre des transports de l'Ontario - entente de réciprocité 
- suspension de permis de conduire - création d'un groupe 
de travail national 

 
 Les grands frères et grandes soeurs de l'Outaouais - 
invitation - proclamation - septembre, mois des grands 
frères et grandes soeurs 

 
 Association canadienne de la dystrophie musculaire - 
invitation - proclamation - septembre, mois de la dystrophie 
musculaire 

 
 
 
C-97-09-521 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner d'une façon 
particulière les efforts remarquables et le magnifique travail 
accompli par le comité organisateur, le directeur général du 
festival, les personnes bénévoles et les employés des diffé-

 



 
 
 

rents services ayant participé à la dixième édition du Festival 
de montgolfières de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE 150 aéronautes venant de l'Allemagne, 
l'Angleterre, la Belgique, des États-Unis, la France, du Japon, 
la Suisse et de plusieurs provinces canadiennes ont participé 
au festival; 
 
CONSIDÉRANT QU'environ 225 000 visiteurs se sont rendus 
au parc de la Baie pour assister au Festival de montgolfières; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations et de 
remerciements au comité organisateur, aux commanditaires, 
au directeur général du festival, aux employés de différents 
services et aux personnes bénévoles ayant contribué à 
l'éclatant succès remporté par le dixième Festival de 
montgolfières de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-522 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 893-5-97, 
931-2-97 ET 971-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
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 893-5-97 : modifications - règlement 

numéro 893-95 - mise en place des services publics dans la 
ville de Gatineau - installation de fils conducteurs aériens en 
bordure de parcs; 

 
• Règlement numéro 931-2-97 : modifications - règlement 

numéro 931-96 - régie interne et partage des fonctions 
entre le conseil et le comité exécutif; 

  
• Règlement numéro 971-97 : emprunt de 9 878 623 $ - 

installer une conduite d'égout sanitaire pour desservir la 
zone blanche de l'est - construire le collecteur d'égout 
sanitaire du lac Beauchamp. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-09-523 FUSION - OFFICES MUNICIPAUX 
D'HABITATION - GATINEAU ET 
HULL (1218-02)  

 
CONSIDÉRANT QU'au mois de mai 1997, l'Office municipal 
d'habitation de Gatineau et l'Office municipal d'habitation de 
Hull ont présenté à leur conseil municipal respectif un projet 
de fusion des deux offices et les conseils municipaux ont alors 
manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette 
démarche; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux offices municipaux sont dirigés 
par le même directeur général ce qui rend le contexte 
particulièrement favorable à une fusion; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette fusion permettra à court terme de 
réaliser des économies d'environ 100 000 $ sur le plan des 
dépenses administratives; 
 
CONSIDÉRANT QU'un groupe de travail, formé du directeur 
général des Offices municipaux d'habitation de Gatineau et de 
Hull, d'un représentant de la ville de Gatineau et d'un 
représentant de la ville de Hull, a étudié et s'est accordé sur 
les termes d'un protocole à intervenir entre les parties 
impliquées; 
 
CONSIDÉRANT QU'au terme des travaux de ce comité, il 
s'avère économiquement avantageux pour la ville de Gatineau 
et la ville de Hull de souscrire à ce projet de fusion; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter de présenter, conjointement avec la ville de Hull, 
une requête au lieutenant-gouverneur pour l'émission de 
lettres patentes constituant l'Office municipal d'habitation de 
Gatineau-Hull, lequel succède à l'Office municipal d'habitation 
de Gatineau et à l'Office municipal d'habitation de Hull. 
 
D'approuver les termes du protocole d'entente relatif à la 
fusion de ces offices, conservé au dossier numéro C-97-09-
523 des archives municipales. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, ce protocole d'entente et tout autre acte ou 
document requis pour donner suite à la présente. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
 
 

 
 
C-97-09-524 PARTICIPATION - SERVICE DE LA 

PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
- MISSION NICARAGUA (7650/ 
00002)  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, à sa séance tenue le 
11 août 1997, a accepté en principe le projet de mission au 
Nicaragua présenté par le directeur adjoint, Service de la 
protection contre l'incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission a pour but de mettre sur 
pied au Nicaragua une unité de formation au bénéfice des 
pompiers et de doter ces pompiers d'un groupe de formateurs 
nicaraguayens qui seront en mesure de répondre à leurs 
besoins en formation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation du Service de la protec-
tion contre l'incendie à cette mission reflète l'intérêt de la ville 
de Gatineau à la communauté internationale et son implication 
avec les milieux multiculturels et multiethniques; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les coûts directs de la participation 
de la ville de Gatineau à cette mission sont payés par la 
Fédération canadienne des municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'autoriser le Service de la protection contre l'incendie, 

au Service de la sécurité publique, à participer à la 
mission du Nicaragua en partenariat avec l'Institut de 
protection contre les incendies du Québec. 

 
2. D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre la ville 

de Gatineau et la Fédération canadienne des 
municipalités, concernant la participation du Service de la 
protection contre l'incendie, à la mission au Nicaragua et 
conservé au dossier numéro C-97-09-524 des archives 
municipales. 

 
3. D'autoriser Son Honneur le maire et le directeur de la 

Sécurité publique à signer, pour et au nom de la ville de 
Gatineau, le protocole d'entente mentionné à l'article 2. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-09-525 ACCEPTATION - RECOMMANDA-
TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNION SPÉ- 
CIALE DU 18 AOÛT 1997 (1153-
05)   

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
1. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement aux dérogations mineures 
suivantes :  

 
 102.4.1 Requérant  : La Maison Maxime, 
    Denis Plouffe; 
 
   Site : boulevard Labrosse; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement 

de zonage numéro 585-90, dans 
le but d'annuler la norme relative 
au nombre de cases de 
stationnement requis afin de 
régulariser la situation du 
stationnement du restaurant « La 
Maison Maxime » et de 
permettre son agrandissement. 

 
 102.4.2 Requérant  : Service d'urbanisme; 
 
   Site : rue de Sainte-Maxime; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'annuler la norme 
relative au nombre de terrains 
contigus nécessaire pour former 
un projet en « marge latérale 
zéro » et cela, pour l'ensemble 
résidentiel Versant Côte d'Azur - 
phase A. 

 
2. D'accepter les points de discussion 102.7.1 et 102.7.2 

du procès-verbal de la réunion spéciale du comité consul-
tatif d'urbanisme tenue le 18 août 1997, concernant 
respectivement : 

 
 - les enseignes sur la propriété publique émanant de 

l'autorité publique; 
 

 



 
 
 

 - la bande d'isolement visuel en bordure de l'autoroute - 
ensemble résidentiel Sommet de la Cité - phase 9. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-526 REQUÊTE - ASPHALTAGE ET 

AUTRES TRAVAUX - PROLONGE-
MENT - RUE VICTOR-HUGO (6221)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la partie de la requête présentée par la 

compagnie Les placements Darosy inc. prévoyant, rem-
boursables au moyen de l'imposition d'une taxe d'amélio-
rations locales, l'installation du système d'éclairage de 
rue, la construction de bordure et trottoir, ainsi que la 
pose d'un revêtement asphaltique sur le prolongement de 
la rue Victor-Hugo formé du lot 16B-112, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; l'original de la requête 
est conservé au dossier numéro CE-97-09-735 des archi-
ves municipales. 

  
2. De retenir les services des ingénieurs-conseils Les consul-

tants de l'Outaouais inc. pour préparer le cahier des 
charges et les plans, en plus d'assumer la surveillance 
des travaux décrits à l'article 1. 

  
3. De mandater le greffier pour faire paraître un avis invitant 

des propositions pour la réalisation des travaux dont il est 
fait allusion à l'article 1, dès que la documentation 
pertinente sera disponible au bureau du responsable de 
l'ingénierie, aux Services techniques. 

 
4. 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, reçoive toutes les approba-
tions requises par la loi. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-09-527 DÉMATÉRIALISATION - OBLIGA-
TIONS MUNICIPALES (3531)  

 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de modifications à la Loi sur les 
cités et villes, les municipalités peuvent maintenant procéder à 
la dématérialisation des obligations municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et 
la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée ont signé un 
protocole définissant les conditions de fonctionnement de ce 
nouveau système d'émission d'obligations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dématérialisation des obligations per-
mettra à la Ville de réaliser des économies au niveau des frais 
d'impression, des frais d'encaissement des coupons et du 
capital, ainsi qu'à l'égard des frais de gestion et de garde; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter de procéder à la dématérialisation des 

nouvelles émissions d'obligations de la ville de Gatineau, 
à compter du mois d'octobre 1997. 

 
2. D'accepter de procéder, dans les meilleurs délais, à la 

dématérialisation des obligations physiques existantes de 
la Ville, détenues en garde par les courtiers en valeurs, 
pour le compte de leurs clients, et qu'à cet effet : 

 
 A) Les adhérents de la Caisse canadienne de dépôt de 

valeurs ltée déposent, auprès de celle-ci, les obliga-
tions physiques de la ville de Gatineau qu'ils détien-
nent, dans leurs voûtes, pour fins de dématérialisa-
tion. 

 
 B) Les adhérents procèdent à l'inscription en compte 

des émissions existantes de la ville de Gatineau 
auprès de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs 
ltée. 

 
 C) Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général adjoint et trésorier ou le trésorier 
adjoint sont autorisés à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, les obligations couvertes par la 
présente demande de dématérialisation d'obligations 
existantes. 

 
 D) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agisse 

à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent 
détenteur des obligations, d'agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer entre les 
adhérents et la Ville, d'agent financier authentifica

 



 
 
 

teur, d'agent destructeur des titres physiques et 
émetteur du certificat de destruction, comme décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministère 
des Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

 
 E) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée 

procède au transfert de fonds, conformément aux 
exigences légales des obligations et que le directeur 
général adjoint et trésorier ou le trésorier adjoint soit 
autorisé à signer le document requis à cette fin par le 
système bancaire canadien. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-528 STATIONNEMENT INCITATIF NON 

OFFICIEL - BOULEVARD LORRAIN 
(5125-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Val-des-Monts a 
demandé à la ville de Gatineau d'appuyer sa requête auprès 
du ministère des Transports du Québec pour tolérer 
l'utilisation d'une partie de l'emprise de l'autoroute 50, près 
du boulevard Lorrain, comme espace de stationnement pour 
des usagers du transport en commun; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a interdit le 
stationnement des véhicules sur la susdite emprise en 
recommandant plutôt l'utilisation du stationnement incitatif 
Jean René Monette qui constitue une alternative très 
appropriée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan d'action en vue de l'instauration 
de mesures préférentielles en faveur du transport en commun 
de la Société de transport de l'Outaouais prévoit la 
construction d'un parc de stationnement incitatif le long du 
boulevard Lorrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville n'a aucune juridiction sur l'empri-
se de l'autoroute 50 et a appuyé officiellement le plan 
d'action de la Société de transport de l'Outaouais; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De ne pas appuyer la requête de la municipalité de Val-des-
Monts auprès du ministère des Transports du Québec et de 
recommander à celle-ci de s'adresser directement à la Société 
de transport de l'Outaouais et au ministère des Transports du 
Québec pour faire avancer le dossier de la réalisation du parc 

 



 
 
 

de stationnement incitatif officiel du boulevard Lorrain prévu 
au susdit plan d'action. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-529 STATIONNEMENT LIMITÉ ET 

ARRÊTS INTERDITS - DIVERSES 
RUES (1153-04 ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants :  

a) sur le côté ouest de la rue de Matapédia; 

b) sur le côté nord du tronçon de la rue de Lausanne, 
compris entre un point situé à 13 mètres à l'est de 
la limite ouest du lot numéro 635-1, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau et un point situé à 16 
mètres à l'est de la limite est du même lot; 

c) sur le côté est du tronçon de la rue de Lusignan, 
compris entre la limite nord du lot numéro 44-60 et 
la limite sud du lot numéro 44-51, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull; 

d) sur le côté ouest du tronçon de la rue de Lusignan, 
compris entre la limite nord du lot numéro 44-62 et 
la limite sud du lot numéro 44-48, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull. 

2. D'interdire, de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi, le 
stationnement des véhicules routiers sur le côté est de 
la rue de Matapédia. 

 
3. De modifier les résolutions mentionnées ci-dessous, 

comme indiqué ci-après; toutefois ces modifications ne 
doivent pas être interprétées comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi modifiées, à savoir : 

 
a) les dispositions des articles 3 et 4 de la résolution 

numéro C-97-08-493, pour y spécifier que les 
interdictions de s'immobiliser s'appliquent du 
15 août au 30 juin de chaque année, au lieu du 
1er  septembre au 30 juin. 

 



 
 
 

b) les dispositions de l'article 3 de la résolution 
numéro C-95-08-493, pour y préciser que 
l'interdiction de stationner sur le côté sud de la rue 
de Canadel est applicable sur un tronçon d'une 
longueur de 19 mètres, au lieu de 25 mètres. 

 
4. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède et à effectuer les dépenses relatives à 
l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
requis, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à 
cette fin à son budget d'opérations. 

  
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-530 MODIFICATION - TITRE - RÉSOLU-

TION NUMÉRO C-97-06-437  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De modifier le titre de la résolution numéro C-97-06-437 pour 
lire « desserte souterraine », au lieu « d'éclairage souterrain ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-531 ACCEPTATION DES PRINCIPES - 

CONVENTION SUR LES DROITS DE 
L'ENFANT  

 
CONSIDÉRANT QU'en 1992, les maires et les responsables 
municipaux du monde entier ont décidé d'unir leurs efforts en 
faveur des enfants en lançant l'initiative des maires 
défenseurs des enfants promettant d'accorder la priorité aux 
besoins fondamentaux des enfants; 
 
CONSIDÉRANT QU'à ce jour, les principes de la convention 
relative aux droits de l'enfant furent ratifiés par plus de 190 
pays membres des Nations Unies; 
 
CONSIDRÉANT QUE cette convention  représente un cadre 
d'action permettant de faire respecter les droits et de 
satisfaire les besoins les plus fondamentaux de l'enfant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau désire se joindre au 
mouvement de concertation entrepris par l'Unicef pour donner 
la priorité aux enfants; 
 

 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu : 
 
D'appuyer l'initiative mondiale des maires défenseurs des 
enfants et d'adopter les principes de la convention relative 
aux droits de l'enfant, ratifiée par plus de 190 pays aux 
Nations Unies. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-532 VERSEMENT - SUBVENTION - 

TRAVAUX - AMÉNAGEMENT PAY-
SAGER - PARC DE L'OISEAU-BLEU 
(3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention jusqu'à concurrence de 500 $, à 
l'école L'Oiseau bleu, pour payer une partie des dépenses 
reliées à l'aménagement paysager du parc de l'Oiseau-Bleu et 
de mandater le trésorier pour verser cette aide financière sur 
présentation des pièces justificatives. 
 
Certificat de crédit disponible 16993 
Poste budgétaire 02 70 92000 786 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-533 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

DR ARMAND J.P. VIENNEAU (7136-
04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil interprofessionnel du Québec 
a pour mission de réunir et soutenir les ordres professionnels 
dans leur mandat de protection du public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil interprofessionnel du Québec 
représente quarante-trois ordres professionnels regroupant 
tout près de 265 000 membres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil interprofessionnel du Québec 
honore, à chaque année, un professionnel membre de l'un des 
ordres pour son dévouement au sein de la communauté en lui 
décernant le titre de « Mérite du C.I.Q. »; 
 

 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le Dr Armand J.P. Vienneau, détenteur 
d'un doctorat en chirurgie dentaire de l'Université de 
Montréal, a exercé la profession de dentiste dans la région de 
l'Outaouais depuis 1951; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Dr Armand J.P. Vienneau a occupé, au 
cours de sa carrière professionnelle, certaines fonctions 
notamment responsable du département de santé 
communautaire, initiateur du programme d'Hygiène dentaire 
publique de la région Outaouais et Abitibi-Témiscamingue, 
fondateur de la Société dentaire de l'Outaouais et membre 
fondateur de l'Académie de gérontologie de l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l'assemblée générale annuelle de 
l'Ordre des dentistes du Québec tenue le 27 mai 1997, le 
conseil interprofessionnel du Québec a décerné au Dr Armand 
J.P. Vienneau, dentiste, le titre de Mérite 1997 du C.I.Q.; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire se joindre à la 
population de la ville de Gatineau pour le féliciter pour cet 
honneur qui rejaillit sur toute la communauté; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations au 
docteur Armand J.P. Vienneau, dentiste, pour l'obtention du 
Mérite 1997 du Conseil interprofessionnel du Québec décerné 
à la personne qui s'est distinguée au cours de sa carrière par 
son professionnalisme, son engagement au sein de la 
communauté et sa contribution au mieux-être de ses 
concitoyens et concitoyennes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-534 ACCÈS - PARC DU LAC-

BEAUCHAMP - JOURNÉE TERRY-
FOX (4231-04-04 ET 7135-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser Hélène Schryer-Guénard et le comité organisateur 
de la 10e journée Terry-Fox à Gatineau, à utiliser, le dimanche 
14 septembre 1997, de 8 h à 12 h, le site du parc du Lac-
Beauchamp et à mettre, gratuitement, à leur disposition le 
pavillon et ceci, malgré les dispositions du règlement numéro 
961-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 

 



 
 
 

 
C-97-09-535 ABROGATION - RÉSOLUTION - 

OBTENTION DE SERVITUDE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro C-
84-1287 autorisant l'obtention d'une servitude permanente 
sur des parties du lot 455, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-536 MODIFICATIONS - POLITIQUE - 

DOTATION - EMPLOYÉ RÉGULIER 
(1121)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier comme mentionné ci-dessous la politique R-1, 
intitulée « Dotation - employés réguliers », à savoir : 
 
1. Les articles 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6 et 3.9.7 

deviennent successivement les articles 3.9.4, 3.9.5, 
3.9.6, 3.9.7 et 3.9.8. 

 
2. L'article 3.9.3 se lisant comme indiqué ci-après est 

ajouté à la suite de l'article 3.9.2, à savoir : 
 
 3.9.3 Seuls les candidats retenus recevront un accusé 

de réception. 
 
3. L'article 3.10.6 se lisant comme apparaissant ci-

dessous est biffé à toute fin que de droit : 
 
 « Lorsque la résolution d'embauchage pour un poste 

donné est dûment adoptée par le conseil municipal, la 
Direction des ressources humaines fait alors parvenir 
une lettre à chacun des candidats ayant postulé et non 
retenus pour les remercier de l'intérêt démontré lors de 
ce concours. » 

 
Il est également résolu de modifier la susdite politique pour 
lire à tous les endroits requis « Service des ressources 
humaines » au lieu de « Direction des ressources 
humaines ». 
 

 



 
 
 

  ADOPTÉE. 
 

 



 
 
 

C-97-09-537 PROTOCOLE D'ENTENTE - DÉVE-
LOPPEMENT CULTUREL (1214-04) 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-
97-03-130, a accepté l'entente de développement culturel à 
intervenir entre la ministre de la Culture et des Communica-
tions du Québec et la ville de Gatineau pour les années 1997, 
1998 et 1999; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis son acceptation le 3 mars 1997, 
des ajouts et modifications ont été effectués à la susdite 
entente; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l'agent de développement culturel, 
au Service des loisirs et de la culture, ces changements visent 
tout simplement à éclaircir davantage certains articles et il en 
recommande la signature; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter la nouvelle entente de développement culturel pour 
les années 1997, 1998 et 1999, ainsi que les annexes « A » 
et « B » s'y rattachant, à intervenir entre la ministre de la 
Culture et des Communications et la ville de Gatineau; cette 
entente porte pour identification les initiales du greffier 
inscrites le 4 septembre 1997 et elle est conservée au dossier 
numéro C-97-09-537, des archives municipales. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire et le greffier à signer cette 
entente, pour au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-538 ANNULATION - RÉSOLUTION 

NUMÉRO CE-97-06-547 (4111-03-
04/00001)  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité exécutif, par sa résolution 
numéro CE-97-06-547, a accepté la soumission présentée par la 
compagnie Maxi-Métal (1983) inc., pour la modification et 
l’aménagement de l’unité de secours numéro 308, au Service 
de la sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réduction des paiements du 
gouvernement du Québec aux municipalités, la ville de Gatineau 
doit absorber une facture de 7 500 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, le directeur de la 
Sécurité publique désire retarder les modifications et les 
aménagements de l’unité de secours numéro 308; 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De résoudre le contrat intervenu entre la ville de Gatineau et la 
compagnie Maxi-Métal (1983) inc. en vertu de la résolution 
numéro CE-97-06-547 et de verser la somme de 1 598 $ à 
ladite compagnie, à titre de dédommagement pour bris de 
contrat, relativement à la modification et à l’aménagement de 
l’unité de secours numéro 308, du Service de la sécurité 
publique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-539 PROTOCOLE D'ENTENTE - COM-

MERCE ILLÉGAL DES BOISSONS 
ALCOOLIQUES (1214-18)  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité ACCÈS, auquel participe le 
ministre de la Sécurité publique, a élaboré un plan d'action 
prévoyant, entre autres, l'accroissement des mesures de 
contrôle et surveillance, en regard notamment des activités 
des détenteurs de permis d'alcool; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour mettre en place ce plan d'action 
dans le région de l'Outaouais, le ministère de la Sécurité 
publique désire conclure une entente avec les services de 
police d'Aylmer, de Gatineau et de Hull; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette entente, le Ministère 
s'engage à rembourser les coûts défrayés par les services de 
police, y compris les frais de salaire des policiers pour leur 
présence à la Cour et à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux; 
 
CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'une activité policière ponctuel-
le couvrant la période du 9 septembre 1997 au 31 mars 
1998 et que les services de police d'Aylmer et de Hull parti-
ciperont à ce plan d'action; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
1. D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre le 

ministère de la Sécurité publique et les services de 
police d'Aylmer, de Gatineau et de Hull pour enrayer, 
dans la région de l'Outaouais, le commerce illégal de 
boissons alcooliques; ce protocole est conservé au 
dossier numéro C-97-08-539 des archives municipales. 

 

 



 
 
 

2. De demander au ministre de la Sécurité publique 
d'accorder au corps de police de Gatineau l'autorisation 
d'appliquer la Loi sur les infractions en matière de 
boissons alcooliques et la Loi sur les permis d'alcool. 

 
3. D'autoriser le directeur de la Sécurité publique de 

Gatineau à signer le protocole d'entente accepté en 
vertu de l'article 1 de la présente. 

 
4. D'accepter le virement budgétaire explicité ci-dessous 

et d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant, à savoir : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE 

 
 02 45 21315  Projet comité ACCÈS 
 
 131  Temporaire - policiers 86 950 $ 
 152 Temps supplémentaire - enquêtes 3 375 $ 
 290  Avantages sociaux 10 839 $ 
 231 Téléphone 500 $ 
 515  Location de véhicules 21 000 $ 
 519  Autres locations 4 500 $ 
 652 Allocations vestimentaires 3 150 $ 
 631 Essence et diesel 1 700 $ 
 
 01 82 630  Subvention - comité ACCÈS 132 014 $ 
 
5. De requérir du directeur de la Sécurité publique de 

prendre tous les moyens qui s'imposent pour s'assurer 
que les dépenses de la Ville à la participation de ce 
projet n'excèdent pas la contribution que la Ville 
recevra du ministère de la Sécurité publique. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
*   Thérèse Cyr et Richard Canuel quittent leur fauteuil. 
 
 
C-97-09-540 MODIFICATION - RÈGLEMENT NU-

MÉRO 893-95 - FILS CONDUC-
TEURS AÉRIENS EN BORDURE DE 
PARCS  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Simon Racine 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier l'article 4.15.3 du règlement numéro 
893-95, concernant la mise en place des services publics 
dans la ville de Gatineau, dans le but de permettre, dans les 
zones facultatives, l'installation de fils conducteurs aériens en 
bordure de parcs, espaces verts et liens récréatifs. 
 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

C-97-09-541 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 931-96 - POUVOIRS - 
PRÉSIDENT DU CONSEIL  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 931-96, concer-
nant la régie interne et le partage des fonctions entre le 
conseil et le comité exécutif, dans le but de préciser les 
pouvoirs du président des séances du conseil, de prévoir un 
sujet relatif à la communication du président au public à 
l'ordre du jour du conseil et d'établir une règle pour la lecture 
de toute lettre inscrite à la section « Correspondance » de 
l'ordre du jour du conseil. 
 
 
 
C-97-09-542 INSTALLATION - CONDUITE 

D'ÉGOUT SANITAIRE - ZONE 
BLANCHE DE L'EST - CONSTRUC-
TION - COLLECTEUR - LAC 
BEAUCHAMP  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Côté 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but d'autoriser : 
 
1. La pose d'une conduite d'égout sanitaire dans les rues 

Arthur, d'Arvida, de Noranda, de Carignan, de Mistassini, 
de Dolbeau, de Jonquière, d'Alma, Rolland, Gilles, Elzéar, 
Daniel, Irène, Thérèse, de Gentilly, d'Hudson, de Percé, 
de Forillon, de Montmagny, de Senneville, Croteau, de 
Rainville, Jean-Marc, Tony, des Trembles, des Hêtres et 
Bisson, ainsi que sur une partie des chemins Chambord et 
Saint-Thomas et sur une partie des boulevards Labrosse 
et Lorrain. 

 
2. La construction du collecteur d'égout sanitaire du lac 

Beauchamp. 
 
3. La préparation des cahiers des charges et des plans 

requis à la réalisation des travaux. 
 
4. L'acquisition de servitudes et de terrains nécessaires à la 

réalisation de ces travaux. 
 
5. Un emprunt par émission d'obligations pour payer les 

coûts de ces travaux, honoraires professionnels, 
acquisition de terrains et servitudes. 

 
 
 
 

 



 
 
 

C-97-09-543 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-143-97 
- REMPLISSAGE - BONBONNES DE 
GAZ PROPANE  

 
Le règlement numéro 585-143-97 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 : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-143-97 visant à 
modifier le texte de règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but d'autoriser l'usage complémentaire « remplissage 
de bonbonnes de gaz propane » dans la zone parc d'affaires 
et technologique de type « PATC » et d'exiger, autour des 
réservoirs de gaz propane, une clôture de maille de chaîne au 
lieu d'une clôture opaque. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Richard Canuel reprend son fauteuil. 
 
 
C-97-09-544 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-144-97 

- ENSEIGNES - INTERSECTION 
MONTÉE PAIEMENT ET AUTO-
ROUTE 50  

 
Le règlement numéro 585-144-97 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 : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-144-97 visant à 
modifier le texte du règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but de permettre l'installation d'une enseigne sur 
poteau en bordure de l'autoroute 50, pour l'ensemble du 
secteur de zone commercial CE-4101, soit sur les lots 22A-7 
et 22A-320, ainsi que sur une partie des lots 22A, 22A-6, 
22A-8, 22A-38 à 22A-40, 22A-283, 22A-300 et 22A-301, 
du rang 2 et d'une partie du lot 22B-2, du rang 3, tous au 
cadastre du canton de Templeton. 
 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
 
 
A VOTÉ CONTRE          : Yvon Boucher 
 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-545 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 

 



 
 
 

À une séance extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 17 septembre 1997, à 9 h 55 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
ÉGALEMENT  
PRÉSENTS :  Claude Doucet, Robert Bélair et Jean-

Charles Laurin 
 
ABSENCE 
MOTIVÉE :  Jacques Forget 
 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son Honneur 
le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1- Exemption de lecture - règlement numéro 690-2-97 - 

modification - convention - aéroport de Gatineau 
 
2- Avis de motion - règlement numéro 690-2-97 - 

modification - convention - aéroport de Gatineau 
 
3- Règlement numéro 893-5-97 - fils conducteurs aériens - 

parcs municipaux 
 
4- Règlement numéro 931-2-97 - modifications - régie 

interne du conseil - président du conseil 
 
5- Règlement numéro 971-97 - emprunt de 9 878 623 $ - 

desserte - égout sanitaire - zone blanche de l'est 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 12 septembre 1997, entre 13 h 27 et 
15 h 07. 
 
 



 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et les citoyennes qui le désirent 
à s'approcher pour la période de questions devant porter sur 
les sujets inscrits à l'ordre du jour.  Aucune personne ne s'est 
présentée. 
 
 
 
C-97-09-546 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 690-2-97 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 690-2-97 
visant à amender la convention intervenue entre la Ville et la 
Corporation « Aéroport de Gatineau » dans le but d'agrandir 
les limites du territoire confié à la gestion de ladite 
corporation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-547 MODIFICATION - CONVENTION - 

AÉROPORT DE GATINEAU  
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but de modifier la convention relative à 
l'exploitation de l'aéroport de Gatineau, approuvée en vertu du 
règlement numéro 690-91, afin d'agrandir le périmètre du 
territoire confié à la gestion de la corporation. 
 
 
 
C-97-09-548 RÈGLEMENT NUMÉRO 893-5-97 - 

FILS CONDUCTEURS AÉRIENS EN 
BORDURE DES PARCS  

 
Le règlement numéro 893-5-97 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  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 893-5-97 modifiant le 
règlement numéro 893-95, relatif à la mise en place des 
services publics, dans le but de permettre dans certaines 
zones facultatives l'installation de fils conducteurs aériens en 
bordure de parcs, espaces verts ou liens récréatifs. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-549 RÈGLEMENT NUMÉRO 931-2-97 - 

MODIFICATIONS - RÉGIE INTERNE 
DU CONSEIL - PRÉSIDENT DU 
CONSEIL ET AUTRES 

 
Le règlement numéro 931-2-97 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 : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 931-2-97, modifiant le 
règlement numéro 931-96, concernant la régie interne et le 
partage des fonctions entre le conseil et le comité exécutif, 
dans le but de : 
 
1. Préciser le rôle du président du conseil. 
 
2. Prévoir dans l'élaboration de l'ordre du jour du conseil la 

communication du président du conseil au public. 
 
3. Préciser à quelle édition du Guide de procédure des 

assemblées délibérantes de l'Université de Montréal se 
réfère le règlement. 

 
4. Permettre à un membre du conseil de requérir la lecture 

de toute lettre inscrite à la section correspondance de 
l'ordre du jour du conseil. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-550 RÈGLEMENT NUMÉRO 971-97 - 
INSTALLATION - ÉGOUT SANI-
TAIRE - ZONE BLANCHE DE L'EST 

 
Le règlement numéro 971-97 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 : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 971-97 autorisant un 
emprunt et une dépense de 9 878 623 $ pour installer une 
conduite d'égout sanitaire pour desservir la zone blanche de 
l'est, ainsi que pour construire le collecteur d'égout sanitaire 
du lac Beauchamp. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé au 
règlement. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jean Deschênes 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE : Berthe Miron 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-551 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________ ____________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



 
 
 

À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 29 septembre 1997, à 18 h 02 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Céline Shields, 

Suzanne Dagenais, Jean-Charles Laurin 
  
 
ABSENCES  
MOTIVÉES : Thérèse Cyr et Richard Côté 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Le président 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
 
Gilles Duval - Coût - transport des prisonniers 

- comparution - à la cour 
 
 - Bruit - restaurant-bar  Chez 

Bogart - 36, rue Saint-Louis 
 
Roger Leblanc - Stationnement - rue Cousineau 
 
Michel Lalonde - Sollicite - réponse - lettre 

adressée au comité de 
protection de l'environnement - 
réglementation sur les 
nuisances 

 
 - Recherche - photos déposées 

devant le conseil - nuisances - 
terrain voisin à sa propriété 

 
 - Propreté - propriétés - quartier 

numéro 8 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-552 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
avec les modifications suivantes : 
 
1. D'ajouter aux affaires nouvelles les points suivants : 
 
 8-30 Désistement - acquisition de terrain - 

intersection - montée Paiement et boulevard 
Saint-René Ouest 

 
 8-31 Publication - rapport du maire 
 
 8-32 Fondation des bonnes oeuvres du maire de la 

ville de Gatineau 
 
2. De retirer l'avis de motion relatif à des modifications 

au règlement numéro 919-96 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-553 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX - CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des 
séances tenues les 8 et 17 septembre 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal des séances générale et 
extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau tenues 
respectivement les 8 et 17 septembre 1997 avec une 
modification pour inscrire la présence de Jacques Forget à la 
séance du conseil du 8 septembre 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Son Honneur le maire fait rapport sur la situation financière de 
la ville de Gatineau (C-97-09-587). 



 
 
 

 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 10, 17 et 
24 septembre 1997  

 
 Révision trimestrielle - troisième trimestre 

 
 Embauches par le Service des ressources humaines - 
période du 31 août au 20 septembre 1997 

 
 
 
Le greffier mentionne l'objet des dérogations mineures au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement aux 
habitations unifamiliales isolées situées au 76 et au 120, rue 
des Lippizans, Gatineau.  Aucune personne demande à être 
entendue. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-554 DÉROGATION MINEURE - 76 ET 
120, RUE DES LIPPIZANS (6100-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de réduire de 7 mètres à 6 
mètres, la largeur minimale du mur avant des habitations 
unifamiliales isolées situées au 76 et au 120, rue des 
Lippizans, Gatineau, soit respectivement sur les lots 8A-78 et 
8A-61, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l'habitation situé au 374, rue La Salle, Gatineau.  Aucune 
personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-09-555 DÉROGATION MINEURE - 374, RUE 

LA SALLE  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but d'autoriser un empiétement de 
l'aire de stationnement en façade du bâtiment d'une largeur 
équivalente à l'allée d'accès actuelle et ainsi permettre la 
transformation du garage en pièces habitables pour 
l'habitation située au 374, rue La Salle, Gatineau, soit sur le 
lot 18A-93, rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 
cette dérogation mineure est montrée au plan numéro U-51-
ZO-23, préparé par le Service d’urbanisme le 3 septembre 
1997. 
 



 
 
 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage 585-90 relativement au maintien d'une 
deuxième enseigne pour le commerce situé au 375, boulevard 
Maloney Ouest, Gatineau.  Aucune personne demande à être 
entendue. 
 
 
 
C-97-09-556 DÉROGATION MINEURE - 375, 

BOULEVARD MALONEY OUEST 
(6100-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre le maintien d'une 
deuxième enseigne pour le commerce situé au 375, boulevard 
Maloney Ouest, Gatineau, soit sur les lots 21B-291 partie et 
21A-173, du rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 
cette dérogation mineure est montrée au plan numéro U-59-
ZO-07, préparé par le Service d’urbanisme le 3 septembre 
1997. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Municipalité de Cantley - message de félicitations - comité 
organisateur du Festival de montgolfières de Gatineau 

 
 Ministre de la Culture et des Communications - octroi - aide 
financière de 4 200 $ - réalisation du projet Archives 2000, 
phase 2 

 
 Conseil canadien des archives, Patrimoine canadien - octroi 
- aide financière de 7 500 $ - programme Jeunesse Canada 
au travail dans les établissements voués au patrimoine 

 



 
 
 

 Ministère des Relations avec les citoyens et de 
l'Immigration - invitation - participation - Semaine 
québécoise de la citoyenneté 

 
 Fédération canadienne des municipalités - versement - 
chèque de 33 750 $ - mission Nicaragua - message de 
félicitations - implication de la Ville 

 
 Environnement Canada - responsabilité - érosion des rives 
de la rivière Blanche 

 
 
 
C-97-09-557 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 585-145-
97, 890-1-97 ET 934-1-97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
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 585-145-97 : diverses modifications au 

règlement de zonage numéro 585-90; 
 
• Règlement numéro 890-1-97 : modifiant le règlement 

numéro 890-95 dans le but d'y attribuer une somme 
supplémentaire de 86 000 $ pour procéder à l'acquisition 
des terrains nécessaires à l'agrandissement de l'aire 
d'entreposage de l'édifice Eugène-Beaudoin; 

 

• Règlement numéro 934-1-97 : modifiant le règlement 
numéro 934-96, dans le but d'augmenter l'emprunt 
autorisé de 191 000 $ afin d'effectuer des travaux de 
drainage sous l'emprise et au sud de la voie ferrée se 
trouvant à l'est du boulevard Labrosse, ainsi que pour 
canaliser le fossé de drainage localisé sur la propriété située 
au 444, boulevard Saint-René Est. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-558 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 
SERVICES DE POLICE (1218-15 ET 
RÈGLEMENT NUMÉRO 581-90)  

 
CONSIDÉRANT QUE le 20 avril 1990, les villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers ont conclu une entente 
intermunicipale pour la fourniture d'un service de police; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été renouvelée pour une 
période de cinq ans prenant fin le 31 décembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de non-renouvellement de 
l'entente conclue, le 20 avril 1990 et renouvelée le 1er janvier 
1993, a été envoyé par la ville de Gatineau aux villes de 
Buckingham et Masson-Angers, le 25 mars 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions sont en cours 
concernant un projet de fusion de corps policiers des villes 
faisant partie de la Communauté urbaine de l'Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, les villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers désirent conclure, jusqu'au 31 
décembre 1998, une entente intermunicipale pour la 
fourniture d'un service de police comprenant les mêmes 
conditions que celles prévues à l'entente du 20 avril 1990; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter l'entente intermunicipale à intervenir entre les 
villes de Gatineau, Buckingham et Masson-Angers concernant 
la fourniture de services de police jusqu'au 31 décembre 
1998; cette entente est jointe à la présente à titre d'annexe 
« A ». 

 
D'autoriser Son Honneur le maire et le greffier à signer cette 
entente intermunicipale, pour et au nom de la ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

 
ANNEXE A

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE GATINEAU 
 
 

CONVENTION INTERVENUE 
 
 
ENTRE : VILLE DE GATINEAU, corporation municipale régie 

par la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chapitre C-
19, ayant sa principale place d'affaires au 144, 
boulevard de l'Hôpital à Gatineau, province de 
Québec, représentée aux présentes par Son 
Honneur le maire Guy Lacroix, et son greffier Jean-
Charles Laurin, dûment autorisés en vertu de la 
résolution numéro C-97-...-... adoptée le 
.................. 1997 dont copie est jointe à la 
présente entente pour faire partie intégrante 
comme annexe « A »; 

 
  Ci-après désignée « Gatineau » 
 
ET : VILLE DE BUCKINGHAM, corporation municipale 

régie par la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., 
chapitre C-19, ayant sa principale place d'affaires 
au numéro 515, rue Charles, à Buckingham, 
province de Québec, représentée aux présentes par 
Son Honneur le maire Jacques Lareau et sa 
secrétaire-trésorière, Carole Gaboury, dûment 
autorisés en vertu de la résolution numéro ....-..-
....-....., adoptée le ..................... 1997 dont copie 
est jointe à la présente entente pour faire partie 
intégrante comme annexe « B »; 

 
  Ci-après désignée « Buckingham » 
 
ET : VILLE DE MASSON-ANGERS, corporation 

municipale régie par la Loi sur les cités et villes, 
L.R.Q.,. chapitre C-19, ayant sa principale place 
d'affaires au 57, chemin de Montréal, à Masson-
Angers, province de Québec, ici représentée par 
Son Honneur le maire Luc Montreuil et son 
secrétaire-trésorier, Pierre Hayes dûment autorisés 
en vertu de la résolution numéro ....-..-.....-......, 
adoptée le ..................... 1997 dont copie est 
jointe à la présente entente pour en faire partie 
intégrante comme annexe « C »; 

 
  Ci-après désignée « Masson-Angers » 
 
ATTENDU que Gatineau a établi et maintient sur son territoire 
un service de police et un lieu de détention; 



 
 
 

 
ATTENDU que Buckingham et Masson-Angers, en vertu des 
articles 64 et suivants de la Loi de police, L.R.Q., chapitre P-13, 
ont respectivement l'obligation d'établir et de maintenir sur leur 
territoire un service de police; 
 
ATTENDU que la Loi de police prévoit qu'une municipalité peut 
conclure avec une autre municipalité une entente concernant 
des lieux de détention et un service de police; 
 
ATTENDU que les villes de Gatineau, Buckingham et Masson-
Angers ont conclu le 20 avril 1990 une entente intermunicipale 
pour la fourniture d'un service de police; 
 
ATTENDU que cette entente a été renouvelée pour une période 
de cinq ans prenant fin le 31 décembre 1997; 
 
ATTENDU qu'un avis de non-renouvellement de l'entente 
conclue le 20 avril 1990 et renouvelée le 1er janvier 1993 a été 
envoyé par Gatineau aux villes de Buckingham et Masson-
Angers, le 25 mars 1997; 
 
ATTENDU qu'étant donné l'évolution rapide du projet de fusion 
des services municipaux des villes faisant partie de la 
Communauté urbaine de l'Outaouais, les villes de Gatineau, 
Buckingham et Masson-Angers désirent conclure une entente 
intermunicipale pour la fourniture d'un service de police 
comprenant les mêmes conditions que celles prévues à 
l'entente du 20 avril 1990`; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Conditions
 
Les articles 1 à 19 prévus à l'entente intermunicipale pour la 
fourniture de services de police conclue entre les parties le 20 
avril 1990 et renouvelée le 1er janvier 1993, s'appliquent tels 
quels à la présente entente et en font partie intégrante à 
l'exception des articles 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 10.1, 10.2, 10.3 et 
10.4. 
 
Article 2 : Durée et renouvellement
 
Conditionnellement à l'approbation par le ministre de la Sécurité 
publique, la présente entente est en vigueur jusqu'au 31 
décembre 1998. 
 



 
 
 

Article 3 : Remplacement
 
La présente entente remplace toute autre entente ayant pour 
objet la constitution d'un corps de police intermunicipal ayant 
juridiction sur le territoire des parties. 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en 
trois exemplaires à leur hôtel de ville respectif, ce 
........................... 1997. 
 
 
 
VILLE DE GATINEAU : 
 
 
________________________   ______________________ 
       Guy Lacroix,                              Jean-Charles Laurin, 
          Maire                                               greffier 
 
 
 
VILLE DE BUCKINGHAM : 
 
 
_________________________ _____________________ 
     Jacques Lareau,                                 Carole Gaboury, 
           Maire                                       Secrétaire-trésorière 
 
 
 
VILLE DE MASSON-ANGERS : 
 
 
________________________ _____________________ 
      Luc Montreuil,                                    Pierre Hayes, 
          Maire                                         Secrétaire-trésorier. 
 
 
 
Préparé par Letellier et associés inc. 
Révisé par le Service du greffe le 29 août 1997. 
 
 
 
C-97-09-559 MODIFICATIONS - RÈGLEMENTS - 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
7 000 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des règlements indiqués ci-
dessous et pour les montants inscrits en regard de chacun 
d’eux, la ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, pour un montant total de 
7 000 000 $, à savoir : 
 



 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
340-84, 340-1-90 et 340-2-90  13 200 $ 
370-85   3 400 $ 
404-86 et 404-1-96   365 800 $ 
433-86   5 600 $ 
506-88   9 800 $ 
508-88   31 000 $ 
514-88   12 200 $ 
525-88   16 700 $ 
532-89 et 532-1-91   71 300 $ 
547-89   13 000 $ 
555-89   3 900 $ 
559-89   2 900 $ 
567-89   4 500 $ 
569-89 et 569-1-90   6 200 $ 
573-89   40 000 $ 
575-90   2 100 $ 
577-90   7 600 $ 
582-90   19 400 $ 
589-90   2 900 $ 
591-90   24 700 $ 
594-90   51 500 $ 
613-90 et 613-1-94   28 700 $ 
617-90 et 617-1-94   66 500  $ 
618-90 et 618-1-91   152 900 $ 
621-90   18 400 $ 
622-90, 622-1-91 et 622-2-91  76 300 $ 
625-90   14 300 $ 
630-90 et 630-1-96   28 000 $ 
632-90   85 800 $ 
637-90 et 637-1-90   120 200 $ 
639-90   14 800 $ 
640-90   31 400 $ 
646-90, 646-1-91 et 646-2-91  29 200 $ 
654-91   31 700 $ 
655-91   12 200 $ 
663-91 et 663-1-92   57 200 $ 
664-91 et 664-1-92   131 100 $ 
665-91   117 600 $ 
669-91 et 669-1-92   82 900 $ 
670-91   11 400 $ 
675-91, 675-1-91 et 675-2-92  77 200 $ 
676-91   37 900 $ 
682-91, 682-1-93 et 682-2-93  18 200 $ 
683-91   130 000 $ 
686-91   50 200 $ 
688-91   18 200 $ 
689-91   51 500 $ 
697-91   18 900 $ 
703-91   146 000 $ 
717-92   772 300 $ 
718-92   85 800 $ 
719-92   34 400 $ 



 
 
 

720-92   31 400 $ 
721-92   154 500 $ 
724-92   9 700 $ 
725-92   20 100 $ 
726-92   138 100 $ 
727-92 et 727-1-92   311 000 $ 
728-92, 728-1-92 et 728-2-95  316 000 $ 
730-92   67 100 $ 
732-92   24 100 $ 
738-92   10 200 $ 
739-92   22 900 $ 
795-93   16 000 $ 
809-93   220 000 $ 
830-94   6 000 $ 
834-94 et 834-1-96   350 000 $ 
837-94   9 000 $ 
838-94   9 000 $ 
841-94   34 000 $ 
842-94   4 000 $ 
844-94   867 000 $ 
854-94   49 000 $ 
861-94   60 000 $ 
862-94   23 000 $ 
873-95   3 000 $ 
880-95 et 880-1-95   12 000 $ 
881-95   28 000 $ 
883-95   64 000 $ 
888-95   25 000 $ 
910-96   80 000 $ 
917-96   35 000 $ 
920-96   7 500 $ 
927-96 et 927-1-96   27 000 $ 
940-97   20 000 $ 
943-97   20 000 $ 
960-97   667 500 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’amender, s’il y a lieu, les règlements indiqués au préambule, 
afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est stipulé ci-
après, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié 
ci-haut en regard de chacun desdits règlements compris dans 
l’émission de 7 000 000 $ : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 21 octobre 1997. 
 
2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la 

Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée et seront 
déposées auprès de celle-ci. 

  



 
 
 

3. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agira au 
nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur des obligations et d'agent 
payeur responsable des transactions à effectuer à 
l’égard de ses adhérents comme décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et La Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs ltée. 

  
4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, la Caisse canadienne 
de dépôt de valeurs ltée est autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et 
des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
de la Banque Nationale du Canada située au 492, 
boulevard de l’Hôpital, Gatineau. 

  
5. Les intérêts seront payables le 21 avril et le 21 octobre 

de chaque année. 
  
6. 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. 

  
7. Les obligations seront signées par le maire et le 

trésorier. La ville de Gatineau, comme le permet la loi, a 
mandaté la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée 
pour agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu’elles auront été authentifiées. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-560 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR 

UN TERME PLUS COURT - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 340-84 ET 
AUTRES (3531)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 
7 000 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 340-
84, 340-1-90, 340-2-90, 370-85, 404-86, 404-1-96, 433-
86, 506-88, 508-88, 514-88, 525-88, 532-89, 532-1-91, 
547-89, 555-89, 559-89, 567-89, 569-89, 569-1-90, 573-
89, 575-90, 577-90, 582-90, 589-90, 591-90, 594-90, 613-
90, 613-1-94, 617-90, 617-1-94, 618-90, 618-1-91, 621-
90, 622-90, 622-1-91, 622-2-91, 625-90, 630-90, 630-1-



 
 
 

96, 632-90, 637-90, 637-1-90, 639-90, 640-90, 646-90, 
646-1-91, 646-2-91, 654-91, 655-91, 663-91, 663-1-92 
664-91, 664-1-92, 665-91, 669-91, 669-1-92, 670-91, 675-
91, 675-1-91, 675-2-92, 676-91, 682-91, 682-1-93, 
682-2-93, 683-91, 686-91, 688-91, 689-91, 697-91, 
703-91, 717-92, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 724-92, 
725-92, 726-92, 727-92, 727-1-92, 728-92, 728-1-92, 728-
2-95, 730-92, 732-92, 738-92, 739-92, 795-93, 809-93, 
830-94, 834-94, 834-1-96, 837-94, 838-94, 841-94, 842-
94, 844-94, 854-94, 861-94, 862-94, 873-95, 880-95, 880-
1-95, 881-95, 883-95, 888-95, 910-96, 917-96, 920-96, 
927-96, 927-1-96, 940-97, 943-97 et 960-97 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 21 octobre 1997; en ce qui regarde 

les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements précités sauf pour les 
règlements numéros 569-89, 569-1-90, 577-90, 617-90, 
617-1-94, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 664-91, 664-1-
92, 686-91, 703-91, 730-92, 732-92, 830-94, 837-94, 
838-94, 842-94, 873-95, 888-95, 917-96 et 920-96; 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-561 PROCLAMATION - JOURNÉE DE LA 

MARCHE (7130-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De proclamer le dimanche 5 octobre 1997 « Journée de la 
marche en Outaouais » et d'inviter la population de Gatineau à 
participer à cet événement familial organisé par le Service des 
loisirs et de la culture et Trimmaction inc., au parc du Lac-
Beauchamp, à compter de 13 h 30. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-562 VENTE - TERRAINS - RUE SAINT-
JOSAPHAT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Ginette Leblanc, demeurant au 81, rue Saint-
Josaphat, Gatineau, ou à ses ayants droit, au prix de 4 700 $, 
taxes en sus, le lot 587-513 et une partie du lot 587-515, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie totale 
de 193,8 mètres carrés et décrite aux parcelles « A » et « B » 
de la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 25 août 1997, sous le numéro 2997 
de ses minutes, dossier 96-053. 
 
D'obtenir de Ginette Leblanc ou ses ayants droits, au prix de 
1 $, une servitude permanente d'utilités publiques, d'une 
superficie de 193,8 mètres carrés, sur le lot 587-513 et une 
partie du lot 587-515, décrite à la susdite description 
technique préparée par l'arpenteur-géomètre précité; l'acte de 
vente et de servitude d'utilités publiques seront rédigés dans 
un seul contrat et la totalité des frais sera payée par la ville de 
Gatineau. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-563 VENTE D'UN TERRAIN - RUE DES 

VOYAGEURS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre à Hélène Deschênes et Gérald Grisé, demeurant au 
37, rue des Voyageurs, Gatineau, ou à leurs ayants droit, au 
prix de 4 300 $, taxes en sus, la partie du lot 587-515, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 
177,9 mètres carrés et décrite à la description technique 
préparée par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 25 
août 1997, sous le numéro 2996 de ses minutes, dossier 96-
053. 
 



 
 
 

D'obtenir d'Hélène Deschênes et de Gérald Grisé ou leurs 
ayants droit, au prix de 1 $, une servitude permanente 
d'utilités publiques, d'une superficie de 177,9 mètres carrés, 
sur la partie du lot 587-515, décrite à la susdite description 
technique préparée par l'arpenteur-géomètre précité; l'acte de 
vente et de servitude d'utilités publiques seront rédigés dans 
un seul contrat et la totalité des frais sera payée par la ville de 
Gatineau. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer l'acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-564 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

26-97 - SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE (3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 26-97, conservé au 
dossier numéro C-97-09-564 des archives municipales et 
d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-565 ANNULATION - VENTE - LOT 8C-

72 PARTIE - RANG 2 - CANTON 
DE TEMPLETON  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro 
C-95-09-533 autorisant la vente, au prix de 1 350 $, de la 
partie du lot 8C-72, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 30 juin 1995 
sous le numéro 2710 de ses minutes, dossier 94-025. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

C-97-09-566 CESSION DE TERRAINS - COM-
MISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS - ÉCOLE - SECTEUR 
DU MOULIN  

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire des Draveurs 
désire se porter acquéreur d'un terrain pour construire une 
école primaire de 594 places dans le secteur du Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau possède un terrain 
en bordure de la rue Nobert répondant aux critères de 
sélection de la Commission scolaire pour la construction 
d'une telle école; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville consent à céder à la Commission 
ledit terrain pour la somme nominale de 1 $ en contrepartie 
de certains engagements de chacune des parties et défini 
dans le protocole mentionné ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter de céder à la Commission scolaire des Draveurs, 
au prix de 1 $ et aux conditions énoncées au protocole 
d'entente relatif à la nouvelle école du secteur du Moulin, les 
lots 285 et 287, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton, ayant des superficies respectives d'environ 
9 585,30 et 1 550,50 mètres carrés. 
 
D'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la ville 
de Gatineau et la Commission scolaire des Draveurs, 
relativement à la construction d'une nouvelle école dans le 
secteur du Moulin et plus spécifiquement sur les lots précités; 
ce protocole d'entente fut préparé par la Direction générale le 
16 septembre 1997 et conservé au dossier numéro C-97-09-
566 des archives municipales. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer ce protocole d'entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
Certificat de crédit disponible 16994 
Poste budgétaire 05 25 295 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-567 AMÉNAGEMENT - PASSAGE PIÉ-
TONNIER - RUE DE SAINT-ÉMILION  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la soumission, au prix de 6 846,42 $, taxes 
incluses, déposée par la compagnie Pro Service paysagiste, 
ayant son établissement de commerce à Gatineau, Québec, 
pour aménager le passage piétonnier situé sur la partie du lot 
22B, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, décrite 
à la description technique préparée par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 16 septembre 1997, sous le numéro 
3006 de ses minutes, dossier 97-019, et se trouvant entre 
les rues de Saint-Émilion et du Coteau. 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 25-97 préparé par 
le contrôleur, aux Services financiers et d'autoriser le trésorier 
à faire effectuer les écritures comptables suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 25-97
 

02 70 92000  Améliorations - équipements de quartier 
 
785 Quartier 5  (2 107 $) 
 
02 85 99000  Imprévus 
 
971 Imprévus  (4 500 $) 
 
02 70 93215  Passage piétonnier Saint-Émilion 
 
715 Sentier récréatif  6 607 $  
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes 
budgétaires sont diminuées. 
 
Cette résolution est assujettie à l'acceptation par le comité 
exécutif d'une servitude temporaire sur la susdite partie du lot 
22B. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-568 RECOMMANDATIONS - COMITÉ 
CONSULTATIF D'URBANISME - 
RÉUNION DU 3 SEPTEMBRE 1997 
(1153-05)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
1. D'accepter les requêtes mentionnées ci-dessous et de 

mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence le 
règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 103.5.1 Requérant  : Caravanes de la Petite-Nation, 
    Gérard Dufresne; 
 
  Site  : boulevard Maloney Est; 
 
  Requête : agrandir le secteur de zone 

industriel et commercial IAC-
7407, à même une partie du 
secteur de zone industriel ICA-
7401, afin de permettre l'implan-
tation d'un commerce de vente 
de roulottes. 

 
 103.5.2 Requérant  : Agence d'urbanisme de 
    l'Outaouais, Wilhem de Lorenzi; 
  
  Site  : boulevards du Mont-Royal et de 

  l'Hôpital; 
 
  Requête : créer un secteur de zone rési-

dentiel de type RBX, à même 
une partie du secteur de zone 
résidentiel RCX-2101, afin de 
permettre la construction d'un 
ensemble résidentiel de plus 
faible densité. 

 
2. D'accepter, à la condition stipulée à l'article 103.5.3 du 

procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 3 septembre 1997, la requête 
mentionnée ci-dessous et de mandater le Service 
d'urbanisme pour préparer les documents requis en vue 
de modifier en conséquence le règlement de zonage 
numéro 585-90, à savoir : 

 
 103.5.3 Requérant  : Association des propriétaires 

manoirs Côte d'Azur, André 
Bouchard; 



 
 
 

 
  Site  : manoirs Côte d'Azur; 
 
  Requête : ajuster les dispositions spéciales 

relatives aux secteurs de zone 
résidentiels RAA-1310 et RAA-
1313 de façon à rendre 
obligatoire un garage attenant ou 
incorporé pour chacune des 
habitations. 

 
3. D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 

mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence le 
règlement de construction numéro 947-97, à savoir : 

 
 103.6.1 Requérant  : Sécurité publique; 
 
  Requête : prévoir des dispositions visant à 

proscrire les éléments de 
fortification ou de protection sur 
le territoire municipal. 

 
4. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure sui-
vante : 

 
 103.7.1 Requérant  : Du Barry construction inc., 
    Denis Lachapelle; 
 
  Site  : 267, rue de Lausanne; 
 
  Requête : dérogation mineure au règlement 

de zonage dans le but de 
permettre l'empiétement d'une 
case de stationnement en façade 
de l'habitation à construire au 
267, rue de Lausanne. 

 
5. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée 
la condition stipulée à l'article 103.7.2 du procès-verbal 
de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
3 septembre 1997, à savoir : 

 
 103.7.2 Requérant  : Les constructions Brigil inc., 
    Gatien Fournier; 
 
  Site : 108, rue Louis-Colin; 



 
 
 

 
  Requête : dérogation mineure au règlement 

de zonage dans le but de réduire la 
marge latérale sud-ouest afin de 
rendre conforme l'habitation 
existante, comprenant un garage 
attenant, située au 108, rue Louis-
Colin. 

 
6. D'accepter les points de discussion 103.9.2 et 103.9.3 

du procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 3 septembre 1997, concernant 
respectivement : 

 
 - suivi du dossier - centre commercial « La porte de 

Gatineau »; 
 
 - localisation des antennes de télécommunication. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif 
d'urbanisme du 3 septembre 1997 est conservé au dossier 
numéro C-97-09-568 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-569 VIREMENT BUDGÉTAIRE - 

TROISIÈME TRIMESTRE (3161 ET 
3162-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 23-97 et d'habi-
liter le trésorier à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 23-97 
 
02 20 84000  Contribution de l'employeur
 
250  CSST  130 000 $   
 
01 58 1021    Appropriation - Réserve CSST 130 000 $   
 



 
 
 

02 08 93000  Quote-part - CUO 
 
980  Services administratifs 11 900 $   
982  Assainissement des eaux usées 44 400 $   
983  Eau  29 900 $   
984  Dépotoir  26 200 $   
 
02 85 99000  Imprévus
 
971  Imprévus  (112 400 $) 
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-570 UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC - PAIEMENT - COTISA-
TION SPÉCIALE (1240/00003)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter de verser à l'Union des municipalités du Québec, 
une cotisation spéciale de 10 cents par habitant représentant 
une contribution de 9 971,10 $, taxes en sus. 
 
D'approuver le virement budgétaire numéro 28-97 et 
d'habiliter le trésorier à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 28-97 
 

02 05 11000  Législation
 
494  Cotisation  9 900 $   
 
02 85 99000  Imprévus
 
971  Imprévus  (9 900 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 17606 
Poste budgétaire 02 05 11000 494 
 
 ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

C-97-09-571 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 
585-145-97 - DIVERSES MODIFI-
CATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR  : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-145-97 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4102 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RCX-4101, 
soit sur une partie des lots 22A, 22A-8 à 22A-12 et 22A-
301, du rang 2, ainsi que sur une partie du lot 22B, du 
rang 3, tous au cadastre du canton de Templeton et ceci 
afin de permettre sur ces lots la construction d'habitations 
unifamiliales et jumelées. 

 
2. De modifier le texte du règlement de façon à ajuster les 

dispositions applicables à l'écran visuel à être aménagé en 
bordure de l'autoroute. 

 
3. De modifier le texte du règlement de façon à permettre la 

construction d'un bâtiment d'une superficie minimale de 
450 mètres carrés dans la zone centre-ville CV-2534. 

 
Ce projet de règlement est conservé au dossier du règlement 
numéro 585-145-97 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-572 VENTE - DÉFAUT DE PAIEMENT - 

IMPÔT FONCIER (3321)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1.  D’ordonner au greffier ou à l’assistant-greffier de vendre à 

l’enchère publique, dans la salle du conseil, le jeudi 20 
novembre 1997, à 10 h, et les jours suivants s’il y a lieu, 
les immeubles apparaissant à la liste des propriétés à 
vendre pour taxes impayées préparée par le trésorier, le 17 
septembre 1997 et conservé au dossier numéro C-97-09-
572 des archives municipales. 

 



 
 
 

2.  D’exclure de la susdite vente, à la demande du trésorier, 
les immeubles portant les numéros de matricule suivants : 

 
 6240-71-7516    6340-62-3112 
 6438-87-6503   6438-90-4901 
 6439-06-5312 005 0001 6537-03-4115 
 6538-00-1805   6539-28-0307 
 6637-65-1142   6638-68-7675 
 6735-35-2475   6736-00-7932 
 6739-43-6574 001 0001 6739-44-1321 001 0001 
 6739-44-5683 001 0001 6739-44-9906 001 0001 
 6739-60-9694 001 0001 6739-70-7791 001 0001 
 6739-71-1549 001 0001 6739-81-5589 001 0001 
 6839-69-6319   6844-16-1892 
 6937-80-7594   6940-03-8670 
 7041-60-6549   7044-08-4160 
 7044-19-3192   7137-26-6937 
 7138-23-0551   7138-83-4776 
 7138-93-3989   7139-21-9982 
 7140-11-6678   7241-22-4308 
 7241-50-9950   7242-59-2736 
 7337-16-9588   7337-17-7324 
 7337-37-7164   7338-61-8551 
 7338-90-7707   7340-77-0560 
 7343-94-1090   7344-79-2575 
 7345-64-7575   7437-74-8867 
 7438-12-3769   7440-99-1826 
 7441-81-0539   7539-81-7514 
 7540-31-7419   7540-31-8728 
 7540-40-5251   7540-44-3528 
 7639-11-3566   7739-78-2489 
 7740-90-5165   7941-42-2561 
 7337-39-4221   7337-49-5111 
 7337-59-7209   7739-19-2830 
 7340-90-5241   6541-62-4736 
 6639-14-5850   6639-15-3854 
 6639-15-6887   6639-16-0556 
 6639-17-3445   6639-21-8777 
 6639-24-0654   6639-24-9352 
 6639-25-3062   6639-25-9414 
 6639-26-0965   6639-33-5712 
 7739-29-6969   7740-30-0405 
 6639-24-7303   6739-50-6814-001-0001 
 7243-32-1029   6739-50-9616-001-0001 
 8041-26-5080   6939-64-5787 
 6536-88-8318   6735-53-8199 
 6840-73-6291   6943-88-3030 
 7039-10-8315   7140-19-8417 
 7140-19-9819   7141-92-9195 
 7441-41-6122   7539-84-6531 
 7241-50-4772   6639-74-5961-001-0013 
 6738-12-9409   6838-24-7606 
 6838-33-8979   6839-30-5269 
 6839-30-9472   6839-40-3475 



 
 
 

 6740-33-3251   7040-45-8085 
 7040-46-8401   7040-46-9435 
 7040-55-7552   7040-56-4944 
 7040-56-7289   7040-56-8131 
 7040-57-9920   7040-65-1428 
 7040-65-2146   7040-65-2862 
 7040-66-1299   7040-66-2694 
 7040-66-5554   7040-66-8174 
 7040-68-6718   7040-77-0539 
 7040-77-2790   7040-78-0434 
 7343-89-8040   7539-50-6161 
 7639-06-7082   7740-60-3785 
 6540-40-9286   6540-50-1381 
 6540-50-3182   6737-94-1446 
 6636-40-3110   7137-67-3899 
  
 
3. D’autoriser le greffier ou l’assistant-greffier à soustraire de 

ladite vente les immeubles dont les propriétaires ont payé 
ou négocié et conclu, avec les Services financiers, des 
ententes conformes à la politique municipale relative à la 
perception d’arrérages de taxes. 

 
4. D’habiliter Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 

greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom de 
la ville de Gatineau, les actes de retrait découlant de la 
susdite vente des immeubles pour taxes impayées, s’ils 
sont présentés dans le délai prévu à l’article 531 de la Loi 
sur les cités et villes. 

 
5.  De mandater Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au nom 
de la ville de Gatineau, les actes de vente dont il est fait 
mention à l’article 525 de la Loi sur les cités et villes. 

 
6.  D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux 

Services financiers, ou son représentant, à enchérir et, le 
cas échéant, à acquérir, au nom de la ville de Gatineau, les 
immeubles vendus pour défaut de paiement de l’impôt 
foncier, le tout en conformité avec les dispositions de 
l'article 536 de la Loi sur les cités et villes. 

 
7.  De publier les avis dont il est fait mention aux articles 513 

et 514 de la Loi sur les cités et villes dans la Revue de 
Gatineau et que la dépense en découlant soit imputée au 
poste budgétaire 04 13 310. 

 
Certificat de crédit disponible 17368 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-573 VERSEMENT - SUBVENTIONS - 
ORGANISMES SANS BUT LUCRA-
TIF - TAXE SUR LES IMMEUBLES 
NON RÉSIDENTIELS (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accorder aux organismes sans but lucratif mentionnés ci-

dessous le montant de la subvention apparaissant en 
regard de chacun d’eux et d'autoriser le trésorier à verser 
cette aide financière en un seul versement sur présentation 
de réquisitions de paiement par le directeur d'Urbanisme, à 
savoir : 

 
♦ Association pour l'intégration communautaire 
 de l'Outaouais inc.  501,45 $ 
♦ Comité Solidarité Gatineau Ouest 243,75 $ 
♦ Salon du livre de l’Outaouais inc. 289,64 $ 
♦ Service action communautaire Outaouais inc. 285,86 $ 

 
2. D'accepter le virement budgétaire numéro 27-97 et 

d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 27-97 

 
02 60 61300  Permis d'occupation 
 
321  Frais de poste   (200 $) 
919  Subvention T.I.N.R.  200 $  
 
Les parenthèses signifient que les attributions de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 17026 
Poste budgétaire 02 60 61300 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-574 PROTOCOLE D'ENTENTE - COM-

MERCE ILLÉGAL DE BOISSONS 
ALCOOLIQUES (1214-18)  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, à la séance tenue le 8 
septembre 1997, a accepté le protocole d'entente à intervenir 
entre le ministère de la Sécurité publique et les corps de police 
d'Aylmer, de Gatineau et de Hull pour enrayer, dans la région 
de l'Outaouais, le commerce illégal de boissons alcooliques; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE ce protocole d'entente interviendra 
plutôt avec les villes concernées et sera signé par les maires 
et les greffiers de chacune de ces villes; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la résolution numéro C-97-09-
539, ce conseil a accepté le virement budgétaire requis à la 
participation du Service de la sécurité publique à cette 
opération policière; 
 
CONSIDÉRANT QU'il s'agit toujours d'une activité ponctuelle 
couvrant la période d'octobre 1997 au 31 mars 1998; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette entente, le ministère 
s'engage à rembourser aux villes participantes les coûts 
défrayés par les services de police, y compris les frais de 
salaire des policiers pour leur présence à la Cour et à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre le 
ministère de la Sécurité publique et les villes d'Aylmer, de 
Gatineau et de Hull pour enrayer, dans la région de 
l'Outaouais, le commerce illégal de boissons alcooliques et 
conservé au dossier numéro C-97-09-574 des archives 
municipales. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer ce protocole d'entente, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
De requérir du directeur de la Sécurité publique de prendre 
tous les moyens qui s'imposent pour que les dépenses de la 
Ville à la participation du projet « Accès » n'excèdent pas la 
contribution qu'elle recevra du ministère de la Sécurité 
publique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-575 ORGANIGRAMME - SERVICE DES 

RESSOURCES HUMAINES (1131-
01)  

 
CONSIDÉRANT QUE pour améliorer le fonctionnement de son 
service, le directeur des Ressources humaines a soumis un 
nouvel organigramme prévoyant une modification des titres 
des postes cadres; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines, lors 
de sa réunion tenue le 10 septembre 1997, a pris con-
naissance du document préparé à ce sujet et s’accorde avec 
l’organigramme proposé; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le nouvel organigramme du Service des ressources 
humaines, préparé le 28 août 1997 et conservé au dossier 
numéro C-97-09-575 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-576 ABOLITION - POSTE D'OPÉRATEUR 

- SERVICES TECHNIQUES (2142-
03)  

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la réorganisation 
administrative, le comité exécutif a été saisi d’une 
recommandation du comité des ressources humaines touchant 
la structure organisationnelle des Services techniques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'abolir aux Services techniques le poste d’opérateur B, 
numéro P-1364, et de modifier en conséquence l’organi-
gramme de ce service. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-577 FORMATION - COMITÉ - ÉVA-

LUATION - POSTES CADRES - 
SERVICE DES RESSOURCES 
HUMAINES  

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



 
 
 

De former un comité ad hoc responsable d'évaluer les postes 
cadres touchés par une modification découlant de la 
réorganisation du Service des ressources humaines et d’y 
nommer les personnes mentionnées ci-dessous, en conformité 
avec la politique (S-5) intitulée « Politique salariale des 
employés cadres » : 
 
- Le directeur général; 
- Le directeur général adjoint et trésorier; 
- Le directeur des Ressources humaines.  
 
Il est également résolu de suspendre l’application de la 
résolution numéro C-96-06-406 pour ce mandat spécifique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-578 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB LES AÎNÉS DE SAINT-RENÉ 
INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 600 $ au club d'âge d'or Les 
aînés de Saint-René inc. pour les aider à payer une partie des 
dépenses reliées aux festivités organisées pour marquer leur 
dixième anniversaire de fondation et de mandater le trésorier 
pour verser cette aide financière dans le meilleur délai possible 
et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 16998 
Postes budgétaires 02 70 92000 789, 02 70 92000 790 et 
02 70 92000 791 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-579 ABANDON - PROCÉDURES 

JUDICIAIRES - LOCAL 
COMMERCIAL - 315, RUE 
MIGNEAULT (4224-03)  

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



 
 
 

De mettre fin aux procédures judiciaires intentées contre la 
firme de syndic Ginsberg, Gingras et associés inc., ainsi que 
Denis Perras, en vertu de la résolution numéro C-97-04-247. 
 
De nier toute responsabilité de la ville de Gatineau à l'égard de 
la réclamation de 5 000 $ déposée dans ce dossier par la 
firme Ginsberg, Gingras et associés inc., le 5 août 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-580 CHANGEMENT DE VOCATION - 

LOCAL VACANT - 315, RUE 
MIGNEAULT (4224-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De convertir en espace communautaire le local vacant d'une 
superficie d'environ 2 000 pieds carrés, situé au 315, rue 
Migneault, Gatineau, et de mandater le directeur général pour 
déposer un plan d'affectation budgétaire concernant les 
réparations et les aménagements requis à la conversion de ce 
local en vue d'être utilisé pour des activités organisées par le 
Service des loisirs et de la culture. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-581 RÈGLEMENT HORS COUR - 

DOSSIER RICHARD ARDOUIN ET 
LISE CYR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter, dans le cadre du dossier d'expropriation de 
Richard Ardouin et Lise Cyr, portant le numéro 500-34-
000205-953 de la Cour du Québec, du district judiciaire de 
Hull, la proposition de règlement hors cour présentée par Me 
Pierre McMartin, de la firme Beaudry, Bertrand, le 22 
septembre 1997, pour un montant de 185 900 $, en plus des 
intérêts, de l'indemnité additionnelle, des frais d'experts et 
des frais judiciaires. 
 



 
 
 

D'autoriser le conseiller aux affaires juridiques, à la Direction 
générale, à signer dans ce dossier la déclaration de règlement 
hors cour et tous les documents requis pour donner suite à la 
présente. 
 
Cette résolution est conditionnelle à l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 890-1-97 appropriant les fonds 
supplémentaires requis au paiement de ce règlement hors 
cour. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Jacques Forget 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
   Jean-Pierre Charette 
 
A VOTÉ CONTRE : Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 9 CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-582 CONVENTION COLLECTIVE - 

EMPLOYÉS - BIBLIOTHÈQUE 
(2210-06)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter la convention collective des employés de 
bibliothèque préparée par le Services des ressources humaines 
le 25 septembre 1997 et à intervenir entre la ville de Gatineau 
et l'Union des employés et employées de service, section 
locale 800; cette convention comprend 21 pages incluant les 
annexes « A » à « C » et elle est conservée au dossier numéro 
C-97-09-582 des archives municipales. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier, ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer cette convention collective, 
pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-09-583 APPEL - JUGEMENT DE LA COUR 
SUPÉRIEURE - ENSEMBLE 
RÉSIDENTIEL L'OASIS MONT-
ROYAL (1511-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'autoriser la firme Letellier et associés à porter en appel, 
devant la cour d'appel du Québec, le jugement rendu par 
l'Honorable Louis-Philippe Landry le 17 septembre1997 et 
portant le numéro 550-05-005431-971 des dossiers de la 
Cour supérieure du district judiciaire de Hull, le tout résultant 
d'une requête pour jugement déclaratoire inscrite par la firme 
L'Oasis Mont-Royal ltée. 
 
Il est entendu que le montant des honoraires juridiques est 
établi à une somme maximale de 10 000 $ peu importe les 
complications et les procédures incidentes à survenir. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Simon Racine 
   Marcel Schryer 
   Jean Deschênes 
   Jacques Forget 
   Richard Migneault 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Richard Canuel 
 Berthe Miron 
 
EN FAVEUR : 8 CONTRE : 2 
 
 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-584 STATIONNEMENT ET ARRÊTS 

INTERDITS - DIVERSES RUES 
(1153-04 ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des véhicules 

routiers aux endroits suivants : 

 a) sur le côté est de la rue de Matapédia; 



 
 
 

 b) sur le côté sud du tronçon de la rue de Candiac, 
compris entre la rue de Charny et la limite ouest du lot 
numéro 17A-337, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton ; 

 c) sur le côté ouest du tronçon de la rue Main, compris 
entre la rue Duquette Ouest et un point situé à 5 
mètres au sud de la limite nord du lot 19B-326, du 
rang 1, au cadastre du canton de Templeton; 

2. D'interdire, en tout temps, toute immobilisation de 
véhicules routiers aux endroits suivants : 

 a) sur le côté nord du tronçon, d'une longueur de 50 
mètres, du boulevard du Mont-Royal, situé immédiate-
ment à l'ouest de la limite est du lot 25B-72, du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton; 

 b) sur le côté sud du tronçon, d’une longueur de 25 
mètres, du boulevard du Mont-Royal, situé immédiate-
ment à l’ouest de la rue Jules-Bordet; 

 c) sur le côté est du tronçon, d'une longueur de 75 
mètres, de la rue Ernest-Gaboury, situé immédiatement 
au nord d’un point situé à 50 mètres au nord de la 
limite nord de l’emprise du boulevard du Mont-Royal; 

 d) sur le côté ouest du tronçon de la rue Ernest-Gaboury, 
compris entre la limite sud du lot numéro 26A-84 et la 
limite nord du lot numéro 26A-174, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton ; 

3. De rescinder, à toute fin que de droit, les parties de 
résolutions mentionnées ci-dessous; ces rescisions ne 
devant pas être interprétée comme affectant aucune 
matière ou chose faite ou à être faite en vertu des 
dispositions ainsi rescindées : 

 a) les dispositions du paragraphe « C » de l'article 2 de la 
résolution numéro C-84-1262, interdisant le stationne-
ment sur le côté ouest de la rue de Matapédia ; 

 b) les dispositions de la résolution numéro 73-51 de 
l’ancienne ville de Gatineau, interdisant le stationne-
ment sur le côté ouest de la rue Main ; 

4. De modifier, à toute fin que de droit, les dispositions de 
l’article 4 de la résolution numéro C-93-02-79 pour y 
remplacer les mots « la limite nord du lot 19B-317 » par 
les mots « un point situé à 5 mètres au sud de la limite 
nord du lot 19B-326 »; cette modification ne devant pas 
être interprétée comme affectant aucune matière ou chose 
faite ou à être faite en vertu des dispositions ainsi 
modifiées ; 

 



 
 
 

5. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 
installer ou à enlever les enseignes requises pour donner 
suite à ce qui précède et à effectuer les dépenses relatives 
à l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
nécessaires pour donner suite à la présente et ce, jusqu'à 
concurrence des sommes disponibles à cette fin à son 
budget d'opérations. 

 ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-585 ACCEPTATION - SOUMISSION - 

ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE 
7 000 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau émettra une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance, en vertu des 
règlements numéros 340-84, 340-1-90, 340-2-90, 370-85, 
404-86, 404-1-96, 433-86, 506-88, 508-88, 514-88, 525-
88, 532-89, 532-1-91, 547-89, 555-89, 559-89, 567-89, 
569-89, 569-1-90, 573-89, 575-90, 577-90, 582-90, 589-
90, 591-90, 594-90, 613-90, 613-1-94, 617-90, 617-1-94, 
618-90,  618-1-91, 621-90, 622-90, 622-1-91, 622-2-91, 
625-90, 630-90, 630-1-96, 632-90, 637-90, 637-1-90, 639-
90, 640-90, 646-90, 646-1-91, 646-2-91, 654-91, 655-91, 
663-91, 663-1-92, 664-91, 664-1-92, 665-91, 669-91, 669-
1-92, 670-91, 675-91, 675-1-91, 675-2-92, 676-91, 682-
91, 682-1-93, 682-2-93, 683-91, 686-91, 688-91, 689-91, 
697-91, 703-91, 717-92, 718-92, 719-92, 720-92, 721-92, 
724-92, 725-92, 726-92, 727-92, 727-1-92, 728-92, 728-1-
92, 728-2-95, 730-92, 732-92, 738-92, 739-92, 795-93, 
809-93, 830-94, 834-94, 834-1-96, 837-94, 838-94, 841-
94, 842-94, 844-94, 854-94, 861-94, 862-94, 873-95, 880-
95, 880-1-95, 881-95, 883-95, 888-95, 910-96, 917-96, 
920-96, 927-96, 927-1-96, 940-97, 943-97 et 960-97; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a demandé à cet 
égard, par l'entremise du système électronique d'informations 
financières, des soumissions pour la vente d'une émission 
d'obligations au montant de 7 000 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de cette demande, les 
entreprises mentionnées ci-après ont déposé des soumissions 
à savoir : 
 



 
 
 

1. Valeurs mobilières Desjardins inc. 
 
 PRIX          COÛT 
 OFFERT    MONTANT TAUX ÉCHÉANCE      NET 
 
 98.551 $ 602 000 $ 3,75 % 1998     5,4303 % 
  638 000 $ 4,30 % 1999 
  639 000 $ 4,70 % 2000 
  678 000 $ 4,95 % 2001 
                 4 443 000 $ 5,15 % 2002 
 
2. Lévesque, Beaubien, Geoffrion inc.
 R.B.C. Dominion valeurs mobilières inc. 
 B.L.C. valeurs mobilières inc. 
 
 PRIX        COÛT 
 OFFERT    MONTANT   TAUX ÉCHÉANCE    NET 
 
 98.479 $ 602 000 $ 3,75 % 1998 5,4950 % 
  638 000 $ 4,25 % 1999 
  639 000 $ 4,75 % 2000 
  678 000 $ 5 % 2001 
                 4 443 000 $ 5,20 % 2002 
 
3. B. Tassé et associés ltée
 Midland, Walwyn, Capital inc. 
 Nesbitt, Burns inc. 
 Scotia, McLeod inc. 
 C.I.B.C. Wood Gundy inc. 
 Whalen, Béliveau et associés inc. 
 
 PRIX         COÛT 
 OFFERT MONTANT TAUX ÉCHÉANCE     NET 
 
 98.481 $ 602 000 $ 3,75 % 1998 5,4968 % 
  638 000 $ 4,30 % 1999 
  639 000 $ 4,75 % 2000 
  678 000 $ 5 % 2001 
                  4 443 000 $ 5,20 % 2002 
 
CONSIDÉRANT QUE l'offre ci-haut provenant de la firme 
Valeurs mobilières Desjardins inc. s'avère la plus avantageuse 
pour la Ville; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'adjuger l'émission d'obligations de 7 000 000 $ à la firme 
Valeurs mobilières Desjardins inc. et de lui demander de 
mandater la Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée pour 
l'inscription en compte de cette émission et qu'à cet effet : 



 
 
 

 
a) Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général adjoint et trésorier ou le trésorier 
adjoint sont autorisés à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
b) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agissant 

à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent 
détenteur de l'obligation, d'agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de 
ces adhérents, est autorisée à agir comme agent 
financier authentificateur, comme décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministère des 
Affaires municipales du Québec et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

 
c) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée 

procédera au transfert de fonds, conformément aux 
exigences légales de l'obligation et, à cet effet, le 
directeur général adjoint et trésorier est autorisé à 
signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour plan de débits 
pré-autorisés destinés aux entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-586 CESSION DE TERRAIN - TRAVAUX 

PUBLICS CANADA ET PÉTRO- 

CANADA - LOT 830 PARTIE AU 
CADASTRE DE POINTE-GATINEAU 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De confirmer à Travaux publics Canada que la ville de Gatineau ne 
démontre plus d'intérêt dans l'acquisition de la partie du lot 830, au 
cadastre du village de Pointe-Gatineau, d'une superficie de 4 856,9 
mètres carrés, montrée au plan préparé par Jean-Yves Lemelin, 
arpenteur-géomètre, le 24 septembre 1996 sous le numéro 2885 
de ses minutes, dossier 90-014 et situé à l'intersection du 
boulevard Saint-René Ouest et de la montée Paiement. 
 
D'informer Travaux publics Canada que la ville de Gatineau appuie 
la vente de ce terrain à Pétro-Canada pour permettre l'expansion du 
poste d'essence situé à l'intersection des rues précitées 
conformément à la réglementation municipale en vigueur. 
 
  ADOPTÉE. 
C-97-09-587 PUBLICATION - RAPPORT DU 

MAIRE (3200-02)  



 
 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu : 
 
De publier le rapport de Son Honneur le maire, traitant de la 
situation financière de la ville de Gatineau, dans la Revue de 
Gatineau. 
 
Certificat de crédit disponible 17608 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-588 FONDATION DES BONNES 

ŒUVRES DU MAIRE DE LA VILLE 
DE GATINEAU 

 
CONSIDÉRANT QUE pour venir en aide aux organismes de 
charité situés sur le territoire de la ville, Son Honneur le maire 
désire créer la Fondation des bonnes œuvres du maire de la 
ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'inspecteur général des institutions 
financières demande à la fondation d'obtenir le consentement 
de la Ville pour utiliser dans sa dénomination les mots « maire 
de la ville de Gatineau »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu : 
 
D'autoriser la Fondation des bonnes œuvres du maire de la 
ville de Gatineau à utiliser dans sa dénomination sociale les 
mots « Maire de la ville de Gatineau ». 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-589 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 934-96 - EMPRUNT 
SUPPLÉMENTAIRE - TRAVAUX DE 
DRAINAGE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 934-96, dans le 
but d'autoriser : 



 
 
 

 
1. Des travaux de drainage sous l'emprise et au sud de la 

voie ferrée située à l'est du boulevard Labrosse. 
 
2. La canalisation du fossé de drainage localisé sur la 

propriété située au 444, boulevard Saint-René Est. 
 
3. Un emprunt par émission d'obligations pour payer les 

coûts supplémentaires engendrés par les travaux 
mentionnés aux articles 1 et 2. 

 
 
C-97-09-590 DIVERSES MODIFICATIONS - 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jacques Forget 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4102 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RCX-4101, 
soit sur une partie des lots 22A, 22A-8 à 22A-12 et 22A-
301, du rang 2, ainsi que sur une partie du lot 22B, du 
rang 3, tous au cadastre du canton de Templeton et ceci 
afin de permettre sur ces lots la construction d'habitations 
unifamiliales et jumelées; 

 
2. De modifier le texte dudit règlement numéro 585-90 de 

façon à ajuster les dispositions applicables à l'écran visuel 
à être aménagé en bordure de l'autoroute. 

 
3. De modifier le texte dudit règlement numéro 585-90 de 

façon à permettre la construction d'un bâtiment d'une 
superficie minimale de 450 mètres carrés dans la zone 
centre-ville CV-2534. 

 
 
 
C-97-09-591 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 890-95 - MAJORATION 
DES FONDS - ACQUISITION DE 
TERRAINS - ÉDIFICE EUGÈNE-
BEAUDOIN  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 



 
 
 

qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 890-95, relatif à 
l'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement de 
l'aire d'entreposage de l'édifice Eugène-Beaudoin, dans le but 
d'autoriser un emprunt par émission d'obligations pour payer 
les dépenses supplémentaires se rattachant à l'achat de ces 
terrains. 
 
 
 
C-97-09-592 RÈGLEMENT NUMÉRO 690-2-97 - 

MODIFICATION - ENTENTE - 
AÉROPORT DE GATINEAU  

 
Le règlement numéro 690-2-97 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 : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 690-2-97 pour amender la 
convention intervenue entre la Ville et la corporation 
« Aéroport de Gatineau », dans le but de modifier les limites 
du territoire confié à la gestion de ladite corporation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-09-593 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



À une séance extraordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 6 octobre 1997, à 18 h et à laquelle 
sont présents Simon Racine, Marcel Schryer, Richard 
Canuel, Jean Deschênes, Jacques 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 Jean René 
Monette, président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair et 

Jean-Charles Laurin 
 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES : Guy Lacroix et Thérèse Cyr 
 
 
Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1- Dépôt - certificat - procédure d'enregistrement - 

règlement numéro 971-97 - égout sanitaire - zone 
blanche de l'est 

 
2- Exemption de lecture - règlement numéro 815-3-97 - 

collecte des feuilles mortes 
 
3- Scrutin référendaire - règlement numéro 971-97 - 

égout sanitaire - zone blanche de l'est 
 
4- Scrutin référendaire - personnel et équipement 
 
5- Tarifs - personnel électoral - scrutin référendaire - 

règlement numéro 971-97 
 
6- Avis de motion - modifications - règlement numéro 

815-3-97 
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 3 octobre 1997, entre 16 h 16 et 
18 h 14. 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et 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
 
Roger Chénier - Prompt rétablissement - Thérèse 

Cyr. 
 
  - Qui paie les coûts du référen-

dum? 
 
  - Quel est le taux de la taxe 

d'égout et d'épuration? 
 
  - Les coûts estimatifs de la taxe 

d'améliorations locales ont-ils été 
transmis à tous les résidants de 
la zone blanche de l'est? 

 
  - Le conseil prévoit-il installer 

l'aqueduc dans la zone blanche 
de l'est? 

 
  - Pourquoi pénaliser les propriétai-

res de la zone blanche de l'est 
n'ayant aucun problème avec leur 
champ d'épuration? 

 
  - Que les personnes en infraction 

corrigent les problèmes de leur 
champ d'épuration le plus rapide-
ment possible. 

 
Paul-André  - Le règlement s'avère injuste 
Charbonneau  envers  les  propriétaires  dont  le 
   champ d'épuration fonctionne. 
 
  - Combien de propriétaires doivent 

remplacer leur champ d'épura-
tion? 

 
  - Est-il équitable de présenter une 

solution de 9 000 000 $ aux pro-
priétaires dont le champ d'épura-
tion fonctionne? 

 
  - Pourquoi paierait-il pour corriger 

le problème des autres? 
 
Sylvain Gauthier - La Ville devrait payer seule les 

coûts du collecteur du lac 
Beauchamp. 

 
  - Dénonce l'injustice découlant de 

l'imposition de la taxe pour le 



collecteur en fonction de la 
superficie des terrains. 

 



  - Demande d'abandonner la table 
de concordance et les particula-
rités établies concernant la taxe 
sur le frontage. 

 
Jaime Escayola - La Ville est-elle neutre dans ce 

dossier? 
 
  - La tolérance de la Ville à l'égard 

de ceux qui sont en infraction à 
la réglementation cache-t-elle un 
sentiment de culpabilité? 

 
Johanne Désormeaux - Répartir les taxes d'améliorations 

locales en fonction du nombre de 
propriétés au lieu du frontage ou 
de la superficie des terrains. 

 
  - La consultation est faussée par la 

subvention. 
 
  - Revoir le partage des dépenses 

entre la Ville et les propriétaires 
de la zone. 

 
  - Établir une taxe uniforme pour 

toutes les propriétés. 
 
  - La subdivision des terrains n'est 

pas toujours possible. 
 
Michel Allard - Souligne que le coût moyen de 

8 000 $ est basé sur la partie de 
l'emprunt assumée par les pro-
priétaires de la zone blanche de 
l'est, soit 5 500 000 $. 

 
  - Les problèmes des champs 

d'épuration touchent autant les 
terrains de petite ou grande 
superficie. 

 
  - Leur comité a distribué de l'infor-

mation à tous les résidants de la 
zone blanche de l'est. 

 
Michel Villeneuve - Questionne le nombre de 175 

propriétés en infraction à la 
réglementation. 

 
  - Le problème des champs d'épura-

tion découle de la négligence de 
vidanger les fosses septiques. 

 



  - Réclame une solution à un coût 
plus raisonnable. 

 
  - Se demande comment il pourra 

payer une facture aussi élevée 
pour la desserte de sa propriété 
en égout. 

 
  - La taxe sur la superficie des lots 

et le frontage est inéquitable. 
 
  - Appuierait une taxe uniforme sur 

toutes les propriétés. 
 
 
 
Le greffier dépose, devant le conseil, le certificat relatif à la 
procédure d'enregistrement, tenue le 30 septembre 1997, 
attestant que la tenue d'un référendum est nécessaire à 
l'approbation du règlement numéro 971-97, autorisant un 
emprunt et une dépense de 9 878 623 $, pour installer une 
conduite d'égout sanitaire pour desservir la zone blanche de 
l'est, ainsi que pour construire le collecteur d'égout sanitaire 
du lac Beauchamp. 
 
 
 
C-97-10-594 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 815-3-97 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 815-3-97, 
modifiant le règlement numéro 815-93, dans le but d'y 
prévoir le service de cueillette des feuilles mortes; cette 
exemption de lecture est donnée conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-595 SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE - RÈGLE-

MENT NUMÉRO 971-97 - ÉGOUT 
SANITAIRE - ZONE BLANCHE DE 
L'EST (1450) 

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat relatif à la journée d'enre-
gistrement tenue à l'égard du règlement numéro 971-97, 



démontre que la tenue d'un référendum est nécessaire à son 
approbation; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 558 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le 
conseil fixe la date du scrutin référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu : 
 
1. De fixer au dimanche 7 décembre 1997 la date du 

scrutin référendaire requis à l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 971-97. 

 
2. D'établir que le vote par anticipation aura lieu le 

dimanche 30 novembre 1997. 
 
3. D'accepter le budget explicité au virement budgétaire 

numéro 29-97 reproduit ci-dessous pour la tenue de 
ce scrutin référendaire et d'autoriser le trésorier à faire 
effectuer les écritures comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 29-97 

 
02 08 14055  Référendum - zone blanche de l'est
 
121  Temps supplémentaire - cols bleus 800 $  
122  Temps supplémentaire - cols blancs 2 000 $  
132  Rémunération régulière - cols blancs 9 000 $  
290  Avantages sociaux  1 300 $  
319  Frais de déplacement 800 $  
321  Frais de poste  100 $  
331  Téléphone  500 $  
341  Journaux et revue  2 500 $  
419  Services professionnels 6 500 $  
511  Location - bâtisse  600 $  
671  Papeterie  3 000 $  
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
870  Frais de refinancement (27 100 $) 
 
02 30 14055  Référendum - zone blanche de l'est 
 
122  Temps supplémentaire - cols blancs 8 264 $  
132  Temporaires - cols blancs 1 395 $  
290  Avantages sociaux  1 060 $  
329  Autres frais de poste et transport 1 306 $  
333  Téléphone Centrex  400 $  
419  Services professionnels 214 $  
 
02 75 91000  Service de la dette 



 
870  Frais de refinancement (12 639 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Jean Deschênes 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE : Simon Racine 
  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 4 CONTRE : 6 
 
  REJETÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-596 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 815-93 - CUEILLETTE 
DES FEUILLES MORTES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 815-93 dans le 
but d'y inclure les dispositions se rattachant à l'implantation 
d'un service de cueillette des feuilles mortes. 
 
 
 
 
C-97-10-597 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
___________________________    ___________________________ 
  JEAN-CHARLES LAURIN            JEAN-RENÉ MONETTE 
             GREFFIER                     PRÉSIDENT DU CONSEIL 
 



À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l’édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l’Hôpital, 
Gatineau, le 20 octobre 1997, à 18 h et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, 
Jean Deschênes, Jacques 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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, 

Marcel Roy, Jean-Yves Massé, 
Jacques Perrier, Suzanne 
Dagenais, Carole Jobin, Richard 
D'Auray et Jean-Charles Laurin. 

 
 
 
 
C-97-10-598 REPORT - PÉRIODE DE 

QUESTIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Lacroix 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu : 
 
De reporter la période de questions après le point relatif à 
l'approbation des procès-verbaux. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Thérèse Cyr 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Simon Racine 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
 
EN FAVEUR : 9  CONTRE : 3 
 
   ADOPTÉE. 
 
 



 



 
C-97-10-599 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Guy Lacroix 
 
et résolu : 
 
D'accepter l'ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé le 17 octobre 1997 avec les modifications 
suivantes : 
 
1. De discuter en priorité le point 8-1 concernant le 

retrait du règlement numéro 971-97 
 
2. D'ajouter, pour discuter immédiatement après le 

point 8-1, le point relatif à la tenue d'un scrutin 
référendaire à l'égard du règlement numéro 971-97 

 
3. D'inscrire également à l'ordre du jour à la section 

des affaires nouvelles les points suivants : 
 
 8-24Message de félicitations - Service des loisirs et de la culture 
 
 8-25 Versement - subvention - Club 

d'âge d'or Saint-Matthieu inc. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Thérèse Cyr 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
   Richard Côté 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Simon Racine 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Jean-Pierre Charette 
 
EN FAVEUR : 8  CONTRE : 4 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-600 RETRAIT - RÈGLEMENT NUMÉ-RO 

971-97 - ÉGOUTS - ZONE 
BLANCHE DE L'EST  

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat relatif à la journée 
d'enregistrement tenue à l'égard du règlement numéro 



971-97, démontre que la tenue d'un référendum est 
nécessaire à son approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce cas, un scrutin référendaire 
doit être tenu sauf en cas de retrait du règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR  : Marcel Schryer 
 
et résolu :  
 
De retirer le règlement numéro 971-97 autorisant un 
emprunt et une dépense de 9 878 623 $, pour installer une 
conduite d'égout sanitaire pour desservir la zone blanche 
de l'est, ainsi que pour construire le collecteur d'égout 
sanitaire du Lac-Beauchamp. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jacques Forget 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Guy Lacroix 
  Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Jean Deschênes 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 5  CONTRE : 7 
 
   REJETÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-601 SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 971-97 - 
ÉGOUTS - ZONE BLANCHE DE 
L'EST (1450)  

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat relatif à la journée 
d'enregistrement tenue à l'égard du règlement numéro 
971-97, démontre que la tenue d'un référendum est 
nécessaire à son approbation; 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 558 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, le 
conseil fixe la date du scrutin référendaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 



 
et résolu : 
 
1. De fixer au dimanche 14 décembre 1997 la date du 

scrutin référendaire requis à l'entrée en vigueur du 
règlement numéro 971-97. 

 
2. D'établir que le vote par anticipation aura lieu le 7 

décembre 1997. 
 
3. D'accepter le budget explicité au virement 

budgétaire numéro 30-97 reproduit ci-dessous pour 
la tenue de ce scrutin référendaire et d'autoriser le 
trésorier à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 30-97 

 
 02 08 14055  Greffe - référendum - 
  zone blanche de l'est 
 
 121  Temps supplémentaire - cols bleus  800 $ 
 122  Temps supplémentaire - cols blancs  2 000 $ 
 132  Rémunération régulière - cols blancs  7 750 $ 
 290  Avantages sociaux  1 160 $ 
 319  Frais de déplacement  1 000 $ 
 321  Frais de poste  150 $ 
 331  Téléphone  500 $ 
 341  Journaux et revues 2 500 $ 
 419  Honoraires - personnel électoral 6 200 $ 
 511  Location - bâtisse  600 $ 
 671  Papeterie  4 300 $ 
 
 02 30 14055  Informatique - référendum - zone 
  blanche  de l'est  
 
 122  Temps supplémentaire - cols blancs 8 264 $  
 132  Temporaires - cols blancs 1 395 $  
 290  Avantages sociaux 1 060 $  
 329  Autres frais de poste et transport 1 306 $  
 333  Téléphone Centrex 400 $  
 419  Services professionnels 214 $  
 
 02 85 99000  Imprévus 
 
 971  Imprévus  (39 599 $) 
 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ce 

poste budgétaire sont diminuées. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Simon Racine 
   Thérèse Cyr 
   Jean Deschênes 



   Richard côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 



ONT VOTÉ CONTRE :  Marcel Schryer 
  Richard Canuel 
  Jacques Forget 
  Berthe Miron 
  Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 5 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-602 APPROBATION - PROCÈS-

VERBAUX - CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU'une copie des procès-verbaux des 
séances tenues le 29 septembre et le 6 octobre 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu :   
 
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaire et 
extraordinaire du conseil de la ville de Gatineau tenues 
respectivement le 29 septembre et le 6 octobre 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président 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 son 
nom, à savoir : 
 
NOMS   SUJETS 
 
Michel Allard - dépôt - pétition favorable - 

scrutin référendaire 
 
  - remerciement - acquiescement 

- scrutin référendaire 
 
Roger Chénier - défavorable au scrutin référen-

daire 



 
  - 30 % de la population - 

victime de la décision 
 
 
 
Johanne Desormeaux - décision ne tient pas compte 

des frais de raccordement 
 
  - réclame une meilleure réparti-

tion des coûts 
 
  - frais de règlement et de 

contingences devraient être 
absorbés par la Ville 

 
Michel Harvey - Est-ce-que le conseil trouve 

équitable et juste le règlement 
soumis aux résidents de la 
zone blanche de l'est? 

 
  - Pourquoi doit-il payer quatre 

fois plus parce qu'il a un grand 
terrain et que son champ 
d'épuration fonctionne? 

 
  - Considère le règlement 

inéquita-ble 
 
Marc Bugeau - Pourquoi ne pas demander une 

étude externe pour élaborer 
diverses solutions 

 
Fouad Daaboul - A-t-on fait une étude de 

faisabilité tenant compte des 
coûts d'installation et de 
raccordement? 

 
 
 
 
C-97-10-603 RELÂCHE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Lacroix 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu : 
 
De suspendre temporairement la séance du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
À 18 h 44, à la reprise des délibérations de la séance 
suspendue, Son Honneur le maire et les conseillères et 
les conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, Marcel 
Schryer, Richard Canuel, Jean Deschênes, Jacques 
Forget, Berthe Miron, Richard Migneault, Jean René 
Monette et Jean-Pierre Charette forment toujours 
quorum. 
 
 
 
 
C-97-10-604 REPRISE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Guy Lacroix 
 
et résolu : 
 
De reprendre les délibérations de la séance du conseil. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
Le greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
g Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 1er, 

8 et 15 octobre 1997 
 
g Embauches par le Service des ressources 

humaines - période du 21 septembre au 11 
octobre 1997 

 
 
 
 
* Richard Côté reprend son fauteuil. 
 
 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, 
conseillère en politiques et réglementation, au Service 
d'urbanisme, qui explique le projet de règlement numéro 
585-145-97, comme défini dans le document portant le 
numéro de référence U-00-ZO-01-33, daté du 20 octobre 
1997 et conservé dans les archives municipales au 
dossier dudit projet de règlement. 
 



Aucune personne demande à être entendue au sujet du 
projet de règlement. 
 
 
 
 
* Yvon Boucher reprend son fauteuil. 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement au 
nombre minimal de terrains contigus requis pour former le 
projet résidentiel sur la rue de Sainte-Maxime, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
 
C-97-10-605 DÉROGATION MINEURE - RUE DE 

SAINTE-MAXIME (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90,dans le but d'annuler la norme 
relative au nombre minimal de terrains contigus requis 
pour former un projet résidentiel de type « ligne latérale 
zéro » et ceci, pour la phase A de l'ensemble résidentiel 
« Développement coopératif Côte d'Azur », soit sur les 
lots 1A-96 à 1A-101 et 1A-210 à 1A-254, du rang 7, au 
cadastre du canton de Hull. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
Le greffier mentionne l'objet de la dérogation mineure au 
règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l'habitation située au 187, boulevard Labrosse, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
 



C-97-10-606 DÉROGATION MINEURE - 187, 
BOULEVARD LABROSSE (6100-
02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de 
zonage numéro 585-90, dans le but d'annuler la norme 
relative au nombre de cases de stationnement, de façon à 
régulariser le stationnement du restaurant « La Maison 
Maxime » et de permettre l'agrandissement du bâtiment 
situé au 187, boulevard Labrosse, Gatineau, Québec, soit 
sur le lot 18E-132, du rang 1, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 

 Ville de Masson-Angers - entente - réparation de la 
montée Mineault 

 
 

 Nanouk Films - demande d'aide financière - long 
métrage intitulé « Quand je serai parti ... vous 
vivrez encore » 

 
 

 MRC des Collines-de-L'Outaouais - message de 
félicitations - comité organisateur du Festival des 
montgolfières de Gatineau 

 
 
 
 
C-97-10-607 STATIONNEMENT LIMITÉ ET 

VIRAGES INTERDITS - DIVERSES 
RUES (1153-04 ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



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

 
 a) sur le côté sud du tronçon de la rue Graveline, 

compris entre la montée Paiement et la limite 
est du lot numéro 22B-3-1, du rang 1, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 
b) sur le côté sud du tronçon de la rue Beauséjour, 

compris entre la limite est du lot 5-14-1 et la limite 
est du lot 5-14-6, au cadastre du village de Pointe-
Gatineau; 

 
 

 
2. D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules 

routiers circulant en direction sud sur le boulevard 
Gréber, de tourner à gauche vers la rue Jacques-
Cartier. 

 
3.  D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules 

routiers circulant en direction nord sur le pont Lady-
Aberdeen, de tourner à gauche vers la rue Saint-
Jean-Baptiste. 

 
4. D’abroger, à toute fin que de droit, les articles 3 et 4 

de la résolution numéro C-93-04-189, interdisant les 
virages à gauche pendant certaines périodes de la 
semaine vers les rues Saint-Jean-Baptiste et Jacques-
Cartier; ces abrogations ne devant pas être interprétées 
comme affectant aucune matière ou chose faite ou à 
être faite en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

 
5. D'autoriser le directeur des Services techniques à 

faire installer les enseignes requises pour donner suite 
à ce qui précède et à effectuer les dépenses relatives 
à l'achat et à l'installation des panneaux de 
signalisation requis, jusqu'à concurrence des sommes 
disponibles à cette fin à son budget d'opérations. 

 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Simon Racine 
   Thérèse Cyr 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jacques Forget 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Jean Deschênes 
 
EN FAVEUR : 11  CONTRE : 1 



 
   ADOPTÉE 
 
 
 
 
C-97-10-608 TRANSFORMATION - SYSTÈME 

DE CHAUFFAGE - ARÉNA 
CAMPEAU (4221-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'accepter la transformation au gaz naturel du 

système de chauffage de l'aréna Campeau et 
d'attribuer à cette fin une somme maximale de 
39 800 $. 

 
2. D'accepter l'offre de la Société gazifère de Hull inc. de 

prolonger gratuitement le réseau de distribution du gaz 
naturel jusqu'à l'aréna Campeau. 

 
3. D'autoriser son Honneur le maire ou le maire 

suppléant et le greffier ou l'assistant-greffier à signer 
une demande de service d'alimentation au gaz naturel 
pour l'aréna Campeau. 

 
4. D'accepter le virement budgétaire numéro 235-97 et 

d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 235-97 

 
 02 50 73401  Aréna Campeau 
 
 726  Immobilisations - arénas 39 800 $  
 
 02 50 31050  Administration voirie 
 
 115  Plein temps cadres (39 800 $) 
 
 Les parenthèses signifient que les affectations de ce 

poste budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 17303 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-10-609 VERSEMENT - SUBVENTION - 
MOUVEMENT INTERNATIONAL 
NICOLAS-GATINEAU (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 625 $ au Mouvement 
international Nicolas-Gatineau pour payer une partie des 
coûts associés à la présentation d’une activité à la salle 
Odyssée, de la Maison de la culture de Gatineau, dans le 
cadre de la Semaine québécoise de la citoyenneté qui 
aura lieu du 7 au 14 novembre 1997. 
 
D’annuler la location de la salle Odyssée à l’organisme 
Top Passion autorisée en vertu de la résolution numéro C-
97-02-58 et de l’accorder au Mouvement international 
Nicolas-Gatineau. 
 
D’autoriser le trésorier à verser cette aide financière sur 
présentation, en temps opportun, d'une réquisition de 
paiement par la directrice des Loisirs et de la culture. 



 
Certificat de crédit disponible 17444 
Poste budgétaire 02 65 71070 919 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-610 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 

ATHLÈTES DE GATINEAU - 
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC - 
ÉTÉ 1997 (7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs athlètes de Gatineau ont 
participé à la finale des Jeux du Québec, été 1997, qui a 
eu lieu à Montréal, du 1er au 10 août 1997;  
 
CONSIDÉRANT QUE vingt-quatre athlètes de Gatineau se 
sont illustrés de brillante façon en remportant des 
médailles; 
 
CONSIDÉRANT QUE par leur performance, ces athlètes 
gatinois doivent être considérés parmi les meilleurs au 
Québec dans leur discipline respective; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet honneur rejaillit sur toute la 
communauté gatinoise et le conseil désire se joindre à la 
population pour les féliciter; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De transmettre de chaleureux messages de félicitations 
aux athlètes mentionnés ci-dessous, pour les résultats 
remarquables obtenus lors de la finale des Jeux du 
Québec, été 1997, tenue à Montréal, du 1er au 10 août 
1997, à savoir : 
 
TIR À L’ARC  Geneviève Bertrand 
  55, rue Hébert 
  Gatineau, Québec J8P 6B6 
 
Jonathan Charbonneau  Jean-Marc Gagnon 
953, rue Bel-Air  14, rue de Troyes 
Gatineau, Québec  J8P 6B6  Gatineau, Québec  J8T 
5R7 
 
ATHLÉTISME  Kathie Tremblay 
  103, rue Le Roy 
  Gatineau, Québec  J8V 
1G9 



 
 
SKI NAUTIQUE  Jennifer Arvisais 
  276, rue Pine 
  Gatineau, Québec J8P 5M8 



 
Sabrina Arvisais  Krystal Arvisais 
276, rue Pine  276, rue Pine 
Gatineau, Québec  J8P 5M8  Gatineau, Québec  J8P 
5M8 
 
VOLLEY-BALL MASCULIN Guillaume Joly 
  4, chemin Lebaudy 
  Gatineau, Québec J8V 1H4 
 
Jérôme Lauzier  Michel Marleau 
71, rue du Père-Bériault 19, rue de Bergerac 
Gatineau, Québec  J8P 5L1  Gatineau, Québec J8T 1J3 
 
Julien Poisson   Thomas Joly 
12, rue de la Terrasse-du- 4, chemin Lebaudy 
Ruisseau  Gatineau, Québec J8V 1H4 
Gatineau, Québec  J8V 1H1 
 
Justin Marcoux   Jean-François St-Amour 
35, rue d’Alsace  25, rue de Canadel 
Gatineau, Québec  J8T 4N2  Gatineau, Québec  J8T 
7A9 
 
NATATION  Mohand Afettouche 
  35, rue de Lusignan 
  Gatineau, Québec  J8T 
8B4 
 
Steve Desforges  Maya Murphy 
932, avenue Principale 34, rue des Bretons 
Gatineau, Québec  J8V 1A4  Gatineau, Québec  J8T 6E8 
 
Alicia Pamerleau  Joëlle Pilon 
23, rue Larcher  27, rue de la Yamaska 
Gatineau, Québec  J8R 2H6  Gatineau, Québec  J8P 
7C9 
 
Catherine Laprade 
437, rue de Cannes 
Gatineau, Québec  J8T 6B6 
 
CYCLISME  Valérie Garneau 
  55, rue du Plateau-du- 
  Réservoir 
  Gatineau, Québec  J8V 
1G1 
 
TENNIS  Stéfanie Daigle 
  30, rue de la Terrasse-
David 
  Gatineau, Québec J8V 1J4 
 
Pascale Belleau  Alexandre Cliche 



46, rue de Provence  10, rue de Fontainebleau 
Gatineau, Québec  J8T 4V1  Gatineau, Québec  J8T 
1G7 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-611 DEMANDE AU PROCUREUR 

GÉNÉRAL DU QUÉBEC - 
ÉLARGISSEMENT DU PROTO-
COLE D'ENTENTE (1540)  

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a conclu une 
entente avec le procureur général du Québec pour 
conserver les amendes et les frais provenant des 
condamnations imposées devant la Cour municipale de 
Gatineau pour les infractions criminelles faisant l'objet du 
protocole de poursuite; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'élargissement de l'éventail des 
infractions traitables à la Cour municipale de Gatineau, en 
vertu des dispositions du protocole d'entente ou 
autrement, contribuera à une meilleure accessibilité à la 
justice pour le citoyen; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR  : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au procureur général du Québec de bien 
vouloir ajouter au protocole d'entente conclu avec la ville 
de Gatineau, le 24 novembre 1993, toutes les infractions 
de possessions simples de stupéfiants, comme spécifié à 
la Loi sur les stupéfiants (L.R.C. (1985), ch. N-1). 
 
Il est également résolu de demander au ministère de la 
Justice et au procureur général du Québec l'autorisation 
de traiter à la Cour municipale de Gatineau toutes les 
infractions relevant de la Loi sur les infractions en matière 
de boissons alcooliques (L.R.Q. c.Ι-8.1) et ceci, en 
conservant les amendes et les frais provenant des 
condamnations imposées devant ladite Cour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-612 CORRECTIONS - VIREMENT 

BUDGÉTAIRE NUMÉRO 23-97 
(3162-01)  



 
CONSIDÉRANT QUE la préposée au budget, aux Services 
financiers, a décelé des erreurs dans le virement 
budgétaire numéro 23-97, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-97-09-569; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour éviter toute confusion dans 
l'interprétation de ce virement, il y a lieu de corriger cette 
résolution; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, le virement 
budgétaire numéro 23-97, accepté en vertu de la 
résolution numéro C-97-09-569, à savoir : 
 
1. Lire « 01 58 102  Appropriation - réserve CSST », au 

lieu de 01 58 1021. 
 
2. Lire « 02 80 93000  Quote-part - CUO », au lieu de 

02 08 93000. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-613 REFUS - OFFRE DE VENTE - LOT 

1B PARTIE ET AUTRES (4210-01)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De refuser l'offre du ministère des Transports du Québec, 
concernant la cession des parties des lots 1B, 1B-112 et 
1B-25, du rang 8, au cadastre du canton de Hull et plus 
amplement détaillée à la lettre signée par le directeur 
régional du ministère des Transports du Québec, le 19 
août 1997 et conservée au dossier numéro C-97-10-613 
des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-614 BIOGAT INC. - PROLONGEMENT - 

OFFRE D'ACHAT - LOTS 5A-1-8 
PARTIE ET 5A-8-1-2 - RANG 2 - 
CANTON DE TEMPLETON 
(CONTRAT 5-6)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR  : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandations du comité exécutif : 
 
De modifier, comme indiqué ci-dessous, l'offre d'achat 
relative aux lots 5A-1-8 partie et 5A-8-1-2, du rang 2, au 



cadastre du canton de Templeton, signée par la compagnie 
Biogat inc. le 7 octobre 1993 et acceptée initialement par 
la résolution numéro C-93-11-522, à savoir : 
 
1. Prolongation de l'offre d'achat jusqu'au 30 juin 
1999; 
 
2. Signature de l'acte de vente au plus tard le 30 juin 

1999; 
 
3. Le prix d'achat sera de 164 225,83 $, majoré des 

augmentations de prix pour les années 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et décrétées par 
le conseil pour la vente de terrains dans l'aéroparc 
industriel de Gatineau;  

 
4. Toutes les autres conditions de l'offre d'achat 

demeurent inchangées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-615 SECOND PROJET DE RÈGLE-MENT 

NUMÉRO 585-145-97 - DIVERSES 
MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
DE ZONAGE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le second projet de règlement numéro 585-
145-97 visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4102 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RCX-
4101, soit sur une partie des lots 22A, 22A-8 à 22A-
12 et 22A-301, du rang 2, ainsi que sur une partie du 
lot 22B, du rang 3, tous au cadastre du canton de 
Templeton et ceci, afin de permettre sur ces lots la 
construction d'habitations unifamiliales et jumelées. 

 
2. De modifier le texte du règlement de façon à ajuster 

les dispositions applicables à l'écran visuel à être 
aménagé en bordure de l'autoroute. 

 
3. De modifier le texte du règlement de façon à 

permettre la construction d'un bâtiment d'une 



superficie minimale de 450 mètres carrés dans la zone 
centre-ville CV-2534. 

 
Ce second projet de règlement est conservé au dossier du 
règlement numéro 585-145-97 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-616 PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 585-146-97 - 
DIVERSES MODIFICATIONS - 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-146-97 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone industriel et commercial 

IAC-7407 à même une partie du secteur de zone 
industriel ICA-7101, soit sur un terrain situé au nord du 
boulevard Maloney Est, entre la rue de Granby et la 
montée Chauret. 

 
2. D'autoriser l'usage « commerce mixte » dans la zone 

centre-ville CV-2550, afin de permettre la construction 
d'un bâtiment commercial au rez-de-chaussée et des 
logements aux étages, sur le terrain situé au nord-ouest 
de l'intersection du boulevard de la Gappe et de la rue de 
Rouville. 

 
Ce projet de règlement est conservé au dossier numéro 
585-146-97. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-617 FERMETURE - RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT (3532-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’ordonner la fermeture des règlements mentionnés ci-
dessous en ce qui concerne les dépenses et les travaux qui 
y sont décrétés et d’autoriser le trésorier à transmettre 
cette résolution au ministère des Affaires municipales, 
accompagné des documents s’y rattachant, à savoir : 



 
RÈGLEMENT   MONTANT 
NUMÉRO      OBJET AUTORISÉ 
 
547-89 Pose d'asphalte - Ravins Boisés,  
 phase 2 336 000 $ 
 
617-90  Pose d'asphalte - ensemble résiden- 
617-1-94  tiel Marenger 510 000 $ 
 
630-90 Pose d'asphalte - Jardins de la  
630-1-96  Blanche, phase 3-B 253 000 $ 
 
664-91 Pose d'asphalte - Domaine de la 
664-1-92 Vérendrye II, phase 1 793 000 $ 
 
795-93 Pose d'asphalte - Village Tecumseh,  
 phase 8 226 000 $ 
 
830-94 Pose d'asphalte - rue de la  
 Châtelaine 236 000 $ 
 
837-94 Pose d'asphalte - prolongement rue  
 de Lausanne 114 300 $ 
 
838-94 Pose d'asphalte - Versant Côte  
 D’Azur, phase A 332 000 $ 
 
841-94 Pose d'asphalte - Le Havre Mitchell,  
 phase 2 à 4 403 000 $ 
 
842-94 Pose d'asphalte - ensemble résiden- 
 tiel Les Hauteurs 139 000 $ 
 
854-94 Pose d'asphalte - montée Paiement  
 Sud 183 000 $ 
 
861-94 Pose d'asphalte - ensemble résiden- 
 tiel John Ross, phase 3B 110 000 $ 
 
873-95 Pose d'asphalte - ensemble résiden- 
 tiel Nicolas, phase 2 66 000 $ 
 
882-95 Programme de réfection - réseau 
 d’aqueduc 600 000 $ 
 
911-96 Travaux de réfection - réseau  
 d’aqueduc 400 000 $ 
 
927-96  Réfection de la toiture - stade 
927-1-96 Pierre-Lafontaine 355 000 $ 
  
  ADOPTÉE. 
 



 
 
 
C-97-10-618 RÉDUCTION - EMPRUNTS AUTO-

RISÉS - DIVERS RÈGLEMENTS 
(3532-03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De réduire, des emprunts décrétés par les règlements 
mentionnés ci-dessous, les montants inscrits en regard de 
chacun d’eux et d’autoriser le trésorier à transmettre 
cette résolution et les documents s’y rattachant au 
ministère des Affaires municipales, à savoir : 
 
RÈGLEMENT EMPRUNT AUTORISÉ 
NUMÉRO                  À ANNULER 
 
547-89 33 000 $ 
 
617-90 107 500 $ 
617-1-94  
 
630-90  52 700 $ 
630-1-96   
 
664-91 52 000 $ 
664-1-92  
 
795-93 64 000 $ 
 
830-94 74 000 $ 
 
837-94 23 300 $ 
 
838-94 114 000 $ 
 
841-94 112 200 $ 
 
842-94 26 000 $ 
 
854-94 8 400 $ 
 
861-94 28 000 $ 
 
873-95 13 500 $ 
 
882-95 82 600 $ 
 
911-96 23 000 $ 
 



927-96 148 000 $ 
927-1-96 ________ 
TOTAL RÉDUCTION 
EMPRUNTS AUTORISÉS 962 200 $ 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-10-619 COÛTS NON FINANCÉS - RÈGLE-

MENT D’EMPRUNT 637-90 ET 
AUTRES (3532-04)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser le trésorier à effectuer les écritures 
comptables nécessaires pour rembourser, à même le 
fonds d’administration budgétaire, un montant total de 
6 006,04 $, pour couvrir le financement permanent des 
dépenses non financées des règlements suivants : 
 
  COÛT NON FINANCÉ 
RÈGLEMENT À ÊTRE REMBOURSÉ 
NUMÉRO                    PAR LE FAB 
 
637-90 677,60 $ 
637-1-90 

  
682-91 1 984,19 $ 
682-2-93 
 
774-92 1 771,05 $ 
 
911-96 1 573,20 $ 

 
TOTAL DES COÛTS 6 006,04 $ 
NON FINANCÉS 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-620 CESSION DE TERRAINS - 

COMMISSION SCOLAIRE DES 
DRAVEURS - ESTIMATION - 
COÛT - AMÉNAGEMENT DE 
L'ALLÉE D'ACCÈS - LOT 286  

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, par la résolution numéro C-
97-09-566, a accepté le protocole d'entente intervenu entre 



la Ville et la Commission scolaire des Draveurs, concernant 
la construction d'une nouvelle école dans le secteur du 
Moulin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 2 de ce protocole fait état de 
la construction d'une allée d'accès au lot 286, du rang 2, 
au cadastre du canton de Templeton 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le libellé dudit article 2, 
l'estimation des coûts pour ces travaux devait être 
annexée au protocole d'entente pour en faire partie 
intégrante; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier l'acceptation de l'estimation des coûts de 40 
000 $ relativement à la construction de l'allée d'accès sur 
le lot 286, du rang 2, au cadastre du canton de Templeton, 
comme indiqué dans le scénario 3 du document intitulé 
« Évaluation préliminaire des coûts d'implantation d'une 
garderie dans le parc-école des Vignobles » et annexé au 
protocole d'entente intervenu avec la Commission scolaire 
des Draveurs en vertu de la résolution numéro C-97-09-
566. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-621 TRANSMISSION AU CONSEIL - 

PLAINTES DES CITOYENS (1330)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'autoriser le directeur des Communications à remettre, de 
façon périodique, à Son Honneur le maire les plaintes se 
rapportant au cabinet du maire et à transmettre aux 
conseillers et conseillères une copie des plaintes provenant 
de leur quartier respectif. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-622 ACCEPTATION - ANNEXE « A » - 

POLITIQUE SALARIALE DES 



EMPLOYÉS CADRES (1121, 
2111-02 ET 2141-01)  

 
CONSIDÉRANT QUE le comité d'évaluation des fonctions 
cadres, formé en vertu de la résolution numéro C-97-09-
577, s'est penché sur les fonctions de conseiller en 
ressources humaines et qu'il a déposé un rapport daté du 
1er octobre 1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter la nouvelle annexe « A » de la politique salariale 
des employés cadres, datée du 1er octobre 1997, précisant 
la classification de chacune des fonctions cadres et 
conservée au dossier numéro C-97-10-622 des archives 
municipales. 
 
D'autoriser le trésorier à verser, rétroactivement au 27 mai 
1997, aux titulaires des fonctions de conseiller en 
ressources humaines, la rémunération et les ajustements si 
nécessaire, le tout selon les modalités de la politique 
salariale des employés cadres. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-623 ACCEPTATION - ADDENDA - 

ENTENTE PARTICULIÈRE - 
DOSSIER ROGER SÉGUIN (2122-
18)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’addenda à l’entente particulière signée entre la 
ville de Gatineau et Roger Séguin, dans le cadre du 
programme incitatif de réduction de la main-d’œuvre, 
préparé par le Service des ressources humaines le 1er 
octobre 1997 et conservé au dossier numéro C-97-10-623 
des archives municipales. 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer cet addenda, pour et 
au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 
 
C-97-10-624 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CORPORATION DES FÊTES DU 
150E D'AYLMER (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 150 $, à la Corporation des 
fêtes du 150e d'Aylmer, afin de lui venir en aide dans le 
cadre des différentes activités organisées pour marquer cet 
anniversaire et de mandater le trésorier pour verser cette 
somme dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17202 
Poste budgétaire 02 70 92000 780 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-625 ACCEPTATION - RECOMMAN-

DATIONS - COMITÉ CONSUL-
TATIF D'URBANISME - RÉUNION 
DU 1er OCTOBRE 1997  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
1. D'accepter la requête mentionnée ci-dessous et de 

mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 
documents requis en vue de modifier en conséquence 
le règlement de zonage numéro 585-90, à savoir : 

 
 104.5.1 Requérant  : Service d'urbanisme et 
       Direction générale 
 
  Site   : rues Nobert et Davidson Ouest 
 
  Requête  : Revoir la délimitation des 

secteurs de zone résidentiels 
RAB-4103 et RAX-4105, ainsi 
que des secteurs de zone 
publics PA-4101 et PB-4101, 
afin de permettre l'implantation 



d'une école, d'une garderie et 
d'une antenne de 
télécommunication. 

 
2. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure sui-
vante : 

 
 104.6.1 Requérant  : Fadi Absi 
 
  Site   : 50, boulevard Gréber 
 
  Requête  : Dérogations mineures au règle-

ment de zonage, dans le but de 
réduire la superficie minimale 
de terrain nécessaire pour per-
mettre un poste d'essence avec 
dépanneur et de réduire le 
nombre de cases de 
stationnement requis. 

 
3. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus 
à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée 
la condition stipulée à l'article 104.6.2 du procès-verbal 
de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 1er octobre 1997, et conservé au dossier numéro C-
97-10-625 des archives municipales, à savoir : 

 
 104.6.2 Requérante : Commission scolaire Western 

Québec 
 
   Site   : 88, rue Maple 
 
   Requête  : Dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but 
d'annuler la norme relative au 
nombre de cases de station-
nement requis. 

 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



C-97-10-626 STATIONNEMENT LIMITÉ – 
VIRAGES INTERDITS - DIVERSES 
RUES (1153-04 ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 

 a) Sur le côté est du tronçon de la rue Caron, compris 
entre la rue Magnus Est et la limite nord du lot 
numéro 18C-31, du rang 2, au cadastre du canton 
de Templeton; 

 b) Sur le côté ouest du tronçon de la rue Caron, 
compris entre la rue Magnus Est et la limite sud du 
lot numéro 18C-107, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton; 

c) Sur le côté est du tronçon d’une longueur de 60 
mètres du boulevard de l’Hôpital, situé immédiatement 
au nord d’un point localisé à 85 mètres au nord de la 
limite nord du lot numéro 24D-5, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

2. D’interdire, pour la période du 15 août au 30 juin de 
chaque année, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 
16 h 30, le stationnement des véhicules routiers le long 
du tronçon de la rue du Versant-Nord, compris entre la 
limite ouest du lot numéro 20-735 et la limite ouest du 
lot numéro 20-745, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton; 

3. D’autoriser le stationnement des véhicules routiers, en 
file seulement, pour la période du 1er décembre au 15 
avril de chaque année, aux endroits suivants : 

a) Sur le côté est du tronçon d’une longueur de 85 
mètres du boulevard de l’Hôpital, situé immédiatement 
au nord de la limite nord du lot numéro 24D-5, du rang 
2, au cadastre du canton de Templeton; 

b) Sur le côté est du tronçon du boulevard de l’Hôpital, 
situé immédiatement au nord d’un point localisé à 145 
mètres au nord de la limite nord du lot numéro 24D-5, 
du rang 2, au cadastre du canton de Templeton. 

4. D’interdire, en tout temps, à tous les véhicules routiers 
circulant en direction sud sur le boulevard de la Cité, de 
tourner à gauche à l’intersection de la rue Lamarche. 



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

a)  La résolution numéro C-83-577 limitant le 
stationnement sur le côté est de la rue Caron; 

 b) L’article 5 de la résolution numéro C-91-05-629 
autorisant le stationnement sur les deux côtés du 
boulevard de l’Hôpital; 

c)  Les articles 2 et 4 de la résolution numéro C-92-11-
871 limitant le stationnement sur le côté est du 
boulevard de l’Hôpital. 

 d) L'article 8 de la résolution numéro C-96-03-166 
limitant le stationnement sur le côté est  du boulevard 
de l’Hôpital; 

6. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 
installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède et à effectuer les dépenses relatives à 
l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
requis, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à 
cette fin à son budget d'opérations. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-627 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENT NUMÉRO 585-146-
97 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du directeur général :  
 
D'exempter le greffier de lire le règlement numéro 585-146-
97, concernant diverses modifications au règlement de 
zonage numéro 585-90 et ceci, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-628 MESSAGE DE SYMPATHIES - 

POPULATION - SAINT-BERNARD-
DE-BEAUCE (7136-04-04)  



 
CONSIDÉRANT QUE tous les québécoises et les québécois 
sont consternés par le décès de 42 résidentes et résidents 
de la municipalité de Saint-Bernard-de-Beauce survenu lors 
d'un accident routier dans le comté de Charlevoix ainsi que 
du décès du chauffeur d'autobus les accompagnant; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tragique accident a profondément 
ébranlé et bouleversé la population de Gatineau et elle 
désire exprimer sa compassion et ses condoléances aux 
familles éprouvées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire s'unir à toute la 
population pour offrir ses sympathies aux familles des 
victimes; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité : 
 
Que ce conseil transmette, au nom de toute la population 
de Gatineau, ses condoléances et un chaleureux message 
de sympathies aux familles des victimes du tragique 
accident routier survenu dans le comté de Charlevoix, à 
tous les amis, ainsi qu'à la population de la municipalité de 
Saint-Bernard-de-Beauce. 
 
Il est également résolu de transmette un chaleureux 
message de prompt rétablissement aux cinq blessés de 
cette tragédie. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



C-97-10-629 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - 
PERSONNEL - SERVICE DES 
LOISIRS ET DE LA CULTURE 
(7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a été retenue 
comme finaliste au Prix du bénévolat en loisir Dollard-
Morin, catégorie municipalité et ce, avec les villes de 
Montréal et Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, 
responsable du loisir, du sport et du plein air, M. Rémy 
Trudel, a décerné ce prix à la municipalité de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce lauréat vient honorer le support 
exceptionnel de la ville de Gatineau auprès des bénévoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le jury a retenu la ville de Gatineau 
pour son innovation par son approche développée par le 
biais de ses politiques en matière de loisir qui est 
grandement axée sur les bénévoles, ainsi que sur 
l’amélioration de la qualité de vie des membres de sa 
communauté; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations à 
toute l’équipe du Service des loisirs et de la culture dont la 
compétence et la qualité du travail auprès des bénévoles 
ont permis à la ville de Gatineau de se voir remettre, des 
mains du ministre des Affaires municipales Rémy Trudel, le 
lauréat « Municipalité » du Prix Dollard-Morin, le 17 octobre 
1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-630 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CLUB D'ÂGE D'OR SAINT-
MATTHIEU INC. (3540-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu : 
 
D'accorder une subvention de 200 $, au club d'âge d'or 
Saint-Matthieu inc., pour financer une partie des coûts 
d'opération de l'organisme et de mandater le trésorier pour 
verser cette aide financière dans le meilleur délai possible et 
en un seul versement. 
 



Certificat de crédit disponible 17617 
Poste budgétaire 02 70 92000 782 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-10-631 DIVERSES MODIFICATIONS - 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
585-90  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Yvon Boucher 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone industriel et commercial 

IAC-7407 à même une partie du secteur de zone 
industriel ICA-7101, soit sur un terrain situé au nord du 
boulevard Maloney Est, entre la rue de Granby et la 
montée Chauret. 

 
2. D'autoriser l'usage « commerce mixte » dans la zone 

centre-ville CV-2550, afin de permettre la construction 
d'un bâtiment commercial au rez-de-chaussée et de 
logements aux étages, sur le terrain situé au nord-ouest 
de l'intersection du boulevard de la Gappe et de la rue 
de Rouville. 

 
 
 
 
C-97-10-632 RÈGLEMENT NUMÉRO 815-3-97 - 

MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 815-93 - CUEILLETTE 
DES FEUILLES MORTES  

 
Le règlement numéro 815-3-97 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 : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'approuver le règlement numéro 815-3-97, modifiant le 
règlement numéro 815-93, dans le but d'y prévoir le service 
de cueillette des feuilles mortes. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 
 



 
 
C-97-10-633 RÈGLEMENT NUMÉRO 890-1-97 - 

EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE - 
86 000 $ - ACHAT DE TERRAINS 
- AIRE D'ENTREPOSAGE - ÉDIFICE 
EUGÈNE-BEAUDOIN  

 
Le règlement numéro 890-1-97 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 : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement numéro 890-1-97, modifiant le 
règlement numéro 890-95, dans le but d'y attribuer une 
somme supplémentaire de 86 000 $ pour procéder à 
l'acquisition des terrains nécessaires à l'agrandissement 
de l'aire d'entreposage de l'édifice Eugène-Beaudoin. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé 
au règlement. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR : Guy Lacroix 
   Simon Racine 
   Thérèse Cyr 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Jean Deschênes 
   Jacques Forget 
   Berthe Miron 
   Richard Migneault 
   Jean-Pierre Charette 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Richard Côté 
  Yvon Boucher 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 2 
 
   ADOPTÉE. 
 
 
 



C-97-10-634 RÈGLEMENT NUMÉRO 934-1-97 - 
EMPRUNT SUPPLÉMENTAIRE - 
TRAVAUX DE DRAINAGE - VOIE 
FERRÉE - BOULEVARD LABROSSE  

 
Le règlement numéro 934-1-97 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 : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'approuver le règlement  numéro 934-1-97, modifiant le 
règlement numéro 934-96, dans le but d'augmenter 
l'emprunt autorisé de 191 000 $, afin d'effectuer des 
travaux de drainage sous l'emprise et au sud de la voie 
ferrée se trouvant à l'est du boulevard Labrosse, ainsi que 
pour canaliser le fossé de drainage localisé sur la propriété 
située au 444, boulevard Saint-René Est, Gatineau. 
 
D'autoriser le trésorier, sous réserve de l'approbation du 
règlement par le ministère des Affaires municipales, à 
effectuer des emprunts temporaires pour permettre le 
financement provisoire du règlement susmentionné; ces 
emprunts ne peuvent excéder 90 % du montant autorisé 
au règlement. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-10-635 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous 
les points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
_______________________       ________________________ 



  JEAN-CHARLES LAURIN             JEAN RENÉ MONETTE 
             GREFFIER                         PRÉSIDENT DU 
CONSEIL 
 



À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 10 novembre 1997, à 18 h 05 et à laquelle 
sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon 
Racine, Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques 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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, 

Jean Boileau, Suzanne Dagenais 
et Richard D’Auray 

 
Les conseillères et conseillers Simon Racine, Thérèse Cyr, 
Marcel Schryer, Richard Canuel, Jacques Forget, Berthe 
Miron, Richard Migneault, Jean René Monette et Richard 
Côté déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Son Honneur le maire invite les citoyens et 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
 
Fouad Daaboul Zone blanche de l’est
 
   A-t-on reçu une lettre du 

ministère de l’Environnement et 
de la Faune du Québec 
confirmant son intention 
d’émettre une ordonnance? 

 
   A-t-on invité les propriétaires en 

défaut à se conformer à la 
réglementation? 

 
   A-t-on fait des études de 

faisabilité? 
 
   Les chiffres apparaissant au 

règlement sont-ils à jour? 
 
   Comment la subvention est-elle 

répartie? 
 



   A-t-on évalué certaines alter-
natives comme la mini-usine? 

 
Paul-André Charbonneau Zone blanche de l’est 
 
   Pourquoi nous a-t-on pas permis 

de poser des questions lors de 
la dernière séance? 

 
   A-t-on évalué la solution d’une 

mini-usine? 
 
   Comment a-t-on réparti la 

dépense des travaux? 
 
   Qui a décidé de la répartition 

des dépenses? 
 
Claude Montreuil Zone blanche de l’est
 
   Il désire créer un comité formé 

de gens favorables et défavo-
rables au projet pour trouver 
des solutions. 

 
   Il trouve anormal que les gens 

qui n’ont pas de problèmes se 
retrouvent avec une facture 
moindre. 

 
Pierre Copping Zone blanche de l’est
 
   Responsabilité de la Ville, 

normes écrites par la ville de 
Gatineau 

 
   Il ne croit pas que le ministère 

de l’Environnement va émettre 
une ordonnance. 

 
Michel Villeneuve Zone blanche de l’est
 
   Dépôt d’une pétition lors de la 

dernière séance, la question 
était biaisée. 

 
   Les terrains ne peuvent être 

subdivisés pour amenuiser les 
coûts. 

 
   Il demande de travailler avec les 

citoyens. 
 
Roger Chénier Zone blanche de l’est



 
   Peut-on avoir des locataires 

dans le secteur? 
 
   Les locataires peuvent-ils voter? 
 
Paul-Émile Paquette Réfection des rues Asselin et 

Gouin 
 
   Le nettoyage de la rue n’a pas 

été effectué.  Il demande de 
remédier à la situation. 

 
 
 
 
C-97-11-636 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance de ce 
conseil préparé le 7 novembre 1997 en retranchant le projet 
de résolution inscrit à l’article 7-19 et l’avis de motion 
inscrit à l’article 8-4, ainsi que le projet de règlement 
numéro 814-4-97 relié à cet avis de motion. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-637 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance 
du conseil tenue le 20 octobre 1997 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 Deschênes 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil de la ville de Gatineau tenue le 20 octobre 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
*  Richard Migneault quitte son fauteuil. 



 
 



L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
 Procès-verbaux - comité exécutif - séances des 22 et 29 

octobre 1997 et du 5 novembre 1997 
 
 Embauches par le Service des ressources humaines - 

période du 12 octobre au 1er novembre 1997 
 
 Certificats - procédure d'enregistrement - règlements 

numéros 890-1-97 et 934-1-97 
 
 
Le président cède la parole à Suzanne Dagenais, conseillère 
en politiques et réglementation, au Service d’urbanisme, qui 
explique le projet de règlement numéro 585-146-97, comme 
défini dans le document portant le numéro de référence 
U-00-ZO-01-34, daté du 10 novembre 1997 et conservé 
dans les archives municipales au dossier dudit projet de 
règlement. 
 
Aucune personne demande à être entendue au sujet du 
projet de règlement. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Invitation - proclamation - Semaine du ruban blanc - du 

28 novembre au 6 décembre 1997 
 
 Ministre de la Culture et des Communications - 

versement - aide financière de 120 000 $ - programme 
spécial - soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 

 
 Ministre des Pêches et des Océans - accusé de réception 

- demande d'intervention - rives de la rivière Blanche 
 
 Croix-Rouge canadienne, division du Québec - message 

de félicitations - lauréate du prix Bénévolat en loisir 
Dollard-Morin 

 
 Centre d'action bénévole de Gatineau - message de 

félicitations - lauréate du prix Bénévolat en loisir Dollard-
Morin 

 
 Vision de l'industrie pour une solution écologique et 

économique - invitation - opposition - élargissement de la 
consignation 

 
 Famille André Simard - message de remerciement - 

Service de la sécurité publique - sauvetage de quatre 
jeunes gens - rivière des Outaouais 



 
 Association des Morin D'Amériques - message de 

remerciement - participation de la Ville - rencontre des 
Morin d'Amériques 

 
 Carrefour jeunesse emploi de l'Outaouais - message de 

félicitations - lauréate du prix Bénévolat en loisir Dollard-
Morin 

 
 Office des personnes handicapées du Québec - invitation 

- proclamation - Semaine québécoise des personnes 
handicapées 

 
 Jacques-Henri Driard - université de Nice-Sophia Antipolis 

- message de remerciement - accueil - stagiaires en 
urbanisme 

 
 
*  Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
 
 
C-97-11-638 EXEMPTION DE LECTURE - RÈGLE-

MENTS NUMÉROS 560-5-97, 561-
9-97, 961-4-97, 964-97 ET 973-
97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
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 : 
 
• Règlement numéro 560-5-97 : modifications au règle-

ment relatif à la garde des animaux dans les limites de la 
ville de Gatineau; 

 
• Règlement numéro 561-9-97 : modifications au règle-

ment numéro 561-89 relatif au maintien de la paix 
publique et du bon ordre, dans le but d'actualiser et 
d'augmenter les amendes; 

 
• Règlement numéro 961-4-97 : modifications – annexes H 

et J – règlement numéro 961-97 – établissant la tarifi-
cation applicable pour des biens, services ou activités 
offerts par la Ville; 

 
• Règlement numéro 964-97 : pour changer le nom de la 

partie de la rue Nobert située à l'est du boulevard de 
l'Hôpital; 



 
• Règlement numéro 973-97 : indemnisation d'un préjudice 

matériel subi en raison de l'exercice d'une fonction de 
membre du conseil, de fonctionnaire ou d'employé de la 
ville de Gatineau. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-639 MANDAT - FIRME LETELLIER ET 

ASSOCIÉS (1532-03) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accroître de 23 500 $, les honoraires professionnels de la 
firme Letellier et associés dans le cadre du mandat accordé 
en vertu de la résolution numéro C-96-12-827. 
 
Certificat de crédit disponible 17573 
Poste budgétaire 02 35 16000 416 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-640 MODIFICATION RÉSOLUTION 

NUMÉRO C-97-06-425 - TRA-
VAUX D'AMÉLIORATIONS - 
RÉSEAU ROUTIER RURAL (3162-
01 ET 5113) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier la résolution numéro C-97-06-425 dans le but 
de remplacer l'endroit des travaux prévus dans le cadre du 
programme d'aide à l'amélioration du réseau routier rural en 
substituant « chemin de Bellechasse » au « chemin du 
Sixième-Rang ». 
 
Il est entendu que cette modification n'affecte pas les 
sommes prévues à l'exécution des travaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
C-97-11-641 VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 

32-97 - RÉFECTION - CENTRE 
SAINT-GÉRARD  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 31-97 majorant 
de 9 000 $ les sommes prévues au budget 1997 pour la 
réfection du centre Saint-Gérard et d'habiliter le trésorier à 
faire effectuer les écritures comptables suivantes, à savoir : 
 

VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 32-97 
 
02 50 72100  Centre communautaire  
 
729  Immobilisation - autres bâtisses 9 000 $  
 
02 70 92000  Budgets de quartier 
 
780  Cabinet du maire  (5 000 $) 
781  Quartier Limbour  (500 $) 
788  Quartier 8  (500 $) 
789  Quartier 9  (500 $) 
791  Quartier des Belles-Rives (1 000 $) 
792  Quartier 12  (1 000 $) 
 
01 54 900  Disposition d'actifs 500 $  
 
De diminuer de 500 $ le budget de quartier 1998 du district 
électoral de Bellevue. 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ces postes 
budgétaires sont diminuées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-642 VENTE - CAMION - UNITÉ DE 

RASSEMBLEMENT DE BLESSÉS 
(4134-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



D'autoriser la responsable des approvisionnements, aux 
Services financiers, à vendre, au prix de 1 500 $, le 
véhicule de marque International, matricule 330F302, à la 
Chambre de commerce et d'industrie de l'Outaouais qui le 
remettra gratuitement au service d'incendie de la ville de 
Managua, au Nicaragua. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-643 TRANSFERT DE CONTRAT - 

COLLECTE ET TRANSPORT DES 
DÉCHETS SOLIDES (CONTRAT 
D'OUVRAGE D-437) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de transférer à la compagnie Capital 
Environmental Resource Inc., le contrat de collecte et 
transport des déchets solides, sur le territoire de la ville de 
Gatineau, se terminant le 31 décembre 2000 qui avait été 
consenti à la compagnie W/M Hull/Ottawa, une division de 
Waste Management of Canada Inc. en vertu de la résolution 
numéro CE-93-09-663 et transféré à la compagnie Laidlaw 
Waste System Ltd en vertu de la résolution numéro C-97-
02-79. 
 
Il est entendu que la compagnie Capital Environmental 
Resource Inc. devra respecter toutes les conditions et 
obligations stipulées au contrat et au cahier des charges. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-644 VENTE DE VÉHICULE (4134-02)
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’autoriser la responsable des approvisionnements, aux 
Services financiers, à vendre à la compagnie Denis Auto, 
ayant son établissement de commerce à Gatineau, Québec, 
au prix total de 3 200 $, un véhicule de marque Chevrolet 
Caprice 1991, portant le numéro d’enregistrement 
1G1BL5375MW235057. 



 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-645 ACCEPTATION - PROPOSITION - 

ASSURANCES RESPONSABILITÉS 
EXCÉDENTAIRES - AUTOMOBILE 
ET ACCIDENT (1600-04) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’accepter de reconduire le contrat d’assurance 

adjugé à CAM-Q/BFL Holdings concernant les 
couvertures d’assurances en responsabilité civile 
excédentaire, responsabilité municipale excédentaire, 
automobiles des propriétaires et des brigadiers 
scolaires, pour la période du 1er janvier 1998 au 1er 

janvier 1999 à 0 : 01 heure, selon les prix révisés en 
regard de chacune des catégories suivantes : 

 
 COUVERTURES  PRIMES
 
 A) Assurance responsabilité civile 59 000 $ 
  excédentaire (incluant le refoulement 
  des égouts et des eaux de surface) 
  Rétention : 1 000 000 $ 
  Limite : 15 000 000 $ 
 
 B) Responsabilité d’administration 16 596 $ 
  municipale excédentaire 
  Rétention : 1 000 000 $ 
  Limite : 5 000 000 $ 
 
 C) Automobile des propriétaires 46 620 $ 
  Limite : 1 000 000 $ 
 
 D) Accident des brigadiers scolaires 450 $ 
  Limite : 20 000 $ 
 
  Taxes   9 176 $ 
                                     __________ 
  TOTAL  131 842 $  
 
2. D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire 

suppléant et le greffier ou l’assistant-greffier à signer 
les contrats en découlant, pour et au nom de la ville 
de Gatineau. 

 



3. De puiser les sommes requises pour le paiement des 
primes d’assurances en responsabilité civile excéden-
taire et municipale à même le fonds d’auto-assurance. 

 
4. D’inscrire les fonds requis au paiement des primes 

d’assurances automobile et d’accident des brigadiers 
scolaires au budget d’opérations de la Ville pour 
l’année 1998. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-646 ACCEPTATION - PROPOSITION - 

ASSURANCES DES BIENS, BRIS 
DES MACHINES ET DÉLITS (1600) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter de reconduire le contrat d’assurance adjugé à la 
firme Pratte-Morrissette inc., concernant les couvertures 
d’assurances des biens, bris des machines et délits, pour 
l’année 1998 selon le prix indiqué en regard de chacune des 
garanties suivantes : 
 
PRIMES 
 
A) Biens  31 779 $ 
 Bâtiments et contenu 
 Franchise de 10 000 $ 
 
B) Matériel informatique 2 935 $ 
 Franchise de 2 500 $ 
 
C) Documents de valeur 450 $ 
 Franchise de 1 000 $ 
 
D) Frais supplémentaires 1 800 $ 
 
E) Matériel assuré spécifiquement 4 233 $ 
 Franchise de 2 500 $ 
 
F) Interruption des affaires 270 $ 
 Franchise de 1 000 $ 
 
G) Revenus locatifs  339 $ 
 Franchise de 1 000 $ 
 
H) Biens en exposition 135 $ 
 Franchise de 1 000 $ 



 
I) Frais d’expertise  Inclus dans les primes 
 
J) Œuvres d’art  140 $ 
 Franchise de 1 000 $ 



K) Ponts  797 $ 
 Franchise de 25 000 $ 
 
L) Outils de mécanicien 320 $ 
 Franchise de 2 500 $ 
 
M) Tremblements de terre 1 223 $ 
 Franchise variable 
 
N) Inondations  1 222 $ 
 Franchise de 25 000 $ 
 
O) Bris des machines  2 425 $ 
 Limite de 5 000 000 $ 
 Franchise de 10 000 $ 
 
P) Assurance dite de Fidélité 2 200 $ 
 Franchise de 1 000 $ 
 
 Taxes  4 525 $ 
    _________ 
 TOTAL  54 793 $ 
 
D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer les contrats en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
D’inscrire les fonds requis au paiement des primes au 
budget d’opérations de la Ville pour l’année 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-11-647 ANNULATION - CONTRAT - 

TERRAINS DE STATIONNEMENT - 
ÉDIFICES MUNICIPAUX (4111-03-
03/014) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'annuler le contrat intervenu entre la Ville et Terrassement 
Lalonde en vertu de la résolution numéro CE-96-10-773 
concernant le déneigement des terrains de stationnement 
des édifices municipaux mentionnés ci-dessous puisque 
cette compagnie a cessé ses opérations, à savoir : 
 
Édifice Docteur-Jean-Lorrain 
Caserne Saint-René 
Aréna Baribeau. 
 



  ADOPTÉE. 
 
C-97-11-648 MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC - SIGNALISATION DES 
PARCS INDUSTRIELS – AUTO-
ROUTE 50 (1214-21) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministère des Transports du Québec 
d'installer des panneaux de signalisation identifiant les parcs 
industriels et d'affaires mentionnés ci-dessous aux endroits 
indiqués en regard de chacun d'eux à savoir : 
 
a) aéroparc de Gatineau, aux bretelles nord et sud de la 

sortie du boulevard de l’Aéroport; 
 
b) parc Saint-René et parc d’affaires et technologique, 

aux bretelles nord et sud de la sortie du boulevard 
Labrosse; 

 
c) parc Gréber et parc du Moulin, à la bretelle nord de la 

sortie de la montée Paiement; 
 
d) parc Gréber, à la bretelle de la sortie du boulevard La 

Vérendrye; 
 
e) parc du Moulin, à la bretelle de la sortie du boulevard 

Maloney. 
 
D’autoriser le trésorier à effectuer le paiement de cette 
signalisation au ministère des Transports jusqu’à concur-
rence d’un montant de 8 500 $. 
 
Certificat de crédit disponible 17538 
Poste budgétaire 02 62 62000 349 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-11-649 VENTE - LOT 9A PARTIES - RANG 

2 - CANTON DE TEMPLETON - 
BOULEVARD SAINT-RENÉ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 



De vendre à la compagnie 28694289 Québec inc. ou ses 
ayants droit, pour la somme de 265 000 $, les parties du lot 
9A, du rang 2, au cadastre  du canton de Templeton, d'une 
superficie approximative de 641 338 pieds carrés et 
montrées aux parcelles 1 et 2 des plan et description 
technique  préparés par Jean-Yves Lemelin, arpenteur-
géomètre, le 20 août 1997, sous le numéro 3026 de ses 
minutes, du dossier 92-012. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer pour et au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte de vente selon les clauses et 
conditions mentionnées aux lettres du 20 et 21 octobre 
1997 signées par Philippe Charette en fiducie. 
 
Il est entendu que les taxes de vente provinciale et fédérale 
devront s'ajouter au prix de vente si l'acquéreur n'est pas 
dûment inscrit conformément à ces lois de taxes de vente.  
Si l'acquéreur est inscrit, une clause devra apparaître au 
contrat à l'effet que l'acquéreur s'engage à s'autocotiser 
pour les fins des lois provinciale et fédérale 
 
De plus, une clause spéciale devra être inscrite au contrat 
prévoyant la signature éventuelle d'un document attestant la 
répartition du prix de vente en fonction des terrains vendus. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-650 VENTE - LOT 14B PARTIE - RANG 

1 - CANTON DE TEMPLETON - 
173606 CANADA INC. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif :  
 
De vendre à la compagnie 173606 Canada inc., au prix de 
2 516 $, la partie du lot 14B, du rang 1, au cadastre du 
canton de Templeton, d'une superficie de 467,7 mètres 
carrés et décrite à la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 8 septembre 
1997, sous le numéro 3002 de ses minutes, dossier 95-
042. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, l'acte de vente en découlant. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 
 
C-97-11-651 VERSEMENT - SUBVENTION - 

CHEVALIERS DE COLOMB - 
CONSEIL 5228 (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accorder une subvention de 200 $ aux Chevaliers de 
Colomb, conseil 5228, pour le transport des aînés à 
l'occasion d'une soirée de Noël organisée par les Chevaliers 
de Colomb et de mandater le trésorier pour verser cette aide 
financière dans le meilleur délai possible et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17620 
Postes budgétaires 02 70 92000 780 et 02 70 92000 787 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-652 ENTENTE INTERMUNICIPALE - 

SERVICE DE POLICE - PLAN DE 
MOBILISATION ET D'INTERVEN-
TION - INCIDENTS À CARACTÈRE 
IMPROMPTU 

 
CONSIDÉRANT QUE les services de police des villes 
d'Aylmer, de Gatineau et de Hull voient la nécessité et 
l'urgence de mettre en commun leurs forces en matière de 
maintien de l'ordre, la paix et la sécurité publique dans des 
circonstances exceptionnelles, nécessitant des ressources 
dépassant la capacité planifiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE lesdites villes désirent offrir un outil 
additionnel aux policiers leur permettant une action plus 
adéquate face à certains événements impromptus pour 
protéger la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de consolider les 
méthodes préconisées afin de faire face à toute éventualité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'objectif principal du plan de mobili-
sation est d'obtenir sur demande une augmentation des 
effectifs appuyée d'une organisation structurée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mission de tout service de police lors 
de désordres publics est de protéger la vie, restaurer l'ordre, 



protéger les endroits critiques, arrêter les malfaiteurs et 
protéger la propriété, en rassemblant le plus rapidement 
possible le personnel et l'équipement pour intervenir de 
manière ordonnée et efficace; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le protocole d'entente à intervenir entre les villes 
d'Aylmer, de Gatineau et de Hull concernant la mise en 
place d'un plan de mobilisation et d'intervention des 
services de police desdites villes dans le cadre d'incidents 
majeurs à caractère impromptu. 
 
D'habiliter Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l'assistant-greffier à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau le protocole d'entente portant pour 
identification les initiales de l'assistant-greffier inscrites le 
21 octobre 1997 et conservé au dossier numéro 
C-97-11-652 des archives municipales.  Il est entendu que 
le protocole d'entente s'applique au territoire des villes de 
Buckingham et de Masson-Angers desservi par le corps 
policier Gatineau-Métro. 
 
De demander au ministère de la Sécurité publique 
d'exempter la ville de Gatineau de l'application de l'article 
2.1 de la Loi de police. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-653 TARIFS - PERSONNEL - SCRUTIN 

RÉFÉRENDAIRE - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 971-97 (1460-04)  

 
CONSIDÉRANT QUE pour tenir le scrutin référendaire requis 
à l'approbation du règlement numéro 971-97, il y a lieu 
d'établir un tarif pour la rémunération du personnel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a pris connaissance de la 
rémunération minimale proposée par le ministère des 
Affaires municipales et recherche pour sa part l'acceptation 
des tarifs indiqués ci-dessous; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 



D'accepter les tarifs mentionnés ci-dessous payables au 
personnel du scrutin référendaire qui aura lieu le dimanche 
14 décembre 1997, à savoir : 



 
1. Greffier : 
 
 Le plus élevé de : 
 
 - 0,30 $ par électeur pour les premiers 2 500 

électeurs inscrits à la liste électorale 
 
  ou 
 
 - 500 $ 
 
 En outre, le président a droit à 300 $ pour la journée 

du scrutin et 200 $ pour chaque journée de vote par 
anticipation. 

 
2. Secrétaire du référendum : 
 
 Les trois quarts des honoraires du président 
 
3. Adjointe - référendum 24,00 $/h 
 
4. Aide à l'adjointe  11,50 $/h 
 
5. Préposé à la saisie des données et  
 vérificateur - liste référendaire 11,50 $/h 
 
7. Scrutateur : 
 
 A) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 

rémunération de 110 $ pour les fonctions qu'il 
exerce lors du scrutin et lors du dépouillement des 
votes le jour du scrutin et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation. 

 
 B) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 

rémunération de 110 $ par jour pour les fonctions 
qu'il exerce lors du vote par anticipation et 20 $ 
pour sa participation à la séance de formation. 

 
 C) Tout scrutateur a le droit de recevoir une 

rémunération de 35 $ pour les fonctions qu'il 
exerce lors du dépouillement des votes par 
anticipation. 

 
 D) Le scrutateur substitut a le droit de recevoir une 

rémunération de 25 $ pour son déplacement, sa 
période d'attente et sa participation à la séance 
de formation. 

 
8. Secrétaire d'un bureau de vote : 
 
 A) Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de 

recevoir une rémunération de 80 $ pour les 



fonctions qu'il exerce lors du scrutin et lors du 
dépouillement des votes le jour du scrutin et 20 $ 
pour sa participation à la séance de formation. 

 
 B) Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de 

recevoir une rémunération de 80 $ par jour pour 
les fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

 
 C) Le secrétaire d'un bureau de vote a le droit de 

recevoir une rémunération de 25 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du dépouillement des 
votes par anticipation. 

 
 D) Le secrétaire d'un bureau de vote substitut a le 

droit de recevoir une rémunération de 25 $ pour 
son déplacement, sa période d'attente et sa 
participation à la séance de formation. 

 
9. Préposé à l'information et au maintien de l'ordre : 
 
 A) Tout préposé à l'information et au maintien de 

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

 
 B) Tout préposé à l'information et au maintien de 

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

 
10. Préposé à l'information et préposé au maintien de 

l'ordre : 
 
 A) Tout préposé à l'information a le droit de recevoir 

une rémunération de 80 $ pour les fonctions qu'il 
exerce lors du scrutin et 20 $ pour sa 
participation à la séance de formation. 

 
 B) Tout préposé à l'information a le droit de recevoir 

une rémunération de 80 $ par jour pour les 
fonctions qu'il exerce lors du vote par anticipation 
et 20 $ pour sa participation à la séance de 
formation. 

 
 C) Tout préposé au maintien de l'ordre a le droit de 

recevoir une rémunération de 70 $ pour les 
fonctions qu'il exerce lors du scrutin et 20 $ pour 
sa participation à la séance de formation. 



 
 D) Tout préposé au maintien de l'ordre a le droit de 

recevoir une rémunération de 70 $ par jour pour 
les fonctions qu'il exerce lors du vote par 
anticipation et 20 $ pour sa participation à la 
séance de formation. 

 
11. Commission de révision 
 
 A) Le réviseur de la liste référendaire qui n'est pas un 

fonctionnaire municipal ou un employé 
contractuel a le droit de recevoir une rémuné-
ration de 10,26 $ pour chaque heure où il exerce 
ses fonctions et 20 $ pour sa participation à une 
séance de formation. 

 
 B) L'agent réviseur qui n'est pas un fonctionnaire 

municipal ou un employé contractuel a le droit de 
recevoir une rémunération de 9,23 $ pour chaque 
heure où il exerce ses fonctions et 20 $ pour sa 
participation à une séance de formation. 

 
Il est entendu que la rémunération de 20 $ pour participer à 
une séance de formation ne s'applique pas dans les cas de 
désistement pour quelque motif que ce soit. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-654 SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE - PER-

SONNEL ET ÉQUIPEMENT DE LA 
VILLE (1410)  

 
CONSIDÉRANT QU'en vertu de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, le greffier de la Ville est 
responsable de l'organisation et de la tenue des 
référendums; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser son mandat, il doit 
pouvoir utiliser toutes les ressources de la municipalité, en 
plus de devoir compter sur la collaboration et le support de 
tous les services; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D'autoriser le greffier à utiliser toutes les ressources de la 
municipalité pour l'organisation et la tenue du scrutin 
référendaire du 14 décembre 1997; cette autorisation 



comprend l'utilisation de locaux, d'ameublement, d'équi-
pement et des véhicules municipaux. 
 
Il est également résolu d'assurer au greffier la collaboration, 
l'appui et le soutien des employés des différents services 
municipaux. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-11-655 ACCEPTATION - RECOMMANDA-

TION - COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME - RÉUNION SPÉ-
CIALE DU 29 OCTOBRE 1997 
(1153-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif d'urba-
nisme : 
 
D’accepter le point de discussion à l’article 105.4.1 du 
procès-verbal de la réunion spéciale du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 29 octobre 1997. 
 
ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Simon Racine 
   Jean Deschênes 
   Jacques Forget 
   Berthe Miron 
   Richard Côté 
   Jean-Pierre Charette 
   Yvon Boucher 
 
ONT VOTÉ CONTRE :  Guy Lacroix 
   Thérèse Cyr 
   Marcel Schryer 
   Richard Canuel 
   Richard Migneault 
 
EN FAVEUR : 7  CONTRE : 5 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-11-656 TRANSFERT - AIDE FINANCIÈRE - 

TRAVAUX ADMISSIBLES RECON-
NUS - VOLET 1 - PROGRAMME 
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES 
CANADA–QUÉBEC (3440/00001) 

 



CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a effectué 
différents travaux de réfection et de construction dans le 
cadre d’une aide financière du volet I, du programme 
Travaux d’infrastructures Canada–Québec, dont le total des 
coûts des travaux reconnus admissibles s’élevait à 
6 663 080 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a soumis des réclamations dont 
l’ensemble des travaux excède de 421 000 $ les coûts 
admissibles de 6 663 080 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du programme 
d’agrandissement de l’usine d’eau potable à Gatineau, la 
Communauté urbaine de l’Outaouais ne déposera pas sa 
réclamation finale avant le mois de mai 1998, compte tenu 
des différents litiges avec certains fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait plus opportun de transférer, à la 
ville de Gatineau, un montant de 421 000 $ de l’enveloppe 
budgétaire des coûts reconnus admissibles affectée à 
l’agrandissement de l’usine d’eau potable à Gatineau afin de 
compléter le traitement des projets soumis par la ville de 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Communauté urbaine de l’Outaouais 
ne s’oppose pas à cette demande de transfert compte tenu 
que la ville de Gatineau assumera en totalité le service de la 
dette de l’agrandissement de l’usine d’eau potable à 
Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre des Affaires municipales du 
Québec de transférer, à la ville de Gatineau, un montant de 
421 000 $ de l’enveloppe budgétaire des coûts reconnus 
admissibles provenant de la Communauté urbaine de 
l’Outaouais pour l’agrandissement de l’usine d’eau potable à 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-657 VIREMENT BUDGÉTAIRE - FESTI-

VAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
GATINEAU (3162-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 



et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'accepter le virement budgétaire numéro 31-97 et 
d'autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables en découlant. 
 
Il est également résolu d'approprier un montant de 25 000 $ 
de la réserve du Festival de montgolfières de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-658 VERSEMENT - SUBVENTION - 

COMITÉ D’ÉCOLE - ÉCOLE  
MASSÉ (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 600 $, au comité d’école, 
de l’école Massé, concernant l’achat de nouveaux 
équipements pour l’aménagement de la cour d’école et de 
mandater le trésorier pour verser cette aide financière dans 
les meilleurs délais et en un seul versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17203 
Poste budgétaire 02 70 92000 781 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-659 CRÉATION ET AFFICHAGE - 

POSTE DE COMMIS-DACTYLO II - 
SERVICE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE (2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De créer le poste de commis-dactylo II, au Service de la 
sécurité publique et d’autoriser le directeur des Ressources 
humaines à afficher ce poste, afin de recruter une personne 
ayant les certificats, qualités, expérience et compétences 
nécessaires pour occuper cette fonction. 
 



Il est également résolu de modifier en conséquence 
l'organigramme du Service de la sécurité publique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-660 VERSEMENT - SUBVENTION - 

ASSOCIATION DES RÉSIDANTS 
DU PARC DESNOYERS (3540-01) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu : 
 
D’accorder une subvention de 250 $, à l’Association des 
résidants du parc Desnoyers pour défrayer une partie des 
coûts d’opération et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17205 
Poste budgétaire 02 70 92000 785 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-661 DEMANDE D'AUTORISATION - 

DÉPÔT À NEIGE - BOULEVARD 
SAINT-RENÉ EST (5441) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser le responsable du développement des normes 
environnementales, aux Services techniques, à déposer, au 
nom de la ville de Gatineau, une demande d’autorisation, au 
ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec, 
pour l’exploitation d’un lieu d’élimination de la neige dans le 
parc industriel-centre, soit sur les lots 15A-23, 15A-24, 
15A-25, 15A-28, 15A-29 et 15A-30, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton, le tout conformément à 
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et au 
Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de 
l’environnement. 
 
  ADOPTÉE. 
 



 
 



C-97-11-662 DEMANDE D’AUTORISATION - 
CONSTRUCTION - TRONÇON 
MASSON-LACHUTE - AUTO-
ROUTE 50 (5130-09) 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil approuvait, par la résolution 
numéro C-97-05-307, a accepté le dépôt d’un mémoire au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, dans le 
cadre de l’audience publique concernant le projet de liaison 
routière Masson-Lachute par l’autoroute 50; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 7 mai 1997, un mémoire conjoint, 
unissant la Communauté urbaine de l’Outaouais, le Conseil 
régional de développement de l’Outaouais, la Corporation de 
développement des Laurentides, la MRC d’Argenteuil et la 
MRC de Papineau, a été également déposé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 31 juillet 1997, la Commission 
d’enquête chargée de l’audience publique précitée a 
complété le rapport d’enquête et d’audience publique 
numéro 114, intitulé « Liaison routière Lachute-Masson, 
autoroute 50 »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission d’enquête, commente 
dans son rapport le projet comme suit, à savoir : 
 
• Que le projet est à la fois injustifié et contrevenant aux 

engagements gouvernementaux; 
 
• Que le tracé proposé n’est pas celui de moindre impact; 
 
• Que l’impact sur l’agriculture est suffisant, à lui seul, 

pour recommander le rejet du projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission d’enquête, derechef, 
recommande au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec de soumettre le tracé proposé 
de l’autoroute 50 à l’autorisation de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission d’enquête rejette le 
projet d’une autoroute panoramique, alors que ce projet, 
faisant ainsi profiter aux automobilistes les panoramas 
spectaculaires qu’a à offrir l’Outaouais, ne peut que stimuler 
le tourisme et l’écotourisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le remplacement de l’autoroute 50 par 
une simple rénovation de la route 148 n’est pas une option 
susceptible de détourner la circulation de transit du lien 417-
40 ou de stimuler l’activité des secteurs commerciaux ou 
industriels planifiés en marge du tracé proposé; 



 
CONSIDÉRANT QUE la déviation du tracé vers le nord 
entraînera des impacts agricoles tout aussi significatifs, un 
allongement du délai pour la circulation de transit et un 
impact sur les milieux forestiers vierges infiniment supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE toute révision du tracé entraîne 
nécessairement un nouveau processus d’évaluation des 
impacts sur l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce tracé est préconisé depuis 
maintenant 30 ans, avant même que la population de 
l’Outaouais ne vive la croissance que l’on connaît; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil trouve qu’il est bien tard 
pour condamner le tracé proposé et ses impacts sur 
l’agriculture alors que la planification en est ratifiée et les 
expropriations largement complétées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec, depuis 
l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, a paraphé toute la planification du territoire de 
la Communauté urbaine de l’Outaouais, de la MRC 
d’Argenteuil et la MRC de Papineau, incluant la construction 
éventuelle de l’autoroute 50, par le biais des schémas 
d’aménagement et du Plan de transport de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission d’enquête, en 
recommandant la consolidation du lien routier 417-40, a 
cédé à la clameur publique, au phénomène du « pas dans 
ma cour » et a formulé une recommandation absolument 
indéfendable pour un gouvernement qui fait la promotion de 
l’identité québécoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil ne prise guère l’opinion de la 
Commission d’enquête, concernant la planification de 
l’agriculture et de l’étalement urbain, alors que Gatineau est 
dans un processus incessant de consolidation urbaine et de 
diversification économique, dans lequel s’inscrit le lien 
routier, par l’autoroute 50, avec le réseau autoroutier de la 
province; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, au nom de la population de 
Gatineau et de l’Outaouais en général, souhaite ardemment 
que l’Outaouais puisse enfin être reconnue comme une 
région à part entière du Québec et être desservie comme 
telle; 
 
Il est proposé, appuyé et résolu à l’unanimité : 
 
De transmettre au ministre des Transports du Québec une 
copie du mémoire de la ville de Gatineau qui fut présenté au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. 
 



De demander au gouvernement du Québec d’autoriser, dans 
les plus brefs délais possibles, la liaison routière Masson-
Lachute par l’autoroute 50. 
 
De demander au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec de ne pas retarder indûment le 
projet en soumettant le tracé proposé à l’approbation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec. 
 
De demander au ministre de l’Environnement et de la Faune 
du Québec, si le tracé de l’autoroute doit absolument être 
revu, de limiter le plus possible les directives du nouveau 
processus d’évaluation des impacts sur l’environnement, 
afin de maintenir au minimum les nouveaux délais et de 
limiter toute implication future du BAPE à de la médiation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-11-663 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 561-89 - MAINTIEN DE 
LA PAIX PUBLIQUE ET DU BON 
ORDRE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour actualiser et augmenter les amendes 
décrétées au règlement numéro 561-89 relatif au maintien 
de la paix publique et du bon ordre. 
 
 
 
 
C-97-11-664 CHANGEMENT DE NOM - PARTIE 

DE LA RUE NOBERT 
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour changer le nom de la partie de la rue Nobert, 
située à l'est du boulevard de l'Hôpital et formée des lots 
24B-1 et 24D-3, du rang 2, au cadastre du canton de 
Templeton. 
 
 
 



C-97-11-665 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 
NUMÉRO 560-89 - ANIMAUX 
DANGEREUX - LICENCES - AMEN-
DES 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Berthe Miron 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 560-89, dans le 
but d'y prévoir des dispositions particulières relatives aux 
animaux dangereux et à leurs gardiens, à l’émission des 
licences pour chat et à l’actualisation des amendes, ainsi 
que pour permettre la conclusion d'entente avec toute 
personne ou tout organisme pour l'autoriser à percevoir le 
coût des licences d'animaux et à appliquer le règlement 
concernant les animaux. 
 
 
 
 
C-97-11-666 INDEMNISATION - PRÉJUDICE 

MATÉRIEL - MEMBRE DU 
CONSEIL, FONCTIONNAIRE ET 
EMPLOYÉ DE LA MUNICIPALITÉ 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Richard Canuel 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit dans le but d'établir des règles pour le paiement 
d'une indemnité suite à un préjudice matériel subi en raison 
de l'exercice d'une fonction de membre du conseil, de 
fonctionnaire ou d'employé de la municipalité ou d'un 
organisme mandataire de celle-ci.  
 
 
 
 
C-97-11-667 MODIFICATIONS - RÈGLEMENT 

NUMÉRO 961-97 - ABOLITION ET 
AUGMENTATION - TARIFS - 
ANALYSE DE SERVITUDE 
D'UTILITÉ PUBLIQUE - ATTESTA-
TION D'ABSENCE DE DOSSIER 
JUDICIAIRE 

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier le règlement numéro 961-97 
établissant une tarification pour des biens, services ou 
activités offerts par la ville de Gatineau dans le but d'abolir 
le tarif relatif à l'analyse de demande de servitude d'utilité 
publique et pour augmenter le tarif d'une demande 
d'attestation d'absence de dossier judiciaire. 



 



C-97-11-668 RÈGLEMENT NUMÉRO 585-145-
97 - DIVERSES MODIFICATIONS - 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 
Le règlement numéro 585-145-97 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 : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le règlement numéro 585-145-97 visant à 
modifier le règlement de zonage numéro 585-90, dans le 
but : 
 
1. D'agrandir le secteur de zone résidentiel RAB-4102 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RCX-
4101, soit sur une partie des lots 22A, 22A-8 à 22A-
12 et 22A-301, du rang 2, ainsi que sur une partie du 
lot 22B, du rang 3, tous au cadastre du canton de 
Templeton et ceci, afin de permettre sur ces lots la 
construction d'habitations unifamiliales et jumelées. 

 
2. De modifier le texte du règlement de façon à ajuster 

les dispositions applicables à l'écran visuel à être 
aménagé en bordure de l'autoroute. 

 
3. De modifier le texte du règlement de façon à 

permettre la construction d'un bâtiment d'une 
superficie minimale de 450 mètres carrés dans la zone 
centre-ville CV-2534. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-11-669 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Migneault 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
  JEAN-CHARLES LAURIN            JEAN RENÉ MONETTE 



             GREFFIER                    PRÉSIDENT DU CONSEIL 



 
 
 

À une séance ordinaire du conseil de la ville de Gatineau, 
tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de l'Hôpital, 
Gatineau, le 1er décembre 1997, à 18 h 02 et à laquelle sont 
présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, Simon Racine, 
Thérèse Cyr, Marcel Schryer, Jean Deschênes, Jacques 
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 Jean 
René Monette, président du conseil.  Le président déclare la 
séance ouverte. 
 
 
ÉGALEMENT 
PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, Jean Boileau, 

Jean-Yves Massé, Richard D'Auray, Jean-
Charles Laurin 

 
 
ABSENCE  
MOTIVÉE : Richard Canuel 
 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS
 
Le président 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.   Michel Allard Zone blanche de l’est : 
 
 - Quel est le montant de la 

subvention accordée par le 
ministère des Affaires 
municipales? 

 
 - Dans quelle proportion le 

montant de la subvention est 
répartie entre le nord et le sud? 

 
2.   Simon Veilleux Zone blanche de l’est : 
 
 - Le délai est-il expiré pour 

obtenir la subvention du 
ministère des Affaires 
municipales? 

 
 



 
 
 

3.   Jacques Lemay Zone blanche de l’est : 
 
 - De quelle façon la subvention 

a-t-elle été répartie entre les 
propriétaires de la zone blanche 
de l’est? 

 
4.   Claude Sabourin Zone blanche de l’est : 
 
 - Remercie le conseil pour 

permettre aux propriétaires de 
se prononcer par référendum. 

 
 - Est-ce que la ville de Gatineau 

va répondre aux commentaires 
énoncés dans les propagandes 
livrées dans la zone blanche de 
l’est? 

 
5.   Michel Renaud Zone blanche de l’est : 
 
 - Est-ce vrai que sans la 

subvention les propriétaires 
paieraient 17 % de plus? 

 
6.   Fouad Daaboul Zone blanche de l’est : 
 
 - Avec la nouvelle répartition des 

coûts du collecteur, est-ce que, 
même avec la subvention, les 
coûts auraient augmenté? Il 
demande de vérifier. 

 
 
7.   Jacques Guindon Zone blanche de l’est : 
 
 - Quel est le mode de 

remboursement et le début des 
paiements? 

 
 - Lors d’une nouvelle émission 

d’obligations, le citoyen pourra-
t-il payer au comptant? 

 
 
8.   Roger Chénier Zone blanche de l’est : 
 
 - Qui a payé la page publicitaire 

dans la Revue de Gatineau? 
 
 - Peut-on faire des rectifications? 
 



 
 
 

 - Reproche à la Ville de ne pas 
favoriser la consultation et le 
rapprochement des citoyens 
pour trouver une solution à 
moindre coût. 

 
 - Il demande des clarifications 

sur les travaux effectués sur le 
boulevard Saint-René au coût 
de 100 000 $. 

 
 
9.   Sylvain Gauthier Zone blanche de l’est : 
 
 - Il demande au conseil de laisser 

le choix aux propriétaires de se 
brancher ou pas. 

 
 - Il est d’avis qu’il y a une 

injustice dans la répartition des 
coûts puisqu’il y a plus de 
terrains développables au sud 
qu’au nord.  Il faut se baser sur 
la densité. 

 
10.  Roxanne Joly Zone blanche de l’est : 
 
 - Elle ne connaît pas le coût 

attribué à son terrain puis-
qu’elle n’a jamais reçu de lettre 
à cet effet. 

 
11.  David Séguin Est-ce que la Ville va effectuer 

des travaux d’égout sur la rue 
Victoria? 

 
 
*  Richard Migneault quitte son fauteuil. 
 
 
12.  Michel Harvey Zone blanche de l’est : 
  
 - La répartition des coûts est 

injuste et inéquitable. 
 
 - Comment le conseil va-t-il 

accepter le fait que des 
propriétaires vont perdre leur 
maison? 

 



 
 
 

 - Pourquoi payer 20 000 $ pour 
quelque chose qu’on n’a pas 
besoin? 

 
13.  Michel Villeneuve Zone blanche de l’est : 
 
 - Dans le cas où les coûts sont 

plus élevés, ceux-ci seront-ils 
absorbés par la Ville? 

 
 - Qu’arrive-t-il des solutions 

alternatives? 
 
 - Réclame une rencontre entre 

les deux groupes avant le 
référendum. 

 
 
*  Richard Migneault reprend son fauteuil. 
 
 
14.  Guy L’Écuyer - S’oppose au stationnement 

interdit sur la partie nord de la 
rue Cousineau. 

 
 - Pourquoi le conseiller n’a-t-il pas 

informé les citoyens? 
 
 
*  Jean-Pierre Charette quitte son fauteuil. 
 
 
15.  Paul-André  Zone blanche de l’est : 
       Charbonneau 
 - Quel est le nombre de 

résidences qui devraient 
changer le champ d’épuration? 

 
 - Y a-t-il  une étude confirmant 

que l’unique solution passe par 
l’installation de conduites 
d’égout? 

 
 - La lettre du ministère des 

Affaires municipales parle 
d’une subvention de 
2 500 000 $ au lieu de 
1 700 000 $.  Demande des 
explications quant à l’écart. 

 



 
 
 

 - La solution adoptée pénalise les 
gens qui possèdent des 
champs d’épuration conformes. 

 
 
*  Jean-Pierre Charette reprend son fauteuil. 
 
 
16.  Michel Lalonde - Félicite le conseiller Yvon 

Boucher pour la réalisation de 
la maison des jeunes. 

 
 - Demande un compte rendu des 

dépenses reliées à la venue du 
Roi Denis Premier de l’Anse St-
Jean. 

 
 
 
C-97-12-669.1 PROLONGATION – PÉRIODE DE 

QUESTIONS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Guy Lacroix 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu : 
 
De prolonger la période de questions jusqu’à 19 h 15. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
17. René Mayer - Relativement à l’émission 

d’obligations de 9 600 000 $, 
quel est le coût par 
propriétaire? 

 
 - Les taxes dites spéciales des 

secteurs Gatineau, Templeton 
et autres continueront-elles 
d’exister? 

 
 - Pourquoi l’ensemble de la Ville 

ne participerait pas au finance-
ment du collecteur de la zone 
blanche de l’est? 



 
 
 

18. Pierre Copping Zone blanche de l’est : 
 
 - Pourquoi l’obliger à payer un 

service qu’il n’a pas besoin? 
 - Y a-t-il eu une étude exhaus-

tive de l’ensemble du projet? 
 
 
 
C-97-12-670 ACCEPTATION - ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu : 
 
D’accepter l’ordre du jour de la présente séance du conseil 
préparé le 28 novembre 1997, en y ajoutant les projets de 
résolutions suivants, à savoir : 
 
7-30 Coupe Air Canada 2000 – Championnat national de 

hockey midget – accord de principe – L’Intrépide de 
Gatineau 

 
7-31 Message de félicitations – Services techniques – prix 

du ministère des Affaires municipales 
 
7-32 Parc du lac Beauchamp – sentiers pour motoneigistes 
 
7-33 Opposition – fermeture – école Henry A. Ward – rue 

Maple 
 
7-34 Plan de déneigement – intégration – trottoir – rue 

Bel-Air 
 
7-35 Message de félicitations – Sécurité publique – soirée 

bénéfice – Échec au crime 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-671 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL 

- CONSEIL  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance 
du 10 novembre 1997 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 : Marcel Schryer 



 
 
 

APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
de la ville de Gatineau tenue le 10 novembre 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
L’assistant-greffier dépose devant le conseil les documents 
suivants : 
 
 Procès-verbaux – comité exécutif – séances des 12, 19 et 

26 novembre 1997  

 Embauches par le Services des ressources humaines – 
période du 2 novembre  au 22 novembre 1997  

 Révision trimestrielle – quatrième trimestre 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet de la dérogation mineure 
au règlement de zonage numéro 585-90 relativement à 
l’habitation située au 267, rue de Lausanne, Gatineau.  
Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-12-672 DÉROGATION MINEURE - 267, 

RUE DE LAUSANNE  (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr  
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme :  
 
D'accorder une dérogation mineure au règlement de zonage 
numéro 585-90, dans le but de permettre l'empiétement 
d'une case de stationnement en façade de l'habitation à 
construire au 267, rue de Lausanne, Gatineau, soit sur les lots 
42-153 et 43-100, au cadastre du village de Pointe-Gatineau; 
cette dérogation mineure est montrée au plan numéro U-33-
ZO-09, préparé par le Service d'urbanisme le 5 novembre 
1997. 
 



 
 
 

De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Jean Deschênes quitte son fauteuil. 
 
 
 
L’assistant-greffier mentionne l’objet des dérogations 
mineures au règlement de zonage numéro 585-90 
relativement à l’habitation située au 50, boulevard Gréber, 
Gatineau.  Aucune personne demande à être entendue. 
 
 
 
C-97-12-673 DÉROGATIONS MINEURES - 50, 

BOULEVARD GRÉBER (6100-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Berthe Miron 
 
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 2 000 mètres 
carrés à 1 317 mètres carrés, la superficie minimale requise 
pour aménager un poste d'essence avec dépanneur et réduire 
de 12 à 11, le nombre de cases de stationnement requis pour 
le poste d'essence, le dépanneur et l'atelier de réparation 
mécanique prévus dans le cadre du réaménagement du 
garage Sunys situé au 50, boulevard Gréber, Gatineau. 
 
De mandater le Service d'urbanisme pour informer le 
requérant de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
Le conseil prend connaissance des lettres suivantes : 
 
 Conseil régional des loisirs de l’Outaouais inc. - message 

de félicitations - lauréate du prix Bénévolat en loisir 
Dollard-Morin 

 
 Mme Francine Pilon, ex-présidente – Club Gym-Action de 

Gatineau inc. – message de félicitations – lauréate du prix 
Bénévolat en loisir Dollard-Morin 



 
 
 

 
 Jonathan Charbonneau – message de remerciement – 

résolution numéro C-97-10-610 – athlètes de Gatineau - 
finale des jeux du Québec – été 1997 

 
 Mme H.F. Kerrison – message d’appréciation – M. Louis 

Chabot – Service d’urbanisme 
 
 Ministre des Affaires municipales – lettre d’informations – 

entente – contribution municipale à l’assainissement des 
finances publiques 

 
 Ministre de la Culture et des Communications – versement 

- aide financière de 120 000 $ - programme spécial de 
Soutien au développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes – exercice financier 
1997-1998 

 
 Demandes – heures d’ouverture - commerces – période 

des fêtes 
 
 Demandes – participation – programme québécois de 

développement de logement social 
 
 Pétition – déneigement trottoir – rue Bel-Air 

 
 
 
*  Jean Deschênes reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-97-12-674 EXEMPTION DE LECTURE - 

RÈGLEMENTS NUMÉROS 550-54-
97, 585-147-97, 974-97 ET 975-
97  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
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 550-54-97 : modifiant le règlement 

numéro 550-89 concernant la circulation, dans le but de 
préciser la notion d’une zone scolaire s’applique 
uniquement aux écoles primaires; 



 
 
 

• Règlement numéro 585-147-97 : diverses modifications – 
règlement de zonage numéro 585-90 – rues de l’Oasis et 
Nobert; 

• Règlement numéro 974-97 : emprunt et dépense de 
258 000 $ - acquisition – surlargeur – montée Paiement, 
au sud du boulevard Maloney Ouest; 

• Règlement numéro 975-97 : emprunt et dépense de 
847 800 $ - achat et installation d’équipements de 
téléphonie, télécommunications et radiocommunications 
numériques. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-675 ENTENTE INTERMUNICIPALE – 

ENTRETIEN – MONTÉE MINEAULT 
(1540)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter l’entente intermunicipale à intervenir entre les 
villes de Gatineau et de Masson-Angers, concernant 
l’entretien de la partie de la montée Mineault, comprise entre 
le boulevard Maloney Est et le chemin Perras, préparée par 
les Services techniques au mois d’octobre 1997 et révisée 
par le Service du greffe les 6 et 12 novembre 1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-676 PARTICIPATION – POLICE 

GATINEAU-MÉTRO – MISSION DES 
NATIONS UNIES (1170-12)  

 
CONSIDÉRANT QUE le commissaire de la Gendarmerie 
royale du Canada a invité la police Gatineau-Métro à 
participer à la mission CIVPOL-MITNUH; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation de la police Gatineau-
Métro à cette mission reflète l’intérêt de la ville de Gatineau 
à la communauté internationale et de son implication à 
l’égard des minorités visibles et le multiculturalisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mission de nature humanitaire est 
destinée à former des superviseurs de la nouvelle police 
nationale haïtienne; 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des coûts inhérents à la 
participation de la ville de Gatineau à cette mission sera 
défrayé ou remboursé par la Gendarmerie royale du Canada; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association des policiers de Gatineau 
a donné son accord à la participation de ses membres à 
cette mission et a convenu de signer une lettre d’entente 
comprenant les modalités particulières quant à l’application 
de la convention collective; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser la participation de la police Gatineau-Métro à 

la mission CIVPOL-MITNUH des Nations Unies, en 
collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada. 

 
2. D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l’assistant-greffier, ainsi que le directeur 
de la  Sécurité publique, à signer, dès son acceptation 
par le comité exécutif, la lettre d’entente à intervenir 
avec la Gendarmerie royale du Canada concernant les 
modalités s’appliquant à la participation de la ville de 
Gatineau à la mission CIVPOL-MITNUH. 

 
3. D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l'assistant-greffier, ainsi que le directeur 
des Ressources humaines, à signer, dès son acceptation 
par le comité exécutif, la lettre d’entente à intervenir 
avec l’Association des policiers de Gatineau inc., 
concernant la participation de certains de leurs membres 
à la mission CIVPOL-MITNUH. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-677 DEMANDE – MINISTRE DE LA 

JUSTICE – COMMISSION DE JUGE 
DE PAIX (1511-08-07) 

 
CONSIDÉRANT QUE Nadine Piché occupe un poste de 
greffier-audiencier à la Cour municipale de Gatineau; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE l’obtention d’une commission de juge de 
paix de catégorie CM-3 permettrait à cette dernière d’exercer 
des pouvoirs plus étendus que ceux qui lui sont déjà accordés 
par la Loi sur les cours municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autorités administratives de la ville de 
Gatineau considèrent que l’octroi d’une telle commission 
bénéficierait à la gestion et au fonctionnement de la Cour 
municipale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De demander au ministre de la Justice du Québec de bien 
vouloir octroyer une commission de juge de paix de catégorie 
CM-3 à Nadine Piché, greffière-audiencière de la Cour 
municipale de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-678 OFFICE MUNICIPAL D’HABITA-

TION DE GATINEAU – PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES - ANNÉE 1998 
(1218-02)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Gatineau pour l’exercice financier du 1er janvier 
au 31 décembre 1998, prévoyant un déficit de 3 482 315 $ 
pour les immeubles gérés par l’Office municipal et une 
contribution de 220 000 $ pour le supplément aux logements 
locatifs privés. 
 
Il est entendu que la contribution de la Ville au manque à 
gagner de l’Office municipal d’habitation de Gatineau ne peut 
excéder 370 232 $. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

M. le conseiller Yvon Boucher déclare avoir directement ou 
indirectement un intérêt pécuniaire  particulier dans le 
dossier mentionné plus bas intitulé « Acceptation – 
recommandation comité consultatif d'urbanisme » et plus 
particulièrement concernant les enseignes temporaires 
annonçant un commerce saisonnier puisqu’il opère ce type 
de commerce dans le secteur rural. 
 
Pour ces motifs, M. le conseiller Yvon Boucher déclare 
s’abstenir de participer et de voter ou de tenter d’influencer 
le vote sur cette question. 
 
 
 
*  Yvon Boucher quitte son fauteuil. 
 
 
 
C-97-12-679 RENOUVELLEMENT – CONTRAT – 

DIRECTEUR GÉNÉRAL – AÉRO-
PORT DE GATINEAU (2270)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De ratifier le renouvellement du contrat d’embauche d’André 
Desmarais, à titre de directeur général de l’aéroport de 
Gatineau, pour un terme additionnel de une année prenant fin 
le 31 décembre 1998, le tout suivant les mêmes clauses et 
conditions de l’entente signée le 15 décembre 1992. 
 
Il est entendu que, sujet à une négociation entre l’Aéroport de 
Gatineau et André Desmarais, ce dernier pourra effectuer un 
nombre d’heures de travail inférieur à 35 heures, toutefois le 
salaire, ainsi que les bénéfices résultant de l’entente 
mentionnée ci-dessus devront être révisés en fonction des 
heures travaillées. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

C-97-12-680 ACCEPTATION – VIREMENT 
BUDGÉTAIRE NUMÉRO 33-97 – 
QUATRIÈME RÉVISION TRIMES-
TRIELLE (3161, 3162-01 ET 3162-
03)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accepter le virement budgétaire numéro 33-97 et d’habiliter 
le trésorier à faire effectuer les écritures comptables 
suivantes : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE NUMÉRO 33-97 

 
0151400  Droits sur transferts d’immeubles 142 284 $ 
 
02 85 99000  Imprévus 
 
971 Imprévus  142 284 $ 
 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-681 ACCEPTATION - RECOMMANDA-

TIONS - COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
1. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement aux dérogations mineures 
suivantes : 

 
 106.5.1 Requérant  : Me Claude Génier; 
 
  Site  : 18, rue du Panorama; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire la marge latérale sud 
pour l'habitation unifamiliale 
isolée. 



 
 
 

 
 106.5.2 Requérant  : Service d'urbanisme; 
 
  Site  : rue Nobert; 
 
  Requête : dérogations mineures au règle-

ment de zonage dans le but de 
permettre que l'aire de station-
nement desservant la future 
école soit située sur un autre 
terrain que l'usage desservi et 
de réduire la distance entre 
l'aire de stationnement et 
l'emprise d'une rue. 

 
 106.5.3 Requérant : Service d'urbanisme; 
 
  Site  : 264, rue de Charlevoix Est; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
réduire la marge de recul afin 
de régulariser l'implantation du 
garage attenant à l'habitation 
unifamiliale isolée. 

 
2. De mandater le Service d'urbanisme pour préparer les 

documents nécessaires à la publication des avis prévus à 
l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, relativement à la dérogation mineure 
mentionnée ci-dessous, pour autant que soit respectée la 
condition stipulée à l'article 106.5.4 du procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 5 
novembre 1997, à savoir : 

 
 106.5.4 Requérante : Louise Poirier; 
 
  Site : 51, rue de Sillery; 
 
  Requête : dérogation mineure au règle-

ment de zonage dans le but de 
permettre le stationnement en 
façade de l'habitation unifa-
miliale contiguë. 

 
3. D’intégrer au futur règlement de zonage les dispositions 

mentionnées ci-dessous concernant les enseignes 
temporaires annonçant un commerce saisonnier, à 
savoir : 

 



 
 
 

- localisation du commerce saisonnier : à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation (établissements difficiles à 
trouver); 

 - nombre maximal d’enseignes hors site : 3 avec une 
superficie maximale de 1,5 mètre carré et 2 d’une 
superficie maximale de 0,5 mètre carré; 

 
 - durée d’affichage : un maximum de 45 jours; 
 
 - coût du permis : 200 $ dont 180 $ seront remboursés 

lorsque les panneaux seront retirés. 
 
Il est également résolu de mandater le Service d'urbanisme 
pour informer les requérants de ce qui précède. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-682 CALENDRIER - SÉANCES DU 

CONSEIL - ANNÉE 1998 (1151-08)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D'accepter le calendrier des séances de ce conseil pour 
l'année 1998 reproduit ci-après et d’autoriser le greffier à 
publier l’avis prévu à l’article 2 du règlement numéro 931-
96, à savoir : 
 
• 19 janvier 1998; 
• 9 février 1998; 
• 2 et 23 mars 1998; 
• 20 avril 1998; 
• 11 mai 1998; 
• 1 et 22 juin 1998; 
• 13 juillet 1998; 
• 10 août 1998; 
• 14 septembre 1998; 
• 5 et 26 octobre 1998; 
• 16 novembre 1998; 
• 7 et 14 décembre 1998. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-12-683 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 585-146-97 – DIVERSES 
MODIFICATIONS – RÈGLEMENT 
DE ZONAGE NUMÉRO 585-90  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme : 
 
D’approuver le second projet de règlement numéro 585-
146-97 visant à modifier le règlement de zonage numéro 
585-90, dans le but : 
 
1. D’agrandir le secteur de zone industriel et commercial 

IAC-7407 à même une partie du secteur de zone 
industriel ICA-7101, soit sur un terrain situé au nord du 
boulevard Maloney Est, entre la rue de Granby et la 
montée Chauret. 

2. D’autoriser l’usage « commerce mixte » dans la zone 
centre-ville CV-2550, afin de permettre la construction 
d’un bâtiment commercial au rez-de-chaussée et des 
logements aux étages, sur le terrain situé au nord-ouest 
de l’intersection du boulevard de la Gappe et de la rue de 
Rouville. 

 
Ce second projet de règlement est conservé au dossier 
numéro 585-146-97 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-684 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 

585-147-97 - DIVERSES MODIFI-
CATIONS - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 585-90 – RUES 
DE L’OASIS ET NOBERT  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité consultatif 
d'urbanisme : 
 
D'approuver le projet de règlement numéro 585-147-97 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 585-90, 
dans le but : 
 



 
 
 

1. De modifier le texte du règlement de zonage de façon à 
créer la zone résidentielle RAD et établir les usages permis 
à l'intérieur de cette nouvelle zone. 

 
2. De créer le secteur de zone résidentiel RAD-2501 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RAA-
2501, afin de permettre la construction de logements 
accessoires à même les habitations devant être 
construites à l’intérieur de ce secteur de zone, lequel est 
situé de part et d’autre de la rue de l’Oasis, à l’est du 
boulevard de l’Hôpital. 

 
3. D’ajuster les limites entre le secteur de zone résidentiel 

RAB-4103 et le secteur de zone public PA-4101, pour 
permettre la construction d’une école au nord de la 
partie de la rue Nobert, située à l’est de la montée 
Paiement. 

 
4. D’agrandir le secteur de zone public PB-4101 à même 

une partie du secteur de zone résidentiel RAX-4105, de 
façon à permettre l’implantation d’une antenne de 
télécommunication au sud de la rue Davidson Ouest. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-685 NOUVELLE POLITIQUE – 

HARCÈLEMENT SEXUEL EN 
MILIEU DE TRAVAIL (1121)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR  : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
D’accepter la politique intitulée « Harcèlement sexuel en 
milieu de travail » préparée par le Service des ressources 
humaines au mois de novembre 1997 et conservé au dossier 
numéro C-97-12-685 des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-686 DÉSIGNATION - PERCEPTEURE 

D’AMENDES - MINISTRE DE LA 
JUSTICE  

 
CONSIDÉRANT QUE Carole Chartrand a été promue au 
poste de percepteur des amendes à la Cour municipale de 
Gatineau; 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QU’il revient au ministre de la Justice de 
désigner les personnes qui agissent à titre de percepteur des 
amendes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau désire proposer au 
ministre de la Justice la personne identifiée ci-après comme 
percepteur des amendes pour sa cour municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De demander au ministre de la Justice de désigner Carole 
Chartrand pour agir comme percepteur des amendes pour la 
Cour municipale de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-687 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

FINALISTES ET LAURÉATS DE 
GATINEAU – GALA DES GENS 
D’AFFAIRES (7136-04-02)  

 
CONSIDÉRANT QUE le gala des gens d’affaires de la 
Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais a eu lieu 
le 15 novembre 1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette soirée combinait la remise des prix 
d’excellence et le dévoilement de la personnalité de l’année de 
la Chambre de commerce et d’industrie de l’Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil désire souligner les 
personnalités et entreprises de Gatineau qui se sont 
distinguées lors de ce gala, soit à titre de finalistes ou de 
lauréats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations aux 
personnes mentionnées ci-dessous pour leur nomination dans 
le cadre du gala des gens d’affaires organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie de l’Outaouais, le samedi 15 
novembre 1997, à savoir : 
 
 



 
 
 

1. PRIX D’EXCELLENCE
 
 Personnes Entreprises Nomination 
 
 Jean Boileau Festival des Finaliste 
  Montgolfières 
 
 Martin Lacasse Innovaco ltée Lauréat 
 
 Luc Léger Les Laboratoires Lauréat 
  Outaouais inc. 
 
 Alain Fredette Les spécialistes du Lauréat 
  bureau Fredal inc.  
 
 Alain L. Mercier Almerco inc. Mention  
   spéciale 
   du jury 
 
2. PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE
 
 Personnes Entreprises Nomination
 
 Claude B. Ginsberg, Gingras Finaliste 
 Gingras et associés inc. 
 
 Michel Charette Les entreprises Finaliste 
  Michel Charette 
 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-688 MODIFICATIONS – DIVERS RÈGLE-

MENTS - ÉMISSION D’OBLI-
GATIONS DE 9 600 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des règlements indiqués ci-
dessous et pour les montants inscrits en regard de chacun 
d’eux, la ville de Gatineau émettra une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance, pour un montant total de 
9 600 000 $, à savoir : 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO  POUR UN MONTANT DE
 
23-75 et 23-1-77 3 000 $ 
69-76 4 700 $ 
74-76 et 74-1-81 6 700 $ 
162-79 et 162-1-80 3 800 $ 
164-79 10 800 $ 
229-82 et 229-1-87 13 800 $ 
253-83, 253-1-84 et 253-2-87 74 300 $ 
269-83 25 200 $ 
271-83, 271-1-87 et 271-2-88 5 500 $ 



 
 
 

274-83 et 274-1-86 67 300 $ 
277-83 63 800 $ 
287-84 et 287-1-87 32 400 $ 
288-84 et 288-2-86 33 700 $ 
293-84 et 293-1-86 60 679 $ 
294-84 70 200 $ 
299-84, 299-1-85, 299-2-92 et 299-3-92 32 100 $ 
318-84 et 318-1-86 63 100 $ 
319-84 20 500 $ 
320-84 et 320-1-87 18 900 $ 
322-84, 322-1-87 et 322-2-95 79 700 $ 
324-84 et 324-1-87 40 400 $ 
325-84 et 325-1-89 46 300 $ 
327-84 et 327-1-86 40 400 $ 
328-84 et 328-1-87 17 400 $ 
332-84 44 800 $ 
333-84 et 333-1-87 20 500 $ 
335-84 et 335-1-86 24 900 $ 
337-84 et 337-1-86 58 800 $ 
340-84, 340-1-90 et 340-2-90 20 000 $ 
341-84 11 500 $ 
348-85 et 348-1-86 18 400 $ 
354-85 et 354-1-86 11 500 $ 
364-1-85 21 400 $ 
367-85 et 367-1-87 23 300 $ 
389-86 et 389-1-86 48 300 $ 
397-86 et 397-1-86 124 300 $ 
400-86 et 400-1-86 249 400 $ 
401-86 17 400 $ 
402-86 29 900 $ 
404-86 et 404-1-96 221 400 $ 
408-86, 408-1-86 et 408-2-92 303 500 $ 
410-86 109 100 $ 
411-86 et 411-2-94 607 500 $ 
414-86 et 414-1-87 603 900 $ 
415-86 et 415-1-86 27 400 $ 
416-86 224 200 $ 
417-86, 417-1-87, 417-2-90 et 417-3-94 34 900 $ 
418-86 163 700 $ 
420-86 120 100 $ 
421-86 94 000 $ 
423-1-86 92 700 $ 
425-86 43 400 $ 
432-86 75 200 $ 
433-86 12 700 $ 
438-87 55 300 $ 
439-87 et 439-1-93 81 800 $ 
449-87 74 800 $ 
506-88 4 300 $ 
514-88 3 200 $ 
525-88 20 300 $ 
547-89 6 200 $ 



 
 
 

558-89 et 558-1-90 3 800 $ 
591-90 12 700 $ 
593-90 7 500 $ 
594-90 11 300 $ 
605-90 3 500 $ 
609-90, 609-1-92 et 609-2-92 2 211 500 $ 
611-90 51 600 $ 
613-90 et 613-1-94 150 000 $ 
625-90 17 100 $ 
628-90 3 500 $ 
635-90 et 635-1-92 3 500 $ 
636-91 et 636-2-93 20 300 $ 
637-90 et 637-1-90 78 300 $ 
640-90 15 500 $ 
663-91 et 663-1-92 56 700 $ 
664-91 et 664-1-92 36 600 $ 
669-91 et 669-1-92 36 400 $ 
674-91 et 674-2-92 12 000 $ 
682-91, 682-1-93 et 682-2-94 5 100 $ 
686-91 5 300 $ 
688-91 25 400 $ 
692-91 et 692-1-92 129 000 $ 
718-92 9 600 $ 
719-92 19 900 $ 
721-92 30 600 $ 
725-92 8 000 $ 
728-92, 728-1-92 et 728-2-92 162 000 $ 
730-92 10 000 $ 
732-92 19 000 $ 
738-92 8 900 $ 
739-92 30 600 $ 
790-93 et 790-1-95 10 000 $ 
844-94 55 000 $ 
890-95 15 000 $ 
898-95 75 000 $ 
902-95 140 000 $ 
926-96, 926-1-96 250 000 $ 
940-97 6 000 $ 
943-97 11 000 $ 
949-97 30 000 $ 
950-97 159 121 $ 
951-97 335 000 $ 
955-97 70 000 $ 
960-97 et 960-1-97 500 000 $ 
967-97 70 000 $ 
968-97 60 000 $ 
969-97 80 000 $ 
   
 
   9 600 000 $ 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 



 
 
 

APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’amender, s’il y a lieu, les règlements indiqués au 
préambule, afin que chacun d’eux soit conforme à ce qui est 
stipulé ci-après, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié ci-haut en regard de chacun desdits 
règlements compris dans l’émission de 9 600 000 $ : 
 
1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront 

datées du 23 décembre 1997. 
 
2. Ces obligations seront immatriculées au nom de la Caisse 

canadienne de dépôt de valeurs ltée et seront déposées 
auprès de celle-ci. 

 
3. La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agira au 

nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur des obligations et d’agent payeur 
responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents comme décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et la 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée. 

 
4. Pour effectuer les paiements aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds, la Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs ltée est autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière de la 
Banque Nationale du Canada située au 492, boulevard de 
l’Hôpital, Gatineau. 

 
5. Les intérêts seront payables le 23 juin et le 23 décembre 

de chaque année. 
 
6. 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. 

 
7. Les obligations seront signées par le maire et le trésorier.  

La ville de Gatineau, comme le permet la loi, a mandaté la 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée pour agir en 
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

C-97-12-689 ÉMISSION D’OBLIGATIONS POUR 
UN TERME PLUS COURT - 
RÈGLEMENT NUMÉRO 23-75 ET 
AUTRES (3531)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’autoriser la ville de Gatineau à émettre, pour l’emprunt de 
9 600 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
23-75, 23-1-77, 69-76, 74-76, 74-1-81, 162-79, 162-1-80, 
164-79, 229-82, 229-1-87, 253-83, 253-1-84, 253-2-87, 
269-83, 271-83, 271-1-87, 271-2-88, 274-83, 274-1-86, 
277-83, 287-84, 287-1-87, 288-84, 288-2-86, 293-84, 
293-1-86, 294-84, 299-84, 299-1-85, 299-2-92, 299-3-92, 
318-84, 318-1-86, 319-84, 320-84, 320-1-87, 322-84, 
322-1-87, 322-2-95, 324-84, 324-1-87, 325-84, 325-1-89, 
327-84, 327-1-86, 328-84, 328-1-87, 332-84, 333-84, 
333-1-87, 335-84, 335-1-86, 337-84, 337-1-86, 340-84, 
340-1-90, 340-2-90, 341-84, 348-85, 348-1-86, 354-85, 
354-1-86, 364-1-85, 367-85, 367-1-87, 389-86, 389-1-86, 
397-86, 397-1-86, 400-86, 400-1-86, 401-86, 402-86, 
404-86, 404-1-96, 408-86, 408-1-86, 408-2-92, 410-86, 
411-86, 411-2-94, 414-86, 414-1-87, 415-86, 415-1-86, 
416-86, 417-86, 417-1-87, 417-2-90, 417-3-94, 418-86, 
420-86, 421-86, 423-1-86, 425-86, 432-86, 433-86, 438-
87, 439-87, 439-1-93, 449-87, 506-88, 514-88, 525-88, 
547-89, 558-89, 558-1-90, 591-90, 593-90, 594-90, 605-
90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 611-90, 613-90, 
613-1-94, 625-90, 628-90, 635-90, 635-1-92, 636-91, 
636-2-93, 637-90, 637-1-90, 640-90, 663-91, 663-1-92, 
664-91, 664-1-92, 669-91, 669-1-92, 674-91, 674-2-92, 
682-91, 682-1-93, 682-2-94, 686-91, 688-91, 692-91, 
692-1-92, 718-92, 719-92, 721-92, 725-92, 728-92, 728-
1-92, 728-2-92, 730-92, 732-92, 738-92, 739-92, 790-93, 
790-1-95, 844-94, 890-95, 898-95, 902-95, 926-96, 926-
1-96, 944-97, 940-97, 943-97, 949-97, 950-97, 951-97 
955-97, 960-97, 960-1-97, 967-97, 968-97 et 969-97 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 23 décembre 1997, en ce qui 

regarde les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 6 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour 
lesdits amortissements pour les règlements précités 404-
86, 404-1-96, 433-86, 439-87, 439-1-93, 506-88, 514-
88, 525-88, 547-89, 558-89, 558-1-90, 591-90, 593-90, 
594-90 605-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 611-90, 
613-90, 613-1-94, 625-90, 628-90, 635-90, 635-1-92, 
636-91, 636-2-93, 637-90, 637-1-90, 640-90, 663-91, 



 
 
 

663-1-92, 664-91, 664-1-92, 669-91, 669-1-92, 682-91, 
682-1-93, 682-2-94, 686-91, 688-91, 692-91, 692-1-92, 
718-92, 719-92, 721-92, 725-92, 728-92, 728-1-92, 
728-2-92, 730-92, 732-92, 738-92, 739-92, 790-93, 
790-1-95, 844-94, 890-95, 898-95, 902-95, 926-96, 
926-1-96, 940-97, 943-97, 949-97, 950-97, 951-97, 
955-97, 960-97, 960-1-97, 967-97, 968-97 et 969-97; 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie de la balance due sur l’emprunt. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-690 DÉNEIGEMENT – ARRÊTS D’AU-

TOBUS – SAISON 1997-1998 
(1218-04 ET 5420-05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D’autoriser la Société de transport de l’Outaouais à 

déneiger les arrêts d’autobus et les abribus situés en 
bordure des parties des rues mentionnées ci-dessous et 
d’accorder à cette fin une somme de 9 080 $, taxes en 
sus, à savoir : 

 
 - boulevard Gréber, entre la rue Jacques-Cartier et le 

boulevard Saint-René Ouest; 
 
 - chemin de la Savane, entre l’autoroute 50 et la rue 

Richer; 
 
 - boulevard Maloney, entre le boulevard Gréber et le 

pont Mitchell; 
 
 - avenue Principale, entre la rue Paquin et le pont des 

Draveurs; 
 
 - boulevard de l’Hôpital, entre les boulevards 

Maloney Ouest et Saint-René Ouest; 
 
 - boulevard La Vérendrye, entre l’avenue Gatineau et 

le boulevard Labrosse; 
 
 - rue de Cannes, entre le chemin Lebaudy et le 

boulevard La Vérendrye Ouest; 
 
 - boulevard Labrosse, entre les rues Notre-Dame et 

Davidson Est; 



 
 
 

 
 - boulevard Lorrain, entre le boulevard Maloney Est 

et la rue des Fleurs; 
 
 - montée Paiement, entre le boulevard Maloney 

Ouest et la rue Graveline; 
 
 - montée Paiement, entre le boulevard La Vérendrye 

Ouest et la rue Scullion. 
 
2. D’ordonner au trésorier d’inscrire au budget de l’année 

1998 la somme de 8 065 $ pour payer les coûts du 
déneigement imputables à ladite année. 

 
3. D’accepter le virement budgétaire numéro 34-97 et 

d’autoriser le trésorier à faire effectuer les écritures 
comptables suivantes, à savoir : 

 
VIREMENT BUDGÉTAIRE 34-97 

 
02 80 93000  Quote-part – STO 
 
940  Quote-part – STO  1 735 $   
 
02 75 91000  Service de la dette 
 
870  Frais de refinancement (1 735 $) 
 
Les parenthèses signifient que les affectations de ce poste 
budgétaire sont diminuées. 
 
Certificat de crédit disponible 10648 
Poste budgétaire 02 80 93000 940 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-691 STATIONNEMENT LIMITÉ ET 

ARRÊTS OBLIGATOIRES – DIVER-
SES RUES (1153-04 ET 1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. D'interdire, en tout temps, le stationnement des 

véhicules routiers aux endroits suivants : 
 



 
 
 

 a) sur le côté sud du tronçon du boulevard Saint-René 
Ouest, compris entre la rue de Bonaventure et la 
limite ouest du lot numéro 4-33, au cadastre du 
village de Pointe-Gatineau; 

 
 b) Sur le côté sud de la rue de Vendée; 
 
 c) Sur le côté sud du tronçon de la rue de Mégantic, 

compris entre la limite est du lot 17A-325 et la 
limite sud du lot 17A-271, du rang 2, au cadastre 
du canton de Templeton. 

 
2. D’interdire, pour la période du 1er décembre au 15 

avril, le stationnement des véhicules routiers aux 
endroits suivants : 

 
 a) Sur les côtés est et sud du tronçon de la rue 

Martineau, compris entre la rue Villeneuve et la 
limite ouest du lot numéro 6D-92, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton; 

 
 b) Sur le côté sud de la rue Louis-Hémon; 
 
 c) Sur le côté nord du tronçon de la rue de Rouville, 

compris entre le boulevard de l’Hôpital et la rue de 
la Drave. 

 
3. De décréter un arrêt obligatoire pour tous les véhicules 

routiers circulant en direction ouest sur la rue Thérèse, 
à l’intersection de la rue d’Hudson. 

 
4. D’abroger, à toute fin que de droit, la résolution numéro 

C-97-09-584 reprenant les mêmes dispositions de la 
résolution numéro C-97-05-340 et l’article 3 de la 
résolution numéro C-93-06-265 autorisant le stationne-
ment sur le côté sud de la rue Louis-Hémon; ces 
abrogations ne devant pas être interprétées comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite 
en vertu des dispositions ainsi abrogées. 

 
5. D'autoriser le directeur des Services techniques à faire 

installer les enseignes requises pour donner suite à ce 
qui précède et à effectuer les dépenses relatives à 
l'achat et à l'installation des panneaux de signalisation 
requis, jusqu'à concurrence des sommes disponibles à 
cette fin à son budget d'opérations. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-12-692 MODIFICATION – STATIONNE-
MENT AUTORISÉ – BOULEVARD 
DE L’HÔPITAL (1512-01)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De remplacer le paragraphe A de l’article 3 de la résolution 
numéro C-97-10-626 par le suivant : 
 
a) Sur le côté est du tronçon d’une longueur de 52 mètres 

du boulevard de l’Hôpital, situé immédiatement au nord 
de la limite nord du lot numéro 24B-3, du rang 2, au 
cadastre du canton de Templeton. 

 
Cette modification ne devant pas être interprétée comme 
affectant aucune matière ou chose faite ou à être faite en 
vertu de la disposition ainsi remplacée. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-693 INSTALLATION – SURFACES 

GLACÉES – SAISON 1998 (4150-
05) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D'installer dans les parcs mentionnés ci-après, pour la saison 
1998, des surfaces glacées entretenues par la Ville, à 
savoir : 
 
DISTRICTS ÉLECTORAUX  PARCS
 
Limbour  René-Lévesque 
Touraine  Georges-Étienne-Cartier 
Du Ruisseau  Gilbert-Garneau 
Le Baron  Laleri 
5   Des Ravins-Boisés 
6   De l’Oiseau-Bleu 
La Baie  Saint-Rosaire 
8   Montpetit 
9   Élisabeth 



 
 
 

Bellevue  La Vérendrye 
Des Belles-Rives  De La Sablonnière 
12   Raymond-Madore 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-694 VENTE DE TERRAIN – ANCIENNE 

EMPRISE ROUTE NUMÉRO 8  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De vendre au Groupe Du Barry enr. ou à ses ayants droit, au 
prix de 12 402,12 $, une partie des lots 6C et 6C-24, du 
rang 2, au cadastre du canton de Templeton, d’une 
superficie totale de 2 094,9 mètres carrés, décrite aux 
parcelles 1 et 2 de la description technique préparée par 
Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 19 novembre 
1997 et portant le numéro 3032 de ses minutes, dossier 
92-015. 
 
D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 
greffier ou l’assistant-greffier à signer l’acte notarié en 
découlant, pour et au nom de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-695 COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE 

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL – 
LIMITE PAR RÉCLAMATION (1215-
28) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De fixer la limite par réclamation à 200 % du salaire 
maximum assurable pour l’année 1998 soit 99 000 $, 
laquelle limite sera appliquée aux déboursés pour les 
accidents de travail qui surviendront durant l’année 1998. 
 



 
 
 

D’autoriser le directeur des Ressources humaines à signer, 
pour et au nom de la ville de Gatineau, le formulaire intitulé 
« Attestation du choix de la limite par réclamation 1998 » et 
à le transmettre à la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-696 AFFICHAGE ET MODIFICATION DE 

TITRE – SECRÉTAIRE DE DIREC-
TION – COUR MUNICIPALE (1131-
01 ET 2414-02) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
De modifier à la Cour municipale le titre de secrétaire de 
direction ΙΙ qui devient secrétaire de direction Ι et d’autoriser 
le directeur des Ressources humaines à corriger en 
conséquence l’organigramme de la Cour et à afficher ledit 
poste afin de recruter une personne ayant les certificats, 
qualités, expérience et compétences nécessaires pour 
occuper cette fonction. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-697 VERSEMENT – SUBVENTION – LA 

POINTE AUX JEUNES (3540-01) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’accorder une subvention de 1 000 $ à La Pointe aux 
jeunes afin de leur permettre d’effectuer des travaux au 
chalet du parc Laleri et de mandater le trésorier pour verser 
cette aide financière dans les meilleurs délais et en un seul 
versement. 
 
Certificat de crédit disponible 17206 
Poste budgétaire 02 70 92000 784 
 
  ADOPTÉE. 
 
 



 
 
 

C-97-12-698 DÉSISTEMENT PARTIEL – EXPRO-
PRIATION – SECTEUR LES 
GRANDS-RAVINS 

 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil a autorisé l’expropriation de 
certains terrains situés dans le secteur Les Grands-Ravins et 
propriété des compagnies 132750 Canada inc., 131359 
Canada inc. et 170844 Canada inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE les avis d’expropriation ont dûment été 
publiés au bureau de la publicité des droits fonciers de Hull 
le 23 mai 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE les transferts de propriété ont 
également été publiés audit bureau de la publicité le 4 
octobre 1996; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 28 mai 1996, soit après la date de 
publication des avis d’expropriation, les compagnies 170844 
Canada inc. et 131359 Canada inc. ont vendu par 
inadvertance une parcelle des terrains expropriés à Céline 
Tessier et Jean-Pierre Fortier, comme en fait foi l’acte de 
vente publié au bureau de la publicité des droits fonciers de 
Hull, le 3 juin 1996, sous le numéro 506-553; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette vente ne préjudicie pas à 
l’utilisation et aux travaux que la Ville a fait ou entend faire 
à même les terrains expropriés; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, il convient 
d’accepter un désistement partiel pour valoir à titre de 
réduction de l’indemnité payable aux expropriés concernés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Migneault 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
1. De se désister des procédures d’expropriation à l’égard 

d’une partie du lot 20, du rang 2, au cadastre du 
canton de Templeton et plus particulièrement décrite 
comme suit : 

 
 Commençant au coin Nord-Ouest du lot 20-832; de ce 

point, suivant un azimut de cent soixante-douze degrés 
cinquante-cinq minutes et quarante-quatre secondes 
(172°55’44”), une distance de douze mètres et dix-
neuf centièmes (12,19 m) jusqu’à un point; de ce 
point, suivant un azimut de deux cent soixante-cinq 
degrés quinze minutes et cinquante-neuf secondes 
(265º15’59”), une distance de seize mètres et 
quarante-six centièmes (16,46 m) jusqu’à un point, de 



 
 
 

ce point suivant un azimut de trois cent cinquante-six 
degrés quarante et une minutes et cinquante et une 
secondes (356º41’51”), une distance de quatorze 
mètres et trente-trois centièmes (14,33 m) jusqu’à un 
point; de ce point, suivant un azimut de quinze degrés 
douze minutes et dix secondes (15º12’10”) une 
distance de quatre mètres et cinquante-sept centièmes 
(4,57 m) jusqu’à un point; de ce point, suivant un 
azimut de quatre-vingt-dix-neuf degrés dix minutes et 
huit secondes (99º10’08”), une distance de douze 
mètres et soixante-quinze centièmes (12,75 m) jusqu’à 
un point; de ce point, suivant un azimut de cent 
quarante-huit degrés cinquante-cinq minutes et 
cinquante-sept secondes (148º55’57”), une distance 
de trois mètres et soixante-dix-sept centièmes (3,77 m) 
jusqu’à un point, étant le point de commencement. 

 
 Bornée vers le nord, le sud, l’ouest, par autres parties 

du lot VINGT (parties lot 20) et vers l’est par partie du 
lot huit cent trente-deux de la subdivision officielle du 
lot originaire vingt (lot 20-832); ayant une superficie de 
deux cent soixante-cinq mètres carrés et quatre-vingt-
dix centièmes (265,90 m²). 

 
 Le tout tel qu’il appert au plan préparé par Hugues 

St-Pierre, arpenteur-géomètre, le 9 mai 1996, sous le 
numéro 23203 S de ses minutes, dossier 54254. 

 
2. D'autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant 

et le greffier ou l’assistant-greffier à signer, pour et au 
nom de la ville de Gatineau, tous les documents 
nécessaires à la régularisation des titres de propriété de 
Céline Tessier et Jean-Pierre Fortier ou leurs ayants 
droit, dont notamment une cession de droits en faveur 
des compagnies 170844 Canada inc. et 131359 
Canada inc. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-699 ANNULATION – FACTURE – TRA-

VAUX – 450, AVENUE 
PRINCIPALE (3510-11) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D’annuler la facture numéro 127 F 1965 transmise au 
ministère des Transports du Québec pour des travaux 
d’asphaltage réalisés au 450, avenue Principale, Gatineau, à 
la suite de dommages causés par un entrepreneur mandaté 
par le ministère dans le cadre des réparations effectuées au 
pont Desjardins. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-700 PROJET VIRUS – NICOLAS 

GATINEAU (7131-02)  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité de la sécurité 
publique : 
 
De reconnaître officiellement le projet « Virus » parrainé par 
la polyvalente Nicolas-Gatineau et d’autoriser l’affichage des 
pancartes dans différents endroits stratégiques de la ville, en 
conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-701 ACCEPTATION – SOUMISSION – 

ÉMISSION D’OBLIGATIONS DE 
9 600 000 $ (3531)  

 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau émettra une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, en vertu des 
règlements numéros 23-75, 23-1-77, 69-76, 74-76, 74-1-81, 
162-79, 162-1-80, 164-79, 229-82, 229-1-87, 253-83, 253-
1-84, 253-2-87, 269-83, 271-83, 271-1-87, 271-2-88, 
274-83, 274-1-86, 277-83, 287-84, 287-1-87, 288-84, 288-
2-86, 293-84, 293-1-86, 294-84, 299-84, 299-1-85, 299-2-
92, 299-3-92, 318-84, 318-1-86, 319-84, 320-84, 320-1-
87, 322-84, 322-1-87, 322-2-95, 324-84, 324-1-87, 325-
84, 325-1-89, 327-84, 327-1-86, 328-84, 328-1-87, 332-
84, 333-84, 333-1-87, 335-84, 335-1-86, 337-84, 337-1-
86, 340-84, 340-1-90, 340-2-90, 341-84, 348-85, 
348-1-86, 354-85, 354-1-86, 364-1-85, 367-85, 367-1-87, 
389-86, 389-1-86, 397-86, 397-1-86, 400-86, 400-1-86, 
401-86, 402-86, 404-86, 404-1-96, 408-86, 408-1-86, 408-
2-92, 410-86, 411-86, 411-2-94, 414-86, 414-1-87, 415-
86, 415-1-86, 416-86, 417-86, 417-1-87, 417-2-90, 417-3-
94, 418-86, 420-86, 421-86, 423-1-86, 425-86, 432-86, 
433-86, 438-87, 439-87, 439-1-93, 449-87, 506-88, 514-



 
 
 

88, 525-88, 547-89, 558-89, 558-1-90, 591-90, 593-90, 
594-90, 605-90, 609-90, 609-1-92, 609-2-92, 611-90, 613-
90, 613-1-94, 625-90, 628-90, 635-90, 635-1-92, 636-91, 
636-2-93, 637-90, 637-1-90, 640-90, 663-91, 663-1-92, 
664-91, 664-1-92, 669-91, 669-1-92, 674-91, 674-2-92, 
682-91, 682-1-93, 682-2-94, 686-91, 688-91, 692-91, 692-
1-92, 718-92, 719-92, 721-92, 725-92, 728-92, 728-1-92, 
728-2-92, 730-92, 732-92, 738-92, 739-92, 790-93, 790-1-
95, 844-94, 890-95, 898-95, 902-95, 926-96, 926-1-96, 
944-97, 940-97, 943-97, 949-97, 950-97, 951-97, 955-97, 
960-97, 960-1-97, 967-97, 968-97 et 969-97; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Gatineau a demandé à cet 
égard, par l’entremise du système électronique d’informations 
financières, des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations au montant de 9 600 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, le syndicat 
formé par Lévesque Beaubien Geoffrion inc. et composé des 
firmes mentionnées ci-après a déposé une soumission, à 
savoir : 
 
1. Lévesque Beaubien Geoffrion inc. 
 

- Valeur mobilières Desjardins inc. 
- Tassé et associés ltée 
- RBC Dominion valeurs mobilières inc. 
- Scotia McLeod inc. 
- Midland Walwyn Capital inc. 
- BLC valeurs mobilières inc. 
- CIBC Wood Gundy valeurs mobilières inc. 
- Nesbitt Burns inc. 
- Whalen, Béliveau et associés inc. 

  
 PRIX 
 OFFERT      MONTANT        TAUX            ÉCHÉANCE    LOYER 
 
 98.429864   1 170 000  4,25 % 1998 5.6271 
    1 237 000 4,60 % 1999  
    1 308 000 5 % 2000 
    1 383 000 5,10 % 2001 
    4 502 000 5,30 % 2002 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Côté 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’adjuger l’émission d’obligations de 9 600 000 $ au 
syndicat formé par Lévesque Beaubien Geoffrion inc. et 
composé des firmes mentionnés au préambule qui fait parti 
intégrante de la résolution et de lui demander de mandater la 
Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée pour l’inscription 
en compte de cette émission et qu’à cet effet : 



 
 
 

 
a) Son Honneur le maire ou le maire suppléant et le 

directeur général adjoint et trésorier ou le trésorier 
adjoint sont autorisés à signer, pour et au nom de la 
ville de Gatineau, les obligations couvertes par la 
présente émission, soit une obligation par échéance. 

 
b) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée agissant 

à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l’égard de ces adhérents, 
est autorisée à agir comme agent financier 
authentificateur, comme décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministère des Affaires 
municipales du Québec et la Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs ltée. 

 
c) La Caisse canadienne de dépôt de valeurs ltée 

procédera au transfert de fonds, conformément aux 
exigences légales de l’obligation et, à cet effet, le 
directeur général adjoint et trésorier est autorisé à 
signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour plan de débits 
pré-autorisés destinés aux entreprises ». 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-702 COUPE AIR CANADA 2000 - 

CHAMPIONNAT NATIONAL DE 
HOCKEY MIDGET - ACCORD DE 
PRINCIPE - L’INTRÉPIDE DE 
GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la 
Corporation de l’Intrépide de Gatineau a l’intention de 
présenter à l’Association canadienne de hockey, la 
candidature de la ville de Gatineau pour être la ville hôtesse 
de la Coupe Air Canada en l’an 2000; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet événement se tiendrait pour la 
première fois dans la région de l’Outaouais et permettrait 
d’accroître la visibilité de la ville de Gatineau, en plus de 
générer des retombées économiques considérables pour la 
région; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de 
l’Intrépide de Gatineau recherche l’appui de la ville pour 
signifier son intérêt à présenter sa candidature auprès des 
autorités de la ligue Midget AAA du Québec; 
 



 
 
 

IL EST PROPOSÉ PAR  : Richard Côté 
APPUYÉ PAR  : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité plénier : 
 
De donner un accord de principe au conseil d’administration 
de l’Intrépide de Gatineau dans ses démarches en vue de 
présenter la candidature de la ville de Gatineau à titre de 
ville hôtesse de la Coupe Air Canada en l’an 2000. 
 
D’allouer une somme maximale de 40 000 $ pour effectuer 
les modifications nécessaires à l’aréna Baribeau afin de se 
conformer aux exigences requises et pour couvrir les 
déboursés supplémentaires que nécessiteront la tenue de 
cet événement majeur. 
 
Il est également résolu d’autoriser le Service des loisirs et de 
la culture à participer et soutenir le conseil d’administration 
dans la préparation du cahier de présentation. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-703 MESSAGE DE FÉLICITATIONS - PRIX 

DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES  

 
CONSIDÉRANT QUE  les Services techniques de la ville de 
Gatineau ont présenté le projet de la construction du bassin 
de rétention Curé-André-Préseault dans le cadre du prix du 
Ministère des affaires municipales lors de la Semaine des 
infrastructures urbaines « Infra 97 » et se sont classés 
finaliste parmi 14 candidats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De transmette un chaleureux message de félicitations aux 
responsables des Services techniques impliqués dans le 
projet, ainsi qu’aux firmes ayant participé à la réalisation du 
projet, soit : 
 
• Jean-François Sigouin et associés, pour l’analyse hydrau-

lique; 

• Les Consultants de l’Outaouais, pour les plans et devis de 
l’égout de 600 mm sur la rue Du Barry; 

• Les Laboratoires Outaouais, pour la géotechnique de la 
conduite de 600 mm sur la rue Du Barry; 



 
 
 

• Boileau et associés, pour les plans et devis du bassin de 
rétention; 

• Fondex, pour la géotechnique du bassin de rétention. 

 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-704 PARC DU LAC-BEAUCHAMP – 

SENTIERS POUR MOTONEIGISTES 
(5126)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité de la gestion du 
territoire : 
 
1. D'autoriser les clubs de motoneigistes Éclair et A.M.V.G. à 

aménager pour la saison d’hiver 1997-1998, à titre 
d’essai, un sentier balisé traversant le parc du Lac-
Beauchamp sous réserves des conditions mentionnées ci-
dessous à être incluses dans un protocole d’entente à 
intervenir entre les parties, à savoir : 

a) Utilisation du sentier pour des fins de transit 
seulement; 

b) Respect intégral, par les clubs, des lois, règlements et 
normes pour l’aménagement et la signalisation du 
sentier et la circulation des motoneiges; 

c) Limite de vitesse de 10 km/h sur le sentier; 

d) Croisements au minimum entre le sentier et les pistes 
de ski de fond; 

e) Collaboration des clubs avec la Sécurité publique de la 
ville pour des opérations visant à contrer la circulation 
de motoneigistes délinquants sur tout le territoire; 

 f) Rapport mensuel sur le respect de la réglementation et 
de l’utilisation du sentier par les motoneigistes. 

 
2. D’autoriser les susdits clubs à emprunter le corridor 

récréatif appartenant à la ville pour accéder au parc du lac 
Beauchamp à partir de l’autoroute 50; 

 
3. D’autoriser Son Honneur le maire ou le maire suppléant et 

le greffier ou l’assistant-greffier à signer le protocole 
d’entente à intervenir entre les parties à cet effet. 

 



 
 
 

ONT VOTÉ EN FAVEUR :  Guy Lacroix 
   Simon Racine 
  Thérèse Cyr 
  Marcel Schryer 
  Jean Deschênes 
  Jacques Forget 
  Richard Migneault 
  Richard Côté 
  Jean-Pierre Charette 
  Yvon Boucher 
 
A VOTÉ CONTRE :  Berthe Miron 
 
EN FAVEUR : 10  CONTRE : 1 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-705 OPPOSITION – FERMETURE – 

ÉCOLE HENRY A. WARD – RUE 
MAPLE – GATINEAU  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil provisoire de la commission 
scolaire 50-06 a déposé un projet de restructuration 
affectant les services offerts à la communauté anglophone 
de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet prévoit au 1er juillet 1998, la 
fermeture de l’école Henry A. Ward située au 88, rue Maple, 
Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette école dessert actuellement 221 
élèves anglophones domiciliés à 94,16 % sur le territoire de 
la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de cette école entraînera  
le transport de ces étudiants à l’extérieur de la communauté 
gatinoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE les études démographiques démontrent 
la croissance de la communauté anglophone implantée sur le 
territoire de la ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’école Henry A. Ward a une viabilité 
physique, financière et communautaire à court et long 
terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge qu’il est pertinent 
d’offrir à la communauté anglophone la même gamme de 
service d’éducation offert l’ensemble de la communauté; 
 



 
 
 

CONSIDÉRANT QUE la fermeture de l’école Henry A. Ward 
aura pour effet de réduire de façon substantielle la 
contribution des parents à l’éducation de leur enfant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la fermeture de cette école pourrait 
avoir un impact important quant au choix du lieu de 
résidence des personnes anglophones; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la fermeture de cette 
école pourrait éventuellement avoir un impact négatif sur 
l’essor et le développement de la ville de Gatineau; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
Que le conseil de la ville de Gatineau s’oppose à la 
fermeture de l’école Henry A. Ward situé au 88, rue Maple, 
Gatineau et recommande au conseil provisoire de la 
commission scolaire 50-06 de déployer tous les efforts 
nécessaires pour offrir sur le territoire de la ville de Gatineau 
un service d’éducation répondant aux besoins et attentes de 
la communauté anglophone de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-706 PLAN DE DÉNEIGEMENT – 

INTÉGRATION – TROTTOIR – RUE 
BEL-AIR  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu : 
 
D’intégrer le trottoir situé au sud de la rue Bel-Air au plan de 
déneigement de la ville de Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-707 MESSAGE DE FÉLICITATIONS – 

SÉCURITÉ PUBLIQUE – SOIRÉE 
BÉNÉFICE – ÉCHEC AU CRIME  

 
CONSIDÉRANT QUE le Service de la sécurité publique a 
organisé une campagne de levée de fonds pour le 
programme « Échec au crime »; 



 
 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la soirée bénéfice a remporté un franc 
succès; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
APPUYÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
et résolu : 
 
De transmettre un chaleureux message de félicitations au 
Service de la sécurité publique pour le franc succès de la 
campagne de levée de fonds. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
*  Simon Racine, Richard Migneault et Richard Côté quittent 

leur fauteuil. 
 
 
 
C-97-12-708 IMPOSITION – TAXES ET 

COMPENSATION – BUDGET 1998
 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Thérèse Cyr 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l’imposition des taxes générales et 
spéciales, de la taxe sur les immeubles non-résidentiels, des 
compensations et de la surtaxe sur les terrains vagues 
desservis découlant de l’adoption du budget 1998, ainsi que 
pour fixer le taux de pénalité exigible sur les taxes municipales 
échues. 
 
 
 
C-97-12-709 ACHAT ET INSTALLATION - 

ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉPHONIE ET 
AUTRES  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu’à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l’achat et l’installation d’équipements 
de téléphonie, de télécommunications et de radiocommunica-
tions, ainsi que pour autoriser un emprunt par émission 
d’obligations pour payer les coûts de ces équipements et 
travaux. 
 
 
 



 
 
 

C-97-12-710 ACQUISITION DE TERRAIN – 
SURLARGEURS - MONTÉE 
PAIEMENT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Marcel Schryer 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour décréter l’acquisition, de gré à gré ou par 
expropriation, d’une surlargeur de la partie de la montée 
Paiement, située au sud du boulevard Maloney, ainsi que 
pour autoriser un emprunt par émission d’obligations afin 
d’en défrayer les coûts. 
 
 
 
C-97-12-711 MODIFICATION – RÈGLEMENT 

NUMÉRO 550-89 – DÉFINITION 
D’UNE ZONE SCOLAIRE  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour amender le règlement de circulation numéro 
550-89, dans le but de modifier la définition d’une zone 
scolaire afin d’y préciser qu’elle ne s’applique qu’aux écoles 
de niveau primaire. 
 
 
 
*  Simon Racine reprend son fauteuil. 
 
 
 
C-97-12-712 DIVERSES MODIFICATIONS AU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 585-90 – RUES DE 
L’OASIS ET NOBERT  

 
AVIS DE MOTION EST DONNÉ PAR : Jean Deschênes 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sera 
introduit pour modifier certaines dispositions du règlement 
de zonage numéro 585-90, dans le but : 
 
1. De modifier le texte du règlement de zonage de façon à 

créer la zone résidentielle RAD et établir les usages 
permis à l’intérieur de cette nouvelle zone. 



 
 
 

 
2. De créer le secteur de zone résidentiel RAD-2501 à 

même la totalité du secteur de zone résidentiel RAA-
2501, afin de permettre la construction de logements 
accessoires à même les habitations devant être 
construites à l’intérieur de ce secteur de zone, lequel est 
situé de part et d’autre de la rue de l’Oasis, à l’est du 
boulevard de l’Hôpital. 

 
3. D’ajuster les limites entre le secteur de zone résidentiel 

RAB-4103 et le secteur de zone public PA-4101, pour 
permettre la construction d’une école au nord de la partie 
de la rue Nobert située à l’est de la montée Paiement. 

 
4. D’agrandir le secteur de zone public PB-4101 à même 

une partie du secteur de zone résidentiel RAX-4105, de 
façon à permettre l’implantation d’une antenne de 
télécommunication au sud de la rue Davidson Ouest. 

 
 
 
C-97-12-713 RÈGLEMENT NUMÉRO 961-4-97 – 

TARIF – SERVITUDE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jean Deschênes 
APPUYÉ PAR : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 961-4-97, modifiant 
l’annexe « H » du règlement numéro 961-97, dans le but 
d’abolir la tarification établie pour l’analyse d’une demande 
de servitude d’utilité publique. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-714 RÈGLEMENT NUMÉRO 560-5-97 – 

MODIFICATIONS – GARDE DES 
ANIMAUX  

 
Le règlement numéro 560-5-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu.  L’assistant-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 : Marcel Schryer 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 560-5-97 modifiant le 
règlement numéro 560-89 relatif à la garde des animaux 
dans les limites de la ville de Gatineau; ce règlement a plus 
particulièrement pour but : 
 
• D’assurer un plus grand bien-être et une plus haute 

sécurité des citoyens à l’égard des animaux dangereux; 
 
• De contrôler la présence des chats; 
 
• D’actualiser le montant des amendes exigibles des 

contrevenants. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-715 RÈGLEMENT NUMÉRO 561-9-97 – 

MODIFICATIONS DES AMENDES 
ET INFRACTIONS – RÈGLEMENT – 
PAIX ET BON ORDRE  

 
Le règlement numéro 561-9-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu.  L’assistant-greffier mentionne l'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  : Guy Lacroix 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 561-9-97 modifiant le 
règlement numéro 561-89, relatif au maintien de la paix et 
du bon ordre, dans le but d’actualiser et d’augmenter les 
montants des amendes. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 



 
 
 

C-97-12-716 RÈGLEMENT NUMÉRO 964-97 – 
CHANGEMENT DE NOM – PARTIE 
DE LA RUE NOBERT  

 
Le règlement numéro 964-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu.  L’assistant-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  : Jacques Forget 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 964-97 visant à changer 
le nom de la partie de la rue Nobert, située à l’est du 
boulevard de l’Hôpital qui devient la rue de l’Oasis. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-717 RÈGLEMENT NUMÉRO 973-97 – 

INDEMNITÉ – PRÉJUDICE 
MATÉRIEL – CONSEIL ET 
FONCTIONNAIRE  

 
Le règlement numéro 973-97 fait l'objet d'exemption de 
lecture et les membres du conseil présents déclarent l'avoir 
lu.  L’assistant-greffier mentionne l'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  : Berthe Miron 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 
D’approuver le règlement numéro 973-97 concernant le 
paiement d’une indemnité à la suite d’un préjudice matériel 
subi en raison de l’exercice d’une fonction de membre du 
conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la ville de 
Gatineau. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
 
 

C-97-12-718 HUIS CLOS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Thérèse Cyr 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu : 
 
De décréter le huis clos. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-719 LEVÉE DU HUIS CLOS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Marcel Schryer 
 
et résolu : 
 
De lever le huis clos.  
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-720 ANNULATION - SÉANCE DU 15 

DÉCEMBRE 1997 (1151-08)  
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil, en vertu de la résolution 
numéro C-96-12-809, a accepté le calendrier de ses 
séances prévoyant entre autres une réunion le 15 décembre 
1997; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, 
dans le cadre du pacte fiscal municipal, a repoussé d’une 
semaine sa décision relativement à l’adoption d’une loi 
spéciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce conseil ne possède pas toutes les 
informations requises pour adopter le budget 1998 le 15 
décembre 1997; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  : Yvon Boucher 
APPUYÉ PAR  : Thérèse Cyr 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif : 
 



 
 
 

D’annuler la séance du 15 décembre 1997 et de tenir une 
assemblée spéciale le 22 décembre 1997 pour l’adoption du 
budget. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
C-97-12-721 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 

JEAN-CHARLES LAURIN 
GREFFIER 

JEAN RENÉ MONETTE 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 

 
 



À une séance extraordinaire du conseil de la ville de 
Gatineau, tenue à l'édifice Pierre-Papin, 144, boulevard de 
l'Hôpital, Gatineau, le 22 décembre 1997, à 18 h 02 et à 
laquelle sont présents Son Honneur le maire Guy Lacroix, 
Simon Racine, Marcel Schryer, Richard Canuel, Jean 
Deschênes, Jacques 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 Jean René Monette, 
président du conseil. 
 
 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : Claude Doucet, Robert Bélair, 

Jean-Charles Beaudry, Céline 
Shields et Jean-Charles Laurin 

 
 
 
ABSENCE MOTIVÉE : Thérèse Cyr 
 



Cette séance extraordinaire a été convoquée par Son 
Honneur le maire pour prendre en considération ce qui suit : 
 
1- Allocution du maire - budget 1998 et programme des 

immobilisations de la Ville 
 
2- Période de questions 
 
3- Acceptation - estimations budgétaires 1998 
 
4- Programme des immobilisations de la Ville 1998, 

1999 et 2000 
 
5- Publication - document explicatif du budget 1998 et 

du programme des immobilisations 
 
6- Taux d’intérêt - taxes impayées 
 
7- Règlement numéro 976-96 - imposition et prélèvement 

- taxes et compensations - budget 1998  
 
 
L'avis de convocation a été signifié à tous les membres du 
conseil le vendredi 19 décembre 1997, entre 15 h 52 et 
19 h 02. 
 
 
Jacques Forget, Richard Migneault et Jean René Monette 
déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires révisée. 
 
 
Son Honneur le maire prononce son allocution sur le budget 
de l’année 1998 et sur le programme des immobilisations de 
la Ville pour les années 1998, 1999 et 2000.  À la demande 
de Son Honneur le maire, le directeur général adjoint et 
trésorier explique, à l’aide de tableaux schématiques, 
certains faits saillants du budget 1998 se rapportant à la 
masse salariale et au service de la dette. 
 
 
Son Honneur le maire dépose sa déclaration d’intérêts 
pécuniaires révisée. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Le président invite les citoyens et 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
 
Fouad Daaboul - Écart entre le budget 1997 et les 

estimations budgétaires 
 
  - Impact sur le service de la dette 

advenant une hausse des taux 
d’intérêt 

 
Gaétan Mongrain - Paiement comptant – travaux 

d’infrastructures 
 
  - Hausse d’évaluation – secteurs 

résidentiel, locatif et commercial 
 
  - Budgets de quartier  
 
Yvon Labrecque - Mesures prises pour éviter le 

délestage du provincial vers les 
municipalités 

 
  - Représentation auprès de l’Union 

des municipalités pour éviter de 
nouveaux transferts aux munici-
palités par le gouvernement du 
Québec 

 
  - Le réel du budget 1997 

n’apparaît pas en annexe aux 
estimations budgétaires de 
l’année 1998 

 
Michel Charette - Éloge – budget 1998 
 
  - Accès par Internet aux différents 

taux de taxes et compensations 
imposées en vertu du budget 
1998 dans le plus bref délai 

 
  - Adoption du budget plus tôt 
 
 
 



C-97-12-722 ACCEPTATION – ESTIMATIONS 
BUDGÉTAIRES - ANNÉE 1998 
(3100) 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Simon Racine 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter les prévisions des revenus et des dépenses de 
l’année 1998 indiquées ci-après et plus amplement détail-
lées au cahier du budget, daté du 22 décembre 1997, 
déposé par le trésorier et conservé au dossier C-97-12-722 
des archives municipales, à savoir : 
 
DÉPENSES : 
 
Administration générale  13 595 308 $ 
Sécurité publique  19 797 622 $ 
Transport  12 225 851 $ 
Hygiène du milieu  16 479 810 $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire 3 136 976 $ 
Loisirs et culture  11 562 794 $ 
Frais de financement  27 490 023 $ 
Affectations  2 640 690 $ 
Contribution au fonds spécial de 
financement des activités locales 4 614 729 $ 
     
TOTAL  111 543 803 $ 
 
REVENUS : 
 
Surtaxe - terrains vagues  705 000 $ 
Taxe sur les immeubles non résidentiels 5 056 654 $ 
Taxe d’améliorations locales 6 485 514 $ 
Compensation pour égout 6 726 538 $ 
Compensation pour la fourniture d’eau 6 533 005 $ 
Compensation pour la disposition et  
l’enlèvement des déchets solides et la  
récupération des matières recyclables 3 568 474 $ 
Compensation pour le contrôle biologique  
sélectif des maringouins  153 710 $ 
Taxe générale combinée  48 672 440 $ 
Taxe spéciale - CUO  2 324 945 $ 
Taxe spéciale - STO  3 049 108 $ 
Taxes spéciales de secteurs 1 080 170 $ 
Tenants lieu de taxes  8 657 984 $ 
Autres recettes de sources locales 13 938 860 $ 
Transferts conditionnels  3 341 401 $ 
Affectations  1 250 000 $ 
     
TOTAL  111 543 803 $ 
 
  ADOPTÉE. 



 
 
C-97-12-723 PROGRAMME DES IMMOBILISA-

TIONS (3140) 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Richard Canuel 
APPUYÉ PAR : Jean Deschênes 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’accepter le programme des immobilisations de la ville de 
Gatineau pour les années 1998, 1999 et 2000, décrit dans 
le rapport déposé par le trésorier, daté du 22 décembre 
1997 et conservé au dossier numéro C-97-12-723 des 
archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-12-724 PUBLICATION – DOCUMENT 

EXPLICATIF – BUDGET 1998 ET 
PROGRAMME DES IMMOBILISA-
TIONS (3122)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jacques Forget 
APPUYÉ PAR : Jean-Pierre Charette 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
De décréter que le document explicatif du budget de l’année 
1998 et du programme des immobilisations de la ville de 
Gatineau pour les années 1998, 1999 et 2000, soit publié 
en français dans La revue de Gatineau et en anglais dans 
The West Québec Post. 
 
Certificat de crédit disponible 17853 
Poste budgétaire 02 05 11000 341 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-12-725 TAUX D’INTÉRÊT – TAXES 

IMPAYÉES (3510-02) 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes portent intérêt à compter du 
délai fixé pour leur paiement et le conseil peut, avant 
l’expédition des comptes, décréter le taux d’intérêt annuel 
applicable sur les taxes; 



CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt, décrété par résolution 
en vertu de l’article 481 de la Loi sur les cités et villes, 
s’applique sur les taxes dues avant le début du nouvel 
exercice financier; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux d’intérêt actuel a été fixé, en 
1993, à 14 % et en considération de l’introduction de la 
pénalité, ce conseil désire le diminuer à 9 %; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Yvon Boucher 
 
et résolu : 
 
De révoquer la résolution numéro C-93-12-584 et d’établir à 
9 % le taux d’intérêt annuel applicable sur les taxes et 
autres créances impayées à leur échéance à compter du 1er 
janvier 1998; il est entendu que ce taux s’applique 
également sur les taxes et créances dues au 31 décembre 
1997. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
C-97-12-726 RÈGLEMENT NUMÉRO 976-97 – 

IMPOSITION ET PRÉLÈVEMENT – 
TAXES ET COMPENSATIONS – 
BUDGET – ANNÉE 1998 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Marcel Schryer 
APPUYÉ PAR : Richard Côté 
 
et résolu sur recommandation du directeur général : 
 
D’approuver le règlement numéro 976-97, décrétant 
l’imposition et le prélèvement des taxes foncières générales 
et spéciales, de la taxe sur les immeubles non résidentiels, 
de la surtaxe sur les terrains vagues desservis et des 
compensations découlant de l’adoption du budget de l’année 
1998; il est entendu que ce règlement a été lu lors de la 
présente séance du conseil et qu’il est conservé au dossier 
du règlement qui fait partie des archives municipales. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 



 
C-97-12-727 LEVÉE DE LA SÉANCE
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Berthe Miron 
APPUYÉ PAR : Richard Canuel 
 
et résolu :  
 
De lever la séance puisque ce conseil a disposé de tous les 
points inscrits à l'ordre du jour. 
 
  ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
  JEAN-CHARLES LAURIN            JEAN RENÉ MONETTE 
             GREFFIER                     PRÉSIDENT DU CONSEIL 
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